
A vendre
Oitifoen

Sport
neuve. conditions exeepl'ionel-
les. Salon de l'Automobile,
Sion .

On demande poni* de suite

une fille
àchant bien faire une cuisine
bourgeo.se et les chambres.

A la méme adressé, ìi louer
8_e cave très lraiclu* meublée
dmtenaul environ 27 ,000 litres
»vec pressori' de 80 bran tes et
4 à 5 futs de vendange et de-
chargeoire.

S'adresser au "L'afe des Bains

"li-ra^"
tailleur poni* liomnies , garcon ou
fille, fa Sion . Entrée de suite.
S'adresser bureau du Journal.

Professeur
de branches commerciales

(comptabilité, arithméti que- commerciate, algebre financière, gèo»
graphie économi que) a l'Ecole Supérieure de Commerce et à l'Ecole
de Commerce pour les je unes filles , à Sion. En tout .-13 fa 35 heures
hebdomadaires d'enseignement aà donnei* eri francais. Traitement : Fr.
6,500.— à 8,500.— . Entrée en fonctions: 13 septembre 1921. Con-
ditions : Licence ou doctorat ès-seiences commerciales ou aulre di-
plòme équivalent . Sinon juslifier son expéite:ice et ses capaci tés poni*
renseigneinent requis. Dans la règie , les cand idats ayant déj à eu-
seigne auront la préférence.

Adresser les offres jusqu 'au 30 juillet 1921 au Déparlemelit
prémentionrié, en joignant tous litres et référeiiioes et on indiquani
àge, état-civil el eonfession .

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

informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu elle vient de réduire
ses prix à la dernière limile calculés sur la base des ma-
tières premières d aujourd'hui.

Spécialité de DRAPS et PEIGNES, nouveauté. CIIE-
VIOTS fins noirs et bleu marine. VELOURS DE LAINE pri-
ma pour manteaux. ROBES satin, loden en toutes teintes. MI-
LAINES unies et MI DRAPS fa<?onnés. DRAPS SPORT et
autres pour Administrations. — Echant illons à disposition.¦-*- Onl
renseignera sur l identité de la marchandise. — Fabrication ài
facon pour particuliers, propriétaires de moutons.

COMMUNE DE SION 
^̂^̂ ^̂ ^̂^ S^̂ ^W^AV,S Ah impili-- ^ntffde l' alimen tation nous fai l oonnaìtre qu'il dis- ^^L J-Ll 1̂ S ^L___ *a*J *\\ ̂Lj w ilx  ̂

K_3^U^-W *K ©s considéra bles de conserves de. viande de ^i 
~ * * ""* 

d'été

' L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Etoffes pour confection et
Chaussures

provenance suisse-et américaine, d'excellente qualité et d'un prix a.-- iifimiim^
vantageux . Il n'y a pas de chargé , la viande est presque cuite a
point et peut-ètre servie avec les mets les plus divers.

Les pròc se coniprennent corame suit :
1* Cornetl-Reef, d'un gniìt semblable fa de la langue (de

provenance américaine).
S.Conserves de provenance suisse. (viande cui te

dans son propre jus)
Embal . originai , caisse a 12 boi tes de kg. 3,100 chacune, fr . 72.—
' » » » à 48 » » 0,450 » fr. 52 —

Caisse à 50 b. de 1 kg. brut , contenant environ 870 gr. de vian-
de, sans os fr. 135.—
A partir de 10 caisses, exp édition franco port au heu de des-

tination . Pour des quantités pl us fortes , réductio n de prix.
Pour la Commune de Sion , te Gì effe communal accepté les con-

signes par caisses complètes. Avis aux amateurs.

à céder à des maisons solvables — aussi vencteurs au marche
a A _ 1 l a

Ceci est l'exclamation journalière de
vailleurs pendant les grandes chaleurs
Mais, ne vous en faites plus depuis
trouve des vins rouges étrangers fa
marche, pai* litre à emporter, ainsi

nos tra

que l'on
si bon
que pas

petits fùts de 50 litres et plus, au Caf é-Res-
taurant J. SARRACH, Sion, Rue de

Conthey
— — — Dégustation gratuite — — —

8
travaux de maeonnenes

La Direction des Con structions fédérales (Ins-
peetion de Lans»nne) mot au concours les travaux de
demolìtioitt  et de maconnerie. poni* tes transformations
et aménagements projetés à l'Hotel des Postes et Télé-
graphes, a Sion.

Les plans, cahiers des chargés et les fonnulaires de soumission;
seront déposés au bureau de,, télégraphes, au ler éfcage d'u bàtiment
sus-mentioriné où ils pourronl ètre consultés f a part ir  clu mar-
di 12 juillet. au matin. A cette oeeasion, un lonctionnaire
de l'administration soussignée som présent marci i 12 et i nertredi
13 courant pour donner les renseignements nécessaires.

Les soumissions devront pa rvenir d'ici an 21 juillet 1921. à
l'inspection des Constructions Fédérales, Avenue
Dapples 20, Lausanne, au plus tard à 6 lis. du soir
sous pli ferme et affranchi portant la mention extérieure « sott-
niissinn pour l'Hotel des Postes et ctes Télégrap hes, à Sion ».

Inspeetion des Constructions
Fédérales. Lausanne.

onmission
pour

TABACS - PAPETERIE
à remettre, reprise 8000 fr.

S'adresser J. Fessici*. Rond
Point 1, Lausanne.

pour la vente a la provision
Prix sans concurrence ! S'adresser sous chiffre S 7709 O à

Publicitas, Lugano.

vins bimwm
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLI:

—• SION —
WUUX-W*-'! __TI, ____ I yi- -a_-*_ »-yowj.it>'»v TyA-.«_*ifi

_3 AVIS
Nous avons l'avantage de porter a la connaissance des in-

téressés que nona venons de cr éer k ItlARTIGlMl (à coté de la
Gare) un DEPOT qni sera app rovisionile régulièrement des
marchandises dont nous vous donnons ci-bas la nomenclature.

Ces marchandises de toute première qualité seront tou-
jours vendnes & des prix avan tageux.

Nous espérons ètre favoris és des commandes des person-
nes intéressées que nous nous efforcerons dc satisfa ire au
mieux*

ri, t%

» se
fa» .

VIENT DE PARAÌTRE
En venie dans boutes les librai ri es Meubles

d'occasion

20
Téléph. 3196 LAUSANNE

50o/o d'economie
Garantis proprete
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 plaoes,
av. s-ommiers et matelas, dep.
250 frs. ; trousseflux complets;
lits j l 2 places so miniera, ma-
telas dep. 150 fr. ; chambres à
couehjer, chamibres fa manger, mo-
bilier de salon ; canapés; divans;
armoires; tables; meubles de bu-
reaux ; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses références.

SALLE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et

1914 L'Aigot 'dn 19I S

Solitili BQS&Bì
Publié par la Société Suisse. des
Traditions Populaires onsuile de
son èhcpiète auprès de nos sol-
dats mobilisés.

Brochure in 8°
*r. 1*80

Librairie Centrale de Beate
G erard & Cie

F1HU0IIE DE LIQUEURS PUS ET OE SIROPS
PELLISSIER Frères et Cie

G. G E X ,  successeur
St.-MALRICE.

Tel. No 72.

"¦"
Liqueurs douces Liqueurs fines
o— Fatui de vie —o
Vins fins Sirops Cognac
o - Rhum Kirsch —o

Marque „VALESIA" déposée
li queur stuiine aux bourgeons de sapins et

aux piante, ctes Alpes
Plus de 14 récompenses, médailles or et argent

ol dinternés d'honneur

LUMINA S. A
GENÈVE

J_3J__G__ ]̂_____J_.J^i _______ pour automobiles et moteurs

K-KrfZOJLi PÉTROLE

.S__E __VOJ^_A_ jr43_____j (Succèdane de la Térébenthine)Eau- _e-vie de fruits
garantie pure, Ire qualité à fr .
2,10 le litre, à partir de 5 litres,
oontre remboursement. hii possi-
ble envoyez bonbonne... A par-
tir de 10 litres franco station des-
tinataire.

Jacob limi/. Rriigg p.
Bienne.

TEREBENTHIW E

HUIIl-E __L>__H__ XuXJS crue et

_____ JL PSV^______ pharmaceutique et vétérinaire

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes. douleurs et envies fréquentés
d'iiriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, g-itre, 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.

ASI^M /VJLTK: o_4__a__*o___i_v_B_u_»_t
HUILKi. MINKRAl -KS pour automobiles, moteurs,

trausmissions et mouvements
machines électriques, machines » vapeur, dynamos, carters,
vélos, centrifuges, machines a condre, ponr parquets, cables,
rails, wagonnets, etc. etc.

GRAISSE CONSISTENTE PARAFFINE
ESSENCE A DETACHER

SIO»_
deu caves vastes et fraiches.

S'adresser sous PI 1026S. Publicitas, Sion

Belles poussine?
italiennes de 1 moi s

a Fr* IO.— (Hi\é\\\
servi dans sa bouteille orig i-
nale et refusez les contrefacons

Seuls fabricanls :
DIVA, S. A., SION

JELirS GKAi ̂  CHIMIQUES
la , *s commandes peuvent étre adressées directement au De

pót de Martigny. Téléphone No 189

Savon au Lait de Lis
Marque Deux Mineurs

-*?-»"WS de
R E R G M A N N «fe C o.. Z U R I C H

Il est économique à l'usage. Nous le . ecom*
uiandons spécialement a toutes les personnea
'soucieuses d'un teint propre, Mane et velou-
té. Par son emploi régulier, toutes tes impu».
retés de la peau disparaissent. Méfiez-vous dea
imitations et exigez toujours la marque : Deux
Mineurs. Prue de vente fr: 1.60 le morceau.

+ Dames +
Retante. Conseils discreta par

PARC AVICOLE , SION

Uleilioi Jfe
Anivage continuel de jeunes mu-
te-8 et chevaux de la Savoie. Ven
te et Ediange. Facilités de paie-
taents.
8oth & Mariéthoud Sion. Tél.l6(i
SgS^M -̂T.I II 

¦!! Il,
»———¦—¦——immammmmmm

La renommée, dont jouit depuis .30 ans no
tre savon est due uni quement fa sa qualité su
périeure provenant de sa composition de ma
tières premières tes plus pures et d' une par-
faitè efficacité. D'une neutralité absolue, no
tre produit est considéré cornino savon de toi-
lette cosmétique de premier rang au parfum
frais et délicat.

Le Département de rinst i uction publi que clu Canton clu Valais,
à Sion , d'entente avec l'Adminisdatinoti Communale de la dite ville
met au concours une place de

Offre leame'lleur.-,
POÈLES POTM6ER3 A
GAZ ET S CHRRBO.N

LE-StVEU5ES

¦l'offre

RÈGLES IMENSCEEI-ES
Renaèdés régulateurs contre tes

retards mensueìs.
Écrire à H . NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand, Genève.

s



LETTRE DE PARIS

LA SÉCURITÉ DE LA FRANCE

te!

o

L'« Indépendance Day », ce jour qui com-
memoro l'anniversaire de l'indépendance des
Etats-Unis, a été célèbre fa Paris avec la me-
mo affection franco-amérieaine que tous les
ans, depuis l'entrée de l'Amérique dans la guer-
re aux còtés des alliés.

C'est une fète franco-américaine, en effet , ca_j
elle oomporte toujours un hommage à la mé-
nioire de notre La Fayette dont la statue or-
no lesi jardins du Carrousel. Et les Américains
ont v.oué au general francais, qui latta poui;
leur inidépenVlance. une reconnaissance étern
nelle.

A l'occasion de cette fète, un banquet a été
offerì au monde politi que et militaire fr̂ uico -
américain par la Chambre de Commerce amé-
ricaine de Paris, et à ce banquet de ti^s no-
bles disoours ont été prononcés tour fa tour
Sir l'ambassadeur des Etats-Unis fa Par,is, M.

ug C. Wallace, et par M. Walter Berry, prési-
dent de la Chambre de Commerce «américaine.

M. Walter Berry a surtout parte de la sécu-
rité de la France; son langage fut émouvant.
Il a mentre aue la paix mondiale dépendait de
notre propre sécurité et que cette sécurité n'é-
tait possible qu'autant que l'Allemagne serait}
mise défini ti vement hors d'état de miner l'Eu-
rope une seconde fois.

— Il y a trois ans, a-t-il ajoute, tous tes al-
liés étaient d'accord sur ce point , mais la pro-
pagande empoisonnée de l'Allemagne, ouverte
ou sournoise, a ébranlé leurs dispositions et
modifié leur éta t d'esprit. L'Allemagne a été
répétant partout qu'elle ne pouvait pas payerj
Ils ont essayé aussi de faire croire que la Fran-
ce était imperialiste et avait des visées ina-
vouables.

M. Walter Berry a démasqué cotte propagan-
de.

Comment, s'est-il écrié, l'Allemagne ne peut
pas payer, alors que la France a déjà payé
pour elle, en versant des milliards pour la
reconstruction de ses régions dévastées de pro-
pos délibéré par les Allemands.

La France dévastée s'est imposée des sacri-
ficea énormes et l'Allemagne intacte ne paie-
rait pas te jnontant de ces destructions pré-
méditées?

Pour éviter te paiement de ses dégàts, l'Alle-
magne est en train , cependiuit, de monter le
camouflage Je plus coàossal qui ait jamais exis-
te, elle a trouve le système de ruiner-, l'Etat en
enrichissant ses fi toyens. 'C'est la banqueroute
frauduleuse.

L'Allemagne est te pays le plus prospere de
l'Europe; elle .a vingt millions d'hommes de
plus qne la Franco, et sa dette nationale n'est
que de cinq mille francs par tète alors que la
dette des Francais est de neuf mille francs.

L'Allemagne, cependant, a accepté l'ultima-
tum. Elle commencé à s'exécuter. Mais le Vor-
waerts écrit : & Nous paierpns les premières an-
nuités et le temps travaillera ponr, nous ! » Ce-
la veut dire qu'elle compie sur la désenfente
des alliés flans l'avenir pour s'exonérer de ses
chargés.

L'Allemagne à, de plus, des idées de revan-
che bien paractériséas. Son récent congrès de
Géographie a décrété que sur tes atlas en usa-
ge dans tes écoles, les territoires perdus con-
tinueront à figurar, ,à l'intérieur du Reich, par-
ce que celle mesure contrihuera à. fortifier
chez les enfants âllemands l'esprit de la re-
vanche.

C'est assez clair, et parce que la France,
devant des laits inniombrables de cette e_)pèce
demande ctes garanties, on l'appelle imp érialis *

On l'appelle imperialiste parce qu'elle a ino-
bjjisé sur le Rhin et esquissé te geste d' occu-
per la Ruhr. Mais si elle n'avait pas agi ainsi
elle serait encore à, attendre son premier mil-
liard.

On appelle la France imperialiste parce qu'
elle maintient mie forte armée sous les dra-
peaux. Mais qui voudrait qu'elle désarmàt en
face d'une Allemagne qui enterre ses Canons,
ses munitions,, pour ne pas les livrer„ qui mul-
tiplie, sous des noms de camouflage, les usi-
nes de guerre, les fabriques d'explosifs.

M. Walter Berry a fori bien dit tout cela,
et nous lui en sommes ìeconnaissant parce
que rfous connaissons son grand coeur, son at-
tachement sincère f a . notre pays. Mais tout de
mème, ffous ne pouvons oublier — et ceci
nous chagrin e — que le président Wilson avait
signé avec la Trance un pacte de garantie en
cas de flouveite agression allemande, et que
oe pacte, le Sénat de Washington a refusé de
la ratitìer. _

Plus que .tous les discours, un geste d'aide
fratemelle de l'Amérique eùt été cependant pour
nous la meilleure preuve d*affection. Ce geste,
nous l'attendona. .1. S.

SUISSE
Les ehòmeurs envahissent la salle

du Grand Conseil bàlois
Un vif incident s'est pioduit lors de la ses-

sion extraordinaire du Grand Con'seil bàlois.
• L'assemblée s'occupaif d'un projet du gou-
vernement relatif à un subside special aux ehò-
meurs. Soudain, pendant les débats, un groupe
de ehòmeurs envahirent la tribune, drapeau
rouge en tète. En mème temps, aux abords
du Grand Conseil et sur tes escaliers, tes mani-
festante entonnèrent l'Internatiohate.

Lorsque le drapeau rouge flotta dans la sal-
le, te président de l'assemblée ordonna l'éva-
cuation des ^ribunes, ordre qui fut accudii de
la part des manifestante par des injures. La
poUce fit alors son apparition et procèda à l'é-

vacuation des tribunes, ce qui n'alia pas sans
l'emploi de la force.

Un bruyant .tumulte s'ensuivit au sein du
Grand Conseil, tant et si bien que le conseilller
d'Etat Schneider, qui motivali le projet , dut
s'interrompre et que le président se vit dans
l'obligation de lever la séance.

Le drame d'Olier.vil
Le Tribunal criminel de Bàie-Campagne va

s'occuper 'de la revision d' un jugement rendu,
en 1014, condanniate f a la réclusion à perpe-
tuile, pour viol et assassinai, te nomine Paul
Buchholz, né en 1875, fa Kamnitz (Prusse) ou-
vrier jardinie r. Les débats du procès eu re-
vision ont commencé hindi malin. Voici exac-
tement 'de quoi il .s'agit:

Le 22 pctobre au matin, on découvrit à la
lisière du Loehliwald, au board de la route,
Oberwil-Bien-Beiikel , le cadavre d'une enfan t
de 12 ans, lille de M. .1. Degen-Degen, cul-
tivateur 'fa Oberwil. La pauvre enfant avait été
violéo, puis assassinée.

A la suite de oette découverte , plusieurs per-
sonnes d'Oberwil furent soupeonnées. Finale-
ment, après bien des recherches, la police .ar-
riva fa la conclusion que l'assassin ne pouvait
ètra autre 'que Bucliholz. Pl usieurs témoins af-
firmèrent avoi r vu celui-ci dans te voisinage
du lieu tìu crime, ite il étail venu chercher
des fleurs sauvages pou r un de ses collègue .-
de Bàie. Buchholz ne contesta d'ailleurs pas
la chose. En revanche , durant toute l'enquète,
el devant la Cour d'assises, il ne cessa de pro-
tester de son innocence.

Le jugement de .la Cour d'assises. rendu le
17 decembre 1914, fut confirmé par. te Tribu-
nal cantonal le 15 septembre 1915. C'est, corn-
ine nous l'avons dit ,, par décision du Conseil
d'Etat. de Bàie-Campagne, que tonto l'affaire
est revenue devanl la justice.

Les débats du ^ìouvetu i procès ont com-
mencé par .une visite des lieux, à la lisière
de la forèt , entre Oberwil et Biel. L'accuse a
exposé longuement l'emploi de son temps dans
la journée du 21 octobre 1913. Corame pré-
cédemment, il a reconnu s'ètre trouve dans
ces parages la veille clu crime, mais il a for-
mellement conteste ètre l'auteur ete l'assassinai,

Après quoi, on a passe à l'auditio n d' un cer-
tain nombre de témoins que Buchholz prétend
avoir rencontrés la veille du crini,1*. Aucun
d'eux ne l'à reconnu.

Six anciennes élèves de l'école seconcteire de
Benken ont déclaré que l\androit où le cada-
vre de la jeune Degen a été découvert était
frequente par des individus suspeets et qu '
elles redoutaient toujours de passer par là. Con-
frontées avec Buchholz, elles n'ont pu affirmer
que celui-ci fùt nn de ces individus.

Un autre témoin , Edouard Kamber, avait dé-
claré catégoriquemenl dans l'enquète que Buch-
holz était bien l'homme qu'il avait vu le 21
octobre 1913, vers 5 heures du soir, sur le
lieu du crime. Cette déposition avait été de-
cisive pour le jury de la Cour d'assises. Au-
jou rd'hui Kamber est revenu complètement sur
ses dires. Il ne croi t pas que Buchholz soit
l'homme qu'il a vu le 21 octobre.

Les débats ont continue mardi à Liestal.
Buchholz a exposé en détail soti activité fa
Bàie. 11 a termine en déclaran t une fois de plus
qu 'il étail innocent et qu 'il avait été injusle-
ment condamné. Après quoi , pn a repris l'au-
dition des témoins qui , jusqu 'à maintenant ,
n 'ont révélé aucun fait nouveau.

Ees bons jeffets de la concurrence
L'agence Respubhca apprend que te départe-

ment. federa i des chemins de ter éludie la ques-
tion de savoir .s'il y aurait possibilité de ré-
duire tes taxes ferroviaires pour te transport
des voyageurs et des marchandises sans dimi-
nuer les recettes. Dans ime coOférence tenue
sous la présidence de M. Pestalozzi, tes repré-
senfants des chemins de fer suisses semblaient
étre d'avis, notamment ceux ctes li gnes secon-
daires, que le .seul moyen efficace pour lattei)
contre (lai conciari-enee que |ont. les automdbites.
c'est de diminuer les taxes. L'examen de l.à
question continue.

Un arbitrage
L'« Agenzia Americana » annonce que les

goiivernements des républiques du Venezuela
et de la Colombie ont décide de confier à l'arbi-
trage du Président de la Confédération stesso
la fixation sxacte de la frontière entro teurs
deux pays. La presse des deux pays est una-
nime à, approuver cetle décision.

Depuis des années, ces deux pays se CIK-ì-
putaient des territoires te long de la frontière,
ce qui a conduit mème ces derniers temps à
des violations de frontière, de sorte qu 'il y
avait clanger d'un conflit arme entre deux na-
tions qui désiren t vivre en paix.

Attentai
Uu employé de banque romand L. L . à Zu-

rich, actuellement sans place, s'ólail. rend u fa
Baden en .compagnie d' ime actrice, soi-disant
pour y aller rendre visite à sa femme. Il frap-
pa celle jfjui l'accompagnali, à coups de pier
res, dans la forèt sise entre Robrdorl et Dat-
wil, la terrassa ,et exigea qu'elle lui renili ses
bijoux d'une valeur d'environ dix mille franf-S,
La victime ayant .attiré l'attention de son a-
gresseur sur deux hommes qu 'elle pretendali
voir venir, L. L. s'enfuit , non sans s'appropr ier
une fourrure d'une très grande valeur. Il fini t
néanmoins par 'ètre arrété ; quant fa sa victi-
me, elle souffre ,de graves blessures, mais n'est
pas en danger de mort.

Autopsie vivant
Le 'Conseil d'Etat de Genève a ordomié une

enquète au sujet de l'affaire d'un professeur, de
chirurg ie qui .aurait autopsie tout vii ' un cer-
tain Pasche, en traitement f a l'hópital canto-
nal.

C'est au cours d'une lecon que te chirurgie!!
se serait mis à ouvri r le diaphragme "clu pa-

lloni. Les internés qui assistaient à la lecon si nombreux et se développent si rapidementauraient proteste, déclarant qu'on .auitj òpsiait urj
homme vivant. Le malheureux succomba bien-
tòt.

Une enquète est en cours. Le Conseil d'E-
tat verrà s'il y a lieu de prendre des sanc-
tions. En attendant, le chirurgien a été mis
en congé illimité.

J_.lo.vd George ne viendra
pas en .Suisse

En ce qui concerne ]e lieu de séjour du pre-
mier ministre anglais , M. Lloyd George, pen-
dant ses ^ìicances, on communiqué à l'Agence
télégraphique suisse, de source autorisée :

« M. Lloyd .George désirant un r-epos com-
plet après les t ravaux .importante do oes der-
ntei'_ | temps, prendre probablement des vatean»
ces plus longues que celles qu 'il a prises de-
puis qu'il est premier ministre.

Il a envoyé .un de ses secrètaires en Suisse
pour rechereher l*v localites les plus favora-
bles à sa .vfllég iature, mais te médecin estime
qu'il faut f a M. Lloyd George un air plus for,-
tifiant, a indi que qu'il aille passer ses vacances
sur que'l que point des ìles britanniques.»

D'A ppenzell :

Les accidents alpestre»
Mlle Louise .Eugster, 20 ans, de Speicher ,

qui se rendait d'Altenal p f a Seealp, a fait une
chute inori elle. .

Mlle Eugster élait hi filte unique d' un fa-
bricant de Speicher. Elle ;se li*ouvait en com-
pagnie de _>oa frère et de Irois amies. Elle a
biiié contre une pierre, est tombée et. a ro ti le
sur l.i pente ."ocheuse d'où elle a été précipitée
ai.' bas d'un pierrier,. Le corps a été ramené
a ti: ; parents.

-- Un armarli! a découvert au pied de la
Ge'mst'luli (près de l'Ochsen), te cadavre d' un
jeune homme qui était déjà dans un état a-
vancé de décompositio:i. On suppose que le
touriste a fait une chute dans ces p;irages il
y a environ 4 semaines. 11 portait des sou-
liers non feirés. Jusqu'à maintenant, on ne
sait rien de certain sur l'identité de ce mal-
li eurfiiix.

ont, l'une et l'autre, un grand intérèt à Iti cré-
ation de cette ligne pour le transport des vo-
yageurs et des messages postaux fa transmettr*.
rapidemeiit.

Le voyage se fera en plusieurs étapes : Lau-
sanne, c'està-Jdire ,la Blécliereffe, sere l'un des
ports d'escale. De Lausaonne, les Golialh-Far-
man franchiront ,les Alpes pour alter faire es-
cale à Milan , ,à Turin, à Rome, etc .

CANTON DU VALAIS

Industrie et commerce
Notre canton n'échappe pas à la crise per-

sistente qui pése sur l'industrie et le commerce.
Une ctes branches d'industrie .les plus dure-
ment frappées est celle des charb ons ; plu-
steiirs mines ont interromp u lem* exploitation
el. l'« Apaval », organe centrai de l'Association
des producteurs d'ani Incacile du Valais, créé
pendant la guerre, va oesser, son .activité.

L'année 1920 déjà a marque LUI atlaiblisse-
nient industriel. Le nombre des établissem.f.nts
soumis fa la loi sur les fabriques qui étai t ite
90 en 1919, n'était plus au 31 decembre que
de 81 pai * suite d' un certain nombre de ra-
dia .ions.

La diminution ctes constructions ou trans-
formations constetée en 1919 n'a fait que s'ae-
cenluer.

Cette crise a naturellemenl prpvoqué chez
nous également un chòmage assez intense , no-
tnmmenl dans l'industrie métallurgique et clan .)
l ' industrie 'chiunque. Un chòmage parlici s'est
également . produit dans¦ l'industrie ctes chaux
et cimenta et dans celte du ineunte.

Les travaux entrepris dans la vallee du
Rhòne pour réparer les dégàts causés par les
inondations. onl heureusement permis d' oecitf
per un for t contingent de ehòmeurs. Les com-
munes Onl égalemen;! ,-ntrepris differente tra-
vaux d'utilité publi que poni* procurer du tra-
vail à leuis 'ouvriers.

Une année .extraoi-d .tiaireinenl si -he, très pré-
jud iciable à l' agriculture, va enoore eontribner
fa aggraver la si Inaiteli.

Le Valais voie nerienuc
La « Tribune de Lausanne » nous apprend

quo la création d'un service régulier de graods
express aériens Londres-Paris-Lausanne-Milan-
Rome-.Salonique-Consta.nli nopie est en voie d-.
réalisation.

Ainsi, nous verrons prochainement notre ciel
valaisan sillo;mé d'avions géants.

Le mèrito ete l'initiative e*t rev ient au direc-
teur do l'Ecole lausannoise d'aviation, M. Ed ,
Pelhoud , qui l' a éludiée el qui a réussi k y
interesse!' Iti Compagnie francaise des grands
express aériens. Le directeur de celte compa-
gnie , M. Villi ers, arriverà à Lausanne vendre-
dil ou samedi , aux fins de prendre contaci avec
tes autorilés suisses. vaudoises el lausannoi-
ses pon i* visiter l'aéro-p lace de la Blécherette.

Le service serai! fai l pas ctes avions Goliath-
Faiman. L'avion Goliatìi-Farman , qui vient de
gagner le grand prix des avions de l'Aéro-Club
ite France {100.000 fr .) consistete à boucter
te circuit .Paris-Lilte-Pa,*iu ,Melz-Paris , avec ime
chargé de (180 kilos, est un avion fa douze pla-
ces, un peu plus ramasse et un peu plus petit
que te Hanclley-Page, .mais d'une capacité de
traii -ìport égale, sinon supérteurei, muni de cleulx
moteurs Samson , de 286 chevaux.

En mème temps que le transport des vo-
yageurs, te service des grands express aériens
assurerait le servioe postai aérien de la Fran-
ce et de la Suisse, selon des modalités qui
restent f a. établir.

L'idée ([ni est fa la base de ce service est
te grand vavantago qu'il y a de relier Ies grand s
ports anglais aux grands ports italiens et la
possib ilité de gagner, par la voie des airs, cinq
jours sur la .voie maritime , de telle sorte qu'un
homme d'affaires, par exemple, puisse rester à
Londres cinq jour s de plus et aller prendre
son traiisatla,ntique dlans Pun des ports italiens..
L'Angleterre ol l'Italie , dont tes rapports sont

FAITS DIVERS
L.'incendie de la forét «le Sierre
On donne tes détail s suivants sur l'incendio

de la forèt bourgeoisiale de Sierre , dont nous
avons parie dans le eternici' numero.

« Le leu a éclaté mercredi malin , vers 11 li.
et demie, dans les forèts situées sur tes pen-
tes du Corbetschgrat , enlre* Sierre et Loèche.
Il a pris naissance sur la route d'Anniviers ,
à peu de distance do l'endroit où elle quitte la
route cantonale.

On suppose que des ouvriers, travaillant fa
lai construction d'un chemin do'ndni sant à l'Och-
HCMibodoii , ont été, en preparate leur. repas, la
cause involontaire de l'ineendie.

Une légère bise favorisait le feu qui s'éteti-
dail rapidement en hauteur et en largeur, en
se diri geant du coté de Loèche.

On ne signalé jusqu'à présent , aucun accident
cie personnes.

Ces forèts soni la propriété des bourgeoisies
de Sierre fa Salquenen.

Le foyer est fortement porte à. l'est. Des se-
cours sont arrivés de toutes parts.

Hier, jeudi , le feu continuait ; une grande i
londue eie forè t est détruite.

Ì.Iartign,v-€'h'tàtclard
Le tratio pour Ja France par te chemin de

ter 'du Marti gny-Tr.tent est ouvert au servic1
des 'marchandises.

Chrétiens sociaux
Dans une iissemblée tenue à Goppeiisbein, le

personnel de la ligne du Lcetsobberg (rampe
valaisanne) après .avoir entendu un exposé du
secrétaire centrai Debenberger, a décide de
s'.affilier à la federatiteli du personnel chréliem
social des transporls.

»
Concours de gymnastique

Panni tes membres du comité d'honneur du
concours romand de gymnastique, nous rele-
vons te nom de M. Burgener, présiden t du Con-
sci! d'Eta t.  En font également parile les pre-
sidente centraux des sociétés cantonales de
gymnasti que de Fribourg . Neuchàtel . Genève
et Valais.

ià.vaincus de recrues
La Conimission ohargée par le Départemen t

militaire federai d'étudier la question des exa-
mens pédagogiques pour les recrues, propose
de-, reprendre te tradition de ces examens.

Accident
Un accident plonge daus te deuil une hono-

rable 'famille de Martigny. Lundi , dans l'après-
midi, un enfant de 18 mois, filte de M. Emite
Pillet , était devant la maison , à quelques pas
da ses parents, lorsqu'un coup de veni rf in-
versa sur la fillette une lourde porte posée oon-
tre l'entrée d'une maison voisine en réparalion*
La pauvre , petite, relevée avec de graves bles-
sures, expira quelques heures plus tard , mal-
gré des soins immediate.

Ch?0aiqw séduoln
********* _¦¦__¦__-¦¦

Un rat de cave
La Police de SùCreté ài Sion vient d'arréter

un certain J. E . qui avait la spécialité de vi-
sitor les souterrains et d'emporter vins. jam-
bons et saucisso.is. Il faisail usage d'une doublé
clé ; sa niche a été déc ouverte fa Bramois au
bord de la Borgne dans une espèce de caverne
oil il remisait les produits de ses vols. Il a
fail tes aveux.

Encore une arrestation
Un jeune homme C. S. de Sion, auteur de

vols et tentatives de vols commis ài St-Mauri-
ce, Monthey et St-Triphon , a été arròlé. Etant
donne son jeun e àge, il sera envoy é dans une
maison de correction.

Mayens de Sion
Dans te bui de faciliter les con-espondaiie.es

postales et d'entente avec la Direction des Pos-
tes, la course déparl. des Agettes à 10,20 a
été portée à 13 Jieures. Prière de consulter les
nouveaux horaires. La direction .

CHRONIQUE AGRICOLE
tmaamammmmam»

Juillet aux champs
Juillet est le mois du plus rude travail a-

gricote de l'année : la ìnoisson. On lanche te
seigle d'abord. l'avoine ensuite el l'orge ou
escourgeon et enfin le froment.

Les li ges eoupées no seronl laissées en j.a-
velles que le temps nécessaire au fanago des
mauvaises herbes. £ependant l'avoine qui doit
ètre coupée avant maturité resterà sur te sol
deux ou trois mois jusqu'à complète matura-
tion.

On continuerà f a nettoyer les plantes sâ cléejau moyen de la boue f a cheval pour celles m*
ont été semées en lignes et à la boue k \main pour celles semées f a la volée.

On termine les semailles de sarrasin, de •»#
ha et. de navets en cultures dérobées et <*commencé à semer le colza el la mouta-A
bianche. On fait encore des semis mélangés &sarrasin de Tai;tarie et de colza, également pou,la provision d'automne des planles fourrao.res. "

On recoinine.ice l'arrosage des prairies nj.turelles en vue du regate et en ayant sojtde he pas piolonger Ics irrigations sur tes rmv.
mes endroits.

On * ouvre des rigoles sui* les prés humiifc
ou marécageux et pn réparé vannes et échi^
pour ètre pare eonlre les pluies d'orage. 0,
conduit fumier el composte sur les pr,airi-j
basses desséchées.

On netloiera le sol du vignoble et on soo-frera énergiquement el sans perdre de temps
'les parties altaquées ou meiiacées par l'oj.
dium . Poui concentrer, Iti seve sur les sarmenls,qui portent la grappe, on ébourgeonnera ceus([il i ne croisse.it qu'en végétation de feuilles

Vers la fin du mois, on découvrir.a les p.ches en enlevant cj uel ques-unes des feuilles
qui les masquent , afte que le soleil puisse les
colorar el Jiàter ou achever leur maturi!-. Vai
re , dans lout te vergei*,, une chasse 'acharnée
aux liniaces , aux guèpes et à lous 'les insee-
tes : seringuer fréquemment .les espaliers.

Au potager. on récollere les pommes de tet-
re bàtive s, les haricots verte, tes choux fleurs
les salades et les premiers cornichons. On &j
mei en pleine terre : chicorées, laitues et carottes
pour l'automne, radia, épinards et choux-fleurs
pour l'hiver. «ainsi cine l'oignon blanc hàtif pouj
lei printemps. On bute les céleris et on lie les
chicorée. . et Jes scaroles pour. les faire blan
chir; on taille. tomates, aubergines, melons a
concombre.-- ; ón supprime tes pousses super
flues ctes tomates par un boa pìncement ; com
mefneer la récolte de l'ali et de Tediatele. Toni
Irt potager devra èlio iibondamment et fré-
queOiment arrese. Plus particulièrement là
choux-fleiUi's, tes cardons, tes artichauls et lès
liai,siers ìféc'lament beaucoup d'eau. De mème le*
{.neions. les cornichons, concombres et polirons,
mais les racines de ceux-ci etani très deve
loppées, On aura soin d'arroser mi peu largement
autour du pied, de facon à ce qu 'elles soient
toutes bien jmmectées.

Pierre Deschamps.

EZch&s

Eiffel

Le prix Osiris
L'Insti tut  de Franco, toutes académies réti

nics , a dècerne mercredi , sur le rapport de
li. Deslandres, directeur de Pobservatoire. do
Meudon, te grand prix Osiris, de cent mille fr. .
au general Ferrié , qui l' ut te premier organisi
teur et qui conduisit au degré de perlec tioiin,.*-
ment où on les voit aujourd'hui te poste el
les services de télégraphie sans fil de la Tour

Cela s'appello mettre la cliarrue avant h
bceufs: avant de récompenser l'inveii teur de la
télégraphie sans fil. a\f. Branly, on récompeus?
celui qui en a perfec h'oimé l'application.

Directeur des services de radiolélégraphie mi-
litaire, le general Ferri é est certainement un
technicien rémarquable , auquel on doil. de nini-
li p les el importants perfeclioiinements en fé-
légraphie sans fil. 11 est Tinventeur, notarafflenl
d'appareils a transmission rapide , qui ont rai-
clu de grands services pendant la guerre. Maja
qu'auiail-i l  Itti ; si M. Branly ti ? lui avait pas
fiay é la voie?

Le prix Osiris , aux termos de sa fondatici ,
est ^ destine à récoiinpenser la découverle ou
l'oeuvre la plus rémarquable dans les scien-
ces, Hans les lettres , dans les arts, d<ins l'in-
dustrie fet généralemeiit dans toni ce qui tou-
ché a l'inlérèt public. » *

Selon ce testament, il semble bien que il-
Branl y aurait dù èlre récompense avant le ge-
neral Ferrié.

Depuis sa fondation , le prix Osiris, qui esl
triennal, a été attribue , en 1903, au docteui
Roux , directeur de l ' institut Pasteur ; en 190(5
à M. Albert Sorel ; à 1909. à MM. ' Blériot el
Voisin; en 1915, fa MAL les docteur Widnl
Chantemesse et Vincent , pour la découverte da
vaccin antityp boid iquo. Il n 'a pas été distribuì
depuis 1915.

m
Les pieds uns obligatoires

D'après un journal de l'Ukraine, tes bolchfr
vistes russes de Berditchew ont publié urt
oidonnance obligeant .tous tes habitants de 1>
ville à alter hu-pieds jusqu 'à rautomiie.

ÉTRANGER
»8 

Le sort de Constantinople
Les troupes grecques ont évacué la règio»

d'Ismid ou de. Nicomédi e — où des scènes
do violence et de massaicres de chrétiens soni
signalés en ce moment — elles paraissent recu-
ter dans la rég ion de Brousse, et les Turcs
disent tes avoir battus dans celle d'Ouchiii-
Nous sommes en tous cas loin de Poffensiv*
annoncée il y a quelques jours. C'est inai1''
tenant de l'offensive turque que l'on parie, «I
elle offre ce caractère nouveau de viser ¦"
pour te moment du moins — moins à chàsser
les Grecs de Brousse et de Smyrne qu'à en-
trer à Constiantiiiople. On sait que celle vili©
est àux mains des alliés, et que le sultan <$
y rèsici e est de fait prisonnier des Anglais. W--



que)

natioDalistes Que dirige le gouvernement d'An-
gora veu lent te délivrer et installar en mème
tainps ce gouvernement dans la capitate mème.
Qetla, le gouvernement anglais entend absolu-
ment l'empècher.

La flotte britanni que de la Mediterranée, con-
pentrée brdiiuiii-oment f a Malte , se diri ge tout
entière vers Constantinople, par Alexandrie. Un
communiqué officici dit en substance que le gou-
•-arnement de Londres regretterait d'entrer én
conflit avec les kémalistes (n<ati orini , stes) mais
qa'il n 'hésitera pas fa le faire si ceux-ci dé-
passent la .zone neutre, c'est-à-dire s'avancent
gol Constantinople. A Paris, où l'on négocie
je nouveau .avec Ies kémalistes, cette initia-
f ye  britanni que est diversement oommlentée;
On y approuvé .cependant généralement te pian
anglais tendant f a neutraliser les Déti-oits, c'est ,
à dire assurer la libre communication entre la
mer Noire et la Mediterranée, et pour cela em-
pècher les Turcs d'ètre les maitres aibsolus sur
les deux rives du Bosp hore.

I>es loups dans le Var
Après quarante ans, des loups viennent de

réappareìti e dans los montagnes boisées de la
commune ete Signes (Midi de Iti Franco).

Un berger a avisé le maire qu 'il en avail
iipercu deux à. Agnis , Ìesquels lui avaient en-
levé sept brebis.

Deux autres bergers ont eu cbaicun des bre-
bis tuées par ctes loups dans la commune de
Rougiers : deux frères ont eu dix-sep! brebis
tuées.

Déraillement
Dans la nuit de marcii , le Irain Amsterdam-

Paris, partant de Bruxelles à minui t et devant
arriver à Mons à 24 h. 40, a déraillé à He.inu-
yères, entre Lubtee et Braine-le-Conite (Belgi-

L'accident s'est pioduit un peu avant le
tunnel do Braiiie-le-Comle. Les deux locomoti-
ves qui remore] uaienf le traiti ont déraillé. Le
fourgon postai .qui se trouvait derrière le four-
gon a été pulvérisé; six postiers francais ont
été tués, quatre blessés grièvement. D'<autres
wagons ont déraillé, mai s sans culbuter. Une
vingtaine de voyageurs onl été plus ou moins
grièvement blestsés. Des premières eonstatationb
il semble résulter que te déraillement serait
dù à un attentat. En effet , certa ines parties de
Pexcentri que do la locomotive auraient été dé-
boulonnées.

•"aux billets italiens
La police de Milan a découvert u ie colos-

sale fabrique de taux billets de 1000 et 500 li-
ies. On a saisi pour 650,000 lires de ees billets
mais les faussaires ont avoué que teur fabri-
que avait imprimé 90 millions de billets et
que cet enorm e stock avait été passe à l'é-
tranger.
• Un télégramme annonce quo , à Vienne , on
en a saisi pour 1,000,000 lires.

Trotzk .v arrété
D'après certaines informations provenant de

Moscou, mais qui (ontefois n 'ont pas encore
été confirmées . Trotsk y aurait été arrété et
emprisonné.

On se rappelle que des divergences de vues
avaient été signalées entre Lenine et Trotsk y
au sujel de l'application inté grale de la doc-
trine comminitele.

Fiume sans gouvernement
Le « Corriere della Sera » apprend de Fiu-

me que les négociation s relatives fa la con-
clusion d'une* entente entre les partis de la
ville ont été interrompues et siispeiidues pour
quelque temps. Les partis du bloc espéraient
une réponse valable clu parti < indépendant,
mais les représentanls de ce groupe ont fait
savoir qu 'ils considéraient une discussion dan.
les condition s actuelles oomme inopportune.**
et qu'ils désiraient attendre pour la constiti!,
lion d' un gouvernement qne la situation se soil
éclaircie. Cornine on te voit. l'équivoque per-

i-euiiteton de la -Feudi» d'Avi.» _ .'**¦ 22 ti quette rendait l'entretien encore plus difficile
ds ne pouvaient parler sans y avoir été in-
vités expressément , et la souveraine se retijajai-
chait dans un parti-pris de mutismo impénétra-
ble, 'de Intubi ine et déoourageanfe indiftéreaice*

Francois, Iti rage ctens te cceur, invalimi les
supp l ications qui lui montaie.it aux lèvres, con-
tcniplait , "corame halluciné, te mince bracelel
de. jais qui , sur l' appui du fauteuil , encerclait
le poignet de cette nonne impasjsible. Brusque-
ment , un sursaul d'ind ignation l'emporta. Au
mépris de l'elic ine '.te , il dit oe qu'il savait:
quo le roi très chrétien levait des troupes dan,.
te Languedoc, qu 'elles allaient envahir la Ca-
talogne; il fallait se liàter , réunir au plus vite
une arn i' - considérable, ou tout serait éter-
n 'IleiiK- i à reeommencer...

Lti veuve royale le foudroya d' un regai*d.
Cc*| i tdant , èlle daigna laisser tomber de ses
lèvres :

— Le roi très chrétien est assez occupé eu
l* landre poni* que la paix ne soit point trou-
blée sur tes frontières de notre royaume. D'ai!
leurs, nous y avons pourvu.

Et , se retournant vers don Santiago:
— Monsieur le marquis d'Ayto.ia. nous nous

souvenons toujours des services de monsieur vo-
lto pére. Quand nous aurons besoin des vòlies,
nous ne inanquerons pas de vious les deman-
der. En attendant , quo Dieu vous garde !

Sur te lap is de velours noir , elle pri t la seni-
nette qu 'elle ag ita. Un huissier .au visage de
bronze emmena tes visiteurs, balbutiant de va-
gues proteslations de fidélité et ctourbé jusqu 'à
terre...

Ils étaient désespérés. Sans se rien dire,
ite arpentaient , còte fa còte, les sombres cor-
ridors dn palais qui. j.-unais, ne leur avaient
paru plus lugubre s ni plus étouftants. Tout à

coup , *t*"raiicois écilata en paroles amères, en né- . berges. Mais de l' autre coté du petit mur , de de Cette grande avenue. La mélée battait le
crimmj atiions violentes. Don Santiago, eraignanj
qu'on ne l'entendlt, l'emmena vers la partie la
plus reculée et la plus solitane de l'Alcazar. Ils
sortirent par la porte de la Prieure.

La soirée 'étail chaude. La dernière semai-
ne de sejp tembre iinissail , et , commte 'il arrivé
souvent, 3. cotte epoque de l' année , un si-roc-
co terrible èmbrasait l'air. En quète d'un peu
d'ombrage et de fraLoheur , par groupes compact,
lesi flaneurs desoendaienl vers le Prado. Toul
clc-.-emparés, comme deux épaves, Fr<T,ncois et
son ami suivirent la foule.

Ils s'assirenf sur te bord d' un petit inni! à
hauteur d'appui , proche le couvent de San Ge-
ronimo. Il y avait là un maigre jet d'eau qui
s'égouttait dans des vasques superposées et deux
platanes àu feuillage recroquevillé par la cha-
leur. Dans ce coin de la promenade , la solitude
était fa peu près complète.

Don Santiago, qui roulait en silence, uno
fonte de penfiées tumultueuses, dil biusquen ienl
à Francois: **

J'en suis certain I II y a là-dessous du
Valenzuela. 'Ce plat coquin aura indispose la
reine Contre moi.

- C'était bien inutil e , dit Francois. Com-
ment veux-tu que cette Allemande comprenhe
jamais ce qui nous tient si fori au coeurV Poni
moi , je suis excédé, je pars.

Puis, soudain , avec une exaltation faiouche.
— Ou bien alors, il faut voi r te roi. .te

te te répète. c'est l'unique chance qui 'nous res-
te... Ecoute. je vais te dire.

Tout en parlant. il óbservait des individua
da mine suspecte qui ròdaient autour du jet
d'eau. Us avaient uae tenue militaire. l'habi t
bleu , le Chapeau à plumes, l'épée et le ban-
diier. D' abord . Friinijois les prit pour des cham-

vrais ehamberges jouaient aux b'oules sur le
gazon brulé. Le conti-aste était saisissant. Les
ìòdeurs he pouvaient ètre que des sbiijes dé-
guisés. Don Santiago les regardait aussi, non
sans inquiétude. Comme Francois, il n'avait
d'autre arme que son épée. Subitement , il se
leva, en s'exclamant :

- Mais que nous veulent ces gens-là ?
A peine avaif-il prononcé ees mois que plu-

sieurs détonations retenti ie.it. Atteint d'une bal-
le en pleine poitrine, don Santiago s'affaissà SUA
te sol, 'tandis que Francois s'eafuyai t en se
cachant derrière les aejacias de la pijbmenad ej
.Mais tes bandite couraient derrière lui. Us b!ran-
dissaient 'de gros pistolets ef tiraient un peu au
basarci , "en blessant les passants. La foule, a-
meutée. se rail à laneer des pierres contre eux .
On les prenait pour des chamlierges et , corn-
ine tes Mad rilènes exécraient ces soldats ta-
pageurs et pillante, ce fut con tre la bande une
i*uée generale. Attirés par le vatìafrme, tes vrais
ehamberges qui étaient là, jouant aux boutes,
se précipilèrent au secours de ceux qu 'ils pre-
naient pour des camarades: la confusion en fui
prodigieusement augmentée.

Cependant , au milieu du tumulte, à travers
Ics* groupes de combattants , les troncs d'ar-
bres, les bancs qu'il escaladait, Francois était
poursuivi avec obsfination par deux hommes
qui, aYJustant teurs armes, essayaien t vainement
de le viser. Un momen t , il crut leur échappei ;
Des centaines de badauds, affolés par tes coups
de feu , desoendaient en courant , la Carreifi
San Geronimo. Se glissant dans la cohue, le
fug itif réussit .à atteindre les premiers degrés
de l' escalier qui mon tait à l'église des Capii
cins, àu bas de la Carrera . En ce moment .
la bagarre refl uait du Predo vers l'emhouChur.

T." '.r î.,:*•:•.'-- .aa _ -».»<

murs du couvent , où tes religieux achevaieut
les prières du Salut. De l'intérieur, il venait
cles grandemente d'orgue qui dominaient pai
inter valle tes détonations et tes vociferatili; . <
de la inultilude.

Alors , on vii un spectacle qui était asse/a
fié quent dans te Madrid de ce temps-là. Le
portai! de l'église s'ouvrit au large, et, lout
rutilarli d'or dan s la chapelle rituelle, le pr*teur
des Capucins parut , tenant à deux mains l'os-
tensoir. A de certains jours , les rjxes ou les
émeules populaires arrivaient à un tei degré
de fureur et d'acharnement homicide qu/e, sen-
io , la vue du Sainl-Sacrement pouvait arrètei)
l'effusion chi sang.

A l'apparition du soleil eucharisti que, dee.
cris s'élevèrent aussitòt :

A genoux ! à genoux I
Uéjà , des files enti ères de spectateurs s'é-

taient  prosternées dans la poussièlre de la chaus
sée. Mais tes coups de feu ne cessaient pas
de s'entrecioiser. Vue balle finii par touch, -r
Francois qui chancela sur les marches de l'es-
calier. Derrière lui , le pricur descendait tes de-
grés. élevant très haut l'osterisoir. Il se pen-
cha sur te flesse, et le soutenant d' un bra s,
l'enveloppanl de sa chape, il tendit devant lui
corame un boucher , te Saint-Sacrement. Le
calme visage de ce vieux moine, tra.isfiguré
par l'adoration, èxprimait uae telle foi , une
telle certitude de la présence divine, que de
Ionie cette colme enra gée de blasphèmes et
de /carnage. iles cris de terreur monrèrent aveo.
une exaltatio i croissante :

- A gennux ! A genoux! les sacrilèges.
Quelques projectiles crépitèrent encone fa

droite et h gauche du protro et de son fordeau.
Quand il fut parvenu sur la dernière marche,

L'INFANTE

Drapée d'une longue robe bianche, toute pa-
reille fa celie tìes religieuses, elle portait , avec
la scapulaire, une guimpe monacale, qui , pas-
sant par dessous son menlbn , lui cachail les
tempes, 'de telle facon qu'on ne distinguai t do
toute sa personne que l'ovale de son visage.
Sous son voile noir f a grands plis, se bombai!
•a blaneheur 'empesée d'un frontal cpii lui pres-
sai! &i durement Iti peau du front que ses pau-
pières 'en étaienl toutes gonflées.

Le marquis d'Aytoua el Francois de Llar
s'étant àgenou illés devant la souve*rai.ie, lui bai-
sèrent la mate. Elle designa un escnlieau à
«oli bantiago , qui se couvnl , comme Grand
¦l'Espagne. Fr.ancois resta deboul . Les yeux de
1**» reine les eftleurèrent d'im i^eg.ard Iroub'.e
et sans expression. Elle semblait ne pas dai-
?ner tes voir. Et , tout de suite, entre eux et
cette femme qui pairatesai t plutòt la supérieure
d'un ordre 'monast ique que la maitresse d' un
grand toyaume, cetle étr.a.ngèr.'* qui parlait. mal
l'e^ignol, avec un accen t luctesque ridiente,
•a sentirent !_e creusei comme im abìmt * . Avtmi
lu'ils eussent ouvert la bouche, ils eurent le
Piessentjment que teurs paroles allaient se pei]-
WS dans le vide , lelleniont lia reirie, par son
^lintien et sa 

physionomie feuuée, signifia.it¦i'avanca sa volonté de ne rien entendre. L'e-

siste à règner. La ville est toujours sans syndic
et sans administratio.i et. l'Elat de Fiuiiie n 'a
pas encore un gouvernement légitime responsa-
ble.

Harolyi accuse tic trahison

Le prince Windischgraetz a formule, à l'As-
semblée nationnle, des accusations très graves
de trahison contre Kartolyi. L'ancien chef du
gouvernement aurait été de mèdie avec les
chefs socialistes francai s Renaudel et Blum et
te défa,itiste Guilbeaux.

Après la défaite du Piave, Windischgraelz
dans une entrevue avec Guillaume II , aurait
appris que Karolyi avait recu en Suisse d'im-
p ortante fonds franJcais. Une instru.tion fut ou-
verte qui n 'abouti t pas. Le prince continue :

« Lorsqu'on me chargea, le ler novembre
L918, de me rendre en Suisse, dains le but
d'appuyer l'offre de paix du comte Andrassy
e.t d'entrer en pourparlers avec les milieux de
l'Entente, les cercles officiels fraripais maniifes-
tèrent un certain étonne-ment que le gouverne-
ment eùt été confie f a Karolyi, le gouvernement
francais connnissanl tes relati ons de Karoly i
avec; les soviets. »

Karol y i avait, pendant la guerre, adressé
Iro.is mémoires au gouvernement. fi aincais. Il
s'y plai gnait quo la Hongrie n'eùt pas ses
frontières naturelles. On s'étommit donc des
démarches de Windischgraetz, en conlradiction
avec les mémoires de Karolyi. >'

« Il en resulta nécessairement. un change-
ment de front dans la politi que irancatee à l'é-
gard de la Hongrie. Il eut pour conséquence
quo la France permil aux Tjplièques, aux Ser-
bes ot aux Roumains d'occuper le territoire
qu 'ils voulaient. .l'attirai l'attention de Karolyi
te 16 novembre 1918 sur Pimmhience du chan-
gement dans la politique francaise, mais ces
déclarations ne furent pas prises en considéra;-
tìon, »

Le prince Windischgraetz donne d' autres
preuves de la trahison de Karol y i , e;i parti-
culier une lettre de M. Clémenceau déclarant
quo les renseignements de Karolyi sur la si-
tuation militaire de l'ennemi avaient été pris
en eonsidération, mais crue le gouvernement
francais ne saurait favoriser une politique pro-
elio parente de celle de Lénine.

On imaginé te beau scandalo provoqué par
ce,s déclarations trop précises, semble-t-il ,
pour qu 'on tes puisse mettre ea doute et qui .
si elles sont confirmées par l'enquète oidionnée
immédiatement, jetteront un j our intéressant
sur cette période un peu mystérieuse d*e l'his-
toire de cotte guene.

Sous-marins allemands détruits
Suivant les clauses du t raile do paix , les

sous-marins allemands ,U 135 ,et U 161 devaient
ètre détruit s ou rendus inutilisables. C'est
pourquoi tes deux bateaux ont étè remorqués
do Devonport elans la Manche pù un sous-ma-
rin anglais qui tes escortai t tes a coulés à
coups Ile canon , à 80 km. au sud du phare
d'Addyslone,

Une débàcle financière
La débàcle de la Banque industrielle de Chi-

ne fa Paris, preoccupo vivement les cercles po-
lii icpies francais. .Une campagne très vive esl
menée contro le ministre des finances , M. Dou-
rner, qui n 'a pas v oulu financer cette banque et
a cause ainsi sa chute. Il se jusi ii'ie en disant
quo c'eut été une cen taine de millions jetés fa
l'eau ' et qu'il ne pouvait embarquer l'Etat dans
celte aventure . Mais te président du conseil
d' administration de oette banque est te sénaUeur
Berlhélot , frère de M. ,Ph . Berthelot, te tout
puissant directeur politi que aux ,'j itaires étran-
gères, le bras droit de M. Briand , et l' on sait
fort bien que ce dernier aimeroit bien débar-
cruer M. Doiuner. Aussi l'affaire aura-t-elle évi-
demment un contre-coup f a la jChambre. Une
interpe llation de M. Outrey, député d'Indo-Chi-
ne , était annoncée pour hier déjà, mais la dis-
cussion a été renvoyée f a jeudi ou vendredi.
M. Doiuner sera appe'lé f a se justifier. La Cham-
bre voterà . Si elle lui donne tort , le cabinet

tombera , mais M. Briand pourra se reoonstituer
sans M. Dcn uner.

La pai* germano-américaine
Le secrétaire d'Elat Hughes, de retour, a

immédiatement rendu visite au président Har-
ding et discutè avec lui différentes questions
da politi que extérieure, notamment les consé-
quences résultant du vote de la résolution de
paix avec l'Altemagne. Il s'agit d'établir do
quelle faeton on pourra revenir à l'état de paix
et reprendre .les relations di plomatiques avec
l'Allemagne.

Au premier pian des considérations se trou-
va toujou-rs la proposition d'utiliser le traile
do Versa illes .corame base cles négociations qui
ont rencontré une si vive opposition en Amé-
rique. M. Harding désire en conduant la paix
avec l'Allemagne. éviter tout conflit avec tes
autres puissances et obtenir le plus grand ré-
sultat possible. On discute égaitement la ques-
tion des bien s allemands confisqués pendan t
la guerre. Les Américains ctemandent une in-
demnité poni* tes navires et brevets améri -
cains confisqués par rAllemagne pendant la
guerre , ainsi que le paiement des frais d' oc-
cupation pour tes troupes américaines sur le
Bhin.

- . :¦•_ »

Le .general Stenger acquitté
Lundi a été prononcé devant la cour de Lei-

zi g le réquisi toire de l'avocat general dans
le procès, intente au general Stenger et au ma-
jor Crusius.

Le genera l Stenger a exprimé sa satisfaction
de ce qu 'il lui est permis de se défendre con-
tro une accusat ion déshonlorante. Il a affinil e
n'avoir 'jamais viole le droit des gens; il se
tieni la tète haute et reclame Une réparation
d'honneur.

Le major Crusius a afiirmé qu'il a toujours
ag i ete bonne foi et il a domande qu 'au cas
où il serait condamné, tes circorislanees atté-
nuaitles Ini soient accordées et qu 'on lui tien-
ile compte 'de sa détenlion preventive.

Dans leurs plaidoiries, tes défenseui;s du ma-
jor Crusius ont domande l' acquiltement de
leur cileni , soute.iant que les nécessités db la
guerre ne se conciliateli! pas avec le droit des
gens,

Le jugement a été renda mercredi après-mi-
di. Le tribunal a acquine te general Stenger
et a condamné par contre le m<ajor Crusius fa
deux ans d' emprisonnement pour homicide par
négligence .

[in commandunt i'ranca is
tue en Silésic

Des tro ubles graves ont éclaté à Beuthen
(Haute-Silésie), occupée par tes troupes de po-
lice. alliées. Des pollisions Ont eu lieu entre la
troupe et la population.

Au cours de ces désordres, le commandant
francais Montalègre a été tue dàns tes circons-
tances suivantes :

A l'arrivée de la compagnie anglaise, une
manifestati on allemande ( dirige* contre les
Francais et composée de 200 à 300 personnes
sa forma fa, Beuthen et escorta cette compagnie
jusqu 'au quartier Foch , occup é par, le 27me
bataillon de chasseurs fra ncais. Deux sous-of-
ficiers IraqQais cherfihèrent à faire rebrousse:.*
chemin aux manifestante, qui s'écoulèrent len-
tement. En arriv.ant ctev,int le mess des offi-
ciers voisin du quartier,, les manifestants ti-
rèrent des coups de revolver et atteignirent
deux sous-officiers. Au bruit des détonations,
te commandant Montalègre et quelques officiers
sortirent du .raess. Le commandant Montalègre
était f a. peine daus la rue qu'il était abattu, à
bout portant , d'un coup de revolver, qui lui
fut tire dans te dos. Les officiers francate qui
so trouvaient avec lui firent usage de leurs ar-
mes et la compagnie anglaise, suivie de l'au-
tre 'compagnie /ran,caige ac'eourut chi quartier ,
Un groupe de manifestants fui arrété, mais
l'assassin avait dispaili.

Des mesures ont été immédiatement prises
piotar la proclamation de l'état de siège renfor-
cé. interdire l'entrée et la sortie de la ville,

arrèter des otages et effectuer tes perquisitions
nécessaires.

I_e Vatican et l'Italie
Les journaux jtali ens disent que dans les mi-

lieux du yatican , on démenl. formellement la
nouvelle donnée par l'agence Wolff , disant que
tes négociations engagées entre te Vatican et
l'Italie pour arriver à une pacifi cation entre
les deux pouvoirs soni virlueltenient terminéfes
et .quo le Pape sortirai t pour la première fois
du Yatican fa l'occasion du transport de la dé-
pouille mortelle de Leon vXIIl.

Dans tes milieux du Vatican on assuré que
des négociations en vue de .résoudre la ques-
tion romaine n'ont jamais commencé. L'équi-
voque "tLe l'aigence ,Wolff résicle daus te fai t
que, là l'occasion du congrès de la jeunesse ca-
tholique italienne , iqui «àura lieu au mois de
septembre, le transport de la dépouille mor-
telle de Leon XIII a élé décide en prtecipe
et qiie ctes négoci'ati'ons oiìl élé entamées pour
tes tmodalités de ce transfert. Le P.ape n 'a ja-
mais lexp rimé l'intention de prendre part à oetlja
cérémonie. 1

DMIEìfcE HE (TRE
Suisse et Italie

MILAN. 7. — Dans un article intitul é « L'I-
talie et la .Suisse », paru dans la « Sera », te
professeur Arcari commente les paroles de M.
Giolitti sur la mission de la Suisse vis-à-vis de
l'Europe en general el de l'Italie en particulier.
Il déplore quo l'Italie soit. gente à neg liger un
voisin tei ,que la Suisse : « Personne n 'a songé
fa entreprendre une ,utite propagande pour dis-
sipe.r en Suisse certains malententìus, certaine^
susp icions qui menacent tes bonnes relations
enlre tes deux pays et qui n 'ont aucune raison
d'ètre. i

Les journaux italiens sont restés .indifférentsj
devant la réaction croissante de l' opinion publi-
que en Suisse et devanl les malentendus nés
des prpoos eie M. Mussolini . A l' exception du
« Secolo » el de la « Sera » aucun journal en
effet n 'a donne à cet incident l'importance qu'il
meritai!.

I_es ,procès de Leipzig
BERLIN , 8. — Les représentants du gouver-

nement franc ais au procès de Leipzig ont été
insultés dans la rue j eudi .

Le représentant du ministère cles affaires é-
traiigères f a Leipzig s'est rendu (immédiatement
auprès de laj délégation francaise pour lui ex-
primer ses regrets fa propos de cet incident.

LEIPZIG , 7. -- Le premier-Iieutenant Laute,
traduit devant la cour suprème de Leipzi g pom
répondre d'avoir fait fusiller te capilaine fran-
cais Migal , a été acquitté.

LEIPZIG , 8. Jeudi , dovant le tribunal
du Reich , s'esl déroulé Je seplième procès,
pour criirfes de guerre, ìiiteiité au premier lieu-
tenant Laute, de Charldttenbourg, qui1 est ac-
tuellement premio, lieutenant en fonctions au
ministère de la défense nationale.

Cet officier est accuse d'avoir, dans le village
d'Hessen, près de Sarrobourg, tue avec prémédi-
tation , te capitaine francais Migat.

Neuf témoins «dlemaT-nds el quatre témoins
étrangers ont vété cités.

D'après tes déclarations de l'accuse, Laute a-
vait sojmm é ali cours d'une bataille, le capitaine
francais de ,se rendre ,et de se constituer prison-
nier. Miga refusa et malti-aite tes personnes qui
voulaient s'emparer de lui . Cesi alors qfi'un
soldat te tua.

Le procureur general demanda l'acquittement
de l'accuse. Le jugement, qui fui rendu mercredi

à 15 heures, conclut également f a l'acquitte
meni de l'inculpé.

Un attentat au Pérou
NEW-YORK , 7. On mande de Lima au

« New-York-Herald » que mard i après-midi .un
attentai , a élé commis coatre ,le palais du pré-
sident Legala. Des ineonnus arrivés eu auto-
mobile ont lance une enorme bombe dans la
chambre de travail du président , qui a été in-
cendiée et tran_$ormée en un amas de ruines.
Lo présiden t Leguia, qui avai t quitte la cham-
bre quelques instants avant. l'attentai, a édcià*^
pé oomme par miracle à Ja mori certaine.

l.es liòteliers et l'impòt de guerre
ST-MORlTZ , 7. — La Société des hòteliers

de St-Moritz avait convoqué jeudi elans cet-
te localité une ,assejmblée generate des hótelieifl
de l'Engadine qui ,a groupe cinquante person-
nes. M. A. Boti , président de la Société, a fail
une exposé sur l'impòt de guerre qui a frappé
tes hòteliers. Cet exposé, ,ainsi que la discussion
qui a suivi , a démontré quo l'impòt de guerre
ne poavail ètre supporté par les hòteliers gri-
sons. Une résolution a élé votée detmanldant au
gouvernement l'exonération fiscale pour les o»
bligations d'hótels, pour lesquelles un délai de
paiement d'intéréts ,a été accordé, pour les ac-
tions sans dividende depuis ,1914 et pour les
hòtels qui accusent un solde passif dans ces
quatre dernières aniiiées. Cette action doit ètr$
étendue à tonte la Suisse.

Cour permanente de justice
GENÈVE. 7. — Les premières nominations de

candidate à la oour permanente fie justice vien-
nent d'arriver ,au secrétariat de la S. d. N.
Elles ont ,élé transmises par Je Dr. Eldon Ja-
mes, ancien doye,n de l'école de droit de l'U-
niversité du Missouri , .f ui re*présentait le Siam
à la cour permanente d'arbitrage de La Haye.
On se tìouvient que l'assemblée generale db la
S. d . N. et te Conseil devront choisir sur l'en-
isemlile des candidate désignés Jes onze }uges
et les quatre juges suippléants de la cour perma-
nente de justice.

Conformément aux statuts de .la cour , deux1
candidats seulement panni les quatre qui onl-
été désignés .sont de .nationalité siamoise : Son
Eminence Ph ya Kritika Nukornkiteli , directeur
de la justice a la pour civile du Siam et Son
Eminence Ph ya Chiuda Pironi, prenìier juge à
la cour civile roy.ale du Siam. Il est intéressant
de noter .que panni ,les deux aulres Candidats
désignés il y a ,un jurioonsulte américain bien
connu aux ,Etats-Unis, te Dr Roscoe Pound,
doyen de l'école de dioit .de l'université de I-fcir-
wtu . Le .quatrième candidai, M. P. Frits, juge à
hi cour sup rème de Danemark, test également un
jufisconsulte renommé.
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modèles 

et dispositions

r j f& ^Ér Presse à liage automatique

fa'¦¦'l " ' - ""' "5-i?fl^___i_a_l& — Macliines a nettoyer Ies
¦V" céréales — Tarares — Mou-

lins i» farine panifiable.
Appareil à moissonner

Moissonneuses
Moissonneuses-lieuses

Chars et pompes à purin
Pulvérisateurs pour la vigne, les pommes de

terre et les arbres
Arra-che pommes de terre "STOLE"

*s*************** m****w************* m******** m************ m*w*W*̂**W***

r 
Eaux minérales alcalines

tt Romantcr
Source Providence

La perle des eaux de table
Dépòt general : DISTILLERIE VALAISANNE

S. A. S I O N
!_. __

Succès
vous employez journellement pr.
les soins rationnels de la peau
gràce fa sa pureté, sa douceur
et sa durabilité le véritable

f * 7 * * * * *Z  AVIS IMPORTANT _=__£_K
mf Avant de faire vos achats de mobilier , §k
WQ w**w demandez les nouveaux prix de la W

4 FABRI QUE DE MEUBLES F. VII HIII l CÌS A » 4
salles à manger, chambres à A
apis, rideaux, poussettes, etc . J£
IMPORTANT tZ^almaW

A Grand choix de
wl coucher, salons,

=̂5 AVISSavon au Lait de Lis
BERGIHAITO

Marque : Deux: Mineurs.

L'efficacité absolue de ce savon
ajpprécié, supprime les impuretés
de la peau et tes taches de mas-
seur. En vente à fr. 1.60.
Pharm. Henri Allet Sion

„ 0. De Quay
,, Const . de Torrente „
,. Xavier Zimmei-maun ,,

Coiffeur Ch. Ganter. ,,
„ E. Furttr ,
,. *f. Reichenbtrgor

Pliami. Mce Levey, Maitieny-Ville
W. Scliertenleib, coiffeur, Marti gny
Coiff. H. Schmid,
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur H. Steffen , „
Pharm Ed . Burlet Visp
Anton Donni-Zurwerra épic. ,,

C POUR LA FEMME *\
Toute feraine qui souffre d'un mal quelconque ite la Menstrua-

tìon, Règles irrégulières ou doulour _i_ses, en avance ou on re-
tj ard, Ptertes blanches, Maladies intenea. es, Métrite, Fibroine,
Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira surement sana
qu'il soit besoin de recourir fa une opération, rien qu'en faisanst
usaste de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

uniquement composée de plantes inoffensives jouisteant de pro-
priétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées pen-
ajant die longues années.

La Jouvence de l'Abbé Soury est faite espresse*
mlent pour guérir toutes les maladies de la femme. Elle les
gtiérit bien parce qu'elle débarrassé l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles; elle fait circuler le sang, déoongestionne lee)
orgjanies, en mème temps qu'elle les cioatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury ne peut jamais ètre
nuisible, et toute personne qui souffre d'une
mauvaise circulation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorroi'des, soit de l'Efctomac ou
dés Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Etouffemenls,
soit malaises du

BoucSierìe - Clmrcnler ie
Ad. Eschbach

Hotel du Soleil - Rue des Rempart*
anciennement Rue de l'Eglise

S I O N

BOUCHERIE MODERNE

Nouvelle et moderne, ìnstallation fngorifi que
Charcuterie fine. Saucissons, Cervelas, et tou-
tes les spécialités connues.

Viandes de premier choix. Prix modérésa
Se recommande :

AD. ESCHBACH , Boucherie-Charcuterie
Meme maison Hotel du Soleil
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Les qualités antiseptiques du Eysof orni se retrouvent dana
Savon de toilette au Lysoform. De fabrication très soi-
gnée, ce savOn est recommande pour la toilette des adultes et des
enfants . Venie dans toutes Ies pharmacies à fr. 1.35 la pièci».

Gros : Société suisse d'Antiseptte, LysoforrapPiaP**-111 ^J Wy v t m
Lausanne. Pour tous nos produits, exigez cr/f M /Q/PJ 
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RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY

Ie n  

toute oonfiance, car elle guérit tous les jours des milliers de
désespérées.

La Jouvence de l'Abbé Soury paéparléie fa la Pharmacie Mag,
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pihaimacies. Prix i la boite pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doit ètre revètu d'une
¦ bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abb.
^^ Soury et la signature Mag. Dumontier. *^^MMMMB_M-_-_-_--B--fi«l-aM_H**1
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Le LENDEMAIN de FETE

Dès les premiers jours d'octobre, les pluies
diluviennes de l'automne s'étaient mises fa tom-
ber. Villefranehe était sous l'eau. De la cham-
bre haute, où elle couchait avec sa soeur et
Bépa, Inés entendait la rumeni' toujours plus
assourdissante de la Tèi, grossie par les tor-
rente de la montagne. La rivière coulait à
deux pas de la maison, au pied du rempart,
entraìnant des galets et des blocs de pierre qui
s'entrechoquaient dans son Ut trop étroit, se
heurtaient aux parois sonores de la muraille et
du rocher. Ce grondement contino obsédait les
oreilles et la pensée de la jeune fille , qui ne
pouvait pas dormir. Suivant tes sautes de la
boairras(que, il montait, bàissait, pour repren-
dre èur une note plus haute, et cet écoulemen't
sans lin, dans ce fracas de lutte inutile, évo-
qu-ùt l'idée d'une puissance inexorable, à la
marche fatale et précipitée, qu'aucun pouvoir
humain ne saurait détourner de sa route.

Au dehors, lout revètait déjà l'aspect Inver-
nai. 'Des brouiHa_*ds épais s'engoulfraient dans
- étroit corridoi- montagneux au fond duquel
Villefranehe est iesserrèe, et jusqu'aux appro-
ches de midi, on ne découvrait pas un coin
de ciel. Des tas de bois et de pommes de
pin s'amonoelaient devant les caves. Et, dans

i£_^

Ex-ger ce portraì.
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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
18.— à fr. 85—. Revolver 6
coups 7 mm. et 9 mm. dep. fr.
19.— à 29.—. Percussion cen-
trale 7 et 9 mm. dep. fr. 25*— à
40.—. Bronwn-réduit, Harmer-
less cai. 6.35 fr. 48.— cai. 7,65
fr. 55*—. Smith-Welson améri-
cain cai. 7 et 9 mm. fr. 38.— et
40.—. Fusil de ch&sse à 1 coup
démontable cai. 16 et 12 dep. fr.
75*— à 2 coups dep. fr. 95.—.
Munitions. Réparations. Deman-
dez nouveau catalogne 1921.
Ls. Iscby, fab. Payerne

LES JOYEUX GARCONS
DE RARTPOOL

****Mma ******

Chapitre premier
Par ces soirs lumineux d'avril, où l'air lui-

mème a la saveur des bourgeons, tons tes al-
cools sont traitres, comme s'ils chai*r,ia*ient l'à-
me des vieilles sèves travaillée par le renou-
veau. On fétait une Victoria Cross, au Club
des Jeunes Navigatemi Victorieux , de Hart-
pool. Sur son escabeau. et plus de guingois
qu'une vergue en p£uitenne, Bob Sharp, qui sa
couvrit de gioire dans tes mers du Sud, diva-
guait, harcelé par ses camarades.

« ... Je dis donc que von Spee battait la bre-
loque dans le Paj chfque, louvoyant par-ci, s'em-
bossant par là, et, dégoùté du faubert , jouait
à pile ou face s'il se ferait mater par Cradock
k Corone!, ou aux Falkland, par Strade». Il
poussa de la sorte jusqu'au Fidji. ...

— Hou ! burla Holybox. Il n'est jamais des-
cendu au-dessous de Papeete !

— Non, mais!... Demando/, à Tchop l. On y
a été, nous autres, Holyl . .. Bref , il y avait,
làbas, un vieux carcan d'ancien pirate, Tho-
mas Walk qui avait amene le pavillon noir,
poni* le salut de son corps, et troquait d'absur.
des riquiquis de Sheffield contre des tornite
d'excellent coprali, pour la damnatkm de son
àme.

— Bien dit i approuva te révérend Pepy Ex-
shaw, qui, voué au regime sec, ne s'était four-
voyé dans la liacohanale que pour èn modérer
les excès.

— Bon, poursuivit Bob. Dès que Tom sul
que le Hun-Aquatique galvaudait dans te para-
ge, s'y oonnaissant en pirates, il s'enfonga dans
les terres avec sa femme. Ils vécurent de brio

et de broc, durant des mois. Old Tom filait , par grande largire et sanglola, en s'affalant sug
des j semaines entières, rifle au pol'ng, laissant ,
sa vieille à la maison. Grave imprudence, s'pasV

— Oh! ime vieille ! dit Tulnchop.
— Vous ètes malséant, Tchop l. ... Grave im-

prudence. à. cause des anthiopophages, llou t sim-
plement !

— Des an-thro-po-phages ? scanda le rév. Pe-
py Exshaw, incrédute.

— He oui! dit Bob, ravi de l' effet. A preuve
qu'un jour , regagnaut sa case, avec un fier bu-
tin de peau-de-btalle, il dit à Tate'-Outi , SOM ma-
jordome :

— Manque quéqu'un, ici !
— Manque personne !
— Où qu'est la vieille ?
— Ali ! la vieille? ... Bel T'en reste pent-étro

encore un peu dans la saumuie. '
-- Dans la. ...
— Saumure ! Elle perdait sa graisse. Aloi**s,

pardi, on l'a mang ée!
— S'pèce de sauvage . v 'pouviez pas m'atten-

dre pour....
— Ouf l T'en aurais pas voulu, massa. Beu-

gle pas, va. On te regalerà au poids vif , ei
en coprali de premier choix !

A ces mots, le rév. Pepy Exsha w se dressa ,
pale de colere :

— Vous ètes écceurant. Bob , avec vos histoi-
res impossibles!

— Impossibles!... Demandez à.¦-- Assez, Bob ! Assez ! Cai* s'il se trouvai t ,
par malheur, une once "de vérité dans vos men-
teries, je sais où m'appellerai! mon devoir , tout
vieux Pepy que je suis!... Je vous salue !

La sortie brusque du révérend épouvatiln
Bob Sharp, qui avait te whisky i maginatif , ira
portili ent et tendre. Il rama dans l'air, ite ses
mains, corame s'il cherchait f a prendre un ris

le bar :
— C.a y est ! pa y estl 11 va se faire man-

ger comme la vieille ! Et nous seron s damnés :
— Parlez d'un pélican neiirasthénique! man

gréa te placide Turnchop. Et il se versa une
rasade. Cai il n 'avai t  pas t out à fail
son compto.

Chap itre II
Le lendemain inème dc cette hilarante et la-

erymogène soirée, à l'excep tion de Holybox, tes
joyeux garcons de Hartpool se remliaijquèrent
pour Scapa-Flow. Et , quand ils revinrent, quel-
ques mois plus tard , plus que j amais écceurés
du Hun-Aquatique, voici , à peu près, ce quo
Holy teur apprit :

Le rév. Pepy Exshow , ayant au loin houle
leversé par ses prèches, et malgré l' obstruc -
tion des piesbylériens d'Australie, la Nouvelle-
Zélande et ses dépendances, s'était fait débar-
quer aux Fidj i. 11 espérait s'y confier au vieux
pirate . Il n 'y trouva que Tata-Outi , le canni -
bale.

— Pardon , lui dit-il. Thomas Walk. s'il vous
plait?

Le Fidjien , d' ite geste noble, dégagea d'un
ràtelier aurifié une liasse de factures de ses
corre ...ipon(dants de Sychiey et , montrant la prO-
thèse, il dil , dans un soupir mélancolique:

- Souvenir!... Souvenir!
— C'est tout? fil le révérend. iinprossionné .

Bigre ! il n'en reste pas lourd !
— Autant dire qu 'il n 'en reste rien. .. et vous

arrivo-, à point.
— A point ! Vous plaisantez;! retorqua Pe-

py Exshaw, ave.c cette exquise bonhomie qui
avait émerveillé les paroisses de York à New
cast le. Tàtez donc !...

Tata-Outi tata Exshaw et convint i
— Certes ! Mais, depuis la vie chère et lem

poison de frigo, nous sommes moins difficiles.
C'est, ce soir, l'anniversaire de ma femme. Et,
en somme, avec une bonne garnitme ... .

Il crut mème devoir expliquer :
— Compienez-moi bien; si vous alliez p in-

cer les fièvres, que resterjait-il de vous, dites
un peu ? ' '¦- [ :

Le révérend s'inclina devant colte logique for-
melle.

— Exact ! dit-iT. Pourtant j' eusse été flatté ,
de ilétrir , par la paitole, votre inoonvenante
manie de griller vos frères blancs avanl et a-
près la fleur de l'àge.

— Ici, nous respectons toutes les opinions ,
déclara Tata-Outi, magnanime. Voyons : mét-
iotis qu'on vous anime à. la broche. an lieu
do . ous la passer à travers le.corps, selon tee
lites. Si le cceur vous inspiré, vous pourxiez
discourir une bornie petite heure durant.

— Très bien ! Pa rlait!. .. Dommage qu'on
vous ait mal élevé. Vous aviez l'éloffe d'un
-frand citoyen ! dil Exshaw.

Et ce fut donc, à la nuit dose, une lète edi-
tante , et dep loratile.

Au-dessus d' un brasier , « qui fleurait boa te
bois des ìles », Tata-Outi tourna le rév. Pepy
Exshaw, ariose de graisse de requin. Et des
paroles de justice, de ifrafernité, de modératioi,
et d'abstinence, s'exh'alèrent aussitòt de c'et
ètre décharné.

Tata-Outi était. fa tei point troublé par co
stoicismo quo, pour prendre des notes, il lais-
sait parfois faiblir son ìyfhme de tourae-bioclie.-
Mais, Pepy Exshaw entendaiit que son holoeaus-
to fùt exemplaire, et que rien n 'en alterai la
suavité.

— Trouvez-vous pas que ca sent lout dròle ?

dit-il , doucement.
— Qu'est-ce qui sent? demanda Tata-Otiti ,

surpris.
— He! tourne ton pai , imbécile! Tu ne vois

donc pas que tu me laisses brùler.
—- Tata-Outi que l'on fèlait , pencha vers lui

son doux visage, et dit, d'un lon pose de bonne
ménagère :

Il a raison , ce vieux!. .. Il n 'est cui l
que d' un coté!

fit , trahissanf par ìòàdvertance Terjgagemenl
pris par son mari , afin d'éviter te retour d'un
pare il acciden t , elle enfonca un bouchon de
fines herbes dans la bouche du révérend , qui
perii , suffoqué d'indignation.

Et tout cela. Bob Sharp, lout cela , c'est un
peu de votre faute ! conclut Hol y box , l' ani som-
bre.

Moralité
Un frane éclat de rire des Jeunes Navigateurs

Victorieux , de Har l'pool , accueillit la péroiyaison
de Hol ybox. ìlais Bob Sharp, qui n'avait. cesse
durant sa, croisière, de regietter son liinpertiniaace
inventive et son puéril tittendi-issement d' un
soir bachique, se fàcha tout rouge .

— Trève de p laisanterie! dit-il. Ou ce serali
à désespérer de la Rovai Navy ! Tous, en cho."-
nous nons trouver te révérend Pepy, et lui
présenter nos excuses des divagations d'un soir
d avril. Voyons, Holy, el vous, Tchop, aujour-
d'hui , vous n 'ètes pas assez bus que vous ne
puissiez soutenir quelque chose?

— Quoi donc? demanda te brave, très bra-
ve Holy box , V.-C . en rougissant comme une
miss.

— Oh! qu'il peut advenir, à des gamins de
notre àge, d'ètre parfois un peu fous, cam<Tii_^e9
mais qu'au demeurant, tonte folie dissi pée, nons
sommes de parfaits gentlemen !

La vérité, c'est que, le surlendemain du bai, . meni! Tout Viltefranche clabaude sur toi , sui
donya Gracia avait recu de Paini Escape, le nous ! Il faut quo cela finisse : tu ne vieudras
confrebaiidier d'Olc-lte, la lettre écr.itf en tout
hàte , par Francois, |à Alcalade-Hénarès, celta
lettre où il la supp liait. de se défier de M. de
Parlai ) . Pourquoi cette défiance ? Francois, à
Barcelone ou .ailleurs, avait-il appris quelque
chose qui pùt  justifier des soupeons à l'égard
du lieutenant de roi ? Ce dernier se doutait-il
qu 'un comp lot se tramali lout près de lui,
presque en sa présence ? Le jeune homme, dan s
son bille l très laconi que, ne donnait aucune
explication. Ce qu'il disai t étai t trop ou tiop
peu. Peut-èlre, après lout , n'y avait-il là qu'un
simple conseil de prudence?. .. Don Carlos et
donya -tracia se demandaien t quel parti pren-
dre. Pour changer de conduile et d'attitude vis-
à-vis de M. de Parlan , il paraissait bien qu'il
fl i t  trop tard . Comment se déiober , mainteimn't
après l'avoir atliré , corablé de politosse, lui
avoir ouvert teurs deux maisons, avoir. brave
pour cela l'op inion publique?. .. Du moins, on
pouvait ramener fa cesser peu à peu ses vi-
sites chez donya Gracia. La tante d'Inés sa-
vait fort bien que te lieutenan t ne venai t fa
la tertulia que pour tes beaux yeub. de sa nièce.
Eh! bien , c'était très simple, Inés n'assiste-
rà if. pl us fi .la tertulia !

Après s'ètre concerlée avec son beau-frère,
la diamo violente entreprit de morigénfer, sa niè-
ce. Un beau matin , elle lui déclara brusque-
ment

— Ma chère, il me semble que tu fais beau-
coup trop de frais pour M. de Parlan .

La jeune fille gè ré-ria :
— Comment, c'est toi qui m'adresse un tei

reproché, après m'avoir engagée...
— Je fai dit qu'on peut étre aimable, sane

se jeter f a la téle des gens. Tu exagères vrai-

plus à la tertulia.
— Soit, prononca Inés, je ne viendrai plus

chez toi. Mais je dois t'avertir d'une chose,
- et in peux la ripèter à mon père — je

n'aurai pas d'autre mari que M. de Parlati .
Elle s'aftendait fa des cris, à une explosion

da Colere de la part de donya Gracia . Mais cel-
le-ci ne fut nullemen t surprise de ce propos.
Elio savait très bien à quoi s'en tenir sur tes
sentiments de sa nièce à l'égard du lieutenant
de roi. Elle se flattait mème d'avoir fait naìtre
cette petite intrigué amoureu* pour le plus
grand bien de ses projets, et. elle comptait la
diri ger et l'arrèter quand il lui plairait. Elle
lo signifia fa Inés d' iui ton péremptoire.

— Ce que tu dis imporle peu ! Tu épouse-
ras don Esteban de Darnyus, comme tu le dois ,
et comme il est convenu.

Elle était tellement certaine que l'indiiiaition
do la jeune fille ne resisterait pas à l'absence
un \y eu prolong ée de celui qu 'elle .aimait —
et surtout èlle avait une telle confiance dante
les vieilles traditions de caste et d.ans l'auto-
rité pa lem elle.

Sur ces entrefaites, don Carlos parut, violi-
li, oourbé sur sa canne, tramfani son infiijmité
avec te poids d'on ne savait quel remords.
Quand donya Gracia l'eut mis au courant des
dispositions d'Inés, il se redressa tout fa coup,
il éclata en invectives indignées.

— Eh! quoi, c'est ma filte qui torme de
tels desseins ! D'y avoir seulement pensé, tu
devrais mourir de honte... M. de Parlan ! Tu
ne veux donc pas savoir à quelle race appar-
tient. cet homme? Ils nous ont vaincus, c'esi
bien, Mais qu'ils nous laissent au moins nos
femmes et nos tilles ! Ils nous ont déjà assez

humiliés et dép-ouillés comme cela! Ils nous onl
pr is nos terres et nos revenus, ils vont arra-
cher à la tante le dernier lambeau d'héritago
dc ton grand'père. Pendant vingt ans, ils nous
onl traqués de village en village. Deux fois
nous avons dù nous expatrier , et toi-mème.
tu es venne au monde en exil. Demain , peut-
ètre , ton frère va se battre contre eux, cont-
ine je me suis battu moi-mème ! Lors du der
nier siège, j 'étais sur le rempart aux còtés dn
gouverneur. .Vai telili mourir avec lui , empor-
té par tes éclats du mème boulel qui l'a tue.
Et quand ils sont entrés dans la ville, pillali'
et brùlant tou t, ils ont ma-ssapré le tiers des ha-
bitants. .T'ali vu tomber , déchiquetés à, coups
de sabre, mes parents, mes amis d'erifar**
Pendant deux jours, les ruisseaux de la Al-
oni élé rouges de sang. Comment veux-tu qnf
j' oublie cela?

Et , lancant à sa filte un regard ten-ibte sous
ses épais sourcils en broussailte, il pronon-ja
d'une voix tonnante , la main tendilo d'un »iir
solenne!, comme pom- un serment :

— Jamais!... Entends-tu? jamais!
Ecrasée et révoltée pai- cette scène, Inés eul

la force de se contenir pendan t toute la j óur
née, sous les regards curieux ou ironi ques d?
Bépa et de sa soeur. Mais, le soir, dans la
chambre haute, quanfet cOlles-ci se furent endor*
mies, elle s'abanjdlonna à toute sa désolation. La
téle cachée sous son oreiller, elle étouffait sW
sanglots, tandis que, de l'autre coté du mur.
au bas du rempart, la rivière déchatnée don-
nait de la voix dans la nui t , enfiai! son gioì
dement saccadé et sans trève.

(A suivre)

toujours face f a la foule, la custode éblouissante , la rue, on voyait. passer des bandes de macons
à la mate, il entr'ouvrit sa chape : Francois
s'écroula à ses pieds dans une mare de sang.

C'était. a peu près l'heure où, à Villefranehe,
donya Inés de Llar, au milieu de tous ses
atours, se préparait ponr te bai. '

qui redescendaient de la Cernagli), ayant ter-
mine la saison. 'Ils allaient de porle en porle
offrir les sabots, les chausses èl les bonnets
qu'ils avaient achetés dans la montagne , tous
ces menus travaux de bois ou de laine qui
occupent les journées et les soirées d'u mon-
tagnard cerdan bloqué sous la neige dans sa
maison de granit et d'ardoise. On sentait déjà
la gelée d'ansi l'air humide, le recioquevilteiiieni
frileux et la désolation de l 'hiver qui appra-
chait. '

Pour resister à ces impressions pénibles , f a
cotte détresse ópprimante des choses et du
du temps, il fallai! f a Inés la présence de Louis
de Parlan. Elle revivait véi'ifablement chez sa
tante, à l'heure de la tertulia , dès que te lieu-
tenant de roi avait te.it son entrée; quant à
lui, .après oes promesses solennelles écKangéfest
dans la grotte te j our du bai, il goùtait cora-
me la douceur d'une lune de miei. 11 s'alterdait
à savourer celle heure delicate où l'on est cer,-
tain de la possession, sans que l'illusion soit
enoore déflorée. Maintenant, c'était Inés qui
était pressée d'en finir. Devinant les résistan-
oes des siens, elle voulait au plus tòt leur poser
la question de ce mariage, et , eu tout cas, af-
firmer sa volonté de resler, libre. Pom* cela,
elle guetteit une oeeasion propice, qu'une mau-
vaise chance semblait lui disputer co-rame à
plaisir.

Depuis plusieurs jours , donya Grada et son
péro se montraient de fort mediante humeur,
Ils étaient soucieux, avaient de frequente col-
loques, de longues discussion s pour lesquelle^
ila s'enfermaient dans le cabinet du second
étage, celui où Inés prenait ses lecons avec
te Pére Tautavel. Celte-ci ne savait que pen-
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