
Jeune homme
de 18 ans, de la campagne, cher-
ché place tout de suite, dana
une fermo , corame domestique.

S'adres. *u journal.

jeune lille
de 15 ans. cherché place toni
de suite pour aider au ménage,
dans bonne familie.

S'adresser au journal.

Lot VVagoiiiiels
el voie ile 41)

pour

Tn lcnes
cédés à très bas prix par Mi
nes de Grdne-Vaiais

1 Jolie chambre meublée

à louer
**" S'adresser sous chiffre 2366 ù

Publicitas S. A. Sion.

Machines -0 utjllage
à vendre à bas prix moteuis elee
triques et à essence. Machines à
bois. Poinpes, concasseurs élec-
triques. Farilités. Vente, Achat,
Echange . C. Felix, Bd. Grancy
8. Téléph. 46.93 ot 33,33, Lau-
sanne.

A vendre
des ceiises en gios à 0.80 le kg.
(bigaiToaux) ; .Pachete des abri-
cots, myitilles , péches, cerises
bigarreaux, fraises, poires, pom-
mes, umìres et meuions.
S'adresser à Felix Munir , pri-
meurs, rue du Pré, No 19, Lau-
sanne
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Vendredi 1 j uillet 1921
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Uno seule gla nde leprésen!aliai»

La genèse d'un scean
instructif

Le secret du chàteau
de Borgbielm

Grand drame en 5 actes
Ea carrière de

Nademoiselle Prunicr
Comique en deux actes

Vendredi prochain:
Ea représniatiun de

benèfico des 4 diablcs

Belles poussine?
italiennes de 4 mois

a Fr- IO.—
PARC AVICOLE, SION

Vins étwirs
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

— SION —
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? FABRI QUE DE MEUBLES E. IIMIII ì Eie i SI
A lepouivoii, ensuite de démission du titula ire, le poste de

Secrétaire de la Chambre Valaisanne de Commerce
à Sion . Est exigée : la connaissance du droit commercial, des lan-
gues francaise et allemande. La connaissance du dioit civil est dési-
i-éo. Sf possible, pratique des affaires. Le candidai doti ètre de
nationalité suisse.

Offres, références et pretentions soni à adresser jusqu'au IO ju il-
let 1021 ;ì la Chambre Valaisan ne de Commerce à Sion.

On cherelie ì* louei

A Grand choix de salles à manger, chambres à
WjL conèlhler, salons, Lapis, ridèaux, poussettes, etc,

%:sss AVIS IMPORTANT SSS

sionr
dos caves vastes el fraìehes.

S'adresser sous P11026S. Public itas , Sion .
•¦1.1̂ * IOT
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SK2T AVIS
au public et promeneurs des Mayens

Hùtcl-Rcslaurantdc la Dent d'IIérens
à 30 minutes des Agettes.

Uìner et souper servis sui; la . 'ferrasse en plein air
Restaurant à fr. 4.— Aftornoon Tea. Pàtisserie

Glaces. — Prix modérés.

ENVOYEZ VOS

ressemelaqes
a la Grande Cordonnerie Mistra l

Rue Verdaine 22, Genève

rpii vous fora payer *r. «.50 pour hommes, Fr- 5*50' pour da
mes et vous les-refnurnera fra nco de pori le mème jour.

Faites un essai

Fabrique d'appareils de chauffage
Itlarius Grognuz, consti*ucteur. Clarens-Montrcux
l oii i ncaii v de cuisine

Poèles-catclles
Travaux de fumisterie

Fours pour boulangers ci patissiers
Occasion* disponibles :
Potagets pour Pensions et Restaurant , 1 potager poni Confisei'ie
Tea-Room, à vendre à, des conditions avantageuses

Caiorifèrcs
Buanderics
Réparations

Bonnes
chaussures

à bon
marche !

Nous expedions
franoi contre

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

pour garcons n° 36/39 18.—
» de dimanche
p. dames, garnis m° 36/42 17.—
p. dames Derby m° 36/42 18.—
p. dames, Box n° 36/42 25,50

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

» dimancbe » m° 40/47 23. -
» » Box » m° 40/;17 29.—
» militaire, fenés

solide n° 40/47 25.--
liemamdez catalogne illustre

Réparations soigneustes
Itod. I1IRT fils Eenzbourg

Maladies urmaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
recontes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et emvies fréquemtes
d'urmer, pertes sémimales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatisines ,
ivrognene, obésité, goitre, tirni-
dité, maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
temr de l'Institta Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

Tenne fille
de 17 a 18 aris, paur aider au
ménage et am jardin .

S'adres. P* Regamey, hor-
ticulteur, Av. Rambert, Lau-
sanne*

On demande
pour de suite une bonne de me-
nage connaissant mm pem la cui-
sine, personne très sérieuse de
30 à 35 ans . Bon gage. S'adres-
ser au bureau du jou rnal qui in-
diquera .

Jeune homme
de 22 a'ns, cherché pccupation
comme raa'noeuvre-maooii.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera .

Pomes ile terre
S'adresser Magasin Exqius, a

Sion .

IWLyrti lleH
5 kgs fr . 5.90, franco.
Pellami ini  Ai Co, Ta* ci-
ne (Tessili)

JR.OTJ tS&J£gd
et toutes les impnretés du teint en quel-
quea jours seulement par l'emploi de la

Crema Lydia et du Savori Floreal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expedition de
(¦es deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de fr. 5.—

REGEES MENSUELLES
Reraèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Écrire à li. NALBAN, pharm.,

33. rue du Stand, Gemevo.

Ah quelle solfi
¦Ili!»

! Ceci est l'exclamation jomrnaliète de mos tra-
vaillemrs pendant les grandes chaleurs d'été. —
Mais, ne vous eu faites plus depuis que l'on
trouve des vins rouges étrangers à si bon
•narrile,  par titre à emporter, ainsi que pac
petits tiìts de 50 litres el plus, au Café-Res-
taurant ,1. SARRACH, Sion, Rue de

Conthey
; — — — Déguslation gratuite — — —

AUG. FERRARIS
Agent tfaffaires patente

Télé-phome 26.35 LAUSANNE rue Si-Francois ia

(Boncherie-Charciiterie 1
Ad. Esehbaeh I

Hotel du Soleil - Rue des Remparts «|
anciennement Rue de l'Eglise tg|

S I O N  È 8
-o- j£j

BOUCHÈRIE MODERNE M

Nouvelle et moderne, installatiom frigorifique ||E
Charcuterie fine. Saiidssons, Cervelas, et ton- jgj
tes les spécialités connues. Wa

Viandes de premier choix. Prix modérésl 
^ 
¦ \1

Se recommande: Ì|
AD. ESCHRAC14, Boucherie-Chlarcuterie B
Meme maison Hotel du Soleil %'-

La Fabrique de draps J. & H. Berger Frères
à Eclépens

informe sa nombreuse et lidèle clientèle qu'elle vieni; de t'editile
ses prix a la dernière lini ite caJoulés sur la baso des nia-
tières premières d aujourd'hui.

Spécialité de DRAPS et PEIGNES, nouveaulé. CHE-
VIOTS fins noirs et bien marine. VELOURS DE LAINE pri-
ma pour manteaux. RORES satin , lotien en loutes teintes. MI-
LAINES unies et MIDRAPS faconnés\ DRAPS SPORT et
autres pour Admitastrations. — Échantillons à disposition. — Ori
renseignera sur 1 identité de la marchandise. — Fabrication a'
facon pour particuliers , propriélaires de moutons.

0. AMMANN , SS LAMENTHAL I
jjmj^^^^^i Batteuses

r'^^fdK=^S Presse à liagc automatique
"M .  ^Sl là — Machines a nettoyer Ics f;
'•iéi. ."Vr; • • céréales — Tara res — Iflnu

lins iV farine panifiablc.
Appareil à moissonnei

Moissonneuses
Moissonneuses-lieuses

l'har s ot poinpes à pur in
Pulvérisatenrs pour la vigne, les pommes de

lerre et les arbres
Arracbe pommes de terre "STOLL"

¦¦¦ ¦̂SH Ĥ Î^̂ H^H^̂ ^BMHa ĤBa ĤaHHBBÉlWMIMAAMai

r • •*Eaux minérales alcalines

„Romaner
Souroe Providemce

La perle des eaux de table
Dépòt general: DISTILLERIE VALAISANNE

3. A. S I O N
•»—- '
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Bas et chaussettes déchiré
c'est gasprller rargent , car ils peuvent ' èlre léparés comme
meufs et mèmie se poi-tei dans des souliers à brides (Bas et
chaussettes 'tissés el. triootés k la 'machine.) Prix Fr. 1.30 la
paire. Si vous le désirez, 2 pai res seront réparées avec ,3 pai-
res. Ne coupez pas les pieds.

Seivice -soigné et rapide. Envoi contro remboureemeta.
Nous fouiiiissons, en outre, des bas fissés neufs, de première
qualité, au prix de fabrication à Fr. 1.95. Remettez-nous sans
retard vos bas décltirés et demamdez envoi grattati du pros-
pectus dès rénaratioris, envoi d'échantillons de bas neufs : '

Fabrique de Bas Flums 14

Exigè^ toujours le véritabl

Imi iorhtiijl
servi dans sa boutetile origi-
nale et refusez les comtnefacoms

Seuls fabricamts:
DIVA, S. A., SION

i

(JARRELAGE S ET R EVETEMENTS#
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A frj ir^Sr^^^J 
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DBYI g lS=Ì--l=il^^ mi DgYIS
D8MASDS ^B^^^^^ffl DKMIDE

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : 89.01
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MALADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes oommaissemt les dangers
quii es menadent à l'epoque du Retour d'A«
gè. Les symptòmes soni bien connus. C'est
d'abord une sensatiom d'étouifement et de suf-
focatiom qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleui qui momtemt au visage pour faire place
k une sueur froide sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les règles se renouvellent
trop abomdantes, et bieotftt la (femme la plus

a urne sueui rroiae sur TOUT. le corps. uè ventre imeorccporirt'n
devient douloureux, les règles se renouvellent irrégulières om
trop abomdantes, et bieotftt la (femme la plus robuste se troUfi
ve affaihlie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
aans plus taider faire une cure avec la

J O U V E N C E  DE L ' ABBE SOURY
Nous ne cesseroris de répéter que toute femme qui atteint

l'àge de quarante ans, mème celle qui n'éprouve aiucun raalaise,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
à. des ùitervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluxj
subit du sang au cerveau, la c-^ngestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'amévrisme, etc. Qu'elle n'olitil i e pas que le
feng qui m'a plus som cours habituel se porterà de préiér»eiii|cfe(
S,ux parties les plus faibles et y développera les maladies lea
plus pémibles: Tumeurs, CanCers, Fibroine, Maux d'Estomaoi
d'Inteisuns, des Nerfe, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury pEéparée à la Pharmacie Mag,
Dumontier, à Rouen (Franceti se trouve dans toutes les bonnes
¦giharmacies. Prixt la bolle pilules 6 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vemdu en Suisse doit gtre revétu d'unte
baode speciale à filet rouge portaut le portrait de l*Abb<

^ goury et la signature Mag. Du montier.
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La Grece a lépondu pai une fin de non re-
cevou», polio mais eatégori que, à l'offre de me-
diation des puissances alliées, désireuses de
mettre fin au confiti gréco-turc. La Cróce pró-
lèro légler èlie-inèine la situatj. au par les armes.
C'esl son affaire. 11 est d'ailleurs probable qu '
olle sera moins fière dans quelque temps,
si l'offensive qu 'elle projette ne lui donno pas
les résultats qu/elle en atlend. ^ue van i l'aire
les alliés, en présenee de cette situation ? M.
Briand èst d'avis qu 'il ne faut pas s'en lenir là
et qu'il imporle d'inaugurer quatid méme mie
politi que d'action pour pacifici l'Orienti L'tas-
tant est làvorable. On se trouvera en moins
bonue position si l'un ou l'autre des belli gó-
rants esl victorieux, car alors celui-là se pro-
toni beaucoup inoinjs à une Solution Iramsactioii-
nelle.

Eri Haute-Silósie, la situation s'est éclaircie
gràce à l'energie des alliés qui ont fini par
imposer au généial Hoefer, conimandant des
troupes allemanldes de volontaires, Vobtigatioi*
d'évacuei la zone qu'il occupé simultauémeta
avec les iiisuigòs polonais qui otti Ioni de sui-
te accepté de se replier. 'Débairassée des élé-
raents de trouble, la. Commission interailiée a
maintenant le devoir inip órieux de procèdei;
rap idement au trace de la ligne de déma rea tion
des territoires qui seront laissós aux Allemands
em Haute-Silósie et de ceux qui seront altri-
bués à la Pologne. Le maintien de l'ordre do-
perai de la promptitude avec laquelle on ope-
rerà . Ce ne sera pas au surplus, une petite
affaire que de faire accepter par les .Allemands
la solution à laquelle s'arréfera souveitaine-
raen) le Conseil suprème-

L'Irlanda va-t-elle connaTtre une èie de pa-
cification ? L'Ang lelene a pris les devants. A
la. suite du voyage de son roi k Belfast , où il
a été inaugurer le Parletneta du nord de l'Ir-
landa, M. Lloyd George a promis aux ohefs
rebelles, et notamment a M. de Valera, dio
leur donner tous les samf-ooiiduits nécessai-
res pour qu'ils puissent assister en tonte sé-
cuiité à une conféience definitive qui s'» lio'i-
drait à Londres el qui aurait pour but d'établir
un modus vivendi entro l'Irlanda et l'Angleterif\
Il faut esperei- que M. de Valera se rendra à
l'invitation et qu 'une solution heureuse sera
trouvée à la Conférence qui se tiendrait vers
le 13 juillet. En attendata, les attentate conti-
nment en Irlande contre les autorités anglaises.

L'Allemagne paraìt décidée à maintenir la
politique de conciliation et d'efforts inaugurée
par le ehancel ier Wirth . Celui-ci vieni d'oijdon-
ner la dissolution des milices bavaroises, des
gardes d'habitants de tota l'empire el enfia de
l'Orgesch. Puissenl ces ordres òde obéis, afin
que nous n 'ayons plus à déeoiivrir de nou velles
preuves de duplicité et de premeditatimi de
revanche. Nous voulons la paix dans la sò-
curité. .1. S.

SUISSE
mmmmmmmmm

Mussolini et la Suisse

Dams une interview, M. Mussolini a dódaié
qu'il aurati ìépondu à M. Giolitti si la ciise mi-
nistérielle n'avait pas éclaté. Il a ajoute.

« J'ai l'impression qu'on a surtout exagóró
dans; les cantons allemands, la portée politi que
de mes paroles. Le texte stònographi que de
nion discouis piouve que je me suis berne k
saulever simplement deux considéralioms, doni
l'urne d'oidie géograp hi que el l'autre d'ordre po-
liti que. Sur la première, il esl inutile de s'y
arròter. pliant à la seconde, je dois affirmer
que je n'ai aucunement l'inlention de créer, en
prononcant mon discouis, un jrrédentisme na-
tional. J'ai voulu simplement atti rer l' attentioa
du Parlement .italien sur ce coin do terre, car
il s'agit bien là, comme l'a dit M. Giolitti , d' u-
ne terre italienne, qui doi t rester ilaliemfnc. Nous
devons nous piéoccupei des consóquenlees fu-
tures que pourra il avoir ce poste avance de
la pémétration allemande dams la Haute-Italie,
sur notre nation.

» Je trouve étrango et significatif la campa-
gne de la presse suisse allemande. Je me per-
raettrai de revenir sui la question dans uno dos
prochaines séances de la Chambre. »

On lit dans le « Bund »:
« Mussolini , Benito, fils d'Allessaiulio et de

Rosa Maltoni , né le 29 ju illet 1883, à Predap-
pio (Porli , Italie), instituteur primaire et manceiu-
vre, fut l'objet à Berne, en 1903, d'une enqué-
to pour menaces de mori. Faute de preuves suf-
fisantes, il beneficia d'un non-lieu, mais sams
indemitité. Comune d'autre pari, il se faisait re-
lnaiquei pai som agtiation révoluliomi ra i re,
il fut expulsé du cantat i de Berne, le
27 juin 1903. Au printemps de 1904,
on le retrouve à Genève, où il se li-
vre de nouveau à la propagande lévo-
lutionnaire et se signale par la violen ce de
ises discours. Convaincu d'avoir présente de
faux papiers à la police, il fui expulsé du can-
ton de Genève et concitai à la frontière ita-
lienne. En 1909, Mussolini se reiid au Tyrol,
où ti exerce la piofesion de rédacteur d' une
feuiile révolulionnaire. Le gouvenienieta antri-i
chien l'expta;se. En 1913, .enfin , il apparali à
Fribourg , où il peroro dams diverses assern -
blées. Dos lors, on ne l'a plus revu en Suisse,

La traverse»» du lac

L'annuelle tra v.ersée du lac à la nage entre
St-Gingolph et Vevey "aura lieu le dimanchè
14 aoùt. L'oiganisation corifiée à la section
de natation du Vevey-Sports.

FAITS DIVERSLes oraares

Un orage terrifiant a sevi mard i , entre 2
et 3 heures,, sur la contrée d'Agiez sur Orbe.

La grèlo est tombée eri abomd&nce, ravageant
les vignes. Les foins et les blés, qui étaient
très beaux, gisent maintenant sur le sol , ha-
chés,, anéantis.

L'orage a fait une victime. M. Charles Brollier
(55 ans, a été tue par La foudre dans los champs
Il s'était abiité sous un arbre qui fui frappé
de la, foudre.

Mard i après-midi, au cours do l'orage la
tundre osi tombée encore sur une dos tours
du Chàteau d'Yverdon. et» qui occasionila uno
interruption de courant d'environ deux heuresj

L'orage fut d' uno raro violence el accompa-
gno do giòie, sur la contrée des Rasses-Le Ctin-
teau-Bullet , et en particulier sur colle dei-mèro
locatile. Los grèlons onl cotiche pai placo l'hei -
be des prés, Los jardins et los champs de pom-
mes de lene onl . beaucoup solitici!. Les feuil-
les des arbies jonclient le sol , mélangées à
une cquche de grèlons de plusieurs centimètres.
Au cours de l'orage, la foudre esl tombée sul-
la maison du café Gaillard, atteignata une ehe-
minéo .Le fluide a disloqué l'i (istallati on élec-
tri que , mettant en ntiettes los isolalours à
l'intérieur du bàtiment.

Lundi , dos colonnes de giòie avaient déjà
passe sur La Vracomnaz ol La Còte-aux-Fées,
laissanl: do nombreuses traces.

Supprcssion des
monopoli** fédéraux

Itaerrogé par la direction du part i  radicai dé-
niocrati que suisse sur la question de la sup-
pression des monopoles fédéraux et de la ré-
duction cles prix. l'Office federai de l'al imenta-
tion a répondu en ces termes :

Les monopoles d'importatici! de fourrages ,
y compris le mais, l'orge et la monture, se
trouven t suppr iniós eu entrent en liquidatici!,
L'importa tion de l'avoine redevjeta libre à par-
tir dm ler j uillet.  A partir de la moine date
des Jicenoes d'importalion seiont acooréées pour
l'avoine , à la condition quo les i mportateuis
prennent au stock des services des marchandises
nionopolisées une quantilé égale à celle dont
ile sollictient l'entrée. On presume quo les
stocks seront épuisés à la mi-aoùl au plus
tard, ce qui permettra de revenir à l'ère de
la liberté sans restriction en ce qui conceilne
l'iraportation de L'avoine.

Le monopole du riz sera li quide dans le cou-
rant d'anta. Wuata aux mombpoles de la ben-
zine et du pétrole leur sort est lié au problè-
me du ravitaillement futur qui est incet tata
à l'heure actuelle. On s'eflorce ici aussi de trou-
ver une autre solution que celle des monopotes
d'importalion à litre permanerli, de sorte que
la liquidatimi de ces monopoles sera opérée
à la fin de Ì'année. On envisage pou r la mo-
ine epoque la liquidation du monopole en vi-
gueur concernant l'iraportation du sulfate do
ctiivre. Les monopoles du sucre et (Ics céréa-
les panifiables sont maintenus sous certaines*
conditions. yuaiil à la question du ravitaille-
ment définit i t  en pain olio esl actuellement à
l'ótude.

Chonieurs et rccrulcmeiit
Le jDépattement l'oderai militaire pommura-

que : Les chòmeurs do la classo 1901 ot des
classes plus anciennos qui soni déjà reerutés
ou iqui le seront encoie celio année uni l'oc-
casion id'accomplii leur école de recnues cette
année jplutòt qu'en 1922. Ils s'annonceiont à
col effet jusqu 'au '8 ju i l l e t . dernier délai. Ils
ont ià fournir  la preuve qu 'ils soni sans tra-
vati. ¦.

Exposilion canine

Sous les ausp ices do la Société kynolog ique
suisse, le Club genevois des propriétaires de
chiens organise pour los 3 el 4 septembre pno-
chain, au Bàtiment électoral uno importante
exposilion canino ouverte à toutes ,les races
de chiens: Sr-Bomard . diieus bergers, chiens
de chasse, chiens de .luxe, etc.

Depuis plus do dix ans , somblable manifes -
ta i  fon n 'avait  ou lieti à Genève , aussi nous no
doutons pas quo Je succès viendra couronnor
les efforts des organisateurs. Les boxes de la
maison Spratt' s qui ont élé mis à la disposition
du oomité d'organisfrtion, seront jnslallós dans
la grande salle et chaque chien aura sa placo
détoenninéeo. Ajoutons qu 'un seoiviceo vétéri-
naire très sevèro fonctiomnern à ['arrivée des
chiens.

Le club genevois s'est. déjà assuré lo cou-
comi-s do plusieurs juges réputés, doni nous
donnerons nlfórieuromenl la listo complète.

Les inscrip tions seront recues du ler juillet
au 22 aoùt irròvocablemenl. Pour tous los rem
seignemonts ol inscriptions, s'adresser au Se-
crétarial : M. A . Ciana , rampe do la Troll le,
Genève.

[nspecteurs des minutes de notaires
Arrdt. orientai : M. Dr. Alfred Chiuseti, Brigue
Arrdt. cential : M. Mauiice G-ormanier, Granges
Andt. Occidental : M. Cyrille Joris, Orsières.

¦UHIii nibUS.

Les journalistes à Champéry

_ Une cinquantaine de jomnalistes suisses, in-
vités pai l'association « Pro Lemano » à vi-
siter les piincipales sta tions 4'étrangers, uni
excursionné à Champ éry.

Le correspondant de la « Gazette do Lausan-
ne » écrit :

La journée valaisanne resterà, avec rollo du
Gruy ère, la plus réussie des fètes auxquelles
on nous a conviés. Elle laissera aux jonioa
lisles un souvenir éniouvanl ot aimable, au-
quel le nom do Champéry resterà désormais
attaché. Durant los lieures trop brèves quo
nous avons passées dans le Val d'illioz , nous
avons tour k tour épr ouvé toutes les émotions
trae la vie traditionnelle, l' art simp 'e et fori
de nos montagnards valaisans et la splendeui
d'un paysage incompatable procurent à qui en-
tello baltie le creur do la pallio sous le vò-
(emenl exotique dont on "l' a pariois affublée.

A Champ éry. comme nullo part, uno atmos-
phère heureuse s'esl créée, une joie Irès vraie,
au plaisir variò , où rien do facticc n'a sa pari..

Après avoir  visite la fameuso « Galerie Dé-
fago » ce sentier hardime.il accroché au flanc
des rochers el d' où l' on domine ini paysage
d'une sauvage grandeur , les voyageurs se grou-
pòront dans une damiere, autour de tables rus-
ti ques. Un lunch exqtas et fin lem- fui  servi
par ,M. Eminanuel Défago . Au desseit , à l'ins-
tanf rodoutable des discours, .uno musique ó-
dalo et l'« Ancienne Musi que » de Champéry
déboucho sur la place : sepl ou huit musiciens
(clarinetto , petite fi lile, accordéon , piston à cou-
lisse, trombone, chapeau chinois, batterie), ve-
rna de costumes délieieusement .suramiés. Lo
baiti chape au de soie ou de feutre. la redin-
gote à basques, la eravate ,à fleurs. Ics bas
blancs. les sotttiers plats. Soudain , à cotte me-
lodie vieillotte. s'évoque doucenient le passò
charg é de poesie. 11 n'y avait  plus là cinquan-
ta journalistes en excursion. Le silence so ' i l .
simplement grand, l'émotion s'empara de cha-
cun. Et vaici, que de lous les setaiers débou-
chant dans la clairière, des couples de jeunes
gens s'avancen t, à l'appel des v ieux airs; ils
viennent danser sous l'ombrage. Los jeunes
filles ani la coiffe de soie noi re ou le pet it
chapeau de palile, le diale de couleur frange
et brode; les garcons portata le moine costume
que les musiciens.

Cafetiers et restauru-teurs
«In Valais

On moms écrit :
La jcourse ami nelle à Munster a élé des

mieux iròussies. Au nombre d'une centaime, les
participants iont passe une j ournée ideale, mal-
gré la pluie qui s'était. aussi mise de la par-
Ilo ,ce jour-là . Un bon nombre de cafetiers
et reslaurateurs étaient acootapagnés do leni»
dame Imi de leurs filles. Combieti se tiouve-
l-on heureux ensemble um jour de dólassoinen ii
ot de plaisir. lorsque Ioni le reste do ì'année
l'on à partag e le travail ,et la peine.¦ La vallèe de Conches est supeibe el coquet-
te , elle 'rèumi le p ittoresque à la culture soi-
gnée de ses terres feriiles. Partout l' o.i resp i-
ro ;un air de propretò el de fraìdieur délicieu-
sc. Il m'est pas la plus petite chaumiète qui
n 'ait  ses antiques fenétres garnies d' un polii
rideau blanc el ornòes de fleurs au panfum
suave et basalmiqme.

Les cafetiers et restaurateurs onl ótò recus
dans colle contrée charmante avec le p lus gra-
cieux el le plus sympathique accueil, particu-
lièrement à B'iesch et ,à Munster. A l'nòlel Ed.
Seiler, un texcellont banquel a ótò cop ieust»-
ment ^servi , et la part ie ròcréarive dirigée par
.VI. R . Kluser, tie Marti gny, a étè des p lus arii-
mées. Un joyemx entrain a constainmiemt temi
tout à la joie, tous los parti cipants. Los dis-
couis et les chanIs n 'ont cosso de so pro-
duire et la musique des « Cafetiers » a ì-em-
poilé la première couronne.

AI. Mutler , président do la Société canto-
nale, souhaite la bienvenue el trouve en lan-
gue fianctiise des termos éloqucnts pour ne-
morcier los collègues venus de la Furka au
Léinan , pour participer k cotte joyeuse prome-
nade. Il ;i quel ques paroles délicieuses pour
los dames el. leur adressé le souriip le plus
gracieux. Ont aussi pris la parole: MM. Klusorr
Crettaz, Tavernier, Frantzem, Arlettaz , Kiionen
et deux chaiiteuis. M . Wegeier a parl ò et re-
mercié au noni des voyageurs do commerce.
Tous les orateurs ont ótò unan^nes à recon-
naìtro ; la necessitò, pour les cafetiers. do so
grouper sòriousenionl pomi travailler ensemhla.
el. plus efJicacemeiil. dans l'intérè l do la Sw-
ciété et de ses membres.

De retour à Briglie, ce fui ; encore le verro
de, ramitiò , tr inquò choz les collògues de cello
locai ile , .puis chacun rentra dans ses foyers
enchantés de la promenjade et de la belle 'val-
lèe de Conches. Les maisons ci-après étaienl
repròsentéos tians moire joyeuse fòle et nous
onl forata roccasion de dégustei délieieu-
sement le meilleur de leurs produ its , aussi lo
comité Ics remercié sincòremont et los recom-
mande tout particulièr ement auprès des col-
lògues qui ont été empèchés d'assister à cette
partie eiichanteresse. Ce sont: MM . Ch. Bon-
vin , ma rchand de vins , à Sion ; Gilliard , mar-
chand de vins , Sion ; Orsat frères , marfchands
de vins, Marti gny; les manufact'nres de tabacs
et cigaies, a Sion et. à Monthey ; la maison
Blanchod, à Montreux , marchamd de vins ; Bou-
vier frères, champagne , k Neucbàtel; la maison
Blanc , à Bulle ; les établissenienls d'eau mi-
iiòrales alcaline de Montreux ; de Romanel et
dTIenniez. La distillerie valaisamne, à Sion et la
distillerie Morand , à Martigny ; l'associaiiom ge-
nevoise pour la vento des vins; 1'". Leyvraz, bit-
ter des Diablcrets, Aigle et la Brasserie Hofer,
à Sion ; M. Roulet , assuiances ; Mauniaiy
vins et li queurs ; Renaud, hótelier à Vevey ;
Mabillard, cliocolat ; Meytain, vins étrangers,
nous lionoiaien l de leur svmpalhi que présenee

F. C.

Cours itinérants
do la Société de l'Economie alpestre suisià Conches, du 24 au 27 juillet.

Trajet ; : Oberwald-Ulrichen-Biel .
Dimanche 24, arrivée avec le train de r

heures 45, à ObeiwaJd ; conféience d'ouvertuBà l'hotel Fuika à Oberwald.
Lund i 25. Vi silo des al pagos de Geeren fBiasini : conférence; eouchei à l'hotel firiés

gletscher à Ulricheu.
Mard i 20. Visilo dos Al pagos d'Eginen, Kuhlai et Moozimatten ; conférence ol conche* iMunsi  or , hotel do la Poslo.
Mercredi z i .  Visite dos al pagos de Alpienlliicbi , Ritzingen , Bi olingor el ,SeÌkinger.
Clòture du cours à tìiol chez M. Rovina .Lo cours sera suiv i par des hommes conili,

lanls  on matière d'aniòlioratioii s al postres qu.pourront donner aux partici pants tous les icnscigncmonls y rela lifs.
Les porsomies qui voudron l y participer a»ront à s'adresser pour lo logis ol la carte '(|tpartici pation au secrétarial .VI. lo prof . Sti'Uh

à Sol cure.
Mim i do la cario do partici pation, le che

min de fer de la Furka fai! uno réduction <1<50 poni ceni sur los billets. s

L'accident «Ics Diabloret*
t' ot accidoul.  qui a causò une grande étiK

l imi  dans la contiéf» osi boui eusornoiil moin
gì avo que los nouvel les recues hindi lo lait
sa ioni entendie. 'La « Feuiile d 'Avis  de \'t
vev >.» écril à co sujel : ¦•< I l  n 'y a pas de morii
Los blessés soni' au nombre de deux.

Une (-aravano do six ^ uisses allemands nvai
la i !  hindi , dans do bonnes conditions , l'asca
sion dos Diablerets. Pour la descente la ea
invano se sciada. Un groupe do trois lourb
tes doscondil sans incident sur .Sion, laudi
que los autres descetìdaienl sur Gryon par Ao
zeindaz. C'osi pendant la descente qu 'ils |
ioni une chute où tous trois fu rent Messi''..Lo moins dangereusemeii i a t t e in t .  qui  n'avai
que das contusions sans gravi lo , descendit ì
Solalex poni signaler l'accidenl.

La chute avai:  òlò également. signalée à Sia
d'où une colonne de secours partii  immediate
meni. Elle ìainena à Sion l' un des blessés, m
nommé Kramei.

La doublé colonne do Gryon. dirigée par 1
guide Francoi s Moreillo.i-Devenoge a rolevé 1,
deuxième blessò, un nommé Waldner , el V:
conduit aux Pars où il a recu los s'oins dn III
Doiiiiòvill e. de Villars.

Il a surtout des contusili ,is à la tòte. 0n m
croit pas sa vie en danger. Toutefois le mède
cin no petit encore se prononeer definitive
ment. »

Les jeunes geas soni six éledriciens suisse
allemands emp loyés à Veinayaz . qui entrepr
reni l'ascension sans coide, sans équipenwr
ot par un endroit impossible. Egarés, ils Ini
vèrent enfia un chemin de g lacier o! allaien
atleindre lo glacier do Zan-Fleuron lorsque )
nòve sur loquel ils se trnuvai enl  cassa, et tw
lo la troupe lui  ontiaìoò o. Chacun so santi
do son còlè e! c'est alors que l' un d'eux, ca
vani  ses camarades morts. donna la nouvcll
qui alarma le pays.

Fri* dn « t e s a i !
Ensuite d' uno couvocalion do M- le chef di

Département de l ' intérieur . l'Association da
niaftrcs-bouchers du Valais a décide de fixei
lo prix d'achat de bétai l du pays cornine suit;

f i o  qual i té  génisso ot basta fr. 2.20 le kilo vii
imo qualité, bonne vache el taureaux 1.8

h 2 Ir. le ki lo .
Le prix de la viande mise cu venie au

détai l  esl fixé cornino suit :
Ire qual i té  (file ' ol Jaux iilel exceplèj boeu!

1 re qualité Ir.  4 .50 à 5 Ir. lo kilo avoc chargt
Bceuf 2nio qual i té  3.80 à 4.50 le kilo.
AOUS fa isons remarquer au public que

bòia il do Ire qualité (loiiiio un reiidenienl i
ó0 poni cent, cetili de 2me qualilé, iloaite li
rendemenl de 40 pour cent. Le public se rendi
donc comp ie quo los prix de vente do la viand
ne soni nullement exagérés. los frais generali
étant Ics mèmes, ol la venie dos graisses
eitire ayant  forteraenl dimiiiué. soit du -f
] our cent.

L'Association dos inai l ios bouchers valaisan
Signé: IL Freiburghaus, président

Jules Guerret, secrélaire

VAI faveur des Suisses ile ltussie
On nous prie de reeoinmander à la bi»

veillante attention de nos lecteurs la loterie *
bienfaisance organisée en faveur des malhtf
ìeux Suisses de Russie, teniblemeul ép(*
vés par la erise qui rógne dans co pays. C#
loterie a òlò ataorisée par lo Consoli d'Elal
du Va la i s ;  olio permei, Ioni on accomplisS»
une bornie action , do tenter la chance de to'
d'urne valeur  consideratile. On peut so prof!
rer los billets à 1 fr. au dépòt de Gene*
Sociélé de bienfaisance suisso-russe. rue *
Rhòne . 4.

CANTON DU VALAIS

Décision* «In Conseil d ' iu ta  1
Le Conseil d'Elal procède aux nomiiiatioiis

ci-après pour la période admin isl iyi t ivo 1921 -25 *
Préposés aux offices des poursu ilos <

et: fai Ili les
Districi de Conches : M. Briw Franz , Frneii ;
Rarogne-Or. : tiliz Franz , à Mccrel;
Briglie : Michlig Metanici , à Naters,
Viège : Wyer Pierre-Mario , à Viège ;
Rarogne-Occ. : Arnackei Ouiiinus , Eischoll ;
Loèche : Meyei Joseph , Tourtemagne;
Siene: Francois de Preux , Sierre ;
ilérens: Adrien Pitteloud, Vex ;
Sion : Jerome Roten , Sion ;
Confboy : Einesl Delaloye, Ardon ;
Marti gny : Pierre Gillioz, à Marliguy-Villo ;
Entreinont : Maurice Dolasoie , Sembranscher.;
St-Maurice: Mottel Jules . Evionnaz ;
Monthev : Mariaux Camille, à Monlho v.

Journal di Feuiile d'Avis du Valais

Préposés am Registie du commerce
et au Registie des légimes inatiimoniaux

Aridi ,  orientai : MM . Elie Perrig, Briglie ;
Arrdt .  centrai :  Jerome Roten, à Sion ,
Arrdt.  occidental:  Ch . de .Werra , St-Maurice.

Conseil de sante
MM. Ti ntile! Meo ., Conseiller d'Elal , Président

D(\ Sierro J .-P., Sion , vice-piòsident ;
Maity Fr., pharm .. Briglie, .membre ;
Dr. Cam . l' avre , vétérinaire, Sion , membre
Dr. Hermann Rey , médecln, Sion , membro
Dr. E . de Cocatrix, méd. St-Maurice, stipi.
Dr. .1. Gerraanier, méd-., Sion , suppléant.

Médecins do distriets
Conches-Rarogne-or. : Di . .1. Bolinet . Fiesch ;
Biigue : Dr. Eugène Bùichei, Biigue ;
Rarogne-Occ. : Dr . Edouard Roten , Rarognr » ;
Viège : Dr. Paul Burgener , Viège;
Loèche : Dr. Adolphe Bayaid , Loèche ;
Sierre : Dr. Meinrad de .Werra , Sierre ;
Sion : Dr. Francois Ducrey, Sion ;
Conthey : Dr. Josep h Gerraanier, Sion ;
Entremonl : Dr. Frs. Canon, .Bagnes ;
Marti gny : Dr. Calpini L., Martigny ;
St-Maurice : Dr. Eugène de Cocatrix, St-Maurice
Monlhov : Dr. Contai , à Monthev .

Pour les vacances
o 

Elles battent leur plein en Valai s pour nos
écoles prunaires depuis plusieurs semaines dé-
jà dans la campagne et les centres viennent
à leur tour de tjarmùier un nouveau couis seo-
laire en niènie temps que les écoles normales.
Il n 'y a plus quo les collèges à clotnrer, co
qui ne saurail tardar, puisque la première quin-
zaine de juillet voti sonner para- eux également
l'heure de la retraite.

Cette période de congé n'est pas sans ins-
piro!' de sérieuses ròflexions à qui veut bien
songer aux ioconvéniemts qu 'elle entraine en
compensation des avantages qu'elle procure.
C'est ainsi que les évèques de Belgique vien-
nent de s'occuper de cette question dans uno
lettre collective où nous lisons entr'atares ce-
ci , bon à meditar et surtout à pratiquot; un
peti partout :

« L'epoque des vacances ramèue notre at-
leta iou sur la grande .oeuvre de l'éducation clnè-
lienne de la j emnesse, cetivre qui reclame de
la pai! des parents surtout tant de vi gilance
el de sollicitude.

« Pères et mères, survetllez de près, nous
vous en supplions, les délassements que vous
procurez ou que vous- accordez à vos enfants.
Prenez garde que la soif du plaisir qui sòvit
avec une intensité fòbrile aujourd'hui, n'en-
traìne à leur porle ceux que vous avez la mis-
sion do conduire à Dieu.

« Rien ne remplace, pour la préservation mo-
rale de l'enfance et de la jeunésse, l'almnsphère
paisible , chaude du foyer familial. Rien no
vani , pour la restauration des forces physiques,
la vie soreine, pine de la campagne ; rien ne
nourril l'imag ination et n 'apaise l 'Amo comme
lo coniaci avec la nature.

« Aussi no voudrions-nous pas encouragei
sans réserve co besoin de voyager quo la vio
moderne dòveloppe dans touies les classes de
la société. Los voyages iiistiuisent sans doulo,
mais à l'àge où le voyageui est capable d'ob-
server ol de comparer. Le séjora- des grandos
villes enervo el peni ètre iiuisible à la sauté
morale aitami qu'à la vi gueur physique de nos
enfants.

« Si. donc vous jugoz sage el utile d'accor-
dèr à vos jeunes gens la distraction d'un vo-
yage ou le repos d'une villégiature ti.'ins les
inonlagnos , redoubloz de vi gilance alin d'òcar-
tor d'eux Ioni contact qui pourrail compro-
uioltre leur iiimocence. Les voyages, par les
voisinages qu'ils provoquent,, par l'intimile
qu'ils ètablissent , soni poim la jounosso une
sonico conlinuelle de dangers. El elle' ne ren-
eonlre pas un nioindie porli dans los iiltrac-
fions, les fètes, les licences do Ta modo.

« La grande attractiou du jour , còlle doni
l'imf l iience est surtout k redouter poni» l'àme
de vos enfants.. c'est le cinema. \'ui 'dira les
ruines morales qu'il a déjà accuniiiléeé'! Les
pouvoirs publics s'en soni émus en diflòreiits
pays , et vous ne vous éì'onnerez pas, dès lors ,
qu'il vous incombo d'écarter vos enfants dos
spoclacles licencieux el des excilal ions pas-
sionelles quo le cinema off ro trop souvent à
la. curiosilo mal saino du public. »

Dans lo moine imliv d'idées, Iranscrivons uiio
recette I rès recommandée aux parents pendami»'
les vacances pour le Jionheiir de leurs enfanls:

1. Ne pas los laisser- coutil les rues ;
2. J\e pas los laisser manquer leurs prières

journalières;
3. Ne pas leu r laisser manquer la messe

los dimanches et les fètes ;
4. Ne pas leur laisser manquer la eomntu-

nion du mois.
Enfin , à pait les reoommandations et oon-

soils forniulés ci-dessns, il sera, encore d'ac-
tuali lò de rappeler le maintien des écoles d'été
déjà oxistantes , ainsi quo le vara exprimé Ì'an-
née dernière seulement dans la presse valai-
sanne , de voir de telles écoles se miti tipi ier
dans l'intére! reli gieux , inora i et intellectuel
do la jeunésse. Pour une paitie de celle-ci,
en effet, la, période des vacances est plus nui-
siblo qu 'uli le à tous les points de vue, corame
chaque rentrée scolaiie permei de s'en rendre
comp te. IJu'on inlerioge au surp lus à cet é-
gard lo personnel enseignant pour ètre encore
mieux édifié sur les bienlaits du farnienle plus
ou moins compiei auquel a été li vie pendant
de iangs mois une notable fraction de la geni
òcolière. P P.

Stornili sédnaolso
MMPMHH

Cu tira ni e

Un jeune hoiiime de notre locatile, cu pr*
à des ciises de neuiasthòiiio, s'est enjBermé jf!
di soir dans sa chambre el s'esl tire un coi"
do fnsil au cceur. La mort a ótò installi gli

Le ,.Luy Cocktail'*
a l'exposition de Bùi'

Nous apprenons que l' oxcellont apéril if "j
raisan « Luy Cocktail » de la Sociélé DiwJ
oblerai uno médaille d'or à l'Kxposition hotel''
re suisse do Bàie.

C. A- S.

Ensuite du décès de leur collegllo. Louis H
nériaz, les membres du C. A S., sedioli <J



Sion, otti décide de renvoyei au dimanche 10
ju illet la course à l'Aiguiile d'Argenlj ères.

i Le comité pr ie les membres d'assister à l'em-
eevolissement de leur collèguo.

Concert ile rilanuoiuc

Le dernier eoaceil do la saison, donne jeudi
soir au jardin du Café de la Pianta , par l'Har-
monie munici pale, bien qu 'un peu contrarie pai-
la pluie , a olitemi un jol i succès ; il a clòture
digitemenf la sèrie des auditions musicales doiy
celle active société a fait bénéficier la popu -
lation sédunoise.

Tous les morceaux onl été applaudis cornino
i)s le méritaionl. Nous citerons spéeial emeta
\a gnic.ieuse « Chanson des nids » fanlaisie
polka pour deux clarineltes , que los excellenls
solistes MM. Douce et Vuadens ont exécutée
A la poifectian , en faisant ressorthi los harm(o>
nieuses beaulés. M . Dance, doni le jeu avait
été très loma rqué au pi'écédent concert , dans
t Lucièco Borgia » est un clarinettiste do ta-
Icnt.

Le.s mélodieux accords so sont tus ; pen-
dant quelques mois,. nous serons sevrés do
leur douce jouissance , jusqu 'au moment où
l'automne nous ramènera la fin des vacances.
En attendati ! , au noni du public sédunois, un
rhaleitroux merci a l'Harmonie.

filai Civil

NAISSANCES
Rappaz Alfred d'EchnoncI , de St-Maurice. Fa-

vre Louisa de Louis , do Chamoson. Fetter Fran
cois, de Joseph , d'Entlebuch. Schmi d Roger,
d'Ervin . do Lax.

MARIAGES
.Wolti Louis d'Homi , de Sion et de Courten

Anlo ineite, tic Fritz, de Sion. Ungi Ernest do Sa-
muel de Obermuhtern, Beine el vonschallen Ma-
rie de Jean de St-Nicalas. Dénériaz Victor d'A-
niédòe de Sion et Darbellay Marguerite de Ch.,
de Maiti gny-Bg. Mult i  Paul do Paul do Lan-
ey ot Curd y Germaine de Pione do Pori-Va-
ia is.

DECES
Seller Victor de Fritz de Bonigen , 8 ans.

Caruzzo Jeanne, de Edouard de Chamoson 1
an et demi. Zermatten Caroline de Joseph, do
St-Mart in. 61 ans. Thévenon Pierre d'Alexis
de Bovernier , 6 ans. Revaz Jeanne d'Henri do
Salvan , 10 mois. Vonschallen Joseph de Piene
de Si-Nicolas, 81 ans. Roussi Mario Thérèse ,
de Lucien, do Loèche ,3 mois.

Hymnes Nationaux
Pour offrir notre tribut à l'actualité, consa-

saeioiis clone aujourd'hui quel qiies lignes aux
liymnes nalionaux cte choz nos voisins, cai
poti/ ' lo 14 jui l le t ,  tous" les échos de Fianco
vont , so rerhplir dos òclals do la « Marseil-
laise ».

L'Italie a uno « marcilo rovaio italienne »
que joiteta los musiqnes mili taires dans les
fétos officiollos ; elio est d' une remarquable
largeur musicale; mais combien est plus puis-
sant , p lus italien , plus .national , ce chant , 1'
« Hymno à Garibaldi » quo Mercantini compo-
sa en 1859, ot crue l' on a appol é la « Marseil-
laise italienne ». La musi que est enivrante et
il y a do la furia dans ces paroles : « Les
tombes s'ouvronl ,, les morts se lèvent l Tous
nos marlyrs sortont du tombeau ! » Virata au
refrain , il est admirable d'energie : « Va-t-en
dehois, c'esl l'heuie, va hors de l'Italie , òti-an-
Rer ! » M ercantini qui est inori , quasi otiblié
(Ics jeunes gònòralions , avai l ,écrit là , paroles
et musi que, son chef cl'a»u v re, cornine Rouget
de l'Isl e avait fait avec la Marseillaise. '

On a tou t di l  sur celle-ci. Le « Chant du Dò-
pari », qui longtemps lui disputa la palmo du
chant national fut  écrit par Marie-Joseph Ché-
nier poni fòtei le 5me a .ini versa ire do la pri-
se de la Bastille . M,éhul, qu 'on pria d'en coni-
poser la niusique, l'impiovisa sur lo cham-
branle d'uno cheminée , au milieu des eause-
ries d'un salon , et die fui solennellement ex-
écutée à l'Académio do musi que, le 29 sept.
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L'INFANTE
—»»¦»¦< ¦¦¦ ¦¦—

— Mais tu os folle!. .. Ahi  ca, tu no vas
pas défaiio. on deux minutes ce que nous a-
vons mis des mois à préparer.

Tous les raisonnenients et toutes les furours
de donya lì rada echouèreta contro son obs-
tii iatioii. 11 Ial ini  recouri r à l'autorité pater-
nolle pour essayer de la contraindre.

Don Carlos, toujours très triste, dil à Inés,
avec un accent si douloureux qu'elle eut en-
»W de lui demandei pardon :

—- Ma fille , il faut taire quel que cbo.se poni
l«s tiens. .. Si c'est là te sacrifier, songe quo
moi aussi . j' accopte, en ce moment, un sacri-
fico, -- et le plus dui- de tonto ma vie.

t'ncore une fois , de quoi s'ag issait-il? Autan t
que le respect, la pour d'attirer sur sa familie
elle ne savait quelle calastrophe, fe rma la bou-
phe d'Inés. Elio en était toute troublòe , mais
mal gré cette jneertitude angoissante, elle s'af-
farmissait dans sa résolution de no jamais é-
nouser don Esleban. Le fior sentiment d'indé-
pendance qui anime sa race se réveillai t en
c«tte petite Catalane . Elle entendait défendre
Ics droits de son curar. Elle éta it  bien du mème
^ng que ces rucles iiiontagnarcls qui clisaient
à leur roi , le jour de son couronnement : « Si
*u icspectes nos dioits. nous serons tes hom-
lies, sinon , non ! »

Ainsi, par la laute des siens, la situation

1794 avant de prendre son voi à la lète des
armées francaises. Elle a de l'hòroisme et un
frisson parcourl los moelles quand, après la mi-
neure eie l'air , odale .en explosion : « La Ré-
publique vous appello! »

Hors do Franco , o.i prend assez souven t pour
un hymno national la .marche do « Sambre et
Mouse », d' une allure si cnlevante et d' une ins-
p irai ion si heureuse . Mais cette marche, de
coinpositioii assez recente, est surtout , cora-
me la j olie « Marche lorraine » de Gamie, un
air  superbe de défilé.

Après la France et l'Italie, la mieux partag ée
camme nati on , en l'ai l  d'hymne national , c'est
la Pologne; son « Ode ;i Kosciusko » est un
chant superbe. La «March e de Rakosky », l'Iiym-
ne Tiongrois. est très belle, mais pemt-òtre les
orebestres de Izi ganes en pnt-ils fait une t rop
grande consommation.

Lo 21 juillet ,, los Belges von t, plusieurs
jours de suite , celebrar l'anniversaire de la
Revolution qui , on 1830, les a faits indépen-
dants de la Hollande. Ce va èlie uno oigie
de Biabaneonne », celle Marseillaise du bou-
levard Auspadi, cai- , reinarquez-'le, Cesi ton»
jours on le comparata à l'hymne national fran-
cais que l'on appròdo la valeur artisti que d'un
h yiiino national òlranger. Bruxelles est un
pet i t  Pa ris, ctit-on volanti ers en Belgique;
on effet . il a la Senne pour lieuve,
le bois de la Cambre pour bois do Bou-
logne, la colonne des Marl yrs comme nous
avons la colonne de Juillet el il a « Braban-
eonne » pour Marseillaise , la ,« Brabaneoone »
doni Jenneval, artiste francais .en représentation
à la « Molinaio » composa les paroles el dont
le niusicieii flamand Vari .Campembout compo-
sa la mmsique à l'estaminet de l'Aigle. Jenne-
val ne donna pas que sa verve à la Belgique ,
il lui  donna aussi son sang et se fit  bravemen t
tuer, dans les allées du Pa re , à la première
rencontre des insurgés avec les troupes de la
garde hollandaiso. Pascal Ory.

ETRANGER
*«̂ '»"̂ '

La crise italienne

Selon los journaux, M. Gioititi, dans un en-
tietien qti'il a cu mercredi soir, avec lo roi ,
a refusò nettemenl la mission de fornici- lo
cabinet.

Pendant la journée de jeud i, le roi a conti-
nue les conversations pour la solution de la
crise ministérielle ; if s'est entretenu avec le
ministre Bonomi , puis ensuite avec M. Feder-
zoni, leader des nationalistes.

Dans le courant de l'après-midi, le souveiai n
a recu M .Mussolini . L'entretien du chef fas-
ciste avec le souverain a dure environ 45 mi-
nutes. M . Mussolini, itaerrogé par les joumatis-
tos sur les conversations, a ciociaro avoij; ex-
posé la s ituat ion parloniontaire au point do vite
fasciste.

Le « Giornale d'Italia » dil que de source
fasciste, on affilin o que M. Mussolini a ind iqué
M. Giolitti corame chef du nouveau gouverne-
menl ; il le considero corame le seul capable
de réussir à résoudre les grands problèmes ac-
tuels et de metire un freiii à l'instabililé des
groupes parlementaires en les réutassamt dans
tra bloc national-libéral démocrati que et de
rétablir l'autorité de l'Etat. M . Mussolini s'est
déclare oppose à un ministère de con He duijòe,
lo considerata cornino dangeieux.

Jeudi , à 17 heures, le roi a quitte le Wuiri-
naj e't s'est rendu à, la villa Ada, où il a reca
M. G iolitti . A 17 h. 45, le président de la
Chambre s'est rendu chez le roi, ce qui fait croi-
re, dans les milieux paiiemenlaires, que le
souverain lui a offerì de former lo nouveau
cabinet.

Des pressions influentes onl été faites au-
piès de M. de Nicolas poni l'obliger à accepter
le mandai que le roi lui off rirà certainement.
Toutefois, si le président de la Chambre refuse
do former le nouveau gouvernement, il osi pijo-

ambigué et intoléiable où olle se débatlail, mo-
nacati de se prolongei encore. Us semblaient
la précipiter dans les bras de M. de Parlan ,
et, eu mème Lemps la retenii pomi L'emchaìmer
au fiancò qu 'ils lui avaient choisi.

Celui-là , elio se preparai! à le découragei
poni toujouis. Heuieusemeta, il ne put pas ve-
nir à Villefranche et sans que M. de Parlan
y fui pour rien. Le sauf-condui t dut lui ètre re-
tile au dernier moment, en raison de la situa-
tion toujoui s p lus tendue entie l'Espagne et, la
Franco. Les autorités militaires jugeaient dan-
gereux, en de pareilles conjonctures , de lais-
ser circuler .des persoraiages, en somme sus-
pects, entre le Co.iflenl et la Plaine.

Cette gravite des eirconslances, on en eut
la preuve immediate par la visit e inopinée de
M. Le Biet , le l ieutenant general cles armées
citi Roi , qui commandait toutes les forces
fra ncaises sur la frontière de Catalogne- LI s'ai-
ròta longuement à Villefranche, clé du Contien t
et de la Cerdagne. Il en inspecta avec minutie
los travaux de défense, en compagnie do Par-
lan, doni jl était d'ailleurs la société et qui
était , depuis longtemps, dans ses bonnes graces.

Au mème titre que relegata Robin , le lieu-
tenanl-gònéral Le Bret pouvait passer pour mi
enfant  gàio de la loitune. Originane des en-
virons do Pontoise, où son pòre tenait bouti-
que, il était parti de rien et avait réussi à
imonter en grado , en rondata seivice à ses
chefs dans des affaires d'honneur. D'ailleurs ,
c'était un vrai soldat, plein de bravoure et de
décision sui lo cbatnp de baiatile. Mais une
vanito démesurée gonfiali co roturier tout en-
tètè de noblesse. Le moyen le plus certain de
lui plaire était de l'appeler , cornine par mégarr
de « Monsieur do Bret ». Ce vanitoux aimnil

iiaturellemeiil. le faste el l'oslentation. II avail liqué sous la roche. Saint-Jacques, qui domine
toujours une, livrèe magnifi que et sa table è- Villefranche du coté sud . De temps en temps,
lait servie _ aussi délicatemenl quo pas une il fallati, s'aiièter sur les maiches ètroìtes poni
dans l'armée. ouvrir de nouvelles portes avec des clés pesan-

La vanite de M. Le Biet , si débordante qu'el-
le fut, ne blessail po int. Cet nomine tout plein
de lui-méme cherchail à plaire. 11 se montra
d'autant plus aimable, lois de sa visite à Vil-
lefranche, qu'en ce temps-là, il était loti aniou-
l etix. Au couisMe ses battues à traverà la cam-
pagne roussiloimaise, il s'était épiis d'une noble
votive du pays4 la comtesse de Béam, dame de
Sorrède. Dn Le Bret fils de bouti quior, ne pou-
vait en effet courtiser qu 'u.ie coratesse. On en
faisait des goiges chaudes dans les assemblées
d'officieis el tout Perpignan en jas ait. On ni-
contait que, dans sa passimi pour la dame de
Sorrède, Le Bret n'avait pas béstie à satislàire
mn capiice extia vagant ou ime vieille lancune
de la belle. Sur son ordre, des dragons des-
cendirent de leur campatale les cloches d' une
chapellònie des environs et le génòialissiime
en avait fait hommage à l'église de Sorrède.
Sur quoi , les paysans piétendaienl epte les
cloches de Sorrède ne cessaient, en Untata de
ciiei: « Au voleur! au voleur! au vòleur. .. »

Ce galani officier inspecta clone les fortifica-
tions de Villefranche. Entro autres ouvrages
qui pouvaient seivii à la défense de la place.
Parlan lui fit visiter uno grotto célèbre dans
toute la rég ion . qu 'on appelait la « Cova bas-
terà ».

(Jn y accèdati par une ouverture basse dis-
siinulée dans le fosse des remparts el que
fermati une porte massive tonte bardée de ver-
rous et de serrures. Précédés et suivis par des
soldats, qui portatimi des torchos, les visiteurs
pénétrèieiit dans mi long oscalier montani pra -

les comme des haches d'aboidage. Un palici
se creusait derrière la porle. Puis de nouvel -
les marches aussi roides qu'une echelle, se
dressaienl dans les ténèlm-es el l'ascension , sem-
blait. devoir ètre interrainable.

Enfin , Los deux chefs parvinrent au sommet
de la inontòo. traversèrent une soite do ves-
tibolo , puis un couloir el ils se Irouvèreta
dans une vaste salle en rotondo, à la voùto
fo rmée de stalaetites, trax paiois tapissées de
crislaux ef d'efflorescences calcaires, qui scm-
lillaienl et qui resplendissaien t aux lueurs va-
cillantes cles torches. Los pendentifs des voù-
les semblaient cles lusties géants avec leuis col-
lerelles irisées et leurs pen'déloques prismatiy
ques. Dans les parois rugueuses, des niches
naturelles so creusaienl comme des étagères
ou cles buffets de parade; des blocs bizarres se
bornbaient en conseJles, avec des pieds con-
lournès et cles tablettes de marbré, qui pa-
raissaiont attendre des candéflabres et dos gi-
randoles de bougies.

M. Le Biet , loul ébahi , s'élait anele au mi-
lieu de la grotte :

Le beau salon ! s'exclama-t-il , en lmp-
pan t du p ievi lo sol uni et moellou x comme
un parquet.

Mais le lieutenant , déjà engagé dans tra au
tre couloir. l'enlraìnait vers mie capete de pia
te-forme qui touchàif au flan c de la mon lag ne
Les murailles de celle plateforme étaient pei
cées d'ouverture pareilles à des meurtrii*res
d'où l'on découvrait les deux vallées qui a
boulissent à Villefranche. M. Le Bret . très fra p

pò par la disposition des lieux se rendit aussi-
tòt à l'avis de Parlan qui voulait faite instal-
lei à cet endroit une batterie, de fac;on à pou-
voir balayer avec le canon les principales ave-
ìraes de la place. Puis, un couloir de plus en
plus òtroit les conduisit dans une salle im-
mense et chaotique, au sol inégal, où l'on tié-
buchait à chaque pas. La galerie, qui s'ouviait
au fond , devant déboucher, selon le lieutenant,
dans la vallèe de Sahoire. Mais elle étail cou-
pée pai des piécipices et par des chutes d'eau
qui émpéchaient d'en dépasser le seuil. On
pretendati que des carriera du pays ayant tenie
d'aller plus loin , n'avaient j amais reparu.

M. Le Bret n'écoutait pas l'histoire lerrn'fian-
te des canieis. Corame tiavaillé pai une idée
fixe, il ramena le lieutenant dans la salle en
rotonde et il oidonna amx soldats de secouei
leurs torches. Tout à coup, la grotte flamboya
comme un palais de diamanti

Mon cher, tiil-i l à Parlan , nous al lons
donner ici un bai. .. un grand bal l La salle
est. prète ; il n 'y manque que Ics bougies ef Ics
violons.

Le lieutenant se mit à lire, croyant à une
plaisanterie. Mais le fastueux M. Le Bret te-
nait à son idée. Un bai, donne à Villefranche
à deux pas de la frontière, à la veille d'une
guerre, ce serait une fière réponse à ceux qui
semaient la pani que dan s le pays, une jolie
facon et bien francaise d'affirmer son mépj]is
du danger. Ouelle belle occasion aussi de je-
ter l'argènt par les fenètres et. d'éblouir ces
Catalana econome». Et puis surtout, M. Le
Bici songeail à son amie, la chàtelaine de
Sorrède : une pareille fòle en son honmeuu,
c'était un trait de galanterie dont on parlei*ai,f
peut-ètre jusque dans la chambre du roi !

bable que cette tàche sera cotifiée au ministre
Bonomi.

Attentai contre le Régent de Serbie

Mercredi matin à onze heures et quart , au
moment où Son Allesse royale le prince ré-
gent Alexandre revenait de la Constituante a-
près y avoir prète sermoni, un inctividu a
cherché à attenter à la vie du prince. L'at-
tentat a été commis au moyen d'une bombe
lancée du t roisième étage de l'imeuhle on
construction destine au ministère des travaux
publics au moment où la volture conduisanl lo
prince régen t et le président du Conseil M. Pa-
chiteli , passai! devant l'édifice. La bombe a
heurté un poteau télégiaphi que et a òclaté en
l'air. Le prince régent et le président du
Conseil furent épargnés. A la suite de l'explo-
sion deux soldats de la garde royale, quatre
fantassins el quatre spectateurs civils furent
blessés. Un saldai et le professeur suisse, M .
Boissier sont grièvemenf atteints. Les agent s
de police aidés de civils témoins de la scène
arrèfèrenl imraédialement l' auteui; de l'atten-
tai. Am cours d' un premier interrogatoire l'in-
ctividu anelò déclaia se nonimer. Spasoye
Sloilcli , pejntre en bàtiments, àgé de 28 ans ;
il a séjournò en Russie pendant la guerre cora-
me volontaiio dans l'armée serbo de la Do-
broudja. Il a avoué ètiè venu le matin mème
à Bolgrade dans le but de commettre rallentavi;;
on a. trouve sur liti troi s bombes ot un re-
volver avec lequel il chercha à se défendre
lors de son ariestation. Trois individus que
l'on suppose òlio des complices onl òlò ai-
ròtés.

La victime suisse est M. Lóopold Boissier.
de Genève el Valley res-soiis-Rancos, fils de M.
Edmond Boissier , à Genève.

Il était précéderaenL attaché à la Division
des affaires élranigères du Déparkemonl politi-
que à Beine et avail été récemment nominò
privai docen t à FUniversité de Genève, char-
gé d'un cours sur les législations des nouveaux
Etate nés de la guerre. C'esl en vue de ce
cours qu 'il faisait un voyage» d'études en Serbie.

Fin de la greve anglaise

La grande grève des miueiirs anglais, qui a
dure trois mois, s'est terminée par la défaite
des mineurs. On se rappelle que, pam pre-
venir une baisse des saìaires, ils demandaient
que le benèfico de l'exploitalion des mines à
gros rendement servii à conibler rinsufiisaii-
ce du revenu des mines de fatale rapport, de
manière quo les propriétaires de mines lus-
sata en état de continuer à payer les saìaires
de la période de guerre. C'était au gouverne-
ment à jouer le róle de compensatelo- en pre-
nata aux uns pour donner aux autres. ¦

11 y a assurérnent mne idée juste dans la
thèse quo l'ouvrier qui consacie le mème temps
et les mèmes peines à exploiter une mine pau-
vre qu'à en exploiter une riche, ne doti pas
ótre moins bien rémunéré parce qu'il a la
niakliance d'otre attadié à une enl repiise in-
grate. Mais le remède ,que proposaient les mi--

neiiis empoitait des conséquences pinealieula-
bles. En poussanf la Ihéorie de l'égatisatioii du
rendement des en'txeprises, afin qme les bonnes
payent pomi- les ìmauvaises, on aboutit à la
socialisation et au communi sme.

Les mineurs ang lais ont eu, par sureipìt ,
le tori de recourir, à des moyens criminels pour
faire triompher lems levendicalions. On se sou-
vient qu'ils avaient donne le mot d'ordre de
laisser inonder les mines. Leui giòve était
sévèrement blàmée pai l'opinion, qui trouvait
qu'ils avaient eu une assez belle passe pendant
la gueire. Leur grève de novembre 1919 avait
déjà vioiemment indispose le pmblic, parce
qu'elle avait arrèté la baisse du charbon ami
moment où elle allait commencei et avait fait
momter le combustible à des prix insensés.

Tout ce qu 'ils ont obtenu, c'est que pen-
dant quinze mois, les saìaires ne descendront
pas au-dessous du taux d'avuta la guerre, aug-
menté de 20 pour cent. — Le Trésor se saigne
de 50 millions pour leur garantir cette situa-
tion ; il indemnisera les compagnies mimières
qui vont ètre obligées de travaillei à perle.

En outre, on a, fixé la part a faire aux sa-
ìaires el colle à faire aux bénéfices de l'entre-

prise, dans le rendement de celle-ci. C'est une
forme de participation aux bénéfices qui est
inst i luòo en faveur des mineurs. On leur of-
frati cela depuis longtemps, mais ils n'en vou-
laienl rien. Ils s'en cpntentent aujourd'hui, a-
près trois mois de privations qu'ils se sont
infligées de facon tout à fait superflue.

Contre le match Carpcnticr

En présenee de l'échec des efforts faits mardi
pour obtenir une ordonnance judiciaire interdi-
Bata. le match Caip-entiei-Demipsoy, le représenj"
tant du Ceicle ecclésiastique de la région a
été èiiaigé pai les réformistes de demander
des poursuites au parquet cotale les domibattants
et les promoteurs du match, pour avoir cons-
piré poui tiansgressei la loi qui régit la boxe.
L'avocat des pbtignants déclare qu'il pouna
produrre des témoins poni tonte action que le
Parquet se disposerai l à effectuer.

En réponse à cette planile, le Parquet a dil
qu'il ne croit pas que les promoteurs du match
aient eu l'inteiition de tramsgresser cette loi ,
mais qu 'il était de son devoir de saisir de
l'affaire les magistrate insti-ucteurs. En consé-
quence, il a invitò les plaignaitas à se présente!
jeudi avec leuis témoins et leuis papieis. Il
leur a, promis que leui cause serait écoutée
avec impartialité et qme, si des poursuites pa-
raissaient justifiées, les deux pugilisles seratanti
arrétés, ainsi que les promoteurs du match,
et le match frappé d'interdit.

DKRHIERE HE ORE

I n e  banque demande un délai

ZURI CH, ler. — La Banque de dépòts, ciéée
en 1889, dont le capital-action s'élève, depuis
sa. fusion avec la Banque d'escompte (Inkasso
und Effektembarik) à douze millions et demi
de fiancs, a été obligée de demandei un délai
do paiement, en raison du peu de liquidile de
ses valeurs actives.

Etani donne l'état actmel de la banque, les
créances ne soni auciraemeta menacées.

La grève de l'Oberland

BERNE, 30. — La grève du personnel des
chemins de fer de l'Oberland bernois est ter-
minée. Une oonférence a eu lieu jeudi matin ,
en présenee des délégués du gouvernement ber-
nois, entre les représentants du personnel et
du conseil d'administration. Le travail a re-
commenc-é aujourd'hu i, à midi .

Déraillcincnt
THOUNE , 30. — Un tia in de tramvvays élec-

triques de la rive droite du lac de Thoune a
cléraillé mercredi soir à un endroit où la voie
était inondée. L'automotrice ctabuta un petti
mur et s'engagea dans Je lac. Les voyageurs
eurent la chance de so tirer indemnfas de l'acci-
dent. Mais le watlmanm évanomi a dù ètre
tia nspoité chez le plus proche médecin.

I^c Centro allemand
contre Ics sauctions

BERLIN , 30. La commission du parti
allemand du centre a temi mercredi une séan-
ce consacrée à l'elude de la situation politi-
que, cloni l'exposé a, élé fait par le ehancelier
Wiith .

Une résolution adoptée à l'unanimi té, décla-
re les sauctions alliées intoléiables, et en exi-
ge la suppiession immediate. Elle ajomle que
le parti du centre donnera au gouvernement
du Reich son appui le plus énerg ique dans tou-
tes les démarches que fera celui-ci pour oble-
rai- l'évacuation sans délai de Dusseldorf , de
Duisburg et de Ruhrorl, ,en mème temps que
la smppression cles barrières douanières éta-
blies par l'Entente.

Une seconde résolution reclame le ma intien
de la Ilaulo-Silésio indivise soms la sou-
veraineté de l'Allemagne.

En co qui concerne enfin le cas du député

Erzberger, la commission, à l' unanimilé des
voix moins une et quatre abstetaions, a décide :

« 1. La commission du patti allemand du
centre prend ade avec satisfaction de la ciò-
ture  en faveui du député Erzberger de la pro-
cedure ouverte contre celui-ci pour fait de
parjure.

« 2. M . Erzberger déclare que la reprise de
sa, vie politique est suboidonnée à la situation
politi que generale. Elle tient a constater la vo-
lonté qu 'il apporta toujours dans sa vie poli-
tique à sauvegarder l'union ot la concorde au
sein du parti du groupe.

Mobilisation cu Russie

LONDRES, 30. — Le correspondant spe-
cia l du « Times » à Helsingfors lélégiap tne «1.
la date du 28 juin :

Un ordre de mobilisation generalo de tou-
tes les classes jus qu'à 48 ans vieta d'ètre lance
par le gouvernement du noid de la Russie et
probahjlement dans lomt le pays, mesure, décla-
re-t-on officiallement, prise en raison du sou-
lèvement qui se produit en Sibèrie.

Tous les soviets considèrent que la situa-
tion est très grave. Mais on suggère aussi qu 'à
Moscou on envisagerait une action contie la
Pologne.

Le peuple manifeste uno .vive opposition à
cet ordre de mobitisafion et des troubles sont
signalés dans diverses régions.

Monsieur et Madame TIICVI- 'XOX
remercient bien sincèrement toutes les perfora
nes qui leur ont Jémoigné tant de sympathi e
durant les jours crucis qu'ils viennent de tra-
verser. i

Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Toblerido)

Prix de l'etiti, fr. 0.80

Arthritisme
et toutes ses conséquences

Rhumatisme
Goutte, Nevralgie

Constipation, mal. du foie
Retour d'àge,

,iual.  de la peau,
ulcèrcs variqueux (daitres, eczémas, dé-
inangeaisùtis, plaies, etc, à tomtes les parties

du oorps, cheveux^ barbe, anus, etc.
Guérison 'complète de toutes les maladies méme
les blms rebelles et anciennes, par extraits de
plantes 'dm Doct. Damman, spécialiste. Dem.
circuì. N° 65, avec preuves au Dépos. Prof. P.
Para t, Tue Ancienne 7, à Genève (Caróuge) en
imi ii] na ni bien pour quelle inala-
die.

WILLS'

£ LàII CIGARETTES
SO Cts. POUR DIX

Une entente cordiale : Des a man
des et du miei dans du choco

lat au lait. (Toblerone).

CHANGÉ A TUE
Communique par la

Ranque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

Sion le 1 juillet 1921
offre demande

Paris 47.— 48.20
Berlin 7.70 . 8.20
Milan 28.75 29.75
Londres 22- 22.30
New-York 5.85 6.05
Vienne 0.90 1.10
Bruxelles 47.- 48 10



A partii de ce mois le

Docteur J/EGGY
chirurgien gynécologue

Recoit a Sion le samedi
dès 9 h. du matin ^Hotel de la Gare)

Spécialités T Aff ections des reins et de la vessie ; maladies
de la femme.

Adressc a Lausanne : 18, Avenue d'Ouchy, Tel. 25.62.

©arde-ià-vous
Haui .  roti à Ir 1.00, 2 2,10 la Un»
Itoti  i 11 i ta et poro) ex t ra, Ir. 3.50 et 4 Vg'
Saucissons pur porc «* k t i .  1 -70, 1-80, 1.90 la hvrt
Saucisses de ménage (boe à fr. 0.50 lo kilogi .
Rclle graisse cruo ou fond à fr. 2— le kg,
Envoi depuis 1 kg. Téléphono 885.

Essavez et vous sere/ sa t i s l' a i t s

Boueherie-Chareuterie E. Bovey
Avenue de l'Univer site 11 , Lausanne.

A MANDOLINES

 ̂
GUITARES

¦ ACCORDÉONS
1 CITHARES
J| FLUTES

MB Ŵ ACOESSOIRES

A II 0HO1X IMMENSE -:- GARANTIE

M IPI CATALOGN E 22 GRATIS

^ÈÈy IVQ é 0? « BÀI!
•̂85̂  MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1807

KKAXJ LAHD
maigre, du pays

bien sec, est expédie depuis 3 kgs. à frs. 6.— lo kg., «
que tout autre article de charcuterie dn pays i>(
Ire qualité au plus bas piix du jour.

Conditions spéciales pour grosse* quantités
Hotels et Revendeurs

Charcuterie RURNIER, Place Palud , 5, LAUSANNE

Attention A*
Arrivage continuel de jeunes mu-
leta et chevaux de la Savoie. Ven
te et Echange. Facilités de paie-
ments.
Rotti & Mariéthoud Sion. Tél.166

I•5a

Pour une petite dépensé,
une grosse economie

(Les tissfus sont très chers, le
Nettoyage chimique est^bon marche

Sans les déformer, sana en aiterei les couleurs, il vous
rend comme neufs tous les vètements défraìchis, les tapis ou
tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de colon.

Profitez de ce prècieux avantage qui vous fait. réaliser
une sérieuse economie
Taintures en toutes nuances. Spedante de moirs pour deuife

Adressez-vous à la Grande Teintureric de MO-
RA! et LYONNTAISE de Lausanne ou son représén-
tant à Sion : Mme Sixt-Cor naz, ngte. r. de Conthey

^
JN\

 ̂
1 SO francs

garantie 1 an
braeée et nickelée, moderne et.
solide comme avamt la gueire:
ROtaière homme N° 47 fi. 150.—
N° 48 soigné fi. 185.—, N° 49
Militaire noire fr. 200.—, Tou-
riste-mili taire suisse renforcée
Ij c-ues 28, 1 1/2) ti. 250.—, N° 58
dames fr. 175.— , N° 59 dames
soigné fr. 195.—, Anglaise hom-
rnle 2 freins s. jata.es, N° 54 roue
fol le fi. 250 —, N° 56 id. dames
fi. 260.—. Modèle N° 53 course

La Terre Vaudoise
rgane de la Société va udoise

d'Agri*» ulture et de Viticulture
para issami tous les sameflis k Lausanne

a un tirage justifié de 15000 exemplaires
et les anmonces suisses coùtent

etr 35 et. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellemt orga me campagmard vaudois, vous
en serez satisfatti?

Halles aux leubles
Rue de la Louve, 4, LAUSANN'ii.

MAISON O AIUEURLEMEIVTS COMPLETS
Recommandée par ses prix avantageux el pour sa

marchandise de choix'
l' oui les meubles d'occasion , mème Maison

Hotel des Ventes, onliesol, rue Louve 4
em- KXP03ITI0N PERMANENTE

Téléph. 17,99 Maurice MARSCHALL

— Tu es un homme perdu I Ta logeuse qui
ne, doti sans doute pas ignorer la chose, ne
tnanquera pas de te dénoncer comme accapa-
retir si tu as l'air de la soupeonner tant soit
peu 011 seulement de le méfiei d'elle.

— Tu veux rire, Bernard ?
— Je, t'assure, Octave, que je parie trè s sé-

rieusemenl. Le cas s'est déjà présente.
— Alors que faire ?
— A mom avis, le moyen le plus simple

est de ne plms penser à ton sucre et d'ètre
très aimable avec ta propriétaire alin qu'elle
me t'attire pas d'ennuis.

Lardinoli, fori méoontent de cette sotto de
procedure, ajecepta néaninoras le conseil, prit
congé de san ami et retata immédiat einent cliez
liti d'assez mauvaise huineui.

Après quelques instants de léflexion, il ju-
gea plus sage de faire contre mauvaise fortune
bon cceur, alla dinar au restaurant et revint
se coucher. Le sommeil ne vernati point.

Pour collibie de malheur, mademoiselle Loui-
se, sa logeuse, se mit à moudre du café et le
bruit des giains biisés dams le moulin venati
ajotaei à l'énervement d'Octave le regret d'ètre
prive de sa boisson de chaque soir.

Du coup, il n'y tini plus. Il se leva et se
se( vètit, prèt à accabler d'imjures la pauvre de-
moiselle. Puis, se ressaisissant tout à coup, et
entrevoyant mi moyen de se venger d'elle, il prit
son .air le, plus candide et entra dans la cuisine.

— Je vous deiange peut-ètre, Mademoiselle,
et m'en excuse, mais me sentami ira peu fatigué
je vous serais très reconiiaissamt de vouloir bien
me faiie qmelque chose de chanci.

— Volontiers, Monsieur. Jè preparo du café ;
Vous plairait-il d'en accepter mne tas^e?

rondi en coupole se gonfiali sa jup e de soie
rose pale, rayée d'un rose plus vif et gamie
d'une large bordure en brocard d'argent, ra-
yée. elle-mème de rose cornine la jupe. Une
basquine d'étoffe, pareille, ajustée à un ctroit.
corsage, qui niontait jusqu 'à la naissance du
con, étreignait le buste fièle de la danseuse.
Sa gorge disparaissai t sous une chemisetto
striée de fils d'argent, qui recati vrai t Iota le
haut du corsage et doni les niancheties bour-
sotalées ne laissaient passer que deux petites
mains aux poigmets cerclés d'or, par des bra-
celets que lionati un ììiban de velours craraoi-
si. Des lacs d'amour, parlata de l'épatae gau-
che, faisaient le t our de sa faille. Dans ses
beaux cheveux blonds, crèpelés et bouffant en
touffes épaisses, parfcagéis à droite par une naie,
elle étalait une grande piume incarm&dine doni
le boni touchait la chemisette de gaze. Des
riihans de soie aurore fleurissaj enl. ses b'oti-
cles d'oreille, et elle n'avait. d'autres pierrpried
qu 'une éloile de brillants épanouie, au milieu
de son coisage, sur une cocarde de velouns
ciamoisi , comme celiti qui lionati ses poi gnels
délicats.

Elle semblait me pas lenir a toutes ces cho-
ses opulentes et lourcles, qui l'environnaienl
nionstiueusement; et, cornine peidue dans le
ballonnement de sa jupe, avec sa. faille fièle,
son cou gracile, san fin visage à peine colore,
la soie légère de sa che veline, elle avait l'air
d'une petite nymphe timide, qui emergo du
calice d'une rose.

A coté d'elle, Louis-Hectoi de Parlan, tout
en velours noir, comme un seigneui espagnol
du temps de Philippe II , faisait un conti-aste
pittoresque et singulier.

Mais rorchestie preludati. Les tambounns

Lardinoli accepta volontiers. Il causa un mo-
ment avec sa propriélaire et retourna se mettre
au lit plus satisfait.

Mlle Louise, qui voyait peu son locatane cara-
prit en cette courte entre vue, qu 'une occasion
de nouer des rapports amicaux avec Lardinoli
se presentai! à elle. Eli l 011 ne sait ja mais ce
qu 'il peut arriver. Il est pariois très utile de
eoimnilre ira homme riche qui a beaucoup de
relations. De plus, elle avail à éloigner d'Octave
los soupeons qu 'il ne devait certainement ,pas
manquer d'avoir depuis la dispari tion do son
sucre.

Aussi, le lendemain matin , elle liouva que
Lardinoti n 'avai t  pas encore bornie mine , el re
fut un prétexte pour lui  offr ir  un boi de dio
colai.

Octave accepta , songeant aux deux nouveaux
morceaux de sucre qui allaien t lui retiouiiier.
Le soir emeore, Mlle Louise l'invita k prendre
un café qu'il trouva très bon.

Petit k petit les convetsalions se f tieni plus
fréquentes, pendant lesquelles le calè, le cho-
colat et surtout le sucre n'étaient point épar-
gnés.

Lardinoli y réfléchit à I ' agrémeta du ménage
et amx douceurs du foyer. 11 compaia le bien-
ètie de la vie de familie à l'isolement du céli-
bat. Ses idées antimatrimoniales evoluì»-
reni peu à peu et, un beau mat in, il demanda
la main de Mlle Louise. Elle accepta sui le
champ et dans le courant du mois do le ma
liage fui célèbre.

Du coup, Octave entra de nouveau en pos-
session de son cher sucre, eut une lenirne
qu 'il aima bien tendrement, et se fit souvent
attendie aux rendez-vous du café do l'Oisean
Bien.

scandaienl une mesure Ionio 011 deux temps
et, tandis que les violons et los hautbois dé-
veloppaient une melodie d'un caractère grave,
presque religi eux, un chceur de voix entonn aii
la romance d'amour qui accompagnati habitué»1
lement la pavane :

Bollo qui tions ma vie
Capi ivo sous lés yeux,
Viti m'a l'àme ravie
D' un sourire gracieux.
Viens tòt me secourir,
Ou ino. faudra ìnourii ...

M. Le Bret se pianati de danser camme le
roi, et la beante imposante de la dame de Sor
tède se prètail nierveilleuseinenl aux évo»
tions cérémonieuses, aux passe-pieds, aux re
vóiences et aux baise-mains de celle choiégra
pitie princière. Mais Inés , sans le vou loir , pres
c]iie honteuse d'elio regardée, fui la vraie tiion1

phatrice du bai. Toni en tournant autour d'elle
et en exéculant ses cliangenients de pia1*!
Louis-Hector la contemplati, si gracieuse so*
ses pesants atours, entrainant avec ses petit5
pieds le garde-infant monumentai cornine fj 6

iiuée d'aube enipourpróo et vapoieuse. U ."
voyait à la cour , à Saiiit-Germain, ,à v'er8*}j
les, à Fonlainebleam. Elle élait digne d'un ,el

cadre. ...
Wuand la pavane fut  finie, l'orchestre .•'•t,''-

(jua immédialemenl une « gaillarde » en h?51*
temps, d'un rythnio vii <>l allé gro, cornine pò»
secouer l'assistance après les fi gures un pe

trainantes et monotones de la « giand' danne

(A suivre)

' wmr^m /. H ' ^-'11̂
¦ C ŝt un férttaWe plaisir fle ̂ rvir le KRISIT pouf les nettoyacies.
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ine consetiles de me marier. Mais je préfére
rais accepter n'iinporte quelle place chez n'im-
porto qui plutòt que de mie résoudre à cela !
A près le travail , au moins, on est libre. Marie
il fata toujouis èlre l'esclave des désirs ou
cles caprices de jàiadarae. Si l'on veut sortir,
elle s'y oppose ; préfère-t-on rester chez soi,
c'est alors qu'il faut Faccorapagner a la pro-
menade ou lui servir de porte-bagages pour ses
différentes ejnplòtes. Pas un moment à soi. Dn
reste inutile de te fa ire la lecon à ce sujet ; ta
charmaata épouse dp it se charger de te rappeler
souvent qu 'elle est là et qu 'il fata qu'on s' oc-
cupo d'elle. Et malgré cola, je constate quo tous
vous vous laissez prenclre au piego. LI y a
seulement six mois, nous étions tous les soirs
a l' ap ertiti, cinq autour de cette table; l'un
s'est rais en ménage, puis un autre, tra troisiè-
me ensuite et la. contagiali vous a tous gagmé
pmiscrae je reste seni célibataire, ol bien décide
à le demeurer toujouis.

— Chacun son goù t, objecta Bernard , je suis
heureux de mon sort, tu te contenles du tien :
tant mieux. Mais je ne seiais pas étonnó d'ap-
pi-endie un join que mon cher Octave s'est lais-
sé contaminer à san tour et qu 'il va se marier.

— Oh! ca jamai s! interrompit Lardinon, ap-

ere nous coiitreignait a adomcir moire café avec
ties sirops infecfs et des pastilles de saccharine
j *iems la bonne foitune de faire la connaissance
d'un épicier qui voulul bien, pour six cents
irfmcs me céder 100 kg. de la précieuse subs-
tance.

•- C'était cher.
— Mais, comme il m 'étail impossible d'en a-

voir autrement, je n'hésitai pas, versai les 600
francs et fit trausportei- dans ma chambre ma
coquette provision. Hier matin, jl m'en restati
encore soixante-dix kilos, et le soir en lentrant,
je constatai que tout mon sucre avait disparii .
Naturellei nent quelqu'un me l'a pris, et ce ne
peut ètre que ma logeuse puisqm'elle seule a la
clé de ma chambre. Après cela, accordez votre
confiance à une lemmeI Trouvant, sans doute ,
qu'elle n'a pas suffisamment de benèfico ;i
louer cent vingt francs par mois le cabinet
que la crise des logements m'oblige à occu-
par, elle veut encore améliorer son ordinaire
en iitilisant les réserves de son locataire. Aussi
je me promels de ne pas lui laisser prof iter
de son laicin et je vais avertir la police.

-— Garde-t-en bien, OctaVe, cai 011 commen -
ce iati par t'ariètei- le premier.

+ Dames +
Retards. Conseus discreta par

ase Darà, Rhòne 6303, Genève

Le sucre
11 i«0"~

(Conte d'i! y a trois ans)

Octave. Lardinoli , assis au Café de l'Oiseau
Itimi, attendati devant , un traditionnel picon-
grcnadine, som a(mi , l'avocai Bernard déjà en re-
t:ird de vingt ìrainufes au rendez-vous habitué! .
Do lemps à autre, il regardait la porte de l'é-
Inlili sson ent , mais ne voyait jamais paraìtre
celil i cluni il désirait particulièrement la venne
ce jour-là. Par intervalles, il consultati sa mon-
ti-. .  ab-orbait une petite goigée de son apertiti
fiottati ses mains l'uno oontre l'autre et agitati
ses doigts sur la table de marbré, en signo
dinipibence.

Fnfin, à six heures quaramte l'ami tant dò-
sire entra dans le café, ce qui fti poussei à
Lardinon rat profond spirati de soulagetiient.

— Eh bien ! Bernard ! je te croyais presque
au cunetière! Esl-il possible de l'aire planchei
de la sorte des camarades cl'eirfance? Mon gar-
con , depmis trois lmois que tu es marie tu n'es
vraijmeiit plms le uiième ! je crois bien que ta
letame te fait louiner la tele, guatante minutes
de retard, cela ne t'arrivait ja ,1nais aupàrà-
vant !

— yue veuX-tu , répondit Bernard , 011 n 'est
pas toujours libre de faire à son goùt. .I'allai s
sortir lorsqu'une aftnie de ma femme est venne
Imi ì-endre visi te et j'ai dù rester à la maison ;
puis, quand j 'ai co'mpiis que l'entretien monacati
de cimrei longtemps encore, je me suis excusé
auprès de ces damies et, d'un sauf , me voilà..
Garcon, un Bynh cassis.

— C'est encore heureux que tu songes aux
amis qui t'attendata. Ah , ces femmes ! Et tu
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Te ne balance plus, dit-il au lieutenant. 1 rieuse la ravissail
Mon cher, nous ouvrirons le bai , vous et. moi ,
chacun avec la dame de nos pensées.

Ce diable d'homme avait un (el entrai n, un
tei air de ne dauter de rien , qu'il rallia sans
peine à son projet les jeunes officiers de la
gainison, réuuis le soir mème, au Portalet.
MM. Robin , de Riverolles et de Belesbal s'en
montrèrenl particulièip n en t enlliousiastes ; c'est
lout dire. Séance tonante, M. Lo Biet chargea
M. de Pailan d'invitei en son nom la fille
du maitre du logis, donya Inés de Llar, doni
la réptaation de beauté était parvenue jusqu 'à
lui. Il 11'ignoiait pas non plus les bruits qui
ciiculaient sui les assiduités de Parlan a|u.'pr(ès
de la jeune fille.

Celui-ci fui enchanté de la tournure que pre-
naient les événememts. Depuis qu 'il s'était rais
à frequente! la maison de donya Giacia, sa pas-
sino pomi Inés s'exallai t au point qu'il en ou-
bliait toute prudencc. Sans le vouloir, elle avai l
sii piquer sa jalousi e, en lui annoncant la ve-
nue prochaine de son fiancé. Mais ce qui le
léjouissait surtout , c'est que désormais, il n 'a-
vait plus à redouler le qu'en dira-t-on. Il pou-
vait sans crainte , montrer son amour pour
Inés, puisque M. le Bret s'affichati avec la
dame de Sorrède. Le lieutenant general n 'é-
prouvait aucun scrupule à courliser une Cata-
lane.

Inés et sa tanto parurent Irès flatlóes do
l'invitaiion du general on chef . Donya Cru -
cia . surtout exultail à la pensée d'humilier
les notables de Villefranche, les Toid , les Re-
verter et les autres, qui n'étaient point invi-
tés. Et puis enfili , sa nièce, ouvrant le bai
avec la comtesse de Béarn , une des plus gran
des dames de la contrée, — cette vision glo

puyant d un geste energique la sincerate de ces
mots ; puis, changeant brusquement de oonver-
sation : A propos, je voulais te.demander un
renseignement. 'Si mn voi commis chez toi me
te donnait aucun doute sui la personne qui
s'en est rendite coupable, que ferai s-tu?

Bernard ne pmt s'empècher de sourire et ré-
pondit à celle question nai've:

— Je la livrerais immédiatement à la justice.
— Cesi aussi ce que je vais faire.
— Tu as donc élé victime d'un voi?
— Voici lo fait. Au moment où la crise du so-

ttile n'avait pas encore recu la réponse de
Francois,, qui lui recommaiiclait la défiance à
l'égaid de M. de Parlan. Ainsi irai soupeon,
nulle  arrière-pensée fàcheuse n'altérèreta sa
joie. Elle put. se livrer tout entière avec Inés,
à la fièvre des préparalifs pour. ce bai extraor-
dinaire , qui devait étre un bai costume. Poni-
cela , elle bouleveisa toute sa garde-robe, qui
était d' uno richesse invraisemblab'le, sos ai'eu-
los, los femmes des opulenta paieurs de la
Grand'rue, l'ayant accrue de siècle en siede,
avec un saio jaloux. Les robes, comme les bi-
joux , so I ransmettaient pieusemenl d' uno ge-
neration à l' autre. Donya Gra.cia , dans ses ar-
moires, en possédait une Ielle réserve et d' uno
Ielle variété , qu'elle n 'avait qu 'à y puiser, à
mesure quo la mode changeait,, poni s'adapter
a 11 goà t dn jour.

Itiitre elle el sa nièce, il n'était plus ques-
tion do don Esteban de Darnyus. La veille
du bai, elles s'extasièrent à l'envi sur le ca-
deau envoyé à Inés par M. de Parlai) . C'était
un éveii tai l  de la Chine, et, dans uno pel i lo
bollo de satin blanc , un aviti d'aventnrine qui
ronfermait des pastilles d'ambre.

On déploya , de pari el d' antro , une lolle
aotivité, qu 'au bout de quinzo jours , toni était
prèt. Celte fète merveilleuse, don i on parla
longtemps à Vil lefranche , eul lieti lo dernier
dimanche de septembre. Elle commenca pai
un banquet , servi au quartier genera l , el qui
dura très lard . En face, do M . Le Bret,, la
comtesse de Béarn présidai t , superbo beatile
brune, au profil de carnee, à cpii une lourdo
parure de grenats el d'émeij audes donnait un
air d'impératrice byzantine. Elle était arrivée
sur le coup de sept heures, en grand lapage ,

— Zut pour ta, loi. Pourtant il faut que je
me sorte d'embarias. Je tiens à mes habitudes
et je sais qu 'il me serait impossible de m'en-
doimir si je ne premais ma tasse de café et fm-
mais mne cigarette.

— Comment, tu as du tabac?
— Je n'en ai j amais manque gràce à un ami.

dans un carrosse à six chevaux condui t par
cles postillons en habits de panne rouge et es-
co rté par des valets qui poitaieta. des flam-
beaux. Derrière elle, en litière, en carrosse ou
en chaise, se pressati la fou le des invités , ve-
iius pour la plupart , tao Perpinyan : femmes
do conseillers à la comr souveraine, gens de
robe , « bourgeois honorós », et mème quol-
ques nobles du pays , qui , par co 11 iti sancii e,
s'étaient rendus, comme à, un oidre, à l'invita-
tion du commandant francais.

Vers mimiti, ainsi cjm'il se l'était piomis,
celui-ci ouvrit le bai avec la comtesse. M. do
Parlati et donya Inés de Llar devaient liti faire
vis-à-vis. M . Le Bret avail décide quo la pie
mière danse serait trae pavane, bien que la
mode en fùt  un peu passée. Mais quoi ? La
pavane était la danse des souverains. Rien n'é-
ta i t  t rop beau pour la dame de Sorrède ol
M. Lo Bret avait la manie des grandeurs.

Dans la grotte en rotonde, illuminée d'uno
inulliltide de bougies, décorée de guirlandes
de lauriers et d'orangeijs 011 caisses, panni les
iinifoimes des officiers, les hermines et les rp-
bos écailales de messieurs les magistrata, mè-
lés à cles travestissements de toute soite, les
deux couples costumes firent une entrée sai-
sissante. M. Le Bret, Jégèrement ridicmle, à
cause de sa oorpulemce, s'était déguisé en - Grand
Ture , avec le turbati , le cimeterre et les cu-
lottes liouffantes. La comitesse, toute resplen-
dissante de bijoux , de gazes et d'écharpes pa il-
lotées, était. en sultane. Un mummie d'admira-
tion la stavait au passago. Mais ce fut dn ra-
vissement quand Inés parut.

Corame pour justifier son suinora, la jeune
fille s'était vètue à l'espagnole. Elle portait le
giand cosliume de cour. Sur un gaijde-infant ai

Ah bah !
— Oui, tu tombes sous le coup de la loi

contre les accapareurs en te plaignant de la
disparition dm sucre que fu n 'auiais pas dù
avoir.

«ffre leamailleura
0ÌLES POTOQER3 fi

GAZ ET A CHARBON
LESStVEUSES

fr. 250.— . Emveloppe MICHELIN
fr. 14.—, Chambre Miclieltii fr.
6.^— . Rabais importata par quan-
tités. Facilités de payements. De-
rnamdtìz nouveau catalogue 1921.

L. Ischy, fall- Payerne

Lettres de desisi
par retour du courrier
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