
On cherché
à acheter une bonne cmèvre lai
tière. S'adresser chez Due Ch
épicerie, Sion.

Jeune EMPLOYE séneux cher
che

chambre et pension
Écrire avec piix No I. J. J50

a Sion, au ler juin. Vie de fa
mille si possible.

BU bureau du journal

Cheval
k vemdre pour cause doublé em-
piei. Bas prix. S'adresser sous
chiffre P 10058 S à Publicitas
S. A. Sion.

Ori cherché
bornie cuisiniére

k café
100 frs. par mois, bonnos

fille d'office
et fille «le cuisine

fiO frs. par mois pour coramen-
cer. Places à Ì'année. '

Au méme Hotel on deman-
de poui la saison une bonne
Invelisi» sachant un peu ra-
passe!. S'adresser Grand Ilo-
tei, Les Avants s. M@n-
treux.

ON CHERCHÉ
.(cune fille sérieuse et hoiinè-

te, connaissanl; bien le service
des chambres , sachant coudre et
repasser, tiouverail occupal.ion
quelques heures par jour.

S adresser chez Mme Lina
Gesster, imprimerti», Sion.

On cherché pour bureau cte
la place
Jeune homme
pour courses et petite travaux
de bureau.

Faire offre pai écri t. sous
chiffre P. 1899 S. Publicitas S.
A, Sion.

Alleinoli Jfet
Arrivage comtinuel de jeumes mu-
lete et chevaux de la Savoie. Vem
te et Eohjange. Facilités de paie-
ments.
Roth & Mariéthoud Sion, Tél.160

Bonnes
chaussures

à bon
marche !

Nous exp édions
franco contre

remboursement
Seul. fer. p. enf , n° 26/29 11,—
» » m° 30/35 13.—
» de dimanchè n° 26/29 1160
» de dimanchè n" 30/35 13,50
» fer. p. garcons n° 36/38 17.—
» de diraamche

pour garcons n° 36/39 18.—
» de dimanchè
p. dames, gainis n° 36/42 17.—
p. dames, Deiby n° 36/42 18 —
p. dames, Box n° 36/42 25,50

Souliers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/47 22.—

» dimanchè » n° 40/47 23.—
» » Box » n° 40/47 29.—
» militaire, ferrés

solide m° 40/47 25.—
Demandez catalogue illustié

Réparations soigneuses
Rad . HUIT fils Lenzbourg

TIMBRES EN ^=
=CAOUTCHOUC
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msr AVIS
.11 in e Veuvc Leon Hug'on avisa son liomorable clientèle

qu'elle a quitte te Café Indus trie! et a repris l'exploitation du
Café-Restaurant du Che-i al-Blanc. Elle espère que sec
nombreux clien te continueront à lui témoigner leur confiance qu'el-
le s'efforcera , comme par le passe, de meritar pai des consoin-
mations de ler choix. Chambres meublées a louer

Spécialités Dole et vins fins

il BoDdierie - Charculrie |1
li Ad. Eschbach 8E
||| ; Hotel du Soleil - Rue des Ueiiiparls | j | |
|j£ anciemi enient. Rme de l'Eglise 1 BS

|| BOUCHÈRIE MODERNE | B

î  Nouvelle et 
moderne, inslallation frigorifique [ j |5|

|~3j Charcuterie fine. Saucissons, Cervelas, e) tou- i\ H|
« tes tes spécialités connues. |j &•?<
I |: Viandes de premier choix. Prix modérés. j : i ifj
&3 ] j Si* reco ni mande : M £À
: \'} AD. ESCHBACH , Iteucherte-Otarcuterk? l ' i
'':- -«__ Meme maison Hotel du Soleil I §j§

1 *" * '"""'T * ri i i in sWmwt\t9etWÈt»mmWits^ùetsWttsWis^^

luacliiiies - Oii iiis el ìMcli iiiesat iois
AVANT 1NVENTAIRE nous mettons en venie à des prix et con-
ditions très avantageuses um lot importarti de machines diverses
telles que :
6 SCIES A RUBAN, fonte et bois, tempie, raboteuse, aff u teuse pr
feis de 600 m/m, mortaiseuse, meule énieri combinée avec pon-
ceuse, ^cie circmlaire , scie à p endule avec table, etc.
TOUR A FfLETER 1250 m/m E. P. Tour de precisimi s/ pieci'
armoire , 130/800 ra/ra.
6 TOURS cl'ETABLI 110/300 min  à. fr. 500, 1 tour Cleveland 110
500 m/m à fr. 350.
2 ETAUX LIMEURS 300 et 450 m/m de course. Machine ài ptercer,
10.15 et 20 m/m! Un lot importata d'étaux « BOLEY » et à qtieue
«A l'Artisan Pratique». E. Scimi idi di Cie, Lausanne

Rue Chaucrau 17. Av. Bei-Air Rat. L. 0.

^AVAvAvAvAvAvAVAvAvAvAVAv
Fours à chaux, St-Léonard (Valais)

En activité, livra ison k partir du 23 mai .
S'adresser à Gillioz Jos., vice-présidenl et Cie St-Léonard

AVAVAvAVAVAvAvAvAvAvAWA ^A

Banque Populaire Valaisanne
(Société Ario myme) (tele de chkiues II e 6

SIOll
Reietta des dépòts :

en OBLIGATIONS de 1 à 5 ans , au meilleur tana du jour
en CAR1VETS D'EPARNE au 4i/2 et ó o/,,.

(dépòts depuis 5 francs)
Ouverture de comptes-courante eu monna ies èli muterei., paio-
niente à l 'Elrange r et toutes opérations de

OHANOES
aux meiìteures conditions

# FinnHB IE HEBUES F. WIDMANN & Cie A SI <

,0Z£££, AVIS IMPORTAMI :
gg Avanl. de faire vos achats de mobilier

 ̂
demamdez les nouveaux prix de la

A Grand choix de saltes à manger, chambres à
g£ coucher, saloms, tap is,, rideaux', poussettes, etc

%== AVIS smpoRTANT ss:
BEAU *̂ 3E*jr>

maigre, du pays
bien sec, est expédie depuis 3 kgs. à frs. 6.— te kg., ainsi
cme tout autre article de charcuterie du pays et de
Ire qualité au plus bas prix du jour.

Conditions spéciales pour grosses quantités
Hotels et Revendeurs

Charcuterie BIJR1VIER, P lace Palud , 5, LAUSANNE

Le Dr Henri PASCHOUD
CHIRURGIE! A LAUSANNE

ancien assistami et interne des Professeurs
Roux, Vuilliet , de Ouervain

dannerà une consultation par
semaine a Martigny-Gare,

Hotel du Gd. 'Si-Bernard, le timidi de 11 h. 1/4
k 4 ti. du soir

SPÉCIALITÉS EXCLUSIVES : chirurgie,
gynécologte, urologie

Début. des consultetions lundi 23 mai 1921

2 wagons de

3.80

2.50

M'ARGENTINE

Quartier de devant
Quartier de derrière
Bouilli
Roti
Belle graisse de rognon
Graisse fondue
Beau bceuf salò

Ces viandes soni de toute première qualité,
importées tarectememt à l'arrivée du vapeur,
elles ont un aspect incomparable de fiaicheur,
nous enga'geoiis donc vivement le public d'en
profiter.

Expéditiom par reto in du oourrier.

à fr. -2.80 le kg

fi. 2-50 etS.—
3.50 et 4—

a 

Grande Bouchèrie Henri Huser Si
LAUSANNE Télépbone 31.20

• Fruits, Miels, Vins \
m du Pays et de l'Etranjier n

8. MEYTAE SION ¦
~ R0E DE CONTHEY **

8 Expédition )ar  l'ùt.s dapuia 50 fr. S
¦ Vento à l'einporter à pai tir de fil
¦ '2 lit.es. Pris molérés. ¦
g tcliKl de tous [ruils au cours du jour g
BS a a & ®  :r»*3 a »IB »HIBB

Beaux doniaines
en IR  ANCE

sud-ouest, loutes grandeurs, très
fertiles pour toutes cultures. Pro-
fitez du chainge. Demamdez liste
de prix et remseigmements à VI-
RET-TIIURIN, Av. d'E-
cliallens, Lausanne.

Pour Administrati on ^ Bureaux, etc
Timhras pour marquer le Unge
Tnmpona, onere ladélébile

PEIX MODERES

MALADIES DE LA FEMME
LA METRITE
¦ l oute femme dont les règles sont irréguliè-

res et douloureuses accompagnées de oolicpe-s,
«Maus de reins, douleurs dans le baVventre;

celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux

[̂  
W Hémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisse-

Ĵ BBP**1̂  ments, Renvois, Aigreurs, Manque d'appetii ,
-«aEL£SJK2£Sy aux Idées noires, doit craindre la Mellite.
La femme atteinte de Métrite guérira sùrement sana opera-

tion èn faisant usage de la
JOUVENCE DE L'ARRE SOURY

Le remède est infaillible à la condition qu'il soit employó
tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans

opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, tv
yant la proprióté de faire circuler le song', de décongestion-
ner les organes malades en mème temps qu'elle les cicatriae.

Il est bon de faire chacrae jour une iniection matin et soir
fcvec l'HYGIENITINE dès DAMES : la boìte, 4 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régtaateur des
règ'Ies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage k intervalles réguliers pour prevenir et guérir: Tumeurs,
Camcers, Fibromes, Mauvaises suites de couches, Hémorran
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorroi'des, Phlébites, Foi-
blesse, Neurasthénie, comtre lss accidemts du RETOUR d'AGE
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury ptópanée à la Phaìrinacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
jtomacies. PiiXi lia boìte pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout ; flacon vendu en Suisse doit étre revetu d'une
bande speciale à ffilet rouge portata le portrait de l'Abbi

. goury et la signature Mag. Dumontier. o

Lorsque tous les efforts sont Inutlles,
le KRISIT donne un succès complet.

CARRELAGB S ET REVETBHENTS
¦

DBM15DS K::Ì-:1S|U!| 9̂B DS1|WDI

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. ! 80.01

Ecole pratique «Underwood
4, Place Rei.Air. Lausanne

Dir.: Emlle BLANC
sténographe au Grand

Conseil Vaudois

Mténographle
Dactylographle

Correspondance
commerciale

Comptabllité — Bureau

Ouverture des Cours:
Mai 1021
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LETTRE DE PARIS

Cinquante ans après

* C'est exactement cinquante ans après la si-
gnature du traile cte Franatoli, jour pour jiour
que l'Allemagne « accepté l'ultimatum des al-
liés • et siane en quelque sorte une seconde
fois la paix.

Quelques journaux cte la presse parisienne
ont rapproché ces deux dates fatidiques: 10
mai 1871- -10 mai 1921.

La première consacrati la gioire du nouvel
empire allemand, la seconde enregistre sa do-
tai te absolue et sa dechéance.

Que d'événements entro ces deux faits histo-
liques ! mais aussi quelle différence entre l'at-
titude de la France vainone et celle de l'Ai-
tamagne d'aujourd'hui !

Les conditions que nous imposaieta le traité
de Francfort étaient , poni- la Fra nce, d'une du-
reté jusqu'alors incornine el le ehancelier cte
fer, le prince 'de Bismarck , nous avait. pré-
venus : tonte violation du traité elevati èlre
punte par des viotenoes militaires. Mais il
ii 'eut pas besoin d'en exercer.

Certes, nos désastres militaires nous avaient
épuisés de tonte facon; la perle de nos pro-
vtiices d'Alsace et de Lorraine était poni nous
non seulement une huiniliation et une dou-
leur, mais aussi trae privatimi d'une portée
incalculable, en raison de leurs liehiesses. D'au-
tre .pari, nous étions encore eu pleine émeu-
te. Jamais l'avenir n'avai t été aussi sombre et
le lendemain aussi incertain.

Et moms avions, avant cte sanger à réparei
nos désastres. à payer .a l'Allemagne la Som-
ma fabuleuse pour l'epoque, de cinq) milliards
cte francs or. *

¦Mais, te peuple francais, loin de se dècou-
rager, s'est rais a l'oeuvre avec une energie ma-
gnifique. Il a payé sa dette avec une rapidité
qui déconcerta l'ennemi. Ce peuple aurait ven-
tili tout ce qu 'il possédait pour liberei le terri-
toire national pour me plus éprouver l'hurai-
liatiom que lui faisaient subir les troupes alle-
mamdes occupata urne glande partie de son
territoire. Pour les payer afin qu'ils s'en all-
ieta, que n'amrait-om pas fait!

Et puis, une fois libérès de cette étietit-
te odieiise, nous nous sOrarnles repliés sui
nous-mjàmes, noms efforcont de refaire la patrie
de réorgataser moire armée, d'asseoir sur des
bases solides mos institutions nouvelles, de
mériter par notre absolue loyauté politi que res-
time, des autres puissances.
r Ah! certes, ficus n'avons pas preparò la re-
vanche. Pacifiques, nous n'avons cherché de
quereltes à personne. Si, par la suite, en pré-
senee de nos forces renafsstaites, des allianoes
ont été ptossibles, leur seta but était le main-
tien cte la paix. Nous n'avtoms rien lente qui
put faire croire aux Allemands que nous médi-
tions ' de leur reprerldre lemrs trophées ; mous
ne leur avons créé aucune difficulté en Al-
sace-Lorraine , nous ne teur avons cherché au-
cune chicane ; nous aVons portò nos efforts
militaires là. où ils ne gènaient personne, aux
colonies où peu à, peu nous mous somìmies
attachés a constituer une nouvelle France, où
nos chefs militaires onl su faire à la patrie
raminone d'un peu de gioire, corame l'a dit
ira da nos hommes d'Ela l, Waldeck-Rousseau.
' Voilà ce que fui le labeitr francais de 1871
à 1914. Loin de niéditer souinoteememt. mne re-
vanehe, nous avons stati sans nous piatitale
les pires tiacasseiies de la part du vainqueur
qui semblait, lui , chercher une nouvelle occa-
sion d'achever sa victoire de 1871 en nous
accablant davantage. '
. Que si maintenant on compare celle attitude
si loyale de la Franca exécutanl poncluellenient
te traité de Francfort à celle de rAllemagne
vainc ue à son tour, quel contraste me s'établil-il
pas entie les deux pays l

L'Allemagne d'aujourd'hui ne cherché qu a
ne pas reraplir ses engagement?. Elte camou-
fle son armée au lieu de désarmer; elle subii
l'occupation de ses territoires rhéuans plutòt
quo de s'efforcer en se libera ta au plus vite k IV
bòrei par cela mème ses teiritoires ; elle me vi/se
qu 'à une sente chose ; obtenir la' revision du .trai-
té de Vresa,illes. Abattue, elle cherchle à diviser
tes alliés cte facon à ce que nous soyoms sams
forces pour lui réclamer moire dù ; elle mous
accuse d'imp eria lisine aussitòt que nous for-
mulons une réclamation. Elle fait tant que tes
autres nations du monde se détourneiti d'elle
covrirne d'une puissance déloyale qui ne tien i
pas sa parale.

Peut-ètre a-telle enfi n compite la lecon que
lui ont donnea (ics Etats-Unis. Peut-ètre va
I elle se soumet tre, accepter son sort et s'ar-
ranger enfin de facon à s'acquitter de ses obli-
gations. Souhaitons-le dans l'intérèt de la paix
du monete. Mais méfions-nous toujours. Il sem-
ble en effet , que ce peup le qui a voulu la
gueire et l'a conditile si odieusement , n 'est
pas capatile d'avoir de bonnes intentions.

.1. s:

SUISSE
Le nonce apostoliquo a Einsiedeln

On nous écrit ;
De Lucerne, où il avait clianlé, le dimanchè

de la Pentecòte, la Messe pontificale à la Col-
legiale, Son Excellence Mgr Maglione, nomee
a,ppstoliqiie en Suisse, s'était rend u a Menzin-
gen Où une voiture de l'abbaye d'Einsiedéln
était altee le cliercher dans la matinée du 18.

Conformément au programma oomcerté en-
tro Son Excellence et te sous-prieur de l'abjbaye,
mandataire du Rd Pére Abbé, l'enliée solen-
melle du nomee dans la basilique de N.D. des
Ermites se déroula d'après le cérómoniol en
usage' k Einsiedeln pour la reception du re-
presentata du Saint-Pére.

A trois heures précises, ce dernier fui re-

cu sous le grand portati de la basilique, au
son des cloches et grandes orgues, par te Rme
Pére Abbé, en ornements ppntificauX, et conduti
sous le, date, dams la Sainte Ch'oppile où, aprèj s
avoir salite Notre-Dame des Ermites et vènere
le chef de Saint Meinratì, il danna a la Com-
munauté bénédictine entourée des élèVes et
de la fonie formata la baie , sa première bé-
nécliction officielle.

Au cours de la reception intime, qui léunit
à 5 li. du soir, tes Pères du couvent et teurs
élèves, dans la salle des Princes, le T. R. P.
Dora Romuald Baine , Recteur du collège, sa-
lita, au nom cte tous, l'Envoyé du St-Siège,
par uno liaranjgue latine d'une facture impec-
cable.
i « L'hymne pontificai » de Gounod , magis-
Iratement exécutò par plus de cent ìmisicienjs
et chànteurs, fut le digne couronnement cte
celle petite mamifestation de joie et de fidelità
qui fit. grande iiiipression sur Mgr Maglione.

Mercredi matin, le Nonce celebra, en grande
pompe, la Messo pontificale dans la basili-
que, noire cte monde, et donna la bénédiction
npiostoliqmes aux 5000 femmes catholiques do
la Suisse allemande, létuites, depuis la veille,
en assise» soteraielles.
, lApnès avoli) a la séance de clòture du Com-
grlès, adressé à l'assemblée, léunie dams la
coin- du Pensionimi , quel ques paroles de re-
raerciemen t et d'encouraigement, Son Excellence
([ititta Einsiedeln, en compagnie du Rei. Pére
Abbé et de Mgr cte Segesser, Prévòl de Lucer-
ne, pour se rendre sui- l'Ile il'Ufenau (donnée
à l'abbaye d'Einsiedéln par l'empereur Othoii
le Grand, en 695) au lac die Zurich et. gagner
de là, sa residence, k Beine.

Les Sédunois apprendront certainement . a-
vac intérèt que Son Excellence se réjpvtit beau -
coup da se rendre prochainement à Sion pour
y présicter à la procession de la Fète-Dieu, qui
ne le cède à nulle autre , en Suisse, au point
de vue du pittoresque et des Reposoirs. D.'S.

CANTON DU VALAIS

GRAND CONSEIL

Séance, de relevée de vendred i 26 mai.
Une session prorogée

Dans sa séance de relevée de vendredi, le
Grand Conseil , constatant qu'il ne peni venir
à bout ctes trac landa , décide de lenir une ses-
sion prorogée dans tes premiers jours cte juin.
(1, 2 et 3 juin ). .

Il termine l'examen de la loi federale sur
tes fabr iques et l'adopte dans san ensemble
sans mocltiications iniportaiites.

Route Contliey-Daillon
Le ctecret concernant la construction d' une

route Conthey-Daillon est vote.
L? corti des ouvrages projetés d' après le de-

vis dressé par le Di ctes Travaux publics est
évalué à fr. 250.000.

Les. frais de cette construction iiicombenl k
la commune de Conthey sur le territoire de
laquelle elle sera exécutòe.

En vprtu de l'art. 26 de la loi prócitée, l'E-
tat contribue à cette oeuvre dans la premoriteli
du 5t0 p. cent, des dépenses effectives.

Le paiement de ce subside s'effecluera par
annuités successives de 15,000 fr.

Les travaux doivent ètre achevòs dans une
période de 4 ans à partir de la promulgation
du décret.

Sur la proposition du Conseil d'Etat , te de-
vis des travaux esl réduil de 25.000 fr.

Iiilcrpcllaiion
M. Franz Seiter, député-suppléant, imlerpelle

la Conseil d'Eta t am sujet des amiòliarations
à àpporter am seivice du chemin de fer de
la Furka . L'interpellata se ciociare satte'fait
des explicalions fournies.

Pècne
Le concordai international pour la piche

dans te Lòmaii esl approuve.

Les jeloiis des députés
Le Grand Conseil adopte la modilication k

son règlement pc-rtant les indemnités amx dò-
pmtés à fr. 10 par séance, fr. 20 au président
ot aux secròtaires ; fr. 15 aux comànissions sié-
geant en dehors ctes sossioms.

Lutto con Ire le chòmage
Le Conseil /l'Eta t demande à la Haute As-

semblée Papprobation d' un ariète aiigmemlant
de 200.000 fr. le», crédit pour camballre te chò-
mage.

M. Dollberg propose que l'Etiti l'asse aux
communes nécessitemses ctes it'vances au taux
da 3 p. e. afin cte leur permettre d'exécuter
des " travaux publics pour combattre le chò-
mage.
• M. Troillet , tout en se declamiti d'accord en
princi pe avec cette proposition, dit qu 'il ne peut
donner une réponse affirmati ve avant de sa-
voir quelles en seront les oonséqluences fi-
nancières. Il est possible quo d'ici au lei
juin, on pourra ètre fixé à ce sujet.

M. Dellberg se déclare safisfait et l'arrèté est
apprativo.

Le recours de Sa von
Un recours a été porte par des citoyens

de Saxon oontre les élections du 6 mars dams
te districi de Martigny. Le bureau électoral
avait annulé 12 bulletins de vote portata te
nom d'Eclouard Volluz (Saxon) au lieu dn
« Edouard Volluz , caissier des sociétés de se-
cours muluels ».

Il s'était base, poui cette annulation, sur le

fait qu'il y a à. Saxon deux citoyens portata
ce méme nom. Les 12 votes ayant été dédmits,
c'est M. Maurice Roduit de Station qui fut pre-
darne élm par 1623 suffrages, alois que Vol-
luz en avait obtenu en totalité 1625.

La commission a examiné ce cas et a décide
à l ' umanimité que les suffrages annulé's de-
vaient ètre considérés corame valables, la vo-
lonté des électeurs ayant été clairem ent mani-
festée.

Tel esl aussi l'avis du Grand Conseil qui pro-
elame élu deputò suppléant M. Edouard Vol-
luz au lieti de M. Maurice Roduit.

Route de Bagnes
On abord e en seconds débats l'examen du

décret concernant la correction de la route Sera-
brancher-Bagnes ; il s'agit notamment de la
réfection du fameux pont de Merdancon, chan-
sonné jadis par un poète satiricrue bagnarti et
de réparations à la route endommagée par les
érosions de terra ins, à l'endroit où elle sur-
plombe 1| Dranse. Le coùt des travaux est de-
visé à 175.000 fr. Le projet prévoyait 2/3 ctes
frais à la chargé de l'Etat et 1/3 à la ch'argo
de Ja commune de Bagnes.
- La commission, se basata sur la décision
prise l'autre jour au sujet de la reconstruction
du pota de Sierre, propose de mettre les frais
entièrement ,à 1&:*i?harge de l'Etat .

Après une ' coorte discussion, celle proposi-
tion cita ne souri t ni au Chef chi Di des Tra-
vaux publics ni à celiti cles Fniance s, est. né-
anmoins adoptée à une forte majorité . et le
décret ,- otò dans son ensemble.

Eìauque cantonale
Pour etere cette première part ie de la ses-

sion , moms avoms la revision d'un certain nom-
bre d'aiticles du règlement de la banque can-

tonale. R ajppo iteuis MM. Delacoste et piani -
mi ater.

L'art. 4 esl revisé corame suit :
' La Banque camional e est valablemeiil enga -
gée : a) par la signature collective d'un mem-
bie de la commission cte banque et dm diiec-
leur ou du sous-directeur; b) pn cas d'empier
cheii'ient du membre de te commission de
teiiiqu- .' . par te signature collective du direo
temi - et du sous-dìrecteui; e) en cas d'empèche-
ment et d'urgeiice l' ime des sigmatures yeii t
?tre ìeniiJacée par celle du chef cte bureau.

La signature du caissier engagé l'établisse-
ment dans les opérations du service de caisse,
celle des agente dans les operai ioms de (sur
rossori .

La cnmnitesiom de banque peu t confier la si-
gnature de p ièces qui ne créent aucun engage-
ment pour la banque à un tiirectein ou aux
c-oinptables des services intéressés.

Soni réservées tes dispositions cte l'art .  21
touchani tes titres :i coupons.

Sur la propositio n de la commission , la. littera
e) est supprimòe. Le chef de burea u ne pour-
ra donc pas si gner au noni d'imi membre cte
te commission ite banque , ni am nom de la
Direction.

A. l'art. 10, Jc "Conseil cradministiation pro-
posi » de porter de 5 a lO.OÒO fr. le maximum
du denta sur canuti d'épargne.

La Conseil d'Etat prepose d'ajoutei cette lé-
serve :

« Ce maximum penti ètre réduil par décision
du Conseil d'aclministratioii .»
¦ M. Marc Morand combat celle adjonet tan,
qui est cepondant approuvée.

* L' art. 11 règie ' les modalité s cb» rembourse-
ment dos dépòts d'épargne. Il .ne donne lieu
qu 'à une uiodification rédactioimellc proposée
par la commission.

L'art. 48 prévoit quo les avances aux c-om-
Inunes et bourgaoisies peuvent atteindre te
100 p e. des garanlies fournies. Veloptò.

Art. 54. — L'ouverture des crédits en e-omp-
le-couranl est autorisòe:

a) par la Direction , jusqu 'à 5000 IV. ;
:' b) par la commission de banque, de 5000 à
20.000 francs ;
' e) au-itel:i de 20.000 fr. par le Conseil d' ad-
ntinistralion.

Adopte.
L'art. 118 propose pai lo Conseil d'adminte-

tntti'on a la tenete suivante :
Art. 118. — Lo traitement du directeur est

de 12.000 à 1.8.000 fr. par an, cel ili du sous
directeur de 800i; à 14.000 fr. L'art. I l i  est
app licata e.

Le Conseil d'Etat , de son e$té, propose de
dire :

« Le traitement tlu directeur est cte 10.000
à 15.003 fr. par an ; celui du sous-d irecteur
cte 8000 à 13.000 fr. par au. Ces traitements
soni fixòs par te Conseil d'Elal sur te préavis
du Conseil d' adininistration. »

La commission propose une troisième for-
mule ' disant ' qlie le t rrtitemenl tlu "directeur
est. de 12.000 ù 15.000 fr. ot que» celui-ci lou-
cliera en outre un supp lòmeiil do20 p. e. de
son Iraitoment ; ce supplémenl pouvanl allei
jusqu 'au 30 p. e. suivant lo resulta) cte l'è-
xercice financier.

L'art. 118 esl rulop lò dans ce sens.
Art. 122. — La Banque né peu t trailer au-

cune affaire emga.g»eata. te crédi! personnel d'un
membre de ses organes de conliòte ou d'atti
minisi ration , cte ses employ és ou de ses agente.

La commission propose d'ajouter : « Cotto
itaerdiction m'esl pas applicatile aux prète ga-
rantis par un gage. Aclopté.

Le Consol i d' aelmitastralion, désireux de von
lecoiislituei le plus rapidement possible le fatate
de réseive propose l'art. 1.26 suivant :

Alt .  126. — . (Transiloire). Aussi longtemps
quo te Fonds de réseive n'aura pas attediti
te 10 p. e. du cap ita l de dotation , le» bénéfioe
net entier lui sera attribuò , après amortisso-
ments et charges usuels, et paiement des in-
térèt s à l'Etat (art. 6).

Le Conseil d'Etat , voulanl de son coté, par-
tici per /in bénéfice de l'établissement, proiposo
d'en porter le 50 p. e. au fonds de réserve et
te 50 p. e. à la disposition de l'Etat.

La conimÌ88iou admet le 75% au fonda de
réserve et le 25<>/'o a l'Etat.

C'est. cette proposition qui est adoptée.
M. te président clòt la session en donnant.

rendez-vous aux députés te ter juin pour ex-
aminei la gestion ndmirastrative de l 'Etat.

La votation du 22 mai
Le peuple suisse a adopte hier les deux

adjomctions constitutionneltes cxracernaht l'at-
tribution au Conseti federai du pouvoi r de le-
giferar sur la circulation des automobilès et
la mavigation oériemne.
1 La première a été votée par environ 203000
orni contre 134.000 non et la seconde par
207000 oui contre 125000 non.

Notre camion a rejeté à une forte majorité
la centralisat ioii des prescriptions sur la enr-
culation ctes automobilès, quant à l'autre qUàs-
tion, les oui et les non se sui vont de si près
quo ce matin lundi, on ne savai t pas encore
s'il y avait une majorité acceplante ou reje-
tanle , un certain nombre cte communes uirrm -
cfuant enoore.

La pnrt.icipa.tion au scrutin a été très faibl c

Tribunal cantonal
On nous écrit:
("est avec stup efateteli cpie te simple public ,

peu Jnitié aux mystères de la politi que , a ap-
pris que te Grand Conseil n 'avait pas jug ò à
propos de renouveler te mandai de juge can-
tonal cte' M. Jean-Charles de Courten .

M. eie Courten a derrière lui plus de vingt
ans ,dc magistrature judiciaire; il fui. te juge
intègre par excellence, vouata à sa carrière
toutes ses forces et. toutes ses capacités, me
connaissamt que son devoir.

Il est htiitiimemt regrettable que nos pères
consente, en généial , d'un si robuste bon .sens,
se soient laissés circonvenir par quelcmes per-
sonnes aux vues bien courtes et bien mesqui-
nes ! pour souscrire à ce que nous ne croyons
pas exagéré d'appeler tout court leur « mau-
vaise action ».

Il est mallieureux que dans notre petite ré-
publi que aux moeuis simples et pai ri are al es
s'introduise celle politique d'intri gues, senióri
de pièges et de chausse trapets où, sous cha-
que pas peut s'ouvrir un abituo.

Certes , ce n 'est pas une bagatelle que de
brisei aitisi la carrière d'un très honoraible et
très meritata magistiat ; tomjours les auteurs de
cet acte en porteront. l'indélébite responsabilité,

L'estimo ot te respect de tous les honnètes
gen.s accompagnent M. J. C. de Courten diuin
sa retraite . X.

*
Dans l'article eonc'ermata l'élection ctes juges

du Tribunal cantonal , a été omis la mora do
M. Ak-xis Graven , qui l'ut conlirmé dans ses
fonctions à la presqu 'imanimité.

Association du Rhòne
Le problème des eaux est un des plus in-

téressante de ceux qui se poseiti actuellement ;
aussi ne faut-il pas s'étonner si un peu par-
tota se créent des associations dont te but est
d'éludier cette question. Toni récemment , mous
avons eu à Sion l' assemblée ctes sections cte la
mavigation fluviale ; hier dimancbe, s'est cons-
liluòc ' definì ti vement, égatentent dans notre
ville » , rAssochtion du Rh òne doni los bases
avaient été jetée s en 11118 à Brigue.

La séance, comptanl 50 à 60 participants ,
a élé tenue dans la salle du Grand Conseil
sous te présidence cte M. te conseiller d'Etat
Itelucosle, chef dm département des Travaux
publics ; M. Wetl stein , conseiller aux Ftials el
conseiller d'Etat de Zurich , président de l'As-
sociation suisse pon i- l'aménageinant ctes eaux.;
MM. Raymond Evéquoz , conseiller national,
Ribordy, conseiller aux Etats ; Kunlscheii et
Burgener, conseiller^ d'Etat y assisteient.
, M. Dtiacoste ouviv^ tes délibérations en sou-
haitanl la btanveiiue aux partici pante et en
tes remi.u'ciant d'a'voir lépoiielu à la conlvom.-
tion. Il note l'impprtamee cte la question de
l'anlénagieinent des eaux dans notre canton.

M. Henri de Preux, ingénieur , secrétaire du
'contile provisoire, donne coimaissance etes ad1-
liésions à l'Association jusqu 'à ce jour;  elles
sin!  uu nombre de 77 , comprenant notamment
les grandes industries du canto n , des auto-
rités cantonates el corainiinales, un aeriate
nombre d'ingémieuis.

On enteiid ensuite un remarquabte ex posé
cte M. Wetlstein sur lo but poursitivi par l'As-
sociation suisse, pour l'aniéiilaìgentent ctes eaux.
La "fontiitioii cte cette association n 'a pns un
caractère officiel ; Cile est due à l'iniiliativ-e pri-
vée; sa tàcite est de réunir , dans ce doniamo
los intérèts piivés et les intérèts publics ; de
fournir aux autorités tes informations nécessai-
res et de leur transmel.tre les désirs dm pays,
cte travailler en collabbration avec les ca'mniu-
nes, tes cantons et la Confédération pour une

itiilis'ition latioiraelte cte nos cours d'eau.
("est un bui elevò, palrioti que et national . En
lontanata, M. Wettsteta salite coidiatement la
fille cadette de l'Association suisse, la seotioij
valaisanne comstitiiée définitivement en ce jour.

M. Delacoste remerete M. Wetlstein de ses
excellentes paroles. Le Conseil d'Etat du Va-
lais n'a pas encore une politique fixe en ce
qui concerne niotammfent rexportation des foi-
ces hydrauliques. Il sera heuretix! de l'alppui
que veut bien lui préter l'Association sitile
pour Tamòmagement des eaux.

M. Henri de PreuX, dans un excellent rap-
port, développe le programme que se prepose
cl'accomplir rAssociation du Rhòne. Ce pro-
gramma est vaste ; car le Valais est certame/-
iiienl , avec sa couronne de glacieis qui ali-
ment une multitudo cte rivières et de torremts,
te canton le plus ridile en foices hydiauliqnes.

M. de Preux donne un apercu des forces
déjà utilisées et de celles dont on doit «icore

tirei profit. Il faudra, par des travaux spécia
destinés d'autre part à prevenir les méficles cours d'eau, arriver à une exploitati
complète de toutes les forces disponfb'les. L'sociation valaisanne aura encore d'autres èdes à entreprenldre, emtr'autres sur la glac
logie, cette science dont un Valaisan, le eh
settr de chamois, Perraudin, de Bagnes,
convrit. tes premières notions. Elle devia , e;
ine but immédiat , chercher à sauvegati
des intòrèts des populations riveraimes va
samnes dans la question de l'exjhauseement n
jeté du niveau du Léman.

Après te rapport de M. de Preux , l'assemU
approuve sans discussion les statuts de f
sociation, élaborés à Biigue. Elte décide
noimmer un comité de meta membres dont di
seront désignés par l'associatimi suisse pl' aménagement des eaux.

Sur la proposition eie M. ilosep li Rilw r
les membres du comité provisoire sani e
finnés dans leurs fonctions.

M. Hceri, secrétaire de l'Association suj <
cloira o un interessata apercu sur l'utilisal
des forces rnotricos dans l'ensemble de
Suisse et teurs disponibilités. Notre pays davant tout coiiserver para- ses chemins de i
ses industries , sos besoins particuliers , les
ebosses de nos cours d'eau; le surplus sei
ment peut èlre exportò.

Le temps n'est peiiU-tre pas éloigrié o^Valais éclairera la ville de Zurich. Il est raè
question de transporler l'energie électrique $i
se en France et en Alsace.

Aux propositions individuelles, M. l'ingoili
Peter pose une question au président de 1'
semblòe ' sur les deiiiaucles de traufepait de ;
ce motrice hors du Valais.

M. Delacoste dit qu 'il fera à M. Peter
iuèine réponse que celle faite l'autre jour
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat ,a recu di
demandes de ce geme : l' ime de la Soci
pour l'aluraiuiuin à Chippis concernant le tra
pori d' une ceitaine quantité d'energie elee
qua en territoire bernois et l' autre de M. 1
génieur Boucber ctemau'daiil rautorisation
tramsportei- en Framce un nombre déterminé
H.P. La première cteinande a été accordée
la seconde transmise au Comseil federai ai
préavis favorable.

L'ordre. du j our étant épiiisé, la séance
levée. Nous souliaitoiis en lenmmant une I
gue et feconde activité k la jeune Associai
du Rhòne.

L'initiative pour l'abstinencc
On iioDi*. écrit :
En vite de groupei le p lus grand nombre

signatuios , le,s seciètaires de l'Abstinence
nonctent actuellemen t le pays de teur propaj
de sur la situatio n paradisiaque que doit cì
l'option locale pbtenus par l'Abslinence,
leur app licatio n plus amp ie; la prohibition
tale des boissons alcooliques. Pour celte ni
permettez am Secrétariat de la Ligue natio"
Suisse contre les Prohibitions d'entrer en
el d' expriine»! ici son opinion conti-aire.

L'initiative jj . ponr bui d'introdiiire la
ftibition communate de l'alcool et me Vise
l uelleimenl que les liqueurs qui serata le u
cte départ el'un développement progressi/
devra eng lober toute s les boissons spirili
ses (vin , cidre, bière). La méthode de la ]
liibilion de l'alcool et son introduclìon v
imiti d'Amérique, te pay s des possibilités
mitées. On y a, depuis plus d'un demi-gi
(à partii cte 1851) expérimenté ces piinc
sous le regime de l'option locale... et l'a
rience fui mauv aise». Aujourd'hui, on élu
te cadrò et on arrive à la prohibition natia
de l'alcool ; te resultai est. encore plus n
vais. Certainement , au début , l'ivrngiierie
trouva eneliguòe, mais cela ne dura pas;
j iouveaux cliemins conduisant à la jouiss
interdite ne lai-clèreta pas à èlle trouvés et
jourd'hui , elle a, véritable h'ydre, multiplié
tètes. L'examen de la slatistique offici elle
arieslations opéiées pour ivresse dans loi
Ics tes parties de l'Union permei cte contro
sans objection possible, tes suites regrettal
prédites par les gens intelli gente. En Phila
pitie, par exemple, 3968 personnes furent
ses en état d'arrestalteii pour ivrògmeiie |
data le dernier semestre de 1919 alors i
l' app lication de la prohibition de l'aloni
xercait d'une manière très large. En j aro
1920, la prohibition nationale de l'alcool
mise en vigueur et cependant, le nombre 1
arrestations opérées pour ivresse se m»
pour le ler semestre 1920 à 4545. Dans
dernier semestre 1920, ce chiffre s'accnìt
core et atteigmit 9768, c'est à dire, qu'il fut p
que doublé, presque tri ple.

Dans l'état cte Maine», l'usage cte l'alcool
interdit depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis
generation tout entière. Ce fut te premier i
où la prohibitio n de l'alcool fut iiitroduil
tes indigènes s'y trouvent depuis leur mais
ce sous le coup de cette itaerdiction. Il se'
qua dans ce pays, plus que dans tonte ai
on deviati recueillir tes doux fruite prò
par rabstinence. Or, que s'y passe- il? L'(
men des nouvel les recrues pendant l'anni
guerre 1918 lit. constater 3.2 cas graves
coolisme chronique sur 1000 recntes. AvC
pourcentage, l'Etat de Maine prenci le Gnie "
parrai les 48 Etats cte l'Union.

Par contre, il est frappata qu'aucun &
lique ne soit trouve parrai les recrues de '
tains autres pays qui se soni défendus i
succès jusqu 'en 1919 contre l'introductio»1
la prohibition de l'alcool, corame ce fut 1*,
par exemple, pour l'Etat de Newada et I
de suite.

Les fruits défendus sont les metileursfl
l'option locale est, d'après le mode amen*1
introdurne dans notre Stasse, : nous *j
nous attendre à La mème situation fàchei'8*'
dans la lutte contre l'alcootisme, l'optw
cale est une arme aveugle qui m'égratigW
me pas la peau de l'adversaire — l'ivro4?1
— mais qui par contro, effraie de noni)"
bons bourgeois et stimule l'usage des w>*
alcooliques par l'entètement et te désti d'
tures qu 'elle provoq'ue.



L'alcoolisme qui, comme san nom l'indiqtie,
doit ètre considerò et traité cornine un mala-
de, ne sera pas gtiéri du fait que l'Etat inter-
dit cette maladie. Un tei procède n 'est pas
autre chose qu'une moderne balourdise.

Avi»
Lii raison de la Fète-Dieu, te journal no pa-

ratila pas jeudi. Prochain numero vendredi
soir. •

FAITS DIVERS
in iiiSSS ¦

Concours de fabrication
du fromage

Lo Di de l'Intérieur du canton du V'alate
av.sv, Ics intéressés qu 'il est organise dans
ie canton des conCours en vue d'enoourager
par des primes une fabrication ìmodèle du fro-
mage, pendant la saison estivale.

Peuven t prendre pari à ces concours tous
tes lrui' ieis ou "fromagers qui ioni usage des
prèsi ics naturelle s préparèes avec des caillet-
tes d »  veaux.
¦ Les participants aux concours recevronl la
virilo des membres du jury, désignès par te
Département, une ou deux tote pendant la
saison de fabrication.

La répart ition cles primes se fera d'après
le» svstème de poiiita<ge usuel et porterà sur
tes ciualités suivantes :

a) apparemees extérieures ;
b) finesse de la pàté ;
e) goùt el aròme ;
d) ouverture.
Le montani de la prime s'élève au maximum

k fr. 50.
Une '.urpiimc; piopoitionmtelte à la prime de

base sera allouée aux fromageis qui se seront
SOIVIS de.i culturf?1 , pures pendant toute la sai-
son estivate.

Les resultate de ces contfours seront publiés.
Dans te but d'initier tes intéressés dans la

prepara tioms des présures naturel les et des cul-
tures pmes (tizi ; sélectioniiésl , il sera donne
dans tes différemtes regioni? du cantob. de-
caurs itinerante et gratuìts.

Les deir.àndes (j' inscription pour les dite con-
cours, avec indiCation d« l'alpage et te date
de l'inalpe. tini veti r <*Vt re adressées d'ici au 15
juin 1291 au Service cantonal cte l'industrie
latitere, à Sion.

Ckronlque sédanoiBe
Mgr Maglione à la Fète-Dieu a Sion

Là cérémonie de la Fète-Dieu, qui :evèt
chaque. année dams notre ville une pompe ecla-
tante, sera emeore rehaussée jeudi piiocn-iin
par la présenee du nonce du Souverain f ontife
en Suisse, Mgr Maglione, qui officiera penda ti
la grand' inesse et la procession.

Mgr Maglione ani vera à Sion mercredi .-"il-
ei sera rceii à l'évèché pai Mgr Bieler. Le jour
de la Fète-Dieu, probablement dans la soirée,
l'Hai-monie municipi le donnera un concert > -n
son honneur.

Représcntation des étudiants
Le publte sédunois, qui a eu le plaisir, ces

cerniere \ours. d'assister aux belles représen-
tat iona de la Cliorale et des « Armaillis » esl
convié de nouveau au théatre le dimanchè 29
ma', en soiréo et le dimancbe 5 juin en ma-
tinée p onr y applaudir un spectacle littéraire
donne par le- étudiants et qui promet un beau
succès. Nous y rovi end rons dans un proctiain
numero.

Un Cnrnaval a Savièse
Le succès obtenu dans la première repièlsen

tetion donnea par la Chorale avec te grand

¦«¦su»» , wiv «FV .«iiiHasassiMassaaBsa
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L'INFANTE
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On recitai! des vers. Qtiel qiies-iins lineine im-
pmvisaient sur leuis guitares, à la mode du
pays. C'étaien t habituell emont des chansons
d'amour, des « coplas » en langue catalane»,
quelquefois aussi des poésies leligieuses
et des t GOIGS >» en liionneur de la
« Purisiima » ou de quel que saint locai . Tous
les soirs, régiilièremieiti, avant de se séparer
lorsque tintati l'« Ave Maria », on entonnait
un vieux « goi'g » a la louange de Nostre Se-
nyora de la Rodona, la madone qui avait sin
église L'i -haut , derrière les platanes et les lau-
riers-roses de l'hòp ital , el qui , après tant de
vers passionnes. aux yeux de ces amoureux
de vingt ans, apparaissait dans une sorte d'a-
pothéoso — corame te dam^ des Dames. Il
fallait entendre de quel cceur on reprenait le
refrain :

De douze brillantcs étoiles
Est forme e votre sainte couronne,
0 fieni de toutes les elamoiselles,
Princesse de te Rodona I...

Inés écoutait ce refrain avec délices. Elte é-
tait pieuse et fière cte sa race. II ne lui dé-
plaisait point que la Purisima fut aussi une de-
moiselle et mème une princesse. Elle passati
alors devant tes chamteurs, dams sa chaise,
avec donya Gracia, et malgré l'envie qu 'elle

cheemr de M. l'abbé Zimmermaim « Nuit de
mai » et un « Camaval à Savièse » s'est af-
finile dans les seconde et troisièine :ep(ré̂ eit-
tations samedi soir et dimanchè : le théatre
n 'a pas désompli et tes spectateurs omt passe
là qmelqUes heures délicieusas à safvourer dfe
beaux chanls , une musique harinootectse et l'ebe-
cellente itaerprétation cte l'opérelte sa'viésanrte.

Examens d'appreiitis de commerce
Les examens obl igatoires d'appretate cte

banque et de commerce anioni lieu pour la
première fois à Sion, les 6 et 7 juin prochain.

Ces épreuves permettent aux candidats d'ob-
teitir. si tes resultate soni sattefaisants, te di-
j .ldri, » de la Société suisse des oominereante
en inizine temps que te diplomo Officiel can-
tei al (Commi.;)

Décisions du Conseil mimi ci pai
Séance du 14 mai

Présidence : M: Ivuitischcn, président.
Editile. — Sur la proposition de, la commis-

sion d'édihté, le Comseil approuve, sous les
réserves ordinaires, tes plans déposés pai- M.
Emite Toirent, à Sion, pomi la construction
d'un balcon dans sa maison d'habitation ruelte
du midi, facade sud. MM. GraVen et Curigei
à Sion, pour La construction d'une villa jumelte
à Piatta/ , sous la réserve speciale de donnei
aux étages la hauteur cte 2 in. 50 au moins.
i Taril's. — Sur la proposition de. cette mème
commission, le Comseil adopte te tarif suivant
pour le drcùt de sceaii à payei pour les au-
torisations de, bitte :
i 1. pour établisseraemt de balcoms, ouvertures
de portes, fenjètres, devantiiies de inagaj sras
construction de hiichei, buan'd'erie, remise, gran-
ila li-. 5.
' 2. pomi- maisoms d'habitation cte petites di
mensions et chalets fi. 10.

1 3. pomi- maisons d'habitation de giondeut
moyenne, maisons locatives et villas. fr. 15.

Règlement de police. — A l'occasion de la
discussion crune partie du nouveau règlement
cte police, le Conseil décide de mettre immé-
diatemiemt em vigueur la disposition suivante :
• « tes jeux et travaux bruyants sont interdite
dans te perimetro cte la ville de 21 ti. à 4 li.
' Subventions aux inondés. — Sur la proposi-
tion de la commission des finamces, le Comseil
décide que la répartition des subventions aux
inondés se. fera pour ceux qui y ont droit , sui
la base d'une échelle aliata du 8 au 25 p. e.
à établir par la commission des finances.

Décret correct ion cles routes. — Le prési-
dent, après avoir donne connaissahee de la
inoliali dòpasée au Grand Conseil par les dé-
putés du Centre en vite cte la classification
de certaines routes, soumet au Conseil la ques-
tion cte savoir s'il n'y aurait pas lieu d'attem-
dra te sort de cotte motion avant de tendre
à l'adop tion du décret sur la correction de la
ionia Sion-Braimois, qui doit passer au Gd
Conseil en seconde lecture ces jours prochains.
Le Conseil se prononce en faveur tlu renvoi
du décret à condition que ce renvoi ne re
tarde pas trop la lòfection de la route en ques-
tion.

Caisse de reti-aite. — Vu les résultats des
démarches faites auprès du département des fi-
nances au sujet de l'affiliatteii des employés
conimiinaiix à la Caisse de retraile des em-
ployés d'Etat , te Conseil nomine une commis-
sion composée de MM. Graven, Lorétan et
Jost afin de faire les études préliniimaires né-
cessaires.

Séance du 6 mai.
Electricité. — Le président informe le Con-

seil que l'energie dispomible devient tolti à
fait installsante. Pour parer aux inconveniente
el aux difficullés résultanl pour l'administra-
tion cte cet état de chose, la direction cles Ser-
vices Industriels propose d'acheter à la Loniza
une force de 200 Kw. par jour pour la durée
d'un mois et au prix et conditions arrètées el
convenus lors du premiai aebat d'électricité.
Le. Conseil ratifié celle proposition.

Irrigatimi de Champsec. -- Le président si-

en ajVait, la chaise ne s'arrota ti point ; ..tinsi te alitò ctes oonciliabutes et cles nògodiations qui
voulait rétiquette. Mais, si vite qu 'elle passai; 1 duratemi depuis l' arrivée de la familie de Llar
elle n 'avait pas te temps d'esquiver l odieuse
dieuse figure de son fiancò , te pale visage
encadré de la goti Ite , qui , aVec ses yeux éteitas
semblait une » lète coupée offerte sui un piai.
Et il fallait encore accueillir avec un air de
clémence les sottises alambiquées que don Es-
teban, profilata d'un embarras moinfentatamé
des mules, venait leur débiter devant la giace
de la portière levée de deux doigts.

Le soir, quand elle se couchait, Bépa , sa
chambrière, se inoquait de plus belle de sa do-
cilité et ne tarissuit pas en quolibers sur don
Esleban , «l ' ombobecido», te rassetti d'amour.
Elte ne l' appelait que « te pollo , te pou-
let », — expression castillane poni designer
les amoureux transis, qu 'elle avait apprise des
demoiselles cte Tagarit. Sans cesse, elle ré-
pétail à sa maitresse:

**— Cesi bien fait poni vous, senyoiita l Vous
épouserez le « ixillo »!... Oui , votre pollo !

Et elte ajoulait. aussitòt , on éclatan t cte rire:
— Moi , je me marierai avec mn Francais!

Un Francois cornine ma mère!... Et savez-vous
avec qui ?... Avec Biindaniour, le tambour ctes
gremadiersl... Ah! ah avec Brindamoui

Ces lisées et ces propos folàtres plongeatenj l
Inés dans des abimes de tristesse.

ILI

L'étui de velours cramoisi

Tonte cette para de mondaine me faisait que
cachei une intiigue extrèmement sérieuse, cloni
les principaux acteurs étaient Francois de Llai-
et te jeune marquis d'Aytona, vicomte d'Ille.
Le doublé projet de mariage raasepuait eri ré-

ct qui mettaient en émoi, avec don aébastien
de Tagarit et la veuve de Darnyiis , le Pére
Séiapbin iet tonte la noblesse du pays.

Ces petits nobles qua la conquète francaise
^icnacait dans leuis privi lèges, pouvaient, en
effet , j uger le moment opportu n poni se sou-
lever contre l'autorité ehi Roi Très Chrétien.
Les nouveaux imp òts, la gabelle surtout éta-
blie au mépris cte toutes les conventioms, ne lefi
exaspéraient pas moins que les bourgeois et
te menu peuple. Or, voici qu 'après te passage
triomphal du Rhin et la marche foudroyante sui-
te flave, les troupes francaises se trouvaient
enliséès dans les maitécages de la Hollande i-
nondée. Bloqué dans Utrecht avec son armée
-embourbée, le prinòe de Conciò contemplati

mélancoli quenient l'immense plaine noyée sous
l'eau, où n'émergeaient que tes ailes cles mou-
lins à veni. L'occasion n'étail-elte pas très pio-
pice pour une attaque espagnole sur la fron-
tière des Pyréiiòes? En somme, il ne s'agissait
que ti'intensifter un état de gliene qui existail
déjà. de fait, puisque le vice-roi de Catalogne
te comte de St-Germam, ne cessati, cte faire har-
celer par ses mtiquelete tes troupe s franc-aises
du Roussillon.

C'était préciséinent poni cela , poui macfhiner
la perfide agression, que don Santiago d'Aytona
était venu villégiaturer dans sa vicomte d'Ille.
Et pourtant il aurait pu témoigner cpuelque
gratitude à ce gouvernement francais qui, a-
près avoir dépossédé son pére camme tiaìtre
et félon. au profi t de Pierre d'Ardéna reste ti-
clèle à la Franca, lui avait bénévolement resti-
tue son fiel . Le regime téodal. aux prises avec
la monarchie centralisatriex», produisait de ces
incohérences et de ces contiadictions appa-

rentes. Lui , don Santiago, fils d'une grandesse . Grecia de Llor, manée au «
cte grand d'Espagne lui-milèrae, était vigomte
d'Ille par droit héréditaire et, de ce chef, il
elevati hotamage et fidélité à son smzerain, le
roi Louis XIV , enneita eie son prince et cte
som pays.

Mais ces comsidératioms avaient poti de pri-
se sur la conseience d'un jeune homime de 25
ans, deverò d'ainbition et qui, temi en disgiàce
don Fernando de Valenzuela, te favori de la
reine légente, n'avait encoie obtenu aucune
ctes charges eie son pére. Il brùlait de se ren
indispensabte^ et avec tous tes mécontents de
Madrid , il voyait dans la guerre un excellent
prétexte pour renveiser te favori. Tout de suite,
il avait trouvò en Francois de Llar un complice
et un Collaborateur dévoué. L'an'ciem capitarne
au régiment de Cal abre, dont les services et
ceux de son grand pjère, don Francisco Pas-
quali y de Cadel l, scmb laiemt autorisei toutes
les espérauctes, et qui se voyait mine par tes
Francais, n'avait d'autre avenir en peispectivo
que celiti d' avocai dans sa bourgade natale. A
mettre les cjjoses au mieux, une étude de
notaire dans quelque sombre logis de Ville-
franche, yoilà ce qui l'attendati. Francais pré-
férait tous tes risemes à un sort pareti.

AA'CC l'appui secret de l'Espagne, les deux
jeunes gens comptaiemi rallier les paysans, la
noblesse du Conflent et de la Cerdagne, r
puis celle de la Plaine. Tout le pays se mettrait
en insurrection, dès que les troupes castillanes
a uraient franchi les Pyrénées. Dans ces inten-
tions, Francois de Llar, accompagnò du jeune
marquis, venait de parcourir les villages jus-
qu'à Leucate et jusqu 'à la Tour de France. Ou-
vertement, il s'était rendu à Perpignan soua
prétexte d'alter rendre visite à sa sceur alnée,

magnraque seigneur
en droit, — mais
complot avec Fram-
connaissance. Il se

don Juan
en réahté
cote Puig,

Garau, docteur
pour organiser le
un avocai de sa

piètait merveilleusement à ces allées et vénuès
étant à peu près à égale distance des localités
à \usiter, et comma la petite ville m'avait pas
de aarmison ni d'autorités francaises, les cons-
pirateurs s'y trouvaient beaucoup plus en sé-
cuiité qu'à Villefranche. C'est pourquoi la famil-
ie de Llar y prolongteait son séjoui au delà
de toutes les provisions.

Pourtant les gens riches, et en particulier
ceux d'Hle , résistaient sourdement alix sug-
gestion de Francois et du maiquis. Gros pro-
priétaires teniens pour la plupart , ils n'é-
prouvaient aucune envie de compromettre leur
tranquillile et leur fortune pour se lancer dans
une aventure fori chancetise. De là des ti-
raillements qui s'étaient manifesfòs d'abord lors
des fiancailles d'Inés et de Francois. Les Tai
garit , comme donya Guiomai de Damyus, n'a-
vaient consenti aux mariages que pour le prin-
temps prochain , après la réussite éventuelle du
complot qui était fixé à cette date. La pro-
messe mème des deux familles n 'avait été ob-
tenue que gràce à la pression de don ban-
tiago et du Pére Séraphin. Celui-ci , de mème
que tous les moines espogmols et la plus gram-
de partie du clergé catalan, exécrait les Fran-
cais qu 'il considérail comme des héiétiques.
Par ces deux alliances, il pensati entrainer dana
te parti de la révolte les deux familles les
plus importantes d'Ille et par elles décider les
autres hobereaux de la région. Mais les hò-
bereaux continuatemi à faire la sourde oreille.
Le vieux Carlos de Llar lui-mème, s'il approu
vait les unions de ses deux enfants, était hos
lite au complot.

guata le manque d'eau à Champsec. Pour a
mélioier la situation, l'eau des moulins Schup
bacìi a été affeetée aux besoins de l'irriga
tion.

Hòpita l régiomal, — Le Conseil faisant siennes
les idées émises par la caramisstion speciale,
décide la mise à l'elude de la création à Sion
d'ira hòpital régional et d'entrei à cet effet
en pourparlers avec les distriets intéressés. Les
solutions emvisagéeis pour le moment soni les
suivantes : trarisformatiom de l'hòpital actuel ou
construction nouvelle et transformlation cte l'hò-
pital actuel en asìte cantonal de vieillards.

Con-ection de la Stanne. — Ensuite de la
décision du Conseil 'du 30 avril , te Bureau a-
vait pris des renseignements au sujet de la
répartitioii des fiais eie correction de la Stanne.
Il en restate que poni ce qui concerno la
connnune de Sion , la décision du Conseil d'Etat
est conforme auX propositions de la commis-
sion rhodanique. Une nouvelle démafebe sera
faita d'emtemte avec la commune de Savièse au-
près du Conseil d'Etat on vue d'obteuir une
réduction cte la part contributive.

Echos
La misere des grands

Si l'Angleterre, corame Etat, soit emrichie
de la gueire, les Anglais, en tant cpii'individus,
éprouvent tout te contraire d'un accroissement
de bien-tètre. On sait que le fise anglais n'y est.
pas alle de mura morte cu fait d'impòts. Il
pressure terriblenient les grosses boucses.
D'autre part , te renchérissement de la vie a
totalement bouleversé les budgets des particu -
liers et les effets en sont d'autant plus sensi-
bles que ces budgets étaient plus cossus.

Aussi se produit-il présentement en Angle-
terre un phénomlèine remarquable : c'est celui
de l'expropriation de la noblesse eniichie par
les libéralités d'Henri Vili aux dépens de l'E-
glise. Celiti qui consta te ce fait ne saurait lètre
suspect d' en parler avec complaisance, car c'est
te coi'iespondant dm « Biniti » à Londres, qui
rapporto que « beaucoup de propriétés histori-
ques doni les litres datata du règne de Henri
Vili, qui acheta te dévouement de la haute
aristocratia en liti uistribuant les biens de
l'Eglise, font maintenant retour à la Colrimmnau-
té, à laquelle ils appartenaient corame biems
pies ».

Les grandes familles anglaises, qiu mageaient
dans l'opiilence avamt la guerre et qui pouvaient
aisément soutenir tes ebarges de l'entretien de
ces propriétés de luxe, me sont plus en état d'y
subvenir, maint enant que leurs revenus subis-
sent de si terribtes saignées. Elles se défont
à l'envi cles chàteaux, ctes anciens monastères,
cles splendides abbayés dont Henri Vili avait
fait cadeau à leurs anoètres. Elles tes offrent,
inSme gratuitememt, aux communes om à des
institutions de bienfajisance, à seule chargé d'ém
garantir l'entretien.

Voilà des restitutions bien frappantes, après
quatre cents ans.

Nombreuses aussi sont les vieilles familles
contraintes d'aliéner de précieuses collections
d'art, de livies, d'armres, accumulées par plu-
sieurs générations et qui faisaient leur fterté.

^
Nouvelles a la inain

Cet ivrogne 'cte Thomas, jardinier chez la
comtesse 'de Xf./. .s'approche en titubant de sa
nuitiresse, qui le repousse en disant :

< invcz-voiis que je ne m'apercoive pas
que vo .is avez enoore bu? <

Alors, Thomas, avec amertume :
— Voilà ! on s'apercoil. toujours quand fai

bit , j amais quand j'ai soifl

Baptiste recoit un visitein :
— Monsieur est parli en voyage.
— Ahi un Voyage d'agrément ?
— Ohi je ne crois pas, monsieui est parti

avec madame I

ETRANGER—«v«—
Les élections italiennes

Los chiffres définitifs des élections italien-
nes, suivant un communique de l'agence Ste-
fani , sont tes suivants:

Constitutionnels ' 382
Socialistes 121
Communistes 13
Républicains 8
Slaves 6
Allemands 4

Dans tes constitutionnels, l'agence Stefani
compte les 107 catholiques et les .65 nationalis-
tes et fascisti élus. Il reste donc 210 sièges
pour les radicaux et les libéraux.

Les radicaux et les libéraux ont gagnè 29
sièges et les catholiques 9. Les socialistes en
perdent 16, les communistes et les républicains
1. On avait dit précédemmemt que les républi-
cains avaient gagno lane dizaine de sièges ; c'é-
tait faux.

Le « Corriere della Sera » qui a derrière lui
les grands financieis du groupe Nitti et a
toujours été hostile au ministère Giolitti dit
que la situation du cabinet est ébranlée. Il pré-
tend que M. Giolitti a mal manceuvré; s'il a-
vait attendi! une année, les socialistes auraient
été écrasós par tes libéraux et les catholiques ne
seraient pas les maitre^ de la situation. Ce
n'est pas l'avis de M. Giolitti, qui se déclare
satisfait des élections et pas du tout dispose à
se letirer. Om me pourra juger de la situatimi e-
xacte qu'une fois la nouvelle Chambre réunie,
après tes premières batailles parlementaire(s,
D'ici là, tous peuvent, avec raison, chamter vic-
toire, ragline les socialistes qui s'attendatemi à
une défaite beaucoup plus grande.

B1MIERE HMRE
Le iiiiaiie dispai ai!

LONDRES, 22. — Le correspondant politi-
que cte la «Weekly Dispatch » assuré qu'en
dehors des Communications officielles entre les
gouvernements francais et britannique au su-
jet cte la Haiite-Silésie, il y a eu égalemémìt
un echange de messa^ies privés entre MM. Lloyd
George et Briamd. Le correspoiidamt ajoute que
tes deux chefs de gouvernement désirent vi-
vement avoir un entretien prive et confidéh-
tiel tomchant ce problème emtre les Alleinands
et tes Polonais et que mi Tum ni l'autre me
redouteiit de graves coimplications.

A Dovvmingstreet, concita le correspondamt
on a coj iiiance qu'une détente doit se prodtiìre
et que roJème toute tension va dispnraìtre atis-
sitòt qua tes deux premiers ministres se se-
ront remeontrés.

Délégation industrielle suisse
[BUDAPEST, 22. — Quarante grands indus-

triels et commercants suisses sont arrivés à
Budapest, pour un séjour da cinq jours durant
lequel ils étudieromt la situarteli écomOmi'qUe
da la Hongrie. Ils ont été recus par des re-
présentants de la capotiate et le président de la
Chambre de commerce suisso-hongroise. M<
Cegedues, ministre des finances, fera aux dé-
légués stasses un exposé de la situation de
la Hongrie.

Les débris de l'armée Wrangel
ATHENES , 22. - A la suite des démarches

du gouvernement helléniqtie tous tes Etats bal-
kamiqmes comsenbent à donner l'hiospitalité à
un certain nombre des ex-soldats dm generai!
Wrangel. Les liabitants de Lemnos ont remte
au general Charpy un long rapport établissant

les dominajges considéifelbites faits dans leur tle
par tes soldats de Wrangel.

L'échéance du 22 mai
BERLIN, 23. — A la date du 22 mai ex-

pirait te délai fixé au gouvernement allemand
par la commission interailiée de contròle pour
l'exécution des conditions dte l'ultimatum.
( Le gouvermtememt allemand, on te sait, de-
vait faire part à la commission, des ordrtis
donnés en vue d'interdire le Iransport. des ar-
mes et d'autre matèrie! de gueire.

Les ordres en question ont été lancés à la
date du 19 mai par le ministère de la défense
nationale qui en a fait donner connais-
sance à la commission de comtròle.

La participation socialiste
au gouvernement

MILAN , 21. — Les journaux soccupent beau-
coup de la possibllité d'une ooll^boration des
socialistes au gouvernement. Le leadei dos com-
mutaste» Borabacci a déclaró que les com-
munistes me s'mniront jamais auX socialistes
et invite les membres de som parti à partici-
per am gouvermememt avec tes catholiques et
les oonstitutionnels do gauche.

I Selon tes bruite qui coment dans les mi-
lieux partementaires, la constitution d'un mi-
nistère avec participation dès socialistes serait
près d'aboutii. La présidence de ce goù'verne-
ment serait confié au président actuel de la
Chambre, M. de Nicola, qui recueille de nom-
breuses symptahies dons les milieux socialistes.

La nouvelle Chambre

ROME, 22. — Les journaux! évaluent quo
la nouvelle Chambre cotapremdra 273 consti-
tutionnels libéraux, 108 comstittaioiinels popu-
laires, un socialiste autonome, 15 oommumistesi
et 122 socialistes, 7 républicains, 5 Slavies et 4
Allemands.

Ainsi tes communistes perdront trois sièges,
les soetialistes seize, les républicàims deux.

Les populaires gagnieront huit sièges; les au-
tres sièges seraient gaignés par les constitu-f
tionnels. :

Vente aux encheres
Sous l'autorité du Juge de Sion, ti sera

vendu par voie d'enchères publi ques te 28
miai, à la Gremette, tout le rnobiliei d'Un mé-
nage decèdè.

Ch.Louis LORETA N, juge
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CHANCE A VCL
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

Sion le 23 mai 1921 '
demande offre

Paris 47.50 49.—
Berlin 9.16 9.60
Milan 30.— 32.—
Londres 22.— 22.60
New-York 5.40 5,60
Vienne 1.35 1.55
Bruxelles 47.50 49.50



U. AMMANN, CVNSTBUCIIONS LAMENTHAL
Faucheusses « ADRLANCE »

marque originale de première

i§  tafflà» Nouvelle barre il coupé

.̂ • l̂MBMtSftÌM/1 Meules montées avec
fiS^p5>*-- yl §j?gf |gKjporte-couteaux brevet é.
^^*^^*^s^^^^^  ̂wl# Porte-timon avee «lis

_ Ĵ$> positif de direction
Stock de pièces de rechange

Faneuscs, Ràleaux-Fanes. Rateaux à cheval , Ra-
teaux à main.

Trnnspori eurs pour le foin, montc-foiu pour
chars entiers

Pompes a purin et chars a purin
P iti vérisa leurs poni pommes de tene, vignes et autres planles.

ft RAIMES P1P11IIRÌ
A. B080A1D

Petit-Saconnex • GENÈVE ¦ Petit-Saconnex
Catalogne frane* Téléphone 113

¦ ¦¦ 

GRANDES CULTURES D'ARBRES Fi» El TOUS GENRES
dans les msilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges LuLzet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prunlers Reine-CIaude et autres
Pruneauliers i'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nalns de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,L.oui»e-Ronne, Reurré

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche* Reurré William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosiers
Les persomies susceptibles de faire des commandes peuvent
obtenii un catalogne gratis à l'imprimerle du journal ou direc

tement à M. Boccard.

/^UU
&Q  ̂ SBAND àSSORTIMBNT DB

WS) MUSI QUE
^~r̂ en toni geni** et poar

c»ut lustrarne**

ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS
—————

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

MAISON FONDÉE 1807

Pour toute publicité

Son
dans les journaux suivant*

Maitigny :
St-Maurice
Briglie:

amisi que dans tout autre journal suisse et et ranger. s'adreasei

Journal & Feuiile d'Avis du Valili
Ami du Peuple.
Gazette du Valais
Confédéré
Nouvelliste Valaisan
Briger Anzeiger et Walliser Volksfreund

Maladies urinaires
VESSIE REINS

ivrognene, obésité, goìtre, timi

Vous qui souffrez de ces or-
glanes ou de maladies secrètes,
réteentes ou ameiennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquente-s
d'uriner, pertes séminalea, fai-
blesse sestaelle, diabète, albiami-
ne, hémorroi'des, rhumatismes,

dite maigreur, etc„ demandez, en
eXipliquant votre mal, au Direc-
teur de rinstitr.it Darà Export,
Rhone 6303, Genève, détails sur
la méthode du Célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

sPUBlLICIT&S
Avenue de Pratifori

La plus ancienne et la plus importante maison de celle bra&
che. Fermière de plus do 600 journaux et almanach's. Succfargijj
dans les principales villes de S tasse.

Nombreux corresplondatas k l'étranger
Devis et tous lenseigmements gratis

Le .Journal è Feuiile d'Avis du Valais" ?[ul est In d
ons lea ine

ges, eut le plus aetlf slc-s KMII IS pour faire e'innattre na prodall".

ETA BLISSEMENT
HORTICOLE

A* Corthésy a Aigle
TÉLÉPHONE 33

Devis, plans, travaux et reumi1
tu res fiorticoles de tous genres.

Atelier de confection
florale pour fifttes et demi.
Tiavail soigné et de bon goùt,
livrable par retour du courrier.

La Terre Vaudoise
Organo de la Société va udoise

d'AgricuIture et de Viticultu
paraissamt tous les samedis à Lausamie

a un tirage justifié de 15000 esemplai res
et les anmonces suisses coùtent

tmr 35 et. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellent organe campagmard vaudois, vous
en serez satisfaits

Le EYSO* ORM supprime toute odeur ou germes putrides par
son action désinf celante, baetéricide et désodorante.
S'emploie pour chialmbre de malades, ns 'v tisiles, instrumemts de
Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tachc pas, n'est ni
toxique ni caustique, est d'odenr agréable. Dans lou-
tes phanmacies et drogueries. Gros : Sté
d'Antiseptie, Lysofonn, Lausanne.

Exigez la marque déposée:

Battisto Luigi
..—, -i MM

Il y avait une fois un de mes amis qui se
nominati Battisto Litigi. C'était un vieux Pié-
raontais qui inendiait sur le pomi Saint-Micjh el ejl
à qui j 'avais donne .dix sous. Je m'ai guère con-
t inuo de faire mes am is tous les pauvres à
qui je donne dix sous, parce qu 'on me traite-
lait de vanifceux. Mais celui-là retini man pt-
tenfion par un certain aspect honlioinme, un
sourire paisible et inteltigent, qui pronvait du
caractère. 'Som ooslume mèine! Son costume
Ioni Iarde de Xicelles et de lacets bizaires :
ficelles pour serrei les manches et pour élonf-
fer ' l'inopportun baillement des chaussures,
petit lacet jaune ea guise de eravate et fi-
celle enoore, j e ne sais pouiquoi, autour du
chapeau : tant et si bien qu'on eut pu s'é-
ciiei sans .calembour : « Quel bobine ! » Oui
celui-là , d'un coup d'ceil il me pitti ci je Imi
plus ! Aussi ,dis-je, (lédaigiiant par délicatesse
de l'interroger sur les pnuses rie san état . et
la march e de ses aflaires :

— Beau temps, n'esl-ce pas ?

!Ex!?M full Oritfktnfl 5ir«5WI
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dors un peu, et je nave. Et cornine je suis d li-
ne race gaie — très gais, vous savez, les Pié-
montais — mes rèves soni touj ours pietas de
soleil et de matin.

— Voms dCvez ètre bien heureux ?
— Je le stai* extrémenient, oui, monsieur.

J'ai le genie du bonbeur. Et comme jo son-
ris toujours , il est bien rare qu 'on m'en
donne. Un ìnendiant, ca doti faire la lippe, sai-
gner des yeux et tremblotei. Moi, j'ai l'air
content. Je demiandc .la cliarité corame si je
demandais un baiser à mie jolie fille -.

Dame n basili, ine bel gougnin
1 Darao'n basin!

— Ahi "all' I je vous remercié de vos deux
sous, 'monsieur.

— Voyons donc, à quoi réviez-vous quanti jc
yous ài réveillé ?

— 'A quoi je rèvai? Bah ! je ne me souviens
p lus. Je ne me souviens jamais , d'ailleurs.
Sans cela , j'aurais des regrets. Pensez dome
quelle désillusion de me retrouver sur ce poni
si -tout à l'heure, j'étais p^ut-ètte étenrlii sui la
jetée 'de Portofino, à fuiner une cigarelte? Non,
non, 'je ne ime souviens pas. Cesi plus beau.

— Mais comment vivez-vous? Il faut bien
manger cependant, el dormii quekrue part ?

— Manger , vous croyez ? Est-c<> quo je man-
go, au 'juste. Je ne sais pus. Je fais parfois
des 'repas si somptueuX dans mes réves. Une
tais 'le kalife de Bagdad m'a invile camme dans
les « Mille et une Nuit ». Et trae autre, oli ! une
antro Tois, j'ai mango un pàté de croute, sur
l'herb e, 'dans la foiè t de Saint-CIoud... Evi-
demment, à coté de cà, je dois quel quefois pui-
ser 'k la cooperative des chiens de quartier ,
dans les boìtes k ordures. A h !  ah!

— Mais où habitez-voiis ?
— Partout, dans les cinq parties du monde!

En Orienti en Asie, en Norvège, en Califoriik»
paitout. Sous ce pont aussi , très souvent.

-~ Quelle existence!
—- Vous "ètes plus pauvre tjue moi, mon-

sieur, 'Vos nSves à vous, ce soni les petits
désirs insatisfaits do La journée qui vous re-
viennont , fen dormami, ou des cauchemars, dus
à rindigestion, cu enoore vos ainlj ilions; deve-
itir sous-chef de bureau, ou recevoir les pnl-
ni .es 'liein? En dehors de e-a, pouah l la vie
oouranlo , le petit déjeuner l' autobus et le ci-
nema?

— Cesi vrai .
— Moi , mos rèves soni ma vie courant: ;.

Ce n 'est quo par accident que je mange, <pio
jo marche ou que je régarde. Autrement, je
neve. 'Et c'est beau, ah ! monsieur, c'est. beau !
Rien quo des palais, dos eiels bleus, de l'or
et 'de la joio. S'il me plait , je suis prince,
vovageur cu animai....

— Je vous envie.
— Ahi oui , vous ètes p lus pauvre quo moi ,

mon pauvre monsieur !
Et, en s'en aliata, il mo redolirai la pièce

de 'dix sous.
i *

Je l'ai TCVU , le plus souvent, Viainieta c'était
un ètre hors de l'humanilé , un privilegiò de
la folle , tloux illuminé qui ne vivati que par
imagimatiom geniale ci infinie. 11 semblait m'a-
voir pris en affection, parce que je lui avais
dit quo j'étais paresseux, q'ue j' aimais fiunei
sans :iien fa ire — et il me cban1a.it. pariois des
rofrains (populaires de som pays, qu 'il chè-
lissait iì l'égal do ses rèves : il savait bien

maintenant trrue c'était un lève aussi et qu 'il
n 'y retourneiait 'jamais.

— Je vais (souvent à Turin , disait-il ou dans
la campagna piémontaise. 31 y a là des caba-
rots bù l'on sait encore les vieux couplets
drùles fet gais, qui sanlent le tabac et la gam-
bade: I

Baia Gliitiii , Ghitón, Ghitera,
Baia Ghitin, Ghitón, Ghita.
Quand che me pare basava mia mare,
Scagli 3 banehete saOtavo per ca,
Fina la «gala si meravi'av.i
E con la eòa ramamava la ci.¦ Baia Ghitiii, Ghitón, Gitila!
Baia (Ghitin ,GMlùn ,Ghi ta I

Croyez-vous que c'est ioli, que ca grasseye,
que <ca iti ?Ah l tenez, allez-voiiB-en, s'il vous
plait I -Je. vais faire un tour à Novaie.

*
A nicner eetle vie famlasque et uniq-tiemenl

de pensée, Battista mourait a petit feu. Il était
mai gre 'et diaphane corame je n 'ai jamais vu
aucun 'homme, et je m'en impressionnais cha-
que jour Vlavantagte . Mais le moyen de l'empì
cher ? J'avais voul u l'enùnener une fois dans
ira restaurant. Je lui avais dit:

— Commandez vous-raème le repas.
Alois il s'était éené, k la stupéfaction du

gareon :
— Kajbiaralakinar, igoudron d'eiiiiuque, ap-

porte-nous des beignels farcis de crème et de
miei, tiri salmis de cubèbe, de la confiture
de roses ot mille autres mets parrai les meil-
loui's onets l

Et, corame j 'insistais pour qm'il acceptàl irar
soupe ù l' oigmon et du boefteack aux pom-
mes, il me dit :

— Exciisez-inoi, c'est l'heure de la prière;
je vais à Sainte-Sophie....

Et il était parli sans rien ajouler. C'avaieiit
été des prétex tes semblables les aut res jours
où j'avais lente de lui fai re prendre quel-
que nourriture. Il n'y temati pas. Le lève seni
le 'passionnait — et c'était un mystère pour moi
de «avoir comment il pouvait vivrò, encore.

Une muti de froid, je le vis tout recroquevillé,
fj ielotter tians lembi-asme d' une porte .cochan.».

— ^'est fon , Battislo , dis-jo très inquièt:
Vous iallez ètre gelé. Venez chez mai , je vous
dannerai un lit et du boiiillon.

— Tiens, c'est vous l fit-il cu souriant. piaci-
demoni;. Je vvais raourir, vous savez ? Cesi beau.
Saint Pierre cherché ses clés dans sa poche;
c'est pour ca que je suis encore ici. La porte
est en email et il y a des capucines en haut.
Ah! le Voilà qui ouvre ! Au revoir, cher mon-
sieui.

11 imourut, en effet là , et je pensai quo c'è
tati le seul lève que Dieu lui eùt exaucé,

Hyacinthe Dauphin.

— Certes, 'monsieur, .répondìt-il. certes c est
tra beau temps pour ira de mom espèce qui
n'a d'amtre occupatimi mie de rèvei. Les gens
qui passent ici n'ont pas le temps de rèver.
Ils ne savent pas, aussi. Ils onl des serviel-
les sous le bras ou des discours dans la ban-
che -, ils passent, ils passoni , mais ils ne rè-
vent pas.... (

.— Ainsi donc, .vous étes ira rèveur ?
— Pourquoi pas ? Et commen t pourrais-je

faire autrement, monsieur? Somgez-vous que je
reste tante la journée sur ce coin, avec la mani
tendilo? Cela dcvienl de l'hypnose, je m'en-
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— Et les frais de justice que Barcelona
nous impostiti ! s'écria don Sébastien de Ta-
garit.

L'hóte de la familie de Llar était un piai-
deur end mei qui avait dissipò en proc?s 1»
majeuro partie du patrimoine de sos muf f i
los. Il reprit avec vivaeité :

— Les hommes .de mon àge s'en souvieii-
noni. Pour lo moindre litige, il fallait allei' &
Barcelona. On se minati rien qm'en frais d«
voyage el de séjour ! Et leurs hótelleries soni
des antres de biigandsl....

— Tandis qu'aiijoiml'hiti ;ious avons la Coni
souveraine a Perpinyan, appuya le baion <le
Via der.

Ces disputes raesquines exaspéraient l1̂
cois de Llar. Cornine tous ceux qui vivent poi"
une idée ,i; i me pouvait pas admettie que df
plates consideraiions d'inlérét vinsseiit W
tiavei un grand dessein .11 ne put se conteni*'
lorsqu'il entendit son peme piomoncer de S'111
banc :

— Non ! encore une fois , j e ne vois pas (»
quo nous avons à gagner à cette guerre I

Francois bondit :
— Et l'honneur, pòro qu'en faites-vous ?

Les jours passaiénl. Il allait fallon quitter
llle sous peine d'éveillei à la longue la dé-
fianoe dès autorités. La veille du départ, un
dernier effort fut (ente par Francois et le ma(n
quis d'Aytona pour amener les notables à met-
tre leur signature au bas d' un papier oìr ils
s'engageaipnt, en cjis d'insurrectìon, à aitici,
par tous les moyens et de toutes leuis ressour-
ces, les armes de Sa Majesté catholique.

Afin d'éviter los indiscrétions dos domesti-
ques, on se réunit, le soir, après la nuit dose
corame pour prendre le frais, dans un jardin
qui appartenait aux Darnyus. Il y avait la tra
pavillon rustique, perdu dans les arbres d'un
verger dissimulò en outre par un rideau de cy-
près et environné d'eaux courantes. Par celle
nuit chaude, l' endroit étai t agréable et coni-
mode à sotamtit pour un ooncitiabiile clandes-
tin. L'un après l'autre, pour dépister l'atleii-
tion publique, ceux qui devaient y prendre part
sortirent de la ville par un chemim où l'on ne
passait. plus depuis le dernier siège, la poter-
ne dm Pomicarill, qui débouchait sui les jar-
dins.

Ils se retrouvèlent dans une petite salle en
rotonde, tapissée d'azulejos ju squ'à mi-hauleur,
et ,qui me j>remait jour q'ue par une ouverture
romdei peicée dans la voùte em coupole : de la
sorte, on n'aip eroe vait aucune lumière à l'in-
térieur. .D'ailleurs |e locai n'était éclaiié que par
les tiois becs d'nne lain(4». a cTélmailll'ù-e penane
à um clou de la muratile. ,0n y voyait à pj tine.

Lai p lupart avaient élé exacts au rendez-
vous. Les princi paux peisomnagj svi de la région
se trouvaient. .là ; J.e comte de Fivaller , le ba-
roli '.d'Aguilar, la baron de Via/ler, don Este-
bam de, Darnyus, don Sébastien de Tagaiit a-
vec son bùie, Carlios df3 Llai<. U!n moinjejta il ialvTaift,
été .question de convaqtuer aussi donya Gracìa,

vieille conspiratrice, qui s'était. si gnalée main- pièle à prendre les armes. Le. baron do N yèr, re, qui ost. perpétuelleraent à recoinmencei
tes fois par .san dé'voue|m{fi£ k l/i, càuse espagnt.»- '
Le et qui , récemment enoore, Lors de la der-
nière guerre avec l'Espagne, avait , élé enfei -
miée par les Francai s à Saint-La meni de la
Salanque, ,eu compagnie de son mari don Jo-
seph de Vilafranca y Terreros. Mais on redoli -
ta som inlera'péramco de laiigue , et on la dis-
suada de venir à la réunion, sous preteste
qu 'elle y aurati conni le p lus grand danger.

Ces nobles seigmeui^s avaient en généial li-
ne tournure et une physiomoniie rusti ques. C'é-
taient des eaiiiprafmartisy à peu près vStus com-
me leuis paysans et qui tiainaienl derrière eux
une odeur de grange et de pressoir. Leurs ru-
des fi gures .aux traits énergiques, mais à l'ex-
pression prudente et taciturn e, sournoise et
pesanmient réfléchie, l'oimaient ira étrange con-
traste avec celle de Francois de Llar el de
don Santiago d'Aytona qui , au milieu de eos
hommes pratiques avaisnt l'air de deux illu-
niiiiés. Le jeune ytcomle dille, italico et svel-
le comme l'épée de Calatrava brodée sur la'
manche do son pourpoint, se tenait debotit sous
la liamne. A coté de lui, Carlos de Llar , gène
par so heriiie , s'était assis sui un banc. Les
autres assistants étaient à dòmi moyés dans la
penembre de la salle .Au dehors, embusqti ó
derrière les cyprès, Emmanuel Decastilar faisait
la guet. ,Ayant voile un culto fauatique à son
ami Francois, il .s'en rapportati k lui et sous-
cri vai t. d'avance k loules les déeislions de l'as-
semblée.
' Tout de sitile , la discussion commenca.
Francois de Llar parla le premier. Il rappol a
les imp òts vexatoires et illégitimes, les pri-
vilèges raenacés, l'insolenloe des offiqiers fran-
cais, les violences et les ralpines des soldats.
Orice à Emmanuel Descatllar, la Cerdagme étail

don Carlos de Banyuls, se faisait fort de sou-
lever tout le JlauL-Confleta. 11 fallait maintenant
quo la plaine suivit l'eXeniple de la nionta-
gue; quo la noblesse d'Ille et, de Millas don-
n.àt la main aux bourgeois do Perpignan qui,
oux aussi , étaient décidós à la révolte. Dans
lo peuple, il y avait des eiithousiasines, don
hommes d'un courage admirable, qui brtilaient
de s'omp loyer pour la cause commu ne.

— Jc voudrais , dil Francois, pouvoi r vous
présenter ici qttelques-ims de ces braves. L'an
tre jour, à Oletle, j' ai retrouve deux vieux sol-
dats qui ont servi sous mes ordres en Italie.
Piene et Jerome Prats — relenez ces deux
noms: Ce sont ceux de deux héros ! — Ahi si
vous les aviez enteiidus raoonter leuis exploit*"
contre les gabelous francati?! Ils somt les maT-
tres des cois et des moindres setaiers. Tous
les ìiionLagnards marcheromt corame mn seni
homme. à leur appel !

Cependant don Luis de Fivaller , qui avait
d'immenses propriétés dans l'Ampouidan , écou
tati ces propos avec une impali enee visitile.

— Tout cela est fort beau ! prononca-til en
hochiant la lète; mais .que pouvons-rious sans
l'appui de. la Cour?

Don Santiago protesta impétueusemenl. :
— La cour nous soutiendra l Cela va de eoi !
— Om, sans doute ! reprit le conile de Fi-

valler , qui s'entèlait. Mais son aide sera me-
diocre . Vous savez comme moi combien les
gens de Madrid onl d? peine à réunir 00,000
écus et lo lemps qu 'il leur faut ponr éqtapor
trae compagnie de 500 famtassins....

— Ils ont pour du soldat ! dit le baron d'A-
lar. Les subsides sont toujours insuffi-
sants, les troupes en nombre derisone. Avec
ces misérables éconoimes, on ébermse la guer-

et on ruma moire pays.
A ces mots, le vieux Carlos de Llar, qui s'a-

gitait sur san banc, intervint a san tour:
— Croyez-en mon expérience, dit-il , nous n'a

vons rien k esperei de l'Espagne. Le « Vali-
do » (Le favori, Valenzuela), qui est venda à
la France, einp|àcheni La Régente de déolarei
la guerre. Et memo, smpposoms qu 'elle la dè-
dalo , rais privilèges soni, aussi nienacós pai-
la junte de Madrid quo par les ministres du
eh ri sii ani si me..

— Peut-ètre ! concèda Francois. Mais Bar-
celone marcherà ,avec mous. Elle saura faire
eiitemdre ses reveiuticatioiis. Elle reprendra le
Roussillon perdu. Nous reconstitiierons le ro-
yaitine de Majorque!....

— Et pou rquoi ? dit Carlos de Llar. Pour
giro sacrifiés aiix Barcelonai s, colmino nous le
sorions aux Castillans?
r Le jeune Esteban de Darnyus partageait l'a-
vis de son futur beau-pitie. Le pretendi! « ras-
sotti d'amour » pouvait ètre d'intelligence me-
diocre, il se révélait cornine un petit homme
très rusé et tiès entendu aux affai i-es, avec
on ne savait quoi d'avare et de ferme dans
la physionomie et. dans les ge/stes peureux des
iitains.
, — Nous sonmnes ici entre Catalana, dit-il. A
quoi bau mous troniper mous-mèmes? Nous sa-
vons bien quo, pour nous, Barcelona est
l'enneraie. Elle nous prendrait tout. Autrefois
les « Corts » s'emparaisnt de mas impòts poni
Ics dépenser à lem- umique profit. Nous m'a-
vions ni routes ni places fortes entretenues.
Bappelez-vous seulement en quel état était la
grande route du Conflent avant l'anivée des
Francais!... Du moins, c'est ce que me contati
inoli pére .

— Oui!... De qui tenoz-vous vos seigii"11'
ries? jota don Santiago d'Aytona , doni 1*
oni^Alivio Al 'i i.nnl vi/*/\mlAt: rl'lìl̂ » nflp lrt Ifflancetres étaient .vicomtes d'Ille pai le v*
plaisir do Sa Majesté Catholique.

— Cesi vrai I .gèniti le vieux Carlos. J'ni r1"'
qué ma vie, il y a vingt ans , pour le ser
vice de don Philippe, moir? seigneur. Mais, aj i
jourd'hui , Francois, j'ai soixanto ans •— |
tu es mon fils iraiqme!

(A suivre)

WILLS




