
ente aux enchères
Dimanche 24 juillet ama
>n au Café «lc la Relie-
mbrc à Rramois la veti"
aux enchères, d' un uia.veii à
ix. 

A *cndre
/V\aison de ferme
ayant deux apparlements, gra n
ges, écuries, remise, jardin , ver-
ger devant la. maison, p lus 119
ares cle terrain . S'adresser à
Mm e Vve Dcvegney, Ro-
mane! s. Klorges-

cherche appartement
de 34 chambres avec cave ol
galetas, pour mi-seplembre.

Off res sous chiffres P 2641 S
Publicitas , Sion .

Oonimerce de denrées alimen-
taires de l.a Suisse allemande
cherche pour de sull e

v ovapfìur
Valaisan parlant allemand et fran-
cais, seulement pour le canton
du Valais. Offres sous chif f re  Z»
5010 Y. Publicitas S- A.
Berne

Foin
du pays, Ire qual i té

A vemlre
par wagon . E. Dutoit. foni
rages, Chemin Vinet, Lau
sanno. Téléphon e 34,44.

Automobile Pie-Pie
Torpédo, 4 à 5 places, excellen-
te grimpeu.se;, eu pari ail état sous
tous les rapporte, pouvant faci-
lement se tianstormei' en camion-
nette . Prix Fr. 8.500.

S'adresser à Charles Bonvin
Fils, à Sion .

Inspeeteur-Producteu r
esperimenti ct uinui ile
sèri- usivi rl-l'éreaccM de-
mandé puf Cie «r V-ssu-mi -
ecs acclrtouts de ler ordre.

AppointementH, IV»is de
voyngvtt et eoiumf*>»lon«
élevée». Adres. offres dé-
taillées sons li 18IOS l. I*n-
Mlcltns S. A. I/ittisitnne.

r 18UI
Feux d'artifiee , eu lous genres ,
pour le ler aoùt el fètes.

G. BOLL
Rue de Conthey

Magnifi que choix ete couronnes
mortuaires , en perles fines ci
tous genres.

r^iNE/nA
^^ Théàtre de Sion
Vendied i 22 et Dimanche 21

à 8 h. i/a du soir
co^r®

Deux grandes représenlalion s

Motocycliste infernal

ER SILESIE
Magnifi que vue nature

GAUMORT-JOURRAL
Dernières nouvelles mondiales*

Lc

le Maitre du Monde
•-} épisodes

Terrible adversaire
Grand drame en 4 acles
avec Douglas Fairbanks

le mi du Cinema

i irs a oaiies
au glacier du Trient et dans le Yallon dn Trient

Le public est informe que l'Ecole de recrues d'in-
fanterie «le Montagne III I l'era ses tirs de rombai au lu
sii et ìi la milrailleuse comme suit :

VENDREDI 2» Juillet de midi  fa 18 heures dans le vai-
teli de Trient .

SAMEDI 30 Juillet et LURDI lei- Aotìl de 7 à 18
heures , clans le valimi el au glacier.

MARDI 2 Aoùl ile 7

Si ces exercices sont retardés par le brouillard , il y aura en-
core de? t i rs  au giacici - le MERCREDI 3 on te JEUDI 4 Aoùt de
7 ;ì 13 heures .

Les buts seronl places sur les pen tes situéos dtes deux còtés du
sentier itescendaul du co) de Balme 'dans le valimi ite Trient , au
p ici! du glacier ci sur les pentes voisines.

Pendant ,  la durée des t i rs  i l  scia interdi! de eire.uler sur les
senliers aboulissant h cos rég ions dangereuses.

Le publi c est prie de se conformar aux ord res des sentinelles.
LE COMMANDANT DI '. L'ECOLE DE RECRUES H I T

Grande Tonnelterie Mécanique cherche

i 18 heures au g iacici

Heprésentant actif
pour Sion et envi rons , pour, la vente ete EUTS ci HORROR»
RES. I l  pourrail éventuelleraenl lu i  èrre conf ié  quelq ues autres ar-
ticles eie la branc he , l'aire offres sous K . 7531 li ., au bureau clu

journal.
<»MMM»1HMJIM..MM«V~;JI-J U.. L . ¦

[| f nnr rrfini II MIIIHIII » unum HW WII—ìIII i ¦iiM«i»riirni
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Le „SEOUNOIS
si apprécié avaul  la guei ' r.e osi aujoui -d'lin .i 1
sans collimili ! :i nouveau le meilleur pati i boni 1
valaisan. H

Pmtégez l'industrie du pays on demandant 1
tians tous les magasins lo cigare ,,Sédunois" fi
de la B'abrique «le cigares Vender
Mt'ihll à .Sion jj

«¦'l*'»»»

MarechaS
Le soussigne avise l'honorahle public de Sion et, environs, qu 'il

a k vendre chars «l 'occasion N os 11 , 12 , 1.3, 14, h des prix
Irè s avantageux'.

Toujours ìe disposition , chars neufs et ehaigosses.
VARORRIER Alfred, maréchal , me des Remparts, Sion.

^̂ ^̂ ^̂ "̂* "mk.

Boy ctierle - Charcuteri e
Ad. Eschbach

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

S I O R 

BOUCHERIE MODEBNE

Nouvelle et moderne, instailation fri gorificpj c
Charcuteri e fine. Saucissons, Cervelas, et tou-
tes tes spécialités connues.

Viandes de premier choix. P i i x  modérés.
Se recommande:

AD. ESCHBACH , Boucherie-Uhairuterie
Meme maison Hotel du Soleil

-«>-

Bon café
très tiicn situé sur une des prin-
cipales arlères de la vi l le . Re
prise à convenir .

Offres par éer,il sous P. 2l!<i()
S. Publicitas, Sion .

A LOUER
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau da
journal .

MONTREUX - Hotel-Restaurant du Léman
iiatiiiiHiiiP!»̂ ^
Hotel de familte réput é  par son excellente /cuisine. — Prix modérés,

Famille Del Longo, prop.
ww——mammmaBmmam*emmmmmmmmammmm¦—— un ——a—j»>iwrMMÉM«WMW ——*

Le Départenien t de l'Instine lion publique tiu Canton du Vaiala
à Sion, d'entente avec l'Aaminis f ra tioon Communale de la dite ville
mei au concours ime place de

Professeur
de branches commerciales

(comptabilité , arithméli que commercia te, algebre financière, géo-
graphte éoonomique) k l'Ecole Supérieure de Commence et à l'Ecole
de Commerce pour les jeunes fil les, à Sion. En tout 33 à 35 heures
helxlomadaires d'enseignemeiit à donner en francais . Traitelmenl : Fr.,
6,500.— à 8,500.—. Entrée en fonctions: 13 septembre 1921. Con-
dilions : Licence ou doelora t ès- scionces commerciales ou autre di-
p lomo équivalent. Sinon justifier son expérience et ses capadtiés pour
l'enseignement requis. Dans la règie, les candidate ayant déjà en-
seigné auron l la préférence.

Adresser les offnes jusqu'au 30 juille t 1921 au Départemeht.
prémentiianné, an joignant tous titres et réfénenoes et en indiquant
àgè, état-eivil et confession.

Exigez toujours le véritable

forktnil
servi dans sa bouteille origi-
nale et refusez les contrefacons

Seuls fabricants :
DIVA, S. A., SIOR

U. AMMM, MM LANGBKTHAL
ao-ma^̂ Ŝ -̂̂ fe ĴSr*/  ̂ ¦—C 01 itlOll gl

fllSIjHgBB^̂ ^̂ ^̂ gj/j ai>

3ta.uut?

n.astJ«»
jf :l "^IP^^^^A/ de 'ous modèles et dispositions

r " IBÉ  ̂  ̂
Presse sì liage automatique

iA~< .;.- : ¦¦¦;;v
fÌ^̂ ^̂ gfe

' — Machines a nettoyer les
^l in, céréales — Tarares — Mou-

lins a farine panifiablc.
Appareil k moisson nei

Moissonneuses
Moissonneuses-lieuses

Chars et pompes à purin

Pulvcrisateurs pour la vigne, Ics pommes de
terre et Ics arbres

Arraché pommes de terre "STOLL"

vins dangirs
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

— SIOR —

A vendre
«l'occasion

un bois de lit, un malelas, une
niche à chien, un lavabo, ime ta-
ble de nuit , quelques mètres gril-
lage pour poulaillers, un ventila-
teur et un réchaud électrique, 2
mailles-panières, une grande la-
ble style Louis XV , une brouette.
S'adresser au bureau du Journal

l *
Sm a

Offre les meilleurj. S fl U
P0ELE3 POTAGER3 R 0 • ©
GAZ ETO CHRRBON H| J? 2LESarvEusEó ra u -

RÈGLES MERSUELLES H. GAUTIER , éditeur 65, quai
Remèdes régulateurs contre les pTf ]s Augustins, Paris.

retards mensuels.
Ecrire à H . NALBAN j pharm., Journaux illustres pour j eunes

33, rue du Stand, Genève. filles et jeunes gens.

Eau-de-vle de fruits
garantie pure, Ire qualité à fr.
2,10 te litre, à partir da 5 litres,
cantra remboursement. Si possi-
ble envoyaz bonbonnes. A par-
tir de 10 litres franco station des-
tinalaire.

Jacob limi*. Rrùgg p.
Rienne,

Maladies urinaires
VESSIE REIRS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentes
d'uriner , pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes,
ivrognene, obósité, goìtre, 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.

Le Fils de France
et les

Veillées des Chaumières

ADI pròducteurs d'écorces
La Tarmane tie Vevey S. A . a te regret d'informar les pròduc-

teurs d'écorces que, vu la crise generale aetuelle, elle n'adi'èfera
pas d'écorce de chéne celte année.

= AVIS IMPORTANT ^̂ ^Avant de faire vos achats de mobilier, Mr<
demandez les nouveaux prix de la; w

FABRI OOE OE UES F. WIDMANN l Cle SI
A Grand choix de salles à manger, chambres à

^^ 
coucher, salons , lapis, rideaux , poussettes, etc

%S= AVIS IMPORTANT =
i ;

(JARRBLiflES ET REYETBMBH TS

DRXftHDB 2^̂ ^̂ ^®1« &SMilBS

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO : TEL. ! 89.61

!.———¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ mmmmammmmm ¦« ¦ i I

2 wagons de

Viandes conoelées
D'ARGERTIRE

Quartier de devant ,'t fr. 2.80 le kg.
Quartier de derrière 8.80
Bouilli k fr. 2-50 et8.—
Roti 3.50 et 4 
Belle graisse de rognon 3.—
Graisse fondue 2.50
Beau bceuf sale 4.50

Ces viandes sont de toute première qualité,
importées directement à l'arrivée du vapeur,
elles ont un aspcct incomparable de fraìcheur,
nous engalgeons clone vivement le public, d'en
profiter.

Expédition par retour du courrier.

Grande Boucherie Henri Huser Si.
LAUSARRE Téléphone 31.20

ENVOYEZ VOS

ressemeiages
à la Grande Cordonnerie Mistra l

Rue Verdaine 22, Genève

qui vous fera payor ¦' r. 6.50 pour hommes, Fr» 5*50 pour da
mes et vous les retouinera fian co de pori le méme jour.

Faites un essai

La Fabriqne de draps J. & H. Berger Frères
à Eclépeng

informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle vieni de réduire
ges prix à la dernière limite caleulés sur la base des ma-
tières premières d aujourd'hui.

Spécialité de DRAPS et PEIGRES, nouveauté. CHE-
VIOTS fins noirs et bleu marine. VELOURS DE LAIRE pri-
ma pour manteaux. RORES satin, loden en toutes teintes. MI-
LAIRES unies et MIDRAPS faconnés. DRAPS SPORT et
autres pour Administrations. — Échantillons a disposition. — On
renseignera sur 1 identité da la marchandise. — Fabrication a
facon pour particuliers, propriétaires de moutons.

L. .Journal & Feuille d'Avis du Valais" SLtSfflr
gea, eat le pias uctlf des agento ponr faire onnattre an prodalt»



LETTRE DE PARIS

La siluation generale
o 

La question du désarmement est. a l'ordre
clu jour. D' une part , la Commission de la Sté
des Nations , chargée d'étudier ce problème
esl actuelicmelit réunie fa Paris sous la prélsi-
ilonce de Al. Viviani .

D'autre pari, à Washington, le président Har-
ding a propose aux alliés une conférence sur
le memo objet, .conil e ren ce au cours cle laquielle
serait également règ ie le problème dti Pacifi-
que, et nous devons ajouter que M. Briand a
accepté avec empiessenienl l'invìi ali on tiu pré-
sident clos Etats-Unis.

La France, évidemment, ue demanda qu'à
désaimer. Elio n'a, on te sait , aucune inten-
tion belli queuse, aucun 'esprit d'imperialismo,
et ce n'osi pas au moment où l'Allemagne, vi-
sibleinent , cntretient une ardente volonté de
revanche, que nous pouvtons découvrir nos fron-
tières pour obéir à un idéal d'humanité dont
nous ne tarderions pas à èlre les premières
victimes.

Nous voulons hien désarmer à, la sente con-
dition que notre sécurité soit absolument ga-
ranlie. Voilà dans quelles conditions la ques-
tion devra se ploser pour nous, soit à la Socié-
té ctes Nations, soit fa Washington. Co que la
France veut , c'est signer avec nos alliés un
vaste parile da garantie, ce pacte qu'ils avaient
d'ailleurs conclu, mais qua te parlement amé-
ricain a refusé cle rattiter, ce qui a conduit
fa annuler ptati quement le sien.

En attendant . il semble bien que ce soit le
sort des armes cpii devra régler, au dire ctes
Allemands, la question de la Haute-Silésie. Le
general Hoefer. qui dispose là-bas de 40.000
volontaires, a déclare que si la décision du
Conseil suprème n'est pas entièrement confor-
me au vceu des Allemands, il occuperà militai-
lemen t l oute la Haute-Silésie et attentila l'ai(l
me au poing les contingente alliés et polonais
qui voudraient faire respecter la décision epii
sera prise par le Conseil suprème. Du reste,
en Haute-Silésie , on a vu que les attentate
se multi plient contre les autorités frane^iisels ;
l'assassinai du eommandanl Montalègre a été
sitivi d'autres crimes.

M. Briand a dono fait taire par notre ani*
bassadeur une démarche à Berlin pour obliger
le gouvernement du Reich à prendre les me-
sures énerg iques que comporto la situation. 11
faut que la sécurité règne dès maintehant. en
Haute-Silésie et il faut aussi que l'Allemagne
garantisse que la décision des alliés ooncernant
te partage des territoires contestés soit res-
pcctéo et acceplée avec calmte.

En mjSme temps, M. Briand a envoyé des IìTOU-
pes de renfort en Haute-Silésie et il a adnessa
aux alliés ime note les invitant à, augmenter
aussi leur effectif , à faire une démarche con-
jointe à Berlin dans te mème sens que celle
de la France a déjà faite et à ne résoudre le
problème de la délimitation de la frontière al-
lemano-polonaise que lorsque les alliés auront
la certitude quo cette délimitation sera, ièspec-
tée par les Allemands. I. S.

SUISSE
Une catastrophe au Tessin

Jeudi après-midi . à 4 heures, une epouvan-
table exp losion s'esl produite dans les usines
« Nitrumwerke » à Rodio, sur la route d'Airolo
à Riasca. Les usines sont complètement détrui-
tes. Plusieurs ouvriers el un cles directeurs , qui
se trouvaient dans les usines au moment de
la catastrophe. ont élé horriblement mutilés.

Les morts, selon Ics dernières nouvelles s'é-
lèvent à une quinzaine e! les blessés à une
centaine. r

Sont accoiirus sur les lieux tes pompiers de
Lugano, cle Bellinzon e et de Biasca et. tes au-
torités cantonales.

Les usines de Rodio ont eu pendant la guer-
re ui)e grande activité ; elles occupaient 300
ouvriers; à l'heure aetuelle, te nombre de ceux-
ci étail rérlnil fa 70 environ.

Pas de billets du dimanche
Le Conseil d'administration des Chemins de

fer fédéraux, après avoir discutè la question
de la réduction ctes taxes pour voyageurs, a ac-
cep té te rapport présente pai la direction ge-
nerale. I! n'y aura clone pas poni- lo moment de
hiltets aller el retour. La réduction se home
simplomen l aux sociétés et au'x eooles.

Royatlc
Un accident. s'est produit jeud i, sur un des

bateaux de la Compagnie de navi galion à va-
peur du lac des Quatre Canlons, à l'occasion
d'uno manceuvre réglementaire exécution en
marche, à la hauteur 'de Triehsee.

Comma on descendait un canot da sauvetage,
une corde se romp i! el deux employés furent
précipités a l'eau. L' un d'eux, Kavier Huber, de
Sisikon, ayant vraiseiij blahtement heurté une
arrété vive dans sa chute, perdit eonnaissance
et coula sans poustser un cri. 'Los efforts réunis
de tout l'éqùipage permirent de retirer la deu-
xième victime, Jost Schmid, second timonier,
qui avait réussi à se maintenir à la surfacti.

Acte «lc courage
La « Feuille d'avis des Montagnes » signale

le bel acte de courage d' une jeune fille qui ,
aux cris pousséts par les baigneuses, réussit,
après avoir plongé plusieurs fois , à ramener à
la surface deux fillettes de 6 et 8 ans qui
avaient coulé aux bains de Serrières.

Fète nationale du \" Aoùt
«NUMMI

Le Comité pour la fèle nationale du ler aoilt
adresse l'appel suivant:

Chers Confédérés,
A partii' de la date funeste du ler aotit 1914

l'aimtversaire de la fondation de notre patrie
porte T empreinte du souci et de la' tristesse.

La lumière commence , sans aucun titolile, à
so faire clans les esprits, les consdencfcs se r.é-
veillont , la Ibi en la puissance victorieuse dti
droit et de l*ord»e s'affermil. Mais hien des
pays soni enoore en proie à une violente agi-
tation , et l'Union des peupies, qua nous avons
acclamée avec enthousiasme, siiti: une voie hé-
rissée do diflicultés. Un egoismo aveugle, une
little insensée des classes et dès partis entra-
vent lai marche ctes divers Etats vers l'assainis-i
sement de leur situation ¦intérieure. La crise
éoonomique, enfin, qui sevi! dans notre pays,
nous inspire les plus vives inquiétudès.

Le peuple suisse aurati cependant tor t , si
sous l'impression de l'état de coiifufeion qui ca-
ractérise notro epoque, il renoneait , le pre-
mier aoùt , à son droit au bonheur et à la
joie. Il ferai t preuve mème d'ingrati ludo, car il
paraìtrait oublier qu'il lui est reste ce qu 'il a
d'uniqua, de meilleur au monde. La Patrie . Ne
possédons-nous pas an olle la source vive .de
tout progrès et de tonte prosperile , source qui ,
aujourd'hui comme. il y a cent aus, apporterà
la guérison aux maux doni nous souffrons V

Peup le suisse ! Souviens-toi clone avee joie et
reconnaissance clu grand jour auquel nos pères
prètèrenl le premier serment de leur union.
Fèto ce jour dignement et avec: confiance. Es-
père en l'avenir, te rendant bien compie que
nos vies sont faibles, milles mèmes, tant que
nous ne les unissonis pas pour qu 'elles devien-
nent la grande vie de la nation , cette vie qui
va progressaiti et se développant sans cesse.

L'alienai ion de chacun en faveur de la com-
munauté peut seule .assurer au pays, les con-
ditions de son esistencte, à savoir: l'estimo ctes
nations, un esprit sain , la ferme volonté de
mainteni r son indépendance, l'amour du travati
et sa jus|e réoompense. Sente, elle nous ren-
dra capables de mener à bonne fin la bellp
oeuvre des assurances popiilaires, ceuvre de
mutuatile cpii honora un peupte cle frères.

Aidez-vous los uns tes autres, vivez les uns
pour les autres. Le Oonseil federai insiste tolti
particulièrement sur cette pensée, en consacranti
le produit de la vente des cartes postales de
eette année k l'Alliaiioe suisse des Samaritainai

Notre pays. vrai samaritani pendant la guer-
re mondiale, s'honore en pr,ètant son appui à
une union dont l'activité béni e symbolise la
charité, te renonoement à soi-mème, le dévoué»
ment pou r nos frères qui souffrcnl . L'oeuvre k
laquelle T Alliance suisse des Samaritains s'est,
consacrée, nous fati sentir avec torce combien
nous devons taire entrer, dans notre vie l'idéalis-
me, la bonté, l'assistance mutuel le.

Peup te suisse, témoigné ta sympathie à ceux
qui trava illent gratuitement pour tes malades.

Vive l'esprit de fraternité !

Canton din Yal&is
Les gymnastes valaisans

au ler concours romand
A peine remis de leur l'èie cle Sierre, nos

gymnastes valaiisams devaient poursuivre leutf
entraìnement pour partiei per au premier con-
cours romand. Il est regreltahle que ce concours
ait eu lieu, cecile fois, la méme année que la
fète valaisanne, dte ce lail. plusieurs sections
n'ont, malheureusement, pas pu y prendre pari ,
la fèto cle Sierre ayant déjà soumis leurs fi-
nances à une épreuve suffisante.

Malgré tout, quatre seclions valaisanne^ el
de nombreux individuels sont allés se mesures
dans la. grande joule romande, leurs efforts ont
été couronnes de succès.

La Fète
Admirablement organisée, la téle romande

est menée avec un entrain digne des deux
grands chefs qui en concurent le projel. MM.
Hartmann et. Thorin dont l'éloge n'est, plus à
faire, leur dévouement à la cause de la gymnas-
tique e! la valeur de leurs ouvrages destinés à
sa vul garisatioii élant oonnus "eie lous.

S'inspirant des besoins d'economie de l'heu-
re présente, les organiisaicurs avaient réparfii
tes travaux de facon à ce que toutes tes sec-
tions puissent faire leur coiicour^ dans la sen-
te journée du dimanche.

Les gymnastes valaij sans arri veni à Lausanne
dimanche, mat in  au traili de 8 h. 40, ils soni
recus à la gare par une délégation des Valai-
sans de Lausanne, conduits par leur sympathi-
que président M. Couchèpin adiuinistrateur pos'
tal et membre clu conseil communal. Un petit ,
cortège se forme pour se rendre sur la place
de fète, le drapeau de la colonie valaisannn
vient se ranger aux còtés ete notre jeune ba-
nière cantonale. Derrière elle , nous sommes
heureux de posseder M. le Conseiller d'Etat
Burgener , Chef du Département cle l'instruction
publi que , M. A. Fama, président de l'association
cantonate (tous deux membres du comité d'hon-
neur). M. Couchèpin, présidcnl cle la colonie
valaisanne , M. Paul dte Rivaz , délégué cle la
munici pal ité cle Sion. etc. M . Emile Boll , no-
ire infali gahle secrétaire cantanti est nalurel-
lcmtent de la partie, car e'est lui qui , sans
faire d'a bruit, veille à ee que tout soit par-
fait. Sur la place de fète

^ 
nous trouvons nos

représentants au sein du 'jury : MM. Bertrand,
Kohler. Grafi. Bohler et Fauth.

Concours de sections
Les membres du jury son t en nombre suf-

fisant pour quo 9 sections travaillent à la fois
et. l'on voudrait se multiplier pour les voir tou-
tes. Les travaux sont, commencès, on observe
avec artxtété los seclions concurrentes. on sup-

pufe leurs chances de succès, on se compare,
les moniteurs sont darts teurs petite souliers,
encore une fois, ils couduisont les gymnastes
valaisans avec maìtrise et les succès qu'ils rem-
portent leur donnent droit à notre reconnais-
sance.

Les deux premières divisions ne sont pas
accessibles à nos petites sectioiiB. En troisième
division , nous trouvons Saxon , pelile sedioli
cle village qui n'a pas craint ete se mesurer
avec ses sceurs des villes romandes et où son
énergique moniteur Volluz lui fait  faire bonne
fi gure en prenant le 8e rang avec 325,75 poinK

Fu quatrième division où lultent (!5 sections
Antonioli, te sourire aux lèvres, l'ail décerner
à Sion , la 7me couronne avec 312,55, Grand
qui te suit à un point classa Sierre lime avec
311.20 points; TOH Bruel , ohli gé de travailler
avec 12 gymnastes seulemcnl el peitianl de ce
fail  des poinls ohlienl tout de mème pour Mon-
lhey la H?e couronne avec 309,30 p oinis.

Concours individuels.
lei , la lu t to  est duro, très dure memo, la con-

currence enorme et mal gré qu 'ils se erampon-
nent avec la dentière energ ie, on voi! mordro
la poussière à des couronnes de la lète ete
Siene et... mème ite celli? cle Carouge.

A l 'Arlisl i que, Antonioli moins en forine qu 'à
la lète, de Siene fléeroche la 28me couronne
(il avait obtenu la 4mo à la fète de Carouge).

Aux Jeux nation au x , von Bruel qui répond
hien aux esp érances fon'dées sur lui se classo
22me (couronne) ave:- 137.25 points. pendant
que Dupont  de Saxon arrivo à la 32rae avec
135.05.

A l'Athlélisine, Fuohs de Champéry obtient
la Kinie couronne devant uni' belle phalange
de redoutables adversaires. Quatre gymnaetes*
de Martigny, Decoppet , Charles, Morand et
Francini frisoni la c ouronne d'assez près, ee
sera pour une autre Ibis, car nous avons le
p laisir d'appreiièlre "cl'oux que Te rélàchomeii t
de la seetion cle Martigny n 'était que passager
et qu 'elle est maintenan l résolue à reprendre
sa p lace dans les piochain (s concours.

Encore une bornie journée pour le développe-
menl de notre jeunesse valaisanne qui peut
maintenant compier sur Tapp ili ctes pouvoirs
publics, le chef de notre gouvernemenl M. le
conseiller d'Età! Burgener ayant été le seti!
délégué officiel romand qui ait osé affirmer
bien bau! que les sociélés de gymnagtiques me-
ritateli ! Tappil i mora l et fi naneier des autori-
tés. O. Marci.

FAITS DIVERS
Reetificatiou et «léclaration

Au noni de la Société des pròducteurs de lail
de Sierre, nous déclarons contrairement à ce
qu'avance la « Gazette du Valais » avec- une
imperliiienc e qui ne permet presque pas .de
suspecler sa mauvaise foi , que M. Guidoux
faisait concurrence àu la,il des agriculteurs va-
laisans en importati! clu lait du canlon cle Fri -
bourg. Giace à son magasin d'épicerie, il pou-
vail vendre du lai l produi t dans de meilteuji os
conditions à un prix inférieur. sans prix fixe,
se rai trapani sur la venie d'autres march a, ì(Hi-
ses.

Nous regrettons de constater que le rédacteui
de la « Gazette » articule dos phrases el de:,
mote sans ne rien connaitre de la quesiion.

Vous auriez mieux fati, Monsieur St., de vous
renseignei' à boline source au lieu cle soutenir
un homme qui ,à manque de parole et de lar i
vis à vis cles pròducteurs de lait  de Sierre.

Vous ètes, M. le Rédacteur , l'ennemi te
plus acharné clu paysan valaisan , vous voulez
sa ruine, mais par volre campagne, vous lui
avez enfin ouvert les yeux .
Au noni tic la Société des pròducteurs de Sierre :

Le Président : Le Secrétaire :
M. Guye. Ls. Genotid.

Le Caissier : J. Love.

Viège — Explosion
Mercredi , peu après 15 heures, pendant le

Iransvasagc d'un fòt. de benzina, une explosion
s'esl produite daus la cave ile la maison Delia-
bianca , ferblanliei' à Viège. Le plafond de la
cave a été detrai!, ain .vi qua le magasin clu
rcz-de-chaussée, au-ctessus de la cave, les oh
jets et les marchandises ; la vil i - ine et Ics portes
du magasin oj it volé eu écluts. Mine Delia-
bianca , tiès gravomenl b mi tee, a élé tiimsportéo
en autoinobifle à THòp itel  ile Brigue; son fils
a été brulé égalemen t, mais moins grièvement.
La violence de l'explosion a complèlement dé-
truit la vi t r ine  du café National , situé vis-à-vis
à plus tie vingt  mèlres de distance. Les dégàts
sont évalués à une t ren ta ine ite mille francs.

Clubistes anglais à Saas
L'Oflice stesse clu Tourisme annonce cpie

l'Association des miembies britanniquiefe du Club
al pin suisse se réunira à Saas-Fée , te 17 aoti t
1921, sions la présidence clu general C.-G. Bruco.
La séance aura lieu à la cabane Britannia. Les
membres du Club al pin suisse sont les bien-
venus . Renseignements auprès ete M . R. Gra-
ham , qui séjournera d'u 4 au 15 aoùl à Zer-
nia t l ,  pui s à Saas-Fée.

Exposition de portraits anciens

La Société du Musée romand organise poni
le mois de septembre, au pare Mont-Repos. à
LaiiF,an 'tie, une exposition de porlrails anciens.
qui promet d'ètre des plus intéressantes.

Ces portraits , qui ne pourront pas èlre ante-
rieurs au XVllmie siècle, ni postérieurs à la
première moitié du XlXme siècle, devront re-
présenter des persbnnnges suisses peints

par des artistes suisses ou étrangers, ou des i f \  -s • ~ * -personnages étrangers peinls par des' artistes X ^nrOniQUe cLQriCOlf c
suisses. "* „ c'

A l'occasion du Centenaire de la mort de Na-
poléon, te Comité de l'exposition se propse é-
galement cle rassembler dans une salile à part
tes souvenirs du grand homme on possession
ties familles ou des collectionneurs de nol,iv
pays.

Le Valais ne saurait se tenir fa l'écart do
celle doublé manifestation et tes personnes qui .
chez nous, possèdent soit de boni porlrails ren -
tranl: dans le cadre de celle exposition , soit
cles souvenirs du Premier Consul ou cle l 'Eni-
pcieur ne refuseron t certainement pas de s'en
cléssaisir ' pour quelques jours seulement.
Ce geste amiable sera Irès apprécié cle nos
excellente voisins et amis de Vaud ci de Genè-
ve et T OH voudra bien, cas échéanl , en aviser
au 

^
lus tèi te soussigne à qui le Cornile a

confié le choix des portraits valaisanfs.
Il  va sans dire quo les garan ties les p lus sé-

rieuses de sécurité son i ofterles aux generante
pièteurs : tableaux et autres objets seront as-
surés contre l'incendie, le voi el les risques
de tra nsport. ot les salles clu Mont-Repos se-
ront soumises jour ei nuit à une sevère sur-
veillance.

.1. Morand , archéologue cantonal
Martigny

L'arrosage «Ics arbres
Nous avons ces jours-ci remarque, en inaintj

endroits , quanti tés d' arbres Iruitiers dépéris
sani par suite de la sécheresse intense m,
nous suhissons depuis tant de mois. Beaucoun
de. ces arbres risqueiif de p erir , surtout ceux àfruits à noyaux si Ton ne peni, d' une la ĵou d' une nutre, pourvoir à teur airosage. Maiss'il est nécessaire d'arroger ces arbres, il fan)
aussi que celle opération . pourtant hien sinf
pici, soil l'aite ete laoon à réellement profit *
à la p hin le  e! que ce travail  ne soil pas pure;
inc i l i  illusoire. Or, nous avons égalemenl coi£
late que de nombreux agriculteurs, qui y I
valent déjà procède, avaient fati ce Iravail  san
resultai aucun . malgré une grosse dépense f a
fati gue parc e qu 'ils n 'avaient pas su arrooei.

En effet, nous avons presque toujour s pu
voir que pour cles arbres àgés l'eau avait été
versée au p ied memo du sujet , cornine s'il
s'ag issait toujour s d' une piante jeune ayant son
ehevelu , donc tes organes d'ateorption, \, ? \du Ironc. Chacun ssait pourte.nl que. à mbsnit
qu 'un arbre grandi!, ses racines s'étendent en
proportion el que oe n'est qu 'à leurs extrélra
lés quo se trouvent les fines radiceli*», } &
poils ahsorbante, par où Tenu el tes sels qei
elle contien il . en elissolulion entrent dans |j
piante , par eonséquoi>;t. si Ton veut que Tarros-
sage pi ot i le  à l'arbre, il la ni que celle-ci soil
versée où se taouvenS ces radicelles . Pratique!
meni on réalisera ce bui en ariosant non pas
te p ieci de l'arbre mais en dessous ile la cir-
eonféronce lonnée par l'extrémité des bran
dies. C'est là cru 'il faut arroser et non pas ail-
leurs. On fera à cel endi-nil. un tosse circulaiw
cle 10 cm. de profondeur et de 20 em. de lai-
geur el on te rompi ira d' eau. Vous verrez alors
Ics arbies reprendre et ivverdir. C'est. très sim-
p le , mais encore faut-il le savoir et. .. te faire.

Service cantonal de la Viticultura
Wuilloud.

Marché-exposition «le bétail
17-20 sep tembre 192 1

("esl pour répondre à mi vaeu exprimé de-
puis longtemps par les éleveurs de bétail que
le Comptoir suisse à Lausanne a fait construi-
re celle année une écurie convert e dans la-
quelle peuvent èlre placées environ 300 tètes
eie gros belati.

Les Fédérations suisses d'élevage ont 40l1c
inainleuani l' occasion . en toul teinps, de pou-
Voir organiser des mai-chés-expositioitó clans cea
écuries bien aniénagées. C'est ainsi qu 'à l'occa-
sion clu Comptoir de cel automne , la l'edera-
lion cles syndicats d'élevage cle la race d'Hé-
rens, d'entente avee la Fédération vaudoise des
syndicats d'élevage bovin. organise un marehé-
exposilion do bétail.

> Los éleveurs sont rendus altentifs qu 'à ce
marché-exposition. le bétail ne sera pas prime;
mais classe par les soins du cornile organisi
tour  de la Fédération.

La finance d'inscription est de Fr. 16.— pom
les animaux de moins de 12 mois el de Fr.
19.— pour ceux plus àgés . La Fédération pi;eii(i
à sa charg e le soin cles animaux sur place.

La Fédération cle la race d'Hérens a décide
d'exposer, à ses frais, les dix sujels les plus
qualifiés parmi les animaux que lui présente-
i ont tes Syndicats.

11 Va de sj oi que sckites tes bètes primées et' iro-
nia! riculées pounjpnl ètre présentées. La Fédé-
ration se réservé le dioit de procèdei' à un lri.i-
ge cles animaux avant leur envagonnemenl et
d'écarter Ioni sujel non qualifié. Pour chaque
animai  inserti, il y a. lieu de Toumir un ex-
trait tte regislre géiiéalogiqiie du syndicat. con-
formément f a. l'art. 4 clu programmo.

Los demandes d'inscription doiven t se l'aite
avant le 15 aoùl 1921. Passe ce délai , elles
ne seront plus prisos eu considera lion.

Pour faciliter les transaetions eommereia'lesj
la Fédération ouvrira sur place un bureau de
ìenseigneinents, de vende et d'achat de bétail
d'élevage pendant la durée de Texposilion. A oet
effet , les syndicats foumiront, pour le 15 sep-
tembre au plus tard , la liste des animaux d'é-
levnge qu'ils désirent vendre avee les indicationì
utiles sur l'àge. la conclition , l' asconclance ti
éventiiellenieii t les prix demandes.

Nous sommes certains que les syndicats el
éleveurs comprendnont que ce marché-exposi
lion est appelé à faciliter beaufcfcxup teurs nete
lions avec les acheteurs. 11 est donc dans votte
propre inlérèt. comme aussi clans celili de l'é-
levage du bétail suisse. ite collaborar ;i la plei-
ne réussite du ler maifhé-exposifion suisse df
bétail au Comptoir à Lausanne, en y fai sant
exposer un groupe ou quel ques sujets de pite-
li! ier choix.
.•' Pour toute demande oomplémentaire cle nei-
seignement les éleveurs voudront bien s'adii*-
ser au Cornile cle leur syndicat.

Fédération des Syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

La sécheresse ci les fourrages
Fréquemment les effets de la sécheresse se

font duremont sentir et Ton doit alors reme-
clier à la penurie cles fourrages qui en resulta
Régulièrement, alors on conseille la' culture dies
plantes à croissance rapide et cependant à
grand développement aérien , telles que la mon-
tante bianche, le colza, Talpiste, etc.

Cependant. l'expérience a maintes Ibis proti-
ve que si la sédieresse persiste, Pappoint fouf
ni par la meilleure des plantes fourragères esl
absolument insi gnitemi et qu 'on y perd son la-
vati et ses graines. Si , au contraire, quelqit*
ontiées bienfaisantes viennent tremper te teiTaio
la récolte esl fort meilleure, el. dans ce cas I*
déficit est surlout oomblé par tes dontières oC*
pes dos pra iries artificielles.

Il résulte , en tout cas dte ces observatifii*
quo les palliatila précoirisés pour parer au inac-
quo de fourrages sont ab'solumenl instiffisaa^.
en année sèche.

OwmtaM fiduolst
Le lait cher

On nous écrit :
Cerlaines personnes iniéressées trouveii l que

le lait osi trop cber à Sion. Pemiettez-moi die
vous dire en quelques mots comment tes prò-
ducteurs de lait doivent chercher el travailler
poni- nouer les deux bouts.

Pour produirei du lait , il faut du loin , or ,
pas un propriétaire de bétail n 'osi proprióte i ro
do toutes los terres qu'il cultìve ; tous salis
exception louent tout. "ou partie de leurs prés
entro 10 et. 15 cts. la tolse locale de 3,80 m.
Les propriétaires ctes terres cle Sion ne se con-
tentent pas seulement de retirer cette location
exhorbitanto, mais garmissent lem<s prairte ;j
d'arbres fruitiers, pais pour le locatoti re. bien en-
tentiu et au moment de la récolte des fruite.
sans s'inquietar si les foins ou regains sont
fa uchés, ils piétineii t l'herbe sous l' oeil navré
dn pauvre paysan qui dovrà suor pour faucher.
Le comble, c'est qu'avec ce prix exagéré, cer-
tains proprios, et. les plus riches, notez bien ,
se font livrer te lait à domicile au prix incro-
yable de 30 à 50 cts. le litre . On criti que le
paysa n valaisan. parce quo gràce à la fédéra -
tion, il peut arriver à vendre son lati 60 cts.
le litre. On criti que le paysan valnisan parce
qu'il vend son lait plus cher cni'ailteurs, mais
que Ton compare les frais de production ciane
notre canton ; on a cherche à faire usage ctes
machines, telles que faueheuses. tarteuses, eie,
mais on a dù y reiDoncer, à cause du niorcel -
lement ctes terres, de l'irri gai ion et des itinom -
hrables arbies fruitiers cle ces Messieurs .

Paysans valaisaixs. une certaine presse chec-
che à atiéantir la Fédéra tion . seul organe qui
detenne tos inaerete, par cles attaques non fon-
dées attendu que celle-ci ne prélève aucun bene-,
fico sur le lait du pays qui se vend heureuse-
sement à 60 cts. à la laiterie et 65 à do-
micile à Sion . Ne te laisse pas prend re au p ie-
go et souviens-tloi que les prix du beurre. du
fromage. du bétail soni intintemeli! liés avec
ceux du lail. Le grand princi pe: « Divider patir
regnar » .est à, l'honneur dans ce camp sédu-
nois. Groupe-toi davantage, paysan, reste uni .
accorda ta oonjfianie'e fa ceux qui jusqu 'à main-
t enant ont fail leurs preuves. à ceux qui ont,
défend u ces darnipres années tes intérèts avec
un courage remarquable. Nous avtons te droit
de vivre, St., do Genève, ne nous l'enlèvera
pas. nous lutterons pour vivre.

Des paysans sédunois.

Course cycliste Lausanne-Sion

Dimanche , nous verrons arriver dans nm
murs les meilleurs amateur^ cle la Suisse ro-
mande. Parmi les inscri ptions, nous cilerons
les noms de Bignens Roger, champ ion suisse
1918, Guillo t Henri , vainqueitr du circuii Fri-
bourgoois, clu grand prix d 'Etal  à Genève ; Ray-
mont Henri  l amateur clu circuit vaudote

L'arrivée aura lieu vers les 8 h. et demie ,
devant la villa Dr. de Roten , la route ser,a
barrée et le public est prie de ne pas station-
ner sur la route. Un programme portant le noni
et le numero de chaque coureur sera vendu
au Jprafit de la Pedate sédunoise , organisalri -
ce de la course .et donnera droit fa rentrée gra -
tuite ; les membres passil's soni priés de hien
vouloir présenter leur carile à l'entrée.

Nous ne doutons pas que le public sédunois
na vienne nombreux acclamar ces vaillants
routiers.

Lcs coupés intet'-club et les couronnes sont
oxposées dans les vitrines de M. Fernand Gail-
iard , bijoutier.

Cinématographe

Pendant la saison des vacances, noire ville
n'est pas gàlee eu fait de diverlissenueiits ; aus-
si le public apprécie-t-il d'autom i plus tes re-
présentation s cinémattographi ques données cha-
que semaine au Théàtre.

Co cinema s'ingénie fa nous donnei- clos lilms
toujours captivants diosant l'émotion et te rire
avec une sage impartialilé. Nous aurons ce soiit
vendred i et dimanche soir la suite clu sensa-
tionnel « Molocycliste internai » avec un grand
drame « Terribile adversaire » òìi fi gure le roi
du Cinema Douglas Fairbanks doni lous les
journnux parlent. Pour compléter le programmo
des vues do la Haute-Silésie, pays très el'nc-
lualité.



i II existe des moyens simples et économiques
je procurer des ressources fburragères en pe-
nose de sécheresse et nous sommes étonnés
ufl'ils soient si peu connus et recommandés.
Ces moyens sont fournis par ctefe procédés méea-
niques suivis de procédés chimi ques.

Les premiers ne soni autre chose que tes l:t -
[jours do défoncement et les binages, les se-
conds sont tout simplement les engrais.

Sî ii cloiisulto les rolevés météorollogiques d' u-
jecoptrée déterminée, on remarquera quo

^
'hauteurs do pluie tombées aniiuoll/sment

jont à Peu P^s constputes. S'il pleut team-
coup en hiver et au printemps, par compensa-
li il p leuvra très peu en été el réciproque-
uejt. C'est la mauvaise distributi on des pluies
am diverses époques de Tamiée, qui est la
jgnle^ause cles malheurs qui nous arrivent.
Or, nous avons te grave tort de laisser perdre
l'eau qui se trouve en excès à un moment
ilciiné mais qui fera défaut à un aulre  mo-
ment.

La pluie qui , en hiver, tombera sui un tcr-
jaiii pTOifoiidément ameubli , sera tolaloment ab-
gorbée et p lus ou moins retenue, eelle qui tom-
bera sur un terrajn inculile ou légèrement la
bouré sc hivisela cn trois positionfe; la pre-
mière s'infiltrerà dans la conche remuée, la
j euxième resterà à la surface ou s'écoulera,
A troisième s'evaporerà . On perdra toujours
ioux portions qua Ton [ioni évaluor aux deux
tiers. Donc, si vous craiguez la sécheresse, au
lieu de laisser vos attelages insictifs penda n|J
l'hiver, occupez-les à dos labours profonds ; les
résultats que vous en tirerez seront souvent sur-
prenants.

En été , l'eau emmagasinée dans le sol se
dissipo en parti e dnnfc l'air parce que les raci-
nes des piante», la soutirent el la dissioeii t par
les feuilles. Si vous tenez à la conserver, il
vous suffit de rompre la capillarité par des bi-
nages et de faire disparaìtre les mauvaises her-
bes par cles sarclages. Voilà .pour tes procédés
méeaniques. '

Pans l^s terres. les engrais augmentent la
[acuite de relenir l'eau en en modifiant les pip-
priétés physi ques ; les végétaux trouvent aloifr
ies elissolutions nlutritives plus conoeintrées et
n'ont pas besoin de massefe énormes d'eau pour
le transporl des matériaux qui leur sont néces-
saires. Pierre Doschamps .

Kchos
Une pèche niìraculcuse

' Le genre burniate, a, eu la guerre et la grippe
espagnole. Voici que la, geni aqua tique — du
moins celle qui vii dans la Seine — esl en
prole, à son tour, à quelques fléaux.

Ges derniers jour^, la chaleur excessive qui
regnati « au sein des ondes » fit mourir de con-
geistion nombre de poissons.

Et les pècheras qui, depuis des temps immé-
moriaux trempenl iiiutilement clu fil dans l'eau,
eurent la joie inespérée de pieli'clre, à la main
des poissons déjà tou t cuits au court-boiiillon'.,

Mais, lundi , ce fut  mieux enoore. Une vérita-
ble pèche miraculeuse — renouvelée de celle
que Jesus off iti à ses disciplos teur a été
réservée, Ionio la matinée, en ava! de l'ile
Saint-Louis. Tous les habitants de « Thumicte
royaume » quittanl leurs secrètes clemeures é-
laient apparus fa la surface des flots. CouchéK
sur le dos et offrant aux rayons clu soleil leur
venhe blanc et brillant, ils faisaient la pianelle
leis les bons nageurs dee bains populaires, el
se laissaiont glisser tout doucement au fil de
l'eau, sans songer quo te voyage risquait , s'il
se prolongeait quelques heures, die les 'transfor-
mer, au delà de Rouen, eux, barbillons, gou-
jons, brèmes, tanches ou brochets , en vul gai-
res poissons de mer.

Mais ils n'allèrenl pas aussi loin.
Des centaines ete pécheurs délaissant pour un

jour la li gne. répandus sur, tes berges ou sil-
lonnan t te tleuve d.ans des embarcalions « cueil-
laient » las inforlunés poissons avee des épui-
setles, sous les regards étonnés ot admiratife

Feuilleton de la «Fenili* d'Avis» N° 28

L'INFANTE

Elle se disail que les fugi l i l s  ne di 'v i '
pas ètre bien loin, qu'en pressanl te pas, on
pourrait les raltraper , d'autant  mieux que la
"Me, de p lus en plus escarpée, obligeait tes
foyageurs à alter lentement. Elte s'aehamait
& oette poursuite.

Elle voulait  à loute fo rce ramener sou dé-
fenseur , reconquérir l'amour do son frère. Elte
*Uait , dans ime torpeur, un sommeil invinei-
''lo, qu'elle s'efforcait de combattre. La moli-
li était monotone, interminahle. Le froid é-
m vif, mais il cinglai t ses énergies, et, toni
^ cheminant, elte se répétai t que , tout à I'heu-
r« peut-ètre, elle allait rejoindre Francois. Ei-
ra |rr| rait déjà ses paroles. Elle lui dirait:
' l'u vois , je suis venuo au risque de périu
tent fois. pour l'arracher aux ennemis qui te
detieni, pour détourner un grand malheu r qui
gBlg menacé tous. Tu vois comme jo l' aime !...
9 toi, ne feras-tu rien pour moi?. .. » Non . sans
f m > %  elle no lui dirait pas cette dernière chose
®* n'oserai! pas se permettile la moindre allu-
*»à M. do Parlan. Mais Francois la compron-
'tàt. Il savait si bien la comprendile I.—

On monta il toujours. Le froid augmentait. A
'ontpérouse, ils trouvèrent de la neige. Alors
c"e perdit complètement conscience. Son che
JJI la trainai) , poids morts, à demi écroulée

[''"tì son manteau de berger montagnard .

do milliers de badauds ahgnés sur les quais
el les ponte.

Vingt exp lications différentes de cette mi-
raculeuse pèche étaient données. On allait mème
jusqu'à parler d'un suicide collectif do la «gent
pcissonnièrc » dégoitiée de vivrò dans une
eau aussi sale que celle de la Seine.

C'était plus simple. On avait fait, sauter le
matin une pilo du poni de la Tournelle. Et
l'administration avait ainsi organise, au béné-
fice des pécheurs, cette pèche à la dynamite
quo , par ailleurs , olle leur interdit forniteli emeiit,

o
Belle perspective!

L'abbé Moreux , directeur do TObservatoire de
Bourges, s'exprimé ainsi , fa propOs des pério-
des de sécheresse et tte pluie qui , ainsi qu'on
lo sai! , altornent avec une assez grande régul a-
rité :

Dans les rég ions équatoriales, d'il-il , la duré e
cles oscillalions osi de onze années. Mais, en
cle nombreux endroits. le cycle osi Irois fois
plus long. r

Pour l'Europ e occidentale, depuis le début du
dix-neuviènie siècle , quatre périodes humides
ci trois sèches so soni: succède à des intervalles
réguliers de trente-trois à trente-cinq ans. Ge
cyclo se rattaché à l'activité solaire doni les
soubresauts se niaiii ifcstent avec une intensi (é
particulière loules tes trois périodes de onze
ans.

Cetle activité est actuellement en déeroissa'a-
cc. mais il fan! considérer la moyenne calori-
que clu soleil et les suites des périodes de
grande activité.  Elles se man'ifestent par une
( l iminul ion de Thumidifé  atmosphéri que, ce qui
a pour efiat d'établir clos périodes de longue
sécheresse.

La période aetuelle a commence en 1918 el
continuerà jusqu 'eii 1935, avec un maximum
qui s'clenelra sur plusieui;s années autour de
1926. « Nous ne sommes donc, conclut l'abbé
Moreux. qu 'au débiti des années sèches...»

SS

Télégraphie sans fil
M. Marconi, qui est de reTour. à Londres,

vieni cle déclarer qu'une nouvelle méthode de
télégrap hie sans lil a élé expérimentée, qui per,-
mettra au service télégraphique de foncljonner
en dépit ete n 'importe quelle condition almo?
phéri que el quelle que soil l'heure du jour ou
de la nuit.

La nouvelle expédition
Shackleton

Le grand exp lorateur anglais, Sir Ernest Shac-
kleton , a décide de se remettre en route pour
TAntarcli que. '

Lieutenant de réservé cle la mar.infe de guer-
re, Shackleton na.vigua quel que temps sur un
navire marchand, puis fut appelé à prendre part
à diverses exp éditions. En 1901, il était troi-
sième lieutenant elle l'exp édition na,t|ionale antarc-
fi que ; il commanda do 1907 à 1909 l'expédi-
tion britannique anlarctique, qui parvint fa 155
km. clu Pòle auslral , puis l'expédition antarcti--
que de 1914 à 1916. Né en 1874, Shackleton
esl un homme dans la force de l'àge, el sa gran-
de conuaissahee cles régions ani a reti ques est un
garanl clu succès do son expédition.

C'esl à fin d'aoùt quo Texp lorateur quittera
Londres à bord du « Quest», mi navire de 200
tonnes construit en Norvège, muni de machi-
nes à vapeur et. de voiles. Les frais de Texpé-
dilion sont pay és par un grand industri el an-
glais , M. Quiller Rowett, camarade do collège
de Shackleton , el un 'autre industriel, nommé
Becker.

Le bui de l'expédition , qui compte parcou-
rir 48,000 kilomètres, esl: de visiter tes mers in-
connues de TAntarctique et les ties dn sud A-
tlantique et du sud Pacifi que. Elle emporio tous
les instruments nécessaires aux "diverses bran-

Mais te traglimi ', habitué a ces coiinscs noc-
lurnes, avait les yeux bien ouverts. Il se tenait
sur ses gardes . Il savait qu'à Fontpédiiouse, il
n 'y avait  rien à craindre, mais il fallai! lai-
re un crochet pour éviter la Tour de Vilar , où
une cinquantaine de monsqueiaircs surveillaient
tes abord s clu col de la Perche. Dans les bas-
fonds où Ton s'engagea, la neige attei gnait , par
p laces, uno hauteur inquiétante, et Ton n'avan-
zati que pas à pas dans l'obscurité. Mais des
empreintes loutes fraichès de fers à cheval se
marquaient sur la piste: très probablement c'é-
taient les traces do Francois et de ses compa-
gnons.
' Avant d'arriver à Saillagouse, dans une des-
cente accideniiée, Inés se réveilla tout à fait.
C'était te polii jour . quatre heures et demie du
matin , lorsqu 'ils mirent p ied à terre devant
l'auberge. Le portail de la cour était ouvert , le
valet d'écuiie déjà leve. Tony, qui le connais-
sait de longue date, Tinterrogea, el le gaiipou
s'empressa do lui apprendre erue le seigneur de
Llar et sa suite s'étaient arrètés tout à l'heure
pour taire lerrcr un de leurs chevaux. On avait
réveillé en pleine nui t , le maréchal-ferrant, tan-
dis qu 'ils buvaient dans la sitile, pou r se ré-
chaufler. Et aussitót. ils étaient répartis : il y a-
vait vingt minutes à peine!. ..

Cette fois, on les talonnai l de très près. On
tes rattrapeiftit sùromenl. avant qu 'ils arrivenlt
à Estavar.

Les deux bètes. gonflóes d'orge, Iraversèrent,
au galop te poti! de la Sègre. Dans la lumière
douteUse do l'ante, ils distinguèrent de nouveau
sur la route délnempée tes traces récentes des
fers à cheval . Frénétiquement , Inés cijavachait
sa monture, lorsque. tout à coup droit devant
eux, au tournant d'un mamelon qui bouchait la
vue, ils apercurent nn groupe de cavaliers, lan-

ches de la recherche scientmque, et emmene i ques militaires. Plusieurjs arrestations furent o-
un certain nombre de savants et de spéciahs-
tes de TAnlarclique, parmi lesquels Frank Wild
qui remplira les fonctions dte second et qui en
est fa son cinquième voyage dans ces régions,
Worsley, capitaine du « Quest », le major Mac-
klin , médecin de Texpédition, le capitaine Hus-i
sey, spécialiste en meteorologie

Pour aider les expior,atéurs, le « Quest »
transportera un hydroplane special, dont le pi-
loto entreprendra, dès le départ d'Angleterro,
l'elude et la carbogr,a|)hie des courants aériens
On étudiera également les courants océaniques^la geologie, la fauno, la flore, et gràce à un
appareil cinématographique il sera possible
de conserver des souvenirs «vivants» eie oette
magnifique randonnée. En outre, Shackle-
ton s'eftorcera d'identifier un certain nombre
d'i|es doni, l'existence est entfore problématique.

Après avoir visite les iles dispersées dans
l'Atlantique ot TOcéaii indien méridionaux, St-
Paul , Tristan d'Acunha, le « Quest » gagnera
lo Cap, où il se preparerà on vue de sa croi-
sière anla rctique prjoprement dite. Cotte seoon
de phase de Texpéclition se terminerà en T^ou-
velle Zelande, d'où Shackleton regagnera la
Grande-Bretagne on doublant le cap Horn.

Il s'agit , comme on le voit, d'une croisière
excessivement importante au point de vue des
connaissances de notre tene, car Shackleton,
qui ne cherche f a. battre aucun record, em-
pioterà son temps à fixer sur la carte une in-
finite do points douteux, à, situar des iles et
des terres très mal connuos, et à en faire une
étude scientifi quo aussi complète quo possible,

perees.
' La Sùreté a fai t etnbaruuer les fascisti dans
les trains en partanoo afin de les refouler. Plu-
sieius e oups de feu ont été tirés au passage
de ees trains par des groupes cle communis-
Cs embusexués

On a envoyé sur les lieux des eflecttis suf-
fisanls pour empècher de nouveaux actes de
violence.

Une séance agitéc à Montecitorio
La Chambre italienne discute le programmo

du gouvernement, qui est l'objet de vives eri-
tiques.

A la séance du 21 juill et, lo communiste
Tuiilei' a blàmé lo gouvornement en ce qui "con-
cerne la politique dans les provinces de la
Ventile juli enne en parlan t d'oppression.

Celle accusation a soulevé un beau vacarme.
Des injures ont été échangées entro Textrème
gauche et Textrème droite . Le député fasciste
Campani a lance une chaise contre les bancs
de la gauche, frappant te député socialiste Pa-
gella.

L'intervention des députés des autres grou-
pes et des députés fascisti empècha ctes évé-
nements graves. Le calme l'ut rapidement ré-
tabli. Après uno. demi-heure de suspenfcion, la
Chambre reprit ses travaux. Le président de-
p loro vivement l'incident. Lc député Cosatti
invila te président à appliepier les sanctions
prévues par le règlement contro le député fas-
ciste qui avait lance la chaise. Le président
répondit quo l'incident s'était produit au oours
cle la suspension de la séance. Il dénonc;n ce
fait à la chambre, et déclare le député fasciste
indigno d'appartem r à l'assemblée. Le député
fasciste Coda dit que les fascistes ont été vio-
temment provoqués. 11 fit appel à l'esprit, de
paix cle l'assemblée. Le député communiste
Tunter reprend la parole affirmanl qu'il existe
des preuves sur la solidarité de l'autorité mili-
taire et des fascistes. Ce iati qui soulève fes
proteslatioii s de la droite est dementi catégori i
quement par le président "du Conseil. Le mi-
nistre cle la guene proleste contre les accusa-
tions lancées par l'orateur communiste contre
l'armée qui , au contraire partout où ella a
passe a laisse la meilleure impression do son
irréprochable conditile. La sui te de la discus-
sion est renvoyée à jeudi.

La trève irlandalsc
Le communi qué officiel suivant a été pu-

blié jeudi après-midi :
MM. Lloyd George et de Valera onl eu a

11 h. 30, jeudi, une entrevue qui a dure en-
viron ime heure. Les bases d'une conférence
officielle n 'ont pas encore pu ètre trouvées.
M. de Valera a pris dos dispositions pour re-
tourner en telando demain et communiquer de
nouveau avec M. Lloyd George après s'ètre
entretenu avec ses collègues.

Les succès grecs
L'année de Constantin marche de victoires

en victoires. Elio vient de s'emparer de la
villo d'Eski-Cheir en Asie-Mincure. Ce succèis
a été salué ì\ Aljhlènes par des cortèges et lia .viilje
a été pavoiséo.

Unattcntat à Rclgrade
On mando de Belgrado que jeudi, un jeune

homme chi nom de Boshnijiak , menuisier, com-
muniste, a tue à, coups de revolver M. Dras-
chkovitch , ministre de l'intérieur , qui se trou-
vait à Delnici. L'assassin a été arrèté.

ETRAN GER
Une exécution en pays occupé

Aloidi  matin a eu lieu, près de Mayence, Ve-
xó til i  ut du lirailleur marocain Moliamoci ben
Ahmecl. condamné à mori par le premier con-
seil cle guerre de l'armée clu Rhin , le 27 mai
damier. pour avoir assassine el dévalisé un
emp loy é allemand , a Hoechst.

L'exécution a ou lieu sur lo terrain d'avia-
tion de Gonsenheim. Dès 4 h . 30, des déla-
chemenls de toutes les troup e^ de la garnison ,
environ 4,000 hommes et le 63e régimenl de
tirailleurs marocains en entier étaient masiséiJ
sur le terrain de l'exécution. Le beau-1'rère de
la victime, le maire tte Hoechst , quelques no-
tabilités do la villo et des journalistes allemands
assistaient également à Toxécuti on .

A 5 h. 10, le conclamile, accompagno de
son défenseur, Me Ledere, du barreau de Nan-
cy, est ^trrivé à pied sur le terrain , escorté
par cinquante tirailleurs marocains. Le greffier
a hi la sentence du jugement devant te com-
missaire du gouvernement; puis le peloton d'e-
xécution , compose de 6 Francais et cle 6 tira i l-
leurs, commande par un adjudant , s'est avan-
ce vers le condamné qui a, refusé de se lais-
ser bander les yeux et attacher. A 5 li . 28 e-
xactement, justice était falle. Les troupes ont
défilé devant le corps au son des musiques des
régiments.

Après la cérémonie, le general Schmidt , gou-
vorneur militaire dte Mayence, s'adressant aux
journalistes francais el allemands, leur a dit:
« Messieurs, vous venez do voir passer la jus-
tic e de la France.» l

Le corps du tiraillour a été inliumé au ci-
me! ière de Mavence.

Sanglant «on l  lil cn Toscane
Un gravo inciden t s'est produit joudi matin

à Sarzano : 600 fascisti venant de la Toscane
longeaient un chemin parallèle à la voie fer-
ree dans la direction ete la gare. Informée do
leur arrivée, l'autorité localo avai t organise uij
barrage sur les routes aboutissant à la villo
au moyen de toutes les forees doni elle dispo-
sati afin de s'opposer à l'entrée clu groupe. Los
fascisti enip loyèrenl les moyen's les plus vio-
lents pour rompre te barrage el les troupes,
après ete longs efforts pour evito des incidente
douloureux , furent con'raintes de faire usage diefs
armes. 11 y eut huit morts panni lesquels un
caporal , ainsi que plusieurs blessés, doni quol -

cés, eux aussi, à fond de train.
.— Ce sont eux ! cria la jeune filte à Tony ;

v i t e !  vite ! nous les tenoiis
Mais les fugilils durent se croire poursuivis

par des soldats francais : le manteau d'Inés et
son i'euli e masculin los Irompèrefnt sans dou-
te. A leur tour, ils aecéléij'.'i eWt leur allure . Inés
épordue, les gagnait de vitesse. Ils n'étaient plus
qu 'à trois conte toisos les uns des autres. Elle
criail do toutes ses forees :

— Francois ! Francois!
Mais ses cris se perd aienl dans le veni.
Soudain , derriène eux, un roulement de ga-

lop les fil se retourner-
— Los I rancais ! les r rancais! burla Tony

Riball, fou cle terreur,.
Et , paesani comme ime trombe devant Inés,

il lui jeta :
- Nous sommes recoimus : Sauve qui peut!

Us coururont pendant près d' imo lieue, en
un casse-cjou vertiginteuX. Ils élaient tout près
do la frontière, que marquait un riiisseau peu
prolbntì. Inés vit lo cheval de Francois saut..:.̂
le misseau, cependant quo des coups de feu
crép itaienl autour d'elle. Brusquement son che-
val s'abattit , la jambe fracasséo par une balle.
Des dragons étaient à ses trousses qui vocife -
rai ent :

— Rendez-vous ! Rendez-vous !
Projetée f a terre par la violence du choc,

olle faisait efiforl pour se relever, lorsqu'un cor-
nette surgit, le pistolet au poing, en pronon-
cant d'un ton bruta! :

— Au noni du Roi, je vous aneto !
Les dragons se ruèrent sur elte pour la li go-

ler. et la surpnise qu 'ils eurent en découvrant
sous le feutre guerrier un délicat visage de
femme, lit que toute la troupe s'arrèta en cercle
autour de la priHorinièi|0. Pendant co temps.

DEMIEM HEURE
o ¦

Rela Kuhn arrété
LEMBERG, 21, — On apprehd quo le com-

muniste hongrois Bela Kuhn , qui se rendait de
Moscou à Lemberg, a élé arrété par la police
polonaise. Kuhn était charge de la part du gou-
vernement des soviels, ete provoquer ' un mou-

Francois et soli escorio dispai;a:i:ssiiient derrière . de laine, tout souillé par la boue des chemins
la colline sablbfrilnfeuse qui, de ce eòté-là , dissi-
mulo Llivia et son clocher.

Entre deux cavaliers qui Tencaduaient, le ca-
non de leur ospi'ngole braqué contre ses liem-
pes, elle fut conduite à Estavar où le capitaine
Coorte avait fini par descendre avec sa com-
pagnie, Torg asone étant trop éloigné pour une
surveillance efficace de la frontière .

Le pauvre viillage, livré à la saldatesque, of-
fra ti un sipectiaclo désolant : tonneaux défoncés
sites do blé et de farine jetos dans la rue, bètel,
de somme réquisitionnées, bestiaux trainés à
la boucherie, paysans roués de coups par les
janissaires. Au milieu de la place, se dressai t
une enorme potence en bois de pin , où le ca-
davre d'un maraudeuE, pimi pour l'exemple, a-
chevait de se déoomposer. A l'apparitìon du gi-
bet , dans l'air empesfé de miasmes, Inés fris-
soinia d'horreur . Les pires idées, les images
les plus funjèbres Tobfeéd;aient, loi'squ'elle fiìsun
chit le seuil du cimeiière epii entourait l'église.
Le cap itaine avait installò son quartier dans
la sacristie de cotte vieille bàtisse romane,
dont les murs, épais comme des remparfe , é-
laient à l'épreuve du canon.

Or, eette nuit mème, Courté, averti par ses
esp ions , s'attendait au passage de Francois de
Llar et de ses affiliés. Il avait envoyé un petit
cléfachement de eavalerie guetter les fug itifs
entre Estavar et Saillagouse. Toutes les pré-
cautions prises, il était certain de sa capture.
ct quand il entendit des pas et tout un clique-
tis d'armes dans le cimelfière, il se donna Ìm-
médiatement l'expression de visage et l'attitude
qui convenaient pour recevoir le chef dtes cons-
p iratours catalans.

Inés entra , le visage découvert, les cheveux
flottants sur ses épaules. Son rade manteau

Tengancait ridiculement. Courté, la face apn-
pllectiqne, fa.illit .s'abattre de saisissoment. En
temps que la surprise et le dépit du coup man-
que , toutes ses rancunes dte galani dédaigné,
toutes ses oqlères rentrées éclatèrent aussitót
à la vuo cle colle qui l'avait rebulé et que les
hasards do La guerre lui livraient maintenant
cornine une proie. Il la toisa de la tète aux
pieds avec une extrème insojlence.

— Comment ! C'est vous, mademoiselle l'In-
fante? Et dans cet équipagol... Jolie princesse,
ma foil

Puis, sur un ton de tortionnaire :
— Et diles-moi, s'il vous piai! : que venez-

vous faire pai ici ?
La jeune filile , les yeux baissés, los lèvres

farouchement closes, ne répondit pas. Ce silen-
ce qu'il jugeai t méprisant, exaspéra Courté.

— Allons, avouez-le! Vous ètes de cortiti-
vence avec votre scéléral do frère ! Vous cou-
riez là-bas, pour nous t rahir , pour comploter
avec vos bons amis, les Espagnols. Vons sa-
vez, mademoiselle, qu'on est pendu à moins !
Ah! ah! vilaino affaire pour ime telle fille com
me vous.

Le soudard so trotta ti les mains, en làchani
cos odieux sarcasmes. Cependant , il voulait k
toute force Tobliger à parler :

— Encore uno fois, cpi'alliez-vous faire à
Llivia?. .. V ous vous obstinez à vons taire ?
Très bien. On trouvera le moyen de vous des-
serror Ics djenls.

—- A cette menate trop claire, elle releva vi-
vement la tète et. tonte pàio , toute tremolan-
te:

— Monsieur, dil-olle, je suis votre prisonniè-
re; vous pouvez faire cle moi ee que vous vou-

vement révolutionnaire à Lemberg et en me-
mo temps d'établir des relations enlre commu-
nistes russes et anglais. L'arrestatioii de Bela
Kuhn a mis te gouvoniement do Varsovie sur
la trace d'une organisation de propagando bol-
cheviste installée par Moscou à Lemberg.

Une trombe
LE SENTIER, 21. — Une tromba affoctant

la formo d'un long tuyau ou d'un còne ren-
versé a enlevé dans les airs, jusqu 'à, perte dte
vue, en moins de trois minutes, chez Besan-
con, àu Solliat, commune. du Clienti, la valeur
d'un char de foin, quo M. Eugène .Gitignard
chargeait sur son char. M . Guignard lui-mème
sa sentii soulevé aVec un sentiment elle dépresi
sion fort désagréable.

Aux Places, M. Edmond Lecoultre a vu ses
petite tas de foin escamOtés de mème, pour
alter relomber en pluie mi kilomètre plus loin
sur des chómeurs qui pique-ni quaien t àu bord
du lac.

La tension franco-anglaise
LONDRES , 21. — Lo « Daily Télégraph »

communiqué au sujet do Tentrevue entre lord
Curzon et l'ambassadeur do France à Londres
quo lord Curzion s'est montre très surpris de
la rèsisi ance francaise contro la convocatimi
du Conseil suprèmo, la Franco ayant déclare à
maintes reprises qu'aprè|s le 10 juillet, il n'y
aurait plus d'ohstaclos à la réunion du Con-
seil. Ensuite, lord Curzon a exposé très éner-
giquemont le point. dte vue britannique au sujet
de la Haute-Silésie.
• Mardi soir, le charge d'affaires italien a Pa-
ris a recu l'instructi on de parler avtec la mème
energ ie à M. Briand ou au directeur politi que
du Quai d'Orsay.

Le gouvernement britanni que ne désire pas
l'envoi do troupes en Haute-Silésie, pardo que
cel: envoi serait superiti! si une décision ra-
pide au sujet de la Haute-Silésie était prise. Le
journal rappelle ensuite que los hauis-commib-
saires alliés en Haute-Silésie insistent pour une
décision rapide, autrement 60,000 hommes se-
ront nécessaires pour empècher des troubles é-
ventuels. Le general Le Rond lui-mème était
en train de rediger un rapport dans ce sens,
lorsqu'il conimi la démarche de M. Laurent à
Berlin et la note da M. Briand, il se ravisa.

Le gouvernemenl britannique et le haut-com-
missaire anglais en Haute-Silésie sont ferme
meni convaincus que seule une solution im-
mediate de la question de Haute-Silésio pour:
rait empècher l'entrée des troupes régulières al-
lemandes et polonaises en territoire conteste.

Los autres joumjaux anglais se contentent en
genera l de oommuniquer brièvement la note de
lord Curzon sans prendre position. Seul , te
« Times » déclare que les divergences tie vues
entro la France et TAngteterre, qui no se rap-
portent qu'à des détails. ne doivent pas empè-
cher une solution prompte du problème de la
Haute-Silésie. Il faul reconnaitre la néeessité
de prendre lap idement une décision dans oette
question.

WILL' S

111 A II CIGARETTES
SO Cts. POUR DIX

CHAPJGE A VUE
Communiqué par la

Ranque Cantonale du Vaiai»
(Sans engagement)

22 juillet 1921
offre demande

Paris 46.40 47.70
Berlin 7.75 8.2&
Milan 26,90 27,70
Londres 21.50 22 —
New-York 5,90 6,20
Vienne — .75 —,95
Bmxolles 45.— 47 —



C LE RETOUR D'AGE 1
Toutes les femmes connaissssent lee

nacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
connus. C'est d'abord uno sensation d'étouffe-
mcnt et de suffocation qui étroint la gorge, des
bouffées de chaleur qui montent a'u visalgte,
pour faire place à une suelur fooidé sur tout
le corps. Le ventre devient dbulouretolx, les
règles se renouvellent intégUlières ou trop a-
bondantes ot bientòt la femme la plus robus-

te se trouve affaiblie et exposée aux; pires dangers. C'est alors
qu'il fau t, sans plus tarder, fai re une cure avec la

dangers qm tes nie-
symptòmos soni bien

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'àge de 40 ans, mfime celle qui n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la Jouvence de l'Abbé Soury f a. des in-
tervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux subit du gang
lau cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture
d'anévrisme, etc, Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plua
son oours habituel se porterà de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus péni-
bles: Tumeurs, Cancere, Neurasthénie, Métrites, Fibromes,
etc, tandis qu'en faisant usage de la Jouvence de l'Ab-
bé Soury, la Femme eviterà toutes les infimiités qui 1̂
meniaoent.

La Jouvence de l'Abbé Soury pcéparée k
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes Ies bonnes
pharmacies. Piii i la botte pilules 6 fr., le flacon liquide 6 fr<

Tout flacon vendu en ' Suisse doit ótre revétu d'une
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abtó

^_ Soury et la signature Mag. Dumontier.
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Fàcheuse inspiratici!
(suite)

— Je retire le mot, madame, fit le commis-
saire poi imeni. Vos noms?

— Mon mari, répondit aussitót la mère de
Thérèse, s'appello M. Langevin, moi, Mme Lan-
gevin ol ma fille Milo Langevin. Voilà . Nous
habilons rue d'Hauleville. 1800 francs de lo-
yer sans les imposifions. .. On nouis a arrètés
corame des filous. .. Je me plffindrai au prési-
dent de la Républi que , aux dépulés, au Sénat,
au conseil municipal et au tribunal de com-
merce.

— Pardon, madame, tout ce que vous dites
ne prouve pas que vous n'n.yez pas volé un
portefeuille. Ce portefeuille contenait 3 à 400
francs, plus te coupon do la logo 29 pour ce
soir à l'Opera Comique. Vous présentez ce cou-
pon , donc vous avez le portefeuille.

— Mais certainement , nou s l'avons, puisqu 'il
était derrière te canapé.

Le commissaire ouvrait des yeux ahuris , no
comprenant pas.

— Tout cela, dit-il , s'expliquera devant le
j uge d'instruction. Je suis obli gé ete vous en-
voyer au dépòt. .le ne puis faire autrement en
présence cle la plainte cle M. Aliatole Brouil-
lard.

— Aliatole Brouillard ? qu 'est-ce qu 'il vient
faire là-dedans?

— Voici la lettre urgente par laquelle il me
requiert de faire arrèter les personnes qui pré-
senteront au contròie te coupon de la loge 29,
attendu que ce coupon se trouvait  dans un
portefeuille qui a été volé à son futur beau-
père.

— C'est lui qui a fa.it cela , le monstre ! glap it
Mme Langevin. Thérèse, tu ne sera.s jamais
Mme Brouillard. Je retire ta main au polisson

lez. Mais vous n'avez pas qualité pour m'in-
lorroger comme une coupable.

— C'est ce que nous verrons ! dit Courté,
furienx de celle résistance el. dte pjlus en plus
enragé cle j alousie.

U fit. un pas vers elle, avec des gestes vio-
lente. Terrtiiée, à bout de forees , après cette
nui t d'insiom nie, ces éniorions de toutes sortes,
elle s'évanouit, s'alfaissa en'tre les bras de dieiix
dragons qui Tencadraient. Au mème moment,
un tumulte empiii les abords de l'église. Des
ostal'ettes acoonraient, bride ab'attue . Canute, ŝ
croyant. surpflis par les Espagnols, donna or-
die aux aoldats cle tran^poiitor Inés, au plus vilo
chez un notatile, à l' autre tout du village. Puis ,
lui-mème se precipita à la porle du cimetière
pour se rendre oompte de ce qui se passait .

C'était M. de Parlai! qui arrivali à li lète
d'une compagnie de miquelets , appuyés par dos
cavaliers du rég iment de la Rahlière. Lo cor-
nette, qui avait arrèté Inés, venait do lui coll-
ier l'inciderti et la fuite du « sieur de Llar ».
Il en était abaaourdi. Que In jeune fille fù t  ici
k deux pas de Toninom i , avec son frère, il ne
s'expliquait pas une lolle coihcidence. Avait-
elle trempe dans la t rahisan? Cette chose af-
freuse était-olle possible ? Mais non, il éta i l.
sur d'elle. Il y avait une autre raison de sa
présence, et qu 'il fallai t savoir.

Le trouble où ces idées te jetaienl se Imhis-
sait sur sa figure , lorsqu'il abord n (burle. Ce-
lui-ci , ravi cle sa confusion, lui dil à brulé pour-
jio int :

— Je suis houreux , mansioni-, quo vous vous
soyez enfin décide à verni- vous miormer pai
vous-mème de la gravite de la situation. Vous
allez faire des déoouvortes qui ne vous ré-
jouiront pas, je le crains. Le sieur de Llar

Cesi on véritable ntaisii de seivtr le KRiSlTpour les nettovages.
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qui nous a fai t arrèter comme cles malfai teurs
et qui est cause epiteli m'a appelée deux fois:
la vieille.

— Cependant , ma bonne, glissa limidoment
Langevin.

Cela va ètre fati , mademoiselle

— 11 n'y a pas de cepend ant. J'ai dil : je
veux et quand j' ai dit : je veux!...

V.
Thérèse était loin d'èlre une solfe cornine

son pretendo. Elle entrevit une occasion favoli*
blo poni-, une fois déha.rr|assée d'Aliatole, réa-
liser ses voeux d'un autre còlè. Elle s'a vanza
vers le commissaire et dil en souriant :

— Monsieur, sincèremont, trouvez- vons qur
j'aio l'air d'une voleuse?

- .l'avoue ([tie non, rép ondit galani meni le
commissaire ; pourtant...

— Merci... En raison clu dotilo , accorjdcz-
nous un léger sursis avant de nous envoyer
au dépót... .le crois que Ioni  va s'exp li quer.
¦Vous remotiriez-vous on liberté si une person-
ne honorable vaiati devant vous ^talliti- qui
nous sommes et qu'il n'y a qu 'un malontendii
clans tonto cotte affaire?

— Assurémonl, <
— Bien , et toi, maman , promels-lu d'accor-

dar ina main au sauveur qui nous ilélivrera
de noire affreuse sil uation ?

— Je le jure entre tes mains dte la justioe
et do l'admin istration.

— Monsieur le commissaire , rapiti Thérèse.
connati riez-vous par hasard M. André Labor-
do, employé au ministère de Tinlérieur ?

— .le le connais parfaitement. Il vient tous
les soirs au café des Mille-Co'j onnes taire sa
manille et j'y vais également quand mon sor-
vico le permei.

— Voulez-vous hien liti téléphoner à. co ca-
lè où il doit èlre à cotte heure-ci. ponr le prter
de venir Ìmmédiatement à votre bureau?

qui ìntriguait depuis longtemps avec lo gjou-
verneur de Puycerda, a fallii ètre pris par mes
dragons. Quan! à sa sceur, que vous conna is
sez, il me semble, elle étail sur le point de
le rejoindre, quand mon cornette Tarrèla. Elte
allait renseigner MM. les Espagnols, apnèfe a-
voir esp ionné clans nos li gnes . Charmante In-
sogno, vraiment, pour uno l'ilio de qualité.

Monsieur, dit Parlan , eette jeune lille ,
quo vous accusez à la. légère, est , innocente.
Je le sais, et j'en l émoignerai , s'il le faut.
Quant aux coupables, ils seront poursiiivi s el
chàtiés selon Ionie la rigueur de la loi. En
attendant , je dois pourvoir à la sùreté de celte
quo vous avez fait indùment arrèter. Où ost-
ello?

Uno foule de sentiments désorclonnés s'agi-
(aient clans l'amo de Courté : sa jalousie, lc
besoin de torlurer goti rivai , Tende de se mei-
Ire en valeur aux yeux de ses chefs, en se
vantimi de sa vigijance el de l'imporlance de
sa cap tine. Il dil arrogammen l :

Celle prisatinière m'appartieniI... Prenez
gardo , monsieu r le lieutenant de noi qu'on né
vous accuse de complic i le avec les Iraìtres ! Cel-
le proleclioii accordée à la sceur d'un rehelle
est, bien etrange. 'l'otti cola pourra vous menar
loin.

— Je dédaigno vos insinuation s, monsieur,
Jo suis le mail re ici. Jo vous somme cle re-
mettre entre mes mains celle jeune filte.

La fureur de Courté no . se mailrisait  p lus.
Ce gros homme sanguin el coléri que se sentati
capable de lenir liète à son chef , d'entrer en ré-
volte ouverte coutre lui. Mais les forees amenóes
par lo lieutenj anlt de Roi étaient conslidéraiblea.
Elles bloquaien t les enftours de l'église et du
cimetière. Cola donna à réfléchir au cap itatile,

LA MAISON RE BOIS
' ornine o,n parlait de la livra i son dos maisons

de bois, le représentant à Par.is de Thonorabìe¦- « i i. ' Coolman e' lils, de Rotterdam (bois
équarris eri lous genres el cle toutes prove-
na.i es, gros et détaii) a raoonté celle assez
-• ignifere histoire, à laquel le il a élé peisoiii-
HSSSggBgSSBggg ĝHSggSSBBBiBWB ^̂ ^B'̂ B̂'"*'
qui finit par dire, en regardant lixement son
rivai , d'un regard toul charge de réticences :

—- El puis, vou s savez bien , monsieur, qu 'i l
y a autre chose entro nous !

Soit , nilonsieur ! Si c'osi tuie querelle
d'honneur que vous cherchez et bien que cela
soit contraili' à Iti disci p lino cornine aux èdite
clu roi , je suis à vos ordres . Dans un insla.nl
vous recev rez mes témoins. Mais , aupaijavimt,
je tiens à, mlerroger celle que vous avez - -
jo vous le répète l'alt indù mei il arrèter. Je
vous ordoiinccoinme à mon stibordònné de me
dire en cpuel lieu vous l'avez mise !

Pendant ce licmps, les miquelets envabissaienl
te cimetière. I^es crosses de leui/s esoopeLl es
sonnaie.nl sur les dalles. Courté, eslimant: quo
Ionie résistance étai t iuitóile, enjoignj l à un d ra-
gon d'accompagner M. do Parlali jusqu 'à la mai-
son du ruotatilo chez qui la prisonnière étoùl  sé-
quesfróe.

Le lieutenaiiil do roi s'en aliati, la lète bassi'
don-iène te solila!.. Outre les contrariétés pré-
sentés, de p iros travolgete s'annanejaienl pour
lui .  Et né.iiimj oins il se felicitati do la chance
providenliello qui l'avail  conduit là, à poinl
nommé , pour arifachOr Inés aux  conséqnenceis
probables d'une arneslation.

La veille, il avait quitte Vi Ilei! ranche, après
une altercatìon des plus violentes avec le vi-
giiior Coroniine, auquel il reproebait d'avoir faijt
sonner les cloches ol assemblée les milices sans
Miilorisiiliion. Pour qu 'on no Tacousàt pas do
mollesse ot d'imprévoyance, il était parti
immédiatemenl pou r la, Cordagne, afi n do ju -
ger si la situalfion justifiait un lei déploiemei^l
cfo forees. Elle étail sérieuse, er. toni «is.
plus sérieuse qu 'il ne l'avai l pensé d'après les
rapporte de ses émissaires et cle Courté lui -

nièiiie. I l  savait déjà qu'il y avait 1.600 fanlas-
sins réunis à Puycerda. 600 chevaux cle troupe
de ligne e! qu 'une nuée de mi quetets espa-
gnols infestati la région . L'avant-garde était à
Llivia , à deux pas du village où il se trouvait..
D' un moment à l'autre, ctes éclaireurs ennemis
pouvaient surgir au Ij ouiyìài rt do la colline , l'ran-
chir le riiissea u cle la frontière... Et Inés étai t
là , exposée aux plus redoutables dangers, au
milieu d'une soldatesque, qui n'attendati qu 'un
signal pour e,n venir aux mainsl...

Épuisée de fatigue, la jeune lille donnait 1/ors-
cfu 'on lui annonca la visite de M. de Parlan .

Pricipitannne.nt, elte se leva paur le recevoir.
La fatigue ne lui pesati, plus... Elle renaissait,.
Son amour venati à elle. Il venati en libera -
teli!'. Itile en était eerfaine . Comment avait-elte
pu craindre qu'il ne vint pas? Olì, elle allait
le revoir. Toul te reste ne compiati plus , le
monde entier élait oublie.

Et puis, quand ils so trouvèrent l'un en fj ace
do l'autre, quand elio apercut son visage tor-
ture par le sentiment ite la minute Iragique
qu'ils viv aienl , TencflianOeinoii t s'évanouit. Ils
élaient seuls, tians cotte chambre grossièiie cip
paysans. Leurs yeux tristes se rencontrèreni,
et la mème pensée leur vini au mème moment.
Cet enlrelien seul à seule qu'ils avaient si long-
temps souliaìté. le voilà donc ! El. dans quelle
circonstances !

- Ali ! mademoiselle ! soupira-l-il , je ne
croyais pas dire si vrai lorsque je vous écri-
vais clans ma dernière lettre: « Je sens quo
jc vais èlre le plus malheureux de tous les
hommes ! » Dans quelle aventure m'avez-vous
jote ?

El , comme pour se faire paixliomier ce doux
reproché, il lui prit la main qu'il baisa lon-

guement. Inés, éinue par cotte caresse, pai' le
son de sa voix , laissait sa main dans In sienne.

- No regrettons i:ien. dit-elle. Moi . je n'ai
aucun regret eie ce que j' ai fait.

Il se renila vivement . pris d'ime crainj*
o oscure.

Qu'a vez-vous fait? Pourquoi èles-vous ici ?
Au nom du ciel, expliqiiez-mni.

Alors, elle lui conta ce qui étail la vérité :
tpi'elle élait partie poni- ramener son frère.
pour empècher la découverte du compiei.

-- Je n'ai jamais douté cle vous, dit Parlan.
ni de vot re amour pour moi , ni do volre loyau
té à Péagrd de naon pays. Ah ! chère, très dire
Inés.

Elle défaillait cle tendresse :
— Louis, dit-elle, vous souvenez-vous?... Ce

matin du bai , dans la grotto illuminée par Tati
he, lorsque vous m'avez répété : « Pour tou
j ours! » Qui eùt pensò que noire bonheur W1
si loiiitain?

— J'étais plein eie confiance ! reprit le jeuiH
homme.

— Et moi, débordante d'espoirl que fati*-
mon Dieu ! que faire?

-- Vous sauver! affinila Parlan, d' un ton
solenne!. Sauver notre anioni '.

Et , après un inst,anl de siteneo lourd de tp
floxions angoissées : '

— Hélas! notre amour, ce sera difficile peni
èlre. Mais vous, je suis certain de vous sauwsl
Si vous devez perir, je vous suterai. Vous 91
touclez ? On ne i ouchera pas un cheveu de vo
tre tète . Je suis là . Je vous défondrai ju sl11
au demier soufflé.
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' V ingt minutes après, André Laboatde ani vait.
Co temps avait. suiti au cclmmissaire pour re-
coiislijuei- l 'histoire daus sa vérité très sim-
ple.

— Ahi mon Dieu! s'écria l'employé, mon on-
cle, ma laute, ma constile; quo l'aitos-vous ici ?

— Volre famille , mon chor ami , dil le oom-
missitire, vous attendati pour alter avec vous
à TOpéra-Conii que , où elle a uno loge. En vous
pressimi, vous arriverez pour la seconde pièce,
.le vais vous y accompagnar moi-mème poni
réparer autant qu'il esl en mon pouvoir , une
erreur que je pri e M., Mme el Mlle Langevin
d'excuser.

— (l' est la laute de cel idiol d'Aliatole , s'é-
cria Mme Langevin.

— Au fait , j' y songe , fi l  Thérèse, s'il esl al-
le nous rejoindr e en demandant la loge 29?

— Eh bien , on Tania arrèté aussi. .. Gar-
dez-le , je vous en prie , monsieur le commissai-
re... et envoyez-le ,en prigon pour plusieurs an-
nées. J l le mèrito poni avoir cui une pareille
idée. .. lui qui n 'en a jamais... Allons, ne nous
altardons pas. André , donne te bra s à ta fu-
ture.

Oh! ma ( aule!
— Tu ne vas pus refuser, jo pense. C'osi m

volonlé.  Iti tu  .-;uis quand j'ai dil : je veux !

nellemcià mèle ;
Une bornie affaire, fi gurez-vous, parco que

J'UI eu la chance de la mener à bien, et ce
ne liti pas facile. Il ine fallut plus d'ime aimée
di' démarches, de patience, de négociations; je
ne sais pas si j'ai jamais trouve plus de fil
à reterdi'o.

¦> Figurez-vous qu'un jour je fus convoqué
telégrnphiquement par iti. Coolman pèie lui-
niònie, qui est un homme imposant.

» Il  me 'dit qu'il m 'avail fait venir ainsi , aliti
de rne charger d'une mission delicate. Il s'a-
gissait ete réaliser pour la mai son l'achat de
cinquanta slfèros do bois do chili-pente à liviyn-
ftans Total oiì ils se trouveraiehl, mais avec
tous les cert ifi cate d'origine nécessaires. Cor
ces cin quante  s èros tie bois ne devaient a-
voir qu 'une senio el memo provenance et cela
iiiip éraliveinont Ce devai t n'ètre que ties moii-
ceaux cle bois sciés à Amerongen par l'ancien
empereur d'Allemagne en personne. "Peu impor-
tati la nature clu boig. Une encfuJète préalahle
avait appris que les bois décorti qués et sciés
do la ma in de Tex-souvoràin n'étaient pas, poni-
la plupart, employ és à la consommation du
chàteau , mais achetés par un marchand clu voi-
sinage qui les payaii te prix courant , plutót
moins cher, l'imperiai ouvrier etani mainatele
dans son ouvrage.

» C'était ce marchand qu 'il fallati atteindre
sans cn avoir l'air et le poinl difficile était
d'obtenir de lui , qui centralisait loutos les cou-
pés de bois, de la région, qu 'il volititi bien . et
(l ' indi sciitnble faeton, mettre à part pouij nous
le bois venu de ce client oxceplionnel.

» J'allai m 'établir dans la contrée. je fis tnès
visihlemen f do petites affaire s d'achat et de
vento on mentis stocks de bois variés. sin les-
quelles je peidis lou! ce cpie je voulais.

» Une foi s connu sur la place, el considère

comme un inaladrott inoffensif, jo me decidui
à, allei- trouver le bon'homme qui m'interessa^
J'avais affaire à un vieux Hol laiidais tèlu , qui
me mit tout de suite en méfiance.

» A vrai dire, il achetai l la coupé Impeciali
dans mi lot qui ne l'interessati pas plus qui
les autres. Au contraine, car c'était du travai
gàché. Chercher à s'y reconnaitre en mettant I
par i les coup és quo je slipulai s spécialemcn
c'était lui créer un tra cas doni, il n 'avait an
e un 'besoin.

» J'insistiii on mon tani nios prix. Alors, I
so. défia tout à fait.

» .le me fis pressimi. J'expliquai qu'il si
g issait d'un Allemand Irès haut place , ami per-
sonnel de l'ancienne Majeslé ot qui avait cetle
fantaisi e obs'inée pour laquelle il elèpen
serait ce qu 'il faudrait — de réunir en mate
riaux de construction, coupés et laconnés de
la main memo de Guillaume li , de quoi bàlir
uno demeure. On ne pouvai t que respecleu un
aussi pieux désir.

» Le Hollaiidais ne parut pas du tout tou-
che. Il se conlenta de quintup le! le prix (pie
je lui off rais.

» Je passai par où il voulut. J'avais des or
dres formels el tie p lus - en plus pressimis de
Rol le idam d'enlever cetto affaire.

» Cela din a plus d'un an. Cela eoùla .ì M.
Coolman un prix formidable.

» Je pensais dire vrai en exp li quaiil à ce
marchand boliandais que ce bois devait servii
à construire mie maison pour quelque fidèle
de la Majesté dècime. Cesi ce que j'exposai à
M. Coolman , lorsque tout l'ut termine .

— Détroinp ez-vous, dit-il. Cetle commande
n'est pas allée en Allémagne mais on Frano?.
Vous ettiendez bien . en France, et dans un
village elevaste. Il n'y a que los Francais pour
avoir de ces idées-là. Henry cle Forge.


