
Dr B. ZIMMER MANN
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 aoùt

Personne se chargerait de faire
dès

copies ì la machine
fran<*~is et alfemand.

Faire offres sous P. 2993 S
Pubbcitas, Si. A., Sion

Appartement
A EOUEK

à SION, 5 pièces, cuisine, gaz,
électricité, cave, grand jard in.

1 grande grange pouvant ser-
vir comme entrepót, à proximité
de la gare.

Faire offres à P. BOSS, Sion.

Lard maigre
fumé

fr* 3.— le kg* par IO kgs
BOUCHERIE SOCIALE , LA

CHAUX-DE-FONDS.

FA vendre
une poussette de .chambre à l'è
tal de neuf.

S'adr. au bureau du journal.

V ins à 1 emporter
gararibis naiturels

rouges et blanes, «qualités et
prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUE
Chs Darbellay, Avenue de la Gars
SION

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

A LOUER
S'adiesser au bureau du Jour

nal qui indiquera.

Agriculteurs-Vignerons
N'attendez pas au dernier mo-

ment de remettre en état vos
cordes de pressoirs et en-
voyez-les chez Ilri Pache,
cordfer, à Moudon, qui se
charge des réparations pr.
tous cordages cassés.

Bourre de soie fine
bianche et couleur

pour étalagc et expédition
a prix avantageux

chez
Stouky, Baumgartner & Cie

Manufacture de papiers
— EAUSANNE —

Demande- échantillons
¦ a____ B _ _ , _ _ , _ _ _ _ 3 _ _ M _ I I I I I I M_-

Jumelles à prismes
grossissant 8 fois, étui cuir fr.
85.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non convenan-
ce. WIRTH 19, Pepinière Genève.
¦ ______ ¦ ¦ ____i ¦¦¦¦___¦ ¦ ______ ¦

Fournitures pour préparer soi
mème

bonne PIQUETTE
Fr. 11,50 par 100 litres

Albert MARGOT, 2, route du
Tunnel, LAUSANNE. 1169

SAGE-FEMME

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

absente jusqu'au 15 Aoùt

Comptoir vinicole
ponr la vente des vins étrangers a Sion

Bureau: RUE DES BAINS. Téléphone 289
' Gros et mi-gros franco domicile

Prix sans concurrence: Vins de? riieilleurs crus étrangers: d'Italiej
de France et d'Espagne. — Prix et échantillons sur demande

— Vente à partir de 50 litres par futs prétéa —

e•

? 
Timbres en caoutchouc et @
en méta! en tous genres

# TAMPONS #
Marc GENS-ER, Sion

+ Dames +
Retards, Consdls discrets par

Para, Rhòne 6303, Genève 1010

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

Institut Elf email - Berne

ur AVIS
C'est au- „Café-Restaurant

chez l'Ami Torrent que l'on déguste l'es meilleurs vins
Prix très modérés. Casse-croute.

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

Internai de jeunes filles, recommande pour l'étude pratique et
rapide de l'allemand. Classes secondaires et supérieures. Cours de
ménage et de commerce. Beaux-arts. Séjour de montagne en été
et en hiver. Soins vigilants. I

M. et M-« Dr FISCHER-CHEVALLIER

Savon de to i l e t te  >
F R  I D É R I C  S T E I N  f E. L 5 Z U R I C H

du Valais" à Aire,

Jeune gentille

FiUe

cuisinière

de 18 ans , dilerobe une place cora-
me fille de magasin.

Offres sous P. 3012 S., Pu-
blicitas, Sion.
>____«Wa--_la«_K--a^Bt_-__-~««X3a-____-̂ -_MaMMBH(>VHWl

On cherche pour un ménage
soigné, une
¦ ¦ ¦ ¦_. _

(30 a 80 frs. par mots . Entree im-
mediate. S'adresser sou s chiffres
P. 6000 Publicitas, Sion.

M. vendre
Salon à l'éta t de neuf

S'adresser bureau du Journal

Café ! Café !
J'offre directement aux con-

sommateurs: café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 2.10 le Mio ; grillé à fr.
2.80 le Mìo - en sac de 2i/2, 5
et 10 kilo, contre rembours.

Jean Eépori, Import, de
café, à Massagno pr. Lugano
(Tessin).

A vendre
en Italie (Ossola), auberge de 3o
locaux, glacière, jardin avec ar-
bres fruitiers , jeu de boutes, trèis
belle position pour raison ' d'été.

S'adresser Albergo Raffi-
ni, San Pietro di Schie-
rane©. (Prov. de Novara, Italie)

Sage-femme

UT Ebenein-Rocnat
11, Bd, James Fazy, GENEVE

Téléphone: Mont-Blanc 48.80

Sage-femme

Mm Giroud
5. Place du Molard, GENEVE

Pension, oonsult. tous les jours
— Prix modérés —

Téléphone: Stand 66-96

Succes
vous employez journellement pr,
les soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durabilité te véritable

Savon au Lait de Lis
BF.RGMAM

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprime les impuretés
de la peau et fes taches de rous-
seur. En vente à fr. 1.60.
Pharm. Henri Allet Sion

,, J. Darbellay „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermann „

Coiffeur - Ch. Ganter. „
„ E. Furter, „
,. j. Beichenberger

Pharm. Mce Levey, Mar tigny-Ville
Pharm. Maurice Allet Sierre
Pharm Ed. Burlet Visp
Anton Dònni-Zurwerra, épic. „

Automobiles
Occasions exoeptionneltes

MATHIS, conduite inbé. 10 HP
neuve, éclairage et démarrage
deciderne, à fr. 7.000.—

MATHIS, 10 HP, torp. 3 pl.i/i
éclairage étectricrue, marche par-
faite, à fr. 4.500.

MATHIS, 10 HP., torp. 4 places
éclairage et démarrage étectri-
ques, parfait état. Fr. 6.000.

RENAULT, landaulèt, 6 places
25 HP, jumelés arr. état de neuf
à fr. 7.000.
OMNIBUS d'HOTEL, sur chas-
sis, LORRAINE-DIETRICH 20HP
8 pia. ini. bon état à fr. 4000.

S'adr. METROPOLE-GARAGE
6, Rue d'Italie, GENEVE.
Téléphone Stand 40.22.

Faites réparer vos chauasures à la '<

Grande Cordonnerie Populaire
Rue du Vieux Collège, 1' Genève

RES8EMEEAGES AVEC TAEON*
Hommes 5.75 JDamcs 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualità.
Remontage de socques. Les colis po_taux sont retouméa par re-
tour du courrier.

I*M a_______—___-

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, .36 bis, GENEVE

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

Quartier aux meilleures conditions

Grafiies toiireères de P IUÉ
Trèfle, Luzerne, etc

sont foiirnies de -aite et aux meilteUres conditie-na

MARET & BOLLIN, SAXON
Téléphone 16

a— II ¦!¦¦ HI ' ni  imiirniMiii ' r_riTa*si»--_anr-riTTwiii: ¦¦rnn ii miinn nrm"~mn~wiTTrnf*~T~TT i ——-_-—-i——^
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J. BRUN & CIE.. NEBIKON

Elles sont souveraines et renommées
les tisanes préparées par M. BRIOE lierboriste à Nyon, Vaud.
Nombreuses années de succès. Elles se prennent en boutes saisons,
mais spécialement au printemps et en automne. Composóes de plan-
ès des Alpes et du Jura, elles régénèrent et fortifient le sang sans
fatiguer te corps. Envoi oontre remboursement. — Prix du paquet
fr. 3.—, 4.— et 5,50, port en plus.

ialiriakta - Qfeiikid ismds
JCótel Splendide

Maison de famille -o- Prix modérés
Ferd. MASSEREY*

Caie-Restaurant de la Cloche, LAUSANNE

ni __¦______ ——¦————¦ _______ il a——————————_¦»—_——¦___—————— 

L'institut St.-Fra__?ois de Salles
pour jeunes filles

k CHATEE St-DENIS (Fribourg)
à proximité de Vevey, se recommande particulièrement par
son éducation sérieuse et profondément chrétienne.

Le programme d'instruction comprend : -
Ees cours se condaires de l'enseignement suisse

Des cours de langue francaise
pour les élèves allemandes et italiennes

Ene section commerciale
Eangues étrangères — Arts d'agrément, etc

Maison vaste et agréablement située
Conditions hygiéniques excellentes (830 m. d'altitude)

Prospectus gratis

Tonneaux en chene a fr. 8.- seulement
contenance de 200 litres, comme neufs, utitisés qu'une fois, cer-
clés par 6 oerdes de fer, très proprement nettoyés, convenant pour
tout usage, comme tonneaux à boissons, mare, kir-Kiti et «eau; é-
gatement coinme seaux à lessive, à Jtteurs et plantes, au prix de-
risorie de frs. 8.—. S'adres-ser à Fr* SETZ, Tagerig 77 (Ara)

POUR les PETITES BOERSES
La Rottine Derby, Boxcalf noir, pour fe di-

manche, doublé semelle
Poar Messieurs et Garconnets

|v No. 36/46 frs. 19*75 la paire
*« «̂V Expédition franco contre remboursement.
r jV_ Echange libre — Demandez notre catalogue

GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH, GENEVE

1 Cours de Rive 894

%\mW' Nos prix des viandes °"*3fc|
Bceuf à bouillir . Fr* 1.80 le kg.
Bceuf à rótti* » 2.50 »
Boeuf fumé » 3.— »
Boeuf sale » 2.— »
Graisse fondue » 1.50 »
Graisse de rognon » 1.50 »
Petit sale de porc » 1.50 »
Saucissons extra » 3.50 »
Saudjsses fumées » 2.— »
Jambons et lards fumés ' _ » 4.— »
Cervelas et Gendarmes » 2*40 la dz.

Grande Maison d'Expédition

Henri Musei S. A,, Lausanne
Tetóphone 31.20 GARE DU FLON

g Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune

B DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
V

^ 
MACHINES MODERNES

^^

%. Avis important Z+%.
!—*! - ' ' *' A -r—a _ T T» T i-l A fflYT—i*li Trll-un 1-.-.V. n> -Ì,<~ I-1A muulnlu Ì Z  —.a—, * Vj-'"-.?'

— 6. STECKI Fils —vous recevez
les meilleurs draps pour vétements aux prix les

plus modérés
en nous envOyant de la laine de mouton et des effets en lai-
ne pour Ja fabrication de

--J---—j
mi-laine mi-draps nonveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine a tricoter

Faites vos envois par colis postaux jusqu 'à 10 -tigos.

Avant de taire vos a*-ahats de mobilier,
demandez les nouveaux prix de la

FABRIQUE DE MEUBLES F. WIDHANN à SION
Grand choix de salles a manger, chambres a con

cher, salons, tapis, rideaux, poussettcs, etc*

Chauffage centrai de tous systèmes
Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de.
cuisine brevetés (brevet -j- 67382) pour appartemen'bs et peti-
tes villas avec distribution d'eau «chaude pour cuisine et bains..Pro*
jets et deds sur demande. Références de ler ordre à dispositiion.

Ateliers de Construction Armand PAHED A Cie,
ROEEE.

( MALADIES DE LA FEMME 1
Toutes les maladies dlont souffre la femme proviennent

tìe la mauvaise circulation dti sang. Quand le sang drcule
bien, tout va bien : les nerfs, l'estomac, le ccelur, fes reins,
la tète n'étant pas congestionn és, ne font point souffrir. Pour
maintenir oette bonne harmonie dans tout l'organisme, il est
nécessaire de faire Usage, à in fervalles réguliers, d'un remèr
de qui agisse à la fois sur le sang, l'estomac et les
nerfs,, eb seule la

JOEVENCE DE L'ABRI. SO URI

GIENITINE des DAMES, la botte 2 fr

peUt remplir ces conditions, .pa roe qu'elle est composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce qu'
qu'elle puriiie le sang, rétablit la drculation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font p rendre à teurs fillettes , la
JOEVENCE DE E'Abbé S OERY pota leur assurer
une bonne formation. .,

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

Les malades qui souffrent de Maladies in-
térieures, Suites de couchleis, Pertes blanchfas^
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeur.s, Can-
cers, trouveront la guerison en employant la
Jouvence de l'abbé Soury.

Celles qui craignent fes accidents du Re-«
tour d'Age dloivent faire, avec la Jouvence de

l'Abbé Soury, une cure pour aid er le sang à se bien piacer,
et pota édter les maladies tes plus dangereuses.

Il est bon 'de faire chaque jour des injections avec l'HY

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmade Mag.
Dumonltìer, à Rouen (Franoe), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon tiquide 4 frs. 50. La boite pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pharmacdien, 21
quai des Bergues, à GENEVE.
¦ Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

 ̂
| avec la 

signature Mag. DUMONTIER



LE ICT AOUT
Louis Veuillot, l'auteur de tan t d'ouvrages m-

téressants, fe journaliste distingue qui a écrit
tant de pages charmantes de gràce et ite fraì-
cheur, s'était demande un jour quel si grand
plaisir on pouvait trouver à ètre Suisse !

Pour répondre à la question qu'il s'était po-
sée, il avait voulu connaìtre ce Suisse, mai-
tre d'un pays que l'on disait si beau, Ce
montagnard, à la puissante cari-tire, à Ja dé-
marche un peu lourde, mais à l'ceil clair et 'a
la main solide. R dnt, parcourut nos cités,
nos modestes villages enfoui- dans la verdure
11 s'arréta sur lés rives du lac des Quatre-Can-
tons qu 'il admira en poète autant qu'en ar-
tiste .Là, en présence de ces bords qui sont
ceux des trois Ebabs primibifs, Un , Scliwyte
Unterwald, de cebbe prairie à tout jamais célè-
bre, berceau de nos antique- libertés, en fa-
eie de ces montagnes dont tes sommets sem-
blent touchèr aux Cieux, de cotte nature sau-
vage qui mire sa splendeur dans les eaux azti-
rées, le grand écrivain compiti. Il avait. trou-
ve' )& réponse qu'il1 cherchait. « C'est là, di-
sait-il, que là liberté suisse a eu ses premiers
et ses derniers défentseurs : Sempach, Morgar-
ten, Cappel, Stans, Allori eb te Grulli sont voi-
sins; les héros poébiques de l'indépendance ont
Vécu ; c'est là que l'étranger n'a pu régnei*;
c'est là qu'avtec là foi sont restées la gioire
eb la liberbé. » >

Coinme l'avait si bien observe Vernilot, ce qui
nous caraetériee nous, enfants de la vieille HeJ-
Vétie, c'est la fierté avec laquelle nous portons
ce nom de Suisse qui est te nótre et auquel1
est attachée tant de gioire. Le pàtre qui che-
mine avec son troupeau sur tes hauteurs tran-
quillés, le paysan qui donne à la terre Ies
sueurs de son fronb , l'artisan, l'ouvrier, le bour-
geois, tous nous àvonrs a'u cceUi" un profond a-
mour de Ja patrie et de cotte liberté conqui-
se au prix de tan t d'efforts et die lutte s dans
les siècles paissés. Mais il est ime date dans
l'année où oe patriolisme qui nous anime se
manifeste plus inten sement, où notre joie de
vivre «dans notre petit pays est plus grande
et plus complète. C'est te ler aoùt, l'ari ni-
versairè du pacte d'alliance d'e 1291, première
pierre de l'édifice que constitue notre indé-
pendance. Ce jour-l à, tous les cceiurs sont en
féte, débordante d'enthousiasme et die gaìlé. Le
montagnard, une charge de bois sur ses robta-
tes épaules, gravi! aMègrement fes cimes es-
carpées. Et lorsque Vient l'heure du crépuscule
que les monts ise oolorent de toutes les nuan-
ces de l'arc-en-ciel1, quo les derniers nuage:?
Ifrangés d'or eb de pourptae se dissipent à l'o-
rieni", sur le bucher qu 'il 'a èdifié, il jette l'é-
tincelfe . Alors, la flamine s'élève, claire et vive,
saluée par de longs cris de joie. De la plaine,
on apercoit un pioint lumineux, il1 vacilte, il
tremblote; on .dirait une étoile qui , du sein de
l'infini, s'est llaiaslée [chofr dans les." ténèbres.
Puis le feu grandi t, se développe, boub cora-
me grandib et se développe l'émotion qui non?
étreint devant ce spectacle grandiose. Mais Voi-
ci que l'oreille atbentive percoit dans Je loin-
tain un son frèle, largentin, doux et plàinlti
comme un* appel. Il1 part, vraisemblablement
d'un clocher de village. Urie minute ne s'est
pas écoulée que te bronze et l'ariate se met-
tent à leur tour à vibrer. Alors du Rhòne au
Rhin, des Alpes au Jura,, oe n'est plus qu'u-
ne immense harmonie : les cloches à l'unisson,
toutes les cloches suisses, chantent à la pa-
trie un Tiymne d'espérnaoe et de paix. Quel
Suisse et quel chrétien tue se seni* pas l'àme
attentine à Tou'iie de ce concert méloclieiix ! N.*
dirait-on pas qu'en ce moment notre pays est
une vaste chapelle dont la voùte est Je firma-
ment et dont les piliers sont nos monts de
verdure et de giace I Pendant ces quelques mi-
nutes, la pensée sans effort s'élève vers Je
Dieu tout-puissanb qui faib tant de merveiltes.
N'a-t-Il pas réuni dans un mème écrin nom-
bre de joyaux précieux ! Ne Lui devons-nous
pas quelque reconnaissance poiur ce geste de
générosité ?

Mais Ja liète n'est pas près de s'achever en-
core. Là-bas, sur les hauts sommets d'autres
feux se isonb aUuraés, tandiis que te premier
a déjà perdu de son inbensibé. Les rives dès
lacs, brillamment illuminées, voienb gli s:er sur
l'onde des barques flèuries éclairées eie lan-
ternes vénitfennes; des fusées éclatent d ans
l'air avec im pétillement joyeux. Le drapieau
se devine dans l'ombre, flottant sur quelque
édifice public. C'est à peine si, à la faveur
d'une lueur furtive, on apercoit sa croix bian-
che sur son fond écarlate. Toub a une fin
pourtant, la n'ait s'avance et il se fari tard .
Voici que décline te soir d' un bea u jour.

Chère petibe Suisse, ó patrie bien-aimée, eu
te voyant si belle, je me prends ti riaver , .le
voudrais, VOis-tu, q'ue toutes les àmes que tu
abrites te ressemblassent, qu elles soient aussi
blanches et aussi pure? q'ue tes neiges qui cou-
ronnent tes glaciers. Puisses-tu toujours gar-
der le trésor de la paix et surtout ne jamai ?
oublier te Dieu d'amour et de bonté qui fa
si richement dotée.

* * *

Dans le Haut-Valais

_3&_-«HJL<8 <É*a«e<M«il_'ìé

Le Griltli, terre sacrée

Grulli: pàturage entre te rocher et le lac,
comme une plaque de mousse entre Ite mur et
la fontainc coirle doucement au pied du mur
on entend l'eau fremir, des cercles sèlargis-
sent pour se briser à l'autre bord ; et là fon-
tainc ovale reflèbe le mur blanc.

Grulli: pàturage ; on monte a fravters te ver-
ger; voici la prairie découverte: elle se cren-
se, se redresse et s'élève jusqu 'à la forèt, ban-
de étroite des sapin s contre les rochers blanes,.
contre le mur.

Grulli: autour de toi fe chceur des grande?
montagnes crai jamais ne secouent la neige
de leurs tètes, reiries à cheveux blanes, reine?

agenouillées dans leurs manteaux bleus, remes
qui pour prier ont enleVé leurs couronnes ;

Et tu es, toi, Grulli, pàturage incline entre
le roc et l'onde, comme l'appui en bois de
chène où, sur un tapis de laine -verte, elles
posent le mis sei avec ses longs signets de soie,

Car le paysage évoque une cathédrale: les
montagnes sonb les piliers, les vallées entre
les montagnes sont les chapelles latérales ; e!
le golfe ovale où l'eau trouble tressaille. c'est
la citerne du baptistère.

Et Je couchant gris rose est une verrière.
*

Grulli , terre siicrèe: il faut reeueilli, venir
à toi, oomme on entre dans une église, dan?
une église après fes raesses, lorsqu 'il n'y a
plus personne, quand Forgue s'est tu, quand
les cierges se sont éteints, ainsi lés étoiles
à l'aube : — l'église alors semble plus Vide, più?
haute et plus sonore.

Grulli, pàturage, tes herbes sont nournture
et l'eau de ta source est breuvage: nourriture
et breuvage par les chamois des rocs, lés chè-
vres des buissons et Jes armailfes des éta-
bles ; mais nourriture et breuvage, en esprit
et similitude, pour la communauté des hom-
mes et pour les générations.

Or, nous sommes oette generation qui est
née dans 1 inquiétude : 'c'esl pourquoi, terre sa-
crée, pàburage, nous rebournons à toi corame
au point d'appui , à l'unite, au oentre, — Te
centre immobile quand lout dans te monde est
tourbillon, te centre où 'règne te silente quand
tout dans le monde est tumulte, clameur.

*
Grtitli , lerre sacrée, image de notre tene,

pour te donner une àme, une Volente, une voix,
nous , le peuple triple et un, nous avons créé
a notre ressemblanee trois hommes, trois hé-
ros qui se donnent la main.

Ils soni, debout au milieu de ton pàtura-
ge, enlre te làc et la montagne ; il fait nuit.

Ds sont là, pareils, au clair de lune, à troi*
bouleaux au milieu d' ini pré.

Ils sont là, tis seront éternellement là, tant
que nous parlerons nos trois langues, tant que
du St-Gobhard les eaux s'éoouferonb vers trois
mers.

Et ils seront là, tant que nous serons Un
faisceau de 22 baguette.? Jiées par une chaine
de fer ; tan t que par tout te pays il y au-
ra une force, un vouloir, un amour ; tant qu'il
y aura, par tout fe pays des hommes pour dire :
« Ce champ esb à moi, oette terre à tous. »

Et ils seront là , se tenant par Ja main, les
trois Tells, tant qu'il y aura chez nota un
droit à défendre , pareil aux franchise;? rou-
lées où les landammans ont mis leurs signa-
tures, les empereurs appose teur èceaiu; tant
qu'il y aura chez nous, balànce exacte et glai-
ve nu, les yeux bandes sous là visière du
casque — une justice. G. de Reynold. Canton tlu Yalais

SUISSE
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Ees syndicats lausannois
contre le Pr Aoùt

Le comibé directeur de l'Union syndicale de
Lausanne avise fes comités des syndicats adhé-
ranb à l'Union que l'assemblée de teurs délé-
gués a décide à l'unanimité de boycotter l'a
manifestation bourgeoise du ler aoùt II fes in-
vitte à donner les mots d'ordre nécessaires pour
détourner leurs membres dès ¦rnaniifestations
projetées et à tes convoquer à là Maison tiri
peuple pour ime contre-nianifes ballon.

Des déserteurs de la légion
étrangère espagnolé

On apprend trae de nombreux Suisses dé-
sertent la Légion étrangère ©spagnole par sui-
te de mauvais rapports entre officiers et sol-
dats. Un cerlam ' nombre de oes Suisses vien-
nent d'arriver à Mai-seille avec te vapeur Dou-
kalo, venant ete Casablanca. Ils seront rapa-
LriésHiair ie,s sòinis clu corilsuF suisse a Mairi'
seillè.

Chocolat et imprimerle
La hausse senea tionnellé de l'action Tobter

à Ja Bourse de Zurich, qui a dépasse le cours
de 230, intri gue depuis quelque temps Jes mi-
lieux financiers suisses allemands x(cbez nous
ce titre, quoi que figtaànt à Ja cote, n 'est pres-
que jamais traité):

Or, la « Finanz Revue » donne à entendre
que le secret de celle hausse provieni de ce
qu 'une société liliale de la Tobter, la « Pol y-
graphische Geaellschaft » aurait vendu à la Li-
not ype Company de New-York te breve t d' une
madrine à composer pour la gomme de 31/.
millions de dollars. L'affaire ne serri! pas ab-
solument concine, mais sur te poinl de l'ètra.

Nous voilà bien loin de Ja fabrication du
chocolat ! Et on ne s'explique pas très bten
comment la Toblèr est arrivée à s'intéreaser,
mème indirectement à des machines d'im-
primerle, mais oe renseignement expriqueraif.
ìa hausse de oe titre. qui a plus que dou-
blé en quelques mois, malgré que l'industrio
du chocolat ne soit pas actuellement très pros-
père.

Cible automatique
A l'occasion de là reconnaissance de la tigne

de tir de Baulmes (Vaud), un intéressant es-
sai de tir a eu lieu sta une cible automati-
que uiventée par M. Michoud, précédemment à
Yverdon , et actuellemfent à Ne udiate!!.

La cible, très lourde, est métallique. Divi-
sée eìn 5, 10 ou 20 points, elle est forinée
d'épais cerdes rigides en ader extraordinaire-
ment resistimi sur lesquels le projectiie se pul- re plus enviablè. Zurich, Berne, qui regor

Ulumination de montagnes
le ler aoùt

A l'occasion de la Fète nationale du ler aoùt,
la Haute Cime ou Cime de 1"Ouest (3260 m.)
des Dents du Midi sera til'uminée te mardi ler,
à 22 heures, par les guides de là station de
Champéry. Notons à ce propos, qu'il faut huit
li. pour atteindre, dès Champéry, par Bona-
navaux Ja Haute-Cime, qui fut gravie, pota Ja
première fois en 1784 par Clément, cure de
Champéry et vicainé d'Illiez.

* * *
Un feu sera allume au sommet du Prabez

par des membres du C. A. S. de Sion.

E'HOTEEEERIE SCISSE
DANS EE MARASME

L'association « Semaine Suisse » a jeté, ré-
cemment , un cri d'alarme au sujet de la situa-
tión vraiment angoissante de la grande majo-
rité de nos hóteliers.

Cetbe situatión est connue et depuis deux ou
trois ans, nos autorités fédérales sèfforoent d'y
remédier. Des secours furen t accordés sous di-
verses formes, des délaiis octroyés pour fe paie-
ment de oertains intérèts. Mais oe ne soni,
que pàltiàtifs et la ' vraì'e solution: fa 'repri se
de nos relations avec l'étranger, est encore
roiniaìne.

Aussi est-ce non sans raison que la « Se-
maine Suisse », dan s son appel au public, dé-
claré que « fe moment n 'est pas loin où l'Ober-
land bernois .sombrera dans te cataelysme é-
conomique, où des centaines et des centaine?
d'habitants seront obligés d'émigrer paroe qu'il
n 'y aura plus de moyen de subsistance, plus
de gagne-pain pour eux dans notre patrie ».

li s'agit, ici, plus spécialement de l'Ober-
land mais, ce qui est vrai pour oette contre?
l'est également, hélas, pour presque toutes le?
autres. Les nouvelles qui nous arrivent du
Valais ne soni guère plus réjouissanbes. Un
grand hotel des environs de Martigny ne comp-
tait, dernièrement, qu'une dngtaine de pen-
sionnaires. Des stations aussi célèbres que Zer-
matt, bien que revenues aux prix d'avant-guer-
re, sont loin d'ètre florissantes. Quant aux en-
droits modestes, fréquentes d'habitude par tes
moyenne et petite bourgeoisie suis-j es, tis sont
désertiques. Victimes de la crise plus que toutes
autres, ces classes sociales onb renoncé, par
force, au plaisir dès vacances.

Ce n'esb un mystère pour personne que la
moibié des hòtels de là région Vevey-Claren s-
Montreux est fermée depuis plus d'un an. Le
Tessin, le nord de Jà Suisse abondent en exem-
pfes analogue:?. Seule, peut-ébre, l'Engadine fati
exoeption gràce à sa vietile clientèle anglaise
dont la fidélité est éprouvée. Et encore, cette
clientèle est-elle, quand méme, fortement ré-
duite.

La situatión de nos grandes villes n'est guè-

verise sans laisser de trace. Le choc de la bal-
le fait fonctionner des contacLs électneraes spé-
ciaux correspondant à un indicateur forme
d'une réduction de Ja dble pJacé à coté du
tireur et sur teqriel une petite palette indiqué
empkieement du touche. Le secrétaire ou le ti-
reur remet l'appareil à zèro en pesant sta
un petit leder.

L'invention date de nombreuses années. mai?
le modèle printitif était destinés à l'ancien fu-
sil. Il a tidtu trouver un metal plus résiSr
tant pour la nouvelle balte, ce qui, avec les
perfectionnements apportés, a mis l'inventeur
aux prises avec de grosses difficultés surmon-
tées par sa perseverante ténacité.

Ce système de cible, qui supprime tes ci-
Imrres, assure une marque parfaite des coup?
touchés et permet un tir très rapide, est déjà en
usage en divers endroits, y compris la place
de tir de VV aJIènsbadt, et jusque dans des pays
très éloignés. Il est à prévoir qu 'il prendra
place dans une quantité de dbfenes , d'autant
plus qu 'il permei l'emploi de figUres de cib!«?
militaire, et quo oeux .tireurs places l'un à droi-
te, l'autre à gauche de la cibile, peuvent tirer à
tour de ròte sur ta mème cible, la marque
étanb instantanée.

Tue par là chute des pierres
Un jeune homme de 16 ans, André Fiu-

klin, ramassaib du foin sur une pente escar-
pée, lorsque des chèvres qui paissaienb au-
dessus du foin, débachèrenb des pierres qUi at-
beignirenb le jeune Fluklin si malheureusement',
qu'il Buccomha quelques jours plus tard.

E'exploitation ale la chute du mare
Le Secrétariat de Ja « Semaine suisse »

nous écrit:
Il est extrémement pénible pour nota au-

tres Suisses de devoir constater de quelle far
con scandaleuse te oommeroe et l'industrie al-
lemandes expl'oitent la chute du mare et l'ac-
célèrent encore par la livraison de marchandi-
ses à l'étranger. C'est du mammonisme con-
sommé. Peu imporle à oes mercanti s que de?
milliers et des miltiers d'Allemands ne sachent
plus comment s'y prendre pour adieter lettrici
nécessaire par suite de la hausse rapide de tous
Ies articles provoquée par la baisse du courfe
du mare, pourv'u que Ietas affaires florissent.

On offre des livres, du papier-carbone, des ru-
bans encreurs pour machines à ecrire, des tim-
bres en caoutchouc « gràce à la baisse
du mare aux prix Ies plus avantageux,
aux meilteures conditions dan s te plus court
délai eb d' ime exécution de bon goùt ».

Aux compatrioleS: qm auraient encore envie
de profiter eie oes conditions nierveilleusss nous
voudrions rappeler qu 'il y a encore presque
100,000 travailleurs en Suisse condamnés au
chómage total ou partici1. .

geaient de population cosmopolite pendant la
guerre et l'ai-mistice ont vu peu à peu, cette
foule de passagers diminuer puis disparaìtre
presque complètement, Hier encore. on appre-
ttati qu'un des plus grands hòtels bernois comp-
tait... 9 voyageurs ! Et, ' cependant, Ies prix
sont redevenus normaux. Ledit hotel ber-
nois offre, aujourd'hui, de grande.? cham-
bres avec todetbe à eàu chaude et froide
pour 7 francs.

L'été orageux et froid que nous subissons
v'itnt, pour cornine, augmenter tes motif3 de
renoncer aux voyages. La pluie qiu nous folletto
le visage se change rapidement en neige à
douze ou quatorze cents mètres. Puis, nom-
bre de nos concitoyens — c'est une obser-
vation banale — sont hypiiofisés pnr là dif-
férence des changes et préfèrent se rendre en
France. Pure ill'usion car l'étranger a cent mo-
yens de « soigner » particulièrement sa clien-
tèle suisse ; piti? il ne faut pas oublier que
la taxe dite de luxe se monte .-ouveiti, en
France, à 20 fr. par semaine. Tout récemment
les hóteliers francais ont piotaste dvement con-
tre cet impòb qui teur est très préjudicitibfó.

Collecte pour les enfants russes
Liste précédente frs. 2,944.67

Ecole des filles de Charrat. 23.—

Pont sur le Rhone
Brigerbad a, de nouveau, une communication

directe avec la roube cantonale. Le pont détruit,
il y a deux ans, par une inondation, a èie
reeonstruit et ouvert à la drculation.

A la Compagnie du Eo>tschberg
Une assemblée du personnel clu Lcelschberg-

Simplon, qui a eu lieu dimanche à Thoune, a
vote une résolution qui, tout en redonnaissan)
la situatión difficile de la compagnie, déclaré
vouloir ool'Iaiborer à son assainissement finan-
cier par une diminution raisonnable des isa-
Jaires, mais repoussé avec energie là réduc-
tion proposée par la direction.

Ene retraite
On nous écrit de Brigue:
Aujourd'hui, lundi 31 juille t, prend sa re-

traite, après 35 années de service, dont 30 à
Gondo, sur la route du Sunpl'on , près de ta
frontière, d'ailleurs fort mal lnnitée, de l'Italie,
M. Eugène Scherrer, redeveujr du poste des
duanes suisses de Gondo ; 30 années passées au
milieu du plus sauvage des défilés du Simplon,
au pied de sombres et sevère? parois de ro-
di ers, dans des gorges prof ondes où mugissent
des lorrenfs écuraeux, dans oe village de quel-
ques maisons blottfes sur là rive droibe de
ia Diiveria, autour de là haute tour canèe,
ti ' .- Fept étages, que Gaspard de Stockalper oons-
trmsit là en 1650 pour servir de reiuge aux
voyageurs engagés dans ces défilés, et qui a
pius l'aspect d'une prison rébarbalive que d' u-
ne demeure hospibalière; bien quelle abri te
aujourd'hui une auberge et des magasins de
vente I

Bourgeois de Corjeyrier, sur Aigle, né te 27
octobre 1865 à AiigfeT, 'd'à il a étjé élevé, M. Scher-
rer est entré te 16 avril1 1887, comme gar-
de-frontière à Genève (IVme arrondissement),.
dans l'administration des douanes. Le ler mai,
il quittait l'è poste d'Anières (Genève) pour al-
ter taire, à Gondo, fe stage habitué! de deux
ans, qui devait en durer trente. Lorsqu'on 1894,.
les postes douanfer.s du Valais (Domodosso-
la, Brigue, Gondo, Ul'richen, Binn, Almagel ;
Zermatt, Lourtier, Bourg Saint-Pierre, Praz de
Fort, Trienb ,Chàbelard, Champéry et Morgins)
furent détachés du IVme arrondissement (Ge-
nève) et rattachés au Vme (Lausanne), Mr
Scherrer fub nommé visi leur et, en 1902, rece-
veur à Gondo, en remplacement de M. Riet-
hauser, qui, après Vingt-cinq années de stage
dans oe poste, retournait à Genève, comme
va le faire «aussi M. Scherrer.

Au temps des grandes ditigenoes et pendant
l'exploitation des fameuses « minor d'or de
l'HelVétie », la route du Simplon était tiès fré-
quentée, te brafic intense et important. Dès lor?
et surtout depuis Ja guerre, en dehors de troi?
mois d'été, pendant lesquels le? automobihs-
tes donnent à ces parages quelque animatimi
Gondo est délaissé; la de y est plutót mono-
tone et triste. Son poste de douanier est oc-
cupò à surveiller les braoonniers crui franchis-
senb Ies col s élevés, mettant en communication
Ies vallées environnantes, te Zwischenbergen
(3272 ni.) qui Conduit a. A^mlagel et à ^'(aas ; l'An-
dolla (2424 ni.), et le Busin (2501 m.) qui
niènent dtms Ja Vallèe d'Andrena; le rontinia
(2393 m.) et le Munchera (2117 m.) qui per-
mettent de se rendre a Domodossola par Bo-
gnanco ; te Passo Fné (2877 m.) qui conduit au
Piano d'Adno, etc.

Gondo ne compte guère qu 'une quarantaine
d'habitants, y compris le personnel de son bu-
reau principal des douanes suisses. Avant l'é-
tablissement de là nouveUe route, toutes fe? mar-
diandises y étaient amenóes à dos die mulets et
il arrivati souvent, lorsque le teinps était maU-
Vais, d'y Voir des centaines de bètes de som-
me chargèes, attendant, pendant de nombreux
jours, à l'auebrge de Gondo, dans là tour de
Stockalper, que te temps rasséréné teur permit
de repartrr. La galerie d'Agathy, fortffiée en
1814, donne accès dans Ies gorges de Gondo,
on y trouve une ancienne caserne en ruihes,
avec une maison, la seule habitée de toute
la gorge, là Casermatfa, où loge un cantonier.
C'est dans la vallèe laterale de Zwischenbergen
débouchant près de Gondo, que se trouvent les
gisements surifères que la « Société pai- actions
des mines d'or de l'HelVétie » tenta d'exploi-
ter; les vastes constructions et tout routil-
lage quelle créa dans ce but furent abandon-
nés en 1898.

Malgré ses tilons et ses mines d'or, eXploitéèj
déjà du temps des Romains. conoédées plus
tard à la f«imille de Stockalper et jadis p^.ductives, la contrée est loin d'ètre un Eldo-
rado et r i v a  quelque inerite à y ètre de.
meuré trente ans, dans le modeste emploi dj
douanier, en élevant une belle famille de quatn-
garcons et de deux tilles. C'est pourquoi il nons
a paru que la retraite de M. Scherrer devaii
ètre soulignée, avec les éloges que méritent
ies services d'un bon, fidèle et tiévoué seni
teur et aecompagnée des vceux qu'elte corti-
porte. A!, ti'.

GhroBlqw léduoln
Cortège du Ier Aoùt

C'est à 20 li. 30, que les sociétés prenani
part au cortège du ler aoùt, doivent se réu-
mr au sommet du Grand-Pont.

Cours de coupé
Nous apprenons àvec plaisir que Mlle Fin-

lippine Bauer, de Sion, a subi à Lausanne av#
succès Je cours de coupé pour dames, organisé
par le Département vaudois. Elle a obtenu aux
examens Je maximum de point.? avec félicita-
tions du jury. Nos félécilations.

N. R. — On nous fai t observer que c'e*t
La seule valaisanne qui a suid ce cours.

Sur te cep où flèiirit la dgne,
Dans la racine où dort fe vin,
Je in 'instaltej bòbe très indigno,
Mais, qu'on Voudrait chasser en vani.
On prend des poissons a Ja tigne,
On en prend dix, on en prenci vingt
Car cette gent est peu maligne!
Mais, pour me prendre, c'est la gitigne
J'échappe comme un ateViin.

A bous fes poisons, • je recltigne
Rien n 'esb morlel pour mon con vain,
Le droit de couper fe raisin !
Quand l'ennemi parait soudain,
Je me trémousse et je trépigne
Aussi nerveux qu'un écrivain: - .
Je inords, je creuse et j'égratigne,
Et plus te vigneron provigne,
Mieux se prépare mon terrain !

Je suis aussi calme qu 'un cygne
Sur le làc bleu, .miroir didn
Quand le bonnerre, au loin, souligne
Les bruils qui montent du ravrii.
A tous les temps je me résigne,
Et je brave, chaque matin,
L'aube naissante qui s'indigno
De constater que je m'assigne,
Qui sur Ies ceps noueux s'aligne l

EnVoi :
Prince ! Cet exploit fut insigne
D'arrèier la Jìande à Mandrin,
Qui pillàib sur boube la tigne !
Mais d'honneurs vous seriez pius digne
Si vous capturiez, Paladin i
Le Phylloxéra, ce aoquin,
Car c'est le Mandrin de l'a vigne!

Chronique Sportive

Au Grand St.-Rernard
On nous écrit :
li y avait fonie dimanche, au St-Bernard,

pour assister à l'arrivée des .par ticipants de la
course italienne ti'autos et motos. Cette Course
avait une étape au Grand Saint-Bernard.

Samedi et dimanche, la roube Martigny-St-
Bernard était encombrée de yélricufes à moteur;
— ri y avait ]>ien 350 à 400 machines — a-
nienant le flot des curieux — environ 2000
personnes. — La première auto concorrenti
arrivée est une marque italienne, l'a seconde esl
francaise.

Une seule marque suisse est engagée dans elèt-
te épreuve. C'est une moto, pilotée par Rossi,
de Lugano, arrivé seoond motocycliste au Saint-
Bernard. Le ravitaillement s'est fait à l'hospi
ce. i

Ee tour du lac cycliste
Le traditionnel tour cycliste du lac L'è-

intra, 168 km., s'est couru dunanche matin.
Le départ a ébé donne à 6 h. de Genève
La course a été très mouvementee. Les Ita-
liens Girardengo et Belloni soni arrivés boni*
premiers. L'ancien record tenu depuis 1898
par Gaugfer a été babtu de 21 minutes.

Voici tes résultats : 1. Girardengo, Italien,
en 4 h. 39 ,sec, moyenne à l'heure endron
36 km. 2. Belloni, Italien, 3. Henri Suter, Gre-
nichen. 4. Gehrrin, Bàie, 5. Notter, Grenicben,
32 professionnels avaienb pris te départ.

Course de TCnion
motocycliste suisse

Comme en 1921, l'Union motocycliste sui»*'
organisé une course internationate de réguTarité
et d'endurance. Cette année-ci, Je parcours, di-
vise en 12 étapes et d'une longueur supérieu-
re à 1800 km., emprunte te tem'toire vaiai'
san du Grimsel à St-Maurice. Les coureuriJ
au nombre de 60 environ traverseront le Va-
lais, te mardi "8 .aoùt, après-midi, venant d«?
Berne par Interiaken, Brienz, Meiringen, Ite Griin-
sel, Fiesch, Brigue, ils se rendent à Cbàteau-
d'Oex, par Aigle et fe col des Mosses. I-i3
postes ofiictels de radtailement seront in-s-



pés à Brigue et à Martigny. Tout le long du
iicours, des flècbes rridiqueront aux coureurs
, route à suivre et te ^bh'c est instamment
¦ié de ne pas y touchèr el de fes laisser in-
ctes.
Comme la plrijiart des concurren ts sont de
(lionalilé étrangère, il fau t que oes personne?
pèsent rapporter chez eltes un bon souvenir de
ir voyage autour de la Suisse. La popula-
m des localites qu'ils parcourront ne doit,
i aucune facon, ètre te sujet d'ohservatfons
j sobligeantes pour nous autres Valaisans. Daris
mesure clu possible, il est demandò à dia-

li de faciliter te travail des organisateurs
lédtant toute drculation inutile sur la route.
Le concours de cette épreuve sportive pré-
ij t que l'épreuve de l'année suivante sera or-
injisée par ia nation dont l'equipe sélectionnée
13 coureurs aura triomphe et qm, par con-
tieni, sera detentrice du trophée international
ieri par Ies industriels anglais et dont la
osse, par deux dctofres successives, est dé-
ntrice depuis deux ans.
Gette année, l'Angleterre fait un gros effort
ur ramener Je glorieux trophée chez elle;
Suède est sur lés rangs eb bten naturelfe-

>nt Ja Suisse, crui n 'aura jamais eu en face
•Ite des -lelversaires aussi prèts.

Foot-ball ct athlétisme
L'A. S. F. A. qui, par l'augmentation rapi-
i de ses membres, est devenue l'une de nos
as importantes fédérations sportives nationa-
s, se trouve dans l'obligalion de procèder
la réorganisation de son « ménage intérieur, »,
ì ses organes. Un rajeunissement de eoo
janisation ne pourra ètre qu 'utife à là cause
i développement sportif suisse. Le footbal'l
iut actuellement étre à très juste libre, con-
Jéré comme nobre sport national, l'atliléti s-¦ devient aussi de plus en plus populaire.
l réorganisation de l'A. S. F. S. ne pourra
te donner une nouvelle impulsion à bes deux
anches sportives.
Cette réorganisation a été à l'ordre du j our
d'assemblile des délégués qui s'est tenue à
ime fes 29 et 30 juillet. 34 propositions onl
i renvoyées, pour examen, àu cornile de réor-
misation .

Kchos
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I. Rockef eller et les photographes
M. John D. Rockefeller, le roi du pétrole

«nt de péJèbr'er son quabrenvingt-troisième anni-
ersajre. Tous fes journaux américains se ete-
aierit à oette occasion, de publier sa plus rè
fole phobograplue,
Aasul te pifmier dimanche qui 'suivit, M. Roc-

fet-fcr , snl-mt 'ete sa propriété de Tarrytown
lite 'àe New-York, trouva-t-il à sa porte une
iméè eie reporters-photograplfes aux objectiitis
Hqués sur lui. L ies arrèté d' un geste: « Pas
amteiiant, leur dit-il, atbendez après l'église.
taez y avec moi, vous assisterez au service »,
Les photographes Je suivirent à là New Gom-
unil y Cburch de Tarrytown, dont M. Rocke-
Ifer est in des principaux fondateurs. Ds
mtrèrent à ?a suite et M. Rockefeller ne s'ais-
I ijtiupròà s ètre assuré qu'ils avaient tous
mvé place
Les phclographès assistèrent à tout le ser-
j i! et t'coutèient religieusement le sermon du
steur. Une tette piété, quoique forcée , devait

loir >u rècompense. Après l'office, l'homme
|rius r che du monde se laissa docilement
lotographier sur les marches de l'église.

ss
L'homme qui prend la monche
- Ne bougez pas, vous avez une mouche
ns les cheveux.
Cette phrase était adressée à une femme é-
pnte par un jeune homme qui, délicatement,
procliait du dsage de la pallente une main
tornèi . Ayant fait un geste bru.sque:

i ——

foiille ton de la « Feuille d'Ads N" 13

SS FILLEDLS DE CHARETTE

PRIMIERE PARTIE

Une angoisse terrible l"étreignait...
Derrière la porte, Torvtaud commencait à s'm-
-éter.
— Voyons, c'est absurde, Bertichères, disait-
; as-tu juré de nous faire sauter?
Enfin, le garde-diasse détadia son front de
porte en disant: ,

— Je commende à croire qu'elle n'a plus sa
ison.
— Et toi, tu n 'en as pas davantage, insista
toétayer; si tu restes une minute de plus-
In juron de Berticlières l'arrota net.
h Malédiction !
r Qu'est-ce que tu a|s?

Ì- 
Mais c'est impossible!...

out en parlant, il1 fouillait ses poche s, et
nenait par terre la lumière de son falot. . -
- Veux-tu ouvrir, oui ou non ! rugit te co-
e.¦ La clé... j'ai perdu la de...
a effroi creusa la face glabre de Torvaud.
* En retraite alors, mon homme, en retrai-
commanda-t-il... ou bien gràce à tes in-
Kons du diable nous allons sauter avec lase.
\ avec une force incroyable. it entraina
%hères, courant aussi dte que la nature
fenain le lui permettait.

— Je l'ai ratée, s'écria-t-il; mais elle ne
vous a pas piquée.

Et le jeune homme serviablè s'éloigna.
A peine rentrée chez eUe, la femme elegan-

te s'aperoevait qu'une de ses épingle? d'or,
un pendentif et un collier avaient disparii .

Josephin DupJantois. inventeur de ce coup
délicat, n'était pas physi onorai ste. Jeudi soir,
il voulut renouveler son tour, dan.? un dan-
cing de Mon tmar tre à Paris ; mais la pallen-
te lui cria :

— On me l'a déjà fait !
Et elle cria au secours.
Au poste, Duplantois proteste de la pureté

de ses intentions.

»

Ees faux tableaux
Un intéressant procès relatif à la Vente de

tableaux faussement imputés à Monticelli, La-
wrence, Bourguereau, Louis Dadd, Duseigneur
Corot, Greuze et Francois Boucher, est soumi?
actuehement au tribunal correctionnel de Lyon.

M. Biadi ier, un amateur, acheta pour 42,700
francs seize tableaux signes des noms ci-dessus,
et pour 1,000 francs, un piai ciselé que le
vendeur, l'antiquaire italien M. CareUa, attri-
buait à Benvenuto Gellini.

Bientòt pris de soupeons, M. Blachier confia
ses doutes sur l'aulhenticité de ses acquisi-
tions à divers experts, puis au Parquet. M.
Focillon, conservateur du musée de Lyon , dé-
signé comme expert, a òondu que l'es signa-
bures sont fausses, et que les ceuvres ne sont
que d'imparfaites copies donb la valeur ne dé-
passe par 9,000 francs .

M. CareUa soubieni que la bonne foi de son
acheteur n'a pas été surprise, car il savait à
quoi s'en tenir sur Pauthenticité des tableaux.

Le jugement a été remis à huitaine.
?

New-York envahi par
les moustiques

La vrilè de New-York subii en eie moment
une invasion de mousbicjues qui cause de nom-
breux cas d'insomnìe.

Le chef du serdoe de sanie de New-York
a fati publier des conseils pour le public qui
peuvent se résumer en ces quelques mots : « Ne
laissez aucun rédpient où puisse croupir de
l'eau. »

Le moustique qui occasionné de si cui san-
tés démangeaisons aux newyorkais est fe mous-
tique domestique connu sous le nom de « cu-
tex pipiens ». Il est. très petib, mais des plus
piquants, si l'on peut dire.

Le chef du service de sante de New-York af-
firme que sa piqùre ne tramsmet pas de maladie.
Mais Ies Newyorkais ne s'en gratbent pa.s
moins.

83
Bluff

Une maison francaise d'éditions d'art avait
mis en venie, dans sa succursale new-yorkai-
se, la statue equestre en bronze du maréchaj
Foch, par George Majtissard.

Lorsque, à l'automne dernier, l'illustre sol-
dat fut de passage à New-York, un des club?
qui devait donner une reception en son
honneur se fri envtoyer la statuette, qui fut ex-
posée en bonne place dans te grand salon.

Le jour de la reception, fe maréchal aper-
crat Ja statuette, qu '0: Voyait pour la premiè-
re fois, l'admira fort et se déclara extréme-
ment touche de l'attention delicate du club
d'avoir acquis l'un des premiers exemplaire s die
cette oeuvre.

Après le départ du maréchal' ponr la Fran-
ce, le club renvoya le bronze au vendeur avec
une lettre exprimant fe regret de ne pouvoir
l'acheler « parce qu'il' n'en avait pas l'emploi ».

NOCVEEEES A EA MAIN
— Quand on vous annonce que l'ennemi est à

300 mètres, que faites-vous ?
— Oh! mon 'leutenant... j'f ais une dróle d?

Hébété, le garde-cliasse se laissait faire, ré- , le rivage allaient s'effondrer dans la mer
pétant maeltinafement :

— La clé... j' ai perdu la de!
Us arrivèrent enfin devant un pan de mur

que Torvaud fit pivoter en appuyant sur une
«aspérité de la muraille et ils pénétrèrent dan?
une cave enorme qui avait ébé creusée clan?
les fondabiions du vieux chàbeau.

Après avoir grimpé un escalier en spirate, ils
arrivèrenb enfin au milieu des ruines, dans un
coin de l'ancienne oour d'honneur ei là, tout
secoués d'horreur encore, la sueur ruisselànt sur
leurs faces Mèmes, ils se lttissèrent bomber
sur le sol, crispés, abbendant la chose formi-
table.

Quelques minutes s'écoulèrent...
Soudain, Bertichères se releva sur un genou

et, tendant le poing dans la direction de la fa-
laise.

— Tonnerre de tonnerre, hurla-t-il, Ja gue li-
se nous a joués!

— C'esb une rude femme ! murmura Torvaud.
— Possible, ragea le garde-chasse, mais el-

lorvaud se frappati la poitrine et marmottait
une oraison.

Bertichères s'écronJa, écrasé parmi Iles pierres.

le paiera cher sa prétendue folio... Dussé-je
lui arracher là pea'ti du corps lambeau par Jam-
beau, il faudra bien qu elle me donne le secret
de La cachette où est enfoui l'or des Espa-
gnols... II y en a des tonnes, ami Torvaud , en-
tends-tu, de pleins tonneaux, de doublons, de
piastres, des caisses de lingots... Et tout cet
or, tout ce fleuve d'or sera à moi, à Bertichè-
res... .Ah !

Il était maintenant debout et l'horrible pas-
sion convulsait les traits réguliers de son d-
sagei.

Tout à coup ime gerbe rouge fusa vers fe
ciel où pàbrent les étoties, une débonation for-
midable ébranla les couches d'air, fe sol os-
cilla, frissonna corame si la falaise et tout

L'énigme de la Marne

Le colonel F. Feyler écrit à la « Gazette
de Lausanne »:

Au lendemain de rarmistice du 11 novem-
bre 1918, et malgré l'ignorane» où l'on était
du débail de la plupart des opérations mili-
taires, des historiens jaloux de devancer l'his-
toire s'appliquèrent à poser et à déchiffrer des
énigmes. 11 y eut l'énigme de Charleroi, l'énig-
me de Verdun et surtout l'énigme de là Mar-
ne. Pour cette dernière baiatile, l'énigme re-
levait déjà d'une deuxième période de recher-
ches ; pendant la première, on avait dit: fe
miracle de la Marne.

Enigme ou miracle, on commencé à ètre assez
exactement au clair, du coté des Impériaux et
du coté des Alliés, sur les causes du revers
et du succè?. Un ouvrage allemand non iné-
dit mais dont une traduction franc-aise en vo-
lume dent de sortir de presse, rappelle l'at-
tention sur cet objet. Il s'agit de « La marche
sur Parh » du colonelLgénéral von Kluck, dont
la « Revue de Genève » avait donne un pre-
mier texte it y a deux ans. *

Pendani Ies premiers mois qui , suivirent la-
tin des hostilités, on admettait, te plus com-
m moment, quo la défaite des Allemands avait
coiuniencé à leur droite, sur l'Ourk, à Ja suite
Je l'attaque enveloppante de l'armée Maunou-
iv. De cetle droite, où combattati la premiè-
re aimée ai .emande du general von Slnek, la
retraite c'ctaii propagée jusqu'à la -.',auche te
Jong de Iti ligne de bataille. A fin 1919, .-•- tte
opinion para ,; encore avoir été partagée par un
aule.ir in1óies;ant, le general H. Le Gros.

d pendant quelques voix s'étaient élevées dé-
jà trui eftimaien l que les coups déciiifs a-
va ent été échangés non sur l'Ourk, a T aile
des armées mais au centre, dans la région
où les généraux Franche! d'Esperey et Foch
s affi onbaient avec fe general1 von Bulow. Les
piemiè.es de ces voix furent, sauf erreur, eelfes
du general Canone», écrivant dans fe « Cor-
respc rdknt ». et du colonel Poudret, dans la
« Revue militaire suisse ».

Chacun sari maintenanb que c'est bien au
contre de la bataille que se produisit l'événe-
mcnt décisif , la pénétration des Alliés dans
le vide cause par fe recul de von Kluck, re-
moli tanu au nomade la Marne, entre son armée
et celle de son voisin de gauche, von Bu-
low. Celui-ci voyant attaquer son flanc droit
découvert et senlant la malernparéie avait pris
déjà les dispositions d'une retraite qu'il ne
pouvait plus éviter lorsqu'il en recut l'ordre du
lieutenant-colonel Hentsch, renvoyé du G. Q.
G.

Quelle est, par ailleurs, dans la responsabilité
collective du haut oommandement imperiai la
part exacte du general voti Klrick ? En Franco,,
comme en Allemagne, tes opinions diffèrent à
ce sujet. Le general pUtide l'innocenoe entiè-
re, naturellement; le coupable est le comman-
dant en chef qui l'a laisse dans l'ignorance
de la situatión d'ensemble. Le general Debe-
ney, dans sa préface, tend au mème jugement,
sans trae son exposé très sommarie autorisé
à l'aflirmer d'une fagon trop catégorique. Dans
une publication recente, le lieutenant-colonèJ
Grouard, un Vétéran des ébudes de strategie en
France, se montre plus sevère pour tes inilia-
tives exoessives que s'est permises le «generai1
allemand, mais il lui voti une ciroonstance at-
tenuante dans la doctrine làissée par le Moltke
de 1870. Enfin, un autre commentateur, le ge-
neral Dupont , qui fut à, là tète du bureau des
opérations du généralissime Joffre, n'y va pau
par quatre chemins. Pour lui, von Kluck est
non seulement un soldat indiscipline, mais fes
subberfuges dont il use vis-à-ds de ses sùpé-
rieurs, jettent le jour fe moins flatteur sur sa
loyauté.

Sans entrer dans l'examen de toutes ces opi-
nions, oe qui oondtiirait très loin, une certitu-
de demeure, dont on eut l'impression au mo-
menb des évènements et dont l'ouvrage de von
Kluck, apporto , avec d'autres, Une confirma-
tion . Tous oes chefs d'armée allemands, et
particulièrement oel'ui de la Ire armée, ne d'ou-
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— Vois-tu, petib, disait Pennone à Narcisse
Beaucanor tout en bouchonnant son cheval a-
vec mollesse, car tes fatigues de la nuit a-
vaient été rudes, vois-tu, petib, il ne faub pas
te laisser aller à boire de ; la sorte, dar tu
as donne à ces paysans mal éduqués et sans
élégance une pièbre idée du premier Hussard. Tu
étais ivre, mon petit, que j'en étais honteux!

— Mais il me semble, insinua Narcisse d'u-
ne voix pàteuse, il me semble que vous-
mème, maréchal des logis, vous étiez, comme
on dit vulgairemenb, dans tes vignes du sei-
gneur.

— Espèce d'idiot, riposta Romene furie'ux,
tu vois à quel point lu avàis perdu te sen-
timent des convenanoes et de l'observation,
puisque tu as cru me Voti* avec lun verre de tròpi,
Malheureux enfant, mais oe n'«est rien, ce que
j'ai ingurgitò cette nuit.. 11 aurati fallu me voir
en Allemagne où je buvàis, avant mon dì-
ner, trois bouteilles de ,slinick, et dix cho-
pes de bière, oe equi ne m'empèdiait pas, a-
près le repas, de faire Valser gracieusement les
beautés gernianiques, car j'ai toujours aimé à
confondre le eulte de Bacchus et celui de Ta-
pe si fort .

Il est évident que te maréchal des logis, a-
yant quelques lettres, voulait parler de Terp*
sichore, mais il restait dans son instruction de
déplorabtes lacunes. Il avait surtout l'art de

tèrent pas un instant de la défaite irrémédiablé
des AUiés dès les batailfes de la frontièrer
Les précautions oixtinaires en étaient rendues
superflues .La peau de Tours pouvait ètre ven-
due.

ÉTRANGER
M* Caillaux rentre en scène

Le gouvernemlent frant*ais a, récemment, am-
nistie les marins francais qui s'étaient muti-
nés dans Ja Mer Noire. Toutefois, Finsurgé
Marty n'a pas été gràcié, parce qu'il avait
organisé un véritable complot pour livrer aux
bolchévistes le bateau sur lequel il était dans
les eaux de ta mer Noire, M. Poincaré ju-
gea impossible de te propoder à la gràce prési-
dentielle.

Le mécontentement qui en résulte contre
le président du Conseil, dans les milieux so-
cialistes, va s'augmenter considérablement par
le fari que M. Poincaré se voit obligé de sé-
vir contre mie organisation politique secréto,
dont font partie .67 préfets tendant à prépa-
rer le retour aux affaires de M. Caillaux. Ce-
lui-ci a eu l'a fatui fé de se vanter d'aVoir
pour lui là grande majorité des préfets eb d'an-
noncer qu'il redeviendraib avanb un an prési-
denb du Conseil. M. Poincaré n'esb pas dis-
pose à lui céder là pìlape, eb il prépare un mou-
vement administratif qui mettra à la retraite un
grand nombre de préfets appartenant au par-
ti radicai socialiste, li passait jusqu 'ici pour
se tenir à distance du bloc national1. En sé-
vissant contre les conspirateurs cailiautistes, il
orienterà sa politique plus à droite.

Dernières nouvelles
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Ees Grecs demandent l'autori-
sation d'occuper . Constantinople

PARIS, 30. — Le « Petit Parisien » annonce
que M. Metazas, charge d'affaires de Grece
à Paris est venu samedi remettre au gouverne-
ment francais une note dans laquelle te gou-
vernement hellénique, tout en affirmant son in-
tention de ne pas agir sans le consentement
des Alliés demande formellement l'autiorisation
d'occuper Constantinople. La Grèce fari Valoir
eroe cette occupatibn est te seni1 moyen actuel-
tement de peser sur fes Turos afin de mettre un
terme au conflit d'Asie-Minieure.

Ainsi qu'il fallati sly attendre, ti a été répon-
du immédiatement que pareille autorisation ne
saurait ètre accordée. La mème réponse àura
été faite à Londres et à Rome, où, une de-
mande analogue de là Grece a été fatte.

CONSTANTINOPLE, 30. — Les débarqué
ments grecs continuent à Rodosto; On évalue
à 25,000 hommes Ies forces débarquées.

Une patrouille grecque qui a fati une inc'ur-
sion dans la zone neutre a été repoussée, après
une courte fusillade, par des gendarmes turcs.

PARIS, 30. «-— Au m,mistère tìes affaires étran-
gères, on declare que fes nouVeUes concernant
rattiitude agressiVe des Grecis se confirment
L»es troupes heUènes dessihent un mou'vement.
mquiétant, qui parati Vouloir déborder fes forces
alliées. Néanmoins, on croit que cette manceu-
vre n'a que l'iritimidj ation pour but.

Le general Harrington, commandant en chef
des troupes aitiiées, a recU mission de prendre
toutes mesures nécessaires pour défendre éven-
tuellement la zone neutre et Constantinople.

déformer les noms mythològiques, ce qui ren-
dait parfois inintelligibles ses plus heureuses
citations.

— Pardon, excuses, maréchal des logis, rec-
itila Narcisse qui était fort timide, c'est que
je me suis trompé.

— Tu ne t'es pas trompé, espèce d'enfant,
mais le troppfein des vapeurs aicooliques te
faisait tout voir de travers, voilà tout. Et, sur
ce, viens me faire mes cadenettes puisque tu
as appris dans ta jeunesse te métier, hono-
rable mais ridicufe, de mei-lan.

Sur tous les points, Beaucanor n'osait piper
devant son supérieur, mais quand il s'agissait!
de son « art », il avait pour fe défendre tous
les courages.

— Le perruquier n'a pas un art ridicufe, ma-
réchal des logis, riposta-t-il avec .feu, et, d'ail-
leurs, nous seuls avions le droit autrefois de
porter l'épèe.

— Voilà bien les abus déplorabtes de la ty-
rannie, proclama Pomone en tendant sa perru-
erae au jeune homme qui, la plàe*ant sta une
baie, commenca d'acoommoder fes faux che-
veux de son supérieur.

En ce moment, Certignac, dit Pomone n'a-
vait pas ce masqué effrayant q'ue l'on se
plait à rencontrer chez fes enfants de Mars.
Sa grosse téle chauve, son nez rouge, ses é-
paisses moustaches grises tombant piteusement
de chaque coté de la bouche formaient un
ensemble plus risible que belliqueux.

Tout en travaUiant avec adresse, Beaucanor,
comme si l'exercice de sa profession tiri en
eut rendu tous fes pridlèges, jacassait avec
une abondance qui stopéfiait Je deux soldat.

— Et dire, maréchal des logis, que nos cade-
nettes sont fes derrtiènes pereucruesl Jlidolàtre
la République, je vènere Jes patriotes, mais

te tais pas, gronda le sous-officier qui était
un peu vexé de la science de son subalterne.

Mais le garcon perruquier était l'ance; rien
ne pouvait plus l'arrèter.

U poursuidt :
— Oui, mon ancien, noiiante douze ! Il y a-

vait pour les sèigneurs, l'Oiseau royal, la Choi-
sy, Ja, Parisienne, là Comète, l'Éspagnole, Ja
Canie, la Nouée, la Naturej fe, la Féticité, la
Beaumont.

— Assez!
— Pour les robins, la Chancelière, la Sarti-

nes, la Prudence, la Francaise, l'Eléphant, fe
Rhinocéros, l'Antique... Les abbés se faisaient
coiffer au Petit maitre, à Ja Ranttau-, à la Sin-
gulière, à l'Econome, au Plus presse....

— Tu m'exaspères!....

Au prix où est la couronne
BERNE, 31. — Dans les wagons-restaurants

de l'Onent-Express, fes prix suivants ont été
fixés pour le territoire autrichien : petit dé-
jeuner, 4000 couronnes; grand déjeuner, 20,000
couronnes. Dans fes autres frains internationaux'
cu-culant sur territoire autrichien, Ies prix pour
les wagons-restaurants sonb lés suivants: pe-
tit déjeuner, 2500 couronnes; grand déjeuner
et dìner, 8000 couronne par repas. La cou-
ronne vaut 2 cts. fes 100 couromies.

Ene chasse à l'homme
qui finit mal

GENEVE, 31. — Un singulier accident s'est
produit dimanche après-midi dans un ìmmeubte
de la rue des Etuves.

M. Marius Liaudet, 39 ans, Vaudois, domici-
lié rue de Carouge, 89, se trouvait dans un
e*afé de la me Grenus. Coinme il causati du
scandale, te garcon de café vint vers lui et l'in-
dia à se retiner. Eurieux, Liaudet frappa fe
garcon d'un violent coup de poing en pleine poi-
trine et prit la fuite. Les gendarmes du poste
de la rue Vatiiri, aussitót avisòs des faits, se
mirent à fta poursuite du forcone. Ce dernier par-
courut la rue Grenus, là rue Rousseau, puis la
rue des Etuves .Pour échapper aux gendar-
mes mii gagnaient du terrain, Liaudet entra
dans l'allée de l'immeuble n° 1. Toujours pour-
suivi, il gravit rapidement tes étages de la mai-
son. Arrivé au 6me, Liaudet voulut se rendre
sur les toits, mais il se trompa et s'enfila
dans une lucarne de la cheminée d'aération.

Le malheureux dégringola, — dans l'étroite
chemmée — fes 6 étages de Pimmeuble.

Grièvement blessé, fe pauvre homme fut con-
duit au poste de gendarmerie où M. le Dr
Ehrat lui donna fes premiers soins. M. Liaudet,
qui portait de nombreuses blessures et qui
avari la jambe prisée fut transporté à Thò-
pital cantonal'.

Son état est grave, on erari une fracturé du
bassin.

AVIS A NOS ARONNES

UT. Nous prions nos abonnés de réserVer bbn
accueil à la carte de remboursement du lime
semestre qui a été mise en circulation.

Fronde m
de montagne, de 1922

Conches et Bagnes
Magtasms du

PARC AVICOEE, Sion

CHANGE A TEE
Communiqué par Ja

flanqae Cantonale da Vaiala
(Sans engagement)

31 Juilfet 1922
demande offre

Paris 42.50 43.30
Berlin - —.80 —.90
Milan 23.70 24.30
Londres 23.25 34.35
New-York 5.20 5.30
Vienne —.011& —.013
Bruxelles 40.30" 4L—
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je ne' puis comprendre qu 'on ait abandonné
cet ornement qui est fe sdgne diiStinctif de l'hom-
me civilisé. D'ailleurs, le grand Robespierre
portait perruque et se ooiftait àia « Gentil'ly ».

— Qu'est-ce que c'est encore que ce mot
séditieux ? interrogea Pomone d'un air furi-
bond.

— C'est une forme de perruque, maréchal dès
logis, et d'ailleurs, bien facile à faire: le fond
de coifte, comme bien entendu, trois rang?
de marrons de chaque coté, la queue en boudin
avec le ruban à l'a desoulion.

— Hussard Beaucanor, cria le vieux soldat, Je
défends d'employer des mots intempestifs el
incohérents qui, de plus, isont incompréhènsi-
bfes .

— Mais, c'est pourtant bien simple, maréchal
des logis, riposta Narcisse indigné. Dans no-
tre métier, que vous trouvez stupide, po'ur
passer maitre, il fallait connaìtre les nonante
douze facons de trousser une perruque.

— Je vais te trousser autre chose, si tu ne



W. D. & H. O. WillS

CIGARETTE

o¦
InsérezCIGARETTES 10 pièces 30 cts. II IOOT ^

- f l. _- __ une annonce dans leQuante Supérieure Jwnal 4 Fenille é.Avis
Fumez la dgarette „STAR" et gardez les coupons. en rjjj VaJgjj

ésh-nge desqU*ls vous rec«Vr«z des cadeaux utiles. *-&«, rAnsa-n/... <lan« fwnf
,,British-American-Tooaceo Co. Etd"

fEixtension Stìisse) 1£, route des Acadas, Geuèvt

tre- répandu dans tout
le canton

(-«.tension bUisse) lb, route eles Acacias, Geuevi ^>^iM-_ll__w-n____w^|

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct. k l-M) "L**™™^
-DUrnit des extìellenfes etoffes pou r Dames et Messieurs, laine à ki. Ji I' H
!tricioter et tìouvertures. GrJosse baisse. On atocepte des effets usa- . " >.
gés de laine et de la laine de mouton. Échantillons franco. I = 

¦¦' -. _

Les Allemands chez eux

(suite)

La plaine badoise, des deux cótés d'e la
route respire à l'aise au soleil. Les blés mon-
tent. A l'honzon, tes petites collines verrioyan-
tes, de Baden s'estompent dans la brume die
cette orageuse après-midi. Un cydiste passe,
tète rase et nue, au mépris des insolations;
trois jeunes tiourisbes avlancent lentement, te
havresac plein et là mandoline au coté. Puis
une fillette, qui pedale pieds nus. Aux champs
courbées, les paysannes travaitient, la tè te con-
verte d'une étoffe noire.
. — Oui, reprend te chauffeur, banb de fous,
alors qu'il ferait si bon vivre, bien que l'es-
sence soit trop chère...
Heidelberg est assurémènt un des derniers

bastions de l'Allemagne romanlique, de l'Al-
lemagne sen timen tale de Mme de Staél, dont
les ceuvres impériatement reliées sont un des
ornements de l'ex-bibliothèque de l'ex-Kaiser, à
iWiilhel'mshoehe, près Cassai. Quanb au décor,
du moins cela est oertain. Les habitants ont
évolué et oeux qu'on rencontre dans là grouil-
lante Hauptstrasse ne semblent pas partic u-
lièrement poétiques. Mais le caractère suranné
des promenades, la montée aux ruines du cé-
lèbre chàteau — détruit par les Francais ; na-
turellement; on oublié d'ajouter : nous ftines
mieux depuis — tes bords du Neckar, toub en-
veloppes de rèVerfes, ont mi charme mélànco-
lique qui doit donner faim aux jeunes Alle-
mandes. Le soir, au jardin de ville, de hui t à
dix heures, la musique du concert fes attire
et fes troubte oomme les lampes à are, Je?
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Les officiers demandaient d'ètre arrangés à
la Cavalerie, à la Dragonne, à Ja Gendarme,
au Conquérant, au Plus tòt fait , à la Régen-
ce, à la Mousquetairel...

— Tu m'tiisupportes!....
— Les laquais eux-tattmes avaient Jeta choix :

la Bourse, fe Jasmin, la Maitre d'hotel , la Pa-
resseuse, la Faquin, fes Oreilles de chien!...

— Te tairas-bu, espèce de bourrique, ou J'aut-
il . que je te flànque mon sabre dans la gor-
ge pour y faire rentrer toutes tes pierruques?
Narcisse comprit sans doute que la patience
du .sous-officier avari abteint la dernière lim i-
te, car il anela son disoours et tendit avec un
sourire engageant sa perruque au deux soldat.
en lui disant:

— Void vos cadenetbes tressées au niieux-
maréchal des logis. Au premier village où j'en
trouverai, je les rafraìchirai d'un ceti' de pou-
dre et vous serez à ravir.
— Voyez-Vous cet arislocrate qui pai-te cora-
me au témps des ci-devant rois, bougonna Po-
mone qui remit néanmoins avec une dve sa-
tisfaction sa perruque sur son erano dénudé.

Narcisse contemplati son oeuvre avec une lé-
gitime satisfaction.

— Où diable as-tu appris toutes ces sor-
nettes? questionila le sous-officier qui, avec
sa eoiffure, retrouvait tonte sa bonne humour.

— Chez mon oncle Léonidas, où j'étais en
apprentissage, répondit fe jeune homme.

— Qui ca, Léonidas?
— Comment, vous ne oonnaissez pas le grand

Léonidas, à l'enseigne du « Rasoir national' »
rue Catherine, à Nantes 1

Pomone fit une grimaoe.
— Oh! ohi c'est bon onde, oe Léonidas?
— Oui, maréchal des logis, le frère de ma

plialènes. Elles vont et viennent, s'aisseyent un
teinps, puis repartent. Rarement, un homme
est avec elle. EUes parlent peu, eb si fa dan-
se d'Anitra ou tei Nocturne de Chopin lés ra-
di plus qu'un pot-pourri ou qu'un tango, nul
ne le sait. La dernière mesure à peine jouée,
elles rentrent, et tout le monde avfec elles.
Le café se vide, fes làmpfes s'éteignenb; à dix
heures cinq, Je jardin de dite est ferme. Alors,
jusqu 'à minuti, c'est dans l'AuI'age, la prome-
nade qu'évoluent les Heidelbergeoi s silencieux.
Les jeunes fille s vont toujours par deux ou
trois, souvent saluées, escortées rarement. Mais
sur tes bords du Neckar, flirbe-b-on davantage?

Palsambteul deUx qui ^Ijirtent oe caclhent bien!
Dans ce site enchanbeur, je n'ai Vu que deux
amoureux. C'était l'après-midi, pendant là visi-
be du chàteau. Ils mardiaient devant moi, fa-
gotés et sans gràce. Elite aVait un doigb dans
la main refermóe de son fiancée, ou de son
mani après toub, et peu imporbe .Elite ne le
retira qu'une fois, pour rire à l'aise des di-
mensions d'un tonneau monumentai qui coh-
tient 300,000 litres de vin ; puis elle fe re-
placa aussitót.

Heidelberg possedè là plus vietile uniVersité
de toute l'Allemagne, fondée en 1386. ]jes li-
brarries sont nombreuses. On trouve ici et Jà
quelques traductions de romans francais: « Le
Petit Pierre », d'Aliatole France, avec une ban-
de : . « oette .oeuvre est te meilfeur ouvrage du
grand écrivain et le pltis révélateur de sa ma-
nière »; « Jean-Christophe », de Romani Rol-
lanti et te dernier livre: « Toi », de Magdè-
leine Marx. Aussi des clàissiques et de bons
romans en francais, de la librarne Larousse Pa-
ris-Vienne (stock d'avant-guerre sans doute?)
vendus à des prix inVr.aisenibla.bles : 5 marks,
alors qu'au taux actuel d'u- change, les ro-

—i a_B_________a__a___w——_MaKa—__
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— Léonidas, le copain de Varlin...
¦— Certainement...
—¦ Léonidas que Carrier appelaib son com-

pero?
— C'esb lui-mème.
— Léonidas, Je lècheur de guitto line?
Narcisse baissa la liete et demeura muet.
— Eh bien, poursuivit le vieux soldat d'un

bon hourra , tu peux te vanter d'avoir une
sale famille eb. un onde qui esb le dernier de?
gredins....

— Cependant, maréchal des logis... essaya
Narcisse.

— Sufficit... interrompit rudement le vieux
hussard, ne me parte plus jamais de ton Léo-
nidas, si tu ne vieux pas faire connaissance a-
vec mes étridères....

Eb ce jour-là, ils n 'en parlèrent pas davan-
tage.

*
Le marquis de Montarlay, vers fes quatre

heures du matin, alors que fes intrépides dan-
saienb encore, ébaib remonté dans sa cham-
bre, accompagné d'Hector Larcher auquel il
avait offert la moitié de son lit.

Le capitaine avait acoepté sans se faire prier
et, deux minutes après s'ètre étendu sur te
mince matelas de M. de Montarlay, il dormait
corame un enfant.

La Demoiselle le contempla quelque.s ins-
tants ; dans la lumière daire du matin, la no-
bile figure du jeune officier respfendissait de
force et jeunesse. i

Le marquis, reste assis sur une chaise bas-
se songeait.

Il pensati au triste temps dans lequel ti ri-
vati et pensait à oette horrible guerre de la
Revolution qui, après avoir, en quelques mois
anéanti l'oeuvre de dix siècfes, faisait gue le?
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fr. 75 coùtent en Allemagne 200 | tate aVec une stupéfadion réelte, que la « men
marks, ce qui en rend la Vente impossibile.
Et de tous les livres allemands, te mieux pla-
ce est un mauvais pamphlet contre l'occupa-
tion : « Tarbarin ani Rhein Von Alphonse Dau-
det », où, sur Ja couverture, un general francais
rèVe, badine ,en main, devant te fleuve aux
eaux vertes. Une bande aguichànte : « Interdit
en territoire occupé ».

C'est pour l'Université et fes étudiants que
je m'étais arrèté à Heidelberg. J'avais sou-
haité voir celle de Fribourg (dont l'entrée est
mouchetée d'éclats de bombes d'adons fran-
cais), monumenb considérable, aux couloirs .so-
nores, Voùbes de granib, piliers de marbré, par-
quets dallés, qui tient à la foi s du hammann
eb du cloitre et où l'on comprend quo la Kul-
bure s'écrive ici avec un K ; c'était vacant'te.?
quand j' y passai. Je fus plus heureux à Heidel-
berg, où le recteur de l'Université m'accor-
da un entretien.

Vous vous rappelez sans doute Jes mceurs
des étudiants allemands d'avant-guerre. Ils tra-
vaillàient, buvaient ferme, troublaient, la nuit
venue, le silencie des quiètes petites videa par
des promenades agrémentées de chants et se
taill'adaient 'la figure à coups de .sabre, his-
toire de rire im peu et de prouver aux yeux
du monde cidlisé q'ue fes intellectuels alle-
mands ont des jeux particulièrement spirituelis
et que ceux qui les braitent de Jiarbare.s méi-i-
teraient d'ètre passés par les armes, pour dif-
famation.

Je ne sais pas ,si Jes étudiants d'aujour-
d'hui travatifent dur , je crois qu'ils boiVent
moins, parce que la bière est chère, je me suis
apercu qu 'ils faisaierit toujours ausisi bon mar-
che du repos des honnétes gens et j 'ai cons-

Francais se baibaient entre eux et que, peut-» ) dais
ètre demain, lui Montarlay serait force de ti-
rer l'épée contre oe loyal jeune homme .qui
lui inspirait déjà une scerete sympathie et qui
reposati oonfiant sous son toit.

Une tristesse lui venati en pensant à l'avenir,
Il se demandati qu'elle serai t sa destinée,

celle de sa soeur?...
Malgré toub son désir de voir là paix durer,

il ne pouvaib guère se faire d'itlusious. ti sa-
vait bien que trop de jeunes gens aVaient
inbéréb à la reprise des hostilités pour que le
traité de la, J aunais pub ètre éternel.

— Alors?...
Il faudrait donc reoommencer certe guerre

effroyable, sans merci et, belas i sans but .
Tant que la République avait été obligée de

faire tèbe à Ja coalition étrangère, la Vendée
avait pu resister et parfois deborieusement;
mais une fois Jes frontières tranquille ,̂ toutes
tes forces républicaines fondraient s'ur la pau-
vre prodnee et alors oe serait la fin de tout.

Une lassitude lui venati, presque un dégoùt
de vivre....

Mais ce moment de faibiesse fut passager.
Ses yeux s'étafen b porbés sur une épée pen-

due à son cheveb. C'était celle de son pére.
La vue de cette arme pure de toute souil-

lure et qui n'avari jamais été tirée que pour
la France, Ite roi ou l'honneur, raffermit son
cceur et lui rendit son oourage.

Fils d'un tei pére, il ne pouvait faiblir.
— Si la lutte recommencait et s'il ne pouvait

pas vaincre, il saurait mourir !
Dans un geste de gratitude pota la précieuse

relicrue dont la vue lui avait été un réconfort
il alla décrocher l'épée en baisa pieusement
la garde.

Hector X-axcher avari; te sommeil' léger des raol-
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sur » (le duel) était chez eux, plus à la mode
que jamais. Fenètres fteuries et joues balà-
frées, sur champ d'orge et de houblon , tei est
un des blasona de là jeune république.

Je n'apprends à personne qu'il ne s'agit pas
là de duels motivés, mais de rencontres ré
gulières, sans aucUn danger, puisque ltes par-
ties délicates du visage sont parfaitement pro-
bégées, rencontres seulement destinées à don-
ner aux jeunes gens le goùt de l'escrime qui
est un divertissement de race comme chaeun
sait, eb à les habituer à ne pas tomber en
faibiesse quand l' un des leurs saigne du nez...

Je sollicitai du premier secréiaire du rec-
teur la faveur d'une entrevue avec son mai-
tre. Cet homme considérable — son impor-
tance me fut révéJée par là facon dont tes étu-
diants venaient lui présenter teurs requè'tes —
m'écouta, prit ma carte sans mot dire, et dispa-
rut dans le bureau voisin. J'attendis à peine
cinq nrinuies. Il revint s'effaca eb m'introdui-
sit. Le recteur était debout dans une vaste
pièce, très sobrement meublée. C'était un pe-
tti homme aux regards aigus et qui semble
assez nerveux. Il me déVisagteait avec curio-
sile. Je Jui demandai, après fes salulions, s'il
entendait le francais. Il1 me répondit en allemand
avec une dignité réelte:

— Cetili qui dent en Allemagne doit parler
la langue allemande. *-

Mais, ensuite, il se pròba de fort bon gre à
l'interview.

— Nous sommes loin de là de universitaire
d'avant-guerre. Le nombre des étrangers qui
souhaitent poursuivre leurs études à Heidel-
berg, grandit chaque jour; nous sommes o-
bligés de nous montrer particulièrement sévè-

Le sunple mouvement du marquis suffit pota
le réveiller.

— Où diable suis-je donc ? fi t-il1 en se refe
vant et en se frottant les yeux.

— Vous ètes chez dtes amis, capitaine, répon-
dit Montarlay en tendant là main au jeune
homme, mais je m'eXcuse d'avoir interrompi]
Votre sommeil...

— Ah I bon, je me sou'v'iens, continua Hecbor
en riant, je me rappelle tout maintenant: la
route, l'attaque de là voiture, ma capture et pour
fini r le hai chez d'aimabtes brigands....

— Vous ne m'en voulez pas trop ?
— C'est à dire que je vous remercie de tout

mon coeur, car, sans vous, je crois qUe grà-
ce a Vos enragés paysans, j'aurais passe un
mauvais moment. Aussi, Ibi de troupier, partout
et toujours, vous pouvez compter sur la re-
connaissance du capitaine Larcher. Je sais bien
que nos feuilles de route ne sonb pas .sembla-
bles, mais qui :sait -si nous ne nous rencon-
trerons pas à nouveau dans la de?

— J'espère que ce sera toujours en amis, fit
Montarlay redevenu grave.

— Eh! parbleu, c'est bien ainsi que je l'en-
tends... Ma,is vous ave_(la (mine bien isévère, mon
hòte.... i

— J'ai fait de mauvais rÒVes.
— Pour ma part, je ne peux en dire autant ;

j'ai eu les songes tes plus charmante du mon-
de. Je rèVais trae j'étais general eb que j'en-
brais dans un beau chàteau dont une fée
ravissante me faisait les honneurs et mème....

11 s'arréta en rougissant.
— Achevez, l'aventure s'annonce comme heu-

reuse... Que vous disait Ja fée?
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res et de ne Ies admettre en ematite d'ét
diants ou d'auditeurs qu'autant qu'tis ne pre
nent pas la place d'étudiants allemands ; il i
faut pas que fe niveau busse. D'autre pa
la situatión, du point de Vue allemand, s'è
absolument miodifiée. La guerre a fait le dt
dans les universités. A ceux qui sont tombe
en pleine force, pour fe pays, ont succède d
jeunes gens dont les intentions m l'esprit i
semblent Jes mèmes. Des nouveaux richt
moins disciplinés, moins atlenlifs peut-ètre >.
que leurs parents isont fiers de voir potfe
la casquette et ltes couleurs de l'Univeiìàl
Et de Vrais étudiants, ,mais pauvres ceux-1
et epe l'extraordinaire ooùb de là de place dai
une situatión critique. Les parents fonb die gK
sacrifioe de les envoyer ici quelques années •
songez qu'un seraesbre d'études est, au mii
mum, 8,000 marks, payables d'avance — pa
qu'ils espèrent sans doute qu'au moment
l'examen de sortie, fes conditions d'existei
se seront modifiées et permettront à leur I
d'exercer une carrière liberate .Or, chaque i
née qui passe leur démontre plus cruellemi
la Vanite d'un pareil sorihait. Sans doute, 1
trait de l'Université est tei qu'on ne se i
sout pas à abandoivner toU.'t à fait l'espérance,
les demandes d'admission sont presque li
jours aussi nombreuses. Nous avons ici pi
de 4,000 étudiants ; mais songez à quelltes (
ficultés se heurtenb aujourd'hui ltes diplómés.
docteur en médecine oomme se logera-t-il'? Co
ment trouvera-t-il l'argent des tiv-res et <
instruments nécessaires? Comment aujourd'l
pourra-t-il attendre que se soit constituèe
clientèle?

(A auivri)

— Je ne me souviens plus, répondit Hec
embarrassé.

Puis, pour changer d'entretien, il regarda
montre et eut une excJamation de surprise

— Comment, sept heures déjà ! Je devr-ii-
tre à cheVail depuis longtemps.

— Sept heures déjà ! répéla Montarlay I
me un écho. Mais oui , ajouta- t-il en OUVB
la tenèbre eb en se penchant àu dehors... Vó
déjà vos lrassards en train de panser Ì3
blètes et l'on ouvre te hangar pour sortir
voiture aux écus.

— Je suis déshonoré ! dit gaiement Hec
en se jetant au bas du lit.

— Et voici oes demoiselltes qui sont p
matinafes que nous.

En effet, Rose et Andrée venaient de jl
cendre les marches du perron et s'avanc-ai
vers la voiture.

— Vite ! vite I ertati Hector en barbotant da
une enorme terrine qui tenait lieu de cuvd
vite, vite !... Ah! quelite histoire épouvantal

En cinq minutes il eut termine sa toild
et, coinme il ne portait pas perruque con*
Pomone, un bon coup de peigné dans ses bt*«*
cheveux boudés fut toute sa eoiffure.

A ce moment, Charette venait de sort-
ii portait sa grande redingote verte à &

doublé et qui avait traverse tant de baiai
Elle était bien ràpóes, reprisóe par endr
mais rigoureusement propre.

A la vue de son chef, le marquis sentii
angoisses diminuéeis, ses craintes se dissi
comme un soldat qui reprend l'a foi en ret
vant son drapeau. L '
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