
On demande une
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bien au courant du service.

S'adresser chez Joseph Meyer
café, Sion.

a Spécialités de graisses de chaussures 0
Envoi à partir de 5 kgs.

Courroies de transmissious
Travanx de réparations de chaussures

Prix modérés

t Tanaglie Schmid A
P SION ^̂

Repièsentants
k la commission sont demandes
pour vins et denrées alimentaires.'

S'adresser Guérin. 25 rue
Gutenberg, Genève. _BK,-4_MLOI»

vendre ouu rrancs. _T N|'| 9 «Il
S'adresser au bureau du Journal m * |» WfA 'U L_i "¦" _| _| __Ì

D'occasion ^
IjIIl "̂ *"*̂

à vendre une fa ucheuse simple ou la reconstitution fidèle de la Vie de N. S. Jésus-Christ
« Adriance » et ime faneuse à Prix des ,,iaces: 1,50; enfants, 50 cent.
six fourches; Ies deUx machines - - - -
revisées à neuf< w  ̂ 0 ^Prix 450 frs. les deux . |£gmg\ B 1110 Hf 11 PO

S'adresser chez 0„ Riehen. à Im^SWUV̂ I l*!! -
^

Hfp—:— du Café Industrie!
PPPCCAj fC dimanché 19 juin
A 1 VlJyVil  V Établissement t enus comnlètement à neuf

MOTO Y\ HP Dimanché le 19 juin à 2 li. *.. .. 5 b.. et 8 h. i/o du soii

« Alcyon », 1 cylindre, machine te la «rande Salle P arquet
en bon état, marche .parfaite, à sera donne le plus beau film du monde
vendre 500 francs. __T NI fl & _ ^1S'adresser au bureau du Journal JS 1 Hm _¦__"¦ / ~>J _r _!_[ _"~N ~ "

A 1 WwVH w Établissement remis complètement a neuf
neufs Consommation de premier choix

v os.
6?,  ̂

à 
!

Ì0,
r ' Se lecommande :E. froller. Barre 2, Lausanne 

' Victor Dénériaz

Ponncs de terre
nouvelles

En venie au magasin Et
EXQUIS, Sion.

Peur les Mayens !
Cuisines el lampes a piote

Batterie de cuisine
Seaux de toilette

MAGASIN We liU
Rue de la Dent-Blanchc

S10\ —

PARC AVICOLE, SION

s ni» h Féte Cantonale valaisanne
rouges et blancs s f t  d *-¦—¦ — de Gymnastique —

^̂ m̂mÀ^ SIERRE
Air m ^̂  18 ct 19 Juin 1921
_T>SNEMA -k_-_i_—va.__ ._ _..

Belles poussine?
italiennes de 4 mois

k Fr- IO.—

t^Théàtre de Sion R-̂ lO ĵ^ '̂̂
V endredi 17 juin 1921 ¦__^'̂ K •^W -̂ B̂ B̂flk ^̂ ^̂ ^mr m̂^WÈSammmammmW.

k 8 f t  Va du soir ¦ 1 i l  ®^§

line seule reprfeentatkm __JL H fi |l" |ff J CTIIII. •La fabrication gj
de la Poreelaine MH^Instruetif QCQI esl l'exclaination journalière de nos tra-

I ara, _¦_ " vailleurs pendant les grandes chaleurs d'été. —
L_ €? POI Mais, ne vous en faites plus depuis que l'on
¦ ma I^S*-— _-» trouvé des vms rouges ètrangers à si bon06 I a DI 111 6 marcile, por litre à emporter , ainsi cme pac

Grand film d'aventures petits fùts de 50 litres et plus, au Café-Res-Grand film d'aventures petits tuts de ou litres et plus, au tare-Kes-
5 actes taurant .1. SARBACII. Sion. Rue do

Le tricot rose Conthey
Comédie gaio en 2 actes — — Dégustation gratuite — — -—-

Prochainement lo grand film Ŵ -S^̂ S f̂ ^̂ ^ll^̂ ^̂ ^ -S^̂ S^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SAen épisodes : m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r̂^^ Ì̂a ^^^^m\WSitm *\

^ ™»i„.r..u ««ade La Fabrique de draps J. & H. Berger Frères
¦k

 ̂ mm k̂amt * 
_ _̂É 
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Ecle

Pens
^̂ '¦ M̂^̂ ^̂ ^Q ¦ta f̂l ^^ nombreuse et fidèle clientèle qu 'elle de réduire
- m̂*amm*m*ŵ  ^mm**tmmm__. ses prix à, ia dernière lim ite calculés sui* la base des ma-
\ t i  i\ Il I l i  III  ^m\ tières premières d aujourd'hiii.
U H  II l l S i i  _ Ĵ_BK_" Spécialite de «RATS et PEIGNES, nouveauté. CHE-
l l ll  I I I  l \M.  3̂2fe- , VIOTS fins noirs et bleu marine. VELOURS DE LAINE pri-

Arrivage continuel de jeunes mu- ; ma pour manteaux. ROBES satin , loden en toutes teintes. MI-
lets et chevaux de la Savoie. Ven j LAINES unies et .ì l iDRAPS faconnés. DRAPS SPORT et
le et Ecbange. Facilités de paie- autres pour Administrations. — Échantillons à disposition. — Ori*
Hfcnts. renseignera sur l identité de la marchandise. — Fabrication a
Roth & Mariéthoud Sion, Tél.166 • facon pour particuliers, propriétaires de moutons.

Emprunt 6', de Frs. 15,000,000.- de 1921
des Entreprises Électriques Fribourgeoises à Fribourg

(avec garantie de l'Etat)
Remboursable le 30 juin 1981

(Autorisé par décret du Grand Conseil du Canton de Fribourg du 11 mai 1921)
Capital de dotation : l'r. 2o.ooo.ooo*— entièrement versés

Le canton de Fribourg garantii tous les engagfelnents des Entreprises Électriques Fribourfeeoises

5,000 HP

Extrait du prospectus :
Le but de l'emprunt est de rembourser la Banque de l'Etat de Fribourg des avandes qu 'elle a faites aux Entreprises Électriques Fri-

bourgeoises pour les frai s occasionnés par les travaux d'accumulation de la Jogne, à "Broc. Le solde sera réserve pour couvrir les dé-
penses nécessitées par leur développement fu tur.

Le développement des Entreprises Électriques Fribourgeoises pbursuit sa, marche réguJià re et constante. La création de l'accumulatron
de la Jogne fournissant un supplément d'energie de 24,000 HP. permettra. dès cette année de se passer de l'appoint d'energie aciieté pen-
dant la période des basses eaux aux entreprises voisines et de l'usine à vapeur, et de satisfaire aux nouvelles demandes d'energie élec-
trique.

La puissance installée des usines hydrauli ques, y compris l'usine de Broc, est de 51,000 HP. ; celle de l'usure à vapeur de réserve de

Le nombre des > abonnés à fui 1920 s'élève k 32.039 contre 23,195 en 1916.

- Fribourg, le 15 juin 1921. ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Le Présid ent du Conseil d'Administration: V. Buclis

Le Directeur: V» Rvncki Ing.

De cet Emprunt 6o/o de *rs- 15.ooo.ooo (-— de* Entreprises électriques fribourgeoises. un montan i de f rs*
5.000.000,— a déjà été place. Le soldo de Fra- lo-ooo.ooo,'— est offerì en souscription publique aux conditions sui
vantes :

1. Les souscriptions sereni recues du 17 juin au 24 juin 1921.
2. Le prix de souscription est de

90 °|
3. Les demandes seront servies au fur k mesure de leur arrivée jusqu'à épuisement du montant

disponible ; la souscription pourra éventuellcment ètre dose avant le 24 juin.
4. Les titres attribués pourront étre libérés à partir du 25 jui n au 31 aoùt au plus tard ; les intérets de t) °/o l'an prorata seront déduit-s

en cas de libération avant le 30 juin 1921 et ajoutés en cas de libération après cette date;
5. Les souscripteurs recevront conine leur versement de libération des Bons de livraison qui seront écliangés dans le plus bref délai

possible contre les titres définitifs.
BANQUE D'ETAT DE F RIBOURG

Fribourg, le 15 juin 1921. L. Daguet B. Erne

Les demandes sont recues sans frais par les Banques, Banquiers et Caisse* d'Epargne, où le prospec-
tus est a la disposition des sousc ripteurs.

La liste des Bons de Panama

jp| Stanislas Bagaì'ni
Gypserie et Peinture

ìkà $

non retirés, vient de paraìtre. Des milliers de lots de
*rs. 400.— Frs« 5oo-ooo,—

n'ont pas encore été touchés et s'avancent vers l'échéance. En ven-
ta au prix de fr. 1.— en Umbres-pastelchez IU. F. Jos. Koch,
remisier, Bundesplatz 11, Lucerne, 

fravaux de bàtiment en tous genres
Faux bois — Faux marbré

Peinture de voitures et autos
Place du Midi — SION 

F 1 ' 1
Eaux ininérales alcaline»

„_R orna nel"
Source Providence

La perle des eaux de table
Dépòt general : DISTILLERIE VALA13APJNE

S. A. 3 I 0 N
-
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^Boncherie-CharciUerie

Ad. Eschbach
Hotel du Soleil • Rue des Remparts

anciennement Rue de l'Eglise
S I O N  

»o-

BOUCHERIE MODERNE

Nouvelle et moderne, installation frigorifique
Charcuterie fine. Saucissons, Cervelas, et tou-
tes les spécialités connues.

Viandes de premier choix. Prix modérés;
Se recommande:

AD. ESCHBACH, Boucherie-Charcuterie
M'em© maison Hotel du Soleil

* 
A

\ /

g Tmmm ^ AVIS IMPORTANT W
¦T Avant de faire vos achats de mobilier
W demandez les nouveaux prix de la

# FABRIQUE DE MEUBLES F. limili & Cle A IN f
A Grand choix de salles a manger, chambres à A
^S coucher, salons, tap is, rideaux, poussettes, etc. JB
% AVIS IMPORTANT —^

Exigez toujours le véritable

servi dans sa bouteille origi

jj euis tann
DITA. S. A SION AUG. FERRARIS

Agent d'affaires patente
Téléphone 26.95 LAU SANNE rue St-Francois 18.



LETTRE DE PARIS

La silnaiion generale
*«_»¦_ IB—HM
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Ouatro ordres de fa its ont occupé la presse
au lO' .us de la semaine sous-revue : Ies pre-
mières tractations en vue d'iuie alliance frun-
co-britannique, avec le très francophile dis-
cours de j'honorahle Winston Churchill , iiiinis-
tre des Colonies de l'Angleterre; les eiiti -evués
de M. Loucheur et de M. Ratbenau a Wiesba-
den, pour mettre au point Ies détails leeluiiques
do la leoonstructioiis des régions dévastées ; tes]
évènements de Haute-Silésie et enfin les pré-
paratifs militaires de la Grece qui veut , de
nouveau, entreprehdre une offensive decisive
contre les kémalistes, sous le commandement
effectif du roi Constantiri qui a quitte Athè-
nes pour se rendre sur le front.

L'alliance franco-britaniiique ! Sans doute,
mais k la condition qu'on procède au préala-
hle k une mise au point de toutes les questiona
susceptibles de faire nati re des dilférends en-
lre la France et l'Angleterre, car il n'est pas
de ¦situation plus pénibie que celle qui iious
est fa ite pur l'attitude si cliangeante de M. Lloyd
George. Les incidents diplomatiques qui se
sont greffés sur les affaires de Haute-Silésie
en soni la preuve.

Ces affaires de Haute-Silésie, le public les
i riiuiaìt ; il s'agit. de partager, selon le vani des
populations, exprimé par le p lébisci te de mai s
dernier, les territioifles baut-silésieus où s'en-
chevètrent  les éléments polonais et des élé-
ments allemands. Ch'acuii des alliés a sa thèse
el prèt i ud agir au noni du traité de Versailles-
doni on est d'acoord, au suipjlus . pour juger
les termes absolumenjt ciairs. Finalement , uni
a 'éussi à rotabili * un semblant d'orche et de
Icgique dans la situation. On a obtenu la re-
li aite absolue des Polonais et l'on agii auprès
des corps francs allemands du genera l Hcefer
pour les dil iger à reculer j usqu'en territoire al-
lemand. Entre Jes doux partis. la Comftrission
interalliée établirait une zone neutre, iléfendue
par les troupes alliées. C'est a voir si l'on pour-
ra olitemi* la rétrogradation des corps francs de
Hcefer. En tous les* cas, celle solution ne re-
gie pas le conflit uè du partage éventuel de la
Haute-Silésie ; il faudra bien que le Coaseil
suprème se prononcé à cet égard et le plus tòt
sera le mieux. Mais quel que soii le règlenieivl
à intervenir , il est douleux que les intéressés
l'acceptent passi-vement et ils voudront. repren-j
dre par les armes oe qu'on lem* eiilèveita par
la volonté du Conseil suprème des alliés et
ceci- nous présage de nouveaux troubles.

A Wiesbaden , M. Loucheur semble avoi r a-
tilenient cause avec le ministre allemand Ra-
tbenau sur la question des réparations ; les
conversations vonjt se poursuivre à Paris, entr.""
experts ; il est probable que l'Allemagne deve-
loppera alors son programme économique ten-
dant à remplacer le prélèveinent de 26% sur
les exportations allemandes par d'autres res-
sources qu'on ne nous indiqué pas encore.

En ce qui concerne le eonflit greco-ture, l'An-
gleterre, bien que sympathi que aux Grecs, n'a
pas, comme on l'a dit, pris position dans la lut-
te; elle garde sa neutralité comme nous.

.1. SJ

Angleterre et Turquie

Le ministre anglais, M. Winston Churchill ,
a prononcé, à la Chambre des communes, un
discours qui est très mal accueilli en France.

Il a annoncé que le gouvernement britanni-
que veut ìhstaller l'émir Faycal (un ennemi
de la France, comme roi de Mésopotamie et
prèter appui aux Grecs contre les nationalis-
tes turcs.

Le « Temps » reste partisan d'un accord
avec les nationalistes turcs et il tradnit bien
en definitive la pensée du gouvernement fran-
cais. L'Italie est du mème avis, et le gou-
vernemenl kémalisle d'Angora vieni d'envoyer
à Rome Békir Sami bey poui y négocier un
arrangement. L'Angleterre est donc seule en
l'occurence à souten ir d'un coté les Arabes,
de l'autre les Grecs, mais sa politique man-
que de netteté. Hier encore, le góuVernémént an-
glais disait à la Chambre des communes qu 'il
maintiendrait les troupes qui sont sur la còte
asiati'qUe du Bosphore, sans cependant Ies lan-
cer dans aucune expédition armée. Or , les trou-
pes turques d'Angora approchent du cana l dans
l' intention ouverte de reprendre Constantinop le
aux Alliés, c'est-à-dire aux Anglais. Un rideau
de troupes britanniques et une division grec-
que les séparent seuls du Bosphore. Le gou-
vernement de Londres ne peut continuer long-
temps k louvoyer. Le « Times » le presse de
se déterminer -. ou négocier avec Angora , ou
assurer aux Grecs un secours immédial.

La question est d'autant  plus delicate que les
Ottomans sont en nombre. Le genera! allemand
Liman de Sanders, qui organisa les forces tur-
ques pendant la guerre , public que Kémal pa-
cha a cent mille hommes de troupes et qu 'un
blocus organise pour l'affamer n 'aurait aucu-
ne chance de succès. Le gouvemement d'An-
gora dispose de grosses quantités de blé el
d'avoine et peut en obtenir encore contre du
coton, des peaux et du tabae . D'autre pari ,
on apprend que les bolchévistes russes vont
appuyer les Turcs. Le general Budiennv inas-
serait des troupes de cavalerie sur le Dniestei<J
et ce qui reste aux Russes de l'ancieune mari-
ne imperiale débarquerait, au nord de Cons-
tantinople, des troupes dont le general Brous-
silof prendrait le conuiiandement suprème, (''est
pour empècher ces transporis que les forces
navales grecques s'efforcent de bloquer les porte
turcs de l'Asie Mineure.

La situation devient donc de plus en plus in-
quiétante, et aux dernières nouvelles, on an-
noncé qu'un fonctionnaire ang lais va se reh-
dre a Paris pour discuter spécialement de la
question greco-Inique.

SUISSE
Assemblée des anciens

élèves d'Einsiedeln

A l'occasion du jubilé professerai du R.P.
Alberi Kuh n , l' abbaye de N-D-des Ermites or-
ganise, pour le 27 juin prochain, une réunion
generale des anciens élèves du collège d'Ein-
siedeln.

J-.e programme prévoit , enlre autres : un ser-
vice solennel à 8 heures ; un concert à 10 h.
un banquet a 11. h. 30, une réunion en plein
air (ou dans la grande salle, en cas de mau-
vais temps) a 14 li., un soupsr en commun
k 19 li., enfin , une soirée familière au cercle
des ouvriers catholi ques. i

Le lendemain, à 6 li. 30, messe solennelle
de « Requiem » pour tous les professeurs et
élèves défunts depuis la fondation du Collège.

Invitation cordiale à tous les anciens élèves
de l'Abbaye de venir nombreux à Einsiedeln
pour reno nei* entre eux les liens de bonne ca-
maraderie et reprendite confaci avec leurs vieux
maìtres, sous l'ègide de Notre Dame des Erm ites.

Prière à tous oeux qui désirent prendi*© part
à cette réunion de se faire inserire, au plus
tòt, auprès du T. R. V. iiecteur Doni Romuald
Banz qui Jeur enverra le programmo détaillé
do la fète.

Cars alpins

Sous les auspices de la Direction des postes
suisses, des courses d'essai ont eu lieu au col
du San Bernardino entre Splugen et Mesocco
avec dès voitures postales automobiles ouverte^
dites « cars alpins ». Ces automobiles sortout.
des usines Saura*, k Arbon, et soni conslruites
spécialement pour les condilions de nos routes
alpestres. Gràce à leur rayon de v-niage très pe-
tit , elles se sont jouées des tournants les plus
difficiles du San Bernardino , qm en comp ie
70, sans jamais nécessiter aucun « revirage ».
Un puissant moteur permet de surmonter en re-
lativement peu de temps les différences d'al-
titude considérables. Mesocco est à 769 mètres
d'altil ude ; l'hospice du San Bernardino
à 2063 in.; la différence de 129-1 inètres a été
surmontóe, en 2 li. %'., En outre, le freni moteiu*
hreveté, doni sont pourvus tous les véhicules
Salirei1, est d'une telle sécurité dans les descen-
tes que ce sera un pur plaisir de circulei: sur
les plus beaux et plus intéressants de nos pas-
sages alpestres. Les résultats des courses
d'essai ont donne entière satisfaction. Depuis
le 13 juin , trois de ces cars al pins circulent de-
ja quoticliennenie.il sur le San Bernardino et
trois autres sur la route de la Furka.

Litiuidation d'une
Caisse d'épargne

L'assemblée generale extraordinaire des ac-
tioiniairos de la Caisse d'épargne ei de prèt de
Granges (Soleure), dont le caissier, VVeùigart,
s'est suicide derniièremenl , a pris connaissance
sance des résultats des vérifications opérées
par la Fidueiaire de Bàie du bilan de cet éta-
blissement au 31 décembre 1290. On se trou-
vé en présence d'un solde passif de 671,9(i5 fr.
L'assemblée a décide de se mettre en rapport
avec la Banque cantonale soleuroise qui repren-
drait facili ' el lo passif de la caisse.

Election d'un , juge federai
L'Assemblée federale s'est réunie jeudi à 8

heures 15, pour élire un juge lèderai eu rem-
placeincnl de M. Pico! (Genève) decèdè. L'ap-
pel nominai a fait constater la présence de 149
conseillers nationaux et 37 conseillers aux
Elats.

Au noni du group e socialiste, M. Graber
(Neuchàtel) a propose la candidai ure de M.
Francesco Bercila, avocai , à Chiasso, un nom
qui salisfait à la lois aux revendicatio ns socia-
listes et au désir des Suisses de langue ita-
henne d'avoir un second représentanf k la Cour
do Lausanne.

Les autres groupes ont présente la candida-
tine de M. Robert Fazy, juge à la Cour de jus-
tice de Genève.

Le resultai de la votation est le suivant :
Bulletins déhvrés , 186 ; rentrés 181 ; blancs

4, valables 177; majori té absolue 89.
Est nomnié juge lèderai AL Robert  Fazy..

par 126 voix.
Onl obtenu des voix : MM. Boi ella 39; Mer-

loni , ti ; Gai'baui 2, etc.
L'Assemblée federale a liquide ensuite, sans

discussion , une sèrie de recours en gràce, puis
la séance a été levée à 8 li. 35.

M. Robert Fazy, qui vieni d'ètre nommé ju-
ge fèdera! , esl né le 29 juin 1872, à Foeey
(Fianca). 11 esl fils de M. William Fazy et
de Mine Adele Fazy, née Morel-Falio et ar-
rière-oousm de AI. Henri Fazy, conseiller d'Etat
de Genève, mort il y a quelques mois.

M. Robert Fazy a fail ses premières études
én Franoe ; il a passe plusieurs années en Al-
lemagne, fait ses exainens cle mal urite à Berne
puis des études de droit k Genève. Obtint sa
licence en 1895 et le declorai en 18 , avec
nue thèse sur la « revision en matière pénale.

De 1897 à 1900, le nouvea u j uge federai
fut  substitut du procureur genera l de Genève ;
de 1900 à 1911, juge au tribunal de première
instance, qu'il présida en 190(5 ; dès 1911, il
est juge à la Cour de justic e de Genève —
qui équivaut au Tribunal cantonal de chez
nous — doni , il est Io présiden l depuis 1920.

M. Robert Fazy a fait toute sa carrière ciana
la magistrature judiciaire.

Accusatici! d'empoisonnement
Gertrude Graber , àgée de 35 ans, habitant à

la Niederd orfstrasse (Zurich) tabri que de pro-
duits do beauté , est accusée d'avoi r empoi-
sonné en 1920, avec de l'arsenic , sa petite fille
Gertrude , àgée de douze ans.

OANTON DU VALAIS

Lame d'un peuple

Les fètes ne nous ont pas manque pendant
les mois de mai et de juin. Le peuple valaisan
qui les aime en avait été prive pendant les
sombres années du cataelysme europóeit; il met
un iiévreux empressement à se rattraper de
ce sacrifice a ses clières habitudes.

Nous ne voulons pas enumerar toutes ces ré-
jouissances collecti v es qui se sont succède de
dimanché en dimanché. Malgré leur fréquence,
elles ont eu partout le mème succès et attirò
des foules serrées. Il se trouvera cei^ainemenl
des esprits moroses pour faire entendre k tous
les écnos leurs jérémiades sur la frivolité des
temps. Nous ne sommes pas de cet avis. Un
peuple, dur au labeur et doni l'existence n'of-
fre pas souvent de variaiions, qu 'il soi t penclié
sur le sillon gris de son champ, sur l'établi do
son petit atelier ou au comptoir de son ma-
gasin , a bien le droit de prendre des délasse-
ments quelques jours par an.

Il est inoontestable d'aillèurs que ces fètes
ne sont pas uniquement des parties de plai-
sir. Elles ont toutes ou à peu près un but
utile, arlisti que où sportif ; elles Qontribuent à
développer dans nos populations, des qualités
précieuses et élèvent l'àme au-dessus des préoc-
cupations ordinaire- ;. Oui n'a ressenli, spit au
village , soii à la ville , un frisson d'enlhou-
siasme passer , lorsque, par un radieux diman-
ché, des bannières multicolores fouettées par la
brise , so déploient on de l>eaux corlèges où
l'on voit étinceler les cuivres ot que, hercée pai
une musique divine, la masse populaire cominu-
nie en un sentiment-commun d'amour du beau.

Martigny, Conthey, Riddes, Granges , avec
leurs fètes de musique, Montana avec sa fète de
chant , Sion celle des sous-officiers, ont eu
suocessivenient le privilè ge de voi r se dérou-
ler ces superbes manilfèstations. Dimanché pro-
chain , ce scia le tour du bourg pittoresque de
Siene. Il y aura également de la musique et
des drapeau» ; mais surtout il y aura des pha-
langes blanches de beaux gars assouplis par un
entratnement physique rati'ounel, qui viendront
de toutes les parties du canton, se rnesurer en
uno sèrie de joutes où l'adresse e! la forco
seront les reines.

Sierre, le pays par excellence du soleil , qui
s'est mème inemste, jusque dans ses armes,
prépare une manifestation digne de toutes cel-
les qui l'ont précède? ; elle possedè k un très
haut degré l'art de bien accueillir ses hòtes.

Il est encore uà antro coté de ces réjouis-
sances publiques cjue nous tenons à relever.
Ce soni les discours prononcés devant les lon-
gues tables des canlines inim-ovisées. C'est là
surtout que se révèle l'àme dù peuple. Les plus
hauts magistrats cle notre république ne pen -
sent pas déchoir en se mèlanl; à ces fètes ;
elles sont pour eux une occasion de prendre
contact avec les foules , eie leur prodiguer de
lionnes paroles d'enooiiragements, de leur ex-
poser l' usage qu 'ils l'ont du mandai qui leur a
été confié; de développer des prograiiunes de
politique sociale , éconionii que et financière. Sou-
vent de ces exp lications donlièes dans une can-
tine , sont sortis d'Jieureux résultats; des ma-
lentendus se soni di'ssf pés. Presque toujourSj
il en est résulte une rocrudescence de l'esprit
de confiance entre gouvernanls et gouvernéa;
les principes diéniocrati ques s'y raflermissent^
et puis l'on y célèbre en termes lyrf ques les
beautés et la grandeur du p»ays, thènie qui prète
k des périodes orhtoires propites à enflamrner
le patriotisme dés assistants. Enfin, la fraler-
nitó qui doit animcr tous lès enfants d'un
mème Etat , trouvé, dans cos occasions, un ali-
ment précieux par le contact qu'elles provo-
quenl entre habitants de diverses localités et
do diverses régions.

Ne médisons donc pas des niultiples tètes po-
pulaires qiu ont pour decora les frais ombra-
ges de nos vergers, avec daas le lointai'n , Ies
etmes de nos Al pes : c'est l'amo d'u i peuple
qui dépJoie ses ailes pour prendre l'euvolée
vers Ics hauteurs cle l'idéal.

E.vnnicns de niatiiritéet
«le fin d'année aux collèges

Les examens de fin d' année aux oollège.";
du Canton anioni lien aux dates suivantes :

1. Collège de Sion :
a) di p lòme commercial : le 27 juin , matin;
b) maturile orale: le 27 juin après-midi et lo

28 juin.
e) examens cle clòture : collège classique : le

30 juin ;
d) id: section technique : le ler juillet.

2. Collège de Brigue :
a) maturité orale : le 6 juillet.
b,) exainens de ciò!ure : collège classique : le

7 juillet ;
e) id.: école industrielle inférieure : le 8 ju illet

3. Collège de Saint-Maurice :
a) maturité orale: le 14 juillet ;
b) examens de clòture : section classique, lo

14 et 15 juillet, matin ;
e) id. : école industrielle inférieure , !e 15 juil-

let , soir. (Comninniqué).r

FAITS DIVERS
—i.ii-M- i

montana — Aviation
On nous écrit :

>, Lo sympathique hèutenant-aviateur Cartier
eie l'Ad Astra s'installerà à Interlaken pour
cet été. 11 effectuera dès vois avec passagers
entre Interlaken et Montana et vice-vers»a, et
pourra l'aire depuis Montana des vois de cour-
te durée dans les environs et au-dessus des
Alpes oomme ceux effectués lors des derniers
meetings.

M. Max Cartier à Interlaken et le Comité
de la Société de développement à Montana
se tiennent à la disposi tion des persònnes que
ce sport interesse.

Montana — ìflédecins anglais
On nous écrit :
La station de Montana-Vermala s'apprète à

recevoir le 28 juin une vingtaine de médecins
anglais visitimi les principales stations clima.-
lénques de la' Suisse. Le 29 juin , une t ren-
taine de journali stes suisses visiteronl aussi
cetle station. Catte dernière tournée est org-i-
nisée. sous les auspices du Pro Lémano.

A propos d'une nomination
On nous écrit :

_ Dans son assemblée generale du 5 juin écou-
lé, tenue k Sarnen, la sociélé de l'economie
alpestre suisse, a nommé, comme membre du
comité centrai , en remplacement de feu le con-
seiller national M. Seiler , M. l'ingénieur rurpl
cantonal Theo Schnyder, chef au service des
améliorations foncières du Valais, à Sion. Nous
le féhcitons ¦sineèrement.

Le choix n'aurait pu ètre mieux fait. Natii
el houregois de Gampel , le nouvel élu a déjà
parecuru , malgré son jeune àge, une carrière
bien lemplie.

Ancien élève de fècole cantonale d'agricul-
ture d'Ecòne où il se distingua , il n'a pas craint
d'échanger les instrumenls aratoires pour se
l'amiliariser avec la science approtondie de la
technique rurale, et d'affrunter la maturité fe-
derale à Schwytz. Mal gré l' exlension des prò-
grammes et l' augmentation des .seinestres, il
entra au Poly à Zuricli où il obli , i l  son
di p lomo d' iiìgénieur rural.

Apres un séjour en Franco et en Allemagne
il rentra au pays où il romp laca à l'Etat son
collègue regretté M. l' ing énieur II Muller , ap-
pelé à app liquer dans la plaine ses belles théo-
ries sur l'assainisseinent ile la Vallèe du Rliòne.

Comme son prédécesseur Muller , M. Schny-
der est destine à rendre de grands services à
l'agriculture. Homme droit à idées larges, Va-
laisan avant tout et font court, travailleur in-
lassable , il mettra au cours de son activité le
bien genera l au-dessus cle certains intérets pri-
vés mesquins qiu font loujours des victimes .
11 continuerà à donner un esser marquant à
notre agriculture c-t à ses diverses manifesla-
lions. Son nOuveau poste lui 'donnera l'occa-
sion de pousser au développement parallèle des
branches cle notre activité nationale: la culture
rationnelle du sol nalal.

Nous pouvons compier sur lui ; c'esl un Va-
laisan.

t H .  Jules Bidcrbost
Une bien triSte nouvelle non-» arri vo ce ma-

tin , de la Clini que de Sion , nous annoncant
le décès de Jules Biderbosl, survenu aujour-
d'hui à 5 li. du matin, Jeune et robuste , ce
jeune homme fut surpris, suhitement, diman-
ché dernier, par un malaise. Transpoa-lé à la
clinique , uno opération stomacale l'ut faite ausi]
sitòt, mais sans résultat. Jules Biderbost , nom-
mé conseiller k Bramois, était un travailleur
entreprenanl en toute efreonstance. Après a-
voir quitte les écoles du village , il occupa une
sèrie d'emp lois dans les hòtels du Midi el
du Nord de la France , où il se perfectionna.
Agé de .35 ans à p?ine, il s'étaii acquis pai- son
commerce de vins en gros et deux débits de
boissons, sur les vignes et autres propriétés,
un ronlemeul d'affaires Irès important. Céliba-
taire, il laisse sa mère veuve dans le plus grand
chagrin et ineonsolable .

L'ensevelissement aura lieu dimanche pro-
chain. A sa mèro désoléo e! à ses sceurs e',
frères, nous présentons nos condoléanees.

L'incendie de Bramois
La populatio n de Bramois remercie vivement

les pompiere et les habiumls des communes
voisines, prindpalenient de Sion , Si-Léonard et
Salins pour le promp t secours apporié pous
arrèter l'incendie qui aurai t pu détruire une
grande partie du village. Elle ea gardera un
élernel souvenir. Elle recommande aux pei-
sonnes charitables les trois pauvres familles
éprouvées, sans abri , sans meuMes, sans habits.
Les assurances ne couvriront qu 'une faible par-
tie ies frais de reeonslruclion , vu la clierté
actuelle des constructions. Ix> président ;

Nouveau tarif douanier
Nous portons à la connaissance du public

quo . le nouveau lanf des douanes suisses, en-
train en vigueur le premier juillet 1921 peut
ótre consulte à nos bureaux.

Chambre Valai sanne de Conimorce.

Cyclisme
Le Vélo-Club cle Martigny organise pour le di-

'manche 3 juillet, sur le parcours Marljgny-Bri-
gue-Martigny (164 kil.) une épreuve cycliste
intercantonale et interclub.

De nombreux prix récompenseront Ies nueux
classes et des prix spéciaux soni déjà prévus.

Tue par la mine
Un nouvel accident dù à l' explosion d' uno

mine est survenu dans Ies clianUers de Bar-
berine, soit dans»' la galerie d'ava-ilpement des;
tinée à amener l'eau de Barennl>o au Chàteau
d'eau à Chavannes sur Gétroz . Un ouvrier ita-
lien, Giacomo SandigUano, 45 ans, ayant tou-
ché avec son pie une ancienne mine, celle-ci
fit explosion et le malheureux fut affreusement
cléchiqueté.

Une fète valaisanne à Zurich
On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que des amis

dévoués du Valais se préparent à donnei* à la
fin du mois d'octobre prochain, dans los vas-
tes salles de la Tonhalle de Zurich une fèto
d'automne avec un cachet particulièrement va-
laisan :

Zuricli a vu déjà souvent des fé ies tessinoi-
ses et grisonnes, qui ont rencont re une grande
sympathie auprès de notre population. Le Va-
lais a été oublié jusqu'à ce jour. Nous sommes

Convaincus qu'un Walhser Herbstfest, destili
à faire mieux connattre le pays ensoleillé d;
la vallèe du Rhòne avec les us et coutunjjj
si pleins d'originalité, ne manquera pas i™
tirer l'attention des différents milieux de no.
tre ville.

Le Valais lui-mème a un grand intérèt à
ce que cetle fèto, qui fera mieux connaitm
les produits de son sol, aie une pleine réussib
Aussi , songe-t-on à créer dans ce but , daus
lo Valais inènie, un cornile charg é de rpcuej|.
lir de,s produits du pays, fruits ,  vins , costumes
ole. 'en un ino! toul ce qui jj eul servir j
donner :i la fète ji rojeféo la noto valaisaiine
On vi india  dono l'aire en son temps bon ac.
cueil aux persònnes dévouées , qui feront jn.
pel à la générosité du Valais.

Le boni cle la l'èie étant  destine à des ceij.
vies de bienfaisiance , eutr 'aulres , au soutitu
cle l'ceuvre des étudiants et à la tourbillon d'un
saiuiturium pour les cat liolf ques de Zuricli , tout
don généreux ne servirà pas seulement à nueux
l'aire connaìtre el apprécier le V alais, mais con.
tribuera aussi à une oeuvre éminciTinien t uti le
et bienfai'sanle.

Ponte la colonie valai sanne de Zurich , étu-
diants en lète, travaille avec zèle à l'arrange
ment de cette fète , et aime à croire qu_ l'idée,
lancée par nos amis de Zurich , trouvera bon
accueil dans Ioni le canton.

Un Valaisan à Zurich.

Sierre — »' étc cantonale
de gyinnastiqiu

Le caractère patriotique de la manifestano, :
du 18 et 19 j uin , so.i ¦oxten.sion à toutes lei
sections valaisannes el l'appu i des Autorités
mscrites au Comité d'honneur ue sont-ils pas
Ics garanls d'un'," parti cipation intonse de font
lo Valais à notre fète cantonale ?

(v'ue los gens de sport , promeneurs, amis ei
invités qui , samedi et dimanché prochain vien-
dront à Sierre app laudir à l' aclivité sportive
utile de la jeunesse. sachant qu 'ils y seront
rec,*us avec cette sympathie dont la chaleur et
la sincerile exelut la phrase inuti le pour s<*
concrétiser dans la réalité cle l'intérèt des ag^
nients el des allrac -lions qui seront offerts au
public .

De fait, les concours artistiques, nationaux
ct. alhléti ques (passes de lut te)  ainsi que les
concours populaires sont cle naturo à exciter
ci i ajiter la curiosile de chacun.

Xous devons signaler au publ ic comme ot-
frant un intére! toul special , les production ;»
dos sanctions (podium) inscri tes au programmo
de saniceli, à 20 li. 30, (à la salle de gymnas
li que ) ;  los concours des sections qui auront lieu
le dimanché matin, à 6 li. 30 (sur le terrain
de fèto ) e; aussi et surtout , devons-nous re-
lever los préliminaires généraux ann onces pour
lo dimanché soir, à 16 heures.

Ici , le travail d'ensemble de tous les gym
nasles évoluan! sur le tapis vert des prés, dans
uno sorte d'amphithéàtre forine par les col-
lines et les bois cle pins avoisinant s, au ryth-
mo des acoord s de la Gérond iiie, esl apte à
provoquer dans la fonie at tentivi , un rèe! <*•
Ihousiasine en faj ce de la valeur impression nanfe
des résultats qui peuvent ètre olitenus par le
travail e! fa volonté dans une masse disci pli-
ne e.

A c i te r  également, au nomine des 25 gym-
nastes invités, ètrangers au canton , qui sont
appelés à cooperar à notre fète cantonale, la
présence de MM. Courant, de Montreux , Dn-
cher do Bex, qui ont pris pari aux olympiades
d'Anveis. en 1920, et de M. Meister, de Genève,
qui est sorii en tète de liste à la recente féte
romando de lutte.

Mais, n 'oubh 'ons pas non plus la cantine qui;
alinientèe par les meilleurs crus de Sierre, -̂
à .mème de donner ampie salisfae 'ion aux pei-
sonnes los p lus experles dans l'art très apprécié
de déguster.

Tous los éléments utiles el nécessaires poui
la réus-ile cle la fèto se reiico.itrent clone en
r-occurence et fon! préjuger du plein succès rie
celle manifestation cantonale .

Et la devise « Patrie, amitié, travail » ir*
crites sur los couleurs du drapeau cantonal 'va-
laisan qui sera ìiiauguré durant l' office divin
célèbre sur la place de fète, aura vécu, sous
lo soleil sierrois. son premier jour , au service
d' une causo qui cortes aura été abritée sous
Jos meilleurs auspices.

Le comité de presse-

Ckrdslqui séduolso
Harmonie municipale

Profilali! d' une cle ces délicieuses soirées doni
nous sommes favorisés en ce moment, le p.|>*
I lio sédunois s'est rendu eu fonie au j ardu
du Café de la Pianta pour y jouli * du roga!
musical que lui oftrait l'Harnionie munic ipale
elle était surtout avide d'enleiulre les morceaiu
du concours. Inutile cle dire que le succès
a été très grand et les applaudissements en
thousiastes. Une ovation a été faite au symp"
thique et distingue directeur, M. Hillaert , (JW
depuis 15 ans, dirige de main de maitre no
tre musique munici pale, lorsque celle-ci lui ¦
remis un charmant cadeau-souvenir cle recon
naissance.

A cette occasion , M. G. Dubuis , prèside."
de l'Hannonie munici pale a prononcé un ex-
cellent discours : « Bien qu'il ne soit pas d'u
sage, dit-il , de prendre la parole dans un e011'
cert , je me fais un devoir de venir exprim-5'
notre reconnaissance k M. Hillaert, qui est de-
puis plus de 15 ans , à la tèio de notre so
ciété, qui y a déployé une activité el un df-
vouement inlassable.»

L'orateur observe quo cette année, le trav.i»
de l'Hannonie a été parliculièrement iiitens*?'
S) les résultats du concours de Marti gny n'01"
pas répondu à l'attente generale, ce n'est P85
la faute du directeur; ni celle des membre5-
A qui la faille? M. Dubuis ne veut fai re de

reproches à personne ; mais il laisse entenaie
qua si le j ury n'avait pas subi l'anibianco •
l'éclat extéiieuv de la fète et avai l simp lemenl



eliectifs

et uniquement tenu compte du travail exécuté ,
les resultate auraient peut-ètre été modifiés.
[1 ajoute avec humour, que certains ventilateura
je Ja salle cle concert se sont trouves subite-
ment paral ysés pendant que l'Hannonie de Sion
jou ait au soin d' une chaleur trop icale. Les es-
£ri*s poinlilleux chercheront la raison de ce
gnbit arrèt.. .

La différence de points enlre la première
et la seconde Harmonie a été d'aillèurs mi-
nime, et pour obtenir cette maigre différence ,
il a falbi quo certaines sociétés fassent appel
k de nombreux musiciens ètrangers à leurs

, Devons-nous regretter cette ciroonstance?
•Yen. Nous y avons été frane jeu . D'aillèurs
['assemblée cìes délégués à Martigny a décide
de supprimer désormais la faculté pour un
fliiij icien de concourir dans deux sociétés. Cette
mesure ne nous atteint pas.

» Avec M. Hillaert à leur lète, les membres
da l'Hannonie feront toujours honneur à la ca-
pitale.

» Je suis heureux , en terminali!, de me taire
leur interprete pour remercier M. Hillaert
pour son travail et son dévouement et de lui
offrir un modeste cadeau comme gage de notre
gratitude , de notre . reconnaissance et de notre
afflitié. »
- Disons, à propos de concerts , qui i  serait a

euhaiter que le public observe un peu plus
de silence pendant l'exécution des morceaux.

Assemblée bourgeoisiale
A la suite du recours interjeté lors de la

proclamation du resultai des élections bour-
geoisialos , la nomination du président et du
vice-président de la bourgeoisie do Sion doit
etra reprise. Cette election aura lieu dimanche
19 courant à 9 li., ensuite d'autorisation du
Conseil d'Etat. on raison de la distribution des
prrx aux écoles qui a lion l'après-midi.

Assemblée électorale
Les électeurs bourgeois se rattachant au Par-

li liberal démocratique de Sion , soni convo-
qués pour samed i 18 juin courant à 18 h. 30,
•*. l'Hotel du Midi , en vue des élections du
président et du vice-président de la Bourgeoisie
de Sion qui auront lieu dimanché matin à 9' h:

Communique.

Concert d'orchestre
Lundi 20 mai, à 8 h. 30, du soir, l'Orches-

tre de Sion donnera un concert public et gra-
tini au Café de la Pian ta . Au programmo Ji-
gurent enlre autres : l'Ouverture de la chasse
du jeune Henri de Méhu l, et 1» Nuil de Mai ,
de AI. CL Zimmermann , qui a remporté un
succès si écla tant  et si mèrito au théàtre.

Société de tir dù Pont de la Morgc
Les membres de la sociélé de tir du Pont

de la Morge soni fnformés quo la dis'ribution
des prix aura ben le dimanché 19 courant k
14 Jieures au café Varone. Lo Comité.

Cinématograplie
Lo Cinema du Théàtre donne ce soir, ven

dredi 17 juin, un grand film d'aventures inli
tuie « Le roi de l'abime ». A coté de ce mor
ceau de résistance, une comédie gaie « Le tri
col roso ».

— Dimanché sera donne dans la grande sai
lo Parquet , à Bramois , le film religioux «Chris
tas ».

JKchos
fe-

L,e ..collier d'amour"
Le « collier d'amour » en ambre, don cle Na-

poléon Bonaparte à Josephine, qiu avail été
fole , vient d'ètre retrouvé. '

Il y a vingt-cinq ans environ , le collier fui
dérobé au musée du Louvre. Des recherches
furent ìhimédiatement enti-eprises dans tous les
pays. La Cliambre francaise des députés offrii
une, réconrpense de 150,000 dollars à qui le
mtrouvera it et les plus fins limiers de la po-

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 14 amour pour Ja gioire, ne tarissait pas en éloges i culture, avail fai t son temps. Le roi catlioli
du souvera in, en descriptions des magnifieen-
ces et des fètes de la cour... Le roi était fait
à. peindre. C était un cavalier accompli , il dan-
sait avec une Ielle giace que toutes les dames
qui le voyaient tombaient amoureuses de lui —)

En entendanl ces propos, Inés considérait a-
vec des yeux plus tendres Louis-Hector de
Parlali , et elle lui disait , pour 1 amener peut-
ètre à l aveu de ses galanteries passées :

— Et vos amies, monsieur le lieutenant?. .^.
Avez-vous recu encore une jolie lettre de Mme
de Sévigné?. .s.

— Mme de Sévigné, qui sait le prix des beQles
choses ne les prod iguo point ainsi, mademoiseV
le!

— Et vos autres amies, monsieur le lieute-
nant?. .. Mlle. Auxépaules ? Oli ! parlez-nous ite
Mlle Auxépaules!....

Elle s imaginait cette personne comme une
déesse, marchand sur les nues, avec ime figure

Mais Mlle Auxépaules a soixante-dix ans!
fit lo jeune homme en éclatant de rire

Inés et sa tante rfaient .aussi.
La plaisante chargé ! La plaisante chargé!

C'est ainsi qu 'avec M. de Parlati , la petite
(. atalane vivait constamment à Versailles, a
Saint-Germain , au Louvre....

Ces conversations l'enfiévraient si bien que ,
le lendemain , elle posati mille questions au Pé-
to Tautavel - sur Paris, sur la cour de Fran-
co , sur le roi... Elle ne voulai t pas avoir l'air
trop ignorante devant celui qu'elle aimait . Le
Pére, qui parlageait le culle de la nation tout
entière pour le monarque en discourai t volon-
tiers. A l'en croire , c'était le type du jeune soni
verain moderne. L'Espagne fanati que ot sans

que devait cèder la place au christianisme,
qui allait organiser une chréllienté nouvelle, ré*
concilici' les héréti ques du Nord avec la foi
romaine, en se faisant le défénseur d'une reli-
gion éclairée.. amie des sciences autant que des
lettres el des arts. Enfio, c'était l'homme pro-
videntiel, le héros de l'avenir.

Tandis qu'elle écoutait ces propos, dans le
sombio Jogis du Portalet , près de la fenètre
romane, au ciutre surbaissé et au jour avare,, il
semblait à Inés qu'un soufflé d' affranchissìeineiit
un air de liberté passait sur sa tète et dissipait
toutes les vieilles choses qui lui inanquaient
Ja sue du deliors, toutes les vieilles contiate tes
sous lesquelles elle étouffaii.

Cependant , le jour de la sain l Louis «appro-
chait: c'était la fète du roi el de tout le ro-
yaume. Inés l'ayant appris du Pére Tautavel,
forma immédiatement le projet d'assister à la
messe solennelle qui se celebrali à cette occa-
sion, dans l'église paroissiale. Elle pensai! ainsjj
faire plaisir à M. de Parlan. Sans plus balanrer
elle confessa ses intentions à sa tante.

— C ertes ! dit celle-ci. Je l'engagé k y al-
ler avec Mancia . On en clabaudera dans Ville-
franche. Mais cela m'osi égal !

Elles y furent, en effet, au grand scandale de
la petite ville. M. de Parlan , qui se tenait der-
riètè Inés dans Ja chapelle de Notre-Dame-de
Vie, no la quitta pas dos yeux pendant toni l'of-
fice. Los bobereaiix cle l'endroit , déjà fort in-
disposès par les assiduite?; du lieutenant chez
donya Graeia, déversèront le blàme sur cotto
imprudente e' cette dévergondée.

Don Gaudéri que de Junci , qui avai t prépare
lo mariage d'Inés avec le jeune Esteban, de
Darnvus. fut natnrellement le plus indigne. Le

soir mème, il vini à la tertulia tout gonfie d' u-
ne sainte colere, et cornine il était le confes-
seur d'Inés, qu 'il détesiait en M. de Parlan
le Fra ncais abborré, il se crut autorisé par
leurs débordemenls » à leur adresser une lecon
publi que. Il le fit avec sa violence et sa erudite
de langage, son manque de taci habituels, toute-
fois sous le* voile prudent de l' allusion et de
l'allégorie.

Il parla d'abord de ces dévergondés qui o-
sent porter leurs désirs impura jusque dans
le sancìuaire ei , selon la méthode des prédi-
cateurs, pour achever d'accabter les coupables
il cite une histoi re édifiante et terrible, celle
du dernier roi d'Espagne, don Phili ppe, qua-
trièrne du nom, qui fu! un grand débauché de-
vant Dieu e! devant les hommes.

« Or, vers la fin de sa vie. ce pècheur en-
duro ne pousse-t-il pas l'égarement jusqu 'à
s'épr endre d'une jeune religieuse, admirable
metti belle, une carmél ite qui venait de pro-
noncer ses voeux au couvent de San Placido, à
Madrid. Avec la compi ici té d'un officier de la
Couronne, dont l'hotel était adossé au mur du
couven t, il réussit à, obtenir de la nonne plu-
sieurs entretiens; ils s'étaient vus au parloir,
à travers la grille. Eblouie par la qualité et
par les discours du royal visiteur, la malJieu-
reuse eut Ja faiblesse de donner son assenti -
ment à un projet. abominable. L'officier avait
fait creuser une galerie souterraine qui partait
de. son hotel pour aboutir à la cellule de la non-
ne. Par ce chemin, le roi vicndrait , telle nuit ,
à telle heure.... Mais, épouvantée des consé-
quences probablles d'une pareille rencontre, d'ail-
lèurs éperdue de remords, celle-ci résolut sou-
dain à tou t oonfesser à la mère abbesse... Et
lorsque le roi, bnìlant d'une fiamme sacrilego

entra dans la cellule, il trouva celle qu 'il dési-
rait voir, étendue entre les planches d' un cer-
cueil , livide et immobile cornine une morte,
les paup ières closes, les mains jointes, un cru-
eifix sur la poitrine et, de chaque coté du cor-
euciJ . une rangée de ci'res funéraires..,.. »

Et le pére Gaudérique termina son récit en
stigmatfsant ceux qui trahissent leurs vceux ou
qui soni infidèles à leurs promesses. II avait
mime tout ce discours avec une Ielle fou-
gue , une telle vivacité d'expressions, que la
pauvre fille en lui glacée d'effroi et quo M. de
Parlan , très mal à l'aise, sor.it quel ques ins-
tants après.

Secouée par la rhétorique véliémente du ca-
jiu cin, la malheurcuse se réveillait brusquement
d' une sorte de torpeur enehantée . Le premier
enivrcment de l'amou r, la douce présence de ce-
lui qui en était l' objet, la comblaien t d'une Iel-
le félieité qu 'elle ne souhaitait lien au de'à.
Et voici qu'une voix importune lui reprochait
son infidélité, lui rappelait le mariage tout pro -
che. Encore une fois , elle avait beau se dire
qu'elle n'avait rien promis , elle comprenait en-
fiti , apiès les invectives du Pére de Junci, qu'il
était temps d'en finir avec une situation équt-
voque.

Et , de son còte ,Parlati , effray é par les vio-
lences du prieur , craignait de li. coinpromettrei
davantag e avec lui-mème. A tout prix, il fallait
lui faire entendre que leur amour devait res-
ter secret, du moins ne pas afironter le blàme
public . Une explicatio n s'imposait entra eux,
Ils la lenlèrent dès le lendemain, avant l'heure
re de la tertulia, pendant Ics quelques minutes
qu'ils se ttouvèrent seuls.

— Monsieur. dit-elle brusquement, ignorez-
vous qu 'on m'a fiancée sans me consulte!*?

L'INFANTE
¦ ¦ ¦_¦¦¦¦ ¦

Et elle sen alla, l'esprit uniquement occupo
L4e ce que M. cle Parlan avait dit , ce soir-là.

Depuis qu elle savai t , ou croyait savoir qu 'u-
ne attaque brusquée contro les Espagnols était
projetée par les Francais, donya Graeia ne dor-
mali plus. Dans son message, elle reoommandait
instamment k Francois cle presser ses amis. de
Madrid ; elle 1 avertissait aussi qu'elle pouvait
agir sur 1 ambassadeur de France. par l'inter-
médiaire de M. de Parlan. Pour tirer de celui-
ó toutes les indications qu olle jug eait utiles
ì son neveu, elle redoubla do llatteries et d a-
hiabilités. Le jeune homme. à cause d Inés , no
boudait point ses avances.

Désormais, ils avaient pris 1 habitude do se
léunir tous les trois au moins une bornie heu-
^ avan t 1 arrivée des visiteurs quotidions. In-
Hriablemeht , donya Grecia lournait 1 eiitretten
sur la politique. Elle interrogeait M. de Parlan
ya le roi , sur ses grandes capacités, ses grands
¦¦fesseins... . Ce sujet plaisait à Inés, qui , levan t
P tète de dessus sa broderie , s écriait avec ra-
rement :

- C e s t  cela, monsieur le lieutenant ! Parlez
"Ola du roi l

Hector , qui aimait le roi de tout son

lice, secrète se mirent en campagne. Néantoiodns
aucune trace du ou des voleurs ne fut  décou-
verte, et les années passant, le collier fut ou-
blié de tout le monde, excepté cle quelques
agents de la sùreté et experts en antiquités.

il y a quel que six mots , un collier fit son
apparition dans un magasin de curiosilés du
quartier chinois de San-Fraucisco. On faisait
si peu attention à lui que l'on n'a qu 'un sou-
venir très vague de l'individù qui le yendit.

On croit toutefois qu 'il fut apporté dans le
port et vendu par un mariti francais qui igno-
rati sa valeur et son histoire. Le fameux pré -
sent de Bonaparte fut place dans un modeste
écrin , avec une étiquelte portati ! ce prix:  25
dollars. Et il passait inapercu.

Il y a quel ques semaines cependia.nl, un jeu-
ne couple new-yorkais voyageant en Califor-
nie. acheta le collier d'ambre ; à lem* retour à
New-York, les deux jeunes gens montrèrenl
leur empiette à. un bijoutier en lui demandant
si elle valait 25 dollars. Grande fut leur stu-
péfaction lorsque, après avoir examiné le col-
lier, le bijoutier leur en offri i .50,000 dollars-

Ils porterent immédiatement l'objet chez Ti f-
fany, qui, l' ayant examiné au inicroscope, vit
gravée, l'insoription : « Napoléon à' Josephine?.»
fl on offrii 85,000 dollars. Cette somme fu!
acceptée.

On dit que Tiffany a renvoyé le collier au
gouverneiTient francais.

Bizarrerie burcaucrn tiquc
Uno cérémonie nuptiale originale a eu heu

sur le pont qui se trouvé près de la ville d'U-
Szeged (Hongrie).

La fiancée, de nationalité yougo slave, n'a-
yant pu obtenir un passoport $>our entrar en
Hongrie , et le fiancé, qui es! cle nationalité hon-
groise, n'ayant pu obtenir lfes pièces nécessaires
pour entrer en Yougo-Slavie, lous deux se sont
rencontres sur lo poni au milieu cluquel passo
la ligne frontière.

Un off icier d'état civil se tenant sur le ter-
ritoire Jiongrois avec le fiancé a célèbre le ma-
riage, après quoi la nouvelle mariée , devenue
eitoyenne hongroise, a été autoriséo à entrer
dans son nouveau pays.

VARIETES

WILLS'

Ees chats et la peste

Depuis plusieurs aimées, la science medicale
européenne livre, dans l'Inde, un combat a-
charné à la peste . Le sérum Yersin-Rou x fail
tnerveille, mais il n'est pas encore un remède
certain , agissànt à coup sur. Un autre concours
quo celui de l'homme de l'art appliquant le se-
rum est non nioiiis efficace, c'est celui du chat !
Ielle est du moins l'opinion de M. Buchanan,
ehiruigieii du service des Indes. Et, d'aillèurs
cotte opinion se défend d'elle-mème puisque la
peste a pour principal agent de propagation la
puce du rat. Un 'rat devient-il pesteux . cornino
il y est très sujet ,

Ses nuoss
Le sucent

i La nuit,
* Sans bruit.. ..

et le jour aussi et elles s'ihiectenl de peste.
Le rat rend l'àme, Ics puces le quittent, se
jettont sur le passant, le piquent. l'infectent à
son tour.

Donc, on oomprend que là où il n'y a pas
de, yats , gràce à son ennemi "juré le chat , Ies
chances d'infection sont très amoindries. Mais,:
dira-t-on , il y a des chats aux Indes, et ce-
pendant.,.. Oui, il y en a, malheureusement
il n'y en a pas partout et là où il y en a
il n'y en a pas assez. M. Buclian.au a fait là-
flessus, sur plape, des observations concluafi.fes.-
Dans 245 localités ayan t plus de 50 chats par
100 maisons, jamais' la peste ne s'est montrée.
Dans un certain nombre d'aggloinérations n'a-
yant que de 20 à 40 chats pour 100 habita-
tions. quelques cas de peste se sont présentés,
mais ia grande majorité des pesteux se rencon-
tre dans les localités où le nOmbre des cliats
est insuflisant,. 11 y a donc une correlarteli très
nette eatre le chiffre cle la populalion feline

et l'incidence du terrible mal.
Au surp lus, il est constate qu'on a plus de

sécurité avec plusieurs chats dans plusieurs
maisons voisines qu'avec un seul chat dans
une seule maison entourée de demeures qui
n'en ont pas. Dans le premier cas les chats
assainissent tout le groupe ; dans le second, l'u-
nique félin n'arrivé pas toujours à tenir nette
sa propre habitation. Il tue Hen les rats mais
il en vieni sans cesse du voisinage.

Le mieux est que chaque maison ait au moins
son chat et ce sera un resultai d'anfani plus fa-
cile à obtenir, espère M. Buchanan, que JTn-
dien, généralement , adora le chat. Le traite-
ment par le séram coùte cher et ne frappe
pas à la racine du mal. Le traitement par te
chat est radicai et de tout agré'nient.

Donc, pour oonclure, s'il y a des bétes dont
le voisinage est dangereux pour l'homme, il
en est dont la présence est bienfaisante et te
chat est du nombre. Il était simplement un
délicieux camarade ; voilà qu'il se montre in-
finiment utile par surcroìt. Les Egyptiens sa-
vaient bien ce qu'ils faisaient, quand Us lui
décernèrent les honlieurs divina. Pascal Oryi

ETRANGER
¦i"

H. Briand dit que
Guillaume II sera jugé

Répondant à la question posée par le séna-
teur Duplanlier, le cheli' du gouvernement tran-
¦cais a déciaré que lo jugement contre Guil-
laume II pourra ètre joint aux autres cas con-
cernant les erimes contre l'humanité. Une in-
terpellation à ce sujet va ètre discutée au Se-
llai. Ainsi , cotte question qui semblait alian-
doli née, revient au premier pian de l'actualité.

Mori tragique d'un douanicr
Un drame s'est déroulé au col de Tignes, en

Savoie , près de la frontière franco-italienule.
Un douanier de Val-d'Isère, nommé Pelloux,
surprit un conlrebandier qui faisait passer d'I-
talie en France un troupeau de moutons. Le
conlrebandie r, aussitòt, braqua son fusil sui'
te douanier qiu cria : « Ne tirez pas, je suis
péro de familleI » Mais le coup était parti et
Pelloux recevait à l'aisselle, la chargé de che-
vrotines. Il suecomba peu après avoir donne
lo nom du meurtrier : Culet , dit La Crottaz ,
habitant Bonneval. Culet a disparii ; son Irou^
peau a élé saisi.

L'enquète ouverte pour découvrir le contre-
bandier Culet , de Bomieval-sur-Arc (Savoie) a
permis d'établir que Culet s'est réfugié on Ita-
lie.

Armée francaise
La commission de l'armée de la Chambre

francaise a termine l'étude du projet sur la lu-
tine situation mililaire.

Dans son rapport, la commission estimo que
le service de 18 mois donnera , l'année prochai -
ne, des eftectifs suffisants. Le rapport montre
que si le traité est exécuté inlégralement, la
guerre sera dans 15 ans, pour l'Allemagne une
bpération rendile, presque impossible. C'est une
raison de poursuivre sans hésitation l'applicai
tion des clauses militaires, car si la France a
l)énergie de vouloir que la guerre ne recom-
inenco pas, la guerra ne recommencera pas,
car personne ne peni l'oliliger à quitter le Rhin
si le traité n'est pas sur ce point exécuté et ob-
serve.

Les Juifs cn Palestine
Le pape a tenu mardi un consistoire secret

auquel assislaient les cardinaux en residence à
Home. Il a prononcé une brève alloeution dans
laquelle il a rappelé qu'il avait eu autrefois
l'occasion d'exp rimer ses inquiétudes sur Ies
évènements de Palestine, inquiétudes qui , Ioni
de s'atténuer, sont devenues plus vives à la
suite de l'activité des éléments israélites en
Terre Sainte, qui profitent surtout de la misèi-e
des habitants consecutive à la guerre.

Le pape ne negligerà pas de secourir ces
populations, mais ses moyens sont limites, car
il doit répondre aux cris de douleur qui arri-

vent de toutes parts au Saint-Siège. Il deplo-
ro la situation pnvilégiée et prépondérante de*}
juifs en Palestine et leur volonté d§ transfor-
mer en un lieu de plaisir une région où se
rencontrent les souvenirs les plus augustes de
la relig ion. Le pape exhorte Ies gouvernements
et les nations chrétiennes à faire des démar-
ches auprès de la Société des nations afin
qu'elle examiné te règlement du mandat en Pa-
lestine

Iti- Wilson rentre en scène
On mande de Washington à la « Chicago

Tribune » que l'ex-président Wilson a déciaré
qu'il avait l'intention de rentrer dans la vie
politique. L'ancien président des Etats-Unis a
fait cette déclaration au cours d'un discours
qu'il a prononcé en recevant une délégation
de 600 membres du « Woodrow Wilson Club»
da Princeton. Toutefois, M. Wilson n'a pas in-
durne cle quelle manière il compiati à nouveau
participer aux affaires publiques.

Désordres à Venise
Da graves incidents se sont produits à Venise

entte fascisti et communistes. Deux fascisti
ayant été roués de coups par des communis-
tes, une grave ag itation s'ensuivit chez les fas-
cisti, qui séquestrèrent le consejller communalj
et l'obligèrent à signer une déclaration recon-
uaissatit « que les communistes sont des assas-
sins.»

Mard i, les fascisti donnèrenl l'assaut au Cer-
cle des cheminots, où tout fut détruit en quel-
ques minutes. Uno bagarre suivit , au cours
eie laquelle il y eut deux tués et plusieurs bles-
sés. A la suite de cet incident, Jes cJieminots
ont. proclamé la grève el depuis hier soir au-
cun tram n'a quitte Venise.

Attentats sur Ics voies ferrées

La nouvelle est parvénue d'un nouvel inci-
dent qui se serait pioduit sur la Jigne d'An-as
à Paris , lundi, vers 3 heures du matin.

Un aiguilleur du poste de Boissieux s'étant
apercu que son disque d'arrèt n'était plus é-
clairé, des recherches furent entreprises sur
la route voisine où l'on découvrit bi entòt sur
le sol la lanterne du disque.

— Un coup de revolver a été tire par un
inconnu sur un train de la ligne Bordeaux-
Cette-Marseille quelques instants après qu'il
eut quitte la gare de Matalriau, à la liauteur
du pont des Demoiselles.

La balle a traverse la vitre d'un wagon de
Vvater-closets , s'est perdue dans un pan'neau
de la voiture.

Le parquet de Toulouse a ouvert une enquè-
te.

Mard i soir, à 23 h. 45, un individu inconnu
a tire un revolver dans la direction du méca-
nicien et du chauffeur d'un traiti , sur la ligne
d'Orléans, près de la station de Guillerval , ar-
rondissement d'Elampes. Le projectile n'a fai t
qu'eflleurer le toit de la locomotive.

La gendarmerie prevenne a ouvert une en-
quète.

— L'enquète ouverte sur les circonstances de
la découverte d'un sabol-frein sur la ligne de
Versailles, près de Chaville, n'a pas encore per-
mis de retrouver l'auteur presume de l'atten-
tai qui g'est enfui à bicyclette.

M. Grandin , le veilleur de la voie, a précise
ses premières déclarations. Il a dit que le sa-
bol-frein qu'il trouva n 'était pas pbieé sur le
rail, mais à còlè d'un rail. Aucun accident
n'aurait donc pu se produire. '

On se Romande dans ces conditions si l'in-
connu a été dérangé dans sa besogne par l'ar-
rivée du veilleur, ou bien s'il n'était venu là
que dans l'intention cle voler les légumes des
petits jardins entretenus lo long de la voie et
si a"iors le sabot-frein ne serait pas tout sim-
plement tombe d'un tra in de matériel envoyé
pour réparations. Ces hypothèses sont vrai-
semblables, mais on ne sera exactement fixé
que lorsqu 'on aura mis la main sur le mysté-
rieux cycUste.

Les individus du noni de Joseph Mariani et
d'Hector Aggugini , qui ont été arrètés à Milan ,
à la suite de rallenta i au Kursaal Diana , et qui
ont fini par avouer en avoir été les auteurs,
ont avoué avoir commis également les atten-
tate  à l'hotel Cavour et au restaurant Cova.

DEMISRI HE UBI
Lics attentats de irlilau

BALE, 16. — Peu apiès six heures, des
coups de canon annoncèrent l'arrivée à Bàie
du bateau « Vom Strave » qui «avait à bord
les membres de la commission internationale
du Rhin, venant de Strasbourg . Les hòtes au
nombre d'environ 40 abordèren t au port de
Bàie richertient pavoisé.

Académic francaise
PARIS, 16. — M. Robert de Fiers a été recu

à l'Académie franeaise. Il a eu pour parrains
MM. Marcel Prévost et Poincaré. Il a fait selon
l'usage, l'éloge de son prédécesseur le marquis
de Ségur. M. René Douniic a répopnu en fai-
sant l'éloge du récipiendaire.

Le conflit gréeo-turc
LONDRES, 13. — Un député a demandé si

dans le cas où il serait impossible de régler
pacifiquement le conflit gréco-turc, le premier
ministre peut assurer à la Chambre qu'il n'en-
tre pas dans les intentions du gouverenment
de permettre l'entrée en tigne des forces bi)i-
tanniques d'un coté ou de l'autre.

M. Chamberlain a répondu : « Le gouveme-
ment britannique désire aussi éviter toute in-
tervention militaire, mais Cesi une question
d'une telle importance qu'il lui est impossib'je
comme d'aillèurs à n'importe quel gouverne-
ment, de prendre des engagements qui pour-
raient entraver son action future.

Avis de tir
L'école de recrues, sapeurs de montagne,

exécutera le 22 ot 23 juin , ses tirs de subdi-
visions dans la région de Tsanfleuron, au sud-
est du Sanetsch , de 8 à 16 Jieures.

Le COMMANDANT D'ECOLE

t
Madame Vve Marie Biderbost , née Parquet

et ses enfants et petitsenifants, oncles, tantes
et cousins, ont la profonde douleur de faire
part cle la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la perso.tne de leur cher fils, frère,
onde i

Jules Biderbost
enlevé à lem* affection le 17 juin 192Ì, dans
sa trente-cinquième année, après une * courte
maladie vaillainment supportée, munì de tous
Ies secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, te
19 juin 1921, à 11 heures du malin.

Priez pour lui.

Ili  A li CIGARETTES
SO Cts. POUR DIX

CHANGE A VUE
Coinmuniqué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

Sion le 17 jui n 1921.
offre demande

Paris 47.50 48.50
Berlin 8.— 9.f—
Milan 29.— • 30.r-
Londres 22.— 22.60
New-York 5.70 6^--
Vieiine 1.05' 1.85 -
Bruxelles 46.80 47.60
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? marque originale de première

/ #  «_^ Nouvelle barre a coape
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Porte-timon 

avec dis
-*-^ positif ile direction

Stock de pièces de rechange

Faneuses, Ràteaux-Fanes. Bateaux à cheval, Rà-
teaux k main.

Transporteurs pour le foin, montc-foin pour
chars entiers

Pompes à purin ct chars à purin

Pulvérisateurs pour |iommes de terre, vignes et autres p lantes.

Si vous souscrlvez
aux séries complètes de 20 obligations à
lots de l'Association du Personnel de sur-
veillance d^s Entreprises de Transport
suisses,

Vou» iti» sto die g&gi»?
une ssomirte bien supérieure k celle que vous
aurez déboursée. — Lots et remboursements:

Fr. 14 lOIIiIiIOlVS
5 lots à Fr. loo.ooo
3 — 50.000
2 — 30.000

120 — 20.000
etc, etc. Prix de l'obligation Fr. 10.— . Prix de la sèrie de 20 o-
blig. Fr. 200.— (plus timbra fé dèi.) àu comptant ou

payable par mensualités dePr.5-
10, 20 et davantage au gre du souscripteur avec jouissanee in-
tégrale aux tirages dès le ler versement. Dans les 36 pro-
ehains tirages

6 belles primes ,"™
sortante, allant jusqu 'à Fr. 100,000.— et

Remboursement minimum de Sr.  400 par sèrie
sortante, soit le doublé du prix d'achat. De plus, participation
gratuite à '28 tirages avec lots de

Fr* .loo.ooo. 25o.ooo, 200*00o, loo.ooo
etc, au total pour francs 6 millions

Proehains tirages supplémentaires

3Q JUIN
Bulletin de souscription à détaoher et à envoyer s. pli k la
Banque de valeurs k lots Peyer A Bachmann

— Genève —
Le som/tigni umserit à :

sèrie de 20 oblig. à lots de l'Assoli, do Pers. de Sun . des Entr. de Transp.suisses
an comptant de fr. 200.— Cplns timbra f4<lér.)

payable an mensualité. Ce tr. K -  1 eu ^^ \ J£ 
«g*~ l

" " " in* _ I c-ourant j postai , 1(780
" " " ' I J Biffe» ce qui ne convient pas

Adressé eracte, :
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MmuMm \s
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Jeune homme
de 16 ans, clierche pendant les
vacances occupa tion dans maga-
sin ou bureau, pour commissions
et petits travaux.

Offres sous P. 2236 S„ Publi-
citas, Sion.

Ponr Messieurs
Coupons d'étoffes pour un vé-
tement complet pour Mes-
sieurs 3.20 m. largeur 140
dn., forte marchandise solide
superbes dlessins en gris, bleu
brun rayés et carreaux, sont
livrés aux particuliers directe-
ment de notre majgasin de gros
au prix absolument exoeption-
nel de fr. 32.— par habit, qua-
lité extra solide à fr. 38.—
par hahit.

De plus etoffes pure laine
pour Dames largeur 130
0 n., excellente qualité, super-
bes dessins modernes : fr. 9.—
le mètre. EcJiantillons à dis-
position.
T. BOIWS I EIN A Cie
BALE, 3t-Joliannring, 125

Saveur et pureté de goùt parfaites
sont les qualités du bouillon prépare au mo-
yen des Cubes de btfùlllon Maggi. 11 n'est in-
férieur en rien a celui qu'on fait soi-mème en
euisant do la viande, se prépare instantanément*
et résout ainsi mainte difficulté. Prière de véri
fier si les cubes portelli le nom Magg i et soitf
munis de la bande rouge et jaune.

Expédition de couserves
et pàtes alimentaires

en tous genres

Thés - Cafés - Chocolats
des meilleures marques

A LOUER
Maison Kohler, un

Bleubles
d'occasion

teftas dép. 150 fr. ; cJaarnbres a

50<)/o d'economie
Gàrantis propres
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 places,
«v. -sommiers et matelas, dep.
250 frs. ; trousseiaus: completa ;
lits k 2 places sommiers, ma-

ODuchìer, charotìres à manger, mo-
bilier de salon ; canapés; divana;
armolires; tables; meubles de bU-
reiaus;; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses réfiórences.

SALLE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29

AUX SPECIALITÀ
LUC ANTILLE

Sion
beau locai

entièrement remis à neuf, corn-
ine bureau ou magasin.

S'adi'esser à Mine * rancey
Immeuble Kohler, Sion*

LAUSANNE MALADIES DE LA FEMME
.-i.oynrfo,

LA MÉTRITE

j f ^S_^~l lolite femme dont les règles sont irréguliè-
i <_ __ 1 \ ,es et (1-ouloureuse!-; accompagnées de ooliqu-es,
/ t^Éjft \ Maux de 

reins, douleurs dans le bas-ventre;
\ J__f£ I 

ce"e {JL1" est suiette aux p«i'l*s blanches, au_
UWH  ̂ llémorragies, aux Maux d'estomac, Vamiase-
^BSB  ̂ meni ;; , Renvois, Aigreurs, Manque d'appetii,| E»i ger ce ponro ,t | aux \&&.s noires, doit craindre la Métrite.
La femme atteinte de Métrite eiiérira sùrement sana opera?

tion èn faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu'il soi t employé
tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l 'Abbé Soury guérit la Métrite sans

opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, a-
yant la propriété de faire circuler le sang, de décongestiou-
ner les organes malades en mème temps qu'elle les cicatriae,

Il est bon de faire chaque jour une injection matin et soii
avec l'HYGIENITINE dès DAMES : la botte, 4 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est lo régulateur des
règles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage à intervalles réguliers pou r prevenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de couches, llémorra-
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorroides, Phlébites, Fai-
blesse, Neurasthénie, contre lss accidents du RIvTOUR d'AGE
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes Ies bonnas
pharmacies. Prix i Ja botte pilules 6 fr., le flacon liquide 6 ia.

Tout flacon vendu en Suisse doit ètre revètu d'une
bande speciale a filet rouge portant le portrait de l'Abbi

. Soury et la signature Mag. Dumontier. 

Jeune Ixomme
On demando pour bureau de

la place

libere des écoles, poni* courses
et petits travaux de bureau. En-
trée immediate.
Faire offres par écrit avec préten-
tions, sous chiffres 666 S. Pu-
blicitas, Sion.

Téléph. 3196

ÉTABLISSEMENT
HORTICOLE

A* Corthésy il Aigle

TELEPHONY 33

Devis, plans, travaux et fourni-
tures horticoles de tous genres.

Atelier de confection
florale pour flfites et déuil.
Travail soigné et de bon goùt,
Uvrable par retour du courrier.

ARME® *m
à fr. 35

*EU
Flobert de poche 6 mm. fr.

3.50 et 4-50. Grand, dep. fr.
7.50 à fr. 25.—. Carabines de
tir longues 6 et 9 mm. depuis

Revolver 6
coups 7 mm. et 9 mm. dep. fr.
19.— à 29.—. Percussion cen
tra||e 7 et 9 mm. dep. fr. 25-— à
40.—. Bionwn-réduit, Harmer-

pension
k jeune homme sérieux*

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P< 2233 S.

>¦**.petit chalet
3-4 chambres meublées
dans chalet alpestre sur hauteur
de 1200 m. ou plus dans le Va-
lais romand.

Adresser offres sous chiffres
Z-W, 1997 Rudolf IWoose
Zurich»

fr. 55

Succès
vous employez journell ement pr.
les soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durabilité Je véritable

less cai. 6.35 fr. 48.— cai. 7,65
Smith-Welson améri

cain cai. 7 et 9 mm. fr. 38.— et
40.—. Fusil de chasse à 1 coup
démontable cai . 16 et 12 dep. fr.
75-— à 2 coups dep. fr. 95.—.
Munitions. Réparations. Deman-
dez nouveau catalogue 1921.
Ls. Ischy, fab. Payerne.

A vendre
1 mulet de 9 ans , et 1 cheval
de 4 ans, à 2 mains.

Pour renseignements s'adresser
à l'Agence d'affaires E. ROSSIER
et Cie, SION.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennés, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, gottre, Umi-
dite maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'institut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

18 —
25,50

22.—
83.—
29.—

25.-
Demandez catalogue illustre

Réparations soigneuses
Rod. HIRT fils Lenzhourg

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

U -
13.—
11,50
13,50

26/29
30/35

30/35
36/38 17

36/39 18

36/42
36/12

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

„ Ot. De Quay „
„ Const. de Torrente , „
,, Xavier Zimmermann ,,

Coiffeur - Ch . Ganter. „
„ E. Fnrter, „

I. Reichenberger
Pharm. Mce Levey, Martigny-Ville
"W. Scberteuleib , coiffeur , Martigny
Coiff. H. Schmid, ,, „
Pharm. Maurice Altet Sierre
Coiffeur H. Sreffen , ,,
Pharm Ed. Burlet Visp
Anton Dònni-Zurwerra ép ic. „

Nous expédions
franco contre

remboursement
Soul. fer . p. enf , n°
» » n°
» de dimanché n°
» de dimanche n°
» fer. p. garcons n°
» de dimanche

pour garcons
de dimanche
dames, garnis
dames Derby
dames Box nc

Souliers de travati ferrés
pour messieurs n° 40/47

» dimanche » n° 40/47
» » Box » n° 40/47
» militaire, ferrés

solide n° 40/47

Ean-de-Yie de fruits
garantie jpfure, Ire qualité à fife.
2.10 le litre à partir 'de 5 litres
contre rerriboursemenf. Si possi-
ble envoyez honhDnnés- A par-
tir de 10 litres franco station des-
T_T__i___y6

JACOB KUNZ, BRUGG, près

Papiers g tPeinis
W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE

eTABLmSJfinfJBMT»

Ralsoa 1» plu importAiite

Demandez noa écKantìlloas ohe» lei p r i a *
cipfiux Entrepreneurs de Qjt *mmrt *>
*t peinture dn Vaiai*.

Li?raison rapld* —

BEAU Z_.-4_ RJT>
maitre, dn pays

bien sec, esl expédie depuis 3 kgs. à frs. O.— le kg., m
que tout autre article de charcuteri e du pays et d
lre qualité au plus bas prix du jour.

Conditions spéciales pour grosses quantités
Hétels et Revendeurs

Charcuterie BURNIER, P lace Palud , 5, LAUSANNE

4- Dames +
Retards. Conseils discreta par

ase Darà , Rhóne 6303, Genève

BIEr-JNE

IMBRES EH ss
CAOUTCHO UC

?
Imprimerie Gessler, Sion

AVAVA^à^À¥à¥
««cai———«VL--.:, -.1 , r'jar»¦—¦¦—-—___ _̂—¦_¦———

— Je Pignorala, mademoiselle, fit Parlan, qm
se troubla , ne sachant d'alxird s'il devai t s'af-
iliger de cette annoncé ou s'en réjouir.

Inés reprit :
— Pour moi, j' entends choisir mon fiancé.
Et, regardant Louis de Parlan, bien en face

elle prononca d' ime voix ferme :
— Vous le savez bien, mon choix est fait.
Une exaltation mal contenne se trahis-

sait sous le calme apparent du ton. Il prit peur
qu'elle n'exigeàt de lui un engagement, immé-
diat et il voulut lui dire Ies raisons qm l'em-
pjèchaieiit de se declarer, du moins devan t le
monde; à savoir qu 'il risquait sa fortune en
sa fiancant avec la lille d'un suspect et qu'elle-
méme allait exciter la réprobation et la co-
lere de tous les siens: la sortie du Pére Gau-
dérique le prouvait assez I Mais qu'il était dif-
ficile de dire cela ! Le premier résultat en serait
sans doute de troubler inutilement la cons-
cience de la jeune fille.

Parlan, de plus en plus em barrasse et inquiel
se borna à la supplier de ne prendre aucune
décision extrème ou précipitée :

— Je vous en prie, dit-il , laissez le temps
conspirer avec nous... Vous verrez, les difficul-
tés s'aplaniront. Mais quoi qu'il arrivé soyez
sùre que je suis prèt à tout plutòt que de re-
noncer à vous aimer!

Elle fut transportée de ces paroles, oubliant
qu'elles ne lui offrafent qu'une certitude loin-
taine. Et puis, le jour suivant, le lieutenant mi
vint pas k la tertulia, prétextant des occup»atioii9
particulièrement absorbantes. Etait-ce clone l'a-
bandon qui se preparati ? Il peculati, c'était cer-
tami Allait-el le ètre la morte vivante, enseve-
lie dans son amour impossible, cornine la car-
mélite de San Placido dans son cercueil ? Elle
en frémissait d'avance . El voici qne don Es-

i l i

A LA RECHERCHE DU ROI D'ESPAGNE

Il était environ six heures du soir. Mais les
journées sotti encore longues à la fin d'aoùt,
de sorte que les voyageurs espéraient bien ar-
river à Guidalarajara avant la tombée de la
nuit. Us suivaient depuis le matin une large
vallèe , aux terrains dénudés et sablonneXrx, d' un
aspect déjà presque africain et, pour ces Cata-
lans, habitués à l'opulence de leur terre natale,
cette tristesse et cette sterilite cle la Casfille
étaient un perpétue! sujet d'étonnement.

Dans une bornie famille, on
donnerait la

On cherche
lei et aoù t

louer pour ju il

LSJ carreaux scat marielllatii da brillant.
¦si 08 Irra '.t pas l'éloge di KJRISIT1

l'offre

RÈGLES MENSUELLES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand , Genève.

Don Santiago d'Aytona et Emmanuel Desca-
tllar , caracolant sur leurs petits chevaux de Cer-
dagne , ouvra ienl la marche. Deux inule. iers,
qui conduisaient les bagages, venaient ensuite.
A une ÉCsscz grande 'distance en arrière. Fran-
cois de Llar , perd u dans ses réflexiòas et ses
pensées chagrines, se laissait bercer au pas
do sa montine.

Voilà plus de deux mois qu'on était en route
et , si l'on avait fati bien des lieues par les
chemins peu sùrs de la Catalogne et de l'Ara-
gon, l'affaire pour laquelle o.i étai t parti n'a-
vait pas beaucoup avance. Sans doute, Fran-
cois savait bien , par expérienee, que tout se
faisait lentement et ditiicilement en Espagne,
mais il n'avai t pas prévu un tei gaspillage de
temps et d'efforts. 11 était de mauvaise humeur,
plein de inéfiances et d'appréhensions. Toul ré-
cemment encore, à Saragosse, on venait d'essu-
yer une nouvelle déception . Le marquis d'Ayto-
na esperai! y rencóntrer don Juan d'Autriche
autour duquel se groupaient alors tous Ies mé-
contents. La "faible scinte du petit roi, l'incapa-
cité de la régente, sa mère, pouvaient .autorisea»
les calculs de ceux qui Voyaieiìt dans le biliare!
royal Pbóritier imminent de son leune frère.
Or, don Juan était parti pour Guadalajara. De
cette ville, relativement proche de Madrid , il
pouvait surveiller plus facilement Ies intri gues
do la Cour que de la lointaine Saragosse, où
la baine de la Régente lui imposait un exil
déguisé, avec le titre pompeux et fallacieux de
Vicaire general des royaumes d'Aragon». Mais
trouverait-on don Juan à Guadalajara et mé-
me, si on le trouvait quelles seraient sa ré-
ponse ot son attitude?...

Et Francois se rappelait amèrement ses pre-
mières désillusions après ses entretiens, à Bar-
celone, avec. le oomte de San German, le vice-

teban , à l'improviste, amnolii'cait son arrivée im-
minente . Il avait pu, disait-il , obtenir enfin un
sauf-conduit pour aller jusqu'à Villefanche. Et
Inés réfléchissait cjue M. cle Parlan ne devait
point ignorer cette arrivée prochaine de son
fiancé et que, s'il l'avait voulu, il aurait pu
l' empéclier. Don c, il se rctirait , il cédait la
place à l'autre !

N'y tenant plus, elle fini i par avemer ses an-
goisses à Bépa, sa l'onlidente , cpii ri posta in-
continent:

— Comment!.,. Vous voudriez lout de bon
épouser un « Gavafche »?

— Eh bien ! toi?. .. avec Brindamour?
— ... Oh! moi, ce n 'élait qu 'une galéjadol
Ces simples mots, ctits par cette lille de la

tene, lui donnèrent tout à coup le senti ment
de tout ce qui la separati de cel etranger. Elle
n'avait jamais voulu y penser sérieusement.

Et , pendant ce temps, Francois, son frère
chéri, courait les routes d'Espagne et s'épuisaif
en vain s efforts surhumains pour elarg ir eli-
cere le fosse entre les hommes de sa race et
celle du fiancé de son cceur

de l'humililé cJirétienneL . Francoi s se souv
naif d'une histoire déjà vieille qui courait l
armées : le marquis d'A ytona , alors vice-roi (
l atalogne , condamnant k mori de sa propre a'
lorité , un intendant mililaire parce que celui*
avait refusé de donner à des religieuses
pain destine , aux soldats. Froidement, il I
avait fait traticher la gorge par le bourreau.
C'était le méme homme qui , grand majordon
du Palais , couchait devant la chambre de
reine, étendu en travers de la porte, pour
défendre contre les sbires cle don Juan —
c'était le mème aussi qui , dévoré de remoti
après l'exécution de l'intendant , avait pris,
l'hopital militaire, l'habit des Frères infirmiei
servant à genoux le repas des malades, atteio
des maladies les plus contag ieuses, pan sant I
plaies les plus répugnantes, comblant Ics pu
vies d'aumònes!....

De ce pére, presque héroi'que en ses exo
enntradictoires , don Santi.ago ne gardait qne
frenesie d'amliition , une soif d'honneurs qu'(
ixiussait aux pires compromissions et jusqtt'1
reniement de la conduite paternelle. ( ' est ai"
qu'il pactisait auj ourd'hui .avec* don Juan , alo
que le vieux marquis avait été jusqu 'à sa ino
en ennemi déciaré du Bàtard... Mais ce Hat*
où l'on se plaisait à voit* lo reslaurateur i
l'Espagne, pouvait-on compier sur lui pour ui
action fetme contre les Francais? S.ans do«'
il était cornine don Santiago et tous les autrt
Il n'envisageait dans les embarras d'une guf
re qu'un moyen de renverser la régente et *
favori... Et cependant il fallati bien se se1?
de ces mauvais instruments, les faire colla*
rei* malgré eux à des fins glorieuses peutèt1
en tout ras passioim-intes et liellos, et qu'e«
mèmes ignoraient I

(A suivie)

roi de Catalogne. Certes, le comte était un bra-
ve soldat , tìès désii i ttx de susciter aux Fran-
cais tous Ics embarras iniaginables. Mais il a-
vail avoué aux jeunes gens son impuissance.
Il n'avait ni troupes, ni argent. Et la cour ne
voulait pas la guerre, les Catalana encore moins !
Les Roussillonnais aussi en étaient las. A Ule ,
les notables n'avaient-ils pas assez manifeste
leur répugnance à entre r dans le complot qui
devait rendre leur pays aux Espagnols?.:.;
« Pourtant , se disait b ranc*ois, cette guerre est
inévitable et, s'il en est aitisi , il faut qu'elle
soit oondiùte avec la plus grande energici. ».
Oui, il le fallait , d'.abord pour rétablir la fa-
miilla de Llar dans ses anciens privilèges, puis
pour se faiie donner, a lui, un brevet de capi-
tarne general, peut-ètre un titre de comte ou
de marquis — et enfiti pour des raisons plus
hautes, parce qu'il fallait aauver l'Espagne, me-
nacée par Pambition du roi Très Chrétien et
assurer la tranquillité des provinces. Sans une
Espagne réellement forte, les marches du ro-
yaume seraient continueilement troublées et
saccagées par l'ennemi....

Mais, pour cela, où étaient les hommes réso-
lus à faire la guerre — la grande guerre — dé-
voués sans réserve au roi et au bien puliUic?...
Et , s'interogeant ainsi, Francois regardait non
sans une ironie attristée, le beau cavalier qui
galopait, là-bas, avec Emmanuel Decastllar, sur
son cheval cerdan. Si seulement ce galani sei-
gneur avait ressemble tant soit peu à son pére,
le vieux marquis d'Aytona, qui était , en son
son temps, un parangon de dévouement et de
fidélitó monarchiques, — un chef sevère à lui-
mème et aux autres, poussant jusqu'à la cruau-
tó le respect de la discipline, avec cela un
homme de foi capable d'abitisser son orgueil et
sa violence jusqu'aux plus tendres raffinements
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Bonnes
chaussures

à bon
marche!




