
Ou allons-nous dimanche ?
place dans un bureau a .-5ion.
S'adresser sous chiffre 0. F
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qoenté des écoles de commerce,
achant les deux langues, cherche

3 V. Orell lussi Ì-Annon'cps
OD*

— (31 juille t) — — ^
A UVRIER dès 13 heures, à la maison cféoote, au Tirage

de la loterie « La Campagli arde », Société de tir.

Grand concert par « La Léonardine »

Cantine — Con sommarteli ler chloix et. de toute fraìcheur
Invitation cordiate à tons tes amis.

A remettre
je suite ou epoque ;i convenir,
pour cause de sante, Ron pe-
tit Hotel Ca fé-Restau-
rant, Garage, avec bornie
clientèle assurée, sur route can-
tonale. Canton de Vaud à 20 mi*
nutes frontière francaise. Ecrire
Case postale 11.208, Val-
torbe.

louer
pour te ler septembre, le

•» étage dn Grand-Hotel
3,'adresser, a Mme Gessici-, ira

primerie, Sion.

niNEMA
Va^Théàtre de Sion
Vfindredi 29 et Dimanche 30

a '8 h. i/a du soir
<5*V®

lteux grandes representations

GAUMONT- JOURNAL
Dernières nouvelles mondiales
La mort du célèbre

Toreador Gallito
Course de taiireairx

Le

lotocycliste internai
le Maitre du Monde

achète3 épigodes

Pélagie fait des victimes n'importo quelle quantité de groseiltes, fraraboises, myrtilles, alrri;
Comiqiie en 2 parties cots, pècbes, mi'rabelles pour co nfitures et oampptes, ainsi que de

L ^^am^. ^^à harioots et pois verts, fins
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Belles hm\m
3 mois Fr. 4.50
4 mois » 5.—
Mètes à pondre » 6.50
Padoues noires Fr. 0.50

pièce en plus
Oisons . Fr. 9.50
Canard s » 7.—

Envoi partout
Nos importantes installations

nous permettent de tes désùuec-
ter, les accliniater et livrer ainsi
nne marchandise suine et eie pre-
mier choix.

PARC AVICOLE, SION

Maladies
de la vigne

''ASSOCIATION AGRICOLE DIJ

140

(oidium et mildiou)
sont combattues efficacement par
l«s soufres noirs sulfatés
"Q par les Poudres cupri-
qnes simples ou son-
frées.

Vendus au plus bas prix par

VALAIS , à SION . Téléphone N°

Vins ftrugirs
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

SION

+ Dames +
'¦¦ Retards. Conseils discrets par
«fce Darà, Rhòne 6303. Genève

LE COM1TE

I>ovil>lez l'usage
TOUS les <*© TOS Vétements

VètementS défralchlS, qu*ila soient de laine , de coton
ou ite soie, peuvent ètre remis a neuf ,par le uet-
toyagc chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie ,réalisable. Teinture en
toutes nuances des vètementfc, sans rien déeoudre.
Noirs pour deuils livres en deux jour s..

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, ngte., rue de. Conthey.

Plus de

20.OOO Dames
font oontinuellement réparjer chez nous leurs

JEfcsisss ciédiiróis
tissés et. tricotés à la machine, se portant ensuite, mème dans ctes
souliers à brides, d' une manière irré procliable. Prix depuis ,,95
cts." Dépèchez-vous cte fair© un essai! Sur demande news répa-i
rerons 2 paires contre 3 paires. Ne pas couper les pteds, s. v. pi.!
Machines spéciales. Service rapide' .

Nous fournissons, en outre, des bas tissés au prix cte fabrica-
tion; ctepute fr. 1.95- Première: qualité. Coupez cette annonce et re-
mettez-nous sans retai-d vos bas défe ctueux. Demandez envoi gra-
tuil d'échaiitiltens de bas neufs.

Fabri que de réparations cte bas, Flums, St-Gall, Ol

La

Fabrique de Conserves
Wallisellen

Direction : Stadthausquai 5
Zurich , Téléphone 76,50, Selnau

Le ,,SEDUNOIS"
si apprécié avant la guerre est aujourd'hui j
sans contredit à nouveau le meilleur peti t botri 1

j[ valaisan. |
Protégez l'industrie du pays en demandant |

dans tous les magasins le cigare ,,Sédunois" |
de la *abrique de cigares Vonder i
Mùhll à Sion

SllBBlIIIM ^

1) fOflltll
ervi dans sa bouteille
tale et refusez les contre

Seuls fabricants:
IVA, S.

AeeordÉons Marque Jena"

Modèles de tous genres jus-
qu'à 180 basses, à prix mo-
dérés. Facili tes de payement.

Essayez et demandez cata-
logue gratuit N° 133.

Manufacture d'Aceordéons
W. Restgen fils, Iterile
Maison speciale la plus impor-
tante en Suisse fondete en 1871

Boucherie J. Vuffray
Vevey

expédie contre rembours, beau
bouilli de boeuf du pays à
frs. 3.50 le kg.; roti frs, 4,50;
graisse de boeuf fondue à
frs. 2.— te kg.; bonnes sau-
cisses de ménage à fr . 3.—
le kg.; saucisses au foie fr.
4,80; saucissons pur porc
à fr . 5,80; lard maigre du pays
frs. 5,50. Emballages soignés.
Téléphone 301. Se recommande

RÈGLES MENSUELLES
Remèdes régulateurs contre les

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

33, rue du Stand, Genève.

nrs a oaiies
an glacier dn Trient et dans le Yallon dn Trient

Le public est informe que l'Ecole de recrues d'in-
fanterie de Montagne IH/1 fera ses tris de combat, au fu-
si! et à la mitrailleuse corame suit :

VENDREDI 29 Juillet cte midi a 18 heures dans le val-
ico de Trient,

SAMEDI 80 Juillet et LUNDI ler Aoùt de 7 à 18
heures, dans le vallon et au glacier.

MARDI 2 Aoùt de 7 k 18 heures au glacier.

Si ces exercices sont retardés par le brouillard, il y aura en-
core des tirs au glacier. le MERCREDI 3 ou te JEUDI 4 Aoùt de
7 à 13 heures.

Les buts seront. places sur tes pentes situées d'esj deux còtés dui
sentier descendant du col de IJalme dans le vallon de Trient, au
pieci du glacier et sur les pentes voisines.

Pendant la durée des tirs il sera interdit de circuler sur les
sentiers aboutissant k ces régions dangereuses.

Le public est prie de se conformer aux ordres des sentineltes.'
LE COMMANDANT DE L'ECOLE DE RECRUES III/l*

^̂ ^̂ mmp owf KNT ZA"
IH Avant de faire vos adiate de mobilier, gB
yp demandez Ies nouveaux prix de la W

# Fili DE MEUBLÉS F. Illllll ì Eie A IN ?
Mk Grand choix die salles à manger, chambres à
&j k ciouchJer, salons, lapis, rideaux, poussettes, etc.

«̂=S AVIS IMPORTANT 2=

U. AMMANN, ffiM LANGENTHAL
Wa%wA E)E£Q 'Bsitteiisets
|j m i^ m E s S Ĉ  ^ e *ous ra°dèles &t dispositions

t M -  Presse à liage automatique
| îiiÌgH>»aK — Machines a nettoyer ies

\':ìl..

; 
_ ' , ; . ' ! .jjj.;;,'' céréales — Tarares — Mou-

liné a farine panifiable.
Appareil à moissonner

Moissonneuses
Moissonneuses-lieuses

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

terre et les arbres

Arrache pommes de terre ..Stoll"

Boucberie - Chareuterie II
Ad. Esehbaeh li

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

S I O N

BOUCHERIE- MODERNE

Nouvelle et moderne, installatìon frigorifique
Chareuterie fine. Saucissons, Cervelas, et tou-
tes les spécialités connues.

Viandes de premier choix. Prix modérés*
Se recommande :

AD. ESCHBACH, Boucherie-Charcuterie
Meme maison Hotel du Soieil

feo Lors d'un nefloyage, rien n'enlève toutes
% les sortes da taches comme le KRISIT.

MALADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGI!

Toutes les femmes oonuaisseiit. les dangers
quii es menaOent a l'epoque d'u Re tour d'A-
gè. Les sympUòmes sont bien ooinnus. C'est
d'abortì, une sensation d'étouffemjent et de saf-
flocation qui ótreint la gorge, des boufffces de
chaleur crai montent au visage pour fairie place
là une sueur fredde sur tout le corps. Le ventre

devient douloureux^ les règles se retìquvellent irrégulières oa
trop abondantes, et bientot la (temine la plus robuste se trou^
ve aiffaiblie et expjosóe au* pires dangers. C'est alors qu'il faut
sans plus tarder faire urie cure alveo la

JOUVENCE DE L'AB EE S O U R Y
Nous ne cesseroins de répéter que toute femme qui atteint

l'àge de quaraiite ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
a des intervalles réguliers, si elle veut éviter riaffilisi
Bphit du sang aiu cerveau, la oongestion, l'attaque d'apoplexie,
la ruptjure d'anóvrisme, etc. Qu'elle n'oubiie pas que le
»sanig qui n'a plus son cours habituel se porterà de préferenlcfe(
tvuixì parties les plus faibles et y développera (les maladies lea
plus pénihles: Tumeurs, Cancers, Fibroine, Maux d'Estomac>;
d'Intestins, des Nerfs, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag,
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pharmàcies. Prixi la boìte pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendtu en'Suisse doit |§tre revetu d'unte
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abblé

.  ̂Soury et la signature Mag. Dumontier. .

La Dolciiinc remplace très avantageusement tout au-
tre produit du jour, servant à nettoyer les objets en argent
cuivre, laiton, verre, etc. En quelques instante elle rend le
brillant clu neuf.

La Dolciiinc est propre, sans odeur, agréable. Elle
n'onerasse et n 'attaque aucun metal.

« L'essayer, c'est ne plus pouvoir s'en passer ».
Demandez-la dans toutes les bonnes épiceries. Prix de

vente 75 cts la boìte.
Seul fabricant : Laboratoirc DOLCY S. A. Ane.
Douane 1, Lausanne. Té! 49.17.
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CARRSLAGES ET REVETEMENTS
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J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. i 39.61
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N'achetez pas d' s \\
INSTRUMENTS j M̂f,

DE MUSIQUE 
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LETTRE DE PARIS

La situation generale
o- 

Nous en gommfes toujours au mème point en
co epui concerne la Haute-Silésie et il est bien
probaie que si nous voulons que la question
fasse un pas en avant, il nous faudra une tois
de plus céder à rAngloterre .

Cclte-ci s'obstine à. exiger la réunion imme-
diate du Conseil suprème, corame si ce Conseil
pouvait avoir en mains les éléments nécessai-
res pour procèder à, la delimitatoli de la fron-
tière ger(man|of|p|tìlonaise ù travers la Haute-Si-
lésie. Et quiels moyens aurtont-ils, tes alliés, pouij
faire respecter leur décision? M. Lloyd Geor-
ges refuse d'envoyer. des icntorts sur les ter-
ritoires contjestés, et cependant toni fai l pré-
voir, et le general rtdejer ne s'en cache pas,
que les Allemands se soulèveront conire toute
décision du Conseil suprème qui ne serait pas
conforme à leurs vceux.

A cela, il est yrai que te gouvernement alte-
mand -oppose le dementi le plus formel. C'est
nous qui, par notre aftilude, provoquons contre
l'Allemagne, la population polonaise de la lia.it-
te-Silésie.

Et quant aux renforte que nous voulons tai-
re passer sur ces territoires pour maintenir
en respect d'une facon efficace les éléments cte
trouble, l'Allemagne refusé catégoriquemeiit de
les fa ire passer à. traver-p son territoire parce
que, dit-elle, une telle demande ne dori pas
étre igolée, mais doit émaner de l'ensemble des
alliés.

L'offensive greccpie se poursuit en Asie-Mi-
neure, mais la oonhj etioiffensive des Kematisles
semble se développer dans des conditions fa-
vorabtes pour tes Turcs. Chaque parti s'attri-
bue des victoires et ,il est bien difficile de
démèler la vérité. C'est ainsi que Turcs et Grecs
affirment simultjanémient avoir pris Kara-Hissar.
Il faut attendre encore quelques jours pour sa-
vori où l'on en est de ce coté.
. La question irlandaise 'est loin d'ètre réso-
lue, pora-tant M. de Valere, chef de l'irlande
du sud et sir Craig, président de PIrlande du
nord, ont recu les propositions britanni que;s
qui sont excepliiomiellement Jarges, puisqu 'el-
les dorment à chaque gouvernement son entière
autonomie fiscale ; chaque gouvernement aure
en outrje le contróle des douanes et pourra le-
ver ójes droits dans leurs Domraioiis respectifs,
Ils auraient, cn outre, te pouvoir de lever et
de oontròler certaines unités dans une certai-
ne limite.
> Quant . à l'indépendance absolue de l'Irlande,
l'Angleterre ne peut y consentir qu'à ta con-
dition que cette indépendance ne détachera pan
militairement l'Irlande de la métropole. M. de
Valera va maintenant se mettre d'accord avec
ses,amis et aussi avec l'Irlande de l'Ulster.,
car ce pays qur veut son indépendance esl
profondément divise. J. S.

SUISSE
Diligence dans un precipice

Une voiture postale, qui descendait de Ce-
ìentino (Tessin) a été lancée dans un preci-
pice, les chevaux, épouvantés par le passage
aérien d'un chargement de bois sur cable, a-
yant pris peur et s'étant càbrés. Le posti Iteri
et deux chevaux onl été tués. Deux voyageurs
erra se trouvaient dnn/s la voiture ont été bles-
sés.

En cueillant des edelweiss
C'est dans le couloir dit la Boucheri e, qu 'est

tombe dimanche, le jeune Favre. Il a fait une
chute de 150 mèi re.-;. Ce n'est qn 'au prt'x de
grosses difficultés que l'equipe de secours, par-
tie de Rossinières, a réussi à atteindre et à
retirer son cadavre. Il a fallii 400 mètres de
corde.

Le oorps, dans sa chute avail brisé un ar-
bre dont la tige lui avait labouré et ouvert
tout le coté gauche. Il avait la colonne verte-
brate et plusieurs membres brisés.

Il y avait dimanche, juste ime année, que
le jeune Python , de Montbovon , s'était tue pres-
que au mème endrpit.

— Le maréchal-ferrant Fritz Weber, de Da-
vos, est tombe, en cueillant des edelweiss, à
l'endroit dil « Feuerstera », dans le vai de Du-
cun. La victime, qui était àgée de 24 ans,
est originario du canton de Iterile.

La séeheresse
Les vipères sont actuellement en nombre tei

dans le Jura bernois cjue cette situation nidiace;
do devenir une véritable calamite. On signale
déjà plusieurs cas de morsures mortelles. La
plus grande pmctence est recommandée aux tou-
ristes cpn" pare-ourent la région.

La sitiiafj'on est ctes plus critiques aussi au
point de vue de. la penurie d'eau. Dès mainte-
nant il faut renonoer a, tout espoir d'oblerai-
du regain dans le Seeland. Les champs sont.
complètement. desséchés et. il faut déjà enta-
mer les stoeks de foin erae l'on avail consti-
tués. La croissance des pommes de terre est
totalement arrètée.

La catastrophe de Soleure
Le Conseil communal de Soleure s'est réu-

ni mardi en séance ext raordinaire et. ti discutè
une interpellation présentée par le parti radicai
au sujet de l'accident qui s'est produit hind i
aux bains des femmes.

Une enquète avait été faite le matin par l'in-
génieur Bùhler , de la direction generale des C.
F. F. en ooopéralion avec te Departement so-
leurois des travaux publics et les autorités ju-
diciaires.

L'ingénieur Biihler, qui pr it part aux déli-
bérations du conseil, expli qua que, d'après ses
ipremières eonstafcations, les causes de l'accident

résidaient dans la rupture d'un support intror
duit sous te seuil de la porte et constamment
exposé à l'humidité . Une révision n'était pas
praticable, cet endroit étant recouvert par te
plancher d'un còlè et par tes parois entourant
les bains de l'autre. Le suppor l était à ce
point rongé par la, rouiìle que son eYpaisseur
n'était plus que d'un millimètre sur. une lon-
gueur de 7 centimèlres. La direction des tra-
vaux de la ville a bien , chaque année, sou-
mis l'établissement à, une révision, sans tou-
tefois experliser, la passerel le' on melfant à nu
tes partie s en fer.

Il a élé décid e de fai re supporr ei- par Ja vii-
te les frais des funér,ailles et d'étevor un mo-
ti uinenl mortuarie à la mémoire des victimes.

L'examen de la cniestion de responsabilité,
do celle de la rénovation des bains, ainsi que
de fa reoongtruclion évenfuelle cte cet établii sji
sement sera poursuivi.

Les cadavres des deux dernières fillitles ont
pu ètre ratro'uvés.

Une désespérée
Lasse de la vie, une veuve B..., 64 ans, de~

meurant au quartier des Charmilles, à Genève,
a imbibe ses vètements de pétrole et y a rais
te feu. Dans ses soulfraiices, elle se precipita
hors de son appartement en poussant des cris
affreux el vint s'abatlre sur le trottol i-. Les
voisins s'empressèrcnt autour de la malheurfeuse
et tentèrenl . d'attémrer, ses douleurs en versarli
de Trillile sur ses plaies. Conduite à l'hopital
cantonal, Mme H. sucoomba peu aprè s son ar-
rivée.

Coinbustion spontanee
Un phénomène cte combustici! spontanee a

cause, marcii soir, l'incendie d'une vaste grange
dépendante de la fabri que d'instruments cte préi-
cision Kern, a, Aar.au. Les bètes ont pu Otre
sauvetes poni- la plupart . Eta n i, donnea la prof
ximité immediate du nouveau bàtiment de la
fabri que, toute la compagnie, des pompiere d'Aa-
rau a été alarmée pour combattre le sinistre.
L'importance des dégàts n'est pas encore oon-
niie. L'immeiible incendié étail  assure pour
60.000 francs.

Ecrasé sous un char de foin
Mercredi soir, près de Cordoba, un agricul-

teur qur conduisait un char, de foin a été é-
crasé, celui-ci s'étant renversé sur lui. La fem-
me cte l'agriculteur, qui l'accompagnaiI, a été
très grièvement blessée.

Permis d'importatiou
Le service de l'importation et de l'exporta-

tion du departement federai de l'Economie pu-
blique communiqué :

Il arrivé fréquemmeiit, depuis l'entrée en vi-
gueur ctes restrictions d'impoiial'ions , qu'un
grand nombre cte colis postaux et d'objets de
la poste aux lettres, cloni l'importation esl su-
jetle à nne autorisation délivrée par notre sec-
tion, parviennen l aux bureaux des douanes
suisses, sans que levs permis d'exportation y
soient déposés.

Pour ce qui concernfe tes colis postaux, tes
destinafaires ont été avisés, jusqu 'à ce jour ,
eu égard à leur grand nombre , à l' avenir ceux
de ces envois pour lesquels les permis n'auront
pas été déposés sereni renvoyés immédiatemenlt
au lieu d'expédilion.

11 est clone dans l'intérèt des deslinataires
des marcharidises de se procurer Ies autorisa-
tions d'importatimi à temps au Service de l'im-
portai ion et de rexportation, à Berne , soit pour
les colis postaux, soit pour les objets de la
poste aux lettres, afin quo Ics envois puissonft
ètre délivrés tout de suite et d'éviter ainsi  l'en-
combrement des bureaux cte poste.

fi  est rappelé aux intéressés que l'indica-
tion du poids brut doit. èlre signalée dans les
demandes; d'imporlation , alors qu'auparavantj
on exigeait. celle de la valeur eie la marchandise.
On peut se procurer les forni ulaires, en s'adres-
sunt à la Section de l'importai ion et cte l'expoiy
tation , à Berne , ou aux Chambres cte commer-
ce cantonale».

L'accord des Zones
MM ¦ m mn——m

La « Suisse » résumé ainsi tes avanlages que
la convention sur tes zones fraitehes assure
à notre pays:

Genere garde des droils i l l i tn i tós  quant à
la durée pour l'importation en franchise d'un
grand nombre de produits natiirels. non pas
seulement des petites zones. mais aussi de la
grande zone de 1860. L'exportalion de ces pro-
duits est égalemenl assurée. Cesi ce qu 'on a
appelé le eordori perméable. La convention,
pour une durcte j llimitée également , permei de
passer libremenl tes merais achals effectués à
Genève par les zoniens. Ceux-ci anioni à se
faire délivrcr un livref de famille , pour lequel
ils pateron! unte taxe cte fr. 115 par an. Cette
taxe a élé élablfe d'après le chiffre gioirai elles
affaire s traitÒ33, soil de 15 millions.

A titre definito égKtement, etes facilite s spé-
ciales ont été ooncéde-es aux tourisfes, prome-
ne'urs, cultivateurs et. propriétaires exp loi tanft
un domaine dans urt rayon de 10 km. au deli
de la zone . En attendant , les articles de la
conveniteti de 1882 resteront en vigueur , mè-
me si cette convention venait à ètre dénoncéa.
Parrai ces facilites, il faut mentionner la [acui -
te de transporter libretnent te matériel et les
provisions etes tourisles et des chasseur^.

Le gouvernement francais s'engage à ne pas
app li quer l'in telali ci ion d'exportaition aux en-
vois effectués à destination de Suisse par tes
propriétaires suisses liabitant d.'tus la zone cte
10 km. au maximum cte la fronlièie. Il manifesi
te ainsi son ferme désir, de torri faire piour per-
mettre le libi;e approvisioniienienf de Genève;.
Les automobiltes et motos seront dispensés cte
la plaque ete contròie et. ne paieront que des
taxes réduibes.

Au sujet clu fonctionneinent du service, une
entente sera établie entre les douanes francari -

ses et suisses, lesquelles regleroto d'un communi
accord te placement des postes frontières, l'in1
dicafion des chemins, les facilites de transit,
la visite des Iramways, l'exploitation des frp-
mageries et laiteries, de mème que le regime
special applique à Saint-Gingol ph|.

Les difficultés éventuelles seron t réglées par
une commission permanente où la Stesse et
la Franco seront représenfées chacuno par Iroii
délt'gué.S;.

\r oilà pour Ics ciauses de durée illimitéQ.
Parmi celles conclues ;pora; uno durée cte dix
ans ol renouvelables d'année en année. il faut.
citer les franchises élendues accordées ù, Ge-
nève , Vaud et Valais pou r faciliter la penetra-
tion économirpie el. les franchises concédées aux
produits d'origine francai se réexportés jiar les
enliepeM s ete Genève. En princi pe, le reg ime esl.
favorable aux intéréts ,du commerce genevois;.
Ce regime maintien! les positions des zones
éta,blies par tes précédenlies .conventions. Tout:
dépendra de l'application des mesures décré-
tées.

Canton dinTalais
Exaincns de inaturité

/ Ensuite d'examens satisfaisants, e>nl obtenu
te certificai do maturité :

1. MATURITÉ CLASSIQI.̂ F
Diplomo du ter degré

MM. Burkard Josep h , de Gampel ,
Pfammalter Jean , d'Eisclioll.

Dip lomo dir lime degré
MM. de Chasfomiy Jean, eie Sierre,

Fahnrich Emile , de Chàtillon (Jura-B.)
Lngger Werner , de Viège,
Lugon Joseph , de Martigny ,
Montangero Léonard , cte Box ,
;\Tebel Robert, de Lausanne,
Sferro Adolphe, de Sion,
Vaircher Joseph, de Cbàtonnaye (Fribourg)

Diplóme du Hlme degré
MM. Dénériaz Leon, de Genève,

Jossen Albe rt , de Brig isch ,
Praz Henri , cte Vevsoium,

I I .  MATURITÉ TECHNIQUE
Diplóme clu lime degré

MM. Beiti Alphonse. de Btetzheim (Alsace)
cte Riedmatten Job, de Sion.

Dip lóme du Illme degré
MM. Jiinqueira-Schmidt José, San-Paolo (Brésil)

Lorélan Rodolphe, ete Sion.
HI. DIPLÓME COMMERCIAL

Très bien
M. Hnber Leon, ete Sion.

Bien
MM. Zufferey Urbain , de Chipp is,

Lamperl Maritis, d'Ardon ,
Bonvin Patì!, de Sion ,
Pitteloud Alberi , des Agettes.

Suffisant
MM. Favre Barlhélémy, des Agettos,

Graven Charles, de Sion.

Rccrutcuiciit
Les 0])érations du necrutenient ameni lieu

aux dates pi lteux ci-après ìnel i qués,.
Monthey, Ecole primaire, te 13 sepL. à 8 li.

pour tes communes de Monthey, Troistorrents,
llliez ot Chainp éry.

Monthey, Ecole primaire , 14 sept-, 8 h., pour
Collombey, Vionnaz, Vouvry, Porl-Valais et St-
Gingol ph.

St-Maurice, Ee ole primaire , 15 sepL 8 h. pour
le district do Sl-Mauric? ,.

Bagnes, maison cte commune, 16 sepl., 8 li.,
pour Bagnes et Volle?ges.

Orsières, Maison eie commune, 17 sepl,. 8
h. pour Orsières, Liddes, Bourg-St-Pierre et
Senibraticher. '

Martigny-Ville. Maison cte Villo , 19 sepl. 8
li. pour Leytron, Saillon , Riddes, Isérables et
I' iilly.

Martigny-Ville, Maison de Ville, 20 sep l.. 8
h. pou r Saxon, Charra t, Marii gny-ViIle, Bourg ,
Gonibo. Bàtiaz , Bovernier et Trient.

Siene, Ecole primaire , 21 sept. 8 li. pour
Lens, Icogne, Montana, Chermignon et Chalais,.

Sierre, 22 sepl. 8 li. pour Val d'Anniviers , a-
vec Chi pp is, Miège, Mollens, Randtogne, Ven-
thòne et Veyras.

Sierre. Ecole primaire, 23 sepl., 8 li. pour
Sierre, Si-Léonard , Granges et Gróne.

Vex , Iterile jir imaire, 24 sepl,., 9 li. pour Evo-
lène, Si-Marlin . Mas?, Vox. Hér .émenco Agettes
rtelins , Ateysonnaz.

Sion , casei ne, 26 sept. 8 li., ponr Sion , B ia-
mois, ÌVax , Vernamiège.

Sion , cagerne. 27 sepl . 8 h. pour Ayent, Ar-
baz , Grimisuat et. Savièse .

Sion , Caserne, 28 sept., 8 li. pour Nendaz et
Chamoson.

Sion , caserne, 29 sopì., 8 Ir., pour Conthey
Vétro/ , ct A rdon.

Examens des recrues Irompettes et tarabours :
A l' arsonal do Sion , le 30 septembre, à 9 h.
du matin.

Examen des recrues armuriers. A l'arsenal
de Sion : le 30 septembre à 9 li. du inal i l i .  Les
recrues armuriers seront porteurs dfe leur
certificai d'apprentissage pou r l' examen.

" Dans nos forèts
A còlè ete l'endiguemenl des lorr.ents, les

t ravaux  de défenso el. de r.eboisement consti-
tuent, dans notre carillo n , ime dos grandes préoc-
cupalions ctes pouvoi rs publics. L'année 1920
a vu éclore 15 nouveiuix projels comprenan l un
boisement de 80 ha:
' Les éludes en vue de l'assainissement de
terrain en mouvemenl sur un vasto périmè-

ttc dans la région ete Schildboieten, commune de
Saas-Balen, n'ont pas enoore abouti à la pré-
sentation d'un projet en dépit des nombreuses
expertises geologie)ues offectuées. Entre temps
les fissu res oonstatoes ne cessent de s'étendre
et te remède indie|u é consislant dans la iléri-
vation des eaux n'esl pas app li que.

On annonce par contre la prochaine présen-
tation de travaux de défense pom- la protec-
tion du village de Geschinen; ainsi qu'un im-
portant projet de reboiseraent englobant les
principales clairières etes forèts de Savièse. D' au-
tres projets sont ìi l'elude dans tes communes
de Hrafsch , Bagnes , Oi;sières, Chainp éry (dans
les terrains ravinés dominanl lt v village ) et lv
vionnaz.

Voici les travau x cn cours d'oXéctil'ion :
Arrondissement I. Six commuties : Muns-

ler , Geschinen, Gliir,ingen, Ernen, Heckinge ;
Birra, onl oonstruit des ouvrages de défense
contre les avala,n'ches comprjenant au total 5552
m2 de terxasses et 103 mètres cul>es de murs
avec uno dépense de fr . 14,162,70.

Ari-ondissemenl IL ~ Les reboisemenls rela-
tifs aux projels de Bellal p et Bli utai , commune
de Naters ont continue par la raÌ9e à demeure
de 4000 mélèzes ; on a réparé également tes c|ò-
tures et se,nl iers.

Arrondissement I I I .  — Les communes de
baas-Fée, Ahnagel ot lusten out exéculé etes
travaux de défense siibvonlionnós , pour uno
somme de fr. 137,669.

Saas-Balen a mene à bonne fin les travaux du
Lammengraben dans la partie inférieure.

Les travaux próparatoires ont commmencé
avec due autorisafion [xrar, l'exécution d'im-
portante pnojets AB défense, à présenler par'
les communes de Tiisch et Randa fortemen l é-
prouvées par Ies avalanChes cte janvier 1920.

Arrondissement IV. — Les travaux de défen-
se ont élé poussés activement eri vue d'e la
réalisation des projets de Bannwald oorninunes
de Feschel et Guttef; on y a oonstruit 3675
ni. de terrasses, 250 m. de fossés et 150 ra.
de sentiers.

La commune de Bratslch a entrepris avec due
autorisation tes travaux reconiims lete jilus ur-
gente pour la protection clu villag e et qui fo-
ront l'objet d'tm pipjet à, srrbveiitiotmer.

vrrondissenient \ .  — Le reboiseraent de
« Couquelle » bourgeoisie ete Sierre a déntrió
par la mise à ctemeure de 2100 plants résineux.

Arrondissement VI. — On a poursuivi la réa-
lisation des projels ci-après:

Commune d'Arbaz , Bassin ete la Sionne, plan-
tation de 10100 piante résineux. En présence
de l'opposition de la commune et. pour ne pas
arrèter les travaux , te Departement a consen-
ti à prélevei: provisoiremetrt sur le fonds can-
torat i cte reboisemenl l'a van ce efes frais; cette
situation no saurail »;¦ ppplonger sans créer un
dangereux précédent et une décision fixan t tes
obìi gations qui incombenl à la conimune, on
exécution du décret sur la oorrectioii do la
Sionne, intcrviendra sous peu.

Commune d'Ayent, Les Combes p lantation de
5500 plants.

Commune d'Evolène. La Gante plantation de
12800 plants.

Commune de Nendaz , Dutzé-Pém planlat iori
de 500 plants.

Arrondissement VII. — Nouveaux boisemente
efteclués :

Commune de Savièse, Bassin de la Sionne ,
7000 p lants.

Commune de Chamoson, Les Goillarels , 7500
plants.

Aniondissement VIII-IX. — Des travaux onl
élé niené s ,à chef dans les cominunos ci-après :

Commune ete Vollèges, Ban de Venre, cons-
truction de 500 ra. de terrasses.

Commune cte Vollèges. Grand-Verney, p ian
tation de 5500 plants.

Commune de Bagnes, Bas-Combaz , planta-
tion de ,8000 plants.

Commune d'Orsières. Pian y lìrouf , prepara
tion clu gol pour semis.

Clommune ete Trient , Bourteaux, plantation
de 5450 plants. Semis à demeure 10 kg.

Commune de Bourg-St-Pterre. Combaz-Métroz
p laniation cte 7100 plants.

Cotte dernière commune, n 'ayant pas obten u
satisfacti on dans ses démarches nelatives au dó.-
placement. ctes limites du district frane, en
raison cles dégàts causes aux culfiufas par los
chevieuils. osi fori découragée et ne se ré-
sout qu'à ooiitre-e'ieur à jroursu ivre ces plraila-
lions d'arole daus cette région.

Arilondissement X. -- Travaux exéculós :
Commune cte Salvan. Coufoirs du Trótieul.

Les murs ttant achpvés (dépenses en 1920
fr. 15,802.— ) on a commencé le reboisemenl
ctes couloirs par plantation de 7000 sujets ' ré-
sineux .

Commune de Dorénaz. Rosei , plantation de
3500 plants; ces cultures présentent do gros
déchets chis à la sécheresse.

Commune de Vionnaz , Les Fours, p lantation
de 4000 plants.

FAITS DIVERS
Pour le ler aoiì !

A l'occasion de la fète nationale suisse, le
hindi ler aoùt, ù 22 heures précises, la haute
cime des Denis du Mieli sera , comme Ies an-
nées précédente , illuminée par tes soins des
guides de Champ éry.

Conseillers fédéraux en Valais
On nous .écrit : i
Marci i soir est arrivé à Bri gue. par le train

cte 21 heures du Loetschberg la commission
ctes CF.F. qui doi t visi ter les travaux du Sim-
plon.

A l'occasion de hi piésenoe de M. te Con-
seiller federai Haab et de M. Sancì , directeur
general des C.F.F.. la société eie . musique de
Bri gue, la Sabina, esl, altee, recevoir ces Mes-
sieurs à la gaiy et a donne une sérénade de-

vant l'Hotel Couronne et. Postes où ils »
desoendus pour la nuit.

Cette marque de sympathie a été très
gróable à M. Haab qui' est alle serrer la ^au directeun de la Sabina et au porte-dratn
cn les lemercianl.

Mercnedi , c'était te tour de M. le Consai
federai Musy de passer par Bri glie. Il ólaii
compagne do sa famille et du syiiipalhie ru e
recleur general dos douanes. M. Gassmann

A rrivò vers ,14 li. par la route du (lin'mj
et après une courte visito aux bureaux \douanes cte Bri glie, M. Musy a Continue sa*
te en automobile te mème soir par le SimplMais avanl d'a rri vor à 3 km. de Simplon-ÌS
il y cui une panne el l' on dui avoir reca
à une autre vol ture d'occasion pour conta
le voyage sur Sirapion-Gondo.

A près uno visite de la région jusqu 'à l:i fBliè re italieirao , M. Musy est revenu à Brà
avec M. Gassmann ; ils onl fait une potile In
à l'Hotel Couronne et Postes el ont contili
teur voyage sur te Bas-Valais. Ils se sont n
dus à Chàhles (valle * de Bagnes) où i|,s i
vaienl ètre attendus par M. Maurice TroiU
Conseiller d'Etat.

Nous souhaitons à ces messieurs ainsi i
Madame Musy et à sos enfants, une excell
randonnée, afin qu 'ils conservent un bon
venir dir Valais.
' On dil quo M. Gassman n renrrera apre»
voyage en Entremont , dans le Haut-Valais
il va passer qui'lques joure de vacance a
sa famille dans un oliale! qu 'il a Ion e à j
deral p .

Mon ti ni e ni coni me ino rat if
D'aprè s te « Times », an mois d'aoiit,

inaugurerà , a Saas-Fée, ira nionument coni
moratif de brouze cons'acré à la mémoire
membres britanniques du Club alpin sui
raorls pendant la guerre.

Antiquités romaines
Des fouilles ont mis à jour , sur la n

de Bex à. Monthey, des fragments ete mos.iìcj
romaines.

Prouesses d'alpinistes
Un b rancais, Mr Myrtil Schwartz , de St

bourg, assistè des guides Georg es, des t
dères, a fait vendredi 22, la première ast
sion de farete noi;d-;irord-ouest du Mont-Co1
(3800 m.) jug ée impraticable par les giti
aussi bien que par les alpirastes. Parlis de f
tei du Mont-Collon à 1 li. 45 clu matin,
trois ascensioiirustes ont traverse le gb
du Mont- Collon, qui n'avait plus été |
couru depuis dix ans, à cause de ses jx
très dangereux, de ses crevalsses et de ses
racs. Après une varappe de 150 mètres sur
dalles extrèinememnt lisses, fes alpinistes
aborde l'arète par des cheminées verticetles
enjambant des cascades et, lraver,sant un i
loir d'avalanches, aboidèrent la première pi
de giaco à 150 ra. du sommet. Pour trave
ce passage périlteirx, où la giace dure n«
laissait que difficilement entamer, les grirnpe
ont dù tailler pr,ès de deux mille marchesi
rare rampe de 70 degrés,. Enfin , à 6 heures
soir, ej'est-à-diie tiprès 16 heures d'escala
te soramet était atteint , et tes ascensioimis
très éprpuvés, purent se reposer et admi
dans te lointidu, te Mont-Blanc et les gran
cimes italtennes.

Le retoui; se fit par le versant italien, le
du Colteli et le chemin de la cabane Ber
Entre 10 et 12 heures du soir, M. Schwartz
ses guides traversaient le glacier du MontO
Ion à la faveur d'uno lanterne et rentraienl
'('hotel passajblement épnisés, après une coi
se de 24 heures.

(Vosi l'ascension la plus audaciouso qui i
élé tenlée dans lo massif d'Amila el les g
etes onl déclare qu'ils ne la i;ecommencerai(
plus, lani  elle exige d'efforte.

Okf^iipi léduolse
Fète dn ler aoiì l

Il est rappelé que te cortège du ler a
aura lieu , comme d'habitude, à 20 Ir. 45. Pri
aux autorités el aux différentes Sociétés ele i
vouloir se rencontrer au haul du Grand P
;i 20 h, 30.

Le Comité d'organisa'tioD

A l'occasion cte la nianifestation patrioti!
du ler aoù t , les membres de l'Harmonie tu
cipalc sont priés de se réura'r au locai à 8 h-
Apporter les inslruinoiits.

Appel
(de la société des sous-officiers de Sion et
virons à ses membres, à l'occasion de la
du ler aoùt 192L)

Les canons se sont tys, la paix est sigi
Les peuples oomptent leurs morts. Horrible
catombe! La iteur de la jeunesse est, fauci

Dans ce conflit gigantesque, dans cette t
mente enorme, la Suisse est restée une e*
de pai.Xi Tello une infirmièrs, elle resta à i
rière-garde pour panser les blessés.

Si notre chère Patrie a été épargnée d
ses libertés et dans son indépendance, eli*
doit à ceux qui, dans une seule pensée
sacrrfice et d'amour onl répondu à l'appel
drapeau le lei-, aoùt 1914 ; tous, jeunes et v*
femmes et enfanls accoiirurenl , les hoinntf
la frontière , Ies ìemmes él les enfants »
c.harrue, à la Terre,.

Maintenant quo la Paix est rétablie dan-
monete, quo notre Patrie a été épargnée du, (l

tact impur de l'envaliisseur., ayons une p'̂
pensée en ce beau jour de fète, pour les «
mes inimolées sur l'autel de la Palr,ie, poi"'
braves soldats , nos frères, fauc'h'és en noti
bre 1918 par cette fatale grippe.

Bien des foyers resteront sombres et dése
on n'v attend plus te retour cte l' absent , il "



pour toujours, sa vrj(ix n'éveillera plus les é- . ferme va s'appréter par ses ordres, tandis qu' , tesse, cette décaderice de la vie hrimaine, n'estf,
c'hojs des vallons. I elle va consciencieusement déba rbbuiller les ] .xmime Lastre I'avait demone, qu'une maladie.

pour honorer la mémoire de ces braves, les-
ione dans la Paix, comme dans la guerre, te
plus solide appui de l'ordre» restons une digue
férme qui s'opposeni à toute velléité de de-
magogie.

Que tous les membres de la société des solisi
officiers de Sion et environs prou venl. que c'est
là notre programme et qu'ils assistent nom-
breux au oortège du ler aoùt organisé en l'hon-
neur de notre fète nationale.

Que tous les sous-officiers aient à coeur d'as-
ajgter à cette cérémonie et tni'ils se fassent un
djisir et un honneur d'accompagner te dra-
peau cte la société.
Vive la Suisse!
Que Dieu protègc notre chère Patrie!

Soc. des sous-off. de Sion et environs
Le Comité.

Rendez-vous à 20 h,. 15 au sommet de la
ville . Tenue mililaire aveo képi.

La chalem*

La chaleur devienl toujours plus forte. .leu-
di on a enregistr.é à Sion 38 degrés à l'ombre
et 55 au soieil.

Concerts a l'Hotel de la Paix

Samedi 30, dimanche 31 et hindi ler aoùt,
rles ooncerts seront donnéb à l'Hotel de la Paix
par MM. Dejan , dir Kursaal de Lausanne. .VI.
Giweil (chanteur eomi que), Milo Isis d'Aby-
ios. M. Dauniont tiendra le piano. Dimanche
matinée à 3 heures.

enfants et les liabiller , .car, dans ce vaste rate-
rieur qu'est la ferme et dont la direction lui
incombo, il y a encore l'intérieur intime, l'in-
térieur i'amilial qui appellerà di* foi s sa sol-
licitude dans la journée.

On déjeune, voilà une journée bien coinnien-
cée. Les hommes sont partis aux champs, on
aere partout , partout encore te baiai passe,
méticuleusement propre, la maison respire le
bien-étre. Voilà qu 'il fàut songer à porter te
repas de midi aux moissonneurs et, plus tard
le goùler de 5 heures et la boisson hygiéni que.
Cependant, dans l'intorvalle, il ne faudra negli-
ger aucun des travaux de la latterie, passer
enfcore pari la bassej -ctoiir, .distribuer te graia,
visitor aussi la porcherie, ,les étables, lies écu-
ries, le jardin , mais comme te travail est bien
orcto-nné ef que chacun et diaccine se tiennent
k teur besogne, sachant bien que r,ien riéchajpp e
à Poe il de la maitresse, .celle-ci n 'a que cles
conseils k donner. L'heure du repas du soir
approiche, les travailleurs renlrent exténiués ;
ils se reposerpnt danjs un confortable bien-étro
gràce aux soins et à la bonne humeur de la
forni ière.

La bonne menagere, qui a su taire son infé-
rieur; nel. et agréable retiendra tout son monde
à la maison , tandis que celte dont la
maison mal tenue va à la débandacte, ouvre
à tous. pour aitisi dire, la porte du cabaret.

Pascal Ory.

Si les cellules, si tes tissus se modifient, s'af-
faiblissent, se sclérosent chez le vicinarci, cela
n'est pas la cause, mais le résuilat de la vieil-
lesse . Mais qu'est-ce donc qui cause ce re-
sultai ? Peut-ètre simplement le fait que, dans
not re corps, chaque partie. dépend de l'orga-
nisalion, de la coordination de l'ensemble. Si
une des parties cède, s'affaiblit, tout te reste
de la machine s'écroule.

Tant qu'on empèchera une chute, un écrou-
tement de chacpie partie isolée du corps hu-
main , nous continuerons a ètre jeunes et vi-
goureux.

Ainsi , l'immortalité humarae est aujourd'hui
théoriquement possible,. Elle te sera prali crue?
rnent le jour où l'bygiène organisée saura main-
tenir intaets l'écruilibre et te fón ctronnement
individuél cte chacun de nos organes. Ce jour,-
là , nous vivrons autant que nous voudrons.

Un cardinal alpiniste

Saint Charles Boriomée, nous dit son biogra-
phe, visitait à pied les villages des Alpes ap-
partenant. à son diocèse et fut plus d'une fois
obligé de gravili sur tes genoux certains passa>
plus d ifficile à franchir.

Le cardinal Ferrari, que Milan pleure tou-
jours, montrait une ardJeur de jeune homme
quandi il s'agissait de bé,nir ctes calvaires situél
sur des ptes ou d'y dire la messe.

Le nouvfel archevèque de Milan , Si. Em. le
cardinal Ratti , est un alpiniste distingue.

Enrólé dès sa jeunosse dans le « Club alpin
italien », il inlerrompait jadis, de temps en
temps, ses graves études, pour faire ctes excur-
sions de montagne. Ces excursions, qui avaient
uu bui scieutiifi que, furent souvent p éirilleus-es
et on raoonte comment, plus d'une fois , lui
et ses guides passèrenf. la nuit parrai les gla-
ciers. Une ibis, ils furent immobilisés par tes
lénèbres, sur une étroite surfaoe piate, sun-
p lombant l'ahlme. Empèchés d'avanoer ou de
recider, battus par le veni, obligés de rester
debout et de lutter oontre te sommeil, ils passe5-
rent des heures pénibles, d'autant plus que
leurs pnovisions ayajit gelé étaient inutilisabltes.
Le futur cardinal gardait àu milieu de ces dan-
gers tout son sang-frfoid et sa bornie humour;
pendant ce t emps, on télégraphiait premature-
ment de Zermatt la perle cte la caravane.

Chronique agricole
Concours de plantations

d'arbres fruitiers

Il est rappelé aux intéressés que les ins-
crip tions pour te concours de plantations d'ar-
bres fruitiers crui aura ben prochainement dura-
le district de Conthey doivent parvenir au Ser-
vice cantonal de l'Agriculture à Sion pour te
2 Aoùt au plus tard.

Les consignes doivent indieraer le nom du
parchol , l' année de plantation, les espèces et
le nombre d'arbres de chacpie variété.

Departement de l'intérieur.

La fennicre et la inoisson

La fermière est l'àme de la ferme, mais
surtout au moment d'es grands travaux c[iri re-
volution noni te traintrain d'ailleurs déjà très
laborieux de la vie ordinarie, corame la fenai-
son, la moisson, la yendange.

« Tant vara l'homme, tant vaut la terre »,
dit un vieux ,prover,be normand , qui confond
sous le mème nom générique, la main d'oeuvre
hnmaine , ìnasculine ou fémmine. Mais, en Nor-
mandie , un antro proverbe specillo que «tarif
vaut la femme, tant vaut la ferme », et il a
son équivalent dans ce clicton de la Brio e!
de la Champagne : « Sans la fermière , poi ni
de fermici-.»

En un mot, à la ferme, la fermière doit ètre
l'exemple, en mème temps que la lumière
c-t l'autorité. Elle est grande dame à sa manière.

Elle a, dans les moments de coups de feu ,
corame actuellement celui de la moisson, tra
iòle de providence toujours vigilante , cte la
fine porate de l'aube juscm'à. l'estrème crépus/
cule, veillant à l'hygiène, à la. gante, k l'entree
lien des forces des travailleurs surmenés et à
l'ordre dans te gigantesque et commuti effori .

La fermière travaille moins de ses mains que
eie la tele et des yeux . Couchée la dernière,
elle s'est levée la jrremière ; elle a. fait te torri-
de son domaine : à, la laiterie, où les servantas,
la sachant deboul , arrivent pour traire à l'heuh
re habiluelle : air poulailler oìi te nombre des
ceufs est plus considérable que si elio n'y al-
lait que plus fard , et on devine aisémenl; pounv
poi ; ìi la cuisine" où, toutes fenètres ouvertos,
se donne te grand prrap de bakri. La ballerie
est. bien en place, rien ne traine à la laverie
et , le feu allume , lo etejeuner des gens de la
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— - Non, monsieur ! dit Parlan. Je repugne
ti ces moyens torlueiix , et cela d'autant plus
que j'ai été etilièrement loynl chras toute «ette
inalencontreu.se histoire. A un homme d'hon-
neur comme vous. monsieur. je n 'ai rien à ca-
cher!

Alors il exposa au lieutenarit-géliéral1 comment
il avait été trompé par te pére d'Inés, qui af-
fectaif les sentiments les plus francais.

— Et pourtant , ajoula-t-fl , je voud rais ì' arra-
cher à ces robins, à ce Coromine surlouf , qui
est anime d'uno baine implacable contro lui et
contre moi : au fond . ce pauvre vieux seignmirj
est victime de son anioni- pour son fils, le
seul coupable ! Oui. il doit èlio ahsout!

— Cela me parait dd'ficile! dit M. Le Bret .
— Mais « olle ». monsieur te lieutenant-géné-

ral , elle qui, non seulement esl innocente de
cette trahison... Ecoutez ! C'est un secret que
je vais vous confier et que je vous prie de ne
révéler qu'à la dernière extrémit é. Vous me le
jure z ?

— Je vous le j urel
Encouragé par le ton de bonhomie de son

chef , sur de remuer. en ce prébéien un fond
de sentimentalité. un peu honteuse d'elle-mènie.
Parlan se confessa à lui oomme à son pére.
A conta ses lamenrables amours depuis leur

Echos
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Nous sornmes immortels !

Les savants ne doutent plus de rien. La deb-
raerò trouvaille de biologisfes eminente est cel-
le-ci qui devrait nous fai re pàmer d'aise : nlo,tre
corps pourrait ètre immortel, si....

Actuellement , la moyenne de durée de la vie
hnmaine est de 50 ans. Les centenaires sont
un phénomène. Eh bien, il parai! que le cé-
lèbre docteur, francais Carrel vient cte décou-
vrir que les tissus formant notre corp s pour-
raionl vivre iiidéfi niment.

Il commenca ses expértences le 17 février
1912 en prélevant seize fragmeiits du coeur et
des vaisseaux d'un embryon de poulet àgé de
huit jours. En mars, cinq seulement de ces
fragmeiits avaient suryécu. Dans tes mois sui-
vant ces cultures, qu'on avait pu multi plier,
subirent divers accidente et tes inf'ections bac-
ténennes, si bien crue le 25 septembre il rien
restait plus qu'une. Celle-ci était un fragment
cte cceur de poulet qui, d'après le docteur Ebling
(qui a succèdo à Carrel dans la conduite de
ces expértences) « battait encore après renili
quatre jours de vie en dehors de l'organisme »!
Depuis lors celte cul ture n'a cesse de croìtre
vigoureusement. Toutes les quartanle-hml. heu-
res on la divise en quatre parties qu'on lavo
dans la solution ete Ringer o,l qu'on place sé-
parément dans un milieu de culture frais, suf
une petite plaque de verre, que l'on maintient
ensuite à une temp erature d'environ 39 degré
centigrades.

Le milieu eie culture actuellement employé
consiste, en parties égales de plasma ete pou-
let. (extrait clu sang d'un poulet adul te) et d'ex-
trait li quide d'embryon de poulet.

Des mesures nombreuses ont montré que la
surface clu tissu coltive croit de quatre jusqu'à
quarante fois, selon tes circonstances, en l'es*
pace de quarante-ìhuit heures. Il est maintenant
certain que la culture d'un tissus hors de l'or-
ganisme peut vivre beaucoup plus lóngtemps
que l'animai lui-mème, et d'une manière prati-
quenienl indéfinie. Il est en effet établi que
la vitalità etes tissus étudiés, et. en particulier.
teur faculté de croìtre est aussi vive et ra-
pide quii y a cinq ans et l'est peut-olre da-
vantage .

Tout ceci d'ailleurs, rappiioche singulièremenil
te développement cles tissus en dehors de l'or-
ganisme du développement cles tissus caricéreux.

Quoi qu 'il cn soit, il es! maintenant prouve
sans conteste que. tes tissus dont nous soinmee
faits son i prali quemenl immiorte!Is. Ainsi la viei l -

tlébuf , et. tiiiatement ie déchirant aveu d'Inés, piir? Malgré les transes et tes révoltes de sa
cotte lett re où elle l' aovertissait de prendre
garde. ...

— Brave petite ! fit M. Le Bret , de p lus eu
p lus ému. Ahi vous avez eu beT»o goùt , moti
cher. Tous mes comprimente!

Lorstpie Parlati fut  arrivé au dernier trait,
le voyage d'Inés, au risque de sa vie, pour ra-
mener son frère et étouffer le comp lot, l'en-
tbousiasme de M. Le Bret ne se contìnt plus.

• Admirable. moti cher, admirable! Mais
savez-von s que je l'aime presque autant que
vous cette belle enfanf? Soyez tranquille 1 Nous
la lirerons ctes gri ffes de la justice . J'en par-
lera i :i Sagarro el , s'il te faut, au ministre.

Et coupanl court aux effusions reconnaissan-
tes de Parlan , il lo congédia, en lui répétant
avec importance :

- Ne craignoz rien, memsieur. .te prends
tout sur moi.

Le jeune homme sortii p lus tranquille de
cet entretien. 11 démèlait très bien les raisong
toules personnelles qui .intéressaient M. Le Bret
à la défense d'Ines, mais il croyait aussi senti r
chez son chef une réelle sympathie pour lui-
mème. Cet homme vaniteux et grand faiseur
d'emliarras était très capable d'une sorte de
bonté. Du moment que cela ne le gènait point ,
il préférait toujours platee et, faire plaisir. Par-
lati , pour toutes ces raisons, se rassurail, tersi-
que , le soir mème, de nouvelles inquiéturtes
Pobsédèrent. Un orche du lieutenant-général fen-
voyait en recoiUiaissance du coté du Perthus,
où des rassemblements d'Espagnols étaient si-
gil a lès. N'ètait-ee pas à dessein qu'on l'éloi-
gnait de Villefranche, afin qu'il n'assistei point
aux choses douloureuses qui allaient s'accom'-

passion, il ceda enoore une Ibis au devoir mi-
litaire. Sa mission dura plus d' une semaine'.
En rentrant , sur la route de Villefranehle , il
apprit tout ce qu 'il rectoutait.

Après plusieurs journées de perquisitions , le
tondi de la Quasimodo, tes commissaires
avaient arrèté Emmanuel Descatlar et te
eonsul en second, don Francisco Soler. Le len-
demain , marcii , c'était le tour d'Inés et de ses
parents, son pére, sa mère, sa sceur Mancia..
Bépa elle-mème et jusqu'à Gentil , le petit va-
let d'écurie, étaient emprisonnés avec teurs
maitres.

Parlati fut atterrà de ces nouvelles : qu'é-
taient devenues les promesses de M. Le Bret?
Reterai par sa chargé, il ne pouvait pas coll-
iri à Perpinyan pour savoir ce qui se pas-
sait, imp lorer de nouveau l'appui du lieutenanl
general. Finalement, il se résolut à lui envoyer
son fidèle vale! ete chambre, ce Briiidamour
qui lui avait si souvent servi d'intermédiaire
auprès d'Inés.

ba confiance était plus entière que jamais
en ce soldat turbulent mais brave garr;.on, qui
d'ailleurs lui devait la vie et qui par recon-,
naissance, avait pour son chef un dévouement
fanati que. Deux ans auparavant , à Narbonne,
Brindamour qui , alors étai l tainbour des gre-
nadiers, au cours d'une débauché avec quel-
crues camarades, avait quelcfue peu violente la
fille d'un chaussetier de la ville. Sur la plaim
le des consuls, il fut conduit, eitchainé au fort
des Salses et , séance tenante, condamne à a-
voir la tète coupée sur un plot ; ce qui était
la coutume du pays. Déjà , un Pére Dominicain,
te crocifix à la main l'endoctrinait , lorsque sa
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Trotzki interne
Le « Westnyk » organe des délégués ouvriers

socialistes russes, paraissant à Berlin et qui
est généralemenf bien informe sur les événe-
mcnts de la Russie bolchéviste, publié au-
j ourd'hui la nouvelle que Trostky vient d'ètre
interne dans» le village d'Arkhanjelsk-Kojé, prèsi
de Moscou .

« Trotsky, ajoute le journal russe, qui U été
vaincu au troisième congrès de la Troisième
Internationale, par le révisionniste Lénine, a
a disparii de la scène politique ».

JVIalatesta cn cour d'assises

Enrico Malatesta a comparii après plus de
huit. mois de détention à, la prison San Vitto,
re, devant la cour d'assises de Milan.

L'étrange destinée du faro/iche anarchiste ine-
rite CTii'On lui ttonsacre, quelques lignes.

Malatesta n'est point un deshérité de la vie-
Il a épousé par couviction la cause des extré-
mistes et Ira a voué une vie qui compte au-
jourd'hui 68 années. On jrr étend qu'il descend
des Rornagnols de Paolo Malatesta, amanl cte
Franpoise cte Rimira,... Il fit ses études de
médecine, mais tout j eune, adhéra à l'Interna-
tionale et se lia d'amitié avec Bakounine. Il sus»
cito, en 1877, une éphémère revolution des
paysans. II visite l'Amérique où il fit tons
les métiers , surtout celili d'agitateur. La. Frate
ce l'oxpulse ; la Suisse r'expnflse,. L'EspagnC faib

Ut lui faire le mème sort. Il la quitta juste
avant.

De retour en Italie, il fonde divers journaux
dont l'« Umanità Nriova », qui combat le fas-
cisme avec acharneraent. Empr^9onné a tout
moment, il trouve néaranoins le temps d'écrire
articles et br,ochures, traete et .pamphlets,. Il
s'était pronioncé avec passion contre la guerre
et contre tous ceux qui la faisaient, mèlant
dans sa baine tous les belligerante-

On se souvient cjue Malatesta et son ami, le
leader syndiealiste Borghi, ont été inculpés de
complot contre la sécur;ité de l'Etat, à la suite
d'une campagne de ]'« Umanità Nuova ». L'ac-
cusation a été retirée, et, aujourd'hui le fa-
natique Malatesta ria plus à répondre, quo d'un
délit de presse et de parole.
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Les événements de Mélilla
LONDRES, 28. — Le correspondant du « Ti-

rnes » à Tanger confirme que la défaite des
troupes espagnoles au Maroc dépafese en étendue'
et importance les défaites les plus graves que
des troupes coloniales europrtermfes aient ja-
mais subies et rend douteux te maintien de
l'Espagne au Maroc. '
..' Les événements de Melila prouvent coriibien

peu on peut se fior aux troupes indigènes. Il
n'y a qu'une semaine, le ministre dfe la guerre
espagiiol a, déclare qu'il prpfère démissionner
crue d'envoyer un seul soldat espagnol au Mal-
roc. Maintenant on aura besoin de; 20,000 hom-
mes pour assurer la défense de la colorale. Dans
leur marche en avant, les indigènes du Rif
ont chasse tous les postes espagnols. Les trora
Ipes espagnoles sont obligées de se ooiicentrer,
ù Kert, à 50 km. de Melila, epui était le point
de départ des Espagnols en 1909. L'oeuvr;e de
12 ans est ainsi anéantie en quelerues jours.
L'Espagne ne pourra reoonquérir les territoi-
res perdus que peu à, peu et cela avec de gran-
des pertes et sacrj iices.

1 Le danger existe maintenant que la victoire
ctes) indigènes ne fasse revivre les aspirationsJ
d'indépendanoe dans tout le Maroc. C'est pouij-
cTuoi le gouvernement francai s a pris des me-
sures préventives en vue die prevenir une ré-
volte dans ses propres colonies.

Découragement ture
ATHÈNES, 27. — 11 se confirme crue Kémal

exposa à la Porte la gravite de la situation et
lui "demanda d'intervenir pour sauver la Tur-
quie. Kémal autorise la Porte; à; faire un appet
aux puissanpes alliées afin de conci ciré la paix
avec la Grece, paix caie te gouvernement d'An-
gora acceptera.

Le journal ture « Kioloii » sous le titre «Hi-
bonx de malheur », s'en prend aux journalistes
turcs qui cachent la vérité au peuple, déformenjt
les faits et attirent ainsi de plus grands mal-
heurs sur la nation. Dans teur intérèt person-
ne^ ils s'obstinent à, présenter. les malh'eurs
corame des victoires, la tyrannie cornine jus-
tice et les crimes contre les chrétiens comme
dévouement national. Ces misérables doivent.
se taire et le peuple ture, qui commencé à com-
prendre, a bien fait de briser leurs bureaux k
Constantinople.
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• Café des Bains
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gràce, obtenue par M. de Parlan, arriva fort . vantait à la pensée qu'Inés avait dù correspon
;i propos.

Depuis cetle tragique aventure, le dévouement
de Brindamour pour son colonel était deverai
un culte. Celui-ci l'employait souvent à- dfes
démarches délica tes, qui requéraient à la fois
de l'ingéniosité ef du oourage. Car ce "Parisien
délu ré, sous un air un peu fou, cachait beau-
coup de pi-udence et une subtilité peu commune.
, Brindamour, parti à francs élriers, fit vingt-
einq lieiies dans sa, journée .Le soir, il annon-
c,-ait à Parlan que donya Anna de Llar, sa fille
Mancia et leurs ctomestiques venaient d'ètre en-
fermés à la Citadelle de Perpinyan, où se trou-
vaient déjà Emmanuel Descatllar et don Fran-
cisco Soler. Le vieux Carlos étai t au Castillet'.
Quant à donya Inés, on I'avait conduite chez les
Dames enseignantes de la rue de l'Orangerje
Ainsi elle était chez les neligieuses et non pas
en pripon. Ce traitement privilégié semblait de
bon augure. Mais Brindamour apportai! un pli
de M. Le Bret qui dissipa malheureusement
cette première impression favorabte. Le Lieu-
tenanl-général disait enie les enquèteurs avaienrj
déoouvert dans la chambre de Mlle de Llar des
lignes comprometanles, un fragment de lettre,
erra pouvait autoriser tes plus graves soupeons,
Mal gré toutes tes protestations et toutes les as-
surances cfu'il donna, les magistrats ne vou-
laient pas làcher leur prode. Ils avaient décide
de n.ettre la jeune fille au secret et , pour cou-
per entre elle et les complices próbales du de-
hors toute espèce de communication, de l'in-
terne r au fort de Salses. M. Le Bret terminait
par ces mots : « J'ai fai t tout ce enie j'ai pu
et suis aux regrets de n'avoir pu faire davanta-
ge. Mais il y a cette inaudite lettre... »

De quelle lettre s'agissait-il ? Parlan s'épou-

dre avec quelque personne affiliée au complot.
Mais il pensait aussi que cette lettre pouvait
fort bien ètre de lui. La jeune lille surprise
par la promptilude des événements, n'avait pas
eu te temps de la détruire complètement. D'u-
ne phrase tronquée, il était toujours possible,
avec un peu de oomplaisance, de tirer les dé-
ductions les plus accablantes. A tout prix, il
fallait qu'il eut commura'cation de cette lettre.
Seul, M. Le Bret, comme membre de la commis-
sion d'enquète, avait qualité pour l'obtenir. Il
prouverait que ces hgnes incriminées venaient
de lui et qu'elles étaient de pure galanterie. Et,
s'il devenait nécessaire do recourir aux grands
moyens, pour discul per. Inés et lui-mème, il
montrerait aux magistrats le billot où celle-ci
I'avertissait du danger : « Votre vie est me-
nacée. Prenez toutes les mesures nécessaires
à votre défense. Vous savez que si vous mou-
rez, je meurs.»

Oui, ce billet, clétait te salut pour Ines. Il
n'avait plus le droit de se taire, de rester dans
colte réservé circonspecte que lui conseillait
M. Le Bret et que le souci de ne pas embrouil-
lcr et compliquer encore le procès, semblait
lui imposer. Dès le lendemain matin, te lieute-
nant-général aurait en mains la preuve de l'in-
nocence de donya Inés de Llar.

Sans plus balancer , il fit seller un cheval ct
partit. en pleine nuit pour Perpinyan .

Pendant ce temps, un carrosse ferme, flan-
qué d'un sergent à chaque portière, emmenait
Inés au fort de Salses.

Un moment, elle ayait pu espérer que cette
tragique aventure allait se dénouer sans trop
de peine pour elle. C'était en arrivant à la

Entre Russes et Allemands

BERLIN, 28. — On mande de Wardau à
la « Deutsche Allgemeine Zeitung » : Le 35 juil-
let à 21 heures, la lime demi-flottille et un
bàtiment de la sixième > f lottille ont été'bombar-
dés dans le Golfo de, Koila par les forts rive-
rains r.usses alors qu'ils étaient o'ecupés du.
repechage des mines.

Lorsque le deuxième fori ouvrit le feu, les
bàtiments allemands se sont vus dans l'otblji-
gation de répondre-

On ne signale aucune perle du coté allèmand.
C'est ainsi que la Russie, ' entra ve l'applica-

tion des clauses du traité de paix.

HOTEL DE LA PAIX, SION
Samedi 30, dimanche 31 juillet, et lundi ler

aoùt 1921.

CONCERT
M. Dejan M. Giweil

Joyeux troupier Kursaal Lausanne Comique excentrique
Mite Isis d'Abydos M. Daumont

Chanteuse de genre Pianiste
Dimanche, matinée à 3 heurea.

Perdu S
une bague en or avec mono-
gramme UF. La. rapporter ^con-
tre réoompense à. la boulangerie
Ls GAILLARD, Sion.

Pordn "51
On a perdù une' mentre, argent

avec c'haìne et médaille militaire.
La, rapporter contre réoompen-

se à Era. Schmid-Zoni.

WILL'S

A l i  A lì CIGARETTES
30 Cts- POUR DIX

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

offre demande
(29 juillet 1921)

Paris 46.— 47.50
Berlin 7.40 8.—
Milan 25.20 26.10
Londres 21.50 22.20
New-York 5.95 6.15 ,
Vienne — .70 —.80
Bruxelles 45.— 46.50
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en ARANCE
sudouest, toutes grandeurs,

Vous qui . souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquente's
tì'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhranatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, 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.

fertiles pour toutes cultures. Plio-
fitez du chjarige. Demandez Uste
de prix et renseignèments à VI-
RET-THURIN, AT. d'E-
challens. Lausanne.

Stock

papier d'emballage
S'adr. à Hmpirimerie Gessler

li r ni
Le tir venait de finir,. Les bouclies à feu é-

taient encore chandes. En passant la maiii sur
l'acier brùlant, on aurait cru sentir vivre Ies
canons d'une vie de bète, élériientaire et pri-
mitive.

Autour de nous, i'mmenses et silencieux , tee
glaciers et les rochers que nous venions de
faire trernhter du tonnerre de nos décharges.
Et c'était maintenant un silence presque ab-
solu qui se propageait, plus impressionnaint
<\ue des salves d'artillerie.

Le ciel blera'ssait lentetnent. De larges ta-
ches ombrées glissaient sur les névés, et,
là-haut, pris dans te vent, des nuages blancs
erraient à Paventare. L'heure était indecise et
le crépuscule finissant s'unissait au soir. A
vingt mètres derrière tes pièees, tes canora
niers étaient au repos, avec permission de
manger et de borie pendant la critique des of-
ficiers.

Nous étions harassés, et le bon soieil qui
chauffait la montagne séchait nos uniformes
mouillés, faisant passer dans notre corps un
frissoii de bieii- ètre. La pjuie battante qui
nous tenait compagnie depuis le peti t jour,
venait de cesser. Les tirs avaient eu lieu par
un brouillard glacial. De temps en temps, une
éclaircie permettait d'entrevoir les buts, un
bout de glacier, une moraine ; c'étaient alors
des feux de vitesse à perdre haleine, cela nous
réchauffait un peu, et c'étai t, de nouveau, la
longue attente à la pièce, agenouilfés, avec la
pluie, le vent, la brume et le froid', et défense

maison des Enseignantes.
L'accueil encourageant et affectueux qu'elle

recut de la supérieure, la mère Elisabeth dn
Saint-Saerement, lui fit esp erei- que la libéra -
tion de. ses parents et la sienne propre n'é-
taient qu'une .question de jours. Sans doute
elle devinail bien, k travers tes bons prooédés
de la religieuse, l'influenee secrète, Pintervenji
tion protectrice du Pére Taiitavel. Mais la mè-
re Elisabeth qui apparteiiait k une famille no-
ble du Bas-Languedoc, avari, été émue au ré-
cit des malheurs de la pauvre fille. Elle lui
lémoignait non seulemeirl une sympathie dfe cas-
te, mais une amitié toute cordiale. Les autres
religieuses aussi lui djsaie.nl qu 'elle devait avoir
bonne confiance. Et, au milieu de ces illu-
sions, cet ordre brusque ete départ était tom-
be comme un nouveau coup de foudre. Vers
quel exil la trainait-on, ou quelle prison, ou
quel supplice peut-ètre?

Les souvenirs des j ours affreux qu 'elle venait
de passer Passaillaient en foule, commo pour
lui en présager de pires. Elle revoymf. les vio-
lences, les brutalités ete PaiTestation, les fouil-
les dans sa chambre. Après s'ètre decidete à.
déchirer la fameuse lettre, la première décte:
ratiori d'amour de Louis de Parlan, elle eut
la superstition d'en garcter la piirase: «Pour
cela, je ctonlnerais eie mon sang ». Peut-ètre
les magistrats l'avaient-ils découverte sous ce
maudit coffref trae, par faiblesse el par eri-
fantillage, elle avait accep te de don Esteban
de Darnyus. Ah! dans Pauberge de Bouleternè-
re, elle avait bien pressenti que ce cade^au
trop somptueux lui serait funeste. Sans doute
on trouvait dans cette phrase un sens accusa-
teur pomi elle.. .On la croyait de connivence
avec quelqu'un des eonjurés ou , ce qui était

si pn reconnaissait Pécnture de Loutó 1 trastait avec La grasse plaine du Roussillon,pis, -
HectorHector — on tes croyait tous deux complices de
là conspira.tion .

Cornin e s'il ne suffisait pas d'ètre séparée
cte celui qu'elle aimait, sans eauser encore sa
perle . Mais le plus torturen t pour sa conscien-
ce, c'était d'ètre soupcoimée de trahison par
les siens. Elre jugee capatile cte' cette chose in-
fame, quelle frante ! Et elle sentait peser sur
ses épaules la mal édiction muette que lui  a-
vait jetée son pére, au moment où les exerapts
de la vignerie mettaient les chaines aux mains
du vieillard . Cette scène tenible était gravée
dans sa mémoire. Elle entenelait encore le cri
de sa sceur Mancia : « Cesi loi qui nous a
venclus ! » Cette explosion de rancune furieuse
avait été Ìinmédiatement. enregistree par les
greffiers . Don Carlos, k celle sotlise, releva, le
front , en toisan't tes commissaires d'un air gla-
cia l, mais sa. face était. déoomposée ; la chair ,
comme une bouillie , se fondait; à travers te
masque du vivant lamentatile, la. téle du mori
se dessinail déjà.

Inés, en proie à, une sorte d'hallucination ,
éta it obsédée par cette horrible image. El. elle
avait encore dans les oreilles les huées des
gens de Viltefranche qui , eux fluissi , Paccu-
saient d'avoir livré ses nroches.

Cependant, le lourel vélu'cule, où elle gisait
comme dans ' une _prison roulante, arrivait à
Salses.

C'était une matinée de printemps, claire ejfc
sonore. Les rumeurs de la campagne , Ies pé-
piements des oiseaux s'ariip lifiaienf extraoiidi-
nairemen t dans l'air léger. A droite, miroitait
une lagune, d'où monta ienl des odeurs de vase
balayée, à intervalles réguliers, par le soufflé
iodé de la mer. Le pays rocailleux et pelé con-

d'où l'on sortait , mais il bai gnait dans une lu-
mière splendide . Jusqu 'au borei ete la • lagune
s'enflaient d'àpres colliiies .sans vegetatimi ap-
parente , coupées oà et là de erevasses ocreu-
sés et trai semblaient jairaes et rugueuses com-
me cles peaux d'orange. Dans cet or roux des
terrains lourmenlés , ersi ne dist inguait  pas d'a-
borti la forferesse qui y était adossée et dont
les mnrailtes picol.ées par tes canons du der-
nier siège, roussies et dorées par deux siècles
ete soieil , confondaienl leurs ricles et leurs ger-
euires uvei: t:elles ctes collines prociiaines.

En ce temps-là, te chàteau de Salses restait
encore rare fori belle bàtisse. Reoonstruit au
siècte précédenl , pourvu cles moyens cte défense
tes plus modernes, il avait. été, pour te roi
d'Espugno, jusqu 'au traité etes Pyrénées, une
sentinelle avaneée pur la frontière frane;.aise.
On voyail , pu-dessus de la porto princi pale ,
Pécusson scul pté ete Sa Majeslé Catholique.
C'était , un assez vaste quadrilat ere de murailles
avec des teurs d' ang le' , un long bastion en
saillie, surajouté sur le coté nord de demi-
lunes isolées pour défendre tes approches, et,
dominanl le chàteau primitif , un tlonjon trapu,
t 'oiffé d'mi dcraic et d'une lanterne , environné
tl' ouvrages fortifiés dui en faisaient une secon-
de citadelle sur le flanc de la première. Avec
ses échauguettes, ses créneaitix et ses machi-
ooulis, ce vieux castel à demi-féodal avait. un
aspect l'nrouche et lumineux comme le rude
passage de pierrailles qui l'entourait. Du plus
loin qu 'elle Papercul , Inés compri l quo c'éla.il
la sa prison.

La \ p ilure s'engagea dans un chemin creux
coudé et profégé nar des redoutes en mac;on-
iieiia: Il fallut franchir trois ponls-levis avant
d'atteindre la grande porte flanquée de deux

etemi-lours, et après avoir cheminé dans l'obs-
curité ej'une voùte également coudée qui tra-
versait Pépaisseur du rempart, on débouch'a
dans une cerar riitérieuro borelée d'arcades, avec
de? t asernes et cles greniers tout autour , une
tentarne et des abreuvoirs au milieu . Mais te
e arrosso toiirna sur la gauche, et s'arrèta de-
vant un nouveau pont-levis. C'était l'entrée du
tlonjon.

Sur le seuil , la prisonnière fut recue par le
gouverneur du chàteau , jm M. de Com 'balibeuf
gentifhomrae auvergnat de forte corputence et
à fa li gure enluminée d'ivrogne. Les formali-
lés d'écrou ayant été accomph'es par ce per-
sonnage avec une poli lesse rustique et pleine
elo vin , il la livra au getìlier qui lui fit mon-
ter un escalier ^ort sombre. Trois étages alter-
nativernent voùlés et p lafionnés se superposailen t
jusqu 'à la. piate-forme clu deraie. De place en
place, des renfoncements cintrés ep arebes do
pont. étaient creusés dans les murailles afi n
de ménager des abris aux assiégés en cas d'é-
croulcment des voiites. ,Des grilles et etes volete
résisfants ob.slTii a.ient les ouverlures étroites des
fenètres.

Jlalelaiifie tlansf Pqbscurité des escaliei-s et
ctes couloirs, la misér;aJde sentait se resserrer
|ji chacfiie marche et s'appesantir sur elle ce rude
[ìppareil dje clòture et de défense. Enfin, au
troisième étage, elle atteignit la chambre qu'on
lui avari réservée. C'était une grande pièce en
rotonde erra' occupait tonte la, circoraerence du
etonjon et qui, remplie de décombres e! ti' une
foule d'objets en!pssés, ne prenait jour sur te
dehors cjue par un creisi don percé dans la
mac;oiraerie. Cette baie de fenètre, longue de
pjlusteurs toises formait dlans le mur opaque,
une espèce d'alcòve qui allait en se i'étrécisj
sant. Lo lit d'Inés était drfcssé \kv auprès d'uree;

chaise et d'une table. Cela lui rappelait son
chàteau ite Llar et la meurtrière désaffeetée.
etàns la, vieille tour en ruines, où elfo se bìob's-
sait quand elle était petite. Cette étroife embrjo}
sure était la sente parfie habitable cte la pièce.
Tout te reste cte la chambre encombiée de cho-
ses oonltnsejs, pleine de poussière ot de gravate,
plongeait dans des ténèbres vae<uemoiit nieu.T
C'antes.

Désormais, elle allait vivrò là , toute seule,
en face de ce croisillon ciui donnait juste as-
sez de jour pour rendre plus sinistre la nuit,
grosse cte fantòme qui stepaississait sous
la votile invisible de la rotonde. Le geòlier n'é-
tait pas chi pays. 11 parlari un francate bizàrre
ot pitesque inc,ompréhensibte. Quant il fut sorli
qu 'elle entendit grincer les verrous, elle se lais'
sa choir sur son graba t, tes paumes ouvertes,
tes yeux égarés, prise d'un effarement douliou-
reux et désespéré. Ori éfait-elle ? Que signifiait
tout cela ? Quelle était la part de sa volonté
dans cet. ericjhaTnement cte circonstances iniquefs
et infexoiables? Mainilenant la mesure de l'in-
fortune était combte pour elle. Cela passait sa
faculté de ssnfir et de c-pmprendre. Elle assis-
tali à son ma,iheur en étrangère et dans un tei
éerasenrent de stupeur era'un rire dément lui
montai! aux lèvres. C'était comme un dédou-
blement de sa personne. L'ètre nouveau qui se
dégageait de son ètre tort ure, à bout ete souf-
france, regardait l'autre avec une sorte d'irò
irte détachée el supérieure. Rien ne la. louchait
plus, ne l'émouvait plus, elle n'avait plus rien
à craiiidre, puisque tou t le pire et. tout le pos-
sibile étail arrivé et quo néaranoins elle vivait
et qu'ollo voyait tout cela...

(A auivre)
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de mettre tes mains dans Ies poches. Brrl...
Rien que d'y penser, je me revois grelottant

dans mes minces habits de travail, les doigts
gourds, maniant avec peine le shrapnel que ja
devais tamper. (C'est très possible qu 'un ou
deux coups aient eu un point d'éclatement
beaucoup trop haut. ou beaucoup trop bas. Si
le protooole de ce tir existe enoore au Service
de PArtillerie, à Berne — j'en doute ! — on
pourrait facilement vérifier la chose. En tout
cas, te fautd c'est moi, car Médiquaz, Bruchay
et Carau qui tampaient aux autres pièees é-
taient des types bien plus « à la hàuteur »
que moi.)

Malheur! que te service de canonnier est pé-
nible dans Partillerie de montagne! ; mais il y
a aussi tes bons moments. Et puis, tes sou-
venirs sont comme. te grafo qu'on passe au
crible, tes beaux demeurenl, tes mauvais s'en-
volont avec la poussière.

C'est égal, pour le ler aoùt, on avait eu une
rude journée. Diane dans la nuit. Des piei'-
riers abominables. Un terrain détrempé ,  où les
mulete s'abattaient comme etes mouches. Le
cheval du vétérinaire tue net au bas d'une pa-
roi et, finalement, les pièees démontées, por-
tées à dos d'homme, pour occuper la posi-
tion. Ahi ce lcr aoùt! voilà quinze jours qu'on
en parlari le soir à, la chambrée. Des bruits
étranges couraient. Discours patri oli ques du
cap itaine, disaient les rais; congé l'après-midi,
faisaient tes autres ; -^granii feu au pare avec
chants et permission die dix heures, espéraient
la plupart. Quelle déception !

Après tout, ce fameux ter aoùl , c'était ê i!
un jour comme un autre, voire beaucoup plus
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dur qu 'un autre. B ranchement, quelle déc-pp-
tion ! pas mème te feu.traditionnel!

Assis dans le gazon humide, nous ne ca-
chions pas notre mediante humour.

— C'est à vous dégoùter du service , fulmi-
nai! un canonnier.

— Ah! les voilà qui bougent, dil un autre,
la critique est terminée.

Les officiers, en effet , prenaient la position
devant le major et. saluaient. Le capitaine s'ap-
procha de Padjudant sbns-iofficier, lui dit quel-
ques mots, et rejoignit  ses camarades qui , à
grandes enjambées, etescendaiont déjà. la pente.
Les offici-ars partis , nous nous trouvions —
les carionniers — seuls, avec Padjudant. Cette
race de sous-officiers sup érieurs osi en train
de disparai Ire de l'armée. L'artillerie , qui on
comptait un certain nombre à iifre d'instruc-
teurs, vient de supprimer ce grade.

Notre adjudant, à nous, était le type du
militaire ainsi qu'on se te représente d'hailri-
tuete. Bel homme, beau male, la moustache
conquéranl e et la casquette sur l'oreilte; bour-
ru en diable et fort en gueule, il était notré
croqiiemitaine; nqus en avions une peur bleue,
autant quo tes moineaux d'un épouvantail. Ah!
si nous avions su plus tòt la bonfé caohée
de son coeur I

D'un ton impératif, Padjudant appela :
— Sous-officiers !
D'un bone!, les caporaux furenl auprès de

lui et revinrent une seconde après.
— Debout!... deboutl... crièrent-ils.
En un clin d'oeil nous avions ramasse nos

objets , ferme le sac à pain , et tes rangs s'é-
taient. reformés.

L'adjudant commanda :

— Batterie, garde-à-vous, fixe ! -7- il par-
courut le front d'un coup d'ani rapide, — bai
ferie... repos I

Puis, il se moucha bruyamment, toussa, cra-
cha, et d'une, voix qne l'émotion étranglait
un peu, il improvisa ce discours, dont cha-
que mot est reste grave au plus profond cte
mon ètre :

— Mes enfants — cpramenca-t-il, — vous
venez d'avoir une grosse décep tion. Aujorrrd"
Irai, te1' aoùt , la Patrie est. en fète ; vous aviez
ospéré un tas de j olies choses et vous n'avez
rien eu. Non seulement ce jour n'a pas été
pour vous un jour de repos, mais 011 a exigé
de vous un travail enorme, et — je vous en
avortis de suite — la journée n'est pas finte.
Aous sornmes mon tés là , c'est Ires bien, mais
il en faut descendre, te descente à bras, de
nuit, que vous allez faire, comprerà dans votre
école. Voilà un ler aoùt que vous rioublie-
rez pas, je pense ? d'accord ! Des déceptions,
011 en rencontre à, chaque pas dans la vie.
Il faut savoir les surmonter, corame ce matin,
vous avez vaillamment surmonté tes obstacles
de la course; après, 011 va droit son chemin.
A l'heure où je vous parie, mes enfants, tous
nos compatriotes célèbrent joyeusement la Pa-
trie, on préparé les feux de jote, 011 s'amuse,
on boit un verro, 011 danse ; 011 chante ; on crie :
Vive la Suisse! Peut-ètre mème, et je le crois
vos camarades des troupes de la plaine sont-
ils en congé.

Et nous ? allez-vous dire, et nous qui sorn-
mes perdus à trois mille mètres au milieu dd:-
cailloux et des neiges! Personne ne sait où
nous sornmes ! personne ne se doute qu'en ce
jour sacre pour tout vrai Suisse, une poignée
d'artilleurs , à l'heure où te soir mon te dfcs

vallées, est encore sur sa. position, en battei ie!
C'est là où je vous attendars i Nous, mes
enfants ? nous? Mais, regardez vos mains sa-
bes par te travail, noircies par la poudre ! Tà-
tez vos épaules meurtries par l'effort , voyez
vos visages halés et sen hez la douleur de vo-
tre peau cuite, ef. dites si vos uniformes
mouillés et souillés de terre ne proclamen t pas
le labeur accompli? Nous , mes enfants, nous et
nos canons avons fièrement travaille pour le
pays en ce j our de fète nationale. Cesi norie
facon de prouvor à la Patrio qu'on est là, c'est
noire facon à nlous do fèter te lpr aoùi, et c'e^t
la plus belle de toute.

Qui le saura ? personne. Cela, ne fait. rien.
Est-il nécessaire de crier sur tes toits quand 011
fait le bien? Non , n'est-ce pas ! Travaillez en
silence, faites votre devoir, loyatement, en tou-
te conscience , de felle facon qu'on ne puisse
jamais vous faire un neproche. Le service mili-
taire est une chose plus grave et plus ideale que
vous ne pensez; au-dessus du travail machinal
et aulomatique que vos chefs vous demandent
il y a une idée, étevez-vous vers cette idée ; car
c'esl pour elle que vous servez. Cette idéeli
c'est la Patrie.

En rentrant à, la maison, on vous quesfion-
nera sur le l01' aout passe à l'armée; rópon-
dez avec honneur quo ce jour-là a éfé le jour
le plus dur cte votre école de recrues. Allez!
ce soir, vous ètes plus près de l'àme de la
Patrie quo tous ceux" qui banquettent et portenl
des toasts à la Suisse. Soyez fiere d'ètre des
artilleurs de montagne et n'oubliez jamais, ja -
mais, ce ler aoùt, vous n'en aurez pas de plus
beau dans votre vie entière.

(« Sous les Drapeaux », Ch. Gos.)
(A suivre)
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