
E Perdu
à l'Avenue de la Gare, à Sion,
un carnet d'annotations.

Le rapporter oontre réoompen-
se à S. Meytain, Sion.

Cabinet dentaire

Paul de Rivai
SION 

ferme du 7 au 16 aoùt

AE. Thévenon
CHIRURGIEN-DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au 15 aoùt

A louer
jolie CHAMBRE meublée indé-
pendante.

S'adresser au Café des Bains,,
Sion.

A la mème adresse on cherche

JTenne fille
pour aider au menage

On clematide
pour fin aoùt, JEUNE FILLE sé-
rieuse, sachant faire la cuisine
et s'occuper des autres travaux
du ménage.

Adresser offres et photo à
Mme C. BLANCHOD , Grand'Rue
Montreux 1361

A louer
Un appartement compose de 2
chambres et cuisine, cave, etc,
à la Piànta d'en bas. 1374

S'adresser chez M. Joseph Sar-
bach, rue de Conthey, Sion.

A vendre
un réchaud à gaz de 4 trous,
avec four indépendant.

S'adresser k Dayer, adjudant,
Sion 1369

miEL
A vendre miei cernie garanti na-

ture!. Fr. 5.— te kg.
S'adresser Ernest Rodi, api-

cùlteur, Pont de là Morge. 1365

jj | Fùts à vendre
de 50 a 200 litres, ainsi que des
demi-muids de 600 à 700 litres,
le tout en bon état.

S'adres. chez Gonella Frè-
res. Renens

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

A vendre
plusieurs voitures neuves et d oc-
casion avec ou sans capote, et
3 chars à pont, à un cheval.
Très bon marche.
E. WUTRICH-MATHIEU
Sellerie, rue des Remparts, Sion

Frontale OT
de montagne, de 1922

Conches et Bagnes
Magasins du

PARC AVICOEE, Sion

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

Grande Fète champètre a
TURIN-SALINS

le DIMANCHE 6 AOUT
Organisée par Ja fanfare la « LIBERTÉ »— Nombreuses attractions —

BAE — Match aux quiltes, etc., etc. — BAE
BUFFET ET CANTINE

or TIRAGE DE LA TOMBOLA 

AUTOMOBILES wmm
Visitez au Làì&a&j M

SALON DE L'AUTOMOBILE - SION
tv Occasions

Martini, 2 pi. Fr. 4.000,—
Mathis, neuvfe, 2 pi. » 5,000.—
Buire, 4 pi. » 6.000.—
Mercédèis, 6 !pll . » 7.000.—
Zedel, 6 pi1., neuve » 12.000.—
Camion Fiat, iy2 T. » 8.000.—
Camion Seat, 2 T. » 9.000.—
Camion Arbenz, 3 T. » 10,000.— 

H i T ADTT? S.A. S I O N
/ ¦ ì,..; K B H~\ M B̂  iiiihimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiii\j j \.JuUxl JL Ili AV- DE LA GARE

Cliauffages centraux, eau > vapeur, air, électricité. Ins-
tallations sanitaires, eaux , pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations.

Téléphone 171.

%. Avis importili ^A
\Bw ^  ̂ A .rnnf A n fninA î riD nniillo Hrt miTinilinpAvant de faire vos aehats de mobilier

demandez tes nouveaux prix de la

FÀBRiQUE DE MEUBLES F. IMAM l SION
Grand choix de salles a manger, chambres a cou-

cher, salons, tapis, rideaux , poussettes, etc-
mt i—ini¦ imMniMimiini"'rmwwMiwiujimwuiMMiii "www*""»—" i— m I UHM wmmmmMmmm— ŵ*
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I FERNAND
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S I O N55
g5 TÉLÉPHONE 146

I

Bonnes chaussures
a bon marche

Boni. fer. p. enf. n° 26/29 10.50
» » n° 30/35 12.50
» de dimanche n° 26/29 10.50
» croùtB cirée n° 30/35 12.50
» fer. p. garcons n° 36/39 16.50
» de dimanche

pour garcons n° 36/39 17.—
» de dimanche
p. dames, garnis n° 36/43 16.—
p. dames, Derby n° 36/43 16.50
p. dames, Box, n° 36/43 21.—

Souliers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/48 21.—

» dimanche » n° 40/48 21.—
» » Box » n° 40/48 25.—
» mihtaire, ferrés

solide n° 40/48 23.—
Demandez catalogne illuatié

Réparations soigneusiea
Bod- ISIKT fils Eenzbourg

Café ! Café ì

fr. 2.10 le Mio ; grillé à fr

(Tessin)

J'offre directement aux oon-
sommateurs: café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à

2.80 le kilo; en sac de 2i/2, 5
et 10 kilo, contre rembours.

Jean Lepori, Import, de
café, à Massagno pr. Lugano

A vendre
foin et palile pressée-
S'adresaer au Domarne de Crè-

te-Longue, Granges.

Réparations d'Horlogorie
et Bijouterie en tous genres
:- Travail prompt et soigné -:

M0NTEES ZENITH, L0NGINES
Bijouterie Argenterie Lnnetterie

Toujours gì choix en magasin

Epicéa en papier
Mane et couleur

pour étalage et expédition
a prix avantageux

chez
Stouky, Baumnartner & Cie

Manufacture de papiers— LAUSANNE: —Demandez échantillons

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

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

Succès
vous employez journell ement pr.
tes soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durabihté le véritable

Savon au Lait de Lis
BERGWANN

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

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

Coiffeur : Ch. Cantar.
„ E. Furter,
,, T. Reichenberger ,.

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

M WUEST , FILS
Marchand-tailleur , S i o n
Grand Pont, En face de la Gde Fontaine

La laine
demum ED r33 PMlBR^Lw

sur mesure en tous genres ^w ^iLa plus tante nomante ì
I :: en tonerie anslaise :: l

^?^IPgp^"''

Tonneaux en chène à fr. 8.-- seulement
contenance de 200 litres, oomme neufs, utihsés qu'une fois, cer-
clés par 6 cerclés de ter, trèls proprement nettoyés, oonvenant pour
tout usage, comme tonneaux à boissons, mare, kirsch et eau; fr
gatement comme seaux à tesàye, à fleurs et pliantes, au prix dé-
risoire de frs. 8.—. S'adresser à Fr- SETZ, Tagerig 77 (Ara.)

n BOBAING n
RUE DE BOURG 47-49 LAUSANNE 1

A

BOUCHERIE SOCIALE, DA
CHAUX-DE-FONDS.

+ Dames +
Retards, Conseils diaciretg par

Darà. Rhòne 6803, Genève 1010

Trousseaux soignés
Mideemx, lentures, Stores
Agencements de bureatta;

= Devis et projets sur demandé «

^y^^s^x umez 'es

BOUISDUTKBRE
QualiTeex^ra fìne.10piècesoOcl-s.
FA8RICANT5:S.A. EMILE GI6ER .60NTENSCHWIL (ARGOVIE)

TBAHSFOBTS FUN1BB18
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. STTA ó̂DPh21— GENÈVE —
CERCUEILS & UOURONNES — CIERGKS

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

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

Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Lard maigre
fumé

f r. 3.— le kg. par IO kgs

Fournitures pour préparer soi-

bonne PIQUETTE
Fr. 11,50 par 100 litres

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

Sage-femme

MLm Cairoti ti
5. Place du MoJard, GENÈVE

Pansion, consult. tous les jours
— Prix modéré» —

Téléphone: Stand 66-96

SAGE-FEMME

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

absente jusqu'au 15 Aoùt

Maladies urinaires
VESSJE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
lécentes ou anciennes, prostati-
tes, doulears et envies fréquertgs
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes,
ivrognene, obesitó, goltra, timì-
dité maigreur, etc„ demandez, en
etspliquamt votre mal, au Direc-
teur de rinstitut Darà Export,
Rione 6303 Genève, détails sor
la méthode du célèbre spécialiste
Dr* WUbams, de Londres.

RÈGLES MEtfSUEEEES
Remedés régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecnre à H. NALBAN, phiarm.,

33, tue du Stand, Genève

e

Graines loorra^res de r plité

nne un bon rendement
au tricotaqe

Trèfle, Euzerne, etc.
••ni Hournieg de suite et aux meilléur«s eonditiom

MARET & BOLLIN, SAXON
Téléphone 16

î MHHM^H^^HHB^HHBH^l^HHgHraU)^^

POUR LA FEMME I
Tonte femme qui souffre d'un trouble e^ddonque de la

Men,struation, Règles irréguìières ou douloureuses, en avant ou
en retard, Pertes blanches, Ma ladies intérieures, Métrite, Fi-
brome, Salpingite, Ovarite, Suite de Couchés, guérira sùremont
sans qu'il soit besoin de reoourir à nne opération, rien qu'en
faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composóe de plantes inoffensives jiouissant de
propriétés spéciates qui ont été étudiées et expérimentóes
pendant de Ìongues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite expres-
sément pour _guérir toutes les maladies de la femme. Elle les
guérit bien parce qu'elte débarrassé l'iiuérieur de tous los
éléments nuisibles; elle fait circuler le sang, décongestìonne
les organes, en mème temps qu'elle tes cìteatrise.La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
ne peut jamais ètre nuisibte, et toute person-
ne qui souffre d'une mauvaise circulation du
sang, soit Varices, Phlébites, HémOrroi'des, soitj
de l'Estomac et dès nerfs, Chaleurs, Vapeuna,
Etouffements, soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit em piover la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

GIENITINE des DAMES, la boìte 2 fr

 ̂
avec la 

signature Mag. DUMONTIER m

Iiteikkia - Obiikil Bemeis
JCótel Splendide

Maison de famille -o- Prix modérés

en toute confiance, car elle guérit toute les jours des millieie
de désespérées.

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

La Jouvenoe de l'Abbé Soury préparée à la Pharmade Mag„
Dumonltlier, à Rouen (FYanOe), se troUve dans toutes les piharma-
oies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50.

Dépot general pour la Suisse: André JUNOD, phlarmacttieD, 21
quai des Bergues, à GENÈVE.

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

Ferd. MASSEREY-
Café-Restaurant de la Cloche, EAUSANNE

Doublez Pu âge I
Tous les <le vos Vétemeiit®

Vètements défralchis, qu>ii s SOient de laine ) ,ie coton
ou de soie, peuvent étre remis a neuf par le nei-
toyage chimique. Aux jjrix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuanceg dés vétementìs, sans rien découdrc.
Noirs pour deuils Uvrés en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE EYONNAISE S. A

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Alme y ,hxt-
Cornaz, ngte., rue die Conthey.

m
Savon de toilette^

F R É D É R I C  S T E I N F t L ' *  iUBKH



Fascistes et socialistes
___.©__

Le ministère italien Facta a repris te pou-
voir. On se rappellé la raison de sa chute. Le?
populaires et les diverses fractions démocrates
pour ne point parler des socialiste?, lui repro
chaient de n'avoir point su dominer les trou-
bles de Bologne et de Creinone, de s'ètre laissé
intimider par les fasciste;;. A Bologne, sous la
menacé des bandes armées de M. Mussolini,
n'avait-on point assistè au renvoi du préfet, M.
Mori, coupabte d'avoir empèché tes proprié-
taìres fonciers du parti agraire de remplacer,
par. des travailllèurs agricole s appelés des au-
tres régions de l'Italie, les (syndiqués contre
lesquels ipa mènent l'offensive la plus violen-
te? Populaires, socialistes et nombre de de
mocrates avaient fini par convenir qu'il im-
portai! de recourir à des dirigeants et à dtes
méthodes plus énerglques. En oonséquenoe, en
dépit de la résistance du gros du parti, tes
socialistes du Parlement parlaient de iompre
aVec leur attitude d'abstention et de partici-
per au pouVoir: dès pourparlers s'ébauchatent
entre dom Sturzo d' un coté, MM. Trévès et
Turati de l'autre; une forte coaJition allait-elle
se former ? Telles sont les circonstances dans
lesquelles disparut te ministère Facta.

Il apparali aujourd'hui que céux qui se pro-
noncèrent contre lui cédèrent a,nx illusione les
plus vaines. Toutes tes combinaisons possi-
Mes ont été essaiyée?. Toutes ont fait faillite.

Pour oommencer, le roi a fait appel à M. Or-
lando, dans la pensée qu'une majorité de droite
pourrait ètre constituée. Dante la tentative, te?
catholiques ont vu la, fin des réformes agraire?
qui leur tiennent au cceur. Et ils ont lance
un veto morte!. Alors on s'est efforce de dé-
couvrir vers la gauche les éléments gouveme-
mentaux qu 'à droite on ne pouvait trouver. Ce
fut l'heure du réformiste Bonomi — réformis-
te correspondant, en Italie, à socialiste chez
nous. Mais tes hommes qui avaient élé frappé^
de l'exclusivie des populaires, se sont révélés
assez forts pour lancer contre M. Bonomi et
ees aissociés une esclusive efficace, cependant
que, tancés par certains groupes catholique?,
les populaires se tenaient coi?. Puis vint le
tour des pop'ulaiies d'ètre mis alu pied du m ur.
Ils se dérobèrent avec la plus grande déter-
mination. Que faire? Une dernière fois , on vou-
lut tàter d'une combinaison Orlando. Sans dou-
te assagiis par les événements, tes catholiques
lui] feratent-ilte gràce. Mais, à oe moment, il
fallut compier avec les socialistes « coltabora-
tionnistes » dont le chef, convoqué au palai ?
royal dut s'avouer incapable de donner au-
tre chose que des oonsieils. L'expérience élail
concluante. On a dohc rappelé le chef M. Facta.

Pendant l'interrègne, il s'en faut que le? fac-
tions aient chómé. Les '27 et 28 juillet, fas-
cistes et socialistes en isont venus aux mains
dans Ravenne, où l'on a compté quelque dou-
ze morts et quelque trois Cents blessés, les
socialistes ayant eu 'lè dessous 'dans la mèle©.
C'est en manière de riposte aiix coups qu'i!;?
ont recus que les isocialistes ont prodamé la
grève generale dont la mobilisation generale
des fascistes est aujourd'hui la oonséquenoe.
M. Facta aura l'occasion d'exercer se? tatents.
L'Italie est vouée à de faibfes gouvernement?
aussi longtemps que ses majorités parlemen-
taires ne corre:_-pondron t point aux groupes qui,
dans le pays, détiennent la force, aus?i long-
temps que ces groupes fascistes, socialistes et
populaires, seront plus ou moins en mesure de
se contrehalanoer.

Les députés sociahistes craignent à un tei
point les démonstrations peu amicale? des fas-
cistes qui, actuellement, Veillent au maintien
de l'ordre dans la capitale, qu'ils n'osent quitter
te palais de Montecitorio. Ils ont invite M.
de Nicola, président de la Chambre à les proté-
ger contre une attaqué éventuelle, et M. de
Nicola, à Jia suite de oette démarchj e a fait appe-
ter les députés fascistes en tes priant d'agii
pour assurer la sauvegarde de teurs collègues.
Malgré toutes les assurances données, les dépu-
tés socialistes n'ont pu encore se résoudre à
sortir de Montecitorio.

L'insucdèis de la grève generale a jeté dm?
le désarroi 'fe plus complet socialiste:? et com-
munistes. Il est mème permis de se demander
si, étant donne les divisioni? qui règnent au sein
du parti, le congrès socialiste, qui devait a-
voir lieu prochainement, pourra , se réunir. Quoi
qu'il en soit, les fascistes ont 'déjà lait sa-
voir qu'ils ne permettraient pas que oe con-
arès se tìnt à Rome. (Voir les dernières nouvel-
les;.

SUISSE
APRES L'ORAGE

Le violent orage du soir du ler aoùt a cause
passablement de dégàts.

De toutes parts nous parviennent de facheu-
ses nouvelles.

-- A Corpataux (Fribourg), les dégàts sont
gi&nds. Lo territoire de la Tuflière a été 'le-
vaste. Les routes ont été ravùiées. On mesure
50 oentimetres de gravier sur la route, de-
puis la Tuffière à l'a seterie Steber. Près de la
seterie, le chemin est creusé à une profon-
deur ne 3 à 4 mètres. La route est impra-
ticable.

Les récoltes sont anéanttes. Le gravier et
l'eau sont entrés par la fenètre de l'étabte
de la scierie; te bétail s'est trouvé sur un lit
épais de gravier et touchait le plafond de l'é-
tabte.

— A Wigoltengen (Thurgovie), des grèlon?
comme des noix tombèrent pendant dix minute?
causant des dégàts important? a'Ux cultures:
L'orage arracha des poteaux télégraphiques et
déracina des arb'res. A Mullheim, la route étai t
complètement sous l'eau et de nombreuses vi-
tres .furent brisées.

— La grèle a aussi cause de gros dégàts
dans les cultures de la région de Winterthur.

Par endroits, de gros arbres on't été déracinés.
La circulation des tramte sur la hgne de Tcess
dut ètre interrompue momehtanément. Le toit
de l'école des ouvriers métallurgistes de Win-
terthour fut arraché et l'eau penetra dans là
salle des machines.

— Dans maints endroits de l'Oberl'and ber-
nois Jes pompiers ont dù ètre alarmé?.

L'après-midi un violent orage s'est abattu
sur la région du Brunig causant d'important?
dégàts. Des inoridation? se soni produites en
divers endroits. La route condui?an t au Bruni i
a fortement souffert , la voie ferree également.

— Un violent orage accompagné de grélè a
sevi 'sur Bex et les envìrons dans la nuit de
mardi à mercredi et a cause des dégàts con-
sidérabtes.

L'eau, descendant du Montex et des mont?
environnants, a envahi les cave?, reoouvert les
jardins d'une épaisse conche de ?abte et de gra-
vier, raviné les vignes et deraciné tes eep?-
Les pompiers ont été alarmés. Un homme pa-
ralysé a été emporté par les eaux. A la gare,
tes dégàts ?ont important?, cependant la cir-
culation des trains n'a ,pas été interrompue.

— A Butschwil (Berne), un nommé Jean
Wid'mer a été tue pai- la foudre.

Terrible surprise
En rentrant de son travail, jeudi soir, une

pauvre femme trouVa son mari pendu dans la
cuisine, rue Fontaine, à Genève.

Elle alla aussitò t prevenir la gendarmerie. En-
tre temps, des voisins empressés avaient cou-
pé la corde et tentaiient de ranimer le déses-
péré, par la respiration artificielte. fl y a quel-
que temps, cela teur avait réussi : te pauvre
homme avait déjà lente de se pendre et le,? mè-
mes voisins empressés avaient eu reoours à la
respiration artificielte pour le ramener à la vie.
Mais, oette fois-ci, ce fut en vain.

Le commissaire de police a fai t tran?porter
le corps à la. Morgue j udiciaire. >

Ees enfants imprudents
A Gretzenbach (Soleure), te petit Widmer

àgé jde 5 ans, a été tue par un de ses ca-
marades, qui manipulait imprudemment un fu-
sil d'ordonnance.

— A Koeniz (Berne), la petite Rosa Luthi,
deux ans et demi, est tombée dans une cu'vie
d'eau bouiilliante. La pauvre enfant a succombé
quelques heures après.

— A Epesses (Vaud), une Motte Georgette
Vonrau s'est trop approchée du potager. Se?
vètements prirent feu et elle espira après quel-
ques heur&s d'atrooes souffranoscs.

EES ACCIDENTS

A Urnaesch, en abattant des sapins sur une
alpe, l'ouvrier Albert Frei, àgé de 50 ans, a
été atteint si malheureusement par un des sa-
pins, qù'il est decèdè deux heures après, des
suites de ses blessures. ¦

— A San Carlo, dans le Val Maggia (Tes?in)
le jeune Camillo Delponte, àgé de huit ans,
s'est noyé dans Ja Bavona. On n'a pas en-
core retrouvé le cadavre.

— A Bex, un ouvrier occupé aux travaux du
pond des Pahud's, a fait lundi soir vers 5 h.
une chute de 7 mètres et s'est tue sur le
coup. M. le Dr Crisinel, appelé, n'a pu que
constater Je décès. Le malheureux, un nommé
Gottlieb Fehr, célibataire, de Laclien (Zurich)
avait la poitrine enfoncée et avait succombé
à une hémorragie interne.

Ee feu a la droguerie
Jeudi matin, en ouvrant le magasin de la Dro-

guerie generale à Flèurier, on a trouvé les lo-
caux remplis de fumèe. On a pu se rendre
maitre du feu avec l'aide des pompiers et dés
voisins. Les dégàts matériels sont assez impor-
tants. On ignore les causes du sinistre.

Ees pilleurs de trains
Depuis quelques moi?, lès trains de voya-

geurs, direets et express, étaient mis en coupé
réglée par d'habilès voleurs, qui opéraient en
general dan s tes gares, pendant le? ariète, a-
lors que lès voyageurs étaient aux portiènqs
Des oentaines d'obtels divers, va'ises, sacoches
sacs à main , réticules, appareilis photographi-
ques, etc., ont été adroitement subtilisé? par
ces voleurs, et nombreux sont le? voyageur.,?
qui se trouvaient ainsi dépouillés de tout le'ur
argent et mème de leurs billets, et mis dans una
situation parfois critiq'ue et difficile.

La police vaudoise a réussi, apra? d'activfe?
recherches, à (inettre la main sur la bande et ac-
tuellemen t tous sont à l'ombre. Ce ne sont pa^
des inconnus de la jDoliee et de la juslice , et
l'auteur principal passe pour ètra un « as »
de cetle spécialité de volte.

E'affaire de l'autopsie vivant
Nous avons tenu nos lecteurs au courant de

l'affaire du Dr Kummer, professeur, a l'Hòpi-
tal cantonal de Genève, qu'on accusai! d'avoir
fait l'autopsie d'un malade encore en Vie.

Le Conseil d'Etat. de Genève a remis Pexa-
men de oette affaire à une commission com-
posée d'un j uge federai, deux juge.? cantonaux
et deux médecins.

Après avoir entendu près de 200 témoins, efet-
te commission a depose le rapport suivant :

1. l'accusation d'autopsie sur un vivant '(ca?
Pache) n'est nullement j ustifiée.

2. L'accusation portée au sein flu Grand
ConseiJ par feu te député E. Nioolet (cas Ca-
merini et Henny) n'est pas étaMie.

3. Ni Je cas Pache ni lès autres cas dont
la commission a eu a s'occuper n'étaient de
nature à émouvoir l'opinion publique.

4. Le retour du professeur Kummèr à THS-
pital cantonal et à ì'UniVersité ne peut présen-
ter aucun inconVénient, ni pour les malade?,
ni" pour l'enseignement.

La commis?ion d'enquSte n'a enregistré au-
cune plainte de malades traités par te pro-
fesseur Kummer. Elle constate que la reputa-

ti on faite au chef de la clinique chirurgicafe
de l'Hòpital d'homme érudit, de travailleur in-
fatigable et consciencieux est justifiée. »

*
Cette affaire laissé l'impression 'que le Dr

Kummer a été la victime d'une campagne de
dénigrement de quelques intrigante.

''Une dégringolade de moutons )

A Guarda (Engadine), 64 moutons, chasse?
par un chien de berger, sont tombés d'une
paroi de rochers. La plupart ont été tués. U-
ne dizahie seulement ont pu ètre ramenés yi-
vants, mais blessés Cependant.

Le prélèvenient sur la fortune
Le Conseil federai' a adopté son rapport à

l'Assemblée federale sur l'initiative socialiste
concernant un prélèvement unique sur l'a for-
tune.

Le rapport constate que l'initiative a un
caractère socialisant très prononcé: elle se pro-
pose de conférer à l'Etat te droit de confisquer
à son jirofit une partie de la fortune privée.
Plusieurs pay? ruinés par la guerre ont recoura
à ce moyen pour arhOrtir rapidement leur det-
te publique et assainir leurs finances. Mai?
les au teurs de l'initiative ne peuvent pas in-
voquer ces exemptes. D' une part, en effet , l'a
situation financière de la Suisse n'est pas tel'ie
qu'elle exige une pareille saignée, d'autre pari,
l'initiative n'a nullement pour but d'alléger te
fardeau de la dette puisque te produit du prélè-
vement devrait ètre afffeeté à des oeuvre.? de po-
Jit'que sociale.

En exonérant les Jfor times inférieures à frs.
¦S0,000 et en prévoyant en outre pTusieUr,? él é-
ments de réduction qui 'font qu 'un pére de fa-
mille, ayant quatre enfants ne sera soumi's à
l' impòt que si sa fortune exdède 150,000 frs.
l'initiative n'atteindra que te 3V2 °/o des contri-
buables à l'impòt cantonal, soit 23 à 24,000
personnes : 99,4 o/o de Ja population échappe-
raient donc à l'impòt 1

Au point de vue économique, le prélève-
ment sur la fortune càuserait un tort consi-
derabile au pays. On caltoufe qu'il rapporterai
1250 millions, soit 416 millions pour chacune
des trois année? de la .periodo de perception.
Comme les oontribuablès versent ¦actuellement
740 millions à la Confédération, aux Cantoni?
et aux communes, te fise ahsorberait 1156 mil-
lions par année. La fortune produclive de l'a
Suisse étant évaiuée à 22 milliards, le pay? se
rait obligé de Verser au fise plus du 5% die
cette somme. Autrement dit, pendant trois an?
te revenu total' de notre fortune suffirai t à pei-
ne aux exigences du fisc i II en résulterait cer-
tainement une crise grave pour notre industrie,
un ratentissement de l'activité économique, nie
diminution du travail.

Pour ces motifs, le Conseil federai àboutit aux
conclusions suivantes:

Le prélèvement. sur là fortune n'apporterait
aucune amélioration aux finanoas publiques de
la Suisse parce que son produit est réserve
à un but special. II aggraverai! au contraire
la situation financière des cantons et des com-
munes dont il diminuerait l'a pecette fiscale .11
constitué à (cj3 point de Vue un danger politique.

Il accentuerai! te déséqui'libre fi.i ancier et a-
journerait le re tour si urgent à une situation
budgétaire normale. II priverai t dès lors, Con-
fédération, Cantons et Communes d' une partie
des moyens néaegsaires à la réalisation de teurs
tàcbes immédiates. .

Le prélèvement sur là fortune causerai! un
préjudice irréparable à notre economie genera-
le. Il' porterai! un coup fatai à notre industrie
déjà si gravement éprouvée.

Il accentuerai! te -ratentissement de notre ac-
tivité économique,- diminuerait tes occasion? de
travail et augmenterait partout le ehòmage. Il
atteindrait gravement les milieux ouvriers.

En conséquence, le Oonseil federai propo-
se aux Chambres de recommander au peupfe te
rejet du projet sans présenter de contre-pro-
position .

Canton àu Yalais
Subvention

Le Conseil federai a acoordé la subvention
suivante :

Au canton du Valais, 20% des frai? de l'a
construction d' un chemin forestier à Chalavor-
nayre, commune • de Port-Valais i (devis : fr,
80,000 ; maximum: fr. 16,000) .

Hausse du prix du beurré
A la suite d' une décision de l'Union centrate

des Producteurs suisses de lait, te beurré su-
bii une augmentation de 30 à 35 centimes pai
kilo dès te ler aoùt.

Nos hdtes
M. Cox, ex-candidat démocrate à la présiden-

ce des Etats-Unis, qui fait actuellement un
grand voyage d'études en Europe, est descen-
du à l'Hotel Muller, à Brigue.

Arsenal de Brigue
M. Raggenbass Ad. de Roggwil (Thurgovie),

adj. s.joff., actuellement au fort d'Andermatt,
est nommé in tendant de l'arsenal' de Brigue.

Vieux costumes
Samedi et dimanche 6 aoùt prochains aura

lieu ji Val' d'Ilhez une Fète historique àvec
exhibition dés vieux costume? du pay;?.

Cette fète, qu'agrémentera la musique villa-
geoise, attirerà comme toujours une fonie d'ad-
mirateurs et de curieux, qui' se plaigent à voir
se renouveler sous leur? yeux des scènes dù
bon vieux temps.

A la Dent-BIanche
La première ascension de l'année de là Dent

Bianche (4364 mètres) a été faite Je lundi 31
juillet, dans des conditions assez difficiles, par
M. Francis Roulier, membre de la section de
Berne du C. A. S., avec son fils et sa lille,
MUe Hélène Roulier, accompagnés du guide
Jean Beytrison, d'Arolla.

Partis à 1 heure de la cabane Bertol. la ca-
ravane était de retour à 23 heures. La vue do
sommet était d'une incomparable beante.

Sur les cìmes
La section de Lausanne du C. A. S. fera

les 6, 7 et 8 aoùt l'ascension du Mont-Rose
et du Stockhorn.

Diplóme
L'école polytechnique federale a délivré te

diplòme d'architecte à M. Zufferey Jos., de St-
Luc.

.TlanuMivres... intéressées
On lit dans te « Nouvelliste »:
« Nous avons eu l'occasion d'entendre discu-

ter des vignerons sur la question phylloxé-
rique qui agite tant certai n milieu, depuis quel-
que temps. L'impression, qui est la nòtre é-
galement, est que Fon cherche surtout à j eter
Ja panique dans le pays pour en tirer ensuite
le meilleur profit , en accaparant de grosse.?
étendues de vignoble à bas prix. On ne calcule
pas trop mal et on se dit que te jour oii
où les paysans seront découragés on aura
leurs terres pour rien. Alor?, le phylloxéra ces-
serà d'ètre aussi redoutable! Mai? tes vigne-
rons ne se Jaisseront pas faire, ils ont décou-
vert la manceuvre et oeux qui c'onvoitent leurs
Vignes avec leur liberté ne les auront pas. Le
défaitisme a, depuis longtemp? fait faillite et ca
de prend plus. » ^— Phylloxéra ou spécùlation ? Voilà la ques-
tion .

L énigmatique Service cantonal de là viticul
ture doit, sùrement, avoir une opinion là-dè;
sua.

Cuonlqni léduolii
Hópital de Sion

M . te Dr. Alfred Germanier, directeur de
la Gl'inique, a été nommé médecin de l'Hò-
pital de Sion.

M. Germanier ne negligerà pas, pour autant ,
Ja direction de l'a Clinique.

lì lum ina tion du Prabez
On nous écrit:
Le locai du Groupe de Sion du C. A. S. pre-

sentai! l'après-midi du ler aoùt une animation
peu ordinaire. Quelques m'embres dévoué? s'é-
taient donnés rendez-vous pour aller tenter d'il-
luminer le sommet du Prabez. Après te Bas-
Valais, aux Dents du Midi et te Haut-Valais à
la Gemmi, le Centre allait lui aussi avoir ;3on
illumination annuelle.

L'expérience fut en tout point réussie. Une
entente cependant sera, nécessaire une autre
fois avec les organisateuris de la fète de la
Pianta, et un peu plus de générosité de la pari
de la population, afin d'aider le vaillant grou-
pe à supporter les frais enorme'; d'une aussi
belle manifestation patriotique. Un grand mèr-
ci cependant aux rares donateurs qui eux ont
compris qu'à notre epoque on ne fait rien de
bien sans fonds. >

Nous ne regretterons certainement pas no?
peines et quoique la montée fut pénible, la
soirée là-Iiaut fut pour nous non seulement
une compensation bien méritée, mais un ler
aoùt dont nous garderons Jongtemps te con-
venir. Arrivés à l'endroit déàgné, te temps
de casser une croùte, arro?ée d' un iiectar péti2-
lant, et nous voilà à l'oeuvre. En une heure
le feu de joie est monte. Puis oe fut là re-
connaissance des emplaoements pour tes feux
de bengale. "Le travail achevé, còlla tion rus-
tique mais combien savburée. Sou? le? bran-
chages protecteurs d' un immense :?apin, assis
sur un gazon tendre et parsemé de £eurs al-
pestre:?, éclairé? par deux limfernes suspendues
au-dessus de nous, nous pùmes contempler à
loisir les mervieiltes qui s'offraient à nous. Dès
21 heures ce fut un enibrasement general, fée-
rique, de toute Ja montagne. De l'a Bella Tela
à la Pierre à Voir , ce n'était que feux de joie
d'un écJat merveiiteux. Il faut avoir vu cella
pour en avoir une idée e'xacte, et , aux indif-
férents, pour ^ui « Patrie » "n'est qu'un vain
mot,, une invitation speciale teur est adressèe
pour la prochaine fois . Par ci, par là, de href?
éclairs nous indiquaient qu'une fusée venait de
transpercer tes tenèbre?. Dès brasiers fouges,
verts trahissaient Ja présence des pàtres, qui
au pied des gJaciers, aux flàncs des monta-
gnes ou au centre des pàt'urages, fètaient eux
aussi la Patri e cherie. La nature elle-mcme
semb'Jait vouloir s'unir à nous pour fèter di-
gnement l'anniversaire du Grulli. Des édair?
bleuàtres dont te fracas ne non? parvenait pas,
sOIonnaient la nue. Sous te charme et l'émotion
de ce que nous venions d'admirer, on allu-
ma le feu de Bengale. Deux coups de canon
furent le signal: Dix paquets de poudre s'allumè-
rent à la fois. ¦ Instantanément lfe nòne fut
monde de lumière. Les sapin? dont là verdure
avait des reflets mauves, sie profilaient super-
bement dans les profondeurs de l'a nuit noire.
Ce fut un moment féerique! Le feu de joie
allume un moment après fut de toute beauté
et c'est en contemplant tes flammes de 12-15
mètres de haut et tei? miriades de paiMettes d'or
s'élancant dans te ciel sombre, que nous enton-
nàmes le Cantique suis?e. Les derniers tisons
consumés, nous repartìmes pour la pl'aine sous
un déluge qui ne nous fera cependant pas
oublier tes moments vraiment grandiose? vé-
cus là-haut à fèter notre belle Patrifc.

Un pour Tous.
INFORWATIONS

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 6 aoùt : de Quay

Chronique agricol
Ea réunion cantonale

d'horticulture de Saxon
On nous écrit:
La Société cantonale d'horticulture du Va.

lais a tenu dimanche 30 j uillet une asaem.
blée au Café suisse, à Saxon. Une cinquau.
taine de membres y assistatent. Cette noni
breuse participation prouve combien l'on s'ift.
téresse au développement de la alture maral
chère et fruitière en Valais, programme que )QCornile s'est trace et qu'il accomplit dans j
mesure de ses modestes moyens a\ec l'appuj
inorai et financier de l'Etat.

A cet effet, ime assemblée-exposition siet»
organisée le 22 octobre à Martigny. Les fruit)
officiellement ìecomniandés y seront tout paj.
ticulièrement représentés, tes légumes et JBì
fleurs ne manqueront pas d'y tenir, eux aus^
une très large place. Outre dela, les membiiej
sont invités à ,paa;tic,S(peir à, l'ejxposition du Coinp,
toir siùsse, expo,?ition dont l'organisation a été
confiée à l'Association agricole du Vaiai? som
les auspice? du Département de l'intérieur.

Disons, en passant, que Ja réunio:i fut agife
nientée par de très jo lis apport s de fnvits, léga.
mes et de fleurs.

A l'issue de la séance, M. F. Giroud, ch«j
du Service cantonal de l'agriculture, a donne
une codférenoe sur son voyage d'étude ei
France et sur les moyens de dével'opper l'arbori
culture en Valais. Après nous avoir tran?porté
en pensée, à tra'vfers tes lùxuriantes cultures
franc-aises, il arrive à ces conclu?ions: A son
avis, l'arboriculture peut devenir pour te Va-
lais une source de revenus aussi* importante
que la viticulture ou TéleVage du bétail, il
se représente comme un idéal noire pays tran*
forme en un immense Verger coupé, aux meil-
leurs endroits, par des jard in? fruitiers. Pom
y arriver, jl préconise là création d'un office
de renseignements arboriooles gratuits, l'établis
sement de cliamps d'expérienoes dans les dil
férentes régions, le mainiteli du syistòmie de sub
ventionnement actuel de plàntations par 1
moyen de concours, de l'organisation d'expoà
tions fruilières, de cours d'arboriculture, de
conférences, etc, l.'institution de cours spé-
ciaux pour le personnel ens-eignant primaire,
rétablissement de pépinières scolaines et la crei
tion d'un office de renseigniements pour 'fa-
ciliter la vente. L'attention soutenuta et lfep
chaleureux applaudisaements ont prouve à M.
Giroud qu 'il n'avait pas préché dans te déseit

Ees marebés de bétail
On nous écrit de Lausanne :
Gomme l'an dernier, seront organisés, pe»

dant la durée du Comptoir Suisse, à Lau-
sanne, quatre marehés, l'un pour tes e?pèoeì
ovine, caprine et porcine (9 au 11 septembre);
l'autre pour les taureaux va'udois (13 au là
septembre), te troisième pour te bétail boVjn
suisse (16 au 18 septembre), le quatrième poui
la race chevaline (23 et 24 septembre).

Le marche de petit bétail comprenait Fan
dernier seulement des màlès; celle an-
née, les femelles seront également expo?ééì

Une importante amélioration a été apportée
au marche intercantonal de bétail bovin: lei
animaux seront classa?, et tes meilleurs sujets
primes.

Le marche des chevaux contribuera en pre-
mier lieu à encourager tes éleveurs nationaui
qui subissent la, concurrence étrangère.

Kchos
MMiiaMMI

Ees vicissitudes de la colonisatioo
Le general Dodds, qui vient de mourir, r&

contait volontiers l'histoire isuivante, que repiio
duit ]'« Action francaise »:

Pour dompter Béhanzin, une fois le Dahomey
conquis, et pour s'assurer de son loyalismei
deux de ses fili? avaient été pris comme ola
ges par le gouvernement francais. Etevé al)
lycée de Marseille avec toutes sortes de pr6
venance — te titre d'altesse y compris — li»
deux noirs y recurent une éducation soignée qil
les mena aux portes du baccidauréat.

Poursuivant sa politique d'asamilàtion, le mi
nistère des Colonie? renvoyait un peu più? tan
dans leur pays lès jeune? exiilós qu 'il esperai'
avoir complètement ralhes à la cause fran-
caise. Quelle ne fut pas la slupeur de nos geni
lorsqu'on apprit , à Paris, que l'aìné d'efr
tre eux, ayant succède à son pére, les flèto
du couronnement avaient été surtout remarqui
bles par le nombre des tjètes ooupóes. Jamaè
Abomé n'en avait vu faucher autant...

L'explication ne devait pas tarder. Fin rf>
nard, Je roi Béhanzin avait tout de suite pò-
nétré les desseins de Ja France et, au moment
où il consentait au départ de « ses fil? », sub*
titué à ceux-ci deux négrill'ons queioonque?.

On a mis longtemps à s'en remettre, au
ministère francais des colonie?.

SS
Des hommes célèbres

L'Annuaire du téléphone de New-York co*
tient une admirable collection de noms hfr
toriques et ilittéraires. Un rédacteur du « 0*
tlook » y a déjà découVert ceux de Dumas, d«
Porthos et Aramis; de Dickens et Pickwick, d*
Newcome ; de Walter Scott et Maimj ion; il yj
aussi trouvé Othello, Hamlet, Svvift, Dante, By-
ron, Rhaphaèl et Velasquez.

On voit \qu'il n'est pas difficile de & fla>
re, à New York des relations artistique? et
littéraires... par téléphone.

0



et i t dictionnaire pour les
vacances a la campagne

Agriculteur. — Individu qui sue sang et eau
o de taire de son fils un monsieur qui sera
ocat.
Appetii. — Le commencement de la faim.
Bains de boue. — Ainsi nommés, parce qu 'on
} prend assis.
Berger. — Un monsieur qui Aide un chien
arder des moutons.
Bceuf. — Taureau retiré des affaires et deve-
i l'onclè du Veau.
Accoutrement. — La facon dont s'habiltent
i autres.
Aneries. — Les ànes disent: hommeries.
Botanique. — Art dfe dessécher les fleurs et dfe
i injurier en latin.
Ver-à-soie. — Allié de l'homme, que celui-ci
t aimablement travailler à son profit.
Pin. — On en connajt trois sortes : le pin
fantaisie, te pin de munition et te pin azytne.

i en tire l'essence de térébenthine et là co-

Romarin. — Sert à faire de l'eau de melisse
de vieiltès chansons.
Grèle. — Une affaire qu'on remettrait vo-
ntiers à huitaine.
Ecorce. — La robe de chambre des arbres.
Espoir. — Le tronc des pauvres.
Rossignol. — II y en a qui préfèrent de
jaucoup Je perdreau ou la caiille.
Rouet . — Le piano de nos arrière-grand'mè-

m
NOCVEEEES A EA MAIN

Au hasard, pSchons dans un rapport de po-
Jice.
« M. X., menaca sa femme de lui c'asser te?
ins et, joignant te geste à là parole (sic)
i attrapa te con et te serra viotemmienh »
Comme cet apache quié'trangJlait tes bourgeois

i les assommant aviec un ooluteaju à répétition !

ETRANGER
Un attentai manqué

contre le syndic de Rome
le syndic de la ville de Romie a été mercre

ti l'objet d'un attentat, alOrs qu'il inspectait
la marche des serVioes administratifs. Il a été
ittaqué dans un quartier ouvrier, par un indi-
ridu gai lui tira un coup de revolver. Fort
keureusement, te syndic ne fut pas atteint. On
le possedè aucune trace de l'agres^eur.

Une collisimi en mer
On mande de Bilbao aux journaux de Ma-

Irid.
Le vapeur espagnol « Ayaba-Mendiz » (est

mire en collision au large du cap Finisterre, a-
tec le vaisseau-écolè italien « Ferruccio » à
bord duquel se trouvait te prinoe-héritier d'I-
lalie. Le navire espagnol a coulé en quelques
minutes, mais tout l'équipage a pu étre sauvé,
l l'exception du majordome.

.Une brute martyrisait
son enfant et sa femme

Il y a quelque temps, à Nancy, un ména-
ì de Polonais compose du mineur Valentin
urczinski, 31 ans; de sa lemme et du fils
ì cette dernière, àgé de trois ans, venait
'installèr à Crusnes. Les voisins ne tardèrent
as à remarquer que l'enfant portali des tra-
es de coups que lui donnait te mineur. Quand
) pauvre petit joua it dans là rue et que le
ìineur venait à passer, il se sauvàit, pri s d'une
rayeur indescriptibte.
Le jeune enfant ayant été à nouveau l'ob-

!t de mauvais traitements, te docteur Lafont
ut étre mandé pour le soigner.
Le praticien constata que l'enfant avàit com-

sards!

Feuilleton de la « Feuiiue d'Avis N° 15 , rendez-vous pour « affaire intéressant Ja sùre
té de l'Etat ».

Un grenadier de planton introduisit immé-
diatement le « bourreau de Nantes » dans le
grand salon où l'attendai! le gouverneur, qui se
leva aussitòt qu'il' l'apercut et vint à lui, la
main ouverte.

— Salut et fraternité, citoyen représentant,
dit-il , d'un air affablè.

Varlin toucha à pejne là main qu'on lui ten-
dali, s'assit sans facon dans ime adorable ber-
gère tendue de soie ramagée et entama l'entre-
tien sur un ton qui présageait un prochain
orage :

Il commenta:
— Citoyen general, j'ai le regret de te dire

que tu confies bien légèrement à des officiers
dont tu ne connais pas les capacités tes mis-
sions tes plus importantes.

A ces débuts, Canclaux compri! immédia-
tement de quoi il s'agissait, et rassuré déjà,
car il était au courant de toute l'affaire, il ré-
pondit à son tour assez isèchement:

— Explique-toi, je te répondrai.
— Voilà, debuta Varlin qui eut un so'urire

étrange en remarquant le cliangement d'atti-
tude du general, voilà :

— Tu faisaas partir de Nante s, il y a sept
jours, un envoi de trenle mille francs en écus
destine à la ninnici palile des Sabtes.

— C'est parfaitement exact.
Le convoi était escorté par le capitaine Lar-

cher, un maréchal des logis et quatre hussard's.
— Jusqu 'ici tout est conforme à la Vérité.
— Et cet argent est arriVé à destination?...
— U v a  trois jour ,?. Voici te recu de la mu-

nicipalité des Sabtes, dit Candaux en prenant
un papier sur la table et en te tendant au re-
présentant.

— Trois jours .seulement? insista Varlin.
— AJlons, brusqua le general, je sai? où tu

veux en venir. Inutile de tergiverser si long-
temps. Tu vas me raconter l'attaque de là d'ìli-
gence par les brigands et l'arrèt à Belteville!

— Justement, dit le terroriste en hochant
Ja tète.

De nouveau, Canclaux sé pencha sur là ta-
ble.

— Voici, dit-il, le rapport du capitaine Lar-
cher sur oette aftaire, voici également une
lettre de Charette qui s'exCuiae de l'attaque dont
nos hommes ont failli étre victimes et qui
me promet un chàtiment exemplaire pour lès
auteurs de l'attentat.

— Et alors? interrompit Varlin.
— Alors, je me demandé ce que tu peux

trouver de répréhensibte dans l'a conduite de
l'officier oommandant l'escorte?

— En Vérité, tu es admirable, dit te repré-
sentant en balancant sa jambe tout en tapant
de sa canne sa botte à petits coup?. Nous
sommes soi-disant en paix avèc les brigands ;
ceux-ci attaquent en plein jour les hussardls
de la République et la caisse de l'Etat et tu
trouves cela tout nature!! Mes complimentsl

— Mais, tu oublies de dire qu'il ne s'agit que
d'une bande de fanatiques hors la loi et qui se-
ront punis par tes chefs Vendéens.

— Chansons I
— Enfin, oui ou non, les chèfs de? brigands

ont-ils protégé mes 'soldats et l'argent de la
République?

— Très bien, citoyen general, tu as ton opi-
nion, j'ai la mienne et après mon rapport au
Comité de Salut public, nous verrons lequel
de nous a raison.

— Je ne comprends pas, reprit Canclaux,
troublé par la menacé du représentant, que tu

attires l'attention du pouvoir centrai sur de i reooive en attendant Larcher? demanda le gou
pareillès vétlites . verneur au représentant du peuple.

— Parfait; j'ajouterai que tu 'trouves peu
important Je fait d'un officier insultant un ma-
gistrat.

Canclaux se lèva tout blème.
— Je n'ai pas dit ceJa... Tu ne Vas pas ecri-

re une chose pareilte?
— Alors, prouve-moi ton civi'sme en chà-

tiant sur l'heure te cornmandant Larcher.
— C'est Larcher qui est coupabte du crime

que tu viens de me révéler ? '
— C'est lui-mème.
— Et le magistrat?
— C'est moi!
— Que s'est-il passe?
— Fais venir le cornmandant Larcher; je

tiens à ce qu'il raconte lùi-rnéme ce qui s'est
passe. \

Le general frappa sur un timbre.
Le planton parut.
—- Qu'on me fasse chercher à l'instant le

commandant Larcher, du ler hussards, et qu'on
lui dise qu 'il se rende toute affaire cessan-
te au gouvernement. Va,.

Le planton ne bougea pas.
— Qu'est-ce que tu attends, imbécite? de-

manda Canclaux, heureux de trouver quelqu'un
à querelfer.

L'honnète grenadier répondit sans se trou-
bter : :

— C'est que, mon general, il' y a là un par-
ticulier qui insiste pour vous voir imméd'iate-
ment.

— Son nom?
— Le citoyen Montarlay.
— L'aide de camp de Charette?
— Sans doute, fit Varlin. ,
— Vois-tu un inconvéniènt à ce que je le

— Aucun I répondit laooniquement cel'ui-ci.
— Alors, reprit te general, en se tournant

vers le planton, fais entrer le citoyen et qu'on
aille vivement à la caserne chercher Je com-
mandant.

Le grenadier salua, pivota et sortii.
Dix secondes après, André de Montarlay è-

tait en présence du gouverneur.
Le jeune homme était d'une pàleur effrayan-

te ses yeux brillàfent d'un écjàt fiévreux.
Il salua Canclaux qui repris par ses an-

ciennes habitudés en se retrouvant en présen-
ce d'un homme de son monde, lui rendit son
salut et lui dit d'un ton oourtois:

— Que puis-je poUr Votre service, Monsieur
de Montarlay.

— Vous pouvez, general, expMqua Andre
dont Ja voix vihrait, vous pouvez m'aider à
découvrir et à punir les auteurs du plus exé-
crable forfait....

— De quoi s'agit-il?
— Ma sceur, mon general, ma soeur a été

enleVée et depuis hier il m'a été impossible
d'avoir te moindre indice qui peut me mettre
sur sa trace.

— Je suis Vraiment désolé de raffreuse aven-
ture qui vous arrive, mais je ne sais en quoi
je puis vous iservir, ear l'attentat a dù avoir
lieu sur votre territoire, par conséquent....

— Si je suis venu à vous, genera', c'est que
l'affaire vous regarde.

— Je me demandé en quoi?
— Deux de nos paysans affirment que la

malheureuse enfant a été enlevée par des hlus-

— Des hussards! Impossible!... Ces hommes
se sont trompóal

S FILLEDLS DE CHARETTE

Après ètre reste quelques mois en disponibili-'
i à  Paris, car les terroristes te considé-
lient comme suspect, il dut à Finfluence de
ouché, qui Venait d'ètre envoyé comme pro-
nao] à Nantes, sa nomination de general' de
"vision et de commandant intérimaire dès cò-
£ de l'Ouest. Cette nomination devint défi-
)tive quelques mois più? tard, par suite de la
tetituhon du general de la Bourdonnaye.
Canclaux, et c'est l'opprobre qui resta atta-
* k son nom, assista sans un geste de re-
cite à toutes les horreurs dont , pendant dix-
P& mois, Nantes fut le théàtre. A la réaction
firmidorienne, il proteste de son dévouement
ir les nouveaux maitres et teur offrii son é-
ei ainsi qu 'il l'avait fait pour Robespierre.
Ce soldat, d'une bravoure indiscutabfe au feu,
tobkiit devant la guillotine.
Canclaux d'ailleurs, ne fut pas te seul à oette

f<iue à montrer la mème pusillanimité: Hc-
r le grand Roche lui-m|ème, s'affolait à u-
Isimple réprimande du Comité du Salut pu-

oilà pourquoi ce matin-là, le ci-devant mar-
! de Canclaux, general en chef de l'ar-
! des còtes de Brest, était-il vaguement ìn-
^ en attendant le citoyen Michel Varlin,
tósentant du peuple, qui lui avait fixé un

me lit un grabat et portait des ecchymose?
nombreuses et des plaies superfìcieliles à la face,
Il lui 'donna les soins nécessaires et avisa la
gendarmerie de Villèrupt. Il a été établi qu'ec-
chymoses et blessures provenaient de coups
de bàton. La femme a reconnu qu 'à tout bout
de champ son mari martyrisait son enfant et
qu'elle recevait souvent des coups et des hc-
rions. Le mineur a été mis en état d'arresta-
tion et dirige sur Ja prison de Briey. II n'a
pas conteste les faits qui lui étaient repro-
chés.

E'inventeur du téléphone est mort
Alexandre Graham Bell, inventeur du télépho-

ne est decèdè mardi soir, à Baddeck (Nou-
velfe-Ecosse).

Traversée de la Manche a la nage
Le nageur Michel qui avait quitte Boulogne

mercredi soir à 11 h. sur un remorqueur avec
J'intention de prendre là mer au Cap Gris-Nez
pour traverser Ja Manche à la nage, est rentré
à Boulogne vers hne heure du matin sur te
mème remorqueur. Il a été empèché de réaliser
son dessein, ayant été pris d'une très forte
attaqué de mal de mer.

Mais il est repartì jeudi matin vers 11
ti. Après avoir nagé pendant 9 h. Michel a
abandonné sa tentativo de traverser la Manche;
il aVait en ce moment atteint la moitié du dé-
troit.

Après la catastrophe de Tarbes
L'évéque de Moulins a recu les condoléan^es

officielles de toutes les lautorités présentes. Il
a lui-mème télégraphie à toutes ,les famille? dles?
victimes doni il oonnais?ait l'adresse pour leur
exprimer ses regrets et j?a peine. Mgr Penon a
télégraphie à Moulins qu 'il resterait à Laghian
auprès des corps des victimes, jusqu 'à ce que
le transport des morte soit complètement ef-
fectué.

Le reste du pèterinage iest reparti pour Lour-
des, où il est arrive avec des voyageurs légère-
ment blessés et portant la. terreur peinte sur
leur visage.

Mercredi, à Lourdes, tes pèferins de Mou-
lins ont assiste à un service funebre qui a
été organisé à Ja grotte à là mémoire dès vic-
times de Ja catastrophe.

* * *M. Maison, directeur du contròte au minis-
tère des travaux publics, est rentré à Paris.
11 a rendu immédiatement compie à M. Yves
Le Trocquer, ministre des travaux publics, dtes
conditions dans tesqueles s'est produi t te té-
lescopage, cause de là catastrophe.

Voici tes grandes lignea des constatations fai-
tes sur place par M. Maison :

La locomotive du train tamponneur est une
locomotive neuve, pesant plus de oent tonnes
et parfaitement capabte dfe remorquer sur une
rampe de 25 mm. un train de 256 tonnes. De-
puis la station de Mirande, là pompe à air
marchait mal.

Une autre circonstance à noter : un léger ac-
cident était survenu au « giffard » ^injecteur
d'eau dans les chaudières) et qui néqessita une
réparation de fortune.

Le mauvais foncttennement de la pompe a-
vait déjà obhgé lès mécanicàens à arrèter le
train deux fois avant Mielan. La pression de
l'air variai! à chaque instant et était nette-
ment insuffisante puisque, au bas de la còte
de Mielan, elle n'était plus que de deux kilos,
au lieu des quatre ou cinq nécessaires.

Les manomètres indiquaient clairement cet
état de choses et on ne comprend pas com-
ment tes conducteurs de là machine, un mé-
canicten-chef et un mécanicaen. ont abordé dette
rampe avèc une pression d'air insuffisante.

Le train comportait en outre un frein è
main dans le fourgon de téle et un frein é-
galement à main dans te fourgon arcière. Lors-
que le convoi aborda la rampe de Mielan, la
pluie rendait tes rails glissants et il s'ensuivit
plusieurs patinages.

Le convoi restant sur place, te mécanicien-
chef essaya de provoquer l'adhérenoe en met-
tant du gravier sur les rails. C'est ainsi que
le train arriva presque en haut de la rampe.
Un nouveau patinage se prodùisit, tes freins

fonctionnèrent mal faute d'air comprime.
Faute lourde de la jaart du mécanicien-chèf

et du mécanicien d'avoir laissé te changement
de marche ouvert en marche avant à .fond
de course, c'est à dire devant donner le maxi-
mum de vitesse et d'avoir donne toute la va-
peur; résultat: de nouveaux patinages se pro-
duisirent . U aurait falbi ouvrir très légèrement
le changement de marche et augmenter progress
sivement l'arrivée de la vapeur pour essayer
d'obtenir une remise en marche du train.

Ees londres de M. Poincaré
Le 5 aoùt, les Allemands doivent verser à

Ja France une tranche d'indemnité d'environ
100 millions de marks-or. v

Le gouvernement allemand a sollicité un
sursis. Mais M. Poincaré l'a refusé.

L'Europe a de nouveau la perspective d'une
grosse émotion : Si l'Allemagne ne paie pas,
demain, les foudres de M. Poincaré ?'abattront
sur le iReich.

Attendons les événements avec calme. Sùre-
ment les Allemands ,paieront.

* * *
PARIS, 3. — M. Lucien Chassaigne énumère

dans le « Journal » tes sanctions prévues par
M. Poincaré au cas où les. Allemands refu?e-
raient à 'verser tes paiements de compensation ;
elles seraient les suivantes:

1. Etablissement d'un cordon douanier entre
tes pays rhénans et te Reich et réduction des
taxes de douanes entre la Franoe et te? pays
rhénans.

2. Budget séparé pour les pays rhénans.
3. Annulation du mark dans tes territoires oc-

cupés, remplacé par une monnafe meilleure.
4. Remplacement des fonctionnaires prus-

siens par des fonctionnaires originaires dés ptays
rhénans.

5. Extension des oompétences de la commis-
sion des territoires rhénans et convocation d'u-
ne assemblée provinciale.

6. Expropriation des industriels allemands
dans les territoires occupés.

7. Exploitation des richesaas naturellès de la
rive gauche du Rhin par des sociétés francai-
ses.

Ee cannibalisme en Russie
Lorsqu'il y a quelque temps, les premfer,5

bruits d'anlhropophagie en Russie oommenoè-
rent à circuler, ìe gouvernement soviétique
nomma une commission pour enquèter à oe su-
jet. ^

Cette commission Vient de présenter ;son rap-
port, dont l'ensemble est vraiment extraordi-
naire. Plus de 300 cas d'anthropophagie ont été
étudiés, tous absolument authentiques, notam-
ment celui d'un individu qui a avoué avoir
tue à lui seul seize personnes pour les dér
vorer, et plusieurs autres où te nombre des
victimes d'un seul homme dépaase là douzainè.

Le rapport range ces cas en trois classes :
1) Cas isolés, où te cannibalisme est le ré-

sultat incontestabfe de Ja faim. Plusieurs dès
coupabìes ont agi sous l'iufteence d'une faim
dont les effets voisinaient avec là folte, et ils
ont perdu depuis le souvenir Se teur crime.

2) Cas où des oorps furent déterrés pour ètre
mangés. Les coupabìes sont presque touiours
des femmes ou mème de toutes jeunes fihes.

3) Cas d'assassinat à fin d'anthropophagie.
Les médecins ont observé qu'il s'agit d'actes de
déséquilibrés, qu'ilis nomment drolement « à-
mes sombres ».

Il ressort de cette enqulèlte un fait as?ez re-
mar quable. Au commenoement, tes autorités
cherchèrent à arrjèter et à punir tes coupabtes.
Plus tard, elles trouvèrent più? commode et
plus efficace de laisser à ia colere populaire
le soin de se donner libró'teours.

Aussi les cas de cannibalisme sont très rares
maintenant, car les coupabtes, auasitòt déoou-
Verts, sont exécutés par le peupfe lui^mèine.

BUVEZ UN i
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apérltlf et désaltérant idéal. !

¦BM—MMWtWWW iiMii«iiiMiMMiiHiiiini«iiiMiiiii«iMw

Les igÉ rtdiKut ce qu'on lei doit Dernières nouvelles
Mis en goùt par les exigences de la France

qui ne laissé aucun répit aux Allemands, l'An-
gleterre, par Porgane de M. BaJfour a fait savoir
à ses débiteurs allié? que le gouvernement bri-
tannique se vcàt contraint d'inviter les gou^r-
nements francais, italien, belge et les autre:?,
qui ' lui doivent de l'argent, «à prendre
leurs disposition? pour trailer de teur mieux
Ja question de teurs emprunts envers l'An-
gleterre ». La formule est polie, mais l'exigen-
ce est nette.

La note est accueillie avec une certaine fraì-
cheur en France. Réd'uite aux dimensions tei
plus modeste?, dit le « Temps », la solidari-
tè interalliée exigeait encore gu'aucun allié ne
fut obligé de payer .un autre allié, tant qu'il
n'aurait pas recu de l'Allemagne les sommes
nécessaires pour reconistituer ses nioyens dia
production.

La note anglaise d'hier raisonne tout au-
trement. Elle implique que les alliés débiteur?
doivent payer l'Angteterre, mème s'ils ne 'sont
pas dédommagés des pertes qui entravent leur
travail et qui paralysent leur crédit. Elle pose
en principe, de • plus, que tes payements ré-
cJamés à la France, à, l'Italie et aux autres al-
liés débiteurs ne dépendront pas de FAngla
terre, mais des Etats-Unis, ou plutòt des dis-
positions que les Etats-Unis manifesteront en-
vers l'Angleterre. Le gouvernement britanni-
que se présente donc comme un simple col-
tecteur de créances américaines, et tes autnejs
gouvernements alliés font figure d'otages.

Si l'Amérique ne reclame pas à l'Angteterre
te' payement des dettes, l'Angleterre ne de-
manderà rien à la France, là Belgique et l'Italie.
Ces trois pays attendent te? versements de l'Al-
lemagne pour payer teurs dettes.

Cette chasse aux créanciers peut durer en-
core longtemps.

* * *
LONDRES, 3. — L'accueil fait en Amérique

et en France à la note de M. Bal'four remplit
le gouvernement anglais d'inquiétude.

JLe « Daily Chroniclè » écrit: L'Amérique
peut rétablir le crédit et renonoèr a'iix paie-
ments ou elle peut sé faire payer et ruiner te
crédit. La France peut ruiner l'Allemagne, pré-
cipiter l'Europe dans là eonfusion complète,
mais elle ne payera pas ses dettes en occu-
pant de nouveaux territoires allemands.

La « Morning Post » souligne l'a méfiance
de l'Amérique, liaqueUte, à la suite de l'amitié de
M. Lloyd George pour tes bolchevistes, est ar-
rivée à croire que l'Angteterre désire se aous-
traire, par des détours, à ses ohligations. Le
résultat en est que l'entente avec l'Amérique
a été compromise pour un temps indéfini.

Dans "ces conditions, M. Lloyd George ne
pourra rien objecter si le poilù francais s'étà-
blit dans la Ruhr. « Nous ne pouvons pas
payer l'Amérique, dit oe journal ', paroe que la
France ne peut pas nous payer. La France ne
peut pas nous pàyer parce que l'Allemagne
ne veut pas payer. D est donc grand temp?
que la France agisse ».

NEW-YORK, 3. — Le grand banquier Israe-
lite de New-York, M. Paul1 Warburg, a dé-
clare dans un discours que lès Etats-Unis ne
pourraient jamais se faire payer s'ils n'insiŝ
taient pas pour qu'on étabJisse un « modus vi-
vendi » entre Ja France et FAllemagne. Lia
France ne peut payer ses dette? tant qu'elle
n'a pas touché ce que l'Altemagne lui doit.
En ce qui concerne Tannulàtion des dettes
mteralliées, M. Warburg a dit que l'opinion
publique en Amérique s'y opposerait. Il' croit
toutefois qu 'un changement pourrait se pro-
duire.
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La grève est terminée

DUBLIN, 4

ROME, 3. — Les nouvelles parvenues de
toutes les provinces signalent que la grève a
cesse partout. Le traVaiil a repris dans tous
les établissements. On ne signaìe aucun inci-
dent.

ROME, 4. — L'ordre de cessation de la grève
n'était pas parvenu partout dans l'après-midi, la
reprise complète du travail ne sera effectuée
que demain. '

La baine entre fascistes et communistes s'est
foiisidérabtement accrue ces jours derniers et
explique que, malgré la fin de la grève, Ses in-
cidents se soient produits aujourd'hui a Rome.

A Gènes et à Ancone, ces agitations furent
plus graves encore et on sigliate des morti?
et des blessés.

Le gouvernement donne l'assurance que, dan?
quelques jours, te calme sera complètement ré-
tabh et qu'il prendra des mesures énergique?
et rapides contre toute viotence.

La presse italienne approuve l'oeuvre du gou-
vernement et assure que ;sa tàche e?t difficile .

Tous les journaux sans distinction de parti,
à l'exception toutefois des organes .socialistes,
relève là faillite de la grève et l'échec des socia-
listes dont là conduite encouragera tes fas-
cistes et as?urera teur succès en Italie.

En pleine guerre civile
DUBLIN, 4. — Les troupes nationates ont

débarqué près de Tennit, ce qui teur permeftra
de prendre à revers te filane gauche des re-
beltes.

Les rebeltes ont tendu une embuscade aux
troupes nationates près de Swinford. Cinq re-
beltes ont été faits prisonniers; les troupes na-
tionates ont deux tués, dont te commandant
du détachement et huit blessés.

DUBLIN, 4. — Les troupes de l'Etat irlan-
dais se sont emparées, jeudi matin, de Cas-
se!, position importante qui était jusqu'ici au
pouvoir des insurgés.

On découvre du matèrie!
de guerre en Allemagne

BERLIN, 4. — Le 3 aoùt, la commission de
contròie interalhée devait procéder, en pré-
sence d'officiers allemands, à la visite des lo-
caux de la forteresse de Neuasel1. Cette visitfej
amena la découverte de mille tonnes de mate-
rie! de guerre : munitions pour fusilia, poudre.
masques contre les gaz, équipementB, obus de
210, etc

Comme cela s'est déjà produit, les autorités
militaires allemandes essayèrent de mettre tou-
tes sortes d'entraves à cette visite. A un mo-
ment donne, quand on voulut torcer là porte
de la poudrière, un officier al'lemand essaya
d'en dissuader tes contróteurs, disant que la
porte était minée.

PRIME A NOS ABONNÉS
Il nous reste encore quelques exemplaire;?

de « Le Vieux Valais », par le chanoine J.
Gross, au prix de faveur de 0.50 cts.

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Ranqne Cantonale da Vaiai»
(Sans engagement)

4 aoùt 1922
demandé offre

Paris 42.90 43.60
Berlin —.65 —,75
Mùan 24.— 24.40
Londres 23.35 23.50
New-York 5.20 5.30
Vienne —.01 —.Oli/»
Bruxelles 40.50 41'.—



L'Institut St.-Pran^ois de Salles
pour jeunes filles

à 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

Une section commerciale
Eangues étrangères — Arts d'agrément, etc*

Maison vaste et agrèablement située
Conditions hygiéhiques éxeeltentes (830 m. d'altitude)

Prospectus gratis

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct w-Bai)
Ifournit des excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, laine à
Ifrkoter et couvertures. Grosse baisse. On aceepte des ef f ets usa-
gés de laine et da la laine de mouton. Echantillons franco.

Insti tilt EClfenaxi - Beni
Internai de jeunes filles, recommande pour l'étude prat

rapide de l'altemand. Classes secondaires et supèrieures. Co
ménage et de commerce. Beaux-arts. Séjour de montagne i
et en hiver. Soins vigilante.
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mariage, demi, etc,
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sont livres par retour du courrier
par

Prix modérés
TÉLÉPHONE N° 46

§ famille, depms

Séeateur 4.50. Aiguisage, répéra-

fr. 5.95, pour bétail 6.50, Rasoir
évidé 4.50, Ciseaux pour dame,
0.95, Couteaux de table 0-75
de poche 0-50. de cuisine 0.45,

tions. Catalogue 1922 gratis.
Es. ISCHY & Co, Parerne
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Sion
Martigny: Conferitóre

dans Ies journaux suivants

St-Maurice: Nouvelliste Valaisan
Brigue: Hriger Anzeiger et .Walliser Volksfreund.
ainsi que dans tout autre journal suisse et étranger s'ad

TIMBRES EN
CAOUTCHOUC

Journal & Feuille d'Aita da
Le « Valaas »,

PUBXiXCITAS
RUE DE EAUSAKWE, 4

La plus ancienne et la plus jmportante maison de cette
che. Permière de plus d© 600 jOurnauX et almanaclhs. Succi
dans les principales villes de S uisse.

Nombreux corrtespondants à l'étranger
Dèvis et tous renseignements gratis
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Pour Administrations Bureaux , etc
Timhres pour marquer le finge
Tampona, encre indelèbile

PEIX MODERES

C1C ARE TT

CIGARETTES 10 pièces 30 cts.
Qualité Supérieure

Ftutoez la dgaretfe „STAR" et gardez les coupons. en
édhange desquels vous recevroz des cadeaux utiles.

,,British-America n-Tobacco Co. Etd"
(Eistension Suisse) 16, route des Acacias, Genève
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Marc Gessler
S I O N

Allons, | désordre, et Unter den Lindèn, par oeLes Allemands chez eux

(Fin

(suite)

Comme ces maisons, ils manquent de beauté,
d'élégance et de couleur, mais, oomme elles,
ils sont d'aplomb; et pas plus que les fleurs
ne dissimulent la lourdeur de teurs maisons,
leurs sourires ne parviennent à tranisfofmer
complètement teurs visages.

C'est un peuple fent, grave et fort.
L'autre jour, c'était dimanche aussi, je par-

courais un quartier pòpuleux de Dusseldorf.
Dans chaque nouvelle rue où j'entrais le mè-
me spectaefe m'attendait. Je pouvais me croi-
re dans une cour d'éoote communale, à l'heu-
re de la réeréation. Certes, tous ces enfants
ne témoignent pas d'une sante florissante, tes
joues et tes jambes disent cl'airement qu 'ils
ont plus faim qu'ils ne mangent, mais qu'ils
grouiilént l La rue est à eux. Jie Ies regardais
jouer, courir k perdre hateine, se chamailter et
rire. Je les Voyais grandir. Toute idée de guer-
re était eXclue de mon esprit. Je ne pensai 3
pas .que les garcons pourraient porter te fu-
sil, ni tes filles ile Voile d'infirmiène, je n'é-
voque cette navrante image que lorsque j 'y suis
contraint, mais je songeais que dans vingt ans,
ces enfants iseraient impatients d'exercer leur
activité, qu'ils seraient travailleurs et dociles,
sans autre ambilion que de donner teur plein
effort, car les gens ici traVailfent oomme s'ilis
ne devaient pas mourir. La guerre a retardé
la croissahee du peuple et des enfants alle-
mands. C'est à notre intention seulement qu'on
grossit l'inquiétude, engendrée par cotte cri si?
passagère. Mais personne n'a peur. Chacun sait

•: que la marche asoensionnellte est reprise. L'é-
; Jan vita! est prodigieux. -

Voilà pourquoi je songeais, en vOyant jouer
ces petites classes dans les rues, que tonte
perspective de guerre mise à part, ces gens a-
vaient de quoi largement se moquer d'ètre rtes
vaincus....

Je vous le "dis, tandis que nous attendono,
nos lauriers en main, s'ilis s'ioccupent, sans fièf-
vre et sans hate, .mais de toutes leurs for-
ces pourtant, à remonter te fosse où nous
les avions culbutés. Ca durerà ce que ca du-
rerà, et ils ne s'inquièteront vraiment de nou?
que lorsqu 'ils en seront sortis. Et comment
s'en inquiéteront-ils ?

Le dimanche, hien entendu, tout Francfort
est à la promenade, ou à Hombourg, aux en-
virons immédiats de la ville. A Hombourg ha-
hite un fils du Kaiser, Adalbert avec ìsa fem-
me et ses enfants. Il méne là une existenoe
fort pacifique, parait-il, pairtagée entre la _tec-
ture des journaux et les devoirs de sa prò-
fession : "il a des intérèts dans une ' grande
maison de bois. Une des rares personnes qu'il
recoive me dit qu'il donne l'impression d'un
homme fort ahattu et précooement vteill'i, à qui
l'energie fait défaut.

Dans la mème quinzaine, j'ai visite Esseri,
une partie du bassin de la Ruhr, tes villes
et les ports de Brème et de Hambourg. Inef-
facable vision de l'Allemagne au travail, é-
datante manifestation de sa force et de isa
fierté, pubhc ajvtertìssement de oe qu elle de-
viendra quand seront tombées les chaìnes qui
la lient encore aux vainqueurs ! Qm sort de
là croit sortir d'un rève. Il doit y a-

Voir peu de spectaetes auìourd'hui, dans te i tiers de réparations, et les docks
monde entier, dont la grandeur soit comparabfe
à cello du port de Hambourg. Je l'ai parcouru
plusieurs fois en bàteau, j'ai mème eu l'oc-
casion de le survoter en rentrant de Westerland,
plage réputée de là mer du Nord où ma cu-
riosile des Allemands aux bains de mer m'avait
conduit. Je n'ai jamais pu me départir de mon
émotion première en contemplant cette image
unique où Ja matérialité des ambitions bumai-
nes s'envleloppe de beauté et de puissance, par
la gràce du ciel et de l'eàu. Une gare, si gran-
diose qu'elle soit, ce n'est jamais q'ue de l'or-
gueil comprime: les espoirs manquent de pla-
ce pour y ouvrir leurs ailès ; avant Je départ
les illusione y déchirent leurs robes. Tandis
que tout ce qui respire sur la mér chasse te dou-
te du cceur de l'homme. Dans un grand port,
u. -. veni*" de fohe enfièvre chacun. Le moin-
die rond-de-cuir s'y croit un conquérant. Et
peui-ò'tw? faut-il faire état de oette impressoli
pour fremer de temps en temps? Je na le crois
pas. lei, l'examen détaiWé no vient pas infirmer
ce 'que Jà première minute révète. Il est dia?
tdbleaux a van t de se prononoer sur teur va-
ie- ir , dont on cherche la signature . 11 én est
d'autres qrr 'vous apprennent de loin qu'ilis i:\ont
é un maitre. Le port de Hambourg est d?
ceux-là .

Dos bateaux pour ioumtes, comparabile^ à
nos bateaux-mouches, départ chaque demi-hfeu-
re, font le tour rapide des bassins en une
heure et demie. Les Allemands prennent ,--oin
de vous faire remarquer que Ja grande ma-
jor 'té du fret esl Un fret étranger. Mais l'outil-
lage, l'extraordinaire outillage, ces arméos d?.
grues, de transbordeurs, tout cet hàll'ucinant
appare il métalhque en mouvemen t, et les chan-

tiers de réparations, et ies OOCKS... « Ai'ions,
allons, vous dit-on, n'oubhez pas que la plus
grande partie de tout ceci existait avant la guer-
re ». Ce qu'on neglige d'ajouter, c'est que les
projets d'agrandissemenT des ports francs die
Brème et de Hambourg ont été adoptés par les
Chambres de ces deux villes, que Hambourg
vient par exempte de voter un crédit de 13
millions de marks pour l'achat de • nouvelle?
grues, que te total' des marchandisies transitées
en 1921 a dopasse de 25<>/o les chiffres de 1913;
que ponr le seni1 port de Brème, la superficie
totale des hangars a sauté de 128,000 mètres
carrés en 1913 à 161,000 mètres carrés en
1921, la longueur des quais de 4,260 mètro?
en 1913 à 5,270 en 1921, que le" projet d'a-
grandissement du port prévoit une nouvelle aug-
mentation de superficie des hangars, de 52,800
mètres carrés (dépenses envisagóes: 30 mil-
lions 844,000 marks) et la construction de
nouvelles insteplations ferroviaires (dépenses
envisagées : 34,844,000 marks).

Mais on aurait tori de s'embalter sur la si-
tuation extraordinaire, . mais exceptionnelte,,
d'Hambourg, de Brème et de la Ruhr, et d*ou-
blier que ces trois régions ne :sont pas toute
l'Allemagne. Mais on aurait lort de ne pas gar-
der présent à la mémoire te vivant tableau de
teur saisissante prosperile, quand on lès a quii-
tées. La hàlance n'a pas qu'un plj ateau, soit,
mais celui qu 'elte eharge a son poids.

Berlin, que j'ai vu, venant d'Hambourg, m'a
fait l'effe!, à coté de l'a reine de l'Elbe, d'une
ville de province, triste et sale, où les ou-
vriers sont loin, très loin de témoigner cet
amour, céiblesoin dìi travaiil et de l'effort quì\m'a-
vaient tant frappé dans les régions induistrie.l'lej.s.
puis à Brème et k Hambourg. Là, on sent le

d eté, n'est plus qu'un prsatz de Ja Cour i
miractes, où les mendiants, les éclopés de gì
re, les infirmes et l'es filles fon! la eia
aux élrangers. Nul mieux qu'eux ne coni
les Varialions des ohanges, de Bourse en Bc
se, et rien n'est plus instructif que d'obi
ver, comme j'ai pu Je faire au café Bai
une aimable Voisine occupée à copier sur
calepin les cours du dojlar, de la livre sterili
de Ja piéoetle et du frane qu 'elle cherchail
la page fianneière du « 8 uhr AbendblaW
Les affaires, n'est-ce pas, sont toujours 1
affaires et une couronne suédoise n'est pas i
couronne autrichienne. .

Oui, gardons-nous des généralités et la
tuation sera mieuX jugée.

Enfin , qu 'on me permette, à propos ck
visite du port d'Hambourg1, d'ajouter encore
mot . Le premier jour, sur le bateau, parmi
Allemands rayonnants, pressés autour du |
de, j'avais le cceur serre. Le ctel avait
pàleur distinguée des ciels seplentrionaux.
peu de soleil ici, une fuite de nuages M
nulle couleur vive, des .teintes seulement, <n
me fluide et lavóes, et qui èvoquatent lei
cailcomanies de notre enfance. Au lointain, !
cloehers effilés des égjiisies montratent lei
pointes de cuivre que te temps à verdi. De
calme qui convieni admirabtement au scepta
de ractivité métiiodique et sans fiamme i
gens de ce pays. Je pensais que le port
Marseille ne ressembte pas au port de h)
bourg, et que pourtant, il pourrait lui resa
Mer, parce que tes Allemands, qu'on a o
tome d'admirer trop ou de mépriser trop, n'i
rien tenie là, depuis deux ans, que nous
puissions tenter

C'était
— Tu

Déoès

— Je l'aViais cru comme vous tout d'abord ,
mon general, mais, sur le lieu mème du cri-
les ravisseurs ont oublié deux pièces à con-
Viction qui ne peuVent laisser aucun doute.

— Lesqueltes?
— Un sabre d'ordonnance et un oolback.
— Où le rapt ajt-il' eu lieu ?
— A BelfevilUe mèime.
— Mais il n'y a aucun détachemenl do h'us-

sards de ce coté.
— Tu te trompes, citoyen general, interrom-

pit une Voix rude....
Canclaux et Montarlay se retournèren!.

Varlin qui prenait la parole,
te trompes ; il y av'ajt tout récsmment
environs de Beliteville, à Belleville mé-
détachement de hussards, justement

dans les
me, un
commande par Larcher, dont nous nous occu-
pions il n'y a qu'un instant.

— Oh! c'est impossible! s'écria généreuse-
ment le marquis ; je n'ai pas vu bien long-
temps le capitaine, mais je suis certain de son
caractère.

— En effet, insista Canclaux, Larcher esl la

I p

lus noble nature, le cceur le plus loyal...
* — Eh ! eh ! comme tu le défends ; il aura un

bon avOcat quand il ^viendra s'eXpliquer tout à
l'heure, te commandant — car il est comman-
dant depuis trois jours , te bel' Hector — on
lui donne l'avancement parce qu'il s'est fait
rosser ¦ par les brigands.

Malgré son angoisse, le -marquis sentii son at-
tention attirée de nouveau .Vers le personnage.

Après avorr rapidement examiné cette laide
figure, il se tourna vers Canclaux corame pour
lun demander quel était cet homme.

Et comme il sentait venir l'a question du
jeune homme, celui-ci s'empressa de détour-
ner la conversation de la voie où elle allait

s engager.
— Nous nous éloignons de là question, re-

prit-il vivement ; il ne s'agit en ltespèoe que
de l'enlèvisment de Mlle de Montarlay. Je vais
faire prsscrire une enquète et dès £ne j' au-
rai un resultai, je m'era presserai de vous te
faire parvenir.

C'était im congé.
Il est évident que par tous les moyens pos-

sibles, le general cherchai l à abréger la vi sito
du jeune Veudéen.

Montarlay était trop homme du monde pour
ne pas comprendre l'intenlioii de Canclaux.
Un peu étonné, un peu fruisse, il allait pren-
dre congé quand la porte s'ouvrit brusque-
ment et te planton annonca :

— Le citoyen chef d'escadron Larcher!
Canclaux ne put dissimuler un mouvement de

vive contrariété.
Hector faisait. fon entrée très vite. D'un coup

d'ceil, il reconnut Varlin et haussa tes épaules,
apercut Montarlay auquel il envoya un affec-
tueux salut, puis, s'avancant Vsrs Canclaux, il
s'anela à deux pas du bureau, raide devant
son chef , Ja main au oolback.

— Vous m'avez fait demander, mon general ?
interrogea-t-il.

— Oui, Larcher, et je vous demando d'ètre,
comme toujours d'ailleurs et suivant Votre ha-
bitude, absolument. frane avec moi...

— C'est encore pour Phisloire de ce malheu-
reux convoi... comemiica te commandant.

— L ne s'agit plus de cela. J'ai les preuve;
que Vous aVez outragé un représentant du peu-
ple.

— Celui-ci ? fit Hector avec un geste mépri-
sant.

— Vou s l'avez insulté'....
Le ]èune officier se campa bien en face de

l'onde de Jean et avec un ton de cinglante iro-
nie :

— - Croyez-Vous mon general, que j' aie pu
ihsulter le citoyen MicheiJ Varlin?

Le représentant du peuple se lbva : pale de
rage et" sf dirigea vers Larcher...

Mais il n'alia pas loin.
— Quei" nom avez-vous prononcé, Larcher ?

demanla «icntarlay, qui était devenu très pàio .,.
— Le nom de Monsieur... du citoyen Varlin.
— Varlin, te représentant du peuple?
— - Lu1 mème.
AJors ce fut tragique.
Plus blème encore, avec une fiamme de tolie

dans Ies yeux te marquis marcha droii à
Varlin el , lui mettant la main sur l'épaule
avec une telle force qu'il lui fit plier les gè-
noux| % Jf ;

— Citoyen Varlin , demanda-t-il! d'une voix
qm n'avait plus de timbre, c'est bien toi qui
as fait condamner le marquis de Montarlay.
mon pére?

Varlin était un miserante, mais Ce n'était pa,3
un Jàche.

— Oui, répondit-ù nettement, car il' était cou-
pable.

— C'est bien toi qm, au moment où mon pé-
re enchamé montait à l'échafaud, lui as cra-
ché au visage?

— Ora, répliqua-t-il encore, car, en le fai-
sant, je flétrissais" en sa personne l'aristocra-
tie et les aristocrates.

Montarlay continua:
— Alors, puisque tu es bien te Varlin que

je croyais, regarde oette main qui est tout
près de ta face de bandit, regarde oette main, car
c'est elle qui t'arrachera la vie.

Canclaux voulut s'interposer.
— Montarlay, commenca-t-ir, je Vous en prie..

Pardon, general, interrompit te marquis, il I t-il en s'adressant à Canclaux et à La
s'agit d'un compie à régler entre cet homme
et moi, c'est un oompte de sang, c'est un
compie mortel. Vous ètes témoins, Messieurs,
que je ne le prends pas en traìtre, je le pré-
viens hautement... Je lui dis : « Varlin, à par-
tir de cette minute, garde-toi, car désortnai;
ma vengeance va te suivre partout poUr t'attein-
dre te jour que j 'aurai fixé... ».

Nous l'aVons dit, te représentanl Varlin élail
brave, mais ime telle puissance de colere et
de haine émanait de toute la personne du
marquis que le fratricide ne trouva ni un mot
à dire, ni un geste à faire.

Inerte, livide, stupide, il' écoutait parler M.
de Montarlay.

Un frisson lui seoouait lès os.
— Et maintenant, continua le filleul de Cha-

rette en faisant encore un pas en aVant, hors
d'ici, bandit i hors d'ici, Judas! hors d'ici, Cai'n
Si tu restais une minute de plus en ma pré-
sence, il n'y aurait pas de puissanoe humaine
capante de t'arracher à ma fureur... Va-ttenl

Et, te bras tendu dans un geste de Volènte,
de décision irrésistiMe, il lui indiquat la porte.

A reculons, à petits pas, fasdné par tea
yeux ardents du marquis qui ne le quittaient
pas, il arriva jusqu'au doublé battant qui s'ou-
vrit sous son effort ...

Alors te bras du marquis s'abaissa.
A ce moment, te vertige qui rétreignait se

dissipa et Varlin ise nessaisiL.
Redressé, tes pomgs tendus dans une formi-

dable menacé, des yeux, de là bouche, la mà-
choire contraetée par la rage, il grinca d'une
voix rauque :

— Tu es condamné, Montarlay; je t'aurai
comme j'ai eu ton pére; j'aurai ton sang, te?
larmes et ton cceur .Et quant à Vous, continua-

je sera i avant dix jours à Paris et je reno
compie au Comité de salut public de la fai
dont tes soldats de la République pactìisent
vec Ies aristocrates!... A bientòt !

Il franchi! te Seui l et on l'entendit de*
dre les marehés de piene qu'il martelait
sa grosse canne .

— Voilà une mauvaise affaire, Messieurs,j
Canclaux, soucieux; ce diabte d'homme <dì
pable de tout.... (

II se promenait à grands pas dans t e i
Ion.

— Il faudra que j'enVote oe soir mème
rapport à Paris afin de le prevenir... Le V
lrh... un épouvantable coquin... Dire qu'il i
vivre avec oes gens-làl...

Puis, s'arrètant devant Larcher:
— II faut rentrer chez Vous, Hector, et gan

les arrèts, dit-il; c'est une mesure de pi
forme... mais vous comprenez.. en prouvJ
au Directoire que j'ai sevi... je suis en m<
leure posture... pour... me disCulper.

(A wiTrt),
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lioz Jean-Pierre, de Jean, de Barthélémy
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Mariages

Clivaz Jean-Joseph, de Randogne et Fi
Eugénie, de St-Léonard.
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