
A vendre
usieurs voitures neuves et d oc-
sion avec ou sans capote, et
chars k pont, k un cheval.

„s bon marche.
WCTRICH-MATHIEU

Uerie, rue des Remparts, Sion

Appartement
je 3 chambres et cuisine, avec
lialcon, demande pour fe ler sept.
i Sion, centre de la ville eXclu.
Ecrire sous C. A. M., a'u bureau

Ju journal.

On demando
iur fin aoùt, JEUNE FILLE se-
Mise, sachant faire la cuisine
s'occuper des autres travaux1

i ménage.
Adresser offre s et. photo k
me C. BLANCHOD, Grand'Rue
ontreux l'361

On cherche pour un ménage
tigne, une

uisimere
IjQ à 80 frs. par mo .. Entrée im-
mediate. S'adresser sous chiffres
P. 6000 Publicitas, Sion.

Fromage gras
de montagne, de 1922

Conches et Balgnea
Malgiasms du

PARC AVICOLE. Sion

A vendre
ie poussette de chambre à l'&
t de neuf.
S'adr. au bureau du journal.

Epicéa én papier
Mane et couleur

pour étalage et e_pèdition
ai prix avantageux

chez
Stouky, Baumgartner & Gie

Manufacture de papiers— EAUSANNE —emandez echantillons

A VENDRE
occasion, faute d'empJOr, une
VOITURETTE DE MALADE

1 parfait état.
adresser au bureau du Journal

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

A LOUER
S'adresser au bureau du Jour
1 qui indiquera.

onstruction-
économique ¦

URIGER;
architectes mj

SION MONTHE Y ¦

Foin

Détail

ur bétail bovin. Foni pour che
ux, ponunes de terre nouvel
i, Oignons, paille fourrag-r.
t Téléphone N° 193.
Demandez les prix .ourants

Louis ZEN-KLU3EN, SION

A vendre
Italie (Ossola), auberge de 35
nix, glàcière, jardin avec ar-
s fruitiers, jeu de boules, très
. position pour raison d'été.
.'adres_er Albergo Raff i-
i San Pietro di No Me-
lico. (Prov. de Novara, Italie)
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apraopr ĵ seou'e.irissv.P Oi]u__dmog .[ inod

•uoistAoad 84_i _ fj 'nr-^p E IUOpj-Ip^SUT 
SO[ 

__ d
Eipsn-O P .~3_ Q  -OTJIA _p }o . _ò-]§ -p sug 'S&1!.
-ouiop_v .autqp_j\[ _i_atdsu _ i- 'uo"- __$-- .ed
_ _ _  ' .JAp Oiipqt.suodEaiy '_ii\ :- _qou _iq soj
Jliod -nu-ii. _ :oiu_~iduioQ _ ui§_a t?[ anod soqDioip
t ._nB mos 'SUSJOH.P PA . > ' A __ ~uo _ _aj _ ig
'uoic; »p sprij-iip s.i[ inod _juo _ _ sop aqo.i _ .qo

ri3J
ap s80U -.jn8sy.p aiuSedmoQ
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Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN TOUS GENRES —

Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
Réparation. de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pour sanots
de dhevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour bles-
suies. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux. Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour
chevattx et muleta. Bàts pour mulets, chevaux et vaches. Licols
en fluir iet cordes. Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
cines. Etrilles. Eponges. Faux-colliers en toile. Faux-oolliers en feu-
tre et en peau. Bretelles de brantes plates et rondes. Selles pour che-

vaux et mulets, etc., etc.
Se recommande, JT_,OllÌS Mo_-ard, *$»*ÌOI_

Institut lEGlfenan - Berne
Internai de jeunes filles, recommande pour l'étude pratique et

rapide de l'allemand. Classes secondaires et supérfeures. Cours de
ménage et de commerce. Beaux-arts. Séjour de montagne en été
et en hiver. Soins vigilants.

M. et Ma» Dr FISCHER-CHEVALLIER

^r~" __-__î  .-,

òavon de toi lette .
FR _ D  E R I C  4T .IN F . L 6  Z U R I C H

IMF Nos P-fi-t -de*-, viaodes ""̂ fcf
Boeuf à bouillir Fr* 1.80 le kg
Boeuf à rótir » 2.50 »
Boeuf fumé » 3.— »
Boeuf salò » 2.— »
Graisse fondue » 1.50 »
Graisse de rognon » 1.50 »
Petit sale de porc » 1.50 »
Saucissons extra » 3.50 »
Saucisses fumóes » 2.— »
Jambons et lards fumés » 4.— »
Cervelas et Gendarmes » 2*40 la dz

Grande Maison d'Expédition

Henri Huser S. A.. Lausanne
TóLéphoue 31.20 GARE DU FLÒN~~

les PETITES ROURSES
i Bottine Derby, Boxcalf noir, pour fe di-
_he, doublé semelle
'oui- messieurs et Garconnets
io. 36/46 frs. 19*75 la paire
Expédition franco contre remboursement.
Échange libre — Demandez notre catalogue

GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH, GENEVE

1 Cours de Rive 894

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie senti* remboursement viande du pays
Bouilli à fr. 1.75 le kg.
Roti boeuf à fr. 2.20 fe kg.

Quartier aux meilleures conditions

Lard maigre
| fumé
f r* 3.— le hg. par IO kgs.

BOUCHERIE SOCIALE, DA
CHAUX-DE-FONDS. "

Fournitures pour préparer soir
mième

bonne PIQUETTE
Fr. 11,50 par 100 litres

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

Jumelles à prismes
grossissant 8 fiois, étui cuir fr.
85.—. Envoi e. remboursement,
Reprise en cas de non convenan^
ce- WIRTH 19, Pepinière Genève.
¦ _______ a »-in__ II ì a _______ ¦ ¦ __—¦¦

Agriculteurs -Vignerons
N'attendez pas au dernier mo-

ment de remiettre en état vos
cordes de pressoirs et en-
voyezdes chez Hri Pache,
cordfer, à Moudon, qui se
charge des réparations pr.
tous cordages cassés.

B« SMacro

CIE ST-JACQUES, BALE.

g»
, Prix Fr. 1.75

I d e  

C. Tranmann, pharm. Baie
Spécifique vulnéraire poUr tou-
tes les plaies en general : ul-
cerati ons, brùlures, varices et
jambes ouvertes, hléinorrhlo'i-

Ides, affections de Ja peau, dar-
tres, piqures, coup de Soleil.

Se trouvé dans toutes fes phar-
macies. Depot general PHARMA-

Sage-femme

Mm8 Eberwein-Rochat _
11, Bd, James Fazy, GENÈVE, f

Téléphone: Mont-BJano 48.80 ff

\ DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS I
L MACHINES MODERNES _J

.̂^ZZ- **.*.^(IRA1DES PEP1I1ERES
_à_ 100GABD

Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex

vous recevez
les meilleurs draps pour vètements aux prix les

plus modérés
en nous envoyant de Ja laine de mouton et des effets en lai-
ne pour la fabrication de
mi-laine mì-draps nouveautés loden de sport
couvertures de chevaux laine à tricoter

Faites vos envois par tìolis postaux jusqu'à 10 kilgos.

Catalogne franco Téléphone 112
__ _ _ _ _  

Succes
vous employez journell èment pr.
fes soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durabilité fe véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMAIW

Marque: Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
ajpprécié, supprimé fes 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, „
,, T. Reichenberger

Pharm. Mce Levey, Martigny-Ville
Pharm. Maurice Allet Sierre
Pbarm Ed. Burlet Vwp
Anton Donni-Zurwerra. épic. ,,

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous q_ u souffrez de ces or-

ganes oa de maladies secrètes,
récentes ou anciennes. prostafa-
teg, douleors et envies fréquectels
d'uriner, pertes séminates, fei-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroìdes, rhumatismes ,
mognene, obésité, gofltre, limi-
dité maigreur, et _, demandez, en
eccpliquatìt votre mal, au Direc-
teur de l'Instìtat Darà Export,
Rhóne 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.
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I Brand H j^Éif| Prix i
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I J. BRUN & CIE.. NEBIKON I

Ecole centrale de chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Faites réparer vos chauasìures à la

rand Garage MAJESTIC S. A. Lausanne
Direction: F. Thomas*

Prospeetus gratis sta- demande

Grande Cordonnerie Populaire
Rue du Vieux Collège, 1* Genève

RESSEIMEEAGES AVEC TALOMN
Hommes 5*75 pames 4.75

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualitfl.
Remontage de socques. I_es colis postaux sont retournéo par re-
tour du courrier.

Fabrique de draps Steffisburg pr. Thoune
S* STCCKI Fils

DUE. CULTURES D UE. FRDIH El WS GEME.
dans les meilleures variètés poar le pays

Tres beaux choix en ;
Abricotiers tiges Euizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruni e rs Heine-Claude et autres
Pruneauliers ' eliemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige . etc
Pècliers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 8 ans disponibles en
quantité . en Duchesse, ,Louise-Bonne, Beurre

Giffard, Doyenné He Juillet et autres variètés
de marche» Beurre William

grande quantité.

Belle coilection de coniti.res, d'arbres et arbustesjd 'ornement , Rosisrs
Des personnes suscephbles de taire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direc

tement à M. Bloccarci.

PROFITEZ I
La grande et avantageuse loterie

pour la constructio n des
Églises

d'Aver et de Sierre

20,000

80,000

qu'à 80,000

Vous garanti
3 CHANCES

par séries de 10 numero» -
1) gagnant certain de fr. 2.— à

5000.—. Visibles et payabfes
de suite.

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

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

Achétez un groupe de 20 billets
= fr. 20.— des loterfes des Égli-
ses valaisanne.. Vous participe_e_
èi 5 tirages et vous pouvez dans fe
cas le plus heureux gagner jU 'g-

Total des lots fr* 455.000
en esp|è|ces

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

Entreprise nénérale - désinfection
P. LOHRY, spécialiste

SIERRE (Vaiai?.
Destruction de tous i_>__ctes et

bètes nuisibles par "tea gaz taxi-
ques. Seul remède reeonnu radi-
cai et approuve par lés profes-
seurs de Lausanne. Références _ _
nommées à disposition. Travaux
garantis sur contrai

Fumez les
BOUTS
DOPI
doux el de bonne
Qual i  fe

IO PIE CES 70 Cts.
FABRICANTS :

S.A.Emile Gider,
GONTENSCHWIt (ARGOVIE)

SAGE-FEMME

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

absente jusqu'au 15 Aoùt

Sage-femme

___ ~C_ iroud
5. Pta» du Molard; GENEVE

Pension, oonsult. tous les jours
— Prue modèrne» —

Téléphone : Stand 66-96

+ Dames -fr
Darà, Rhftne 6303, Genève 1010

Retards, Conséils diaòiets par

IMBEES EN ~
CAODTCHODC

¦ 
?

Marc Gessler, Sion



L'impasse orientale
-_¦_--¦__ ¦_ _ ___

On ne peut taire que (fes conjeclure ? sur
te jeu que joue fe gouvernement d'Athènes
en voulant occuper Constantinople.

Le point de départ de toute l'aflaire est l'a
note que Je ministre grec des affane? étran-
gères ,M. Baltazz is, a remise fe j eudi 27 aux
représentants des Alliés à Athènes. Celle note
appela.it l'attention sur le fait que la Grloe, a-
près s'ètre montrée complètement disposée à
faciliter la paix en Orioni, ne pouvait plus at-
tendre davantage et devait chercher uno solu-
tion directe, si eJJe voulai t sauver d'une ex-
termmation compfeite Jes chrétiens d'Anatoli..

Laissons Je désir de .sauver les chiétien. d'A-
natolie, formule decente qui cache le désir d'en
finir avec une situation ruineuse. Et disonis
simplement que le 27 juillet , la Grece, prenant
acte de l'échec des propositions d'armi .lice fai-
te par ies Alliés, repiend sa liberté d'ac-
tion et cherche elio-mème à résoudre te confl it.

Pour comprendre la situation , il faut se rap-
peler cette séance du 13 mai 1920, où M. Ve-
nizelos revenant de San Remo, apporta à la
Chambre hellénique des propositions de paix a-
vec la Turquie , dictóes, elles aussi , par tes
Alliés. Il étaJa sur la tribune une carte. Il mon-
tra la Thrace grecque jusqu 'à Ja mer Noire;
il montra Smyrne et son arri, re-pays j usqu'à
100 kilomètres dans l'intérieur devenu? un fi-
lai grec. U lut te détail des dlauses. « L'arti-
cle 3, dit-i l, déterminé eroe, sou . réserve de?
conditions du présen t traité , la ville de Smyr-
ne et te territoire délimité dans l'article 2 soni
oonsidérés oomme assimilés à un territoire dé-
taché de Ja Turquie. L'aritele -l déterminé que
la ville de Smyrne et. Je territoire ci-
dessus restent sous la souveraineté ottomane.
Mais Ja Turquie transmet au gouv _r ..emen t hel-
lénique l'exercice de ses droits die souverai-
neté ». La Chambre éclata en appliaudisse'ments.

Deux années passent, et le 28 mars 1.922,
les mèmes Alliés propo_ ent à la Orice, qui a
verse du .sang et soubeiiu une guerre ruineu-:.,
de rendre Smyrne à Ja Turquie. Le gou\ _ rn_ -
ment d'Athènes, à cette proposition amère, n'a
rien dit. Mais il a compri s qu 'il lui fallai fi
algir par lui-mème s'il voulait sauver le ga-
ge qu'il tenait et qu'on se preparal i à lui _ n-
lever. Pendant quatre mois, il a fait en si'tence
ses préparatifs, et le 27 jui llet il a passe à
l'exécution, par la noie qu'on a dite.

Ne perdons pas de vue son bui, qui est de
gai der définitivement Smyrne. Le 29, ir' . ait
demander l'autorisation d'occuper Constantino-
ple. Emoi, négociations entre Alliés, refus. De
toute évidence, la réponse ne pouvait ètre dif-
-értenlba, -Usata ài sa. oir si dte ce refe , Ja Grèoe
ne va pas faire sortir toutes cortes d'avan-
tages. Elle n'irà pas à Constantinople, mais el-
te demanderà une compensatiion . Lite a as-
sez adroitement juslif ié sa demande pour que
oette compensation paraisse justifiée. L'occupa-
tion de Constantinople par tes Alliés, a .-elle
dit, avait pour dessein de contraindie Jes Tur ci?
à taire la paix; mais par un Succès contrailo,
elle est devenue la .sauvegarde des kémali ..
tes. Ainsi détournée de son objet, elle nouis
dérobe Ja victoire.

L'affaire de Constantiniople est une admirabl. D , _ . ,.. . 0 „ ,F — Pr.es de Mnrren, un jeune Biennois, ago
diversion qui laisse l'es Grecs maitres de leur fle 15 ^^ Gottfried Stettter, a fait une chute
action à Smyrne. La, nouvelle arrivait avant- mortelle en cueillant des edelweiss.
hier qu'ils avaient proclamé l'autonoma© de
l'Ionie. Nouvelle djj flicalté pour les Alliés, qui
vom se trouver en présence du fait acco n-
ph. Comment sou tenir, dans oes conditions. fes
propositions du 28 mars? La Grece a pare le
coup. Peut-ètre ne vlouJa^-iele pas autre chose.
Pour tout résumer d'un mot, l'affaire de Cons-
tantinople serait un camouflag©, l' affaire d.
Smyrne une réalité.

. . .  . ;B

roulé dans de bonnes .conditions. La oontre-
manifestation ouvrière n'a ameno aucun in-
cident.

— On ne signale aucun incident dé.-agréabfe
des autres villes suisses ; fes manifesta-
tions se sont dérouJée. sans désordre.

Incendie sur incendie
A ButtishoJz (Lucerne), un incend ie a com-

plètement détruit la maison de M. Burkhart. Le
mobilier, assure poni- 11,000 francs, est reste
dans fes flammes.

*
A Holienrain (mème canton), un incendie a

réduit en 'endres la tenne de M. Xavier Sta.
der.

*
A Trimbacli (Soleure), la jnaison et la gran-

ge de M. Scbefdegger, cordonnier , ont été dé-
truites par un incendio. Le bétail et le mobi-
lier son t restés dans le feu .

On communique quelques nouveaux détails
au sujet du grand incendie qui vieni de ré-
duire en cendres 11 maisons à Studen, près
de Unteriberg .

Le feu se déclara . à 14 h. 30, et, malheu-
reusement favorise par le vent, fit des progrès
avec une rap idité surprenante, si bien que
toutes les maisons atteintes par fes flammes fu-
rent complètement détruites en l'espace ,de 2
heures. La, plupart élaiient construites en bofs-
Une vaste aulierge est de ce nombre.

Une cinquantaine de personnes sont sah's
abri.

Au moment où te feu se déclara, les ha-
bitants de la, localilé étaient occupés aux foins,.
dans tes champs. et Jé bétail était au pàtu-
rage.

Les immeubles détruits étaient assurés, ain-
si que Ja plus grande partie des mobiliere. On
suppose que la cause de l'incendie doit ètne
attribuée à l'imprudence d'enfants qui auront
mis le feu en jouan t. »

Toute une sèrie d'accidents
de montagne

Avec le retour du beau temps, lès touristes se
sont lancés à l'assaut des montagnes avec u-
ne impétuosité qui a calusé plusieurs victimes.

Ainsi , dimanche, toute une sèrie d'accidents
se soni, produits.

Des alpinistes revenant du sommet de la
Jungfra u signalaient qu 'ils avaient été lémoins
de la chute d'une caraviane de quatre per-
sonnes au Rollila! sattel. .

Les quatre victimes soni tombóes par-dessus
deux caravanes sans guides qui tes suivaient
et ont fait une chute de plusieurs centaines de
mètres.

Une colonne de secours est partie lundi ma-
tin.

On a pu obser . _r , depuis Murren , Ja colon-
ne de guides qui a recueilli près de Straehl-
platte, les corps des victimes de la catastrophe.

— A l'Hospice du Grand Saint-Bernard, di-
manclie, Mlle Mottiez , 22 ans, fille du président
de la Ville de Saint-Maurice, faisant une ex-
cursion sur Une pente aux environs de l'Hosnioe
du Grand Saint-Bernard, a perd u pied. Après
avoir réussi à se rebenir un instant, elle a
fait une chute d'une hauteur de 150 mètres
et s'est tu ée. Le corps a été ramené à l'hos-
pice.

— Un ouvrier du noni de Schmid occupe
dans une entreprise de construction à Goesche-
nen , était signale disparu depuis vendredi . Un .
colonne envoyée à sa recherche a decouvert,
dimanche, son cadavre parmi tes rodiers, au-
dessus de Goeschenen. Tout sembte indiquer
que le malb._ure.tx regagnant son domicile, a
glissé sur Jà Spitze et s'est tue dans sa chute.

Une manifestation franco-suisse
Pour la première fois depuis la guerre, une

musique suisse, les « Cadete de La Chaux-
de-Fonds a rendu officielfement visite à Ja
ville de Bellori, et ja prete son concours à
une 'fièle de l'enfanoe.

Recue à la gare par la municipalilé et une
grande fonie, Ja société .suisse composée d'u-
ne soixantaine de jeune. garcons de 8 à 15
ans, a été conduite au monument des Trois
Sièges au pied duquel ielle a depose une cou-
ronne portan t l'inscri ption suivante : « Au dé-
fenseur de Ja Liberté ». L'hymne suisse a été
ensuite exécuté par l'Harmonie des usines de
Belfort , puis de 'vibrante discours affirmant la
solidarité et Familié franco-suisse ont été pro-
noncés par Je président de la société des Cad ets;
M. Marx , premier adjoint au maire de Belfort
de M. MaisonobJe, préfet du territoire de Bel-
fort, au nom d'u gou\ ernement.

ATHENES, 2. — Les représentants diplomati-
ques de la Franoe, de l'Italie et de l'Angle-
terre ont remis à M .Baltazzi une note iden-
tique de teurs gou'vernemenls. répondant né-
gatiVement à Ja demando d/e la Grloe concernant
l'occupation de Constantinop le. Celle note a-
joute que les trou pes alliées _ oppo_eront à
toute téntative de passage des troupes hellén.
ques 'vers Constanlinople.

Un long oonseil des ministre ? s'est réuni sous
la présidènce du roi. .

SUISSE
EE I" AOUT EN SCISSE

A Genève, par suite du mauvais lemps, Ja
grande fète de nuil projetée a été renvoyée à
mercredi soir.

— A Lausanne, une centaine ite personne.
seulement ont répondu à l'appel de l'Union syn-
dicaJe qui projetait une contre-manifestation, —
laquelle a passe inapenjue.

— A Berne, grandiose, manifestation? patrio-
tiques contrariées pai- l'orage.

— A Bàie, le programme officiai s'est de-

LES ..ECLAIREIJRS"

Sir Robert Baden-Powell, fondateu r des As-
sociations ìnlernati onales de boy .scouts, est
arrivé hindi matin à Genève. A la gare, £1
a été l'objet d'une reception enthousiaste de la
part des Eclaireurs de Genève, ainsi que des
délégations venues de tous tes cantons suisses.

Une formidabile ovation a salué te grand chef
au moment de son arrivée sur l'esplanade de
la gare.

.
QneJques mots sur te fondateur de? Boy-

.couts , de ces troupe s de jeunes garcons qui.
« d' un bout. du monde à l'autre », portent te
mème uniforme et vibrent pour Je mème i-
déal .

Sir Robert Baden-PoweJ est né en 1857. U-
ne brillante carrière militaire lui fit visiter les
régions les plus diverses de l'Empire britanni-

que. En 1899, il défend Mafeking assiégé ; en : » Celui qui est temporairement exemyté de
1903, d est inspecteur general de la cava- i l'obligation de servir ou qui a manque un sel-
lerie. Enfin, nommé lfeu tenant-général en 1909
il quitte l'armée en 1910 pour donner toutes
ses forces à son oeuvre: « Les Boy-Scouts ».

C'est qu'une idée généreuse avait surgi dans
le coeur de ce vaillant soldat et de ce fier
patriote. D voulait réveiller l'energie et stimu-
ler le sens moral de ,_es jeunes concitoyens
en les préparant à devenir non pas des sol-
dats, mais des « hommes ».

C'est alors qu'il écrivit son « Scouting for
Boys », qui a pénétré dans le monde entier.

Accueilli froidement au débu t par te clergé ca-
tholique qui voyait dàns ce mouvement un effort
du prosélytisme protestant, la valeur educa-
tive et morale du scoutisme fut Ante recon-
nue, par une quantité de prètres souefeux du
développement harmonieux de nos garcons et
qui créèrent, en Angleterre tout d'abord, puis
en Amérique, en Belgique, en Italie, en Fran-
ce, au Brésil, href un peu partout dans le
monde, des troupes et des associations d'Eclai-
reurs catholiques.

Aujourd'hui, te scoutisme catholique a gagne
ses lettres de nobte.se. Sa Sainteté Pie XI a
bien voulu recevoir, dans Ies jardins du Va-
tican, lors de là Saint-Georges, fète des Eclai-
reurs du monde entier, 1400 Esploratori (E-
claireurs) de l'Associazione scoutistica cattoli-
ca, italiana.

Fortement organisés, ayant leurs aumónfer|s
spéciaux , et sous la direction de Comité s for-
més d' ecclésia.stiques et de lai'ques, les associa-
tions d'Eclaireurs se développen t chaque jour.

Ne voyons -nous pas les Baden Powell Bel-
gian Boy-Scouts, sous le patronage de Son
]_minenoe te cardinal Mercier, grouper le nom-
bre réjouissant de 15,000 garcons? Les Eclai-
reurs catholiques italiens sont 4000, oeuX du
Brésil 2500. Quant à l'Angletene et aux E-
tats-Unis, il n'est pas eixagéré de dire qu'ils
réunissent 100,000 garcons.

La Suisse jusqu 'ici ne possedè pas de trou-
pes d'Eclaireurs catholiques, mais fes autori-
tés ecclésiastiques ont voulu témoigner l'in-
térèt qu'elles portent au scoutisme en pemi-t-
tant à Mgr Savoy, de Fribourg, de siéger au
sein du Comité Central des Eclaireurs Suis-
ses, où sa présence est grandement appréciéie.

Saluons donc la venue de Sir Robert Baden
Powell et voyons en lui l'apòtre d'une idée gé-
néreuse, quii groupe en uri seul élan vers un
mélme idéal, des garcons aussi differente que
te sont. « Tous fes Eclaireurs dir monde ».

vice auquel il' devait participer avec la trou-
pe, n'est pas soumi. à la taxe pour l'année
en laquelle d accomplit une école ou nn
cours. »

Cette nouvelle rédaction qui correspond à
la jurisprudence suivie jusqu 'ici par le Con-
seil federai dépasse te droit actuellement en
vigueur en fixant J'assujettissement à la taxe
jusqu'à i àge do 48 ans. c'est à dire jusqu'à là
fm de l' obligation de servir.

En outre , le programme propose que tes hom-
mes libérés temporairement du service mili-
taire ou transférés prématurément dans la land-
wehr ou le landsturm n'ajent à 'payer que la
moitié de la taxe due par leur classe d'àge.
(Au lieu de là taxe entière).

Le manquement aux inspections d'armes et
d'habillement, ainsi qu'aux tirs obligatoires, qui
ont lieu en dehors du service, n'entraìnerait
plus rassujettis-ement à la taxe.

Par suite de la prolongation de rassujetti.
sement à Ja taxe jusqu 'à l'àge de 48 ans, les
militaires ayant atteint l'àge de passer en land-
sturm .eraieìr. également soumis à la taixe d ex-
emption. Or, une modiiication de la graduati on
de la taxe d'exemption suivant les classes d'à-
ge (1/1 correspondant à l'elite, 2/3 à la land-
wehr et 1/3 au landsturm , au lieu de 1/1',
1/2 et 1/4) parait ici indiquée 11 y aurait lieu
pour établir une certaine égalité entre
militaires et liommes libérés du sei-vice d'exiger
une taxe relativement plus éfevée de ceux qui
soni à l'àge de là landwehr et du landsturm.

( .mir.i- sy lème d. taxe, te projet prévoit le
maintien du syslème du prélèvement d'une ta-
xe personnelle avec suppléments sur la fior-
lune et le produit du travail'. Il propose à
oet égard un relèviement du montani de là
taxe personnelle, celle-ci oonstituant un élément
essentiel de l'impòt.

Canton diiYalais
Parti conservateur

Le comité du parli conservateur catholi que
suisse convoqué un congrès du parti qui au-
ra lieu probablement à la fin du mois d'aoùt ,
à Lucerne.

Un hotel au Grand St-Bernard
On écrit au « Nouvelliste valaisan » qu 'il est

question de construire un très grand hotel au
Grand Saint-Bernard. Ce sont des Italiens qui
ont concu cette initiative. L'emplacement de
l'ho tel est mème déjà choisi et piqueté : sur te
versant italien, un peu au _elà de la statue de
saint Bernard de Menthon. Cet hotel va trans-
l'ormer complètement te cépèbre passage des Al-
pes et ' _ i _ n des personnes legielteront evidem-
ment cette modernisation.

Ees autos à la montagne
Samedi une automobile est montée de Mart i-

gny au lac de ChampeX en quittant la route
du Grand St-Bernard aux Vafettes.

Cesi, paraìt-il, là première fois qu'une au-
tomobile circule sur oette route, tandis que par
Orsières, maintes fois des autos soni parvenue.
jusqu 'à Champex. Il y a quelques années, un
officier argovien avait lente la montée en auto
depuis tes Valettes, mais dès le chalet Sau-
thier, l'auto dut pire remorquée par des che-
vaux jusqu 'à la, station d'où on là redescen-
dit sur Orsières. '

Ee ler aoùt a la montagne
Dans nos istatiorus alpestres, la Bète du ler

aoùt, comme Ies années précédentes, a donne
lieu à de belles rnanifi-stations patriotiques',

Malheureusement là pluie a bien gate fes cho-
ses. i- v ••¦'

Révision de la loi
sur la taxe militaire

Depuis fort longtemps déjà la révision de la
« loi relative à la taxe d'exemption du ser-
vice militaire » est à l'ordre du jour. Néan-
moins la refonte de cette loi n'a pu ètre menée
à chef jusqu 'à ce jour, c'est qu'il s'agit
d'une matière fort oomptexe et héris.sée de
difficultés.

Après une longue étude de la question, l'ad-
ininistration a élaboré un programme fixant
les éléments essentiels de la révision de la
loi . Elle vient d'adresser ce programme aux
directions cantonales militaires en fes invitant
à lui présenter teurs propositions à ce sujet.

En ce qui concerne la délimitation de l'as-
sujettissement à Ja taxe te Département militai-
re federai propose la rédaction suivante:

« Les citoyens suisses ayant atteint l'àge de
faire le service militaire et qui en sont exemp-
tés définitivement ou provisoirement, ou qui
n 'ont, pas satisfaits à leurs obligations s'ils
sont inoorporés, soni soumis à la taxe.

» L'obligation de servir est considérée com-
me accomplie si celui qui y est astreint est in
corporé dans une classe de Tarmée conforme-
ment à son àge et s'il accomplit le servi ce
militaire qui Jui incombe.

Ee beau temps se preparo
Avec lenteur et mille précautions, l'été sem-

ble reprendre conscience de cies devoirs de
saison chaude et ensoleillée, oommunique-t-on
de robservaboire de Zurich. Les troubles atmos-
phériques dont juin et juillet nous ont gratifiéj
s'équilibrent et se dissipent visiblement. La
dépression qui . nous venait de la mer du Nord
n'est plus si forte et 1 _n peut espérer que
d'ici à un ou deux jours nous serons enfin
dans une situation plus normale. Il se peut
naturellement que de nouveaux p_énomènes
viennent mettre à néant toutes nos previsione
et cependant tout fait prévoir que décidément
l'état de Pair est moins favorable aux préci-
pitations. De légers trouble s ont été signalés
encore dimanche et Jundi matin jusqu'en Fran-
co, mais elles n 'eurent pas grand effet ; quel-
ques pluies d'orage plutòt localisées.

La parine meridionale des Alpes, qui fut pres-
que complètement à l'abri des troubles qui
arrivaient du Nord, peut oontinuer de compter
sur un temps chaud et clair, et actuellement
sur une période encore plus favorable. Le Tes-
sin et la partie meridionale de notre pays, de
l'extrémibé sud du lac de Neuchàtel jusqu 'en
Valais, fe .sud-ouest de la ligne Fribourg-La.̂
saune et fe Midi soni influence s par le regime
de la Méditerrannée qui feur conterò un climat
moins rude en general- La Suisse septentrionafe
et du nord-ouest est |3U contraile dans la zone
météorologique de là mer du Nord et des ré-
gions plus orientalès. La Suisse orientate par-
tici pé aussi de oe régime-ìà, tandis que fe Sud
ne percoit pour ai usi dire rien de la dépres-
sion de la mer du Nord, mais jouit des condi-
tions atinosphériques presque identiques à cel-
les de là Haute-Italie et de l'Italie centrale.

Les précipitations variées qui àgrémentèrent
tes mois de juin iet de juillet vont fort pro-
bablement se faire beaucoup plus rares et mal-
gré les quelques pluies d'orage toujours pos-
sibtes, le mois des vacances nous promet d'è-
tre convenabte.

Voici enfm les pronostios que l'on fait pOur
ces prochaines semaines : améiioration, chaleur,
te soleip, actueJlemiant enoore soumis à de lé-
gers troubles qui pourraient s'aggraver encore
vers la fin de là semaine. Ensuite on a lieu
d'espérer qu'unie période stable debuterà.

Guonlqu lénnoli.
emmi-AMmm ¦ .1

Ee cortège du ler aoùt
Il y avait peu de monde au cortège du ler

aoùt, mais tous, jeunes et vieux, march.fent cra-
nement.

En fète , l'Harmonie municipale, puis le.? dra-
peaux federai et cantonal pprtés par deux sous-
officiers, entourés d' une garde d'honneur, le.
autorités, 'un groupe de la Société de sous-offi-
ciers, Ies drapeaux et quelques membres des
principales sociétés de là ville, entre autres Jes
gymnastes — une belle phalange de robuste?
jeunes garcons.

Le Vélo-club, annonce dans le programme,
était représenté par un seul trieycliste. Pour-
tant tes fervente de là pedale ne manquent
pas à Sion. Jeunes gens, soyez aussi spor-
tifs le ler aoùt et ne manquez plus à l'appel !

Sur la place de la Pianta, ornée d'oriflammes,
devant. le monument du Centenaire — « autel ,.
de la patrie valaisanne — la population atten-
dait fe cortège.

Les sous-officiers et les portebannières gra-
virent les degrés de 1"« autel » et se .groupè-
rent aux pieds de la, Valaisanne.

Après l'exécution de l'Hymne suisse par l'Har-
monie municipale et la Chorale sédunoise, M,
Jos. Kuntschen, président de la ville prit la
parole.

Dans un sobre discoui. patriotique, il fit
un rapprochement entre fes deux lieux M.

tonques : Le Grulli et la Pianta.
Il évoqua la niémoire des soldats morts r*dant la mobilisation.
M. Kuntschen termina son discours en {

sant appel à l'union et au travail de tous, pò
fe dèi .loppement de Sion, la prosperile du cj
ton et la glou-e de la Suisse.

Pour terni mer la Dòte fes gymnastes ex&
teienioes pyraniides, qu'éciairaient des fia^m.
de bengale et un grand feu de joie.

Une malheureuse pluie Aint gàter la fin j
spectacle et Ja fonte se dispersa rapidement,

Ees enfants s'amusent
Nous ìecevon. une correspondance signali

que lors de la manifestation du ler aoùt , j
jeunes gens se soni amusés à faire partir ,
pelante dans fes jambes des speciateurs,
grand risque de brùler lès habits (une dam.
eu son manteau brulé) ou de crever fes ya

Notre correspondant reclame des mesure.
surveillance plus sévères.

Nous, aussi, avons constate fes désagréalj
choses que signale notre corra?pondant.

Une surveillanoe plus sevère n'est guère j
sible. On ne peut pais mettre un agent de
lice derrière chaque gosse anime de niaw
ses intentions.

Mais, si on a l'occasion d'en pincer un , <ju
ne te rate pas et qu'on lui fasse payer e
rement cette plaisanterfe de .mauvais goùt,

Visiteur de marque
Mgr Bieler, évèque de Sion, a recu tendi

visite de l'évèque d'Aoste. Gràcte au temps idi
l'auguste visiteur a pu admirer, du haut de
colline de Valére, Ja vallèe du Rhòne.

Nos jeunes . irtuose.
Nous apprenons avec plaisir qu'un do.

succès musical vieni d'ètre remporté par
enfants de M. Charles Haenni. Mlle Marguei
Marie Haenni, a brillamment obtenu te di|
me de piano au Conservatoire de mu.siq'u.
Fribourg. D'autre pari, M. Georges Haenii
subii avec succès tes examens pour Tobi
tion des diplòines d'orgue et de chant j
gorien au Conservatoiie de musique de Gene
11 a de plus obtenu un prix d'orgue avec i
dailfe , et te -prix « Monlillet ». Nos sincèi
félicitations aux jeunes Jàuréats.

Chanteurs valaisans
A l'occasion de la. clóture du cours des ci

teurs valaisans, dirige par MM. Troyon et i
Mayor, de Lausanne, une réunion d'adieu a
lieu à l'Hotel de la Poste.

Y assistaien l : M. Burgener, conseiller d'E
M. Kuntschen, président de la Ville et queltj
invités.

Un cours semblable aura .lieu l'année [
chaine, pour Jes chanteurs hàu ts-Valaiisans.

Etat-civil
Mois de Juillet
NAISSANCES

Métrailfer Pierre, de Dan iel, de Salins. Ma
Georges, de Jul es, de Chamoson. Henriod
ger, de Gustave, de Echendens. Ims ind
dré, d'Henri, de Munsber. Proz Paula, de L
de Conthey. Elsig Simonne, d'Alexandre,
Sion. Jost Elvira , de Joseph, d'Ernen. Ec
Jean-Claude , de Paul, de Bàie-Ville. .Gaill
Marie-Jeanne, de Fernand, d'Ardon.

DECES
Allet Marthe, de Louis, de Sion, 40 i

Siggen JuJie, de Benjamin, de Chalais, 30 j
Loesch Marie, d'Hubert , de Sion, 70 ans.
Riedmatten Madeleine, de Maurice, de Sion,
ans. Rebord Louise, née Vernay, de Gabi
d'Ardon. 80 ans. Rielle Joseph, de Francois,
Sion, 47 ans. Multi Ange-Marie, de Jose
de Salins ,58 ans. Bill Marie, née Mailer, de
colas, de Sion, 75 aus.

MARIAGES
Nanzer Louis, de Joseph, de GJis? et Ridi

Jeanne, de Camille, de Sion. Hofmann Jos
de Marlin , de \ . eggis et FJory Gertrude, d
phonse, de Wohlen,

Chronique agrico
(Soins aux vignes reconstituée.

A . Vi gnes plantées en barbues greffées
Nous avons pu constater que des vignes pi

tées cette année n 'ont pas encore été elf i
geonnées ou que oe travail a élé mal exéctitf

11 faut te iaire ou le compiè ler de Si
en ne laissant qu'un seul1 jet , I. mieux pia
EnJeVer tes entrej'ets et continuer à sulfi
à Ja dose de 2<y0, pour préserver les jeu1
feuilles du mildiou et assurer une bonne ras
rité du bois.

Tenir les plantations très propres de tou
mauVaises herbes.

D faut également déchausser tous les pi*
et couper avec un oouteau bien effiló, à i
du cep, toutes Jes racines qui auraient pu.
développer sur fe gTeflon. Si cette operati
n 'est pas méticuleusement faite te greffon -*
franchira et lorsqu 'à la pioche, l'année proci*
ne, on cou pera ces racines, Je cep risq*8
de ,sécher.

Cette question de J'enlèviement des racines
greffon est d'importance capitale dan s fes pi
fetions nouvelles et nous ne .aurions as
la recommander à J' allention des vigneron?.

B) Vignes non greffées
Ces vignes ne demandent qu'à ètre leu

propres de toutes mauvaises herbes. Il ne i
pas les ébourgeonner ; plus la végétation s
luxuriante, plus fort sera l'enracinement.



Les Nos. 1202 et J'Aramon Rupe.tris Gan-
nii N° 1 seuls demandent un sulfatage au 2o/o .
\JìS aulres , 3309 par ex. n 'en ont pas besoin.

C) Vignes greffées sur place en 1922
Veiller à ce que fes greffons r.e s'afìian chi-;-

sent pas, en ¦enievant soign .useinent les ra-
cines qu'ils auraient pu émettre.

Continuer Je sulfatage jusqu 'en fin aoùt, lei
jeunes i^trs etani très sensibles au mildiou.

Enlèver régulièrement Jes entrejets.
posage 2o/o .

Service cantonal de la Viticulture :
WuiJJ'oud.

Fruits recommande.
Pour répondre à un désir manifeste de di ver?

cótés, et dans l'intention de renseigner pépi-
niéristes et arboriculteuns, nous donnons ci-a-
près, Ja l'iste des variété, des fruits officielle
ment recommandés pour Je Valais :

Cerises : Bigarreau Napoléon, Anglaise hàti-
ve, Bigarreau Jaboulay, Griotle dù Portugal ,
Griotte d'Ostheim.

Abrieots : Luizet, Rosé, Paviot.
Pèches : Amsden , Precoce de Hate, Grosse

mignon ne.
Prunes : Reine-Claude verte, Fellenberg, Quat-

sche de Bàie, Grosse Mirabelle.
Poires d'été : Beurre Gifiard , Ooloróe de Juil-

let, Epargne, William.
Poires d'aulomne : Beurre Hardy, Bonne Loui-

se d'AVranches.
En seconde ligne : Anianlis, Crémesine.
Poires d'hiver : Bergamotte Espéren, Doyenné

d'hiver, Passe Crascane, Cure.
Pommes d'été : Bose de V irginie, Borowisky,
Pommes d'aulomne: Gravenstein , Transpa-

rente de Cronoels.
Pommes d'hiver : Calville blanc, Remette du

Canada, Franroseau, Reine des Reinettes, Ci-
Iron d'hiver.

En seconde ligne : Belle 'fleur jaune, Cai-
olle rouge d'hiver, Reinetle dorée de Blen-
heim , Reinietle de Champagne, Reinetle de
Caux, Reinellie Saumann, Belle de Boskoop.

Coing : Champion et du Portugal.
Nous làisons remarquer quo Jes pommes d'é-

16 et .d'aulomne soni specialement reoomman-
dóes pour la plaine du Rhòne, oomme fruits
de commerce, et pour fes liaubes régions fruitiè-
res, pomme fruits de ménage.

Service cantonal de l'AgTiculture':
i F. Girou..

Brùlons les déchets végétaux
de nos iardins

Dans la plupart des jardins, un recoin ^lus
en moins dissimulò est destine à recevoir tes
débris végétaux de toutes sortes : mauvaises
herbes, feuilles mort&s, portions de plantes po-
tagères ou florales rebulées, ratiiss'ures, etcv
c'est Je pourrissoir où se constitue le compost
économique jadis recommande par ioigneaux,
et qui, certes, n 'est pas à dédaigner comme
matière iérlilisante, surtout lorsque fe fumi Bl-
esi rare et cher corame il l'est actuellement;.
Mais LI Caut, reconnaTlre que cvest aussi, quand
on n 'y prend garde, fe conservatone de nom-
breux germes malfaisants: oeufs, larves ou nym-
phes d'inseebes, myoehum ou sporas de criyp-
togames épiphytiqiies, car avec des déchets inu.
tiles, quoi que sains, on jette pelle-mèle des por-
tions de Végétaux malades ou endommagés par
divers animaux ; il constitue donc le plus sou-
vent un foyer redoutable d'infection pour fes
cultures voisines et celles où il sera empoyó
comme engrais.

D y a donc lieu de brùler très exactement
les portions de végétaux : .poireaux , choux, as-
perges, arroche, betteravies, épmards, o_ei_H
artichauts* celeri, anthémisi chrysanthèfrtes, òfi-
néraires, etc, endommagés par des insectes ou
des spores et de ne mettre que feurs cen-
dres au pourrissoir.

Brùlons donc fe tout en utilisant les débri s

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 14 , cier, mais mon retour à Nantes, si mon a- , et qué Vous ne partez pas ; je vous rendi?
venture est cornine, me réserve sans doute de
désagréabte. surprises.

Charette sourit.
— Tenez , dit-il , en tendant au jeune homme

homme mie lettre ouverte, voici un mot pour
Canclaux qui vous oouvre entièrement . Je ra-
conté les faits tels qu'ijls se sont passés et
je promets au general quo Ies coupables
seront cliàtiés comme ils fe méritent.

— Je vous remercie du fond du cceur, mon
general, et soyez sur que je n 'oublierai jani u.
la générosité de votre procède.,..

Puis, prenant te pli et te gjli.sant dans la poche
de son uniforme, il ajouta d'un ton badin :

— Nous vivons malheureusement à une epo-
que où fe fait te plus minime, mal interprete
peut mener loin un honnèbe homme... Un dé-
noncùiteur...

— Et vous n'en manquez pas à Nantes, in-
terrompit le chevalier. En tout cas, si vous a-
viez te moindre ennuf , usez de moi... je ne
suis pas mal avec Canclaux, bien qUe je le
mette à la torture quand je lui rappelle fes
bonnes parties que nous avons fai tes à Versail-
les quand il servali aux dragons de Sa Maj -lsbé.

11 ajou ta avec un sourire :
— C'est qu'il est marquis, ce bon Canclau_ .
Le due de Livière, touj ours dans son cos-

tume de K. lit son apparition ainsi que l'ad-
judant Aubertin et le capitaine Beaupuy' qui
venaient d'assister au départ de feur camaradé,

La conversation devint generale, mais Hector
semblait au supplice.

Son embarras n'échappa pas à l'ceil' péné-
trant de Charette.

— Allons, dit-il gaiement, mon pauvre capitai-
ne, vous ètes désolé parce que te temps passe

votre liberté.
Le jeune homme ne se Je fit pas dire deux

fois.
Il remercia d'un salut fe partisan et s'é-

lanQant vers Pomone qui finissait Finspection
des hamachements de sa petite troupe :

— Nous sommes prèts? demanda-t-il.
— Oui, mon capitaine.
— Mon cheval?
— Beaucanor vous l'amène, mon capitaine.
En effet, le neveu de Léonidas apparaissail

au mème instant, sortant des écuries et tè-
nan i à la main le beau « Sultan », te cheval
du capitaine.

Cependant, après un coup d'ceil sur fe convoi,
l' officier franca le sourcil.

— Il me manque notre conducteur, il' me
semble.

Pomone s'avanza.
— On fe cherche depuis oe matin, mon ca-

pitaine, expliqua-t-il, et personne n'a pu nous
donner de ses nouvelles.

— Il doit ètre tombe dans la Boulogne ou
perdu dans la forèt.

Comme pour infliger un immédiat dementi à
cette asserlion hasardeuse, on apercut une des
meufes de foin éfevées dans la cour s'agiter vio-
lemment, s'ouvrir et liVrer passage par la brè-
che à Isidoro Merlay qui vint en chancelànt
et en pleurant tomber aux genoux du capi-
taiinej( '

— Mais il est effroyahtement ivre, s'écria te
jeune homme en le relèvant d'un coup de
botte.

— Ca ne fait rien, mon capilaine, assura o-
bligeamment fe sous-officier ; on va, Je fioeler
sur son siège et oomme non. encadrons l'at-
telage, il n 'y a pas d'accident à craindre.

— Fais comme tu voudras, mais surtout
n'oublie pas en arrivant aux Sablès de me rap-
peler que je dons à oe dròlè une distribu-
tion de ooups de cravache, dont il gardèra
quelque temps te souvenir.

Ceibe recommandation eut sur Isidore Merlay
un effet immédiat.

B s'élan^a te plus vite qu'il niut vers SA
Voiture, esoàlada là roue en trébuchant et s'ins-
talla sur le siègie avec une incroyable dignité,
tes rènes d'une main, te fouet de l'autre.

Ce fut un éclat de rire general.
— Eh ! mais, fit gaiement Charette, voilà vo-

tre postilIOn tout à fait réveilló, mais, com-
me ses somnoJences pourraient te reprendr.
en cours de route, je vais lui adjo fndre un
compagnon qui lui obera l'envte de dormir.

En mème temps, Je farouche Lantivy se hi.
sait sur le siège à coté dTisidore et te regar-
dait avec des yeux qui troublèrent profondé-
ment l'infornine conducteur.

— De plus, ajouta fe general à l'oreille de
Larcher, Lantivy vous eviterà tonte mauvaise
rencontre; il a mes instructions. Je tiens à
ce que vous arriviez sans encombres aux Sa-
blès.

— Je ne sais vraiment comment vous re-
merefer, mon general....

— En ne disant pas trop de mal de moi,
quand vous raconterez notre rencontre à ce?
Messieurs de la République, conclut joyeuse-
ment le partisan.

— Vous pouvez ètre certain, mon general,
que je dirai à tous et hautement, combien
vous avez été bon, courtois, loyall...

— Assez, assez, mon cher ami, s'écria Cha-
rette en se bouchant les oreilles; ;si Vous en
dites tant , on va me nommer représentant du
peupieL

Larcher venait de monber à cheVal.
B regardait fe groupe charmant que formait

sa sceur, fes deux inVitées et Mlle de Montarlay,
B eut un soupir.
Mais ce ne fut qu 'une faiblesse passagère et

il avait déjà retrouvé son insouciante gaiété
quant il cria à Rose :

— Eh bien l petite sceur, es-tu prète?
— I_aisse_noi àu moins le temps de dire a-

dieu à mes amies, car nous sommes amies,
n'est-ce pas, Mesdemoi|S-Ifes ? demanda tespiè-
gJe jeune fille en se tournant vers ses com-
pagnes.

— Vous ètes charmante et je vous aime de
tout mon coeur, répondit Andrée en J'embras.
sant sur les deux joues.

— Adieu, Messieurs, encore toube ma grati-
tude, disait le capitaine en salùant. Mesdemoi-
seUès, Mademoiselle, ajouta-t-il en regardant
plus particulièrement Andrée, reoevez mes hom-
mages.

— Mais, nous vous accompagnons, Monsieur
Larcher, dit Ja filleule de Charette que Mon-
tarlay aidait à monter à cheval ; n 'est-oe pas,,
mon parrain?

— Certainement, ma fille, répondit te parti-
san ; nous allOns faire escorte à nos hòtes
jusqu 'à la route de Nantes.

— Oh! Ja bonne surprise, dit Larcher rouge
de jote.

Et, levant son sabre, il commandà:
— En avant, marche I
— Attends un peu, cria Rose qui venait de

grimper en voiture... Attends un peu. Où est
Madeleine... je ne peu_ pas partir sans Madelèi-
ne.

Au mème moment, la fille de Torvaud ar-
courut très rose, très confuse.

Mlle Larcher allait gronder, mais elle «per-

LES FILLEDLS DE CHARETTE

Hector l'entraìnait déjà à travers tes esca*
liers. En quatre bondis, il fut dehors, salua
en courant les jeunes filles et arriva comme
une bombe devant le chevalier.

Charet te accueiltit te jeune homme avec cel
air riant qui faisait de lui un charmeur quand
il voulait.

— Eh bien l capitaine, demanda .-il en lui
serrani la main , étes-vous remis de vos fati-
gués?

— Mon general, je suis honteux, répondit en
j fìant le jeune homme; j 'ai dormi comme un
fcolier et sans M. de Montarlay qui m'a réveillé,
& dormirai encore.

— Montarlay, je vais te chercher querelle,
* tu troubles ainsi fe isommeil de mes hòtes,
eprit Charette avec enjoueuient.
— Mais vous semblez oublier, mon general,

&e je suis atbendu aux Sables, gue peut-
¦" le bruit de l'attaque du convoi est par-
•nu j usque là-bas et que lès pauvres muni-
foaux doivent ètre dans la dernière des in-
ktudes.
I — Us oublieront bien vite les transes passées

il ftand ils verront l'argent. Et puis, Vous ètes
r taille k tes aflronber.

— Ce n'est pas eux que fe redoute, répon-
* avec un hochement de fete le jeune offi-

secs, paUleux ou Jigneux, qui s'enflamment fa-
cilement et détruisent sur Jes organes encore
frais ou verts, les ennemis quo nous devons
combattre. On peut enoore recourir à des li-
quides infìammables comme le pétrole.

U est important d'agir, de rnème, avec Jes
portions de ramil'icalions des arbres fruitiers
enievées par la taille et les feuilles de certains
arbres d'ornement, qui, très souvent, contien-
nent des ceufs, des larves ou des spores.

heurs de la fruitière en gros, leur barrèrent
la route et après les avoir sonstraits à la cor-
rection que fes amis de Mme Péchard enten-
daien t feur infliger, ils conduisirent au poste
de police les deux vendangeurs essouflé:-.

Chronique Sportive
¦MMHS~~i

Reception des pilotes
de la course Gordon-Bennett

Les pilofes et aides pilotes pirticipant à la
Coupé Gordon-Bennett ont été reeus lundi soii
clans les salons du Casino Municipal à Gè
néve, par le comité d'organisation et la direc-
tion du Casino Municipal . Les aérostiers a-
méncains, i taliens et suisses étaient en unifor-
me.

Note parmi Jes invités MM. Oltramare, pré-
sident du Conseil ad m mis Irati f ; Dérouancl', con-
seiller adm inistratif ; Joray, président du Conseil
munici pal ; Leuba, député, Pittard , vice-prési-
dent du Club suisse d'aviation , Messmer, pré-
sident centrai de l'Aero-Club suisse, le oomte
de Ja Vaulx , Blanchet, Lefèbure, Guglielminet-
ti, Ed. Junod , direc teur de la « Tribune », Arm-
bruster, comte de Vinqi, Ansermiar, Moricand,
etc.

Après la reception qui fut  réussie en tous
pomts, M. Joseph Morard, propriétaire de la
Taverne valaisanne, se fit un plaisir de rece-
voir les journalistes. On degusta d'authentiques
et savoureux crus du Valais.

_E__.ci}os
Ees vendanges de ìtlarius

Mme Bechard est fruitière aux Halles à Pa-
ris. Elle est, comme on dit, « fruitière en gros »
et c'est pourquoi dans la nuit de samedi à
dimanche elle av'ait acheté de grandes quantités
de raisin d'Algerie qui, rangé dans des corbeil-
les, emplissait toute la voiture dont Mme Be-
chard se seri hàbitueltement pour> transporter
ses fruits. - '

Ayant termine ainsi ses achats, la fruitière
en gros fit conduire sa Voiture dans la rue
Pierre-Lescot.

Dans la rue Pierre-Lescot se trouvaient deux
mauvais garcons, dont l'un qui n'eut jamais
ni profession ni domicile est connu à Ila prélec-
ture de polke où il vint souvent, sou s te
prénom de Marius. Au vrai, il s'appello Marius
Duquesnot et l'ami qm l'acoompagnait répond
au nom de Desile Guillaume.

Marius apercut donc Ja Voiture de Mme Pé-
chard. 11 regarda Désiré qui regarda là voiture
et sans délibérer plus longtemps, tous deux
s'y atlelèrent et coururent à perdre haleine.
Mme Péchard, de loin tes vit s'enfuir, emportan t
ses raisins. Elle mesura l'ébendue du désas-
tre, fut atterrée pendant quelques secondes,
mais heureusement reagii nientòt. Mme Pé-
chard poussa de tels cris de détresse qu 'ils a-
meutèrent le voisinage.

Quelques citoyens à la rate éprou'vée, encou-
ragés de la voix et du gesbe par Mme Pé-
chard, se lancèrent à là poursuite de Marius
et de son détestabJe ami. L'épreuve fut lon-
gue et dure.

Marius et Désiré firen t, pour con server fe?
fruits de teur larcin, une remarquab'fe proues-
se portive . Dans les 4petites rues du quartier
des Haltes, ils passaient en trombe en traì-
nant le raisin; sur fes pavés pointus fes roues
du véhicule de Mme Péchard làncaient des étin-
celles.

Un si grand effort ne pouvait pas durer.
Deux agents agiles 'et rusés, instruits des mal-

u
Ee mariage du roi

des contrebandiers
Il y a peu de jours, to'ut au fond de là

vallèe du Villgrat , un paradis pour les bracon-
niers, situé à la frontière de l'Italie, on a cé-
lèbre le mariage d'un homme de l'endroit , qui
répond au noni suggestif de « Roi des contre-
bandiers ». Les invités étaient au nombre de
quarante.

Le repas des noces fut un repas d'avant-guer-
re, il dura jusque très tard dans la n uit, et
l' on y invita les douaniers àutrichiens et ita-
liens stationnés dans la région. Pendant
ce temps, tes affaires du roi des contreban-
diers allaient fori bfen , et ses fidèles transpor.
taient de l'autre cóle de la frontière des mar-
ch.ndises qui auront vite fait de payer Ies frai s
de la noce.

m
Foch et la religieuse

Nous trouvons la eurieuse anecdota suivante
dans un livre qui vient de paraitre :

Une legende mystique s'ur Foch fut narrée
en Hollande; elle peut ne pas étre vraie, mais
elte est belle et fort touchante. C'était au
moment où une offensive très importante allait
Otre déclenchée. Foch s'était retiré pendant 24
h. dans mi couven t, près du front. Il vou-
lait travailler et se recueillir. En se rendant
dans les pièces qui lui étaient destinées, il
demanda bien instamment à Ja mère supérieu-
re, que sous aucun prétexte, on ne vìnt le
déranger. Se niettant à ,sa taJ>fe de travail1, de-
vant une grande carte routière, te general1 é-
tait en traiti d'annoter quelques positions à
prendre. Surtou t le choix d'une route que lès
troupes devaient. suiVre le preoccupai.. Laquel-
était la rneilleure, la plus sùre? Il marquait
d'un crayon rouge celle qu',! venait de choi-
sir, quant, relèvant la lète, il apercut devant
lui une religieuse qui Je regardait siJencie'tì-
sement. Elle avanca, pri|t Je crayon et marqua
sur la carte une toute autre route. Le ge-
neral, après un mouvement de tète dubitati.,
acqui'esca: « Oui , celle-Uà était bfen rneilleure ».
Le general était mi peu mécontent, on était
quand meme Venu Je déranger, malgré son or-
dre formel l II se leva, plus personne... La ie-
ligieuse était partie, aus'si silencfenselment qu'iejli
te était venue. Plus tard, le general alla re-
trouver la supérieure: « Ma mère, malgré ma
prière, on est venu me déranger. » « Comment,
mon general, et je l'avais si strictement dé-
fendu ! Laquelle de mas fi)lfcs a pu mie désobéir
ainsi ? Elles soni toùteis réuntes au réfectoire.
veuillez m'indiquer laquelle a transgressé mes
ordres. » Le generali s'approcha, les regarda.
« Auc'une d'elles », répondjt-ii. A ce moment,
ses yeux s'ari, tèrent sur Un portrait suspen-
du au mur: « C'est celfe-là. ma Mère », dit-
il. La supérieure joignit tes deux mains, com-
me pour une prière et dit, très émotionnóo
d'une voix basse : « C'est un miraci , mon ge-
neral. Ceibe sceur est morte depuis quelques
années ; dje- son Vivant, nious (la considérions cora-
me une Sainte ». La grande offensive eut lieu
avec succès, et la route indiquée par là morte
rendit des services iniestimalbles.

S3
Jfliama

CetbefllppeJl'a.tion, qui évoque l'idée d'un miau-
leraent de chat, est fe dernier cri de rabrévia'tion
au moyen des initiales, à l'instar de C F F,
C G T, A E G, etc.

« Miama » veut dire « Milteldeutsche Austel-
lung Madgeburg » (Exposition de l'AUemagne
centrale, à Magdebourg).

C'est le chef .'oeuvre de Tabréviation, n'est-
il pas vrai ?

Cn docteur suisse aurait
decouvert l'elisir de longue vie

Voici donc, une fois encore, qu'un docteur
vient de trouver un moyen infaillible pour pro-
longer la vie humaine. La nouvelle, toute fraì-
che, nous arme de Londres. Voici d'ailleurs
le texte de la dépàche que nous recevons:

« La découverte de l'elisir de longue vie est,
paraìt-il, un fait accompli, s'il faut en croire
le « Daily Express ». Selon ce journal, fe doc-
teur Henri Spahlinger, bactériologUe suisse,
vient de découvrir un sérUm qui permettra non
seulement de guérir la tuberculose, mais e_coi~
de vivre jusqu 'à l'àge de 150 ans.

» Il parait que les expériences faites gràce
à des injections de ce isérum auraient été dé-
monstratives, tout au moins quant à ce qui con-
cerne la guérison de la tuberculose.

.» Quand à Ja prolongation de la vie jusqu 'à
150 ans, il faut bien y croire, paral i-il, com-
me à un dogme, bfen que ce soit encore Je
secret du docteur Spahlinger, et de ses élèves
qui, éux-mèmes, se soumettent à des expé-
riences d'injection du fameux sérum afin d'en
vérifier la vigueur. Un des élèves du docteur a
déclaré le plus sérieusement du monde:

» — Les injections de ce sérum me rendent
simplement fort comme un tion. Ce qu'il y a
de plus remarquable, c'est que fedii séri/m
donne l'aspect de la jeunesse au visage et in-
fuse au sang et au corps la vigueur des jeu-
nes années. »

Fort comme un lion ! Et pendant cent cin-
quante ansi Voilà qui semble aussi lontani que
redoutable....

M
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Tobo. — Prète-moi ton ceroeau.
Tata. — Alors, donne-moii ton sucre d'orge.
Toto. — Oui, mais apras.
Tata. — Non... je veux aVant... c'est que

je connais les hommes, Va,!

ÉTRANGER
EA GREVE GEJVERAEE E__ ITAEIE

La soudaine proclamation de Jà grèVe ge-
nerale en Italie a surpris de nombreux voya-
geurs qui attendafent mardi 'Je départ des
trains dans les diverses directions. Le public
a vivement protesté oontre l'adbésion des che-
minots au mouvement.

A Milan, l'a circulation des tramways est lo*
talement suspendue, mais lès taxis sillonnent.
en grand nombre fes rues de là ville.

Les lignes de chemins de fer .econdafres dù
Nord (Lombardie) assurent fe service, mais tes
trains n'arrivent régulièrement que dans quel-
ques centres. Le travail est complètement s'us-
pendu dans les usines et autres établissementa,

L'« Alliance du travail » qui a son siège
principal à Rome, a donne pfeins pouvoirs à
un comité secret de grève.

La Confédération catholique du travail (Con-
fédération bianche) a déclaré qu'elle ne parti-
cipera pas au mouvement.

La grève est également generale à Rome.
Les typographes de la presse se soni joints
au mouvement et fes journaux ne paraissent
pas. Les dernière s éditions parues siont oelfes
de la nuit . A Milan, le seul "journal qui pour-
rait sortir de presse est te « Popolo d'Italia »
organe des faseistes, dont tes imprimeurs ne
sont pas tenus de suivre tes mouvemients poli-
tiques.

La grève était également complète mardi ma-
tin à Gènes et dans toube la Ligurie.

MILAN, ler. — il n'est pas encore possible
de dire qu'elle sera la durée de la j^nève gene-
rale ; toutefois, oomme il s'agit d'un mouve-
ment de protestation, on pense qu'elfe ne dé-
passera pas vingt-quatre heures, ou au maxi-
mum quarante-'huit.

Aussitót qu 'elle eut connaiissanoe de la pro-
claraation de là grève, Ja direction du parti fas-
ciste a annonce dans un manifeste qu 'elfe re-
le'via.it fe gant lance aux fasefèibe s et à la nation.
Celle proclamation invite tes ouvrfers à seoo'uejr

le joug des dirigeants ' socialistes et se ter
mme ainsi :

« Nous accordons à l'Etat un délai de qua-
rante-huit heures pour qu'il fournfsse la preu-
ve de son autorité vis-à-vis de • _n personnel
et de tous ceux qui essaient de frapper l'e-
xistence mème de la nation. Passe oe laps de
temps, le tascisme se réaerve une entière liberté
d'action et remplaoerait l'Etat, qui, une fois de
plus, aura fait preuve d'impufssanoe. Vive l'I-
talie ! Vive fe fascteme! »

Dans une édition speciale, fe « Popolo d'Ita-
lia » informe Ies faseistes de tout te pays qu'ils
devront se considérer comme mobili ises à partir
de mardi. et se lenir prèts à exécuter les or-
dres qui seront donnés par le comité direc-
teur. Toute action séparée est vivement décon-
seillée.

CHIASSO, ler. <— Aucun train n'est arrivé d _-
talie à la gare internationate. Le direct est ar-
rivé à Chiasso avec un retaid de 4 heures.
B a pu accomplir son trajet gràoe à l'inter-
vention des faseistes qui se sont offerts pour
assurer la circulation des trains direets sur
toutes fes lignes.

Cne exécution capitale a Paris
Le président de Ja République a rej'eté le

rejeté Je recours en gràoe formule par CJiar-
rfer, condamné à mori le 30 avril1 dernier,
pour avoir participer à l'attentat du rapide Pa-
ris .larseilte. L'exécution capitale a eu lieu ce
matin mercredi, à 4 h. 45'.

Dernières nouvelles
_-_-—¦ ¦_¦_¦¦

Un trai» do pèlerins telescopi.
AUCH, ler. — La nuit dernière un violent

télescopage de tram s'est produit sur là ligne
d'Agen à _arbes, sur Jes confins des Hautas-Py-
rénées et du Gers..

Deux trains de pèlerins venant de l'Allier
venaient de passer en gare de Mirande pour
continuer feur roUbe vers Tarbes et Lourdes,
lorsque fe premier train stoppa .entre la sta-
tion de Mielan et de Vil .ecomtal. Le second
convoi alla se j eter peu après sur le premier
avec im fracas terrible. II y a'urait pHusleurs
morte et des blessés. Les dégàts sont tris im-
portante.

Un train de secours est parti d'Auch ce ma-
tin de bonne heure dans lequel ont pris pla-
ce tes autorités de Gers, des médecins et dfes
pharmaciens.

Le nombre des morts dans la catastrophe
de chemin de fer qui s'est produibe sur la l'i-
gne d'Agen à Tarbes est de 40; il y aurait une
cinquantaine de blessés. Des secours sont at-
tendus pour dégager des Victimes qui gisent
sous le convoi.

TARBES, ler. — On aurait degagé jusqu'à
présent 21 morts parmi "fesquels 11 seraient
identifiés. On apercoit sous tes décombres 5 ou
6 cadaVres.

Les deux trains de pèlerins reformés soni
arrivés à Tarbes.

AVIS A NOS AB01- _ .ES
«¦" Nous prions nos abonnéis de réserVer ben

accueil à la carte de remboursement du lime
semestre qui a été mj ise en circulation.

CHANGE A VUE
Communique par Ja

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

2 Aoùt 1922
demande offre

Paris 42.50 43.20
Berlin —.70 — .80
Milan 23.50 24.—
Londres 23.25 23.45'
New-York ¦ 5.25 5.30
Vienne —.01 —.0.3/4
Bruxelles 40.30 40.90
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Café St.-Francois

de passage 4
trouverez ai

(rive St-Fran^ois, en face des Magasins Francillon) des ertiseli
Valais, i- 'endant, Johannisberg, nòie, etc. de ton
premier eboix. — Salle pour sociétés — Tóiéphooe SI.07.

TeiKmcier : Tbéodore Ex henry

Horoscopes gratuits
pour tous ceux qui écriron. de suite
•»•-""""> IW Le professeur ROXROY, astrologue améri-

cain très connu, dont les bureaux sont main-
tenant en Hollande, a décide une fois de plus
de favoriser les habitants de ce pays avec
des horoscopes d'essais gratuita .

La celebrile du professeur ROXROY est si
répandue dans oe pays qu'une introduction de
notre part est à peine nécessaire. Son pou-
voir de lire la vie humaine à n'importe quelle
distance est tout simplement merveilleux.En aoùt 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle en

iniormant tous ses clients qu'en 1914 une perte dans les cerctes
royaux affecterait plus d'Une tète couronnée d'Europe.

_ Méme les astrologues de moindre réputation et de toutes les par-
ties du monde fe reconnaissent comme leur maitre et suivent se_
traces.

n vous 'dira ce dont vous étes capable et comment atteindre le
Bucfcès. n vous nomme vos amis et vos ennemis et décriit les bon-
nes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description) concernant les événements passés, présente et fu-
tura vous surprendra et vous aidera.

Madame la baronne B,., écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

Vraiment e_traordinaire. J'avais déj à consulte un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de j us-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous reoommanderaj
ài mes amis et conìiaissahces;. »

Si vous désirez profiter de cette offre spedale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adressé, la
«fuantième, pois, année et place de votre naissance (le tout dis-
tindtement) indiquer si vous ètes monsieur, dame ou demoiseìle,
et mentionner le nom de ce jo urnal. D. n'est nul besoin d'argent,
mais si Vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 40 centimes à ROXROY, Déptè 1943 K.42, Emmastraat, La Haye .Hollande
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RUE DE LA i C I A] .
DENT-BLAN CHE I O I U I X

cent journaux suisses
(parmi lesquels lès quotidiens fes plus importante) et de la plupart dlels

almanachs suisses
et en administre seule toute la p-iblitìité

En dehors des organes qui lui sont affennéa, PUBMCITAS recoit les ordres d'insertion
poUr la

totalité des journaux
suisses et du monde entier

~^_li_ _ _>C__ V- _~______-~-

PUBLiICITAS qui est san» oontredit, dans noti» pays, l'Agende de publicité

la plus ancienne

la plus importante

la mieux outillée

met à la disposition de sa clientèle

son organisation précise

une expérience de cinquante années

et ses excellentes relations avec la presse
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Cartes de Visite
-.tlquettes de vins
-* « Travaux « _•
pr. administrations
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Tonneaox en chene à fr. 8.-- seulement
contenance de 200 litres, comme neufs, utilisés qu'une fois, oer-
dés par 6 cerèfes de fer, tnèj s propremenl nettoyés, elonvenant pour
tout usage, comme tonneaux à boissons, mare, kirsch et eau ; é-
gafement corame seaux à lessive, à fieurs et plantes, au prix de-
risoli» de frs. 8.—. S'adresser à Fr* SETZ, Tàgerig 77 (Arg.)
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P R i X  TRES  M O DÉ R É S

mmi

tés sur Je?tes sur les oreiftes cedent J,e pajS a des coi
fures plus savante. doni tes reVues fémin
nes parisiennes Jivrent le pi_cteu__ isecret. J's
méme remarque quelques cheveux ooUpés coin
Pourtant, l'art du maquillage est ignorò on mi
prisé en Allemagne. Je n'ai vu qu'une sei
le femme fardée jusqu 'à présent. C'osi au re
taurant à Dusseldorf. Pai- deUX fois, elle sort
de son sac petite giace et houpette et se poi
dia délibérément. A la considérer 011 eut di
à Paris, une modesto employée de banque a
mal de slénographie. Mais je compris bien _
te que c'élait une créature à la facon dòn
on l'observait.

Le matin, j 'étais dans le quartier de là ci
tbédrale. Les vieilles maisons de bois décorée
enluminées, où Jes étages avanoent eu montai
1 un sur l'autre, et qui sembflent ainsi cha
ceJer sur leur base, donnent à la place <
caractère jovia l et endimanché, où la boni
humeur est commandée par l'atmiosphère qu't
Irouve dans toutes fes villes flamandes. L'apre
midi, j 'étais dan s les nouVeaulx quartiers, e
quste des Francl'ortoi. à la promenade. Là, toi
pittoresqui. a disparu. Les maisons d'habitati.
sont des oonstructions épaisses, confortati.
et sévères, à peine différentes, et qu'égays!
.eulement te lferre , Jes géraniums ou Ies phloi
Dis .moi où tu logos, je te dirai qui tu e
Ce curieux lalliag© de force et de sen.siblerii
ce respect de Ja pterre de taille et ce cult
de la petite fleur bleue ou rouge, felle est toi
jours evidemment une des enveloppes de l'i
me allemande. C'est Vrai qu'ils ressemblei
à leurs maisons neuves.

(A aui~~i)

Les Allemands chez eux

500,000

(suite)

Il insiste longtemps sur ce point, cherchant
à convaincre. Puis il m'interroge, à bi .fe~ _ ur-
point.

— Où habitez-vous, ici ? Naturellement, fes
journalistes arri Vent, efescendont dans tes meil-
leurs nò tels, mangent bten, voient des villes,
Ies larges promenades et les grands magasins...
quelques théàtres, lès cinémas et les cabaret s.
et écrivent: On ne manque de rien en Alfe-
magne 1 L'Allemagne est riche et peut payer ?
C'est facile.

C'est te leitmotiv, ici, je te répète. Chacun
Vous dit : Au nom du ciel, ne voyez pas seu-
lement oe qui ' est beau, voyez aussi fes lai-
deurs et fes tristesses, ' alors Vous pourrez
juger sainement. Remarquez qu'ils ont raison.
Ils pourront me rendre oette justice que j 'ai
voulu tout connaitre. J'ai cherche la misere en
Allemagne et j 'ai trouVée sans peine. J'en par-
lerai. Mais ils se trompent, sans doute, jouant
ainsi des guenilfes et do la detrasse d'une
certaine classe de là population lorsqu'ils ima-
ginent qu'un examen attenti! et impartial de
la situation puisse, mieux qu'un examen su-
perficie!, supprimer fes raisons qu 'on a de croi-
re à feur mauvaise volonté systématique el
à leur politique francophobe.

Un sim ple exemple: Vous faites d'heureuise,.
affaires , mais Vous avèz efes cousins misérables
et des dettes à payer. Or, vous utilisez Vo .
bénéfices à faire construire, à agrandir vo?
usines, à laldheber de nouvelles maehines. Quand
votre débiteur exige son dù, Vous lui montrez
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vos cpusins infortunas. Et quand ceux-ci se
lamentent, vous leur dibes : « C'est te débiteur,
c'est la Franoe qui vous affamo. Je n'y puis
rien. Vous n 'avez pas intèrni à gagner plus
d'argent, car Ja Franoe vous te prendrait, bien
qu'elle n'en ait pas besoin. Vous no traVaillez
plus pour te roi de Prusse, mais pour la JRé-
"épublique francaise ».

Ainsi détache-t-on chaque jour du parti so-
cialiste, à (lja faveur de leur misere, de nombreU..
Allemands qui viennent grossir Ies rang. natio-
nalistes.

— Enfin , poursuit Je recteUr, l'esprit n'est
plus fe mème dans tes universités. Il a évo-
luó depuis là guerre ; mais ceci n'est pas un
inai. Leurs opinions politiques partagent fes
étudiants, de l'extrème droite à l'extremis gau-
che, en autant de petits groupes. Les prof __ -
seurs sont neutres et ne prennent jamais part
aux discussions qui peuVent surgir. Corame
nous donnons le mème enseignement, énu li-
ce plus haut fe recteur, aux étrangers et a'ux
Allemands, nous enseignons avec Ja mlème recti-
tude te nationàtiste et l'oxtrémiste. La con-
naissance est internationale. N'en est-il pas de
mème chez vous ?

— Cela fui toujours ainsi. La vie extérieure
des étudiants s'est-clle moclifiéo depuis la
guerre ?

— Ite ont conserve teurs habitudes., mais s'ils
sj.nl moins l'ringants qu'aupara'vant, s'ite ont
peut-ètre moins d'allure, c'est quo tes attributs
de leur état sont de qualité inférieure, en ces
temps difficiles : la casquette, l'écharpe n'ont
plus l'élégance ancienne. Cependant, elles ont
toujours le mème pres tigio, et aux fètes, aux cé-
rémonfes, aux jubilés, on voit toujours, à coté
des jeune., feurs parents et parfois feurs grands-
parents, fes anciens, portant fièrement la cas-

quette d'éludiant pfeusement gardée.
Les jeunes filles sont toujours aussi sensi-

bJes aux couleurs uni'vlersitairas....
— Eh oui! répond le recteur am'usé; Jors-

qu'ehès sont portées par un jeune homme sain
et vigoureux, pourquoi Vo'udrfez-vous qu'elfe.
rèsistent?

— Mais comment peuvent-_lfes regarder avèc
plaisir des visageis aussi ibal'afrés?

— 'Qu'entendez-Vous par là? La mensUr?
Oui? /. •

A ma réponse affirmatiVe , M. le recteur de
l'Université d'Heidelberg oppose un éclat de
rire inattendu :

— La mensur ! Mais «das !behort zum
sport !» (mais c'est d'u sport!)

— Je pensais que c'était un sport qui, de-
depuis la guerre, aVait quelque peu perdu de
son attrait.

Mon inberlocuteur me considera avec une pi-
tie attendrie. Qu'ils soni délicats, oes Fran-
cate ! doit-il songer.

— Que font donc chez Vous deux étudiants
qui ont un différend à régler ?

— Je crois qu'ils trouvent, avec la boxe,
des satiisfactions suffisantes.

— Eh bien ! boxe, mensur, tout cela est du
sport! conclut en riant M. le recteur de l'Uni-
versité d'Heidelberg.

J'obl.ins Ja permission de visitor l'Université.
Conduit par une locace petite Gretchen, j 'admire
l'aula, noble et sevère. Danls la cave, voici 2
ci_.lu. es où J'on 'en'fermait, au dix'-sopliè(mie et jus-
qu'au commencement du dix-_iuitième siècle, tes
étudiants punis. Riégime des détenus : te pain et
l'eau et claustration oomptebe pendant la du-
rée de la peine. Deuxième epoque: jusqu 'en
1914, c'est au grenier, dans de petites cham-
bres où ils avaient le droit de fumer, de par-

ter... et de boire qu'il_ purgeaient Jeurs cOn-
damnafions. Les murs sont recouverts de sil-
houetbes, gauchement exédutèes pour la plupart.
Parfois, en discfpJinant fes caprices de la chan-
delle, ils décoraient le plafond au noir de
fumèe. Liberté feur était laissée de se rendie
visite, entre compagnons de misere, et d'enVoyer
chercher quelques bonnes chopes que Fon vi-
dait d'un trait. Et quand ils entonnaient « Dfe
Wacht am Rhein » ou « Deutscbiland iiber ai-
les », fes bòui-geoises de Ja ville, réVeillés et ra-
Vis, pensaient que ces jeunes gens iraienitl
loin....

— Depuis 1914, enferme-t-on enoore ici les
punis ?

— Oh non ! c'est fini. Plus personne ne vieni
ici.

— On ne punit donc plus les étudiants au-
jourd 'hui?

— Si, fait la, petite, mais pas comme ca?
— Comment donc?
— On leur fait payer des amendes.
Eh eh! pas si b(§te !

C'est à Francfort que je passe mon premier
change.dimanche en Allemagne. Le tableau

Nous sommes ici dans une ville de
habitants, une des plus vivantes. Les hommes
sont toujours téle rase et mie pour la plu-
part, mais tes regards soni éveillés, le pais
rapide, la mise simple. Les femmes, petibes em-
ployées ou bourgeoi.es, osent affieber quel'que
coquetterie innocente qui serait jugée penda-
ble à dix Iteues de là .0n rencontre de vraies
élégantes qui ont rompo net avec là sage po-
litique de neutralité menée ici par les coutu-
rier;?. Les tiaditionnels macarons, cheV.ux nat
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le coiffeur, j 'ai lu dans la « Feuille nantaige » homme joviaJ et, avec une -Xpression d'angoi
que nos bussare, ont enteVé Jà ciloyenne Mon- dans la voix :
tarlay, la isoeur à la Demoise-fe, la filleule de _ Et toi, Sametel, demanda-t-il, toi non p
Charette. tu ne sais rien au sujet de IVUlè Andrée?

— Oui, j 'ai entendu parler de quelque chose Le gros homme secoua ,né_gat_vemen l. Ja
comme ca, dit le citoyen Varlin en plongeant te en murmurant:
son visage dans fe bassin quo lui tendali Leo- „ . . .
nidas. ~ Pauvre enfant!

- La petite est au Bouffay ? inberrogea te , Et les deux hommes araient d'a5 larme? ~
PQ ViPll V 1 'perruquier en tendant un hngje au représentant, .>~LLS-

Celui-ci refeva sa face ruisselante d'eau et
fisa une seconde ses yeux aigUs sur le vi- Nous a]]ìons maintenant 3uiVre roncle d,e J(
sage blafard du merlan — He mot est de l e- p^^.. _.„, 

v„ _„._ mon -r airnr̂  A„ -_,-..•,Perdu qui va nous mener auprès de vieil̂
connaissances.

Après avoir sui'Vi la rue de Jà Cerise, le rt
présentant du peuple enfila la rUe Jean-Jacquo
la place de Ja Comédie, la rue Crébillon «
is'arrèta place de l'Egalité devant un grand tó
timent qui avait été l'hotel de Sévigné et ^maintenant, était le siège du gouvernement ni
litaire de Nantes.

C'était la residence du general Canclaux.
Louis-Hector-Julien, marquis de Canclaux, ''

Vait été un for t grand seigneur sous l'anci*
ne monarchie, car, en 1789, il se trouva»
colonel maitre de camp des Dragons du roi

D'un naturel faibfe , d'une intelligence BM
yenne, après s'ètre courageusement oonduit '
l'armée de Sambre-et-Meuse sous Dampierf
il se laissa entrainer au courant de la ™
volution sans avoir là force de resister.

(A guivr»)

put dans le lointein la silhouette de Florent times des plus sangl'ants outragas; on se ré- d'hui, citoyen représentant ; ma parole, on Voiif
Picot, et elle se contenta de menacer sa sui- j pelali en trembJant la terrible legende qu 'il donnerai t dix ans dejtoomts quo votre àg|e.
vante de son doigt mignon. avait Jaissée sur tes deux rives de la Loire, _ C'est peut-ètre, mon Leo, répondit avec

— Nous n 'avons plus de trainante, dil Cha- les nuits de noyade, quand il chassait impi-
rette Alors en route. toyablement fe long des berges Jes malbeureux

' '„ . . . • ... „ 1. échaptìés aux bateaiux à soupapes pour les a-Et cotte lois Je convoi s ebranla. ^J. en 
 ̂^^  ̂  ̂  ̂^^

mj r . Ies plus raffinées.
L'infame Carrier étai t son client... pour fes

L'ENLEVEMNET D'ANDREE achats de sàvions, pon_ii_d__ et eaux de senteurs
car, par mesure de prudence, le hideux pro-

Au coin du quai de l'Erdre et de la me consul se rasali lui-mème.
Samte-Catherine, qui s'appelait naturallement a-
lors là rue Catherine, s'ouvrait une boutiqu.
de coiffeur — on ne disait plus perruquier —
à l'enseigne du « Rasoir national1 », et qui fut
la mieux achalandée de Nantes durant. tou-
te la période révolutionnaire.

Le patron de rétablissemeiit répondait au
nom spartiate de Léonidas, mais .es prati-
ques le nommaient plus familièreraent Leo;
te diminutif qui était vencoiie un grand nom.
allait mal d'ailleurs avec 'le masque du per-
sonnage, qui n'aVait rien dans la physionomfe
qui put rappeler fe mtì-te piùssant du roi de.
animaux.

Un teint pale, des traits menus, des yeux fi-
xes, une bouche spirituelfe, lui donnaient plu-
tòt un air de parente avec quelque Pierrot
de Lancret ou de Watteau.

JVIais pour ceux qui connaissaienl Je coif-
feur, son image ne se mélangeait jamais à
quelque graefeux souvenir de flètè galante, car
Léonidas était un pur des pùrs, parmi fes plus
fameux terroriste..

On savait son zète républicain ; on se rap-
pelait ses stations sur l'a place du Rouffay te.
jours d'exécution, alors qu'il souffjletait fes vic-

Tout, d'ailleurs, dans la boutique de Léoni-
das affichait l' outrance de ses opinions. Au
mur, on pouvait admirer un portrait du « mar-
tyr » Marat ; sur le compton-, se dressait une
petite guillotine qui servai! ,à couper le sa'-
von et toutes ses figures de ciré étaient coif-
fées du bonnet rouge le plus orthodoxe.

La prosperile du « Rasoir national » avait
fléchi àu moment de là réaction thermidorfen-
ne, mais l'ingénieux pratiefen ayant su at-
tirer chez lui un certain nombre d'officiers
de la garnison, l'a boutique avait repris tou-
te sa vogue, tandis que le sourire reflèun. -
sait sur Ies lèvres roses de Mme Flore, é-
pouse légitime du coiffeur sanguinaire.

Or, ce matin de juin , par extraordinaire, Léo-
nidas nfavait que deux pratiques dans son
magasin : le citoyen Michel Varlin qui se faisait
raser par le patron lui-mème, et un gros hom-
me d'ime cinquantaine d'années et au visa-
ge fleun qui se faisait accommoder fes che-
veux par les soin s du premier garcon.

Menteur comme un perruquier, Léonidas é-
tait en train de dire à Varlin, dont il saj-
vonnait énergiquement la figure verdàtre :

— Vous avez tout à fait bon visage aujour-

un affreux sourire, l'onci© de Jean Perd u, c'est
peut .tre parce que j 'ai recu des bonnes nou-
velles.

— De là-bas? interrogea l'ariste capillairo
avec un clignement d'yeux.

— Oui, mon garcon.
Il ajouta , en baissant la voix :
— Les brigands s'agitent; ils commenoent à

faire des bètises; les beaux jours vont re-
venir.

— Saint Marat vous entende ! conclut onc-
tueusement le perruquier en tevant sa saVon-
nette d'un gesto auguste.

Puis il poursuivit d'une Voix sombre :
— Citoyen Varlin, il fau t enoore que nous

voyions tomber cinq cent mille tètes pour que
la société soit tout à fait pure et régénérée.,...
il faut....

— Léonidas, mon qmi, interrompit irré'vé-
rencieusement te misérable, je suis presse au-
jourd 'hui. Tu me harangueras demain.

— Vous ètes presse? répéta d' un ton in-
terrogatif Léonidas qui se mit immédiatemenl
à Ja besogne.

— Canclaux m'attend.
— Ah! Canclaux, 'un tièdè.
— Un ci-devant marquis, Leo, mais je Vais

le faire marcher.
— Ah I du temps du grand Carrier, il n'aurait

pas pese lourd'.
— Nous allons revoir ce bon temps-là, Leo.,

je te te répète.
— Ahi... à propos, demanda négligemment

poque.
— Elle t'intéresse, l'ariistocrate? Fit-il de sa

voix ooupante.
— Eh oui ! répondit Léonidas av©c un petit

rire qui glissa comme un sifflement, on m'a
dit qu'elle était blonde et, oontrai'rement aux
autres, je trouvé que te rouge va 'très bien
aux blondes, fe rouge autour du cou surtout.

Un geste atroce complèta là pensée du coif-
feur.

Un instant encore Varlin laissa peser son re-
regard sur lui, puis, détournant la tète :

— Allons. mon bàton, mon chapeau , oom-
manda-t-il ; je suis en retard.

Léonidas Jui passa les deux objets demandes
et le représentant sortit très vite en disant :

— Au revoir, à demain.
Le perruquier l'accompagna jusqu'à là por-

te et ne rentra dans sa boutique que lorsqu'il
l'eut Vu tourner l'angle de la rue de la Ce-

Alors, Jà porte fermée, Léonidas alla au grò..


