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Le Docteur Curchod Attention !
a suspendu ses consulta- Pour Vos achats
tions du jeudi à Sierre . . .  . M E  _¦ ì a. EE I ¦ Jpour te Nez, la Gorge et tes 0 (fe BOUChOflS , (I APtlClCS Ct MaChlfleS (16 C3VC
reilles, j usqu'ù In fin sep- •
temi»*©* adressez-vous a

JEUNE * 8EEE
de 22 ans, ayan t de bons cer-
tificats, cherche place . cornine
lionne à tout faire ou sommelière,
connaissanl bien lei .service En-
trée do suite.
S'adres. au jou rnal.

Maladie.
de la vigne

.ASSOCIATION AGRICOLE DU
VALAIS, à SION. Téléphone N°
140.

(oi'dium et mildiou)
sont combaltues efficacement par
les soufres noirs sulfatés
OH .par les Poudres cupri-
ques simples ou sou-
frées.

Vendus au plus bas prix par

A ouer
pom* le ler septembre, le

2mo étage du Grand-Hotel
S.'adresser, fa Mme Gessler, im

prirnerie, Sion.

INEmA
Théàtre de Sion

Vendredi 5 _ .I Dimanche 7 aoùt
à 8 h. Va di. soir

erra
Deux grandes représentations

GAUMONT-JOURNAI
Dernières nouvelles mondiales

Ee

Motocycliste infernal
Le Maitre du Monde

fin de ce film '
Ee Tigre lumia in

par Rio lini Je roi du Farwest
il ,actes mOuveimenlés

Un témoin dernier cri
Cornicine en un ade

Prochainemenl le combat rie boxo
Carpentier-Dempsey

Aux Cantines, aux Amateurs de

Viandes et C harcuterie
de qualité et bon marche, la Ca-
ballus S.A. Boucherie cheva-
line de St-Laurent (à coté de
l'Eglise) Eausanne off re:
Bouilli avec os ou sans os fr.
2*20 et 2.50 le kilo-,
Réti sans chargé, fr. 3.20 et
8.40 le kg. Spécialités :Atriaux
saucisses il ròtir, frais fr.
8*50 te kg. Viande fumèe
b. 3.— le kg. Saucisses fr .
3.50, saucissons au lard
b. 3.80 le kg. Salamis, Sa-
-amettis très secs, excellents,
fr- 4.25 le kg. Expeditions con-
tre remboursement, à partir de
2 kg. Port payé à partir de 6
kilos. Téléphone 40.98.

Foin
du pays, Ire qualité

A vendre
par wagon . E. Dutoit. foni
WRes, Chemin Vinet, Eau
saune. Téléphone 34,44.
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Organe ie publicité et
Adz-umstra.icm el
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prix de fr. 2.26 pu isMeitre st __*. 4.60 pur an

A. Gruber-Alle. - Sion
Magasin Rue des Remparts, maison Allei — Tel . 167

A L__4.TJSA__VF*rii_
les 6 et 7 Aoùt 1021

ORANO TIR k PRIX
I à  

l'occasion de l'inauguration du Stand de la !
Pontaise. Pian et règlement de br à disposition '
des intéressés chez M. Jean Semi, Oollon-
ges-Terrasse, EAUSANNE. I
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Le EYSO*'ORM supprime toute odeur ou germes putrides par
son action désinfectante, foactéricide ct désodorante.
S'emploie pour ch'ambre de malades, u.i .-nsiles, instruments de
(Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tacbe pas, n'est ni
toxique ni caustiqne, est d'odeur agreable. Dans tou-
tes pharmacies et drogueries. Gros : Sté suisseB " .|jk_W-*-*^T^7j
d'Antiseptie, Lysoform, Eausanne. x ì̂f /̂Jf A f̂ ^ __J

Exi gez la marque déposée : 1 ________M___-_-_i

La

Fabrique de Conserves
Wallisellen

Direction ;.^tadthausquai 5
Zurich , Téléphone 76,50, Selnau

achète
n'importe quelle quantité de gr oseiltes, framboises, myrtUles, aferi-
cols, pèches, mirabelles pour co nfitures et compotes, ainsi que de

haricots et pois verts, fins
\*m**mmammmmmmm*m******mmmmmmKai **m
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Le „SEDUNOIS"
si apprécié avant la guerre est aujourd'hui I
sans conlredit à nouveau le meilleur petit bout I

1 valaisan.
Protégez l'industrie du pays en demandant |

dans tous tes magasins le cigare ,,Sédunois" j
de la l'abrique de cigares Vender 1

| niùbll à Sion |
ilIKM^^
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Bouclierie -Ctiarcuterie li
Ad. Eschbach II

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

S I O N  

BOUCHERIE MODERNE

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

Viandes de premier choix. Prix modérési
.Se recommande :

AD. ESCHBACH, boucherie-Charcuterie
Méme maison Hotel du Soleil

I
I>oiil>lea5 l'ussagge

Tous les de vo® Vétementis !
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VètemGTltS défralchìS, q_>ii 8 Sotent de laine, de coton
ou de soie, peuvent ètre remis à neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c"es< la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances des vètements, sans rien découdre.
Noirs pour denils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEIXTURERIE EYONNAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : _lmC Six _
Cornaz. ngte., rue de Conthey.

D. AMMANH , SS LANGENTHAL
JVfl||£«EQl lE5a.tteii-_.es
| ÌW^^^mL /̂ ' '^' ,0,1S m0(*e*es ef: dispositions

f $* ""̂ P Presse il liage automatique
I |H§à — Maòhines à nettoyer les

"*A%QI "_ céréales — Tarares — . Mou-
lins à Farine panifiable.

Appareil à naoissonner
Moissonneuses

Moissonneuses-lieuses
Chars et pompes à purin

Pulvérisateurs pour la vigne, Ies pommes de
terre et les arbres

Arrache pommes de terre „Sfoll"

'Ì PSî ^̂ ^̂ tì Batteii-ses
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f ì$f *l _^ì Presse & liage automatique
I |H§à — Maòhines à, nettoyer Ies

V£ ' ' [- , céréales — Tarares — Mou-
lins à farine panifiable.

Appareil à naoissonner
Moissonneuses

Moissonneuses-lieuses
Chars et pompes à purin

Pulvérisateurs pour la vigne, Ics pommes de
terre et les arbres

Arrache pommes de terre ,,Sto__ "
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I REVOLUTION
L La Dolcilinc remplacé très avantageusement tout au-
i j ; tre produit du jour, servate, à nettoyer les objets en argent.
* - . cuivre, lailon, vene, eie. En quelques instants elle rend te
W_ \ brillaut du neuf.
M La Dolcilinc est propre, sans odeur, agreable. Elle

r n'onerasse et n'attaque aucmi metal.
- i :  « L'essayer, c'est ne plus pouvoir s'en passer ».

Demandez-la dans toutes tes bonnes épiceries. Prix de
- .; vente 75 cts la boite.
;¦ Seul fabricant : Eaboratoire DOECY S. A. Ane.
g|| Douane 1, Lausanne. Tel 49.17.

MALADIES DE IA FEMME
EE FIBROMI]

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tumer.ir_
Polypes, Fibromes, et autres engorgements, qui
génent plus iofu moins la menstraation et qui
exphquent lies Hémorragies et les Pertes pres-
que oontinuelles ar_t__iquelles elles sont sujet-
tes. La Femme se préoecupe peu d'abkw*d de
oes inconvénients, puis tout à coup le ventre
commencé à gjos sir et les malaises redoublént.

Le FIUROME se développe peu fa ptefo, il pése sur Ies organe^
intérieurs, occasionne des douleurs au bas-ventre et aux reins.
La maladie s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent à p'aji
liter presque oontinuellemenl.

Que faire ? A toutes ces malbeureuses, il faut dire et re-
dire, : Fa*i,re une Cure avec la

JOEVENCE DE E,ABRE SOURY
qui vous guérira surement, sarts que vtous ayez besoin de re-
opuiftr à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il y va de
Votre sante, et sachez bien que, qomposée de plantes spéjcialeŝ
sans aucun poison, la Jouvence de l'Abbé Soury est fai-
lle efsjirès pour guérir toutes les maladies intérieures de la FemJ
me: Métrites, Fibromes, Hémlorragies, Pertes blandhes, Règles,
irrógulières et douloureuses, Troubles de la Circulation du
Sang, Accidfents du Retour d'àge, Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs, Oongiestions, Varioes, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygié-
nitine des Dames: la botte, 3 francs*

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

Tout flacon vendu en Suisse doit étre revètu d'une
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abb.
 ̂Soury et la signature Mag. Dumontier.

^̂  «*: ARONNEZ-VOUS AU ^̂O ..Jonmal et Feuille d'Avis da Valais" O

1̂ B—i
H FORTE DAISSE FORTE RAISSE ¦

B -NOI VEI. ARRIVAGE ¦
[B d'un wagon de H

I VIANDES GONGELÉESI
B D'ARGENTINE fl
W Quartier de devant dep. 60 kg. à Fr. 2.80 le kg. H
H Quartier de derrière dep. 60 kg(. à » 3.80 H
fl Rouilh ler choix: à fr. 2.50 et » 3*— H
ÌH Roti, ler choix » 4.— et » 4.50 S
ma Belle graisse de rognon à » 1.50 H
S Graisse fondue » 1.50 H
gg Beau bceuf sale » 2*50 fl
fl Beau boeuf fumé » 4.50 fl
fl SAINDOUX DU PATS » 3.— fl
fl Cervelas et gendarmes la douz. à Fr. 4*— H
fl Excellentes saucisses fumées, le k. à» 3.— H
H Expeditions par retour du courrier fl

m Grande Boucherie-Charcuterie fl
1 HENRI HUSER, S. A. 1
fl EAUSANNE Téléphone 31.20 fl

______________________________________________________________________________________________

CARRBLAGBS ET REVETEMEHTS

DEMI ,DI [̂ ^̂  ̂ ^1^ 9EiuroB

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. t 89.61
i i--____ -------- ^--------- i-_--_-__ --------- »--- ->*l

N'achetez pas d' s \\
INSTRUMENTS j*m***f\

DE MUSIQUE 
^̂^ f

MOB arótr à***W*m%\
BXM entaiogan dont
EUTOì grada ** fnuw»

\

HUG - C°
MAISON FONDÉE Q * i a* „„

1807 BALL 22

BEAU _LA_trr>
maigre, du pays

bien sec, est expédie depuis 3 kgs. à frs. 6.— le kg., ainsi
que tout autre article de charcuterie du pays et da
Ire qualité au plus bas prix du jour.

Conditions spéciales pour grosses quantités
Hòtels et Revendeurs

Charcuterie BI RMKR. Place Palud, 5, EAUSANNE



La r.union dn Conseil supreme
. .  ¦ o

Lundi , 8 aoùt Je Conseil suprème se réunit à
Paris pour tàcher de résoudre le grave piro-
lilème du partage de la Silésie. On prévoit que
les discussions entre délégués francais el an-
glais seront. Irès la_jorieut.es, car les points de
vue sont tout f a fait divergente.

Les journaux francais ciaignent mème un
nouveau conflit à c.et égard.

L'Angleterre voudra partager Ja Haute-Silésie
entre l'Allemagne et, la. Pologne de facon quo
la première garde la part la plus large
du territoire charbonnter ; la ,France ama la
mème preoccupatimi en faveur ,de l*1 Pologne ;
elle voudra que fasse tei le vote plébiscitai-
re dans chaque oommune #t qu 'on s'en tien-
ile rigoureusement ;ì l'indication de ,la majorité
locate; l'Angleterre dira que le vceu des habl1
tants n'est pas {out et qu'il faut tenir comp-
te de la situation économique et géographi que
des' localites; c'est ainsi que, dans le partage
des dépouilles de l'Autriche et de la Hongrie,
tea convenanoes économiques ou .militaires ctes
vainqueurs ont fait passer outre fa la volonté
manifeste des populations.

Les grandes feuilles parisiennes annoncent
que la, Franco ne cèderà iten de son point de
vue. Ell es ne font pas difficulté de reconnai-
tre que, dans la question accessoire des ren-
forts destinés à la Haute-Silésie, la diploma-
tie francaise a fait une fausse manceuvre. Il
n'auiait pas fallu agaoer l'Angleterre en
afiichtmt des velléilés d'action militaire isoléej
« On ne doit pas traiter la politi que extérieu-
re à la fa con d'un procès ni à la manière
d'une polémique », dit le « Temps ». Mais
aussi, il faudrait que Ja Franco fùt stiro de
l'amitié anglaise et le *;< Tenips » laisse entendre
que sur ce ,point, on éprouvé à Paris des per-
ptexités qui inclinent à ,yoir l'avenir en sombre
et poussent fa « prendre fa tout. prix des ga-
ranties oontre l'Allemagne.

Le « Journal des JDébats » est franchement
pessimiste. Il ne pense pas, oomme d'autres, que
l'entente franco-,anglaise est sortie raffermie ds
la crise qui vient de se dénouer. On s'est
mis d'accord, dit-il, mais de la facon donf,
dans un débat sans issue, on se résigne à vo-
ter un ordre du jour qni ne termine rien .

M. Lloyd George a fait , aussitòt la crise sur-
montée un discours où il a dit force bien de la
France, où il a déclaré que la France, étant
plus exposée fa un retour offensif de l'Alle-
magne avait le, droit de /aire prevalete son a-
vis dans certaines .questions; mais ensuite, il
a. fait un long dithyram.be en l'honneur de
la moderatimi , qui montrait assez qu'il n'est
pas prèt à laisser carte bianche à la Fran-
ce méme dans tes questions Où ses intérèts
sont le plus directement en jeu.

L'ordre du jour du Conseil suprème n 'était
pas encore délinitivement Jixé lundi.

On assu ré que les ^ffaires d'Orient , . aux-
quelles*. l'Italie voulait ajouter te problème al-
banais seront étudiées après que la question
de la Haute-j Silésie aura été .résolue ; mais.celle
ci est trop complexe et necessiterà des dé-
bats trop longs ,pour que l'on puisse espérer
s'occuper d'autre chose dans la présente session.

La France sera donc quelque peu isolée et la
discussion sera apre, car malgré tes bonnes pa-
roles qu'il a prononeées l'autre jour; M. Lloyd
George est enoore loin d'ètre rallié à la
thèse francaise. D'autre part, l'Italie qui , en
ce moment, tend à se rapprochèr de l'Angle-
terre n'apporterà pas ,son appui à la France.
' Dans les milieux diplomati ques, on envisagé
le cas possible pù tes Alliés n'arriveratent
pas à se mettre d'acoord et où il faudrait re-
courir à la .C'our permanente d'arbitrage.

Pour l'inslant, les experts continuent leurs
travaux sans trouver la formule d'accord et sank
arriver à établir la frontière ponvenable.

Le présidept de la Diète polonaise, M. Vy itos
a fait les déclarations suivantes au ,sujet de Pati
Illude de la Pologne:

« Le gouvernement polonais fait constam-
ment lous ses efforts en vue d'une prompte so?
lutic-n du problème de iiautie-Silésie, stricte-
ment conforme au .traite de Versailles e! aux
résultats du plébisci te, convaincii qu'il est de
ce qu'il en va non seulement de l'inlérèt de
la population haut-siléstemie et de la Pologne,
mais encore de celui de la paix en Europe.

» Nous avons toutes tes .raisons de croire au
maintien de la .date de la réunion du Conseil
suprème et avons .le droit d'espérer quo tout
projet de solution partielle et provisoire sera
abandonné oomme nuisible ,et contraile au trai-
te. S'il en \éfnif autrement, Je gouvernement
se verrai! force de déclare r d'ores et déjà l'im-
possibilité où il cseraif d'acquiesoer à cette solu-
tion ou d'en .assumer l'exécution. »

SUISSE
L'ineendie du Grand-Hotel

de Villars
Un grand malheur vien t de frapper la station

de Villars, et cela au moment où, après une
crise pénible, Paffluence des hòtes était des
plus réjouissante. et justifiait toutes tes espé-
rances.

Le grand hotel de Villars a comp lètement
brulé dans la nuit de dimanche à lundi. A mi-
nuit, te feu se déclarait au 4e étage du bàti-
ment, Palarme fut immédiatement donnée. Pres*
que tous les hòtes et le persomiel dormaienl. de.
jà. Ils precipiterete les bagages et les vètements
par les fenètres et eurent le temps de se sau-
ver, certains vèlus sominairement. Mais beau-
coup d'effets personnels sont restés dans les
flammes.

Les flammes, vu la sécheresse, s'étendaient
avec rap idité. On put sauver, une partie du
mobilier, l'argenterie et le matérial de bureau
avec la oomptabilité.

Le brasier, s'eleva bientòt à une centaine de
mètres éclairanl la région comme en plein jour.
De tous còtés, les sauveteurs accounaient, mais
le manque d'eau rendit bientòt toute lutte bien
difficile. Il fallut abattre les arbres superba.
qui sont. un des charmes du pare du Grand
Hotel, car ils menacaient de prendre feu et
de propager l'ineendie. Mais aucun des hòtels
voisins n'a été menace.

A 3 h. 30, le sinistre avait fait son oeuvre :
Tout te Grand Hotel était détruit. De ce grand
bàtiment qui domine la contrée et qu'ont re
marque tous les voyageurs passant avec les
trains dans la plaine du Rhòne . il ne reste
que quatre murs.

Tragique incendie
à la Chaux-dc-l'onds

Un violent inoendie a complètemen t détruit
en moins d'une, heure , dimanche matin , en-
tro 9 et 10 heures, un immeuble locatif , rue
du Pont 13a, à la Cliaux-de-Fonds. Il a ialini
sauver tes locataiiies par les fenètres : entre ate
tres, une l'emme qui venait d'aecoucher deux
heures auparavant et qu'il a fallii emporter a-
vec son enfant. Une des locataires a 'les jambes
complètement brùlées.

On téléphone de la Chaux-de-Fonds à la
« Suisse » que te feu a pris dans le logement
d'une vieille femme, logement situé au sous-
sol de l'immeuble, pioliablement par suite d'u-
ne imprudenoe de la locataire. Celle-ci, griève-
ment brùlée, s'opposait de toutes ses force*.
iì. sOin trapspórt à l'hópital. Lorsqu'on déblafyq
les déoombres, on découvrit les causes ete la
résistance de Ja victime. Cette temine qui, de-
puis de longues années, élai t à la chargé de
l'assistance publique , avait cache dan's son
taudis un magot de plus de quatre mille francs
dont 11.00 francs en pièces d'or. La nialbeu»
reuse redoutait des ennuis avec la police. Peu
de temps après son transfert à l'hópita l, elle
suceomba fa ses brùlures.

La maison sinistrée, ime bàtisse qui date
de 18.30, avec des escaliers étroits el mal
commodes, était placée de facon si malheureu-
se, deridere un autre bàtiment , que Ies sau-
veteurs ne. pouvaient qu 'à grand'peine appro-
dici' les échelle». Le feu s'étant rapidement ré-
pandu a'u sous-sol et au rez-de-chaussée, te
sauvetage des nombreux locataires fot très dif-
ficile. '

En dehors de la vieille lemme brùlée vive,
on compte une, quinzaine de blessés, mais dont
l'état n'est heureusement pas grave.

Enfant Jbroyé por le tram
Un trag ique accidenl est survenu hindi soir

en gare de Cornavin, f a- Genève.
Un enfant de 12 ,ans, Je jeune Armin Hoff-

mann, fils de M. . Charles Hoffmann , horloge]',
me de Berne 24, eut la maleneontreuse idée
de traverser la vote No 4.5 fa la gare aux mar.
chandises pour se. rendre sur te quai de la Pe-
tite Vitesse.

Un employé des C. F. F., M. Diinili'i Pictet,
voulut l'arrèter en lui criant : « On ne passe
pas! » Peine perdine. L'impriident s'engagea sul-
la vote au moment où passaient deux vagons
qui faisaient la manceuvre.

Happé par le premier .vagon , te malheureux
tomba et eut la tète broyée enlre deux tampon-..

Le garconnet , qui ne formai! p lus qu 'une
plaie, l'ut relevé ,par ctes employés. Il fui. exa-
miné par M. le J)r .Reiser, qui constate te dé-
cès.

Prèsse
M. Rod. Rubatte], rédacteur de la « Feuille

d'avis de Montreu x ». a été appelé aux fionc-
fonctions ete rédacteur en chef: de la « Tribune
de Lausanne »

Un voleur audacicu.v
Un voi audacieux £ été commis" hindi der-

nier , chez une propriétaire campagnard, M. F.
ctes environs immediate d'Yverdon. Les jours
précédente, soit le samedi et .le dimanche, un
individu bien mis, l'air correct , en tous pn in Issi
se donnant pour "te"" fils d' un avocat bien cónu
de Genève, réussissaif f a s'immiscer dans tes
bonnes gràces de Ja famille de M. F. Ai mobile
ef prévenant , il fut invite f a partager une bau-
teille et fa manger ,un morceau de jambon , com-
me on le Ifail a la campagne. 'Mais, toul en
mangeant , Paimable monsi eur inspeclait , tes
lieux et te lendemain , landis que M. F. était
aux champs avec sa famill e , l'inconnu entrai!
dans la maison au (moyen de fausses clefs , et
s'emparait d'une -sómme de 1100 francs eriTrillefs
de banque déposés dans un secrétaire.

Son coup fait , l'individu ,se laisait* conduire
cn automobile dans la direction de Genève. Il a
été identifié. C'est un jia bile escroc neuchàtelioii.
plusieurs fois concinnine. .Espérons que la po-
lice ne tarderà pas f a lui mettre la main au
collet.

FAITS DIVERS
Valaisans ù la Garde pontificale
Le nouveau commandant de la Garde pon-

tificale se montre très bien dispose pour les
soldats valaisa rfc . Sur ^a proposition. le Sou-
verain Pontife a promu au grado de cap ilaine
le sergent-major Johann Jtellenbai ter . d'Ober-
gesteln , et lui *} oonféré la croix de l' ordre de
St-Sy lvestre. Le ctiporal Josep h Henzen est pro-
mu au grado de sergenf et le soldat Pierre
Quinodoz, de Si-Marlin, an grade de caporal.

Dans le four a chaux
Marcii, à Monthey, .uh ouvrier étai t occupé f a

charger l'un ctes Jours à chaux lorsqu'on égali-
sant tes douchlels, Jl (Uu1!* _._rprìs .par lesigaz et tom-
ba dans te four. Un contre-m'àttre qui se trou-
vait là , descendit avec mie échelle pour 'le re-
tirer, mais se voyant surpris à son tour, il
n'eut que te temps de remonter l'échelle et
ionia sur te bord en appelant fa ses cris et,

sans hesilation, desciendirent pour sauver les
victimes qu'on réussit à sortir .

Les deux ouvriers resterete une bonne de-
nn-'heure sans donner sfgne eie vie ; on dut
faire appel à la respirarion arlificielle, puis ils
furent transportés en automobile à l'infirmerie.

M. Chuard a Grimcntz
M. le conseiller fédértil Chuard , chef du Dé-

parlemenl de l'Intérieur , est arrivé à Grimentz.
La foule des tourisles est si considérable que
M. Chua rd n'a pu trouver où se loger el a
été héberg é par un indi gène. Le soir, il a été
recu par le conseil de Grimentz dans la salte
communale. Il est reparti te matin ponr te col
du Torrent et Evolène.

Une fète qui finii mal
Dimanche soir, Je village de Grimentz a été

mis en émoi par une rixe survenu e au cours d'u-
ne fète de tir. Un nommé Mounier, repris de
just ice, a dans un accès de colere et en plei-
ne ébriélé , assommé son pere *à coup de eres-
se et blessé un autre homme. Il a été évacué
sur Siene.

>Iori ù la montagne
Pierre-Joseph Rumami, du Jiameau d'Unter-

ctemberg s'était rendu , l' autre jour , de Stalden
dans la Distelal pe, où il a son bétail. No te
voyant pas rentrer le soir, sa femme craignait
un malheur. On vse mit à sa recherche ol un
guide trouva son cadavre f a 4 ti. du malfo près
de la petite chapelle de j fiedergut où le pauvr?
homme a fait urie chute.

Collège de Briglie
M. H. Piammatter , professeur de Philosop hie

a été nommé recti eur <JU collège de Brigue.
Il est remplacé ,dans son ancien poste par M.
l'abbé Albert Schnyder, de Gampel .

l.es ascensione
L'ascension du Mone-Rose (Dufour-Spitze) a

été faite te 26 juillet par un membre clu Club
alpin (section dc Genève) M. Maurice Spalin-
h'nger, avec le guide Biner.
. L'ascension a été faite dans d'assez bonnes
conditions, malgré le mauvais état. des glacierf».

La chaleur étai t telle au sommet fa 7 h.,
qu'on pouvait facilement restei\ en manches de
chemise.

MM. Schneider , de Berne, et Jean van Muy-
cten, de Genève, accompagnés des guides Her-
mann Perren et Joseph Knubel, onl acoompli
samedi, la première asceifeion , tcet',& année, clu
Cervin , par Paréte de Zmut.

M. Schneider , de Benne, ,a fait, accompagné
du guide Hermann Perren , la, première ascen-
sion de cette .année de la Dent-Blanche eti
parlant de la cabane Schcenbiihl et en passant
par le Esolsgrat.

Une fète ili Val d'Illiez
Dimanche a eu lieu à Val d'Illiez , une char-

ni '-.nte fèto costumée. Le eorrespondant de la
v< Gazette de Lausanne » écrit à ce sujet :
( Dans la journée , te temps couvert fit crain-
dre la pluie . mai s, ,vers te soir, le ciel s'é-
claireit et la soirée ,fut splendide. Dès avant
huit heures du soir, des trains spéciaux amè-
nent ito Monthey et de Champ éry une fonie
attirée par la perspective d' un spectacle ori-
gina '! .Une aniniiition partìeulière régnait dang
lo village. Au groupe {le jeunes garcons et de
jeunes filles en costume se rnèlaient les tou-
ristes, tes étrangers en villég iature. Toutes les
fenèlies s'oniaienf de guirlandes, de drapeaux
de lanternes de papier. Au bas de la place,
inclinée , un pon i de danse avait été construit.
Les spectateurs pouvaient: ainsi, insl-illés sur
ces gradins nalurels, ne rien perdre du coup
d'oei'l charmant qu'offmil , dans le crépuscule,
te ciel très pale sur lequel se pioiilaient tes
roches dentelées et bleues et le haut clochér
blanc de Péglise. Un groupe de viei llard s, .au-
tour d'une table rusti que , joue aux wirtes.
Deux femmes lilent, J'une au rouet, l'autre te-
nant sa querioiiilte ,gons le bras, lordate le fil
avec une inciOyable dextérilé. puis l'enron»
lant autour de son Jùseau. L.a nuit monte, la
vallèe, où gronde la .Vièze, est dans l'ombre.
Une à une , les .fenètres 'du village s'éclairenl.
Une grèle faulare vse fail entendre. L'assistan-
ce, houleuse depuis un inslant , prète l'oiville.
Ou suiprend uno .conversation en anglais, un
lambeau de phrase ,en patois. Ce sont eux.
Précédés d'uniformés militaires, un bri gadier
ete carabiniere, lun ique veri foncé à longues
basqiies , haul sh.ako ,noir , un brigadier de ca-
valerie au casque empanaché . un groupe de
Sui,sscs des Tuiteries ;\ l' uniforme rouge et
blanc , un sapeur , jiupressionnant , te chef cou-
vert d'un bonnet f a poi! inimag inable, ceinl du
tablier de cuir piane , portant la grande hache
en bandouillère. Alors vieni la « musique -,
puis te corlège ctes costumes de fète, dont nous
avons naguère donne une descrip tion.

Tous ces costumes soni originaux. Ils ont
été portes par Jes a'ieux de ces montagnards,
dans quelle bataille , poni* te service de quel
roi ?

La nuit est là. De fortes lampes éclairenl
le pont de danse. Et , pendant plus de deux
heures, au sou d' une musi que admiratblement
rylhmée : Montferines simples et martelées sur
te plancher qui sonne creux ; Primevère com-
p li qué-e et gracieuse. Schotlisch , Valses el: cette
curieuse danse « des trois chapeaux » (Lou
tré Izap é). Cette froupe bigarrée exécuté sans
une erreur les pas et les figures les plus sca-
breux, avec un entrain , une eonviction , une
simplicité étonnante.

On n'oublié pas de célébrer, en une chan-
son, le « Gres Beliet », ce héros qui affran-
chi! le Bas-Valais au .XVIIlme siècle. Et voi-
ci que le beau sapeur est un descendant de
ce héros locai. Un membre clu comité orga-
nisateur, M. Adolphe Défago, lit , en patois. un
savoureux et spiritile! disc*0UrS'

Aux applaudissements ravis du public , le

groupe danse encore ,« Les Rubans ». Au som-
met d'un mài .sont attachés de longs rubans
de couleurs variées. Chacun saisit l'extrémité
de l'un d'eux et Je groupe tourne. en musique,
entrecroisant le rouge et le bleu. le jaune et
le vert et le jaune, si bien qu'à la fin de la
danse, le màt est .reoouvert d'un tissu bi gar-
ré. Puis, l'on déroute les rubans et tout cela
se termine par une valse generale.

C'est fini . Un cortège aux flambeaux se for-
me et . musique eri tète, anciens et ' modernes
font le tour de la place.

L'heure avance. Les tourisles se hàten t. vers
la gare où Ics attendent des trains speciale»
ment organisés par la Cie du Monthey-Chaiu-
péry 'qui , une Jote encore, avait transporté
gracieusement les représente de la presse. Et
l'on se séparé.

De la fenètre de mon hotel , je considéré
l'église bianche, étrangement éclairée, par en
dessous, se détacher sur le ciel profond. Une
melodie rusti que fraine .sur la route : les dan-
seurs remontenf à Champ éry et , Jentement la
gro-fee horloge du pillage laisse tomber sur le
vai qui s'endort le . douze coups do minuit .

Le 1er Aout
La fète du ler aout à Sion

Une belle soirée , encore tiède des rayons
qu'un soleiì implacablc déverse avec une pro-
digatile incute depuis des sem.aintes et 'des mois
sur noire pauvre planète desséchée. Les clo-
ches se son! Ines après avoir allègrement sonné
de villag e en village et de ville en ville ,
le glorieux anniversaire. Là-haut, aux flancs
noirs des monte doni fes fo'mes se "dessinenf
en contours harmonieùx , des feux de joie seìn-
tiltent cornine autant d'étoiles rivales de (.el-
les qui paTsèmerif te firmament.

Sortis de leurs demeures surchauft ées, les
Sédunois, qu 'aucune manifestation patriotique
ne laisse indifferente, emplissen l les rues en at-
tendant te traditionnel cortège; "lorsque cèl'ui-
ci se met en marche du sommet du Grand-
Pont une doublé'haie compacte s'allonge sur '* 'es
trottoirs.

Que dire du cortège de ce ler aoùt 1921V II
ressemble à ceux qui l'ont précède ; des cyclis-
tes ayant accroché des lamp ions imdticoloref?
h teur bécane , ouvrent la marche , suivis par
PHarmonte municipale exécutanl une niaarche
entrainante ; quelques trop rares représentante
des a utorités de la ville ; tes sociétés locales
Chorale, sous oftieiers, gymnastes on tenue d'e-
xercico et c'est à peu près tout.
( On a certainement regrette l'absence de tout
membre du Conseil d'Etat à cette ìnanifestolion.
La présence de l'un au moins "de ces liono-
rabtes mag istrats aurait fai t plaisir on re-
haussant la cérémonie. Le cornile d'organi-
sation s'étai t un peu Iro p liàté en faisant an-
noncer dans tes journaux que nous serions ré-
galés d' un discours du président du gouverne-
ment M. Burgener .

Nous pensons que cette absence s'expliqu.
par le fait quo chacun de ces Messieurs a
temi "a célébrer le ler .loùl dans son village
ou son bourg natal , ou encoi-e d»*ms quel que
région élevée de nos Alpes où se trouve sa fa-
lli ille.

Mais revenons fa notre cortège qui , dans l'il-
luminatioii des feux de bengale parcourt les
prinei pales artères de notre vieille cité. Après
avoir passe sous pare lumineux portant la de-
vise : « Un pour tous, tous pour un, ler aoùt
1.921, Valais » que M. G. B. mécanicien a eu
l'heureuse idée de tendre dans la rue de Con-
they, te corlège déhouche sur la Piantai et
va se grouper .autour du monument du Cen-
tenaire , pale evocai ion du passò ! tandis que
la fonie remplit la Pianta .

L'Harmonie que M. J.-B. Douce dirige en la
circonstance, avec .sa canne, exécuté un morceau
patrioti que. Puis Al. G. Dubuis , vice-présidenl
de Iti Municipalité, pronome te discours de cir-
constance, rappelant la haute signi fication de
la date du ler .aoùt, et celebrali!, en un langage
empreint de poesie, les beautés de la, patrie suis:
se. Nos gymnastes présentent une sèrie de py-
ramides éclairées par Jes reflets ctes feux de
bengale. Les voix graves de la Chorale enton-
iient des chants oatrioti ques et tandis que
s'allume sur la p lace .le grand feu de joie ,
l'Harmonie munici pa le clòture ,la cérémonie par
l'h ymne national.

Peu à peu la Piante redevient deserte. La
Kourianle «Valaisanne», mi moment illumi née
par le rappel d' une date .mémoraì.te.. profite sen-
io sa bianche silhouette sur !e fond sombre
du jardin public.

Ee ler uoiil à lu Rosa-Blunche
On nons écrit ctes Mayens de Sion :
La celebratici! de notre fète nationale a été

trè s a.nimée à l'Hotel de la Rosa-Bianche, doni
la grande salle avait été omée et fleurie a-
vec goùt pour la circonsl|aiice, sans comp-
ter que te menu, particulièrement . soigné par
Mme Inihof sympathisait *ivee Pornemenlation
en la rehaussanl heureusement.

Au banquet , excellentes paroles tour à tour
prononeées par M. Kraft , pasteur fa Genève et
M. te Conseiller national Cyrille Pitteloud , pré-
fet. du districi d'Hérens, tous deux très bien
inspirés dans le jappel du grand anniversaire
du ter aoùt. A la fin du repas une collecte
en faveur de la colonie de vacances des Ma-
yens a,permis de verser a cette oeuvre intéres-
sante 51 frs. .(actuellement la dite colonie comp-
ie 57 enfants doni 30 de Sion , 25 de Sierre
et 2 de Marti gny)..

Le soir, de charmantes pioduclions musicale^
et vocales des ,déclan _atioiis, ctes tableaux vi-
vants , ctes feux .d'artiliee enfin , terminèrent
gaiment la soirée, pendant, que tout autour die
soi, sur les hauteurs et dans la plaine, de
nombreux feux de joie évoquaient d'une ma-
nière saisissante le yisage toujours aimé de la
Patrie . P.

Cbofllqu sédonoln
Ea aVIurithienne aux

Mayens ile st
On nous écrit :
Mardi s'est tenue f a l'Hotel de la Rosa-l_|

che, diri ge par Paccueillante Mme Imhof , 1
semitico annuelle de Ja Murithienne , Soci
valaisanne dos sciences .naturelles. Elle coi
lai! une cinquantaine de participants et
trouvait honorée de la présence eie M. le C
seiller foderai Chuard. chef du Doparteli
suisse de l'Intérieur.

C'est M. le chanoine Besse, du Grand
Bernard présiden! de la Murithienne , qui a
veri la séanoe par Io compte-iendu de l'aicl.
ete la Sociélé pendant l'année écoulée. De tt
breux travaux scientifi ques important s ont
présentés ensuite et chateureiusement applatì

Au banquet. très bien ser\a et fort ani»
l'on a entendu , entr 'autres, ,M. Chuard , (
s'est exprimé dans Jos meilleurs termes sui
Valais , ctoni il a rappelé tes richesses ìiatm
les qui en .font un des cantons privilé giés
la Suisse. Il voi! notamment dans une exrj
tation judicieuse el .toujours plus rationin
de inos forces .hydrauli ques un élément *«
sani do prosperilo. Le sympathique magist
loderai , qui ti porte son toast , à la Murithien
a été vi goureusenrent app laudi cornine morii
de l'ètre son disoours .si palrioti que, plein (
percus nouveaux ef de judicieux conseils. di
nous ne doutons poinl qu'il sera tire prò

Pann i les trava ux lus à Ja séance du mal
deux ont élé présentés par des Murithien s
laisans, M. Ad. de Werra, forestier , et Ph. F
quet, naturali ste , f a Marti gny.

La réunion de 1922 ,aura Ueo dans l'Eni
moni et la rég ion do Marti gny, avec cent
princi pal d' excursion l' ourg ,-t-Pierre , doni
jardin bolani que « La Linneà » est place _
la proteetion de la Muritbienne. P.

Sciences politiques et sociale»!
M. Victor de ..Verrà , licencié en droit , 1

de M. Oscar (le Werra banquier à Sion, a gì
avee p lein succès jes épreuves de la licer
ès sctences politiques et sociales à PUra vers
de Genève. Nos £é licita tions.

Etat civil
NAISSANCES

' Bolle Eveline , de Georges, de V errières. Mi
lei* Jeanne do Joseph, de Reckingen. Gatti
Pierrelte , de Gaston,. .Tanast Anne "Marie, t
Joseph, de Blat ten „Elsig Pierr e Alexandre , d',
lexandro , de Sion. .Sixl Bianche , d'Emile,
Sembrancher. André Leon . d'Alfred , de Gii
gnter (Belgique). Foumiei Berlha . de Josq
de Nendaz. Roch Juliette, de Paul , de Po
Valais. Piot Suzanne . d'Alfred, de Thierre
(Vaud ). Crescentino Roger, de Paul , de Sic
Jacquod Marie, de Jean , de Vernainiège. 'Pi
Jean-Jacques , de Wilhelm, de Hagen (VV estpl
lio ) . Fauth Anny. d'Albert , de Sion.

DECES
Dénériaz Louis, de Paul, de Sion, "26 ..

Berlhouzoz Christine, née Maury, do Marie ,
Sion , Hi ans. JJumas Marius , d'Antoine , i
Salins , 11 ans. ..Carruzo Raymond , d'Edouai
de Chamoson , 3 mois.

MARIAGES
Tscherrig Aloys. d'Adolphe, de Taesch et 1

boden Pauline de Joseph diarie, de Taesch.

Chronique agricoì
Raisins briìles par le soufre I

11 an-ive fréquemment, par Jes grandes ci
leurs que notis gubissons tictue-lement, que
soufre depose sur. te>s grappes occca.ionne .
brù lures supe-rficielles. Le» grains brhlés p
senten t un peau brunie et plissée; si on i
lève cetle peau ^ivec l' onglo l'intérieur dn gra
au-dessous est reste d'un beau v ert .
• Les brùlures occasioimées par le soufre so
en general peu graves: mais il sera t oujot
prudent de ne jamais soufrei durant la gres
chaleur du jour. ,Si l'invasion de l' oi'dium ci
titmo ., oa peut iipp li quer, au lieu de soufe,
solution li quido suivante : -eau 100 litres , .
von noir 1 kg. foie de soufre demi-kilo.

Station "federale d'essais vilic ol
de Lausanne.
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\*T £n« Cocktail ««?
* ** * ********************************************************* **

JE-vchos
Ee go-ì t des a*ufs

— Vos ceuls sont ^rais ?
— Oui, tout frais.
C'est bien la demande et la réponse '

l'on entend ceni $t cent fois au marche
ceufs. Des ceufs tout frais ! Ne semble-t-il
qu 'on ne peut rien demander de plus, en '
d'ceufs. Ahi  si... *)n les veut . souvent, g1
Irès gros.

Et pourtant , je ne me coniente pas cp1
soient frais et qu 'ils soieht gros. .te veux
core qu'ils aient Jion goùt.

Mais, me direz-vou s, un oeuf frais a toiijo
bon goùt. N' etn froyez rien , et si c'était
cessaire, de vous en domier une preuve, je vc
pr iertii seulement de vous souvenir de- **•
son des hannetons... de vous rappeler si '
lains de vos vneufs ne vous ont pas fait fa
la grimaco . tout en ^taht cependant très
toul, frais.

Tous ceux qui possèdent des volailles <



»_ nt se cohvaincre que Jes aliments employés
ont une influence très ,sensible sur le goùt des
oeufs. il n'en peut ètre autrement, et c'est du
reste le inème phénomène qui se passe quant
au lait d'une vache. Jait plus ou moins agréabte
parfois, plus ou nioins riche en crème, d'au-
tres fois, suivant les .fourrages utilisés.

On s'est demande pourquoi les oeufs de pou»
les en complète .liberté avaient — d'une ma-
nière generale, évidemment — meilleur goùt que
ceux provenant de ,volailles parquées ou enfer-
mées. Cela tient ^ans doute fa Iti grande va-
riété du regime àlimentaire permise aux bè-
tes qui vont et viennent où elles veulent et
qui savent jnerveilleuseinent bien trouver , choi-
j ir et absorber oe qui leur convieni le mieux.
Cela tient surtout, f a la très grand e quantité
de verdure, clont les poules en liberté font
tous les jours, une très grande consommation.
La verdure, beaucoup do verdure... voilà le
bon goùt des ^eufs.

Mais il est encore ime chose fa laquelle
beaucoup de personnes ,'ie pensent pas : c'est
que, et en fort peu de temps, le meilleur ocuf
du monde, te plus frais pondu , peut de-
venir un ceuf ayant bien mauvais goùt.

La coquille de }'ceuf, avec ses mille et mille
pores, laisse passer, ,ohl combien facilement,
toutes tes odeurs émanant des substances voi-
sines. Il est si facile d'avoir une omelette « p.arV
fumèe » d'une dròle de lapon ; il n'y a qu 'à lais-
ser les ceufs à proximité de choses qui sen-
tent fort (fromage, ,porc, fumé, pétrole , etc.)
Voulez-vous gober un ,oeuf dont te goùt, ou
le parfum plutòt , vvous rappelle la verveine,
Vhèliotrope ou la .violette? 11 n'y a qu 'à piacer
ce! ceuf ou ou deux jours seulement , dans un
carton d'où Von a enlevé des savonnettes, par
«tempie.

Tout cela pour ^appeler qu'il n'est ni diffi-
cile, ni coùteux -eh quoi que ce soit , de con»
serve!!* aux oeufs, &t pendant assez longtemps ,
leur bon goùt jT.atui*el si agreable. Il suffit de
Ics récolter, chaque jour , f ie tes laver toutes
les fois qu'ils ^ont souillés dans le pondoir ,
de les piacer dans ani endroit frais. bien aere,
sans odeur surtout.

Les ceufs frais jj'ont pas toutes les qualités
parce qu'ils sont fqais. Ah! non, loin de là.
Si l'acheteur demande, en plus, qu'ils soient
propres et qu'ils aient bon goùt , il ne demande
que ce qui {loi! étre d'un aliment dont on a
top longtemps toléré la vento dans tìe bien
mauvaises conditions. Mayor-Ddlapras.

ÉTRAN GER

L' NFANTE
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Ea mort dc Caruso
Le célèbre ténor Carus i esl mort te 2 aoùt à

Naples.
On donne Ics détails suivants à ce sujet :

Caruso se trouvait f a Capri où il fut de nou-
retm frapp é par sa maladie de gorge. Le pro-
fesseur Bastianelli, appelé d'urgence de Rome ,
can'seilla uno opération qui devait avoir lie i
dès que l'état de .sante du grand ténor te per-
mettrait. Caruso fut salors traiteporlé de Capi) à
Naples. Sqn état empire soudainoment. Un< ?
consultation eut heu de nouveau et l'operation
fut décidée immediato. Jille devait avoir lieu
mardi à 8 heures, mais lorsque tes médecins
flrrivèrent à l'Hotel du Vésuve, où Caruso était
descendu , son état était déjà désespéré et, quel-
ques minutes p lus fard il exp irait.

Enrico Caruso naquit A Naples en 1868. 11
debuta au « Thealro .Nuovo » à Naples dans un
opera de Morelli , P« Amico Francesco ». Après
avoir passe quelque temps dans les théàtre:.
napolita ins, il se fil entendre à Palerme et se
rendit ensuite en .Egypte. De retour en Italie , il
se produisit dans Ja péninsule enlière , chan-
tant tour à tour dàns les ceuvres de l'opera
italien. Sa renommée grandissant, il fut appelé
ì* Sain .-Pétersbourg, à Moscou et à Varsovie.
fl partii , plus tard en Amérique oj.'i il cbaniia iavec
grand succès. Revenu ken Europe, il parcourut
lous les pays , notamment la France, où à Paris,
il chanta au Théàtre ,Sarah-Beni!iard t en 1905.
Depuis , il resta presque tout le Jemps en Amé-
ri que, où il fit une carrière triomphale.

Feuilleton de la «i- euill* d'Avis.*» tf° 33 l Louis de Parlali sous leu tr'aits d' un bouillant

****************

Comme il étail convenu, elle avait d'abord
accepté l'hosp itelité d'.? Iti marquise de Villars,
laquelle Inibital i au Marais, prés de l'hotel de
Lamoignon. Celle pet ite femme, mère de sept
enfants, un peu bossue, un peu vilaine de li-
gure, mais d' un esprit à faire peur , témoi gna
lout de suite à la jeune Catalane des senilmente
en rapport avec tes porteci ions qu 'elle lui de*
couvrait ou lui supposail. Récemment ambas-
sadricc fa Madrid , venant d' une cour où l'on
exécrait les Francate, elle était fière (te pré-
senter à ses amies col oiseau rare — « ime E**
pagnole qui aimai t la Frane. » — non sans don-
ner à entendre que cette convei. ion pouvait
bien Otre son oeuvre. Gràce à elle, Inés fil son
entrée dans lo monde, pr'écédée de tonte une
legende . La marquise l'avait annoncée. en poé-
•isant le récit de ses ìntilheurs. Elle Iti condili
sii chez Mine de Pomponne, la temine du mi-
nistre d'Etat, e! chez ses connaissances, Alme
de Sévigné. Mine de Vins , Mlle Auxépautes.
Autour dc la jeune filte, un roman s'ébauchait
«irculait déjà. La vieille demoiselle Auxépautes

[précieuse attardée, en avait mème compose tou-
• une id y llo allé gorique que l'on se passait
^s le manteau et qui courait tes ruelle . des

j vieilles dames contemporaines de la reine Anne
' et <te Pincomparablo ArMiéniee. Elio y peignait

guemer averne , p lein d'honneur et de
vertu. C'était le valeureux Arsace épris de la
iiai've Sy lvanire , une jeune bergère aux moeurs
farouches, au coeur inclomplé, d'ailleurs belle
< t  sensible à souhait, qu'il avai t rencontrée
sur les eonfins die l'Ibérie , panni tes monts
sourcill-eux , dans l'horreur des sombres forèts.
Heureux cpii saurait .apprivoiser cette sauvage
ci graci- Use enfant de la nature!. ..

I nes avait bien conscience que toutes ces bel-
les dames faisaient xPelte un joust , qu'eHas s'a-
niusaient à l' entendre center ses aventures ou
parler de son pays lointain. Ou bien encore, el-
les la priaient de leur enseigner le se-
cret des jolies dentelles que tessali son ai guil-
ì-j industrieuse. La « bergère » pensai! à tirer
parti de cette badandone mtindaine en intéres-
stint à sa cause des personnes d' une si haute
qualité. Mais elle ne tarda pas à démèler que
toutes redolitateli! de se compromettre en sa
faveur. Mine de Villars elle-mème craignail d'in-
disposer le toui-puissant Louvois , déjà si hos-
tile à son mari commi? à son neveu, le ma.
iéchal de Bellefonds. Elle, savail que Lou-
vois;, renseigné par l'intendant Cariier , lequel
était poussé par le viguier Coromine, récla,-
niait pour Carlos de Llar et les siens un chà-
liment exemplaire et terrible ; dans un rapport,
adressé au roi , il avait exposé tes faits de fa-
r cii à alarmer le souverain et à lui donner ctes
accusés l'idée la p lus défavorable.

C'est alors qu'elle songea a la temine de
chambre de la reine, celte Maria Molina , qui
était une puissance d.ans l' entourage de sa mai-
l -esse. Ambassadrice de France en Espagne,
Mino de Villars lui avait rendu maints services,
se chargeant do faire parvenu des lettres ou des

envois à ses parente espagnols. Dernièrernen t 1 Madrid par l'ambassadrice
encore, elle lui avait rapporto de Madrid des
tasses de boucjaro, £u chocolaj., de^pommades
et ctes huiles de senfeur, toutes choses dont
la .violina se plaignait amèrement d'otre privée
au pays ctes Gavatchfes .

Cetbe virago, bospitalisée à Versailles, dans
la maison du roi Très Chrétien, ne manquait
en effet, anemie oeeasion de s'aftirmer farou.
chement Espagnole,. Il ne pariti pas trop dif-
ticile à la marquise d'intéresser cette temine
exaltée e,t fanatique de ses souverains fa une
enfant dont les ancètres avaient si bien servi
les rois catholi ques. Le moment d'ailleurs seni»
blail assez heureusement éhoisi pour reeourir
aux bons offices de la Molina aup rès de la rei-
ne. Le roi avail ù se faire pardonner de celle-ci
outre son nouvel adultere scandaleutsement età
lo , la conquè te de la Franche-Comté, reprise
à, PEsfpagne . Les Espagnols l'accusaient de de-
p'.-uiller cyni qu?ment son beau-père. Et il n 'é-
lait brui t à la ville comme à la cour, que de
l'arrogance et du faste de la nouvelle favorite
qui affeetait des allures et s'enloimiit d' un train
de reine. En ce moment, dans te pare de Cla-
gny, douze cents ouvrie rs travaillaient nuit et
jour à lui construire ini chàteau capable de
rivaliser avec celui de Versai lles. Pour faire
oublier tous ces affron fb fa la pauvre Marie-Thé-
rèse, le rói se montrait extra»ordina:irement atten-
ti., désireux de la consoler et de lui complair
re.... Oui , en vérité, le moment paraissait bien
venu à Alme de Villars , pour obtenir du roi une
giace par l'intermédiaire de Iti reine.

La Molina discrètemenf pressontte, entra d'en-
th- *ii_;asmo dans les vues de la marquise. Sans
(arder , elle avait mandé Inés au chàteau , la
doimant comme une de ses nièces amene? de

l out de suite, tes gràces d'Inés conquirent
coti, femme dure, privée de ses enfants, de-
puis de longues années, exaspérée par tout ce
qu 'elle voyait et entendai t autour d'elle, heu-
reuse de pouvoir parler sa Lingue avec une jeu- *
ne personne qu'elle considerai! comme de sa
race et de ison pays. Sans cesse, elle l'appelait
•.< sa. filte », la choyait de son mieux, lui pro-
cuiait  loujonre les commodités que comportai!
l'cncombreinent du chàteau. Et quand elles é-
taient seules leur petite chambre autdJesfsus db
l'appartement de la peine, la Molina se soula-
geait avec délices de sa contrainte, en débla»
U-iant contré Versailles ; c'était à Pen croire,
un lieu sans magnificence ni agrément d'aiucu-
ne sorte. On n'y voyait ni tableaux , ni tapisse-
rtes di gnes de ce nom. La chapelle était relé-
guée dans un coin, sous un esoalier : « Etaitrce
là une fticon chrétienne de trailer Sa Divine
Majesté? » D'ailleurs, les Francais étaient lous
des héréti qws, des genjs sans religion ! Ils n'ar
vaient ni tenue, ni étiquette, ne ^avaient mème
pas s'habiller. Aucun ordre dans le palais, au-
cune décience. Et , pour protester contre ce lais-
ser-aller , surtout oontre l'impiété francaise, el-
le ne se montrait que sévèrement vètue de noir
se signait à tout propos, se prom enait avoc des
reliques à la ceinture.
a- Inés faisait semblant de Papproyver. Néan-
moins, elle ne perdait pas de vue te pian de
Mme de Villars. Elle le nappelait continuelte-
ment à la camanena loquace et toujours furi-
bonde :

— Patience, « hija miai » disait celle-ci ; il
teul attendre le retour du roti
i Et , à la grande surpris"- de la jeune fille, elle
ne. iarissait pas en éloge.. sur te monarque.T'é-

lait te roi l Pour elle, tous tes rois étaient dfa.
ètres sacifc-s, au-jdefssus de, l'humanité, appar-
tenant fa la mème famille. Le roi n'avait rien
de commini avec les Francais mal élevés et
dénués dc splendeur, étant d'ailleurs te fils
d' une infante d'Espagne, et .pourvu , en outre
des beautés et des vertus les plus chanmantes/
Elle le voyait un peu avec les yeux de la reine.

La camareiia avait déjà communiqué fa celte»
ci un mémoire sans signature, redige par M. de
Paiian. L'auteur. anonyme y mettait en lumiè-
re Pinnocence de don Carlos de Llar, le loya-
lisine d'Inés, et il rejetait fonte hi faute du
complot sur la témérité d'un jeune homme, un
peu jpu. Francois de Llar, le fils de l'accuse.
Ce mémoire se. terminait sur un appel pathéti-
que à la pitie de la souveraine qui , émue jus-
qu aux larmes par tes infoitunes de cette fa-
mille si fidèle aux princes de sa maison, avait
p romis de le fair 'e lire au roi, dès son arrivée,
Toutefois, on avertissait Sa Majeslé de prendre
garde aux èmbùches d' un « toul-puissant mi-
nisi ie »: ce qui designai! clairement M. de Lou-
vois, qu'elle n'aimait pas.

Or, voici que Je roi élait de retour . Inés ne
pensait qu'à cet évènement tant souhaité. Quand
la Molina vers midi, rentra dans la petite
cliàmbre , où elle travaillait, elle lui demanda
aussitòt:

- Eh bien?... A-t-il lu le placet ?
La camarera, aecoutumé. aux lenteurs dea

( ours et aux complicaj ions du cérémonial, eut
un sourire d'indulgence et de supériori té :

— Pas encore, voyonsI... Un peu de patien-
ce, « hija mia! »» Laiss*?z-Lui te temps de
quitter ses bottes!

Attendre ! toujours attendre! Quand, là-bas ,
son père sa consumai! de désespoir dans sa pri-

Caruso justifiait la renommée qu'il avait ac-
quise par la sente qualité de sa voix qui était
d'un timbre exqui s et joignait la puissance à la
gràce et à la pureté.

Victime du froid
M. Reisz, conseiller munieipal clu 20e arron-

dissement de Paris qui , en sa qualité de vice-
président de la Se .commission, assistali jeudi
à la -visite officielle du fri gorifi que ctes Halles,
surpris par la temperature glacial e qui régnai t
dans les chambres froides .— 12 degrés au-des-
sous de zèro, alors qu 'il faisait .36 degrés au-
dessus de zèro fa Pextérieur — éprouva une
violento indisposi tion. Il dut ptre transporté à
son domicile où il est mori dimanche.

Un fili , tue par son pere
Déjà plusieurs fois condamné pour lentatives

de meurtres et. vols, Henri Paullier faisait. des
scènes fréquentés à ses parents, de braves
travailleurs, Irè s estirnés f a Ponloise, près Pariaf.
où ils habitenl. Avant-hier soir, "fa 7 heures,
Mme Paullier , se trouVaipt dàns l'impossibilité
de satisfaire à une nouvefle demando de sub-
sides de son fils, celui-ci se jeta sur elle, si)
la menrican t de lui couper la gorge avec un
rasoir. A ee moment , survienl le père, employé
a la Compagnie du ehemiii de fer du Nord. Vo-
yant te danger que courait sa femme, M. Paul-
lier saisit un revolver et tira più trois fois sur
son fils qui , morlellemenl atteint. alla tom**»
ber dans la rue.

Des voisins le ranuassèrent et te ramenèrent
au domicile de ses .parente, où il ne larda pas
fa expirer .

Après avoir passe Ja nuit fa la caserne de gen-
darmerie , M. Paullier ti élé mis en liberté prò
visoire.

En drame cn Algerie
Vendred i inalili , un drame epouvantable s-test

déroulé fa Cavaignac, canton de Tenès (Algerie) .
Uno discussion des plus vives ayant lieu pour
une question d,'argent , entre Mme veuve Gaday
propriétaire, et sa j nétayère. Mine Laville, colte
dernière , au conible de la colóre, s'arma d'un
long couleau de cuisine et en porta plusteuns
coups fa la poilrine et au ventre de Mme Ga-
day, qui put fuir, parcourant une cinquantaine
de mètres , puis tomba , perdati! son sang en
abondance , ses intestins s'échàppant par une
largo blessure.
• A sos cris, dos voisines accoururent el lui
d onnèrent les premiers soins, mais Mme Ga-
day ne tarda pas f a expirer.

On s'apercut alors que la viclime portait en-
core daii6( te coté droit, plonlgé jusqu 'au manche
le couteau qui avait servi au meurtre.

Mme Laville fut mise Jmmédia.ement en état
d'arresta tion et déclara avoir tue sa proprietà!'»
re parce qu,'elte lui faisai t trop de misere dànà
1,'exéeution de son bail , nmis que, ne voulan t
pas sui'vivro à son crime , elle venait d'ti b-
sorber un poison violoni.

En effet , quelques minujtes après, Mme La-
villo espirai! dàns des ,sou!_frj i,'n|eos atroees.

Ea l'amine cn Russie
Suivant une information de Stockholm la si-

tuation s'aggrave en Russie. Les paysans afla-
més fuyant les rég ions slériles, attaquent les
chemins do fer et pillent les convois de ravi-
taillement .

Des hordes de paysanj,, rendus sauvages par
la faim se diri gent vers Mosoou.

Les troupes ìouges envoyées par Trostky
non seulemenl son! impuissantes f a enrayer l'ih-
vasion , mais mal .nourries elles font cause oom-
niune avec le peuple. Suivant les récits des fu-
gitifs, Moscou Iremble d'ètre envahie par les
soldats et tes paysans 'Jaméliques.

Des nouvelles toutefois difficilement oontrò-
lables, continuent d'affirmer que Trotsk y, rè-
ve d' un coup de lète contre la Pologne. Devenu
dietateur de la Jamine , il fait des discours dé-
magogiques, — maudissant .l'Europe capitalista
« qui lafsse la Russie mourir de faim ».

Suivant ctes nouvelles méntan t eonhrm.ition
répandues via Helsingfors £Lénin 'e, compiete-
meli! aux abois .songerait à s'adresser aux comi-
tés d'emigrante russes et aux partis soctelilstes
modérés pour essayer de remédier à une catais*

trophe russe et f a partager les responsabilités d'u
pouvoir.

En réalité, la « Pravda » écrit: « Nous serons
peut étre obligés de partir, mais nous ne par-
tiron s pas avanl d'avoir détruit tes derni-erte
restés du passe. Ceux qui viendront après nous
d;|.vrons bài ir la nouvelle mai son sur un cime-
tière ».

Dans une des dernières réunions, à Moscou,
des commissaires du peuple, Kameneff a dé-
claré :

— Le gouvernement bolchéviste ne peut pas
nourrir les vingi-cinq millions de gens qui soutf-
frent de la faim. Il ne peut pas nourrir non
plus des 140,000 ouvriers de Moscou. Toute-
fó\'s, s'il rèussissait à assurer la nourriture 'des
régiments rouges et celle de 20,000 ouvriers
pour 'empècher l'arrèt dn travail, à Moscou,
le gouvernement pourrait briser toutes tes ré-
sistances.

Qi".af iid ce disoours a été connu à Petrograd
le parti man'ehéviste a lance une proclamai
tion appel ant tous les ouvri ers aux ar-
mes. Nous ne demandons pas que du pain, lit-
oti dans cet appel ; l'humanité ne vit pas seu-
lement que de pain; et il est grand temps que
vous, les ouvriers, reveniez enfin à la raison
et que vous renversiez le gouvernement. bol-
chéviste. Nous vous .appelons tous à la l utte
contre le gouvernement ,bÒléhéviste.

Les Soviets ont répondu à cette proclamation
en déerétant. l'état. de siège f a Pétrogrfad.
l D'après les nouvelles j d e  Revaì, une multi tude
estimée à 4 millions ,de personnes, est en route
pour Mogoou. Elle apporte avec ette le choléra
La mortelité est enorme; (elle s'élève. parmi les
groupes sanitaires fa 95%.

L'epidemie fai*, des javages parmi les trounes
russes.

On tàche do s'opposer à l'invasion de la ca-
p itale par los affamés.

Les routes soni parpemées de cadavres.
Avant de quitter te village, tes paysans brù-

lenl leurs foyers.
Le gouvernemenl n'est plus sur de son ar-

mée. Los troupes soni entermées dans les ca-
sernes.

Les services sont surlout assurés par les
temmes communistes. Les fabri ques ,sont re-
mises sous forme .de garantie à leurs anciens
proprielaires. Les tramways de Petrograd ont
été reiWùs à. une société belge fa laquelle ils
appartenaient.

A Samara , on compie -jourii eltement 400 cas
de choléra . Une commission .speciale s'organi»
se pour la lutto contre l'epidemie.

Ees .Espagnols au Itlaroc
Le communiqué officiel dit que hindi, tes

avions ont ravitaijlé tes forts du Monte-Arruit ,
quo commande te general Navarro. D'autres pe-
tits postes ont été également secourus par tes
avions.

Le general Nava rro annonce que, lundi à
12 heures, les rebelles lui ont envoyé 48
coups de canoa de 2000 mètres de distance, cau-
sate de sérieuses pertes en hommes ot en be-
lali .

Sauf dans les environs do Nador où les re-
belles forment des groupes sérieux et à Anaul
oìi se trouv e leur Etat-Major , des rebelles dis-
séminés dans le reste du pays descendent désor .
ganisés et ne. demandent qu'à se soumettre.

Selon les dernières nouvelles, la situation est
stationnaire àu Maroc. Les avions continuent le
ravitaillement des forces concentrées à Monte-
^

rmit et fa Zelouan. Le general Navarro se dé-
fend énerg iquement avec les forces qui lui res-
tent.

Dans les milieux politiques on attribue le
retarci de la marche clu general Berenguer à ce
qu'il fortifié sérieusement tontes lee position^
qu'il reprend de facon à se premunir oontre
toute surprise.

Les nouvelles recues officieHement à 22 hleu-
res de Melilla au ministèro de la guerre 'an-
noncent qu 'aucun changement n'est survenu
dans la situation.

Ees Grecs veulent Constantinople
Les j ournaux d'Athènes commenlent les dé-

clarations faites par le président du conseil, M.
Gounaris, au eorrespondant clu « Dail y Tele-

graph » qui posent la question de Constantino-
ple.

La « Chronika » écrit :
Le maintien des Turcs à Constantinople a-

vait pour condition qu'ils aeoepteraient et exé-
euteraient les traites. Or, à Londres, la Tur-
quie de Constantinople s'est solidarisée offi-
ciellement avec la Turquie d'Angora. Le trai-
le de Sèvres est donc caduc et la Grècte est
en droit de ramener .sur le tapis la question de
Constantinople. Constantinople nous appartteht
ethnoilogiquement, historiquement et géognapjbi-
quement. Elle nous (appartieni parce que les
Turcs sont incapàbles de la défendre et d'y
maintenir l'ordre.

La Grece poserà, donc Ja question de Cons-
tantinople.

Le « Protevoussa » reprend le mot de M.
Gounaris disant : « Nous ne ferons pas la paix
avec tes Turcs sans que le sort de Constanti-
nople soit fixé, car il "n'existe pas deux Tur-
quies, il n'en existe qu'une seule, celle de
Constantinople. »

/ L'« Hestia », organe véniséliste, dit que le
gouvernement a besoin d'insister pour que les
populations chréfiennes libérées né soient plus
sous le joug ture.

Le gouvernement peut invoquer pour cela les
aveux mèmes des populations turques, l'insun
rection dea Kfurdes et J'étroite collaboration a-
veo les Circassiens fa Nioomédie.

Ees flettcs des Alliés
M. Mellon, secrétaire dU Trésor, a exposé de-

vant la commission financière du Sénat les
grandes lignes de ,son pian pour te payement des
dettes que les puissanfcJes de l'Europe ont con-
tea ctées pendant la guene vis-à-vis dles Etats-
Unis. M. Mellon a déclaré qu 'il demanderait à
chaque nation debitrice d'exposer elle-mème de
quelle fa con elle serait à ménte de payer et à
quels termes elle désirerait faire ces payemnts.
Il ne serait point d'avis d'acoepter d'autres
bons que ceux émis par le débiteur direct lui-
mème, en payement ou en garantie des som-
mes prètées.

La commission a approuvé le bill tendant à
nutoriser le Trésor à entemer des négociations
en vue de la oonaolidation des dettes des Al-
liés. Le bill comporte un amendement de la
commission stipulant que la consolidation do-
vrà ètre terminée dans l'espace de cinq ans.

MRNIEBE H10RE
Tarif douanier

ROME 2, — .Dans sa séance de hindi, le
Sénat a continue la discussion des déclarations
ministértelles.

Le sénateur Legaosi développe un ordre du
jou r relatif aux mesures contre le chòmage. Il
attiro l'aittention du gouvernement sur le nou-
veau tarif douanier suisse, iqui augmenté la
laxè d'entrée pour Jes fruits de 55 fr. te quinta!.
L'orateur demande si le gouvernemen t a l'inten-
tion d'user de représailles et d'augmenter le ta-
rif (sur tes marchandises .suisses importées en
abondance en Italie.

Corps diplomatique
SOFIA, 2. — M. Radef, ancien secrétaire

general aux affaires étrangères, a été nommé
ministre de Bulgarie en fSuisse.

Pourparlers germano-suisses
ERLIN, 2. — Les négociations germano-

suisses relatives à un traile d'arbitrage ont a-
bouti mardi à un accord provisoire. Le pro-
fesseur Max Huber a quitte Berlin. Les négocia-
tion s seronl reprises sous peu à Berne.

Effondremcnt d'une maison
BARI, 2. — A Bari, une grande* maison s'est

écroulée pour des causes encore inconnuec..
Dans cet immeuble, se trouvait un hotel, un
magasin et des appartements privés . Les loca-

taires pureiìt se .sauver, mais le propriétaire
resta enseveli sous les déoombres avec deux
de ses enfants. (Pendant que les travaux de
seoours étaient effectués, Jrois cas d'insolation
se sont produits.

Ea petite vérole à Bai» '
Six nouveaux cas de petite vérole ont été

oonstatés la semaine dernière à Baie.

Incendie

AARAU, 2

GENÈVE. 2

AARAU, 2. ,— Lundi soir, le feu a détruit fa
Thalhaim les deux maisons d'hàbitabion appar-
tenant à M. Henri Dietiker, àgriculteur. Le bé-
tail a pu ètre sauvé; par contre, les provi-
sions de fourrage sont resllées dans les flam-
mes. On suppose que cet incendie a été provo-
qué par des feux d'artifices tiré;s fa Poccajsion du
ler aoùt.

En conseil de guerre
ATHÈNES, 2. — Des informations de source

autorisées, recues fa Athènes, annoncent qua
te grand conseil de guene tenu à, KiiHahia; a de*
cidé une expédition sur Angora.

On annonce de Smyrne que la République
arménienne d'Erivan se prépare à conquérir la
province du Caucase. Ces préparatifs eau1*
seraient de grandes préoccupations f a Angora.

Accidents a Genere
GENÈVE , 2. — Travaillant mardi sur une

maison en constraclion, un macon perdit pi ed,
du premier étage, JomDa sur le sol, où il se
blessa grièvement.

Atteint à la fèto, à l'épaule gauche, à la nu-
que et aux reins, l'ouvrier fut relevé et con-
duit à l'Hòpital cantonal. rS°n état est grave.

GENÈVE, 2. — .Une quinquagènaire traver-
sai! mardi soir vers onze heures, la rue de
Berne en compagnie die ses deux fils qhand dé-
boucha de la rue^dii Mont-Blanc une automobile.

Hésitante, la passante reviiil. sur àes pas
el se jeta sous la voiture, qui la traina sur
mi mètre, lui enfonijant le thorax.
» Ses fils avaient. assistè, impuissants, f a oette
scène rapide et tragique.
} Transpojtée à l'Hòpital cantonal, la malh'eu-
ìeusa y sucoombait pieu après.

Ea conférence dc Washington'
LONDRES, 2. — Suivant le rédacteur diplo-

matique du « Daily Chronicle » on considero,
dans les milieux offi ciels, que la conférence du
désarmement et celte du Pacifique sont deux
choses tout à fait. distinctes. La conférence du
-3/um"* xuu *juom8|BdtoU;.id' nei] "e ^uourauiiissap
mente et devia naturellement s'occuper des pro-
blèmes, l'htéressàlit principalement l'Europe et
PExtréme-Oriont tandis que la conférence du
Pacifique trat terà en premier liou du problème
naval et: ihdirecùement de l'-illiance japonais e.

On demande
une bonne sommelière pour
un café de Sion. Bonnes référen-
ces demandées.

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

COANGE A VEE
Communiqué par la

Banque Cantonale do Vaiai-*.
(Sans engagement)

3 aioflt 1921
offre demande

Paris 48.— 47.50
Berlin 7.— 7.80
Milan 25.40 26.30
Londres 21.50 22 —
New-York 5,90 6.20
Vienne — .65 —.80
Bruxelles 44.— 45.—1
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Tampon-*., encre indelèbile
PEIX MODERES

Une bon ne affaire

L'homme, tout miroitant, tout neuf avec ses
leggins, son panama, sa ceinture à boucle nio
kelée tournait autour de la bète. Celle ci, Ies
yeux fermes et la tète baissée, semblait ac-
cablée sous te poids de son destili .

— Ca, monsieur c'est im àne comme on n 'en
voit plus à présent !

— Ca veut dire qu'il est bien vieux !
— Vieux? Comment, vieux !
Raclot, outré par cette parole , se damène

cornine si on lui adressait une injure personnel-
le. Tout de vmème, il ne faudrait pas dire
« de mauvaises raisons » au monde!
, bijou arave sur ces entrafaites ; un cercle se
forme et Lartigal devant ce public, .prenci un
air competete et palpo la bète, avec des « lion !
bon i » entendus.

— Bijou, donnez-moi un avis. Que l àge a
cette bourrique ?

— Une bourrique, une bourrique, dit la l'em-
me de Ràclot an grommelant.

— Enfin, cette bete, si vous voulez.
— Elle a peut-ètre plus d'intelligence que

bien des gens, glapit la mère Ractet qui , sur
ce trait , tourne te dos et disparati.

Mais voici le Grand Claude qui apparali, long
et oscillate cornine nn fil , les mains dans ses
poches. Il parie d'une voix bianche, sans qu'un
muscle de son visage tressaille, regarde le ta-
bleau, puis impassi), le cornine un oraci e, il" dé-
clare :

— On fait des hèlises à tout age.
Puis il jette son hoyau sur l'épaule et s'en

son, quand peut-ètre, ,il agonisait dans log fcor-
turesl... Et pourtant, sans cette pensée atro-
ce, qui était une obsession de tous les ins-
tants, elle n'eut pas mieux demande, eri som-
me,, que l'attente se prolongeàl. Plus encore
que Paris, V ersailles .séduisai t son cceur et ses
yeux. Depuis son arrivée, c'était un continue!
enchantemenl. Elle .avait besoin de se rappeterj
sa grave mission pom* m pas *s'y livrer tout.
entière. Son amour, dont elle croyait retrouver
l'image toujours presente, lui embellissait en.
core ces beaux lieux. Dans ces jardins merveil-
leux, elle était cornine Mine ite "Clèves, qui
s'eniermait dans te pavillon du pare, pour vi-
vre avec le souvenir du bien-aimé. A part la
MoUna, elle ne voyait àme qui vive. Elle fai-
gnait d'ignorer le francate pour n'entrer en
conversation avec personne, mesure de pru-
dence que la camarer-a lui avait d'ailleurs im-
posée. Et ainsi elle était seule, presque tout le
jour, avec ses tourmente et ses espoirs.

Dans la soirée, elle s'évadait de sa cham-
brette, descendait. vers te Grand Canal et, jus-
qu'à la tombée de la nuit , elle email à tra-
vers les charmilles les plus secrètes de l'O-
rangerie ou de la Ménagerte, laissant les ba-
dauds parisiens et les étrangers de pafcsage s'ex.
tester dev.ant tes demoiselles de Numidse, les
cormorana{pièc'heurs et tous Jes animaux exoti-
queii assemblés derrtere les treillagos dorés. El-1
le ne se lassaci, pas d'admirer la l irxuriance , la

^fraìchéur exqutise de cette végétalion bocagère.
A cette Catalane, habituée aux formes sobrles
et dépouillées de sa terre , ce deferì ement
de* la forèt, celle formidable nappe de verdure
qui moutonnait cornine un immense troupeau
prèt à tout deverei* autour de lui , causait une
sorte d'effroi.

Maia oe tumulte s'ordbnnait, se pacifiait com-

me un coup de baguette d'un musicien. TOUR

les sens étaient charmî  a 
la foi s par l'harmo,-

nie de ces masses végétaj es, l'agrément. et la
beauté des parterres "d'eau , des Jbntaities, des
vasques jaillissantes, el par ce peuple de sta.
tues, cette bigarrure phlouissante des fleurs, ce
tap is vernai, qui changeait tous les jour *. avec
les pots de grès ent'erréj . par les j ardiniers dans
tes parterres. Les fleurs, le grand luxe et la
grande merveille de Versailles, dégageaieul ime
atmosphère de parfums où bai gnaient les jar -
dins et le ehàleau. L'air en éteit sature. Au
soleil prinlanter, lous ces l ys, ces orangers, oes
jasmins, ees lilas bla,ncs exb<alaient des efllu-
ves vertigineux. Los tubéreuses f a . l'odeur de
chair , les fleurs favorites d'u roi , teisomiaiei.1:
dans les vases e1 les cotrbeilles. A respirer oes
odeurs enivrantes, Inés songeait f a cet air de
volup té, qui, dans les romans qu'elle avait lu'._v
enveloppe les ìles d'idalie, de Paphos et d'A-
ma thon le. séjours préférés de la reine des A-
mours.

Le chàteau, dans toute sa nouveauté, étail
pour elle, un autre émerveil!emen,l. Comme i)
changeait ses yeux des sombres b,.t.isses ro-
manes où elle avait vécu ensevelie, — ce beau
palais blanc et (piauvel qui te matin était ra-
dieux et immaculé comma un tempie de
marbré, et qui , le SQ^, paraissait tout embrasé
sous tes reitet,. de ,ses vitres et de ses giace !
Avec ses enfilades de salons, illuminés, sem-
blait-il , pour .un bitil per-péiliuiedj, il proìongeai t dlans
les cadres do ses miroirs et de ses fenètres in-
cendiés par le coudhlant , l'illusion eiisoi-celante
d'une félicite sans fin. ILI k regarder sa terrasse
mediane, où s'espacaient des orangers en cais-
se, on songeait f a quelque palais d'Àrmide dres-
sé là par une imag ination ilalienne . Mais

non ! il y régnait une gràce delicate qui était des équerres d' architecte. Le roi con .truit , peint. . k recommander au roi le mémoire coni
bien la i'Iesur de ce sol plein de douceur. C'è- ! sculp to, ebanite , fait la guerre poni* lo bonheur par M. de Parlati. Ce dernier soir. il y a
tait à la fois quel que cliose; de magni lique , dc
mesure, d'exquis è. de eharmanl qu 'on ne pon-
vail  goùter que Jà...

Peidue devant ces splendeiu-g, la. « bergère »
ile Villefranehe soiitai . passer gin- elle te mème
soufflé di* jeun iesse, d'affranchissement d'avenif
souriant, que lorsqu 'elle écoutaif te Père Tau-
lavel lui parle r du ,roi, te jeune héros qui allait.
lout renouveler dans le monde.

Son Versailles , en effet, éta it tout neuf , ne
ressemblait fa rten, f a attenne des vieilles de ;
rneures royales. Sous Jes hophées élégants qui
décoraienl ses oonijich 'es, jl se déployail comme
un clécor permanent , fait jp our éterniser le sou-
venir d'une tele niilitaire. Et pourtant, dans cel-
lo apolhéose de Ja force , nul détail qui bles-
sàt par un faste trop orguerlleux. Tonte cetle
magnificencc visail à p laire l Comme elle pa-
raissait légère, celte couronné fteurdelysée qui
se détachait , au eintre ^es feriètres, parmi Ies
attributs de l'amour, des arfs > &e **1 poesie, inu -
mi tes cormes d'abond'ance, tes buires et tes
coupés de vins précieux ! Les trophées enx-mè-
¦•nes disparaissarenl sous ctes guirjanctes el. des
palmes, les torches et tes carquois de Cup idon
s'y mòlaient aux cimclerres, pux canons et aux
étendards de Mars. Des m.asques de bai ou de
comédie riaient pann i Jes fl eurs et les fruite
de la terre, — la J-erre travaillée pour le plaisir
de l'homme et la jo ie de ses yeux. Partout ,
des grappes de jaisinfe, des touftes de roses et
d'héliotropes, des vases qui vomissent ctes piè-
ces d'or, des colliers qui sortent des eoflrets
enlr 'ouverts, des violon s, des fliìtes, des haul-
bois, des tamlftburi ii!-, fallier;nant. avec des palet-
tes, des pinoeaux , des ciseaux de scnlp.8-_r(,

et lu gioire de ses peuples. Ce Palais de la Vic-
I oii*e, c'était aussi te palais de. la .loie.

La lille ctes vieux -seigneurs de Lalar, votiés
tur servioe des rois catholiques, senlait tou t cela
confusément, mais avee ,une force persuasive
à laquelle elle ne pouvait se dérober. Quel sé-
jour enchanté ! Vivrà là loute une vie avec le
héros qu 'elle avait ,élu! Et quand , sur les ter-
ra sses, elle voyait passer des jeunes femmes,
l' air enivré , au bras d'un galani cavalier, c'é-
tait. sa propre image et celte de Louis-Hector
qni se substil'uaj t f a celle des passants inconnuj s.
Mais cetle felicitò , il lui fallait la conquérir, au
prix de la plus audaeteiisc des tentatives. Qu 'inv
porte la peine ! Elle réussirait , elle en était su-
ro!... Alors , elle éprouvait un désir de plus cn
plus éperdu et laucinant de voir le roi, de lui
arracher celle gràce, qui était la condition de
son bonheur ! Mais Je roi étai t si occup é! Pour
fèler sa victoire, six journées de réjouissances
aliai! se succèder sang interruption . Il voulait
lout ordonuer, lout surveiller par lui-mème. Le
moindre eontretenips, te moindre acoessoi-
re manque le mettaient de mauvaise humeur,
Aussi la Molina ,sollicilée par Inés de presser
davan tage ses dém.arcbes, Jui opposait- elle fou-
joms son flegme iriitanl . A l' en croire , te
moment n'était pas venu, il falki! attendre en-
core. Et , en guise de con»oiation, elle lui ré-
)>éta.t son éternel refrain :

— Patience, « hija miti ! » Palience!
Putin, te cinquième jour , elle lui dit :
— J'ai tout concerie avec la reme ! Cesi pour

denitiin soir, après « medianoche! »
Elle avait si bien manceuvre que la reine,

malgré *m tìmiìj -té. s'était _*solue f a remettee »t

grand feu d' artifice gin* te Canal. Avanl d'y
sister, les souverains se reposeraient au Ti
non de porcelaine, où .ils feraient « mediai
che » eri tète-à-tète. .11 étail convenu en(re
Molina et sa maitresse que celle-ci, profi-
de cetle solitude momentanee, presenterai!
monarque « la jeune ,Espagnote », à la soil
dans te vestibule qui precèdati la .salle à m
gei*.

Cette ultime journée d'attente .l'ut , pour li
une longue agonie,. Elle avai t recu, par les so
de Mme de Villars, une lettre de Louis-H _ cl
donnant des nouvelles alarman.es: te bruii e
rait , à Perpinyan, que la cour souveraine
lait condamner Carlos de Llar à la peine ca
latte el sa famille au bannissement perpél'
La pensée de cette ca tastrop he imminente
poursuivait au milieu de la licsse generale
ctes plus merveilleux divertissements qu'on 1
vus jusqu 'ailors à la cour. Elle suivait de l
le cortège qui accompagnaiI te roi, ©spelant i"
jours un hasard qui lui permettrait ite l'app
cher avanl l'heure convenne. Quand vint le 9
elle était à bout de forces d' avoir tant erré
Ira versi les jardms el; tes appartements. t
dut faire un grand effort pour se jomdrs à
fonie ctes courtisans qui se precipiti!ien t à
collation servie en plein .air, dans un des rQP
pemts des bosquets.

' Une allée de jets d'eau , qui s'entie-croisaiii
et retombaient dans ctes fasques, aboutis
à un bassin , autour duquel la collation eJ
disposée sur une immense table en fer à e
vai.

(A BuiTre)
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Maladies urinaires
VESSIE KEINS
Vous q-ii aoaffMZ de ces or

Quant à savoir l'àge de- la bète, il n'y faut , v ice, et par surcroìt mediante et sournoise. Mme ( der que par la porte de l'écurie. comme un
pas compter. Chacun cherche des repères ; dei»
histoires sortent l'ime de l'autre , et. personne
ne peut 011 ne veut répondre. La femme de
Raclot reparaì l alors et habilement crée une
diversion. D'une voix pointue, avec ctes gestes
e<x«e*»__s, «Ue crie.

— Et puis t'as t'y besoin de la vendre ! En
v'ià assez ctes histoires. Moi je la gante.

Elle met la main au liool de la bète pour la
remmener; Raclot se défend moltemenl.

— C'est vrai' ce qu 'ils disent.  Je lais une
una bétise.

— Allons, 450? <;a y est-il ! propose Lartigal .
— 450! c'te b4te-là ! 450 crie la femme qui

entrainé la bète.
Mais Lartigal a tire son portefeuille. Raclol

ea haussant les epaule* tend la main et l'àne
est venite cinq cents. La petite comédie est fi-
ne.

Ce fut une joie à la villa quand Larti gal ro-
vini avec l'àne. On $e promit des excursions,
les dames se, vi'rent, groupées en un bouquet
multicolore , dans une, belle charrette reluisanle;
la jeune fille attedia des fleurs à l'oreille de l'à-
ne. Tout un bel avenir champèlre naiissait soms
les pas du bourriquot. Depuis peu , tes Lartigal
étaient aux Champs; ils avaient éeouté la voix
de ce démon insidieux qui , auX approches de
leur cinquantaine, ramène les boutiquiers pani-
siens vers tes yillagcs pa.isibles el ils étaient
pleins d'illusions.

Melasi l'achat de l'àne fui une des affaire*-*
par lesquelles M. Lartigal se convainquit qu 'on
roule plus difficilement un paysan qu'un elisil i
du quartier Montpamasse. Car il étail. bel et
bien roulé. La Jiourri que, s'avéra tètue cornine
la pile d'un pont, incapable de tout bon ser-

Lart igal cassa quefcpies ombrelles sur son
tes enfant s iurent mordus ; te village fit
gorges chauctes et la famille enlière tomba
la consternalion.

dos ;
des

dàns

Lartigal , furieux, taisailen public , c'ontre mau- bète, vrgoureuse, saine, éveillée eomiiie un faon
vaise fortune, bon cceur. n n'y a tJue cette partie du con 011 le poil

— .le suis très eontent. Évidemment, c'est n'est pas enoore bien repoussé, disait Larti gal ,
une bète mal élevée el. en mauv<ais état. Mais ti* im ;ur faussement ennuyé. J'y arriverai."
je suis la méthode d'un de mes amis, qui esl Jamais de la vie. Ce n'est pas le mème,je suis la melimele d'un de mes amis, qui esl
de la facul té ;  je fais de la rééducalion et de J;i
rég énératiion... Oui , oui , un traitement par des
p iqùres et avec dos onguents... Vous verrez ga..
ca demanderà quinze jours, un mois au plus...

Lartigal se donnait ce délai afin de trouver
une solut ion qui salj sfìt son amo'ur-propre. Sans
dou te la renconlra-t-il , car un jour , on raperete
avec son àne au inibeu dùjpré, frottant le dos
et les membres de la bète... Celle-ci — ò sur-
prise ! - te suivait docilemenl, et se laissait en-
tourer le con d'une band e de toile. Le traitement
sui vait son cours.

On écoutail Larti gal .d'un air  narquois quand
il. exposail son système au pet i t ,  café,
en. Offrant ime tournée. Les paysans l'approu-
vaicnf ,a,vec des réflexions ironi ques.

Pour y mettre un omp làlre , à v<itre àne,
vous savez, il n 'y a qu 'à y monter sur le dos.
I- aites clone ca.

Les ri'res éclataient; on se tapait les còtes
de jote.

Toujours est-il qu 'un jour on vii passer , (rol-
lai! I. cornine mie biche , l'àne de Lartigal , l'àne
a Raclol. La voiture s'arrota au bureau de
tabac un mstant; avanl mème qu'on eùt piti
appioch-er , elle repartait comme un darci . C'était
prodigteux .

La nouvelle courut le pays. Raclot voulut ,
revoir son ano ; 011 ne lui perni il de te regar-

malade dont 011 n'approche pas; la cure n 'é-
tait pas terminée.

Cependant , quinze jours après, 011 ne fit plus
mystère, chacun eut le loisir d'examiner la

murmuraiton toni bas.
Pourtant, c'était la mème taille , la mèm e

robe, la mème epaule au poil rare ; —' et à
gauche , celle oreille décbirée.

Alors on discutali. Cette transformation mys-
térieuse exci'tait la curiosité et faisait marcher
les langues. 11 est certain que maintenant Lar-
tigal avait une excellente bète. Mais était-ee
l'àne de Raclot , régénéré, rééduquè? Après
lout , la bonne nourriture , les soins!... Chez Ra-
clot , elle pàtissait.

C'est maintenant Raclot qui supportai! les
quolibets ; il n'était pas éloigné de croire qu 'il
avail fail une mauvaise affaire , et Lartigal
liiontp hail.

Cai* il n'avoua jamais, évidemment , que de
nuit , une cainionnette automobile bien dose
lui avait amene, venanl de loin , un àne de
choix, un roussin avec pedigree, un as parmi
les bourriquots. L'autre éteit aussitòt repar-
ti par la mème voie , vers un sacrifice sans
gioire. Habilement, Larti gal avait camouflé la
nouvelle bète, ìmité la pelade et déchiré le
lout de l' oreille. Ce bon tour lui coùtaif cher :
mais il v allait de son honneur.

Malheureusement, il poussa tro p loin son
succès. A Bij ou, qui .regardait avec intérèt te
poil naissant de l'épaule, il d i t :

20.000 Dames - ^^?^S§_^-«r.
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tissés et tricotés à la machine, so portant ensuite, mème dans dea
aouliers fa bridtes, d'une manière irr.éprochable. Prix depuis „»5
cts." Dépèchez-vous de faire un essai ! Sur demande nous répa-
rerpns 2 paires contre 3 paires. Ne pas couper les pieds, s. v. pl. l
Machines spéciales. Service rapide. RlfiTì 'Nous fournissons, en outre, des bas tissés au prix de fobica- W1U11 1
tion, depuis fr. 1.95. Première qualité. Coupez cette amionce et re»
mettez-nous sans retard vos bas défectueux . Demandez envoi gra-
tuit d'échantillons de bas neufs. M ,.
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W. Bestgcn fils, Berne em~ 85 et* la ligne seulement
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Briger Anzeiger et Walb'ser Volksfreund

— Pai-fa itemenl I J'ai mème fait repousserl
dents.

Et il découvrit la magnifi que màchòire de
bète.

Hélas ! c'en était trop. On sait bien que l
dents ne repoussent ni aux bètes 111 aux gei
Sans rien savoir de précis, 011 devina une h
ne farce : et pour cette raison, Lartigal remi
la dans l'eslime de la population. On le
garda comme un homm e qu'on a pu rouler 11
fois, mais qui serait très capable de vous «
dre la pareille: si par hasard un jour il ;
rive fa {romper lui paysan sur la qualité d'
veau 011 d'un cochon , il passera pour un 1
bile homme et pouira asp irer au conseil 11
nicipal .
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