
A Offres et demandes d'emplois ^}
On demande

Sommelière
pour café-reslaunmt à Sion . 3'a-
'àresser sous chiffre P. 2006 S
à Publicitas, 3. A- Sion

Chauffeur
bon mécanicien domande pour
petit garage. ..'.adresser sous
chiffre P. 10064 S. a Publici-
tas S. A , Sion
**• 

¦¦ " -¦ ' "¦» ¦ ¦"*" " " ' ****-*-*¦

Bonne d'enfant
sach . coudre cherche place aux
Mayens. .S'adres. s, chiffre -M _
H . au journal . 

On domande
•Tenne fille

propre, active et sae-hant euirei
Entrée immediate.

Offres sous chif fre P 172»
M à Publ icitas. Montreux

On cherche
personne sérieuse connais-
sant la cuisine, comme bon-
ne à tout l'aire dans un pe-
tit ménage soi gné. (lago 40 à 50
Fr. par mois. Écrire avec certi -
ficate à Mme Alel.eeh à
Bienne.
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¦_—-_.¦-¦¦- -

On demande
une filte sachant cuire, pour
tout faire ù la Laiterie Centralo
k Vevey 
********* *****a ¦*¦ ** ****** ¦ ¦-————— ¦¦ i i -

* <  - ---Nous demandons
Colporteurs

dans fous tes distriets du Valais
pour article spéeialemeul auto-
risé et facile à piacer

Forte commission
S'adresser Case 2039 Mont-

Blanc, Genève . 
•ledei* .a suisse romand

cherche poste pour la
Maison d'été. Adresser
offres sous W 23309 I_
Publicita s S. A* Lau-
sanne -

On demande un

jeune garcon
comme employé de bu reau.
Gage indiai : 100 frs. pai*
mois. "j

S'adresser à « Calorie if
S. A., Av. de la Gare, Sion.

OCCASION
Side-ca r Indimi , enlièrement

rerni~ a neuf , garanti parfait ptat
de, marche. 2600 frs , S'adressé*
R . Duruz, Pratifori, Sion
"I Wllll.W MWI I I I W I I I I WM — .IIIIWI WI

Break ef chars
ft. veyclre ;'i prix dérisoiites.

.S'adres. sous chiffre P, 10064
S. à Publicitas , S. A Sion

BONNE OCCASION
à vomire pour cause de ces*
*at,ion de con ini e ree

un orchestrion
in bon état.

Écrire à Publicitas. Lau-
sanne sous P. 1696 B. 

Oeeasion
Poulaillor à vendre

luad sonnette déiikintable et cou*
rette entièrement fermée de lol-
le métallique, le tout fa l'état de
neuf ; 10 jeunes pondeuses Fa-
verolles et Rhodes-lsland.

S'adresser sous chiffre P.
*»)82 a-j., à Publicita s 5. A , Sion

Automobiie-Torpédo
Rochet-Schneider 18 24 HP , avec
font poni* transformer cn

Au.o-Camionne..e
¦ì* vendre ;. très bon compie.

Écrire sous P 28186 E Pu-
blicitas S. A. Lausanne»

Camionnage de Sion
et Sion-Transports
Les soussignés ont l'honneur d'aviser te public de Sion et en-

virons, qu 'ils ooimmeno'eront un service régulier de qajmioMnage ài
partir dil lei* juin .

Par im service eoi'-sciencieux et acti f , ils espèient mériler la;
confiance qu 'ils sollicitent.

Transports par camions ot chevaux
pour tonto destination

Entrepflts el bureaux : en gare Téléphone N° 193.
Conditions spéciales pour transport hors Sion

V. GOLLET , F. RIELLE et H. WERLEN

Concours cantonal
des Musiques Valaisannes

les 4 et 5 juin prochains à MARTIGNY
Dimanche .r> , Vins tes p lus , Attractions

Grand concrt A réputés <*$ diverses
fa la cantine du canton Grand Bai
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Menuisier-ébéniste, Montana- V ormala

f J'avise mon honorable clientèle que j 'ai transféré mon atelier
•vis-à-vis de .VI. Wisel , tapisster , derrière la pension Gianziana.

Grand choix d'encadrem' en'ts fa d.ès prib. très modérés
\ ili -erte . Répa|cation soignée de meubles, etc.

à) *9*999 m̂—» $#1®1W1®— »̂#W#» _I

&r_T AVIS
Muie Veuve Leon Hugon avise son honorabl e clientèle

qu'elle a quitte te Café Indus tri el et a repris l'exploitation du
Café-Reslaurant du Cheval-Blanc. Elle espère que se-
nombroux clients continueront à lui témoigner teur confiance qu 'el-
fe s'efforcera , comme par le passe, de mériter par des consom-
mations de 1"" choix. Chambres moubléos h louer

Spécialités Dole et vins fins
EA

Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme) Cpte de chèques II e 6

sionr
Recoi t etes dépòts :

en OBL.HxATIO.VS de 1 à b ans, au meilleur tau x dn j nu .
; cu €ARNETS D'EPARNE au 4*/2 et 5o/o.
',?, (dépòts depuis 5 francs)
, Ouverture de comples-oourante en monnaies étrang-Tes, ptiie- B
s mente fa l 'Etrangei* et toutes opérations de ^ \

OHANOB8 1
aux meilleures conditions p

h. LA DIRECTION 8

C. Kissling, fabricant, Villeneuve
près Montreux. Tel. 39.

Fabrication de n'importo quel genre do cordag,cs.
l' ilets à foin (Filards) ganglcs pour stores. engins do
gj inuustiquc. hamacs etc.

Travail soigné. — Envoi s contre rembours.f 
PÈCHEUR S 1

LA MAISON

HENRI MARTIN & C[H
Place Palud , 1, k ..AUSATINE

possedè un beau choix de tous les articles de poche
pour la rivière . Prix modérés.

Demandez le catalogue 1921
Gros et détail
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jj di. Pivy ^ e. >lt> l'Etranger ¦$ f B à

* s-f™„K,0H : I VENTE SENSATIONNELLE
B Expédition i at tòt» dapuis 50 IV. -9 I. en vue du
riì'X-,Ér dc ! Printemps et de la Féte des Narcisses
** Acltal de tous Iruils au cours du jour yg H ; 
ffl iH -.__ sa ' 5<f f l i 5S «:. 5f »_ -_ a - !f. _l I Toutes ces marchandises, des meilleures qualités sont vendnes aux prix¦̂ ^

^
Î- ĵg r̂r"" do Fabrique Ics 

plus 

bas et 

cn-d

essoas
'̂^Hffi?-« -̂̂ ^̂  " "; '' !' "ens ***¦ recevoir eu outre diverses nouveautés de saison et autres, remar-

!̂ BBnt _PBH -ijì_5I---wl j M 'juable par leur bicufacture leur  bon goùl el leur extrème bon marche no»

|!*>i-
JP ^ _̂HK'!J _-|̂ ÌÌ '̂  l io. vivi le ,  lère qual i té , largeur 120 cm. à l' r* 2.75 le m.

i¦'*¦'¦'& \_&i.v-:"*̂ =-1 H ' "°* t'obes voite, broderie l'irte, large d'e 1.20 ni. au prix de l'r* 4.50 par in ,
f ' Vi ^^i^fflEi ,Vu "_M ! -o- de irès belles blouses, voile, mi-conPectionnées, au prix eXceptionnel die frs. \

jlÌ3' lr Î-_  ̂ *" lo* rt "a**l°vers brodés, large de 1.20 ni à *r* 2.— le m.
\s£ -/~'U  ̂ i— - - \  <m i lot broderie largo, speciale pour caohc-corsc.s et jupons. madapolam de

u.Hrm.iN.t _nn-iowteiriaUk ^
ÈK,t

(
t̂
B̂ '  ̂

^eJ?i'odterie à Fr. 250 et 58.75 par m- f
«in u ferait pn r.iogi ih Kjusixi J a Iti re 1 attent ion du public spécialement sur le- fait que oes prix sont bien au-dessoulsi

*"" "- ¦—*-*—-—-*- * •—»—***-*« ! ciu pr jx r] rt revient et. qu'il ne mie sera plus* possible de rfeftnplajber ces articles. Je oon-
M^ni i iH.  ***_____**& III se.'- *e ( !;m< ' il Mi f' 's dienls, de bien vouloir taire leurs aichats à. temps. i

I IHJIfl l  * /̂i*̂ ^̂ Ìt H '*" "1 
sera vendu de plus Ics articles suivants :

. . «T^**»»»*3-»' 8| i |0|, toile blanchic , èhirtina et madapolam, très bonne q ualité, sans apprèt; pour lin-Arnvage continuel de jeunes mu- g - ]a g2 cm m * do  ̂Q  ̂  ̂ m  ̂
, m^i> très fin faets et ciievaux de la Savoie. Ven H fr

_ 2.10%f 2>6Q ,e mte et Edvige, l- acihlés de pare- , ,ot toHe 6cruc ] uge de g0 cm _ 65 ct fe m
^

e?k V M A .U j  -»• TA . iao M l lot **»ile éerue pour draps, Ire qualité, doublé fil 170, 180 et 200 cm. de largeRoth & Manéthoud Sion , lél.lbf* | ... Pr. 29 Q 9JQ  ̂ 3.g0 -Jé' m. 
4 '

******************************* , lot toiie biandjie poUr draps, qualité doublé fil 170, 180 et 190 cm. de largo
Taches dc rousseur, 5 f a f r .  3.90, 4.50 et 4*90 le m'

toutes impuretés de l a i  ¦ * lo<; oache,-corsots, brode tfal, fa ;Fr. 2*20 pièce. *"' ¦
peau rides , ete . effacctes ra M ff i  ' *°* hroderies naturelles, madapolam à Fr. 1«50 et 2.50.
dii&tement ' par les Produite | 1 ¦- lot ae J nPes baptiste pour enfants, brodées à Fr. 4*50 pièce.
« G iiéma » d'après méthode S I  * lot «-ouchoirs i\ Fr. 1.50, 2.50 et 5*50 la douzaine.
speciale , infaillible. Notides E ffl *W Nouvel arrivale
gratis et franco. S. A. Gnéma | j. d'un lot combiuaisons»jupons et pantalons pour dames, première qualité
Case Fusterie , D. Y. Genève | 1 d'exécntion très soignée, à fr. 8.50 et 6*50 la pièce

. *mi**m***a ^^—,_̂ —-J Toutes mes ma,ìrchaj i!diseis sont de bonne fabrication suisse ; elles sont cotées fi

B
T"̂ *". w-_ r_o __ I ^es P™ * *e's' CI111" ma *-r(̂  *a crise, une nou velie baissé n'est pa^ ài prévoir d'ici longtemps.
*--»r *-****-l I IwO R^ Les ordres du dehors sont promptement exécutès.

Pietards. Conseils discrete par I „_ .__ ¦

^g Para , Rhóne 6.303, Genève |; .
RA -̂- **-.*. . . .-^

T ẐZirtZt ẐTTZ 1 MAGASIN DE BLANC
| Timbres en caoutchouc et f BAI_ E R. BOTCHKO ST-GAìL_L

en metal en tous genres T * I Montreux io, RUE DE LA GARE Montreux
9 TAMPON A A i -P 

. • ., *,. ì à̂W*W*\Wmm{mWLWSL\Wà^̂B i . i i- . "'_ . _ . c- _n i** l_ . i < . 4_ ._ -p V - „ _ » _  I K.-^%*milk**WBMm*jmS *y im T.3___ P- * .. .> PB_E33JKuR_3_JP .-7*3tiii'

*\**̂ !ÌA* r̂m*T**lmm*̂  ̂ MM__MB.WBBBIgBBe-BPH____W_a_n

Commerce de

Chevaux « Mulets
I_A 1 '¦¦imtmtì

® / î\f^ W^? wxv ®
Onion uiiiqne È;J É̂f  Oeeasion unique

| Nouvel arrlvagc dc mulets ragots francais de
Ire qualité.

. Vente de confiance
Fri.*, défiant toute concu rrence du fait que nos
achats se font directement clicz Ics élcveurs.

Vente ¦¦-"""* >it:i~>*7^7i Échange

Gollet & Werlen
SION

Tóléphones Nos 122 ct 188

Le EYSO* OR-1 supprime loute odeur ou germes putrides par
son action désinfectante, baetéricidc et désodorante.
3'emploie pour chambre de malades, .- _ * • nsiles , instruments de
Chirurgie, linges de pansements, eie. Ne tachc pas, n'est ni
toxique ni caustique. est d'odeur agreable. Dans tou-
tes pliarmactes et drogueries. Gros : .Sté
d'An tiseptie, Lysoform , Eausanne.

Exigez la marque déposée :

suisseffip 8BP /̂ T̂trj  I

BEAU JL,A_RI>
maigre, du pays

bien sec, est expédie depuis 3 kgs. fa frs. 6.— le kg., ainsi
que tout autre article de charcuterie du pays et de
Ire qualité au plus bas prix ; du jour.

Conditions spéciales pour grosses quantités
Hòtels et Revendeurs

Charcuterie Iti I . V I I  lt. Place Palud, 5, LAUSANNE

2 wagons de

Viandes congelées
D'ARGENTINE

Quartier de devant à fr. 2.80 le kg
Quartier de derrière 3.80
Bouilli à fr. 2*50 et8.—
Roti 3.50 et 4—
Belle graisse de rognnn 3.—
Graisse fondue 2.50
Beau bceuf sale 4.50

Ces viandes sont de toute première qualilé ,
importées directement à l'arrivée du vapeu^elles ont un aspect incomparable de frai cheur,
nous engafteons donc vivement le public d'en
profiter.

Expédition par retour du courrier.

Grande Boucherie Henri Huser Si

? Journal et Feuille d'Avis _ a V alais" ?

LAUSANNE Téléphone 31.20

or ARONNEZ-VOUS AU



LETTRE DE PARIS

Delle allemande el Billets ne Banque
La questipii des paieinents à recevoir de l'Al-

lemagne en vertu des décisions de londres que
te cabinet de Berlin a acceptées, se trouve
donc réglée, aussi bien quan t k l'importance de
ces pa,iements qu 'aux modalités enviisagées poni*
assurer lem- versemenl.

Ma,is il est évident que ces décisions n©
nous dOnnent pas d'argent immédiat, elles pré-
voient cepf?n|danl ime imobilisafion possible de.
bons que FAllemagne doit remettre f a la
Commls-sion des Réparations et qui iepi*è_]enlie-
ront 1̂ ) valeur de sa dielle et oon'saldrleioiit sete
engagements.
t Or, la, Frante a des biesoins urgents d'argent
ppur lai reconstruction des régions déva,slé|e-Sj
p(om* t'amortissement de ses p.ojp_fes dettes à,
Hong terme et ppur le remboursement de la)
fràction la plus cria.de de sa dette flottante»

D autre part , jusqu'à ce que la situation se
stabilise, jusqu'à ce que les paieniente alle-
'nianids s'effectuent avec une régularité suscJep»
tibia de donner oonfiajnoe au monde, il est évi--
dent qu'on trouvera difficilement pieheur pour
te placemfent des bons qu'elte va émettre,
Avant que ceux-ci aient une valeur d'échange
queflconque, il convient d'atteindre que la si-
tuation extérieure se stabilise sur toutes leitj
frontières et que la paix: ne soit plus fa ahaque
instant remtise en question par les inulti pJel
conlllits que soulève l'application menile d'evs traj-
tés qui ìa régtementent. Celi peut demander
mi certain ±emps.

La solution la plus simple serait peul-etre
d'autoriser le gouvfernjemfent fa émet t re une gran-
de quantité de biillets de banque qui débarras-
seraient délinitfv _ inen t le Trésor die soucjis san'sj
cesse renouvolés qui l'iG^ailent aux epoque.)
d'échéance et titettraie.nt fin à la politique dlem-
primts fa jet ctontinu qui nous ruine tente-ment»

Le Trésor vieni encfo re de l ancer une émis-
sion de bons de 500 francs à deux ans, à G "/o
avec prime die siouscription de 1,5 fr. pendant la
période d'émission. C'est une opération oofi-
teuse.

IH est certain qu'une émission de billets de
banque serait pbur lui infiniment plus éqono-
mjque ; plus d'intéréts à payer, plus de primes
à supporter. Il s'agiraìt seulèirfent de donnei* à.
cette émission un gage suffisant pour que Iti
confiance du public dfins notre papiei^-moinnafe
demeure entière, et que cette inflat. ion fiduciaire
n'ait pas pour conséquence d'entrai'nei* une de-
préciation quelconque de nos devises.

Mais, en donnant à oette émission notre cré-
ance 'sur l'Alteniagne pour gage, nous lui don-
nerions par cela mème une réelle valeur, car
il est évident que la creante des alliés sur
rAllemagne se présente désormais en tourée de
garanties que renioroe encora te fotn.tio__nement
à Berlin de la Commission de la. Dette.

On pe.it donc envisager avec attention la
cpmbinaison que propose M. Paul Aubricot, dé-
puté de "Paris, avec un certain nombre de ses
opllègues et qui consiste ejssìentieltein'ent à pu-
toriser le ministre des Finapcés fa concinne une
convention avec la Banque de France pour é-
mettre, par trar_djii?s successives suivant les
nécessités, jusqu 'à concurrence de 150 'milliard.,
de francs, des billets de banque gages sui* la
dette allemande. Ces èmissions seraient af-
fectées par ordre de putente aux travaux de re-
constitution des régions dévastées, au ìj sfmboiij ..-
sement des bons de la Défense nationale , à im
pjmortissement important des rentes francaittag
permettami la réouvertune du marche des em-
prunts de l'Etat francais. t

Dans la « Renaissance Politique et Littérai-
re », M. Aubriot a défendu le principe de cet-
te proposition qui a. soulevé des objjefctions plus
solides en apparence qu'en réalité, car la Fian-
ca a une fortune et une créance qui oon _,tituent
des gages sérieux pour toutes les opérations
de crédit intérieur qu'elle voudra. faire.

Et où serait la différenoe, si les 60 milliards
de bons de la Déljense nationale étaient trans-
l'ormés en billets de banque ? La différence se-
rait que ces bons coùtent à l'Etat mi interest
enorme, sans compter tous les frais d'émission
que tes banques et sociétés de crédit empochent
avec bonheur, mais qui n'en grèvent pas moins
considérablement le budget , tandis que les bil-
lets que l'honnéte et oonsciencteuse Banque de
France serait au_oris<$3à, Smettile ne coiìteruierti;
rien au Trésor. ¦

La proposition de M. Aubrio t vani ce qu 'elle
vaut. Mais nous estimoni*, qu 'il faut y regarder
deux fois avant de la lepousser. Elle est sim-
ple, elle est log i que. La France doit faire tace
à des obli gations sacróes qui dópassent de beau-
coup te cadre de san budget ordinaile - Ces o-
bligations ont une cantre-partie dans la créancd
que te traile de Versailles nous a donnée sur
l'Allemagne. Mais le ry thme des paieinents .quo
nous avons à effectuer est plus rapide que ce-
lui des paieinents que nous avons à reoevoirj
Il faut donc monnayer tes seconds pour pou-
voir acquitter tes premiers.

Et M. Aubriot ajoute : « Ehi  bien, une opé-
ration de crédit claire, nette et saine s'offre à,
nous. Dorwions à la Banque de Franoe oomme
gage et garantie des billets de banque crac
nous lui emprunterons, dans la. mesure de no9
besoins, tes obl igations que nous donnera l'Al-
lemagne et doni, il faudra bien que notre an-
cienne ennemie assuré, en dépit de toutes sési
résistances, le service et l'amortissement. Gertjte*
opération comparto des risques et des incon-
veniente sans doute, mais elle présente aussi
dles avantages certains; elle ne demando rien
à l'étranger, elle est économique pour l'Etat et
comme elle dégagerait d'une facon definitive la
Trésorerie et rééquilibrerail nos finances, no-
tre changé, loin d'ètre dépréeié reprendrait au
contraire toute sa valeur.

En tous tes cas, il y a là une idée intéres-
sante qu'il convient d'étudier à fond. J. S>.

SUISSE
Un chef-€l'o*nvre de bureaucratio

A Zurich, on avait recu au domicile d'une
dajn e récemment déoédée le bordereau de la
déclaration d'impòt à remplir par la defunte
et on l' avait renvoyé au bureau de l'impòt , a-
vec la •nienti pu: déoédée. L'autre jour , le bor-
dereau est revenu au domicile de la délunte,
•enjpljvó d' un bullette écartete sur lequel était
imprimé cet avis: A fai re signer par le cioiitri-
buable.

Décou verte ardi oologie] u e
On a, mis au jour, à Avenchès, les vestìges

d'une porte dTenjbejn'te fa l'endroit où la; route
cantonale de Lausanne à 'Berne frandhit 1 en-
oepite à, l'angle N.-E.

L'ftxjei de la porte qu'on vient de découvrir,
prolongé, aboutit , sur te lac de Morat exac-
tement au pont de Faoug. C'est par là qu'arri-
vent f a Aventicunij, oonVIoyée par le lac de
Morat, la pierre jaune du Jura, dont des édi-
fiees et lencteinte tout entière furent conslruits.
Les omières pratiquétes par tes roues' des pe-
santes charretfes se voient. empue dans le d'al-
laga mis au jour.

Ee lac monte
On mande. de Genève que les progrès du

lac sont rapides à ce point que de nombreux
chantiers établis te long dies quais ont été
precipita rumeni évacués. Au Service des eaux
on est convainou que la prolgiiession continuerà
régulièrement. Depuis deux semaines. on suit
una ligne nettement asceiidante.

Le record de baissé (24.0) fut enregistré à
fyn avril. Aujourd'hui , nous sommes f a 64.2
La lac a donc monte de plus de 40 centimè-
tres. L'agent chargé de ¦ltenregÌstT**.;n4en t des dò*
tes du lac, est persuade que d'ici un mois, lei
niveau normal (1 ni. 10) sera atteint.

Les essais laits dans la rade «avec le va-
peur « Lausanne (», un des bateaux de la
Compagnie generale de navigation qui ont te
plus petit tiivmt d'eau, ont donne de bons ré-
sultats. Le gouvemail a touché te fond près
du débarcadère clu baronj'.tre, au .Tardili anglaisj
Malgré cet incident, on compie que tes bateaux,
pourront atteindre tous les débaj_j:adères de
la rade dès mercredi , date de l'entrée en vi-
gueur de l'horaire.

Emprunt des C F. *•
ISous apprenons , d'après renseignements re-

cus de gouroe autorisé:-, que l'éinission actuel-
le, se poursui t dans dés oonditions favorable*,
de sorte qu'on prévoit déjà que le montant de
i ent millions sera dépassé.

Le public est rendu attenti! au fait que te
délai pour souscrire exp ire le 2 juin ; le délai
riet sera prolongé en aucun cas.

CANTON DU VALAIS

a>ccisions du Consci! d'Etat

Le Conseil d'Etat approuvé:
1) te. projet présente par la commission poiia

la répartition des dons aux victimes ctes inonj -
dations des 23-25 septembre 1920.

2) le piojet présente pai' la. commission de
secours a pour la répantitioii des don;, aux
victimes de l'ineendie du 8 septembre 1920, à
Trient.

— Il adopté te tarif dés émoluinente des
notaires.

— Il autorise M. Louis Hitter , de Sierre,
porteur clu diplòme federai, fa efx'e.r'cer l'ari vété-
rinaire dans te canton.

— 11 délègue son président M. Burgener -et
M. le Conseiller d'Etai Troillet à la lète can-
tonate des musi ques , à Mart i gny, les 4 et 5
juin prochain.

— Il est pris acte, aver remerciemfeute pou_i
les services renjdup, db la démission donnéje
par M. Raoul de Riedmatten , pour la fin de la
période administ rative, en qualité de/membro dlu
Conseil de l'instruction publique.

— Le Conseil d'Etat approuvé l'arrangement
pour mi seoours entre la Confédération et le
Canton du Valais, d'une pari, el la Compagnie
dii ebernin de fer de la Furka , d'autre pain,.

— M. Margelisch. emp loy é à la Banlqui. (jan-
tonale , est nommé 2me comptable adjoin t au {Dé-
partement dfes Fma'nces, en remplacfciment die.
M. Ch. Favre, lequel est nommé prepose au bu-
reau des procès-verbaux, chasfee, pc>che-;^at,eiiitefi
d'anberges et de boissons distillées ;

M. le notaire Ch. Gira,rfl|, fa Mani igny*-Ville, est
npmmé membre de la commission cantonale
des chasseur*., e|n remplacement de M. P. de
Cocatrix , démisstennaj re ;

M. Henri Steiner esl nommé officier de l'état
civil de. l'arrondisseiii'enl de Feschiel.

— Le Conseil d'Etat décide de faire des dé-
marches auprès de l'autorité fédéntile en vue
du maintien de la. seclion des télégraphes f a
Sion .

— Il porta un arrété proclamanl M. le Pré-
fet. Cyrille Pitteiloud. député au Conseil naifSonal
en remplapement de M. Joseph Kuntsdh'en. dé-
missionnajre-

— Il décide de constituer la paroisse. de Blat-
ten en aìrondissierafe-ni d'état-civil séparé de c<p<-
lui de I-ippel et. nomme M. Rieder Joseph , of-
ficier d'état-civil de cet arrondisseiitenl .

— Le Conseil d'Etat estime que tes dispo-
sitions du décret. des finatoef-fe concernan t l'im-
pòt sur la fortune des bourgeois ne sont pa(.
applicables ;iux «on*9ortages el alpages d'e droit
prive.

— Le lieutenant André Haenni, de Sion, est
promu au grade de Ier lieutenant.

Tribunal cantonal
Dans sa séanoe du 27 mai courant te Tribu-

nal cantonal a procède aux nominations sui-
vanntes :

Greflier du Tribunal cantonal: M. Olio de
Chastonay, avocat. de Sierre domicilié à Sion.

Huissier du Tribunal cantonal:  .VI. Jean .So-
lioz , domicilié k Sion.

Ea variale
Depuis trois semainie*s envi ron plusieurs ca,s

de variole ont éclaté sur divers points du teii-
ritoii 'o suisse ; en patrtteuhe_* dans les cantontì
de Zurich, Bàie et Iterile. La diflusion de cetlu
maladie a été surtout due au fait d'un*? erreur
da diagnostic du début : on q, cru d'abord qu 'il
s'agissait de varicfelje, tandis qu'en réalité il
s'agissait bel ot bien de variole- Dans te but
de préservevr te canteri d'une epidemie de cette
nature, il est. inslammen t recommande f a la
population de recfuirir aux médecins ponr tous
cfis de varicelle afte qu'im'médiateriient puis-
sent ètre prises toutes mesures utiles.

Il a été reconnu dans tes cantons precilés
que la plupart des personnes atteintes de va-
riole n'avaient pas été vaocinées. Il est clone
d'un intérèt qapital de recomniander à ton to
personne non encjore vaccinée. de se faire vac*
ciiner au plus tò t ;  le mème conseil s'adressfe
également aux personnes qui n 'ont pas été
vadeinées depuis 10 ans. La vaccination genera-
te esl le seul moyen reconnu efficace pour en-
rayer une epidemie de variole-

En definitive , nous retioininandons sUrtoul
aux personnes qui n 'ont jamais été vaCcirié(es,
s'il en est encore, de subir au plus tòt ce trai-
tement et à la, population en general de faire
trailer sctentitiquement c'est fa dire médicale-
menl tous cas de varicelle.

Service cantonal d'hygiène.\

Congrès des ijniiisles suisses i Si
MMXMMPMMW

Gomme nous l'avons annonce, samedi matin
s'est ouvert dans la salle du Grand Con -
seil, le congrès die rA_soc_ation suisse d'hygjp-
no et de technique urbaine et colui de la sec-
tion suisse de rAsspqitilion generale des hygié-
nistes et techniciens niunicipaux.

La séance de samedi malin comptait 22 par-
ticipants ; elle était présidée par M. Thévoz
(Fribourg) eri l'absence de M. Aichinard (Ge-
nève)

M. Thévoz a remercie tes délégués de la
conunune de Sion de teur cordiale reception
puis il a 'donne la parole à M. Henri de Preux,
ingénieur can tonal , pour son exposé sur les
forces hydrauliques *!'ii Valais.

Après avoir rappelé que, daus notre canton
l'utilisation de l'eau pour l .ragàtion el la
force motrice remonte à urie epoque neculée,
M. de Prei_(x: a parie des nriniitives app lieutions
de la roue hydraulique, de la création te long
de nos torrents, de moulins, seierles ; puis de
l'installat ion des usines électri ques qu'i, fa l'heu-
re actuelle sont une source de richesse. Il n
papsé 'en revue différentes usines, indiquant
leur système d'installation, la force ut ilisèe et
les produits chimiques et métalhug i ques qui ìy
sont fabriques. A part. cela la houille bianche
procure l'éclairage à nos villes et mème aux
villages de la clam'paagn..' et alim_ nfe nos petites
industries.
¦ Malgré tes nombreuses oonfc-essions déjà ae
cordées et mises en valeur , nous avons encore
una quantité de forces hydrauliques disponi-
bles. Ces fortìes seronl peut-ètre plus difficile..
fa capter et plus coùfeuses que ceTJes qui "bril
été imméd i'atement litìlisées ; màis elfes trou-
veront néanmoihs peu à peu teur ' destinaìion.
Le moment viendra. où l'on en fera l'applica-
tion fa l'agriculture et où nos cours d'eau iitont
alimenter des usines au loin, mème hors de
Suisse. On sait que l'Etat du Valais a déjà
recu une demande d'exportation en Alsace.
. En terminant sa conférence très applaudie,
M. de Preux formule le vceu que notre canton
se place fa l'avant-garde du progrès.

M. Thévoz remercie le conférencier de son
exposé si ricliement docilmente. 11 ajoute :
« Nous avons pu nous rendre oompte du Labeur
des populations et des autorités valaisannes
dans le développement de l'industte élec-
trique, et nous savons combien l'avenir de ce
( fintoli donne encore . d'espérances. **'

M. l'ingénieur l'ani Corboz, Directeur des
Services Industriels , nous entrettent ensuite de
la question hydro-éleclrique dans la commune
de 'Sion. Notre ville qui avai t déjà l'installation
clu gaz dès 1899 et de l'eau dès 1901, com-
menepj, il y a ving t ans l'elude de la création
d'uno usine électrique munici pale. Au début ce-
la n'allait pas lout seni. La municipahsation du
service électri que avait de nombreux adversai-
res. Enfin , l'assemblée primaire consentii f a
voter un crédit de ,300,000 francs avec lequel
on établit, aussi éoono'miquement que piossible
la première usine de la Lienne. Dès 1908, déjà
le*s deux groupes installés se révélèrent insuffi-
sante et l'on dut créer un nouveau groupe de
350 HP. En 1912, il fallut encore étudier l'ins-
tallation de nouvel les forces et la création d'une
seconde usine. Les travaux commencès a\1ec
les délmls de la guerre se nessentiiien.f
des difficultés de cette période critique. Ite ne
furent achevés qu'en 1916. La nouvelle usine
uno des plus récentes de ce genre en Suissó
est établie d'apès toutes les règfes modernes.
Il fallii! en outre créer des bassins d'accumu-
Inl ion  en prévision des basses eaux.

M. Corboz envisagé la possibilité endore tem-
iamo de l'utilisation du lac des Audanes quj
dpnstituerait un bassin d'.accumulation naturel
moyennant d'en rendre une partie du lit eteri-
che. Il faudrai t compter sur une dépense de
six millions à laquelle la vill e de Sion consenti-

rait volontiers à partictiper: pour une bonna
part si un groupement interesse voulait y ap-
porter son appui financier. Ce basSn as-
surerait une production constante de 10.000 HP.

Dans la seconde partie de son exposé, M.
Corboz parte de rirrigation . La région compri-
s * e . t e  Riddes et Loèche est sans cloute la plus
sèdie d la Suisse . La végétation n 'y peut se
d .v_ lo  ; er que par les arrosages et dès l'an-
llquité . a i créé des etniaux d'irrigatioii « les
l'isses • ; celui de Clavoz, par exemple, qui tra-
v *r-e lt vi gnoble de Sion , est très ancien ; il en
e-l tait. mention dans des documents qui clak-nt
de l'an mille. Beaucoup de ces travaux soni
d une ardiesse surprenante, surijilombant ctes
précipices, conduits à flanc de rocher sur da
longs parcours.

Les nécessités de rirrigation jouent parfoin
un ròle préjudiciable fa la marche des usines
électriques, les dispositions légales prévoy a rit
quo l'intérèt agricole prime celui des industries.
C'est ce ciui s'esl. produit à Sion ce printemps.

Le oonférencier parte encore du service ctes
eaux ; il fait l'histori que de la ciptation des
sources de la Fille dont le débit régulier pen
_nel l'alimentation constante et. sufrisante do
la ville.

Un échango de vues a lieu sur fe problème
de, la pureté des eaux potabl es. La société a-
vait désigné une commission charg ée' d'étudier
cetle question. Entr e  tenips , te Conseil federati
a, ód'ieté des dispositions concernant tes m-etsu-
res k prenfdi'e dains ce domaine par la Confédé*
ration et les cantons. L'activité de la di te com-
mission est de ce fait comp lètement changèe:
tout ce qu 'elle pourra faire c'est d'éniettre des
voeux.

Samedi après-midi, malgré te ternps devenu
briisqueinent pluvieux, les congressistes sont fil-
les visiter nos usines éleclri ques niunici pal.es
de la Lieìinje , qui les ont viv 'emenl intéressés .

Dimanche malin une nouvelle séance a élé
tenue dans la grande salte, de l'Hòtel-de-Vilte:
On s'y est occupò de cours ite vacances à l'u-
sage des hygiénistes et te'<!mici-,eiis niunicipaux
et apiès un asse/, long débat , l'assemòllée a
décide d'entrer en relalions dans ce but avec
te Départeirient de l'Intérieur clu canton de
Vaud pour l'organisation de ces cours à l'Uni-
versité de Lausanne .

M. te Dr. Roux (Lausanne) a rapporté sii -
le piojet de création d'une bibliothè que, projet
qui malgré d'actives démarches n'a pas al>outi.

Dimanche après-midi a eu l ieu une exeursion
fa Savièse. Ce ma t in, lunkli les tongressi.sfes
devaient visiter l' usine de Chippis; mais l'au-
torisation ne lem* en ayant pas été udrordée, ils
ont opté pour L_ i fabriqu*? de non sa'fi'ves de Sa-
xon. . .

M. !e Rd. Doyen J.=B. Delaloye
Lund i dernier esl: mori à l'Hòp ital de Sion

où il était en traitement , M. te Rd . Doyen Jean-
Baptiste Delaloye. d'Ardon. Une crise d'appen-
dicite avai t heureusement été conjurée quand
une embolie enleva subitemeli! le malade, au
taiiomeiit. où l'on se réjouissait de sa guérison

La mori de ce prètre distingue est une gran-
de perte pour le diocèse de .Sion, pour ses pa-
roissiens , pour sa famille et pour sr* nom-
breux amis.

M. Delaloye est. né en 1856, au sein d'une
famille où tes tradilions religieuses furent tou-
jours sacrées, et qui a fourni plusieuTs mem-
bres distingués au clergé tan t séciilter que ré-
gulier.

Etevé en partie au foyer paterne! et ehe;?
son onde, te Rd. Cure de Vionnaz , M . Ga-
briel Delaloye, de regrotlée mémoire, te
jeune Jean-Bapiste fit  ses études classiques à
Sion et à $t-Mauriee, où son intelligence très
viev , sa piété exemplaire lui vaimeli! l' estimo
et l'affec -Tioii de tous ses professeurs. Ent ré
au Séminaire diocesani en 1875 il fut  ordon-
né piètre en 1879 et celebra sa p_ enii_r e messe
dans son village natal. Il debuta oomme vicaiit*
à Vissoie , cure desservie par M. l' abbé Rouaz ,
atteint par l'à ge el les infirmilés et fui en réa-
l i té  le véritable adinin'istrateur de celle iinpoi*-
taiito paroisse. En dépit dfes efforts de ses pa-
roissiens pour te voir re'mpliij der le titillali, à
su mori. Mgr J ardinier l'envoya à JVlassongiex
où il resiti de 1882 :ì 1887 et où son souvenir
est. encore dans tous les coeurs. Il ptissa en-
suite cinq ans à la lète de la grande paroisse
de Chamoson ef y exerca uu ministèr e des plus
l'éoonds en y faisanl suigir  les institutions les
plus pieuses et tes plus heureuses.

En 1893, Mgr Jardinier nomina M. Delaloye
cure d'Ardon et. doyen du décanat. Ce qu'il a
lait j'.oiir sa chère et d'eniii 'i-e paroisse, ses pa-
roissiens ne l'oublkronl jamais , et le témoi-
gnage éclatant qu 'ils lui  ont rendu le jour
de ses lune rail  les, l' adnùi-able oraison luuè1j _e
piontìncée ce mònne jour , clu haut de la cimile,
par M. te Rd . Chanoine de Stockal per, sont
des gages eloquente de l'impérissable souvenir
qu 'il y a laisse.

Disciple tidèle clu Christ , te vènere défunt
a marche dignement sur ses tracés, il a seme
à pleines mains la parole de Dieu et les bonnes
ceuvres, il a été te bori Samaritani et le bon
pasteur, la charité remplissait tonte son àme, et
l'aureole de la Vertu resptendissait sur sion
front, sa main gauche a ignorò le bien que
faisait  sa main droite.

On peut , sans peni* du dementi , appeler te
doyen Delaloye, te Cure d'Ars valaisan , il n'y
aurait  que son extrème modestie sa loucilian'te
humililé, qui s'en off usqu era ient.

C'ue vous dirai-je des funérailles de ce saint
homme? Il faut avoir vu cetle enorme alfliieii-
ce, enten'du les harmonies fun èbres qui onl
salué son cercueil, la voix émue de son pané-
gyriste, senti et partage l'émotion profonde qui
i emp i issa it la nef et Ies voùtes sacrées, il faut
avoir vu conler les larmes de ceux que la
douleur élreignait, pour comprendre toule la
grandeur d'àme du défunt et toute la vive et
sincrèe affection de ceux qui le pleurent.

Un tei speqtatcle est réconfortant , il a 'été
un baume à la douleur de sa temille et de ses
nombreux amis. A . D.

FAITS DIVERS
V

Tir ile retardntnire&

Les cours de tir pour Ues retardataires dc
1920 auront lieu à Sion le G juin pour les ini -
l i t - i i res  valaisans du Rég. Inf . moni , li et du
Rég. 51 de landwehr ; le 7 juin  pour les hom-
in. -s ctes armes spéc\iate*s, astreints à ce tir , B!n.
mont. li e t  forts de »Sl-AÌaurine ; le 9 juin pou*.
tes hommes mc(prp*orés dans d'autnas unités ou
corps de Iroupes ei liaibitan! actuellement te Gino
arrondissemenl.

Les hcimmes qui soni restés, c:'est à dille ceux
qui n 'onl pas rempli les (onditions , ne doivent
pas se présenter; par coltre doivent suivTd
le cours tous les militaires qui n'ont pas tci*-
miné leurs exercices. Seront disprensés les hom-
mes astreint s au tir qui seronl fa mème de prou-
ver qu 'ils ont été empèchés de remplir leuK
obli gations par la majadie ou leur absence du
pays. Les recrues ne sont pas astreintes au
cours obligatoire.

Cours itinérants
Le Déparlem/eni de rJutc'-rieui- org-ani.se des

cours itinérants et gratuits d'un jour, dans k
Imi d'initier les intértissés dapis la pi épaitation!
des présures natmelles et des cultures pure.
(azis sélec-lioiinés;.

Tous les fromagers (fruitiers) sont invités
à l' un de ces cours qui se doiiueront théori que-
meni et pratiquemenl d*ms tes localites sui-
vantes :

A Bramois, meirn-di ler juin , à 9 heure.
à. la laiterie Nouvelle.

A Orsières , vendredi , 8 juin à 9 heures ,'t
la laiterie du Milieu de Ville;

A Prareyer, s. Bagnes , samedi 1 ju in  à 9
heures à la laiterie de Prareyer.

Concours cantonal des
niiisiques valaisauiics

( '0NSTR UCTI0N3-C0N1 ERTS
A mesure que le grand jour approché urne

iiévreuse attivile s'émpare de tous les coinité!sf
Les différentes con-struclion,s s'élèvent cornirifi
par eiic lhantenVent: Sur la place Centrale, c'est
mi are de. triomphe dù au" goùt exquis de M.
Pasquiei -, ari*jhi"tecte ; sur la patinoi're,. le vist>
réfectoire de M. Sotlaz b raque ses arcactes mul-
p les conile lo ciel. La fè te sera belle, réussi.
digne cL; ses visiteurs , si Jean R c-ssel d.-ijgne
l'honorer de sa présentje, faisons lous nos voeux
pour qu 'il y occupé la ptece d'hon neur.

Eu plus de nos sociétés valaisannes, nous
auioiis le privilège d'-entenche l'excellente D-
nion i t isirnmentale de Bex, dont la réputation
n'esl p lus à faiie. Celte sociélé se produira ;ì
la cantine el dans un concert qu 'elle donnera
dima nche fa 1G heures au kiosque de musique
avec- le programme suivant :
!.. A l'attaque, marche célèbre , Blank.niburif
_ . Au pays des Cenèts , ouverture, A . Govaerl
ti. Mostrici ne , sur « si j'étais toi », A . Adam
4. Mosai'que , sur « Freischutz » Weber

Reniercions l'Unio n tnstrumentale de Bex ài
son excellente intention de faire profiter de
la tele, les personnes qui pour un motif quel
oonque ne peuvent pas se déplacer. Notre ptìpu-
lalion , nous en sommes persuadés, lui  eii saura
uu gre infini.

Pour les amateurs de musique qui pourrout
alter à la cantine dimanche après-midi, ils joiu-
ront d' un qoncert inintenbinpu. 'Juaran te so-
ciétés grandes et petites se teloni entendre à-
12 à 18 heures- Il y aura là de quoi satisfaira
Ifs p lus lervienls amateurs d'harmonie, et ce,
pom- hi medicine finance d'entrée de Fr. 1-
pour le concert.

Le Comité de presse el publici té;

Appel aui Soos-ofiiers valaisans
S'il n'est pas rare qu 'une fète de bap tème de

drapeau ail lieu , il est par contre très rare
cfu'une société de sous-officiers ait l'occa-jon
eie baptiser le sten el snuf erreur, ce n'est qti'à
Sion et à Brigue qu 'eurent li et i  semblable ce*
rémonies el cela dans des tenips déjà fort W*
culés.

Le drapeau de l'ancienne Société de soùs-
offic iers de Sion existe loujours , mais dati.
quel état ! Reli que vénérable. tertes, qui /it
tiessaillir bien des ccem*8 patriotes d'au tre/ci.- ,
mais devenu inutilisable aujourd'hui pour la
jeune et vaillaiil e société sédunoi se qui fa''
preuve d' un,e vitalité si réjouissante. L'appel
qu 'une oomité de circonstance fil en faveur <h
l'adiat d'un nouveau drapeau , a trouve un
ac-ueil empiesse auprès de nos autorités , du
corps des oftieiers , sous officiers et do
la population sédunoise. M . Joseph Moraii»
notre distingue arébéologue cantonal, 'bienveillamment prète son " concours et, d'u-
ne mani fort habile, a trace le dessin de la nou-
velle bannière qui fut artisti quement exécufée
cornine chacun pourra le remarquer à l'oce»*!-
sion de la, cérémonie du baptème, fixée au di-
manche 12 jui n et dont te programme dét.iillé
sera donne dans un prochain N°.

La nouvelle tilleule sera fori bien accani*
plafcnéjej à son entrée dans la vie sédunoise; elle
a oomme parrain la .Société federale de sons*
¦officiers , section de Genève, qui à inaiate3
reprises, a montre un bien veillant intére ! au*
Sociétés de sous-o'tficiers valaisannes, et oom-
me, marraine , l'Hannonite munici pale , la gJ**'
de amie dc* toutes nos sociétés locales, la va*''
laute p halange de musieiens sans le concours
desquels indie manifestat ion ne peni avoi r UH-
réussite. complète.

Sans antieiper sur le programme de ce"*-1
fète . nous pouvons annonoer qive les plus hau-
tes autorités de rarmée, , MM. les officiers
a'insi que tes autorités cantonale el municipale



v seront oonviés. Cette fète du 12 jum sera une
vréritable j ournée de sous-officiers, non pas
seulenlent sédunois mais de lout le canton ;
elle sera une pure manifestation patriotique où
oe -etrouvcront tous nos sousoffs. vieux et
jeunes du Haut , du Bas comme do Centre du
Valais. Un appel chaleureux leni * esl adiéssé.
(jQ -j ls ne se laissent pas détourner de ce que
le port de l' unitemi*'* esl rendu obl igatoire dans
cette jou rncfe, p/our a-pp»rter par teur présen-
-e à leurs amis, à leurs camarades et collègues
leìir témoignage die sympathie ; qu 'ils laissent
pour un jo ur de coté tout souci matériei pom*
^enir vivre dans une atniosphère pleine de pini
patriotisme, de camaradferte franche qui repo-
sè les cceui£, les fait bat tre à l'unisson e' se
-etrentpei' nn .peu dans une agape fratemelle
en se remémoraut les souvenirs bons et mau-
vais de la Vie des camps durant les longues mo-
bi lisations passées. Sociétaires ou non ils sc-
rolli chaleureu aeinent accu eillis. Le cornile d' otr-
sanisation de la journée du 12 juin a bien
|iil les choses; chacun en rapporterà un sou-
venir durahle ct vivace.

Debout ! amis sous-otficiers valaisans de la
foontagne et de la p laine , accourez de tous cò-
tés ; vous, tes n'eilies barbes vénérable-» sous
vos tuni ques bleues el vous , tes jeune s gris-
,-ert de toutes armes et de ious grades. V enez
ttxis- à -Sion Eiaterniser :*t escv.rter te nouvel em-
blèma de la grande famil le des sous-officiers . Le
12 j uin est une fète de sous-officiers uu cours
le laquelle aura également lieu une assemblée
generale. Dans cette assemblée sera exposé te
but et l'utilité de la Fédération de sous offi-
ciers, te tàche accampile jusqu 'ici el le pro-
.raniine de l' activit é future; chacun aura l'oc-
l_sion, au cours de la discussion, de fair? va-
ioli' ses op inions et ses vues.

Wue tes sous-officfers et teurs amis nous eon-
-ificrent cette j ournée!

Comité cantonal
Fédération des Soc. S./olfs Valais

Chionlqu séduolii
„I_es Bou.fons" au théàtre

La représentatiòn des « 'Bouffons » la spi-
rituelle comédie de M. ZamacoTs, a al tire di-
manche soir au théàtre , une fonte de specta-
teurs. Cette oeuvre, couroiinée par l'Académiia-
fnqicaise , est un conte en vers du temps ino-
-.énnageux ctes castels, des dou.es jouvencelley
Knferiuées dans les sévères donjons attendant
le prince charmant. CVst d' une originante el
d'une gràce exquises. 1*2* mceurs de l'epoque
y soni dépeiules sous les couleurs les plus
vraies,

Préparée par tes soins de M. le piol-es^eur
Terrier, la pièrfc a été bien inle-piél ée, mal gré
les difficultés qu'offre la diction d' un long poe-
tila de H: genre- Oo peut se figurer la grande
somme de travail qu 'a néCpssilée de Iti part
des organis'iteurs el des acleurs la nii.se à
point de lous oes rOIes dont plusieurs compor-
.ejit des dialogues très étendus.

Les décors, artistiquemenl brosse. par M. Aj
Sartoretti et la ridhfesse dés coslumies du tempii,
ont oon(tribué à donner ce grand réalisnie que
lo public ai ad'miré dans la représentatiòn.

Les personnages onl tous été à la hauteur die
leur teche, depuis . le vie il intendati . Olivier
serviteur dévoué à ses ina il res, ari Ba-
roli de Mautpr é, seigneur ruiné , mais toujours
lier de ses titres eie noblesse ; une mention
speciale à l'homine d'arni.s Vulcano dont les
allures ete inaiamole el la voix tonnante onl
lait rire tra.ndhenie.nl l'assistance; Mite .Sol.iiii'gb,
la douoe et ingènue chàtelaine, sa demoiselle
de, compagnie Nicole et les « Bouffons » par-
mi Ìesquels deux je unes seigneurs amoureux
d«l la filte du chàteau, ont eri beaucoup tìe
succès.

Nous pouvons répéter ce que l'écrivain fran-
cais René Doumic écrivai t dans la « Revue
des Deux Mondes », après la première riapre-
sputatici! des « Bouf fons »:
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La lille des seigneurs de Llar , vaquait avec
et sa sceur aux besogi/.Ts les moinfs rebutantes.
Puis, après dix heures, danti te cabinet do
son pére, elle prenait sa lecon de francais ave-
te Pére Tailitav.1, saVant jésuite cpii renipliss rit
le» foufctions de vienile auprès du cure de Vii-
lefrnnche. Don Carlos de Llar qui savait à
peine quelques mots de francais, avail voulu
lue sa filte ainée conimi la langue des v.iin -
queurs : cela pouvait ètre utile p lus tard. Sa
mère nourrioe, la grosse Judille , qui étai t Lan-
giiedoc'iennp, lui en avait appris tes premiers
rudinients. Mais les lecons d'un savant jésuite
n'étaient pas de trop pour lui taire perdre sersi
défants de pron|ortciatiou et pour supp léM- aux
UfCUikes de son, in strimi ion fort negligete pert-
dant sa première jeunesse. Inés s'y plaisait
tort. Ces entretiens avec te pére Taulavel . es-
pri t disert et poli , étaient .après la messe du
•natili , le meilleur moment de sa journée.

Le soir , elle assistal i invari ablemenl à li
« tertulia » de sa tonile Gracia, laquelle hahitait
lai 'plus inVpos»anle maison de Yillefra nehe. La
jeuoe fille s'y ennuyait. il est vi*ai. avec cons-
tajice, mais elle s'y ennuyait parqe qu 'elle ne
fencontrait là que des gens d'àge, toujours*
tes mèmes, dont la conv-ersation tournait dans
te méme dencl*4 Régulièrement , deb 4 heures, pn

«. Cette hisfoiie a dhiar-mé tous ceuX qui Toni
¦entendue. On a souli gné d'applaudisséments les
rodomonte ctes clu matamore et de rires iroiù-
ques sa finale déoonfiture . On s'est diverti fa
des pantalbnades variées. Cela esl innoojenf,
ingénu et bien à l' usage de la jeunes se. »

Promenade scolaire

La promenade des eooles de la ville de
•Sion aura lieu demain ni ai-di . Pour l i  pìfemiè-
le lois toules les clafsse. y partie {peroni, ensem-
lilc-, y compris tes classes protestantes et l'E-
cole de commerce. Le départ s'effectuera paa
le premier train du matin ,  direction Marti gny
de* oette localité, nos écoliers iiont excursdon-
nor à Orsières, Champlex. Le soir, à la ren-
trée, récfóptioni fa la gare par l'Harmlonie muni-
cipale, cortège en ville. La poputolion sédunoi-
se est invitée à allumer, au passage de noa
enfanls , les feux de bengale traditionnels.

Decisioni*} dn Conseil munieipal

Présidence : M. l-untschèn
Obli gations oommunales. — Il est procède

au tirage au sort des obligations comminiate..
Sont sortis les numéros suivants :

Emprunt 1888 : 14 obli gations dont les Nos :
220 226 45 200 1*04 378 27 213
163 384 125 1 167 337.

Empiami 1001 : 10 obligations , dont les Nos :
167 257 149 67 117 2.r)0 241) 137
465 360.

Emprunt 1006 : 23 obli gations dont les Nos :
243 5.39 436 116 .331 502 476
Ó07 522 57 194 298 2-11 410 480
-150 71 196 254 .85 519 ó77 423

Service d'auto-camions Sion el Environs. —
Il est pris cpnnaissance du projet d'h'oraire jpoui
le Servioe d'auto-camions Sion-Ardon et Sion-
Agettes. Le Conseil tout en estimali, qu 'un
horaire plus réduit aurait pu suffire aux be-
soins actuels , s'ah'atient d' y apporter eie triodi-
fiqations. Il signifiera cependant à la .Société
que la Commune n'assume pas de responsabi-
lité quant aux oonséquences financières qui
pourraient . résulter d' un servine aussi compiei
et cp ir-pò ri ani des courses aussi nomblreuses.

Hópital régional. — Il esl dotine lecture d' u-
ne, communication de M. le Préfe t du districi
de Sion con.'emani la constilulion du Gomitò
d'aption poni* l'établissement d' un hópital ré-
gipn(ajl à .Sion. La Commune de Sion aurait à
assumer te service de chanfeellerie et fa fair(i
.'avance des frais d'étudte jusqu 'à concurre.ico
de frs. 2500.- . Le Cons-n l accepte celi e con-
dition en prenant acte qua le travail de la
Commission sera gratuit et que le crédi! de-
mande servirait exclusivir'meiit au payiement des
frais d'études techniques.

Egoùt , travail. — Vu tes renseignemfents
donnés piar le Président au sujet de l'état actuel
tìu dhòmag e, te Conseil décide la continuali on
des travaux orga nisés au quartier eie Prati fori
(eXtension du réseau d'égoùt).

Débits de boissons. — Sur la proposition
d- 1 la commission ctes D. R . le Conseil décide
te transfert de la Coni tessi on du Café du Che1
vai Blanc au nom de Min ? Yve Leon Hugon qui
est , par la méme oifcasion , agréée cornine te-
nancière. Finance : frs . 40.—

Denrées alim._ nta.ires. — La proposition est
faite d'interveni r pour que sur la piade de Sten,
le prix des dfenrées alimentaires suive le mou-
vement de baissé que l'on constate acluellemanit
dans le conunerce. Le Bureau est charg é d'e-
x';i minor la question.

C HRONIQUE AGRICOLE
***************

Juin H i i v clianips
Pendant le cours du mois de juin . les tra-

vaux' agricoles sont aussi importants que va-
riés. C'est en effet , te temps dés premières)
récoltes qué suivent nécfess'airetmtent tes pre-
mières facons des cultures suivantes.
. Oni commencera donc , aussitòt la pleine flo-
raison , à faucher les prairies. Trop attendro
c'est s'exposer à ce que te foin d'evten'ne dur
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\ voyait appara .tro l' un après l'autre don Gau-
dérique de .lutici , le p i i eu r , Mosseu lor li
te vieux cure ]X)dajgre de la paiioisse, En'Foutt
terrible médecin, qui saiignait à blanc tonte Iti
région ; don Francisco Soler , le consul en se-
cond ; et . tle temps en temps, un per-
sonnage au regard inquietarl i , Pierre Cor.-
mine, le viguier de Villciranche. Comme tous
ces gens-là iti parlaient que te catalan, Inés
avait  peur de pei*dre au milieu d'eux , le beau
franpfus du Père Taulavel .Cependant, elle Ve
na.it tous Ies jours à hi « tertulia » de sti tan-
te, parce que c'était une chose qui se devait,
ct qui lui valait la eonsidératio n des siens et
de. tonte la petite ville.

Assise à l'écart sur un eoiissin , md'ifferente
aux propos échanges, elle jouait clu cr.Tche.t,
ct . lanidis qu 'elle rèvait, silencieuse dans rtoiij
coin, des dentelles merveilteuses naisfeaient &cm-i
ses doigts agiles.

A quoi rèvait-elle?.. Elle songeait niélanco
li queinenl à son abandou. Celui qui la soute-
Lc__ a.it et l'enf- ourageail n'était pus là. Oitó
laisait son frère Francois? Comibien dm1_i ruh
son absenice? Tan te Giaciti , mteriogée à ce su-
jet se ii>ontra,it , comme toujours reticente et .am-
bigui* . Elle parlait vaguen/ent d' un voy:ig*e d'af-
faires fa Baieelonb, d'un héritage que le jeune
officier serait alle recuefillir là-bas. Mais l'e-s..
seulcte dievinait bien que donya Gracia lui if a -
cliait la vériié et elle s'en attristait.. C'était un
sentiment profond, toul simple ct tout virginal
(pie cet amour d'Ines pour son fri-re. Ils se
con rprcnaient cpmme cteux ètres de l'i msttfó ra-
ce. Et d'abord , ils se ressemblaient : ils é-
taient blontìs. élégants et affinés dk* slructure
comme de visage. Les autres enfantts de Carlos!
et d'Anna de Llar paraissiient ètre d'une fa-
mille differente , d'une ligne épaisse et biadale.

et perde une partie de ses qualités n'utntivels,
Pour tes prairies maftiuielles, toutes tes espèces
ne fleurissant pa,s en mème temps, on se ba-
serà .sur celles qui prétìominenl et doni te
fourrage semble devoir ètre le meilleur.

Avant d'efl ectuer la fenaison on. aura eu
soin de passer une sérieuse inspeetion dles lo-
caux qui doivent recevoi r la récolte et de tes
aérer du mieux cpi'il sera possible.

En juin, on sèmera encore les saitesins, on
porterà te fumier sur les jachères et aussi
dans les champs, doni on vient d'enlever les
fourrages printaniers et qii'on destine à lecer
voir des plantes donnant des fourrag es Aterls
d'automne ainsi que tes ooteas d'hiver.
ì On sarclera tes avoines, on butterà les pom-
mes "de terre, on ébourgeonnera tes mùriers.
On s'occuperà des drainages et des cteslsècbje-
ments. On cesserà l'arrosage des prés.

Le belali devra ètre l'objet de soins atten-
tifs. Toutes les bètes seront mises au vert sur
les prairies dbnt on n\a.1.te*nd pas de regate. .Si
te pàturage manque d'ombre on d'abri , les a-
ìiimaux devront cìtre niaintenus à l'étable pen-
dant le moinenl où la chaleur est trop vive;
on aura soin de garnir de toiles les ouveiituies
en s'appliquan t toutef iois à ne pas gérier l'ae-
ra tion. t_ u:md les bètes seront au travili!, il
sera 'bon de bis enduir -e d'aloès ou de les fric-
tionner Uv ee- une décoction ete lauriei*. a fin die
tes préserver des piqùlfàs des inouches doni el-
les souffrent beaucoup à celle epoque.

Ori enlèvera l'réqiieminent le fumier des éta-
bles . écuries et bergeries. On tonde tes mou-
lons , on sèvrera tes poulairrs de ma rs ainsi quo
tes agueaux. On bagnerà fiéqueiumeut les porcs
et oa les nourrira pàtincipatemi'int de trèfle In-
zolfile, féveroles, salades et débris de planile»
potegères. ,0,nj tes cjondiiira au pàturage en a-
yant soin de tes intettré f a: l'abri d'mi: soleil topi
vi i .

A la basse-cour, on plumera tes ojes. Ori
conduira au pàturage les oisons et las dindio-n-
neaux. On djistribuera anx volailles de la ver-
dure à volonté et ori renouvellera au m»oins
une fois chaque jour l'eau des abrejuvoirs. On
saup.oudrera de fleur de soufre ou de poudiie
d . pyrèfhre, la paille des pon loits et tes per-
choirs. 'Ori- iietlc-ieri Iréqu-emmeol. te i»ulailtei|2

Aux jardins, une recomriiandation generale
est d'arroser 1rès largement.

Au verger, on continue les pinceirieiits el la
taille eu veri; -ou p.alisse te pèch'ei* et la vigne;
on e"nlèv-era sur les abricotiers et Ies pèciNersI
les fruits véreux to'mbés sous tes aibir-es et
on brfilerti afin de del mire tes larves qu 'ils
renferment. Pieire Deschampsi

ÉTRANGER
Un comba t contre le

proplicle Faiioch

On mande de Caj>elown qu'un singiiltei * niou-
veinent , qui a j iris le nom d'isniéliti que , stesi
produi t dans la région de Chiecmstown. Ces
dlerniers tenips beauefoup d'indigènes ŝ éteient
mis à camper à ciel ouvfert, sous la ctrnduite
du s'oi-disant prophète Enoch', sur les terklain^
d'Eidskets, qui appart iennent à l 'Etat. Là, ils
avaient commencé à construire divers édifices
et refusò d'obéir à tout ordite Officiel non ap-
prouvé par Enoch , repuésentan l du dieu d'Is-
rael . La rési sto nife; a pris une Ielle touroure que
le- gouvernfirntant a du roncentrer des troupes
dans la région.

Le 25 mai , 800 policters montés , accom -
pagnés de canons et de mitrailleuses, se soni
avances vers le cam p et onl somme tes sec-
teires de se rend re. Ceux-ci, vètus de blanc
et armés dc sabres el eie j avelote. se sont ieté s
sur la force, publi que , qui a répondu en ou-
vrant te feu. Ajuès un combat mieurlrter, fes
partisans d'Enoch ont élé dispersés . Lo pro-
p hète el son frère ont été capturés. Pendami
la lut te ,  les femmes et tes enfanls éta ient res-
tés e.n prière , dans le (empie - 320 sectaires ont
été tués. Trois policters seulement uni . .té bles-
sés.

aux durs cheveux chàtiuns et presque noit's.
Inés el Francois s'entretenaienl entre eux de
choses qui n'intéressaiient point leur .ntouràigfe.
Et la jeune fille ne doulaii l pas que son f iè re
ne fut promis aux desiinàes tes p lus tela le.'* .
Nai'vemaiit, elle tournait vers lui siiti ctee ttr qu '
elle nie savait encoreà qui donnei*.

Ses entii .'tiens avec * J-'rtuicois lui faisaienl
trouver plus médiocres on p lus v'ulgai*ri3S lesi
habiluelles piéocclapations de ses parente. Sa
mère avait été autrefois le type de la mènagtè-
re calatone dans to u te sa robuste sante. Main-
tenant , après tanl de maj iernités inutiles (elle
avait  peidu huit enfants en bas àge) el bien
qu 'elle lut encore d'un enibonpoint consideralo
olle semblait usée et commj s à boni db soufflé.
.Sa. p.es 'iiileur de chair, la lenteur de son espìri l
la, fai saient surnommer « la Baloui'de » pai* les
mauvaises gens de Villefianche. C'opifodant el-
le no cessail de bongonnter ol do ral/r:iuer ses.-
filles , mais saìte eonviction, pour ainsi dire
automatiquement et parce que , dans son idée
une "bornie mère de famille doit Si re re-
doutable à son mari comme à ses enfante.

*_ uant au père d'Inés, te vieux Carlos, après
tanl  de déboires et de si longues épreuves, il
n 'alspirait plus qu'au repos. Le soin de fton
intirrnité. roC*S- .ipa.it ton i entier. Il était sana
cesse en consulta i ten avec En'Fort . le médecin
ete l' endroit. C'était l'exilé eni in renile dans
sou pays et qui n'àspire plus qu 'à mourir en
paix dans son lit. A Vil i.*franch. ', dans l'anti-
que! maison du Portai *t , la maison des pi-
reurs et des marchands de moulons ses ancé-
tres. il se retrouvait  uni qtiemenl l'homme do
sa terre qui n'est que de sa terre et qui ne
veut rien connailre du dehers. Par epiche con-
trajdiction dérisoire, les cJrt?onst:i.ncf^s et la poi
li t i que avaient-j eDes conduit .£¦ pur Catalan à

Parisien » dit que le brui t court fa Trieste quo
l'Italie et la Yougoslavie seraient disposées à
envisager un nouvel actoord sur la question de
fiume, modifiant le traite ete Rapallo . Il s'aglirait
d'àniener Fiume à l'Italie contro la cession de
Porl-Baros à hi Yougoslavie. Celle proposition
óinauerail du parlement de Belgrado et rencjon-
trera.i t un aacueil favorable du oomte »Sfo_t_.a,
injiiistro i talien dte.s affaires étimigèiies- L'adcord
devrai t se fai re d'ici à la fin du mois de mai :

Le corresp0nda.n1 ajoute que le député Riccar
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sa déclarer tarouc'hfanpnt Espagnol ? Il en a-
vait souffert. Et voici que maintenlaiit, par une
contraldteìion plus cruelle , il étai t obligé db
l'eintìre dles sentimients trancaais. On en jagaStf
dans Villetranche. On ar-pnstiit Carlos de LlnU*
d? ménager les nouveaux maitres par ambi-
ti-ori personnelte. En. réalité, il ne songeait qu'à
sauver sóli fils, qui confep iiai t en qe moanenl
contre la Fr<an|ce. Il fallait détournei* de lui les
soupeons. D'avance il était sur que les oon-
jurés couraient à un échec, et , plus que ja-
«nais , il désapprouvait le c-omplot . aMais, par
point d'honneur , il se voyait force db nuu-dhien
avec son fils. C'est pour lui qu 'il lla.ttait les
autorités militaires de ViUefranche. Celle du-
plicate involonta.ire pesali lourd'e.i.ent sur la)
conscience du vieux gentilhomme. Il sten
attristait. Son humeur s'uigrissait , et il ne se
paissnit pas de jour que oes disjio.-itions oha-
grines n'niin-f*n ;iss?nt qubl cpue scène dom'oslique.

l ine voix quinteuse, des sou rcils toujours
froiicès, voilà ce que Carlos de Llar reprèsen-^
tait pour sa fille. Celle-ci, sans nulle flommu-
uicatioii avec ses partente, en avait encore moins
avec Iter manale, sa sceur cadette, Mancia com-
•me 011 l' appelait — outre qu'elle était natu-
relleinent laide, — traversai! atecs tes disgrà:
ces de l'àge injgral , ce qui ne contribuait point
à embellir son carairjtère. Ame pays^inne, à la
fois ìetorse et bornée, elle détestail. sa soeur,
d'.aboi-d à cause de sa beauté, puis pour une
fonie de motifs, plus extraordmaires ou plus
fut i les  tes uns que les autre? .; parce qu'Inès
prenai t des lecons de francais avec le pèlle Tau-
lavel et qu'il n'était point question de lui en
faire prend re à elle — panfce quo tes gens de
Viltefrai _ehe appelatent Inés « la petite Infan-
te » alors que, elle, Manfcia ils l'avaient sur-
nommée « la négresse », enfin pour tout

Pari s 47.— 49 —
Berlin 9.— 9.40
Milan 29.— 31 —
Londres 22.— 22.40
New-York 5.50 5.70
Vienne 1.30 1.50
Bruxelles 46.80 48.20
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et pour rieri . Les aaitaos jeunes filles mar-
(juaient à l'égartì d'Inés mie aversion pareille fa
celle de sa sceur, et sans doute pour dès rai-
Hons anialogues. D'ailleurs, les prinei pales fa-
milles du lieu. — les Tord, les .Solane!! tes
Reverter — faisaient grise mine à Carlos dio
Llar et fa tous les sj enfe. On considerate oomme
des jntrus ces exilés, revenus au payìs aprè.s
vingt ans d'absence. Ltes mèmes gens qui s'en-
tredéchiraien't tiviecf toute la méchàiiceté du pe-
tit esprit locai, se trouvaient d'a,cf:o_*d ponr cen j
surer el pour tenir à l'ébaft efes vagaal>*>nds epui
n'étaient plus de la paroisse.

Inés songeait fa tout cela, chez. sa fante Gra-
cia , dans le recoin où elle tissait ses merveil-
teuses dentelles, tandis que d iscourait don Gau-
dérique de Junc i , 011 don Francisco .Soler, le
consul en seejond. Elle avait beau chercher,
elle ne voyait d'autre exp édient pour en
finir  avec* une telle Vie, que de de-
venir comtesse de Darnyus. Ce mariage
avec le jemie fai , don Esfeban , étail mé-
lme, cornine le lui répéta it sa tante, une anili-
ne inespérée pour une jeune fille pauvre com-
me elle. Hélas ! cette pauvreté de ses parente,
Inés qui tena it les comptes du ménage, la con-
naissait trop bien ! Mème aux plus beaux temps
to seigneurir de Llar n 'avnit jamais produit dei
bien gros revenus. Maaintenant que fes campa-
gnes étaient dévasléos par la guerre, que les
paysans cacj htiiont teurs écus comme teur lard
et teur farinf , c'était enoore pis. Il fallait en-
tretenir ute* famille avec quatre cents livr -s
par an que raraportaient les communaux de Llaj fl
tes droits de juridiction et quelques a*uti'es den-
si ves. A Thuès, on possédait bien un moulin
et mit cabaret, mais lfes tenaii(.iers se décla-.
raient quittes en offrant au seigneur deux li-
vres tìe truites et deux chapons à Noel et à

_Les troubles en Irlande

Les derniers évènements de Dublin ont dé:
termine te gouv'ernemenl. anglais à envoyer de
nouvelles troupes en Irlande pour rendre plus
énergique et rapide toute act ion militaire . En
Irland a se trouvent déjà .actuellement 56,000
hommes, et l'on calcule que si la situation ne
s'aggr,ave pas en Egypte et snr le Rhin , .30,000
boiinmes pourront endore y ètre envoyés. Le
gouvernentent est désormais résolu à désajdmer
détinitivement l'Irlande ; aucune mesure ne se-
ra, épargnée, pour atteindre te résultat. En me-
mo tenips, te gouvernement a décide de re-
conslruire sans retaitì le palais de la donane f a
Dublin, détruit il y a quelques jours par les
sinn-feiners. On cjailcule que la dépense dépas-
sera un million de sterlings ; elle sera mise f a
la chargé de la commune de Dublin.

TI ori de TI. Vestni-sch

M. Vestnitch, ancien président du conseil el
ministre de Yougoslavie est decèdè stìbitemènt
à Paris samedi.

I/aménagement du Rhòne

Le journal officiel francais public Iti loi ap-
piouvant des travaux d'aménagemlent du Rhù-
nff " de la frontière suisse à la mer, au triple
point de vue des forces motrices, de hi naviga-
tion eit. des irrigations et autres installations a*
gi'icotes, et créant tes res'soiu*ces fina^ncièrles
correspondantes.

Attentat coininuniste

Un attentai, que la foule a aussitòt attribue
a uXj communistes, a été commis te 24 à Sofia.
On celebrai! la lete nationale ctes saints Cyrille
el: Méthode . Une pompe extraordinaire avait
élé déployée fa celte oeeasion, tant fa Sofia que
dans tout le' royaume. -

A Soliti , après un Te Deum solennel auquel
avaient assistè te roi, tes ministres et un grand
iiiombre de pr?.rsonnalités bulgares et étratìgèiies
mi; cortège avait été torme par la jeunesse sco-
laire , les étudiants et les Sociétés et avait dé-
filé devant le pajais en ucl-hi'iii'ant chateureuse-
111 e ni le roi.

Le roi , en sortant du p<alais, s'étai t mèle aux
jeunes gens et ava.it prononcé un discours.

La dérémonie prenait fin lorsqu 'une bombe
fut tonc ée par la fenètre d'Une maison . L'engin
tomba au milieu d'un rassemblement d'écioliers
et en Messa une dizaine-

La foule exaspérée par ce crime stupide et
inutile el l'attribùant aux coinniunistes, s'estt
portée; devant le club de ce parti qui a été incen-
diò 'et saecagé de fond en oonibte avant que
la police til t pu maitriser la fureur. populaire;

L'auteur de l'attentai :i réussi à échapper
aux poursuites. Jusqu 'à présent les rechèi -'bes

ont élé sans resultai -

D&K_MIESRfi HB URE
Un président dc république

arrété pour voi

PARIS , 29. — Sur l'ordre. du gouvernement
do Pékin Sim-Yat-Sen, réoeinment élu prési-
dent de la Républiquje dhinoise, a él(é arrète pour
voi.

I_a question de l'iume

PARIS, 29. — Le eorrespondant du « Petit

premier délégué yougo-slaye à la coi.fé'rence de
Roma est. parti pour Bel-grade, appelé par so»
gouvernement.

l' onci io» m a i  res posimi v

GENÈVE, 29. - La 28me assemblée de dé-
légués de l'Uiuon suisse des foncti oinna'iies des
jxistes, réunie à Genève, a approuvé à l'unani-
mité tes requètes soumises ,a.uX autorités cjompé-
lentes oonteernant la nouvelle r£glem.ntation dle^
tra rtemenls. Elle a. résolu de dèman'dfer son ad-
mission à rinternationale dès P. T. T. et a
également déqidé d'introduire le -/ersèment d'u-
ne cotisation régulière equivalente à lo/o aUr.
d'assurer te sort des veuvès et des orphelins
qui ne soni pas au bénéfice dès dispositions de
la caisse d'assurance de la Confédération.

L'assemblée a approuvé la création d'uni?
grainfcte organisation groupant les asSiTiciattendi
du personnel de radministralion federale (abs-
traction folta des C. F. F.) afosi que la fusion
des secréta,ires et dès organis-atlons de ces grou-
pements.

Cette question doit encore ètre irrise fa la
qonsultation generale. Lucerne a été d'insigne
pour ètre le siège perman/eiit de rUnion.

_Le premier versement \
PARIS, 29. — Le paiement du premier mil-

liard de mark-or par l'Allemagne a eu pour
qonséquence d'a[n|ener <aux bourses de Paris,
Londres el Berlin une hausse du dollar.

l.a grève a Christ iania

CHRISTIANA , 29. — Plusieurs des groupe*
'ments corporatils participent fa la grève ohi
invite l'organisation nationale fa faire entrer le
personne! 'das postes et des chemins de fer dans
le, nvouvemient dans un délai de quatre heures.

La '«. Aftenposten » doute que l'organisatiiom
nationale* a répondu à cette invite ; il ne croit
pas non plus qua tes organisations dém-*c*ral£6i
suivent, le cas échéanl te mot d'orche lance.

Monsieur EGO.. Felix ù Granges.
tes familles paijentes remieretent bien sincè_eS
Inent toutes tes nombreuses personnes qui leur
ont donne le. témoignage de leur sympathie à
l'occasion du grand deuil qui vieni de tes frap-
par.

Une entente Cordiale : Des aman
des et du miei dans du clioeo

lat au lait (Tobleroue)

WILLS'
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Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui soufflé» de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
te., douleurs et envies fréquentés
d'urhier, pertes séminales, fai-
blesse sexuelte, diabète, albumi-
ne, hémoiroi'des, rhumatismes ,
ivrognerie, obósité, goitre, Umi-
dite maigreur, etc., demandez, en
tìxipliquaint votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà EsCport,
Rhfine 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

-Depuratif do Sang
Un bon depuratif pris au moment p ro-p i ce n 'a pas seule-

ment guéri de nombreux malades mais ce qui vaut/
bien plus encore il prévien t la plupart des mala-
dies. 11 est évident que le sang, ca fluide si importali! pour
la vie et te bien-ètre, ne peut remplir ses multitudes fonctions
dans l'organismo quo s'il est en parfait état.

MALADIES DE LA FEMME

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

La femme qui voudra éviter tes Maux de
tète, la Migrarne, les Vertiges, les Maux de
reins qui aocompagnenl les règles, s'assurer
des époques nigulièras, sans avance ni retard,
devra faire mi usage Constant et régulier de 1«

IfJigp ce portrait | UUU1I.I1VU UU JJ tla/UU tu .UHI

f)e ,>ar sa oonstitu tion, la femme est sujette à mi grand noin-
ore de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. 'Malheur f a celle qui nte sei sera pap soignée en tempa
ut$le, car les pires mau-c l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée di
planteS inoffensives sans aocuv poji sloii, et toute femme sou»
ejièuse de sa sante doit, au moindre malaise, en faire usagli.
Son ròte est de rétablir la parfaitè circulation du sang et détìon-
glestionner les différents organes. Elle fait disparaltre et em»
pèdhe, du méme coup, les Maladies intérieures, les Métrites,
les Fibromes, Tumeurs, Cander's, Mauvaises suites de Couehes,
Hémorragies, Pertes blanchies, les Varices, Phlébites, Hémoi*-
rok'des, sans ooimpter tes maladies de l'Eslomac, de l'Intestin
et des Nerfs, qui en sont to_jourt_ la conséquence.

Au moment du Re tour d'Age, la Femme devra encore faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se de-
barrasser des Chaleui ., Vapeurs, Elouffements et éviter les ad-
diente et les infirmile., qui sont la suj te de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

I«a Jouvence de l'Abbé Soury préptuée à la Pharmacie Mag,
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix . la bolle pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doit étre revètu d'une
bande speciale à filet rouge portan t te portrait de l'Abb.

. goury et la signature Mag. Dumontier. 

La Salsepareille Américaine MORIN
qui a toutes les vertus d'un depuratif et en mème temps d'un'
fortifiant, est très connue pai* sa puissance curative, contre-"
toutes les maladies provenant d'un vice du sang tei que'
boutons, rougeurs, dartres, eczema, affections'
scrofuleuses, rhumatisme, irrégularité du sang, eps.

Il est dans l'intérèt de cha cun, bien portant ou malarie, de
faire régulièrement une cure de

rh*k*«

nvoJoppaa ** ** **

Prix-courants **

STATUTS

* AFFICHE S

** * M Faire-part
» * * «Tableaux
Cartes de Visite

Salsepareille Américaine MORIN
qui se vend dans to utes les pharmacies

au prix! de: le flacon 1/4 de litre fr. 3..r>0. Le 1/2 litro fr.
5.50 et le litre env. (cure complèta) fr. 9.—
Si vous ne trouvez pas to Sal separeille Américaine
MORIN chez votre pharmacien habi tué!, adressez-vous à note!
depositai res :

pour Sion : Pharmacies Allet, de Torrente, Zimmermànn ;
pour Martigny : Pharmacies M orand et Lovey;
pour Monthey: Pharmacies Ca rraux et Puippe ;
pour St-Maurice : Pharmacie Rey ou fa to

ai

s3a«¦
t •**.9

H

GRANDE PHARMACIE DE LA PALUD

I

anciennemcnt MORIN & Cie, L A U S A N N E
qui vous l'enverra par retour du courrier et franco de port

Exiger Salsepareille Américaine Morte
! Éviter les contrefaeons I

***** * I -WW____1 ***—'.¦***•!'-*-*•¦- "r *f.--»--r—-—-_ • . m _ -MM—wiwMII B«_____W_________________________________ H_________I

. Le KRISIT netioie bien, brillante tout.
Il est indispensable dans chaque maison

M_X -. t Aartirxat :*+*lMmm*************** ********** m***************** m**

RASOIR DE SU
RETE america!.
genre Gilette, ga-
ranti, impossible
de se couper et

rase finesse extrème, nickelé, 1
lame, fr. 2 95, argenta , 1 lame
fr. 3.95 ; doublé argentare, fr.
4.95 ; 6 lames, fr. 5.— et 6.1.0;
12 lames, fr. 6.50 et 8.50, soi-
gné, fr. 11.50.

Mulcuto fr. 7.50, Globe-Trot-
ter à 2 lames, fr. 12.50. Vérita-
ble Gilette, Apollo, Auto-Strop fa
24 tranchants, fr. 2.5.— . Laines
de rechange depuis 30 centimes.
Réparations et aiguisages eri
tous genres. — Demandez le
nouveau catalogue 1921.
I A. Isetay, l'ab. Payerne

La Terre Vaudoise
Organe de la Société va udoise

d'Agric ulture et de Viticultura
,, ptiraissant tous Ies samedis à Lausanne

a un tirage j u s t i f i é  de 15000 exemplaires
et tes amnonoes suisses coùtent

*w 35 ct. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellent organe campagnard vaudois , vous
en serez satisfatte

Cidre
Première qualité

au dessus dc 600 litr es 0.25 cls
au-dessous de 600 litres 0.30 cts

Efits ptìatés
« MHt l KM DU CREUSET, SION

Le paon blanc
— »^ue vous n'ajoutiez pas foi à certaines

superfctitions soit.!,.. Vous n'avez jamais vécu
qua dans un pays où toutes tes foi-.es soni* c,on-
nues, calaloguées, réglementées, où tous les
vieux; scepticismes ont régné tour k tour eimpié-
tont sur te royaume de l'inoonnu et détrònant
te surnaturel... Moi, hélas ! j' ai dés raisons de
douter, d'ètre plus incertaine que vous!

RUE DE LA
DEN't

•* -__**t__**w*w**__-*__*w**__- __*»__ -__-
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ACTIONS

BROCHURES

NOUVEAUTÉ !

bteuissiait l'aube naissanjcte, Juistatent daris la4
penombra. *.u^nid j 'arrivai fa to fenètre, il me
sembra dislmguer, sur le ciel pàli une blauc-
cheur qni s'elevai! et se perdait parmi l'ombre
encore flottante de to nuit. Ce tut très fug itif
et très vague, cornute une de ces visiona de
denri-iève que l'on éprouvé tes matins où Fon
a mal dormi...

A midi, lorsque je desoendis pour te déjeu-
ner, te boy effaré m'annonca que Ong-Macoul
avait disparii et que, malgré toutes ses recher.
ches aux environs, il lui a Vait été impossible
de te retrouver. Mais c omme cu mème temps,
il me reiii-ltait une lettre de Jacques que te
courrier venait d'upporler, je négligeai celle
disparition qui, fa un autre moment, m'erri sans
doute affeetée pour m'absarbér dans la ohèite
lettre attendile depuis deux mois...

Lorsque je l'eus terminée, je ne songeai plus
tìu tout fa Ong-Macoul ; j'étais toute a l'allé-
gresso du retour de Jacques. Il m'.'umojì-cait, en
effet que sa campagne était sur te point de s'a-
chever et qu 'il serait au logis dans moins d' une ,
semaine...

Pourtonl , malgré toul , il y avait au fond dt*
moi un étrange el inexplicabte malaise 1... et
tes jours qui suivirent nie firent qu 'aeedntuer.
ca sentiment. Chaque ìriatin, f a l'aube, en effe!
l'appel clair retentissa.it contre la vitre de ma
chambre et m'éveillait — chaque matin . Tappe)
m'attirai!, crialt vers moi , invisibl e et mystè-
rieux, plus pressali! , plus imp erati ! el pil us
brusque...

Je vécus ainsi d'étianges heures — jusqu'à
la plus étrange de 'toutes... Celali la quatriè-
me nuit après que j 'eus recu la lettre de Jacques
Le ciel , par exeeption était tiède et lunrineux ,
tissé de lune , seme d'étoiles. Il é tai t  tard lot»

ma mit, je ne &_,is pourquoin, un bref frisson
au long de, la nuque. S*o décidant soudain, il
déclara :
, — Prends-le, mais, je te te dis, la mort
est désormajs en marche vers toi...

— Qui , oui... voilà tes dix piastres, vieux
bandi t !

Et, guides par le bonhomme, nous partìmes
emportant l'oiseau.

Le 'lendemain, Ong-Maooul, familiarisé, se p.i-
vanai t  a travers noire vieille maison aruiamite.

...Et ce fut l'hiver Jacques recut l'ordre de
prendre te oomni_uijdement d'ime petite troupe
da milidiens chargée d'une opération de police
contro une bande de pirates appaiale sur la
frontière. 11 partii, et les jours s'égrenèrent un
f a un, sous un ciel hrouillé de nuag|_ s et ceiidré
do « crachin ». L'absente de Jacques se pro-
longeait.

Je Jisais ce soir-là, acco-udée sur mon oiej lter,
lorsqu'on singulier bruit attira mon attention ;
c'était , contre la vitre dc ma tenètre, un heurt
clair , un tac.^ tac, tac, bref et répété; je ten-
dis l'oreille intrignée. 11 y eut un long silence
que peupla seni te ruissellenient contimi de
la pluie, dehors — et de nouveau le tac, tac,
lac se fil entendre plus bref, plus rap ide. Je me
levai et marchant vers la fenètre, je l'ouvris
violemment... Rien ! 11 n'y avait rien que l'im-
menso nuit noire carctont la maison. Je me re-
couchai et, lasse, je finis par m'ondornrir. Mais,
.*. l'aube je Iris réveillée par le mème appel qui ,
la veille m'avait si fort intriguée. .Te dis
« l' appel », car c'en éta^l mi, si saccadé et si
plein d'insistance que je sautai de mon lit et
sans prendre la peine de me couvrir , je oou-
rus vers te bruii mystèrieux. A traveiV* la
chambre, une de mi -lueur flotlait;  tes vitres, qne

clus, boitillant, vètu d'orlpeaux chatoyaiìts et
précède pai* trois fillettes aveugles qui bat-
taient sur te tam-tafin mi roulement monotone
et triste. Le bonze, immobile et digne, nous re-
garctoit venir. Vuand nous lùmes a quelques
pas da lui, il s'inclina très bas en un « lai »
respeetneux. Lorsqu 'il se redrepsa, je jelai un
cri :

— Regarde, Jacques!
De La pointe de ina ctravaacrie', je lui mon-

trai, entre les bras du honh.mime un magnifi-
que paon blanc.

Le bonze, voyant que nous examinions l' oi-
seau se recula avec hrusquerie et dèe 1 .ara :

— Ong Alacou!!... (Mauvai s genie).
Contro la poitruie du vieillard , le paon, se

détbattant , forma,it une tache lumineuse et, de
temps fa autre, son cri percant vLbrait te si-
lence Irouble....

— Oh! Jacques, ne pouraez-vous pas 1 a-
cheterV
' Jacques déjà saul;i;il à bas de son cheval et
queslionnait te bonze. Aux premiers mois, te
bonhomme eut un haut-le-corps. En mème
temps, il ba^agouinail quel ques nitits préci-
pités.

»Jue dil-il ? demandai je.
— Des sornettes... la bète est condamnée,

elle est bianche, signe de deuil el de mori pour
tes Annamites... La vérité est qu 'il veut me
force r a y inettve le prix.

Il se tourna vers le vieillard et offri i :
- Deux piastres '. non ? cinq... sept., ,, allons

dix piastres, dernier prix....
Le bonhomme tourna la lète et resta un long

moment silencieux. Puis te visage ramené vers
nous , il me fixa d'un long regard aigu , profond
où ftotlaieii l Ioutes soites de sentiments et qui

— Une Listone... racoiitez!.
J ajiine. Lurdat, liési|La une seconde, abaissa t^ets

paupières et son \risaTge mat et froid! s'asfeOmbrjl.,
— __ i vous voulez. .. mais c'est une histoire.

tonientable....
11 y éH-A difx ans de cela. J'avais épouse Jac-

ques Lurda,t, qui venait d'obtenir son second
galon et d'ètre désigné pour flndochtne. Trois
mois apiès, nous nous installions dans notre
premier poste : Tong-Lyp, un village perdu dans
la brousse tonkinoise.

Chaque matin, nous allions, Jacques et moi,
faire une longue promenade à cheval , au ha-
sard, devant nous... C'est ainsi qu'un jour none
nous perdìmes au conir de la foràt. Nous sui-
vions un sentier étroit. Jacqii-S ine préciédait ,
essayanl de s'orienter vers te Sud, où devait
se trouver "Long-Typ. ''Brusquement , il ìinmo-
bilisa son cheval. De'vàht nous unte clairière
étrange s'arroridissait, au milieu de laquelle
s'éri geait une minuscule pagode, verdie de li-
chens, rongée de mousse, usée par te lemps
et sembiante à une vieille rehque a.b!a.iidonnée.
Comma nous la regardions de loin avec curio-
sile, to ^oix grlèle d'un gong monta panni te
silence et sur 1? seuil clu tempie, devant l'écran
où fee cabrait une chimèlrte griffue, un étrange
cortège apparili: un vieil hommte, oourbé, per-

Pàques. Kn somme, c'était le mari de donya
Gracia qui , aveo sa métairie de Cotemar, fai-
sait vivre, en plus de sa lemme, son beau-frè-
re ruiné. 'Sans lui , on n'aùrait  tnèrne pas ey
de bois pour cuire le pain!..

Mais f a quoi boti ì-emuer ces pensées chagri-
nes, puisque c'était toujours poni* abomlir fa
la mème conclusion : le mariage inévitah te n-
vec don Esteban ete Darnyus. Inés , dans co
qu'elle appelait son malheur se felicitai*, pour-
tant de ce que les difficultés du voyage, aWjc
ces allées et venues ci'onlinu e ltes de tioupes,;
renfdissent impossibl'es tes visites du j eune
homme fa Viltef ranche. Il se dédiommageait
par tout un débordeiuent épistoltiirfe . Chaquo
semaine, le père de Bépas, Tony Ribell ie «tra,-
gineD>, apportoit sur son àne des ép„tres en
prose et en vers, dès stances à Inés, qui se
terminaient par cles traits comme celui-ci *.

Beauté, ie vais mourir si je barde ù Vous vois!

Donya Gracia se déleciail à lite à haute voix
ces élucubrations auxqueltes sa nièce ne savai t
c[ue répondre. C'était to Ixnine darne qui s'en.
chiargeait pour Inés. Les deux cfe-ifes^oiidauns
sa piquatent au jeu , faisaient aspaut de pointes
e.t de métapboi*es langoureuses. Et tante Gra-
cia ne sul j .amais que l' amoureux en l'air , dont
elle parlait die couronnier la flamlme, n'était
autre que le vénèraflile a:rchidia<fire du V oles-
pir, IVJpssen G^ilcerand qui était poète à ses
heures et qui prète it sa piume à oe nigaud
tìi'Estéban. Bépa, pour qui sa maitresse n'a-
vait pas de. secrets, se moquait fort de des
déclarations platoni ques. Elle disait à Inés :

— Tout cela , imideinoiselte ce soni des chan-
sons 1

Et quand son père arri vai! à Villefranche a

ve<; son àne portan t à la fois ctes légumes et soulier diss Jurtificaitions, ils se mjl rént ;i qhan
tes ,{>oéti ques nisi.-i^es 

de don Ivslebari , elle
s'écriait, en tapant elans ses mains el en sin-
geant une joie delirante :

- A g i ah! Voici encore ctes chansons de
volre « pol lo »!

Cependant , ces vers d'amour si ridicUtes lus-
sent-ils. ne laiss,a,i(enl pas d'éuiouvoir rimagli-
nation d'Inés , ayec teurs floraisons de lis et
de roses, leurs étal'iges d'email de corail de
saphirs el de diamanrs. lille cu était tonto
troublée et. plus que jamais elle se consumali
en rèveries autour d'une image fuyante de fiat i »
ce, qui n'élait pas don Estebau.¦ Un malin de juillet , vers midi cornine il toi-
sait très chaud , elle voulut acconijpagner. Bépa
à la fontaine , ¦-- une fontaine dont l'eau étail
si glacée qu'on no pouvait en boire qu'en
été, et qui se Iro uvail. sous Pescar-pe d'u r<.m-
part , près de Iti Porte de France. D'ordinaire,
c'était M ajhjcfia cmi .at'comphgntiil la servante ;
ma,is ca inatin-lù , Inés mue par un soudain ca^
pr.ice, s'empara du « pourrou » eie terre Ver-
n,issée, et, la lète simplemenl converte d'un
mouclwrir à la mode du pays , elle suivi! Bépa
qui s'en allait à la fontaine.

Les mceurs de ce temps-la avaient de ces in-
cohérences. Une lille de to qualité d'Inés n'aù-
rait pas osé se monlrer dans tes rues, ou me-
mo à to fenètie, sans ètre voilée, mais on ad-
metta.it que, pour aider la servante, eh- allàt fa
to. fontaine avec le visage découvert.

Lorsque les deux jeunes filles y arrivèrfeut ,
elles apercurent, auprès du bassin , une bande
d'autres jeun fes filles qui, la eruche à la main ,
alt-endajent leur tour. Leurs (amou_teu__ étaien,t
làj, ils piai sarti aienl avec elles. Dès que Te_
gars en esp-ildrilles upei'cuteri la chl.mibrièif_
d'Inés, qui dévnlail avec sa nrattress \ par te

far , sur un ton moquenr, te refrain pc/pulairej
d'u Roussilten :

Abont es la Bépa
Oue ne trégui tant ?
— Es fa la ri vera,
Ilenia l'devantal..

(Où est la Bépa , — qu'elle tard)e tant?
Elle esl à la rivière, - fa tover son tabliafil)

Ite en voulaient depuis longtemps f a cette
lille elfrontó-e, fa cause de ses ooquetteries a-
veo Brindamour - - un « gavatch e », un camp-
volani venu on ne savait d'où. Tandis qu'elle
renifplissait les g argo ole t tes d'argile, ils la uri-
blèren l de bioca^xls et de mio-ts gtossiers, snAsi
nul éga[rd' pour Inés, dont ils n'avaient d'ailleurs
jajm ais vu la figure.. Celle-ci, affolée, saisi! son'
« pourrou » rempli et s'enfuit à tonte vitesse,
traiìniuil assez loin derri-XO elle «i compagne fluì
somme tonte, ne trouvait pan si désagréable ces
faim il tori tés un peu vives. Brusquement , Bé-
pa se retourna vers tes gans et teur tira la
langue. Ce fut une huée. Les garnemenls se
pré-ip itèrent fa to poursuite- des deux j aunes
filles. en reprenant de plus belle :

— Es à la ri vera ,
Renta rd-vantal..

Sur le pont-levis, Inés, haletante la jupe é-
elaboussóe par l'eau du « pourrou », se liei/r-
ta contro un officier à la minte joviale et épa-
nooie :

— Tudieu?.. C'est vous, ma belle infante?
Elle reconnut le cajp itaine Courté, celui-là me

me qui , l'autre jour à Vinca était intervenu
en faveur de la famille de Llar, ìletenue pair un

euseigne de chev.au-légers. Elle étail tonte  de t fonctions, il tenait à nouer des relations 'avec'
contcnancée de se trouver devant lui en col
équi page. Le mil i ta ire , gogoenard, piétendil l'ali-.
dei* fa porter son « pournou ». Malgré sa ré-
sistance, il te lui prit des mainfe et il l'e_tCorta
jusqu'au log is du Portalet, en to bomb'ardant
de galanter.es soldatesques. Inés, éperdue de
honte ne desserrait pas les dents. t_ uanri ils fu-
rent devant te portai! de la maison , elle re-
prit te, « pouriou », et toujours sans mf-ot dire,
elle fi t  au soudard ahuri, imp grande révérence
de cour. Béa'nt de stupeur, devant la dignité hau-
taine de la jeune fille el la pompe du geste, il
ecarquillaa.it tes yeux, mais elle avai t disparii
dans te vestibule..

Cet incident passa presque inapercu dans le
caline plat de la méridienne ; Ies rues étaient
désertes, tes gens dìnaient. Cep'endant, il en re-
vint quel que chose à donya G racia, qui lane .
sévèrement sa nifèice. Inés en con.lut c[u'elle
devait fuir jus qu'aux regards des officier. fran-
cais. Et voilà quo quelques jours plus tard, à
sa* grande surprise, tanjlfe Gl'acia , usan t de mille
circfonUoicution.s, lui imlilma qu 'après te-ut on
pjbuvait ótre polie sante reirier ses sentiinlents.
Bref elle lui oc-nseilto, dans l'intérèt de la fa-
mille, de ne pas faire trop mauvais vSsage à efes
messieurs. A la suite de cela, dòn Carlos de
Llar eut de longs entretiens avec sa 1/elte-soeur.
Inés s'ingóniait vainement fa devine! de quoi il
s'agissait. Le résultat de ces oonlférenfces fut
un évènement qui boulèversa ViltefranChe et
qui aehleva de déconicèrter toutes les oonfectu-
res de la j eune filte.

Depuis son retour dans sa ville natolê  don
Carlos, pai* politique, avail toujours ménifigé
la lieutenant de roi, commanldànt de la place.
Da méme, qu 'il enlretenait les meilleurs rap-
ports avec M. de Fisica- l'officier charg é de ces

uoys dorinaient, je hsais sous to vérandab.
Brusquemeiil !•'« appel » inyslérteux — « mon
appel » - - me lit lever la tate et, droil devant.
moi, sous mon regard, j 'apercus mi groupe é-
trange au milieu die to cour: te vieux bonze de
la montagne, ento uré des trois fillettes aveug les
qui me saluaient.

Us étaient tous vètus de blanc. Le vieillard
s'avanca d'un pas, se pencha et sur la niargelk*
de la fontaine que to fune pàlissait, il deposti
te corps de Ong-Maooul. Le grand oiseau gisail
les tules étendues, la lète pendanle et roide...

.le me levai et descendis vers la coni*. Tandis
qua j 'avancais, le groupe étrange reteulait, s'en-
loncait daus le lointain , et mon regard, invih-
cibleinent q,ttiré, le sui vii ainsi jus qu'à ce qu 'il
dispartii dans l'ombre opaque d' un ìnassit de
bambous, tiuprès de la petite porte qui s'ou-
vrait sur Iti cainptigne. Je m'anètai.. plus rien
J'étais tout près de la fontaine — là non plus..,
rien. Du c orps de Ong-Ma:cioul, que j 'avais dis
tiiuflement apercu quel ques instante p lus tòt ,
pas la moindre trace.

Tout cela n 'élait donc qu'une vision?...
Ln frisson me secoua. J'avais tes mains già-

cées, te front morie. Je courus me mett re au lit,
Iremblante de fièvre. La nuit se traina longue
et inorile , hachóe de canchemars, coup ée de ré-
veils en sursaut.

Lorsque je m'éveillai , Irès lard , te lendemaiit
ca fut pour apprendre la mort do Jacques ,
blessé mortelteinenl quatre jours plus tòt, en
pleine nuit , sur le bord d'un ai-rovo, et mori a-
piès une  longue et terrible agonie... En me
ino temps qu'on m'apportai! Iti lugubre nouvel-
le, te boy entrait dans te salon où j'étais, et
déposait devant moi le eactovie de Ong-Macoul
— son cadavre merveilleux et sans teche
qu'il avail ( rouvé devant la petite porte.

***t**************** w*****1lTTLZZ '--- -=^:: mimmi

Al. de Parlati , son renip lacanl intérimaiit'. Or,
donya (.Tracia ayant  appris que celui-ci cher
cha il una salte de réunion pour les officiers.
- le. cabaret du « Cceur Volturi. » étant. pai
trop sordide et mal commode, — elle engagea
son beau-frère à offrir à M. de Parlali sa sa/-
te ds reception du premier étage, laquelle é-
ta.it habitueltemenj inocoupée. Il n 'y avait rie.!
de mieux dans Villefranehe. Le lieutenant do
roi accapla d'enthousiasme.

Inés, rél léchissant sur ce fait exlr.aondinai-
re et sur tes propos de sa tante, ne inanquii
pas d'y voir urta oorrélation avec l'incidei-l
de Ja fontaine. Et, d'autre pari , Courté qui so
livrait  aux mèmes réflexions, en ti ra les con-
séquences tes plus flatteuses pour sa personrleJ
Il sa persuada que si Carlos de Llar ouvivri.
aux militaires sa piopre maison, c'était afin
de lui inéiuiger, à lui Courté, dès occasiona
de rencontre avec sa fille. Toul Villefranehe in-
terpreto Ies intentions du bonhomme dans
te mème sens que le capitarne. Ce fut un
beau scandalo diaii (S la pptite ville. Le scandal -
augrnenta encore lorsqu'on sul que, décidèìnc'iitl
tous tes jours .après la sieste, messieur.
les officiers montaienl c'hez Carlos de Llar
pour boire et funver — on dit bientòt : pouf
taire des org ies. Comment en douter ? On w>-
yait Gentil , te petit paysan qui soignait la mu-
lo de don Carlos et le cheval 'de Francois,
courir oontiuiielleiu!j .nt du log is du Portalel fa
une taverne du faubourg, d'où il ratpportait des
brocs de viri et du labac d'Espagne On sul
enfin que te vieillard n'avait pas honte de pré-
sider* ces débauches.

(A suivre) ,
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