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mie
eonnaissant la cuisin e el les tra
vaux du ménage. Bon gage et
traiten ienls assurés. S'adresser à
Madame QHA R LÉS BOATI X Fils
à Sion.

On demande
deux bons mineurs pour tunnel .

S'adresser de suite chez Giva?
Bprclaz, téléphone 54, Randogne,

•\foti tana-Vermala.

Représsntant
actif et bien introduri auprès de
la clientèle épicerie est de-
mande pour le canton du Va-
lais par maison Triés en gros Ire
marque. Fixo et commission. Of-
fres Case 13371, poste Mattpas ,
Lausanne.

AVIS
le suis, acheteur de lous fruits

Emile Machottd-Cbe-
vressy Magasin Avenue Su Mi
Ji Sion.

Marchands de vins
A vendre d'occasion 10 mètres

hiyaux de transvasage de 40 m.
diamètre intérieur. Fiat de ne uf.

Offres sous chiffre 10080 à
Publicitas S. A. Sion.

bureau américain
Oftres sous chiffre 10080 ìi Pn

blicitas S. A.. Sion.

A remettre
ie suile ou epoque a con venir ,
pour cause de sante, Bon pe-
lit Hotel Café-Restau-
rant, Garage, avec bornie
clientèle assurée, sur, route can-
toaale. Canton de Vaud à 20 mi-
mites frontière francaise. Écrire
Case postale 11.208. Val -
lorbe.

Thévenon &
de Rivaz

dentistes
L<es cabinets denlaires de

Sion et Sierre seront fermés du
6 au 16 aoùt.

Dernière semaine de
venie de
bicyclettes neuves
roue libre , freni Torp édo, pneus
et chambre à air première qua-
lité. Homme 190 fr. ; Dame 230
ri. ; Course 250 ti. Après 2 ans
tle vente de noire marque « Fes-
tino et Alias », nous àvons re-
fu de nombreux 'témoignages de
satisfaction. Le stock pour celte
année sera li quidò et ne sera
pas renouvelé ju squ'en mais pre-
diate. Le* nouvel arrivage subi rà
la hausse douanière.
Mag. Hotel des Vonlcs.
I-olive 4 Lausanne.

àlee Marscball.

Caisse enregisfreuse
»National" d'occasion

Avanl d'acheter une machine ,
demandez mes prix , qui sont au-
dessons de la moitié de valeur
fieuf. Toujours différents mode,
fes en magasin. Mécanicien .spé-
cialiste k disposition. Toutes les'
caisses soni révisées et vendties
avec garantie. Nombreuses réfé-
rences.
lag. Hotel des Ventes.

Louve 4. Lausanne.
Meo MARSCHALL.

Avis important
Le Magasin Vve GUNTENSPERGER a Sion avise ses

iiionorabtes clients et fournisseura" de ne pas coiifondre le ma-
gasin avec l'atelier de ferblaiilierieinslalllntions sanitaires de son fils!
ci.uis Iti mème maison, sous la raison .sociale, :

Guntensperger A Witsìg qui est à leur compie.
Ceci pou r éviler Jes erreurs de compte qui se produisent fré-

quemment.
En cas d'absence, tes comman des de travaux peuvent cependant

se faire au magasin.

SIERR E Dimanche, 7 aoùt 1921. SIERRE

Fète-Concours de Natation

RESTAURATION FROIDE

au Lac de Géronde
"organisée par. le Club de Natation de Sierre

Commencement des
1.1 concours (pour tous

Tour du
Clóture des concours: 18 h
CANTINE — CONCERT

Le soir: illtiminatioti — Friture
Inscrip tions pour concours juscni'au 7 aoù t. à 13 heures chez

M. 0. Lehinann , Place du Lac
Finance d'inscription : fi- . 3.—

Entrées sur la place : fr. 0,50. Enfanls; 0.20
En cas de mauvais temps renvoi à ritritarne

Nous ìnformons

concours: 14 h. précises
les àges et toutes perfonuances)
lac: 1400 mèties
i'. — Nombreux et superbes prix

notre clientèle du Valais

Vins du Valais seulement
TRANCHES - FONDUES -- RACLETTES

quo nous Iransférniis notre restaurant k) Berne
le 15 Aotìt '

l'Hotel STERNEN (ÉTOILE) (Aarbergassi
(2 minutes de l'UVA actuel)

Salles de Société — Chambres depuis fr. 3.50.
Se recommande :

UVA S. A
A Zurich Hotel Henne Rudenpiatz, Lmiatquai .
A St-Gall : Hotel Casino Vereinshaus.

Maladies
de ia vigne

l'ASSOCIATION AGRICOLE DU

(o'iditim et mildiou)
sont combattues efficaceinent par
les soufres noirs sulfatés
ou par les Pondres cupri -
ques simples ou sou-
frécs.

Vendus au plus bas prix par

VALAIS , à SION . Téléphone N°

Belle viande fumèe
a manger crue

à Fr. ».— te kg., sans os. Sa-
lami* extra secs. à Fr 4-—
le kg. soni expédiés à parti r de
2 kg. par la

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Gcl.-Pont , 18, Lausanne

Belles Pous&ines
3 mois Fr. 4.50
4 mois » 5.—
prétes a. pondre » 6.50
Padones noires Fr. 0.50

piè'ce en plus
Oisons Fr. 9.50
Canards » 7.—

Envoi partout
Nos importantes installatSons

nous permettent de les désinfec-
ter, tes acclimater et livrer ainsi
une marchandise saine et cle pre-
mier choix.

PABC AVICOLE. SION

Vins étraiigirs
rouges et blancs

k bas prix
PARC AVICOLE

_ SION —

Bonnes
chaussures

à bon
marche !

Nous expédions
franca contre

letriboursement
Sotti, ter. p. erti, n° 26/29 11,

» » n° 30/35 13.
» de dimanche n° 26/29 11.
» de dimanche n° 30/35 13.
» fer. p. garcons n° 36/38 17̂
» de dimanche

pour garcons n° 36/39 18,
» de dimanche
p. dames, gamis n° 36/42 17.
p. dames, Derby n° 36/42 18.
p. dames, Box n° 36/42 23.

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

» dimanche » n° 40/47 23.
» » Box » n° 40/47 27.
» militaire, ferrés

solide n° 40/47 25.
Demandez catalogue illustre

R éparations soigneuses
Rod. HIRT fils Lenzbourg

Meubles
d'occasion

50% d'economie
Garantis proprels
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 places,
av. sommiers et matelas, dep,
250 frs. ; trousseaux completa;
lits a 2 places sommiers, ma-
telas dep. 150 fr. ; cliambres à
coucnjer, chambres a manger, mo-
bilie! de salon ; canapés; divans ;
armoires; tables; meubles de bu-
reaux; meubles de salon, etc. Sé
rieuses références.

SALLE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Poutreiles et fers de constructions
Fers ronds a beton

Tuyaiix pour canalisation et raecords
•-- -'.'* :££&' Articles sanitaires

Buvez un

l;( il!t: . l:: .ìiì,i|iH!; .i| iii, ..i "; !i!ii SI PHON MliaMMamiMHMl

désa'ltérant idéal et reconsti
titani de premier orme.

Mèdaille d'Or
Exposition hòtelière Baie 1921

4F>== AVIS IMPORTANT ti
BS Avanl , de faire vos acbats de mobilier

 ̂
demandez les nouveaux prix de la

? FABRI QUÉ DE MEUBLES F. VIDIM I l Eie 1 SI

Le „SEDUNOIS"

A Grand choix de salles à manger, chambres à A
»S coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc , JS

^̂  ̂ AVIS IMPORTANT ZZSZSeW
lllillillliiilllillìlilllllllllBlllllIllllIll m m 1

i si appiedò avant la guerre est aujourd'hui B
P sans confredit à nouveau le meilleur petit bout I
jj valaisan. 1
I Protégez l'industrie du pays en demandant 1
g dans tous les magasins le cigare ,,Sédunois" I

de la fabriqué de cigares Vender 1
1 Munii a Sion I
IiBiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii

X>oiH*>lez l'u âge
TOUS ics eie vos Yétementis

Vètements défralchis, quUi8 soient de laine, de coton
ou de soie, peuvent étre remis a neuf ,par le net-
toyage chimique. Aux prix acluels des lissus, c'est la
plus grande economie .réalisable. Teinture en
toutes nuances des vètements, sans rien découdre.
Noirs ponr deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S. A-

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

D. AMMANN, jffijjjj ĝ LANGENTHAL
^^^^^^^O Batt^uses
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,es 
et dispositions

f  . * /ff^-^Éfl 
Presse a liagt* automatique

$$Miì$2iM£m HI» — Machines a nettoyer les
*Wfrf -^ céréales — Tarares — Mou-

lins a farine panifiable.
Appareil à moissonner

Moissonneuses
Moissomieuses-lieuses

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

terre et les arbres

Amache pommes de terre ..Stoll"

Pap iers È Peints
|$| ÉTABLISSEMENTS

M W. WIRZ-WIRZ S.A., BAI,E
&tm Maison la plus importante

|§Qp Demandez nos échantilloiis chea ies prin>
*wx cipftox Entrepreneurs de Gypserie
|K$Ì et peinture du Valais.

|w® J^Traiaon rafdilo --¦-

Boucherie - Charcuterie
Ad. Eschbaeh

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

S I O N  
¦e-

BOUCHERIE MODERNE

Nouvelle et moderne, installation tógorifiqTie
Charcuterie fine. Saucissons, Cervelas, et tou-
tes les spécialites connues.

Viandes de prender choix. Prix modérés!
Se recommande:

AD. ESCHBACH, Roucherie-Charcuterie
Meme maison Hotel du Soleil

POUR LA FEMME
Toute femme qui souffre d'un mal quelconque de la Meustrua-

tion, Règles irrégulières ou douloureuses, en avance ou en re-
tard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, Film>mek
Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira sùrenient santa
qu'il soit besoin de recourir à une opération, rien qu'en faisantt
usage de la

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY
umquement composée de plantes moffensives "joutésant de pro-
priétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées pen-
dant die longues années.

La Jouvence de l'Abbé Soury est faite expressó-
ment pour guérir toutes les maladies de la femme. Elle les
guérit bien parce qu'elle débarrassé l'intérieur die tous les élé<
ments nuisibles; elle fait circuler le sang, décorigeatiorine leg
organes, en mème temps qu'elle les cicatrise. i

La JOUVENCE de l'Abbé Soury ne peut jamais èri*
/C Ŝ^- nuisible, et toute personne qui soraffre d'une

r *̂ ^m '\ 
mauvaise circulation du sang, soit Varices,

I R^aìw 1 Piiiét'ites, Hémorroides, soit de l'Eslomac ou
I ^R j  Qes Nerfs, Clialeurs, Vapeur», Etouffernents,

soit malaises du
RETOUR O'AGE

doit employer la
JOUVENCE DE L'ARRE SOURY

en toute confiance, car elle guérit tous les jours des milliers da
désespérées.

La Jouvence de l'Abbé Soury pcéparée à la Pharmacie Mag,
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies. PiriX t la boite pilules 5 fr., le flacon liqjuitte 6 fr.

Tout flacon vendu en'Suisse doit étre revétu d'unte
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abbié

^ Soury et la signature Mag. Dumontier. .

^—•——- wm m̂mmm̂ as âsaaaalaa

CARRBLÀGE S ET RfiVBTEMEMTS

DSYI8 l^^ftfftl^ Um

DllilDB I^̂ Sl^l^ D8KUDS

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. t. 39.61
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Le Lysoform est employé dans les Hòpitaux, Maternitéa,
Cliniques, Sanatorias, etc, ayant été reconnu par MM. les Docteun s
comme le meilleur Antiseptique, Microbicide et Dé-
sinfcetani. Exigez pour flacons et bindonsB&ff lflemmWtlfF ^TTZ}
d'origine notre marque déposée. X̂ ^ t / T /̂ r Uf f l ^XGros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform Xa tsŵ t/^eiamemm



LETTRE DE PARIS

La inaiion generale
—-o——

Le Conseil suprème se réunira à Paris le
lundi 8 aoùt. L'Amérique y sera représentée.
Son ròle prriicipal sera de régler le prorilème
hautsiilésien. Rude affaire. 11 s'agit de partager
le territoire de la Haute-Silésie suivant une
ligne de démarcation correspondant k la fois
au vceu des populations, au résultat crii plé-
bliciste et aux clauses du traite de Versailles;
Et l'on sait que les alliés ne sont pas d'accord
k ce sujet. La Commission d'experts qui a
été nominée pour départager la Commission
interalliée d'Oppeln, doni, c'était la fonetici!
de proposer une solution au Conseil suprème,
trouverart-elte le j-oint et réa,lisera-t elle, par
ses propositions, l'accord entre Pari s et Lon-
dres? C'est douteux. >

Au surplus, il resterà, cela fait, à obliger
les riauts-sriésiens, les allemands et les polo-
nais à respecter la décision du Conseil suprè-
mes et l'on sait qaie les Allemands nous ont
averti de leurs (intentions; si la décision du
Conseil suprème n'est pas conforme à leurs
vc/lonté, ils nous ont menacé d'occuper aus-
sitòt les territoires en liti go et de n|e les éva-
ctter que par la, force. Belle perspective, en
vérité, en prévision .de,laquelle M. Briand avait
voulu envoyer des renforts, car il est manifeste
que les troupes d'occupation sont insuffisan*
tes en Haute-Silésie.

Mais on sait k quelles diifticultés M. Briand
s'est heurté du coté de Londres lorsqu'il a
voulu songer à envoyer des soldats à Oppeln
et à. demander à l'Angleterre cte s'associer à
cet envoi.

Du reste, rAllemagne n'a pas voulu laisser
passer nos renforts. Quand M. Ch. Laurent, no-
tre ambassadeur à. Berlin , est venti prier le
cabinet allemand de faciliter le transport de
ces renforts à travers son territoire, le chan-
celier a jeté iles hauts cris, et sentimi, très bien
qu'à Londres ipn appiedati diversement le ges-
te de la France, iì a répondu à notre ambas-
sadeur qua tes renforts passeraient le jour où
la demande de passage aura été forratilée non
plus par la France seule, mais par te Coniseli
suprème tout ^entier.

M. Lloyd George a saisi cetie occasion pour
nous dire : Vous voyez bien qu'il faut r.éunir
le Conseil suprème et nous lui avons cède. Le
Conseil deciderà .donc s'il y a ou non ìiéoessité
d'envoyer des troupes eu Haute-Silésie. En at-
tendant, l'Allemagne sera sermonée par les
ambassadettrs alliés ,de Berlin pour avoir mal
répondu à la Erance. Cette démarche, c'est nous
qui l'avons ,demandée et l'Angleterre noUs l'a
acoordée, màis la presse allemande ne s'y troni»
pe pas jet elle écrit : Ce n'esl qu'un ade destine
à sauver te prestige de la France, un coup d'é-
pée dans l'eau. Elle n'a malheureusement pas
tout à fait fort. J. S. .

SUISSE
Une usine en feu

Mercredi sou- vers 9 ri-, un violent incendie
s'est déclaré à la fabriqué de meubles Koch et
Cie, à Zurich. Le feu n'a pas tarde à s'è
tendre, gràce à la violence du veni. Les pom-
piers ont dù combattre le feu jusque tard dans
la nuit.

Les dégàts sont importants.
— La fabriqué Koch & Cie comprenait deux

sections de bàtiments v.La section réservée à la
construction ctes machines a été complètement
delirate. La seconde, au contraire , où se font
principalemeiit tes pièces de ctiarpenle pour
ponts de chemins de fer a été en majeure par-
ile épaignée. L'usine occupali (15 ouvrlers. Le
feu s'est déclaré dans le magasin, vrai"sembla«
blement à la suite d'un court-circuit.

Encore un hotel incendie
Jeudi matin , vers 4 heures, l'Hotel Blumli-

salp, à Beatenberg, appartenant à la famille
Howald et qui comprenait 70 lits, a été com-
plètement détruit par un incendie.

L'hotel était bondé de pensionnaires pres-
que tous suisses. Le feu a pris dans l'office
ci ntigu aux cuisines, entre 3 et 4 heures du
matin. Il a pris une rapide extension . On a sau-
vé les hCtes à grand'peine. Les etiets, les ba-
gages, les bijoux sont resiés dans les flammes,
aitisi qu'une grande par tie du mobilici-. On igno-
te la cause du sinistre qu'on attribué à, te
malveillanoe.

Un cyclone sur le Lac
Un cyclone d'une violence exceptionnellte

s'est abattu mercredi sur la contrée de Mon-
treux et sur le Haut-Lac. Le cyclone a pjris
naissance au Bouveret (à Vouvry tout s'esl
borné à un coup de vent) et il s'est dirige sur
Montreux en passant sur. Villeneuve ; il a sevi
avec son maximum d'intenstié à Montreux, a
Clarens surtout, puis a regagné le lac, laissant
de nouveau, à sa droite, Vevey, qui n'a été
touché que par te. bord du phénomène et s'est
dirige du coté d'Evian, déplacé probalement
par le oourant special qui descend des còte,?
du Dézaley.

Sur les bateaux, où, par ces chaleurs sénégai
liennes, se donnent rendez-vous de nombreux
amateurs de l'air et du lac, l'émoi a été, un
instant, très vif ; sur les tables, dès premières
classes, les bouteilles et les verres ont été ha'.
layés en un din d'ceil ; c'est à qui cherche-
rait un refuge à l'abri ; l'eau envahissait tout.
Il va sans dire que les bateaux onl admirat
blement resistè à la bourrasque. Près de Mon-
treux, une baroli e à voile, montée par des jeu-
nes gens, a chiavile. Lorsque se dissipa le
Brouillard, on vit les trois naufragés se cram-
ponriant à la quille de l'embarcalion retotirnée.

Bien que les vagues fussent enoore très bau»
tes, plusieurs embarcations et te sauvetage dfe
Clarens se portèrent à leur secours et réussi-
rent, au bout de vingt minutes, à les tirer de
leur situation périlleuse. Les trois na;u£ragés,
en ont été quittes pour un bain in volontaire.

Une invention
L'arraurter Fuchs, d'Appenzell. a fait paten-

te r une découverte importante permettant die
supprimer la déviation du lir  au cours du tir
couché. Le comité centrai de la société suisse
ie tir a décide de soumettre oette invention
à la Division d'infanterie du Département . mi-
litaire federai et de le prier d'examiner celle
invention .

Touristes en danger
: Mercredi soir, à 7 li. 30, on pouvai t voir de
la station de l'Eiger, entre te Mondi et le Nol-
len, un groupe de touristes compose cle deux
femmes et cle trois hommes, qui sembl aient en
danger. M. Liechli, directeur du chemin de fer
de la Jungfrau , donna l'ordre k une colonne
composée de quatre guides, eie pariti - à letu
secours.

Les guides tentèrenf toute la nuit cte retrou-
ver les alpimstes, mais n'y parvinrent pas. L'o-
rage et la neige s'étant rais de la parile, em-
pèchaient d'entendre tes cris d' appel qu 'au
commencement de la soirée on peiceva.it distino
tement. Ce ne fui que jeudi vers midi que la
colonne de secours k laquelle s'étaienl joints
trois nouveaux guides, put atteindre les alpi-
mstes qui furent immédiatement iransportés à
la cabane Gagg i, où l'on constata que l'ime des
dames avait les mains et Ies pieds gelés. Les
autres personnes n'avaient aucun mal.
. Les alpinistes avaient l'intention de se ren-
dre au Jungft-aujoch en passant par te Mondi
et te Nollen. Dans le livre de la. cabane, les
noms suivants furent inserite: Carli er, Rud
Ott , A. .fàggi, H. Gubler, tous de Zurich.

Evasion
A Lausanne, te chef d'une bande de cam-

brioteurs, un certain Filippi, qui venait d'ètre
condamné à douze ans de récriision, s'est eva-
de .avant qu'on le conduisi t au pénitencter.

A la Foire de Genève
BaaaaaaaKH Ba«a—

Le Bureau centrai de bienfaisance cte Genè-
ve Organisé , pour les journées du 27 au 31
octobre 1921, mi grand bazar cte chiarite ni-
tritile: A la foire rie Genève.

Fondò en 1867, ce Bureau cte bienfaisance
international avait pour bui cle sopprimer les
ubus de la mendicité el cte transi'ormer la elia-
nto qui se borire à faire l' aumùne en une eli a-
nto qui relève, tout en soulageant.

Ses dépenses annuelles du début se criif-
fraient par 9000 frs., aujourd'liui, elles attei-
gnent la somme enorme de 360,000 frs. En
1920, il a recu 13,000 visiteurs, a exp éctié 8000
lettres et en a recti autatit, plus de 2500 en-
qttètes ont été faites et plusieurs milliers d'hom-
mes, de femmes et d'eiti'ants ont été secourus,

La hausse du prix de la vie et les consé-
quences désastreuses ite la guerre onl acero
considérablement les charges du Bureau dt
trienìfaisance, épuisé ses ressources et créé un
déficit qui atteint aujourd 'hui 125,000 francs.

Son exislence esl donc sérieusement mena-
cée, oe qui serait deplorarle a tous égards,
surtout si l'on considère que cette oeuvre émi-
nemment phtianthropique s'étend non seulenicmt
aux indigente genevois, mais à tous les canton -;
et à toutes les nationalités, sans distinction de
confessions.

Pour parer à cette pénible eventuali! é, te Bu-
reau centrai de Bienfaisance, .seconde par lout
ce que Genève compte de bienfaiiteurs et de
philanthropes, organisé une grande ven te de
charité dans les locaux du Bàtiment électoral,
à Genève, et qui comprendra un grand marcile
genevois, des comptoirs cantonaux et nationaux
avec vendeuses en costumes de leurs pays res-
pectifs. Ce sera la foire de Genève.

Les dons en nature et en argen t sereni recus
avec gratitude , pour le Valais par Mmes Georg
et Sttchard de Pressensé, a Evolène, membres
du comité des dames .

Le Valais , qui compie une notable colonie
à Genève , ne resterà pas en artière, sa tradi-
lionnellè générosité 'voudra s'y manifester com-
me loujours et parl ont où il y a une bonn e
oeuvre a secoird er. S.

Il y a cent ans
' Il y a juste cent ans, c'était en 1821, un in-

génieur valaisan ,Ignaee Venetz , presentai! a
la Société helvétique des scienoes nattuellies,
rétinie à Berne, un mémoire sur les variations
cte la temperai ure dans tes Alpes, mémoi-
re dans lequel il .s'essayait à démoiitrer que
les glaciers alpins avaient été jadis considerai
blement plus grands que de nos jours , qu 'ils
avaient mème débordé ju squ'au Plateau et au
Jura et qu'ainsi se pouvait expli quer l'éparp il-
lement sur te sol de noire patrie des blocs dite
errati qu.es, tels que les Pierres du Niton ou les
énormes blocs de granii ci et là dressés sur le
Salève.

Cette idée d'avant-garde dépassait de beau-
ooup les opinions cotirantes de l'epoque, tiepew
dant point reculée, aussi ne fut-elle pas com-
prise.

Venetz ne se rabula pas, écrit M. Boubier
dans le « Courrier de Genève ». En 1829, il
revint à la charge , toujours devant la Société
helvétique, réunie cette année-là au Grand-St-
Bemard. 11 exposa à un auditoire des moins

loonvaincus la théorie qui lui était. chère, à sa-
voir qu'au pleistocène, au début, de notre ère
géologique qui es"t la quaternaire, à l'aiibe de
l'humanité, de loruiidables avaneées de glacieris
avaient envahi toute la Suisse.

Ce que les gra nd s premiers ròles de la. Seien*
ce en ce commencement du XlXme siècle, ne
voulaient pas comprenidre, de simples monte--
gnarcls en re.v anche en avaient l'intui l-ion. Cii
paysan de Bagnes, en Valais , Jean-Pierre Per-
lauclin , parcouranl les superbes vallées cte son
canton, inlerrogeaiit la nature tle tonte son à-
mo , neuve et droite, avai t de son còlè entrevu
la grandiose vérité scienllfi que. Un jour de
1815 déjà , il eut l'occasion cl'exposer ses vues
à un excursionniste cte passage, un géologue de
profession, Jean de Charpenlier , qui venati tout
recemment d'ètre nommé directeur ctes Salines
de Itex. L'an dernier , on a lète sa mémoire
cu transcorljant sur la place de Bex , la piene
tombali ; faite d'un bloc erratique qui jusqti'alors
reeouvrait ses cenclres dans le cimetière dte
la petite citò vaudoise.

De Charpenlie r dédai gna lout d'aborti les i-
dées cle Perraudin ; elles lui parurent idiotes
et digues de pitie, de pauvres hypothèses émi-
ses par tm pauvre cerveau d'illettré ! Mais voici
que trois ans plus - lard , il entre en relation
avec Venetz , qui lui conte la memo histoire.
Outré , il se met alors à l'oeuvre pour démoiitrer
la fausseté de ces allégal ions. ,11 parcotirt sans
relàche monte et glaciers. ptateaux el vallées ,
il compare, il étttdie, il se docilmente... et peti
à peti, le doule l'ébranle el enfiti Ut vérité
l'illttmine , ii at converti a son tour. Lui aussi
il écri t un mémoire sur la quesiion et se rend
à Lucerne pour te lire. Còlali en 1834. Tout
èn allant à Lucerne, cle Charpenlier descendati
la vallèe citi Hasli. En cours cle route , il ren-
c ontre un bùcheroii citi pays, il entre en coii-
versation avec ce fils de l'Oberland et oetuifri
rom nie Peiraud in , attrib uait aux glaciers te
trauspori ctes blocs errati ques. La vérité. dé-
cidcmenl , sorlait à pleins bords . dn cerveau
ctes humb'tes.
: La coniférence de Charpentier eut un reten-
tissemenl considérable et dès lors l'idée était
en marche, car te géologue eie Bex, el c'est
là son grand mérite, trouva la manière cle fai-
re rayonner sa théorie et de l'imposer.

Pour bien saisir la hardiesse de cette idée,
il est nécessaire de savoir ce que pensateli! les
savants au début du XlXme siede sur l'origine
ctes blocs errati ques et sur les forces qui a-
vaient bien pu les. transporter.
/ Notre illustre géologue genevois , Horace»Bé-
nédict de Saussure, qui cependant avait étudiò
avec sagacité tes glaciers, leurs mouvements et
leurs mpraines, imaginait à ce propos que lors
du sottlèvement ctes Alpes, l'Océan en fureur
s'était déversé ,en déluge, avait brisé tes ro-
ches et en avait répandu au loin les débris.

Léopold cte Bttch, repronant l'hypothèse, cal-
cola qu'elle avaii citi èlre la force do touran't
capable eli* transporter les blocs ju sque sur lo
Jura et le, p lus .curieux c'es! qu 'il obtionl un
resultai : ce eourant avari eu une vitesse
de 19,460 pieds (6500 in. env.) par seconde!
Quand l'esprit humain s'égare, il jungle mème
avec tes impossibilités et les ahsurdités !

Un autre géologue, Conrad Esther, de Zurich ,
expliquati ta dispersion des blocs errati ques par
la rupture d'un immense late valaisan , ìeienu par
une digne gigantesque qui aurail relié la Dent
eie Morcles à la Dent du Midi.

D'autre , tels que James Hall , se i.piésenlatei^t
la débàcle des eaux comme due à la fusioii
subite d'énormes accumulalioii's de neiges, fu-
sion causée par In dégagement de gaz soulcr.
rains.

Mais , revenaiioiis à Jean de Charpenlier . Sa
conférence faite, il développé sa théorie , accu-
mulo de nouveaux docilmente et, en 1841, il
public un très remarcruable ouvrage, intilulé:
« Essais sur les glaciers et sur tes terrains erra-
ti ques du bassin du Bhòne ».
¦ Les oontradictetirs ne mailquèront pas , car la
vérité a toujours beaucoup de peine à ss frayer
un chemin, et l'un des plus acharnés fu ! Louis
Agassiz , un Neuchàtelois. Faisant stenne une
opinion emise en 1837 par Schimper, il imag i-
ne que les blocs .erratiques avaient glissò des
Alpes jusqu 'au Jura sur un p ian incline de
giace. Le pauvre entèté en fui pour ses frais
et de Charpenlier n'eut pas de peine à fai-
re basculer ce pian incrinò el à l'envoyer dans
la boite aux idées satigrenues.
'. La théoi'ie ctes grandes glaciafions quater-
iiaires élai t désormais solidement établie. Que
la Suisse .alt été, il n'y a pas bien longtemps
ì-fecotiverte entièrement tie. glaces atteignanl jus-
qu 'à p lus eie mille mètres d'épaisseur e1 d'où
seules éntergeaient les Jiaul.es cimes, voilà qui
frappe l'ini agination de slupeur,. Et cte Char-
penlie r riu-nième en r,esseniait comme une an-
goisse: '< Quoique je .n'ai jamais pu croire au
transport ctes débris .erratiques par le moyen
de l'eau , néanm oins l'énormlté du volume eter
glaciers diluviens a été pom- moi , pendant long-
temps la principale cause qui m'empèchait d'acri
mettre lem; ancienne exislence. Et telle est la
puissance eie l'habitude , qu'à l'heure qu 'il est,
lorsque je me trouve sur quel que éminencs du
Jura , d'où la vite cmbrassc une grande éten-
due de la p laine , j'éprouve encore fnvoloiilai-
ìemeiif une sorte de réptignance, une evi-tei-
ne difficulté , à me ,lnire à l'idée de ces ònor1
mes glaciers. ,11 me semble impossible que
celle vaste contrée si" belle, si riche, si va-
rice» si aniniée , ,ail élé autrefois ensevelie sous
les .glaces , et que son sol , aujourd'liui si pro-
duciif , n'ait été jadis qu'un lit cte glaciers,
congelò ct stèrile ».

Des pléiades de géologues ont deputi; lors mul-
li 'p lié leurs recherches et approfondi l'étude du
phénomène glaciai'rc. On sait maintenant qu'à
quatte reprises, les glaciers ont pregresse pui s
retrograde , que la plus importante de ces gla-
ciations, la wurmienne, a été l'avantdernière
et qu'alors Ies glaces, chassant devant elles
tonte vie, sont -tilées déverser leurs chargements
de cauloux jusqu 'audelà du Jura , jusqu'à Lyon
et jusqu 'au sud de Grenoble.

FAITS DSVERS
Un feu de joie incendiai re

Dans la soirée du Ier aoùt, un feu de joie
allume sur la riauteur, aii-jdessus de St-Gingo'pli,
a mis te feu a la forèt. Les habitanls du vil-
lage en féte, alarmés, réussirent à eteindre.ee-
Commencement d'incendie menacant tes forèts
voisines.

Sierre — Féte concours de natation
Dimanche le 7 aoùt eourant , à 14 heures , le

Club cte natation de Sierre donnera sa lète
concours annuelle. Le temps ptirticiilièrementi
favorable aux baigneurs et baigneuses cette
aimée, a permis à un grand nombre d'entre eux
de s'entraìner. Il est donc permis de prévoir
une forte partic ipation à ces joules pacilicpues :
la natation ayant fait cie grands progrès ees
deux dernières années dans notre disirict du
centre. De plus la variété des concours permei
à petits et grands de faire valori- leur savoir.

Le public n'a pas été oublié non plus , il
y aura de quoi satisfaire tous tes goùts : com
cori , cantine , friture, jeux natitiques, etc. Le
soir illumination. Cesi mie agréabl e jou rnée
en perspective. dans un site charmant, tem-
pli cte fraicheur et nous engageons vivement
chacun à en profiter. (Voir affiches et an-
nonces) B.

Chute mortelle a ia
Grande- .lamelle

On mande de Vouvry : '
Un jeune eludiate du Gymnase libre ài Zurich

Eric Hillmami, 18 ans, oiiginaire de Lima (Pe-
rori) en séjour chez un professeur de Vevey,
avait fait inardi inalili , en compagnie de celui-
ci ci de deux autres amis, l' ascension de ki
Grande Jumelle. 11 voulut chercher un passage
pour passer directement à la Petite Jumelte
(asppelée aussi les Séretix , la Grande ef la
Petite Séieux) sont deux sommités l' ime la glan-
de de 2218 mètres, la Petite, cle 2185, du massif
du Grammont et du Moni Gard y; élles doniinent
veis le sud-est le lac Tannay , et vers te norcl-
ouest. te vallon nti-suisse, mi francais , de No-
vel. Ces deux sommités qui semrilent se tou-
cher , soni, séparées par trae bièche d'une pro-
fondeur cte 1.00 mètres, et d' une largeur égole.
On monte sans difficuités spéciales à la Gran-
de Jumelle, en troi s heures, depuis le lac de
Tannay, par le chalet de la Combaz. On monte
ù la Petite Jumelle, ctes le lac de Tannay, en
2 ri. 45 minutes par -te chalet des Grosses ; mais
elle exige le? qualités d'un grimpeur exercé.

On ne peut passer directement de l'un.; a l'àu*
tre. Il est nécessaire de redesCendre pou r cela
:m lac ite Tannay.

En cherchant un passage tiiexislant, Eric Jiiìll-
maun a fait une chute d'une centatne de mè-
tres dans tes ébotitis et les rochiers qui se trotv
vent daii.-i la bièche separali! tes deux sommi-
tés. Il a été tue sur te conp; son corps est al-
fietisemenl décltiqaieté.

Ses compagnons épottvantés descendiren l au
lac Tannay annoncer l'accident. Une co-
lonne s'orgaitisa accompagnée des autorités judi-
ciaires citi districi cte Monthey, et relevèrent ri-
cadavre . le descendirenl à Tannay, puis à Vou-
vry.

Cet accident est dù tout à la lois à une eon-
naissance insuffi sante des lieux et à l'imprii-
clence.

Puisque nous parlons des Séreux , ajoutons
que sur le versant ouest de la Grande Jumel-
le, du coté du vallon de Nove], près des cha-
lets de la Combaz, se trouve a l'altitudìe de
1915 mètres un gouftre (creux. emposieux , bau-
me), très profond, dont tes sondages n'ont ja-
mais pu , à ce que l'on prétend, en atteindre te
fond. Lors d'ime épizootie qui , au milieu du
siècle passe, ravagea les troupeaux des envi-
rons, on y jeta les cadavres des nombreux ani-
maux péris.

An lac de Tanag-
li ne règne plus de fièvre aphteuse à Ta-

nay ; l'accès aux touristes est permis, et les
sommités accessibles.

La sente route permise poni y arriver esl
celle cle Vouvrv-Tanav.

Cifoli iéàuaolii
Un velerà » du service de Naples
Jeud i ont eu lieti à. Sion , les funérailles de

M. Cri. Aymon , pére , un des derniers sunti
vants ctes véférans valaisans au service cte Na
ptes.

Le défunt avari, été dans le temps com man-
dati ! de la gendarmerie valaisanne.

Course de VA. C. S-
L'A. C. S. section du Valais organisé pour

les 14 et 15 aoùt prochains une sortie avec itine-
raue suivant.: Sioii-Bii gue-Gletsch avec piquc-
niqite aux Glaciers ti" Bhòne, puis déparl par
te Grimsel pour- Interlaken. Retour par le Pil-
Ion-Aigte-Martigny .

Tous Jes possesseurs d'aufomobiles et motos
sont cordialement invités.

Poni tous renseignements s'adresser au Ga-
rage Valaisan à Sion.

La course an Grand Cornier
Les personnes qui prennen t pari k cette cour-

se sont avisées que le caution partirà samedi
à 1 h. 1/2 précises de la place du Midi.

Le retour, dimanche , s'effectuera également
en camion depuis Evolène.

Un peu de pluie
Mercredi soir, une pluie bienfaisante est

tombée sur nos campagnes desséchées; mallieu-
rcusement elle n 'a élé que de conrte durée- Jeu-

di le ciel avait repris son implacable sereniti
Cotte ondée a néanmoins eu pour effet de ra'
fralchir quelque peti la temperature.

Chronique agricole
Sélection des vignes

Les essais entrepris par te Service eiuitoiia'
cle la Viticulture sembrimi bien démoiitrer qu1
un moyen à la fois rapide et simp le die ìemn ,̂
littiei le vi gnoble en piante américains résìstàn|
au priylloxéra , consiste dans la planlatiou (j(
barbues américaincs qui .sont greffées sur pj *
ce l'année suivante. Ce système usile dans t
Midi de la France nous a donne d'excellen li
ì ésultals, depuis plusieurs années déjà, et nu-
tre intentimi est d'en continuer l' app lication sin
une plus largo échelle à l'avenir. Des COUR
scronl clonnés, en temps et lieux, pour appren-
dre aux vi gneron s la méthode du greffage sin
p ied de plants .américains, méthode du resta
extrèmeinenl simp le et que nous avons déjà
fait , appli quer par quel ques vit iculleuis avec ma
réussite de 95 à 98o/o .

Par contre d,ès maintenant tous les propri^
ta ires devraient prendile des mesmies pour afe
poser au moment voulu des greffons néoessai
res à ces nouvelles plantations, en procèdali!
à une sélection attenti ve dans leurs vignes ao
luolles. En effet si notre vignoble doit se $
constitoier, et cela s'imposera d'ici poo
de temps peut-ètre. il laul que de ceti
reconstitutioi i il ressorte un bien pour nous y
que nous prolitions de l'occasion pour taire un
travati intelligent et largement produciti. 11 im-
porle en etici cote nous ne r.eproduisions sui
les nouvelles vignes que dès plants de epotij
lilé absolument iiré'p 10diable et qui correspo^
dent le p lus près possible cte l'idéal que di'
vrait atteindre tout cépage, tant au point de
vue qualité que quanti té .

La' méthode pour réaliser ce bui est Ire?
simple ci ne , demande qu 'un peu cl'altentiori c|
de botine volonté.

Il suffit cte marquer, dès maintenant , n
tiene, avec un trait au minium, à l'embrand»
ment des cornes, les ceps epri portent les pli>t
beaux rai sins et les mieux formés. Mettons cai1
dans une vi gne de 1000 ceps, 600 aient été
trouvés dignes d'ètre, marques, on ottieni aio-
si 600 reps de, première sélection. L'année pre-
dia mo on reoommenre l' opération, en marquanl
avec une autre coulenr , les 600 premiers ,03$
qui subissent un nouveau triage. Les 40(1
ceps écaités la première année le sont pom
toujours . Sur tes 600 ceps. il n'y en aura pr»
bablement que 450 qui seront marques à nou
veati. L'ne troisième tmnée on recommence, sui
<-es 450 ceps en cbangean l loujours la con
I ran- de la marque pour éviter tes erreurs. On
ttie ;'t nouveau et on n 'obtiendra peut-ètre più.-
((tic 400 ceps di gnes (Time sélection ullérieiir:
et de donner des sarments d'elite pour Ics^ gtó
fage s tiifurs. Si l' on peni continuer la sélecfioti
plus loin. uno cpiatrième, une cinquième, si
xième année .ce ne sera caio mieux on nbtienp
des bois d'une valeur riors pair.

Par cette méthode un n 'aura p lus torsqttol
greliera que des ceps absotlument sùrs coirimf
rendement et comme qualité et on ne courrs
pas le - risque de -multi plier tes non-valeurs,
comme c'est te cas dans tes plantations acltwl
les, où les ceps coulatifs. par exemple, soni
toujours liop nombreux. Beaucoup de vignes
ne donnent jamais rien. tui iquemen t parce que
le plani est mauvais. C'est un défaut physio
logiqtte contre lequel il n 'y a rien à faire-ej
contre lequel on ne peti t ag ir que preventive-
ment en ne plant ani que des baguettes prove-
nani de p ieds sélectionnés.

La reconstilution du vignoble ne doit noui
prendre au dépourvu sous aucun rapport. L'È
tal, en multiplianl tes essais dans tout le vi
gnoble, ti déjà rèa lise un point important del
question : aux vit.icull.eurs à faire aussi quel
chose cte leur coté et :t prend re leurs mesure!
en conséquence. Avant lout, nous leur conseil
Iona la sélection attentive de leurs vignes poi?
disposer au moment voulu des greffons néces-
saires. Il n'y a aucune crainte de commenta
trop vile, car plus In sélection sera longue e
mieux cela vaudra. L'Etat pourra se charge
de fournir tes bois américains , mais il lui »
ra difficile de procttrer des greffons à chacu
quand il s'agirà de greffer non plus des milliei
eie pieds. mais peut-ètre des millions.

Que le vignerò» valaisan se mette donc lo
de suite à l'oeuvre ; il sera te premier récoi
pensé de ses peines. Nous sommes au reste
depositino de chacun pour tout rensei gnemei

Service cantonal de la Viticultn
Wiiilloud.

P.S. Il est bien entendu que nous ne conse
lons la sélection que des plantes de quali!
doni le moindre sera te fondant. Tout ce ej
ne vaut pas au moins le fondant ne dev
plus ètre greffe sur plants américains, règ
generale .

ici* 4J JQ © •$$

Le rusé maquignon
A la ferrasse du café d'un gros bourg Im!

cafs, deux marchands de vaches étaient *
sis. Ils avaient .encore sur, leurs gilets ban*
d'une lourde chaine d'or la blouse bteue f "
tessionnelle et ils tenaient à la inaili leur I"
fon ; mais le long du (rottoti -, deux automobile
les attendatene Ce ne sont plus de pauvres P**
tits mercantis de rien du tout, ce sont des p"?
fiteurs qui ne c^ssitimlent qu 'au lise Ies MH
fices qu'ils font.
, L'un reprochait durement k l'autre d'avoir «
chete une vache deux mille trois cents frat*1-*
, — Cest-il que tu deviens fon ! tu pouvais »
voir pour quinze cents.



Un scurire plissa d« mille rides le visage j  l'on ne put découvrir l'endroit où gisaient tes
AJ, l'autre :

_- J'avais mes raisons....
__ Des raisons de payer huit cents francs de

jjop une bète qui venait do vèler !
_ Dame, oui!

• gt il exp liqua ses raisons.
_ J'étais avec un client, un acheteur de

Paris, à qui je vends les vaches dans tes deux
mille' huit ... Vaiati mieux que jt sacrifie de
(•argent sur celle-ci plutòt que dt lui laisser
roir te Pnx qu'011 pouvait payer tes vaches
ilans la contrée... C'est dans PintércV general ;
tn comprends la musique?
¦ t/autre lui donna une largo tape sur l'épaule:
•- '— Marin des malins!... Il n'y on a ponti de

plus fort quo toi.

AVIS

p r  Les abonnés qui cut laissé revenir lem-
carte du second semestre impay ée, doivent pour
éviter de nouveaux frais, en verser le montan/
ju squ'au 15 aoùt. au compte cte chèques pos-
taux He 84.

victimes du drame aénen.
La nuit airivant , on reniti au lendemain

dimanche une nouvelle entreprise de recher-
ches. Un avion reparti! repérer l'endroit et l'a-
viateur l'ayant retrouvé pilota l'auto de secours.
On parvint dimanche matin , auprès du lieute-
nant et du mécanicien que le capotage de teur
appareil avait projetés sur un des sommets de
la chaine des Alpiltes, situé entre les routes
cte Maussane et d'Eygalières.

Le lieutenant Levigonicq avait la jambe gau-
che grièvement fracturée et le mécanicien Du-
puy était mort depuis vendredi soir. Le lieu-
tenant blessé avait en vain cherche du secours
et appel é à l'aide, le lieu du drame étant si-
tué en un endroit des plus déserts. Il coniec-
tionnait avec les longerons de son appareil une
béquille au moment où arrivèrent ses sauveurs.

La mort de Caruso
• Les dépèches donnent de nouveaux délai'"
sur la mort de Caruso :

Les docteurs ont déclaré que Caruso souf-
frait d'un aboès sous le reni, entre le dia-
phragme et te foie, et qu'il ne s'agissait pas
de la peritonite purulente pour laquelle Caruso
avait été opere sept fois en Amérique.

Selon tes journaux , Caruso laissé une for-
tune de 50 millions cle rires.

Le corps de Caruso sera .embaumé.
Les obsèques ont eu lieu jeudi, à Naples.
Des télégrammes de condoléance sont arri-

vés de toutes fes parties du monde ; cte nom-
breuses couronnes ont été déposées dans la cha-
pelle ardente ; l'une "Re ces couronnes a été
envoyée par une associat ion d'artistes al-
lemands.

Diverses contestations ont déjà été élevées à
propos du testament du défunt : le préfet de po-
licce a fait poser les scellés sur I' appartemen l
de Caruso.

Les funérailles de Caruso ont eu lieu jeudi
malin en présence d'une foule enorme. Le char
funebre était littéralement couvert de couron-
nes, parrai lesquelles celle de la reine d'An-
gleterre. La messe a été chantée par le ténor
Lucia , accompagné par ,300 chanteurs. Le pré-
fet de Naples a prononcé le discours funebre
au nom de la ville et l'artiste Cicilia a par-
ie au nom do Conservatorie.

Depuis longtemps on n'avait assistè à des
fcrisèques aussi sìlonitelles et aussi imposnnt.es'.

Le eongrès des noirs
Lundi soir, 15,000 nègres, venus de toutes

tes parties du monde, ont defilé dans les rues
du Quartier Noir, à New-York, précédés par
une centaine d'automobiles environ, occupées
par des femmes qui, aussi bien que des hom-
mes prenaient part à cette manifestation pré-
liminaire de l'ouverture de la convention inter-
nationale des races noires du monde.

Los manifestants portateli! des drapeaux rou-
ges, verts et noirs, couleurs internationales des
Nègres et des bannières avec des inscriptions
telles que : « L'Afrique pour les Nègres »; « La
Negre est sans peur », « Le lynchage doit ces-
ser », « Les nègres construisent des dread-
noughts et des sous-marins. »

Après te défilé , la convention s'est réunie
et a expédié Un lélégramme au roi Georges
lo pliant d'user de son influence en faveur
cte l'Irlande, cte l'émancipation de l'Egypte, tle
l'Inde et afin de prevenir de futures guerres
de races. Un télégramme a été envoyé éga-
lement à M. de Valera lui promettant assis-
fance.

La paix en Italie
On annonce qu'un traite tie paix a été signé

te 2 aoiit enlre les i'ascistes et les sociale
tes italiens.

Aux termos de ce .traile Ies délégations des
deux partis s'engageiù à travailler immediate
meni à faire cesser les meiiaces et les re-
présaille s de tous genres. Toute vfolalion dù
pacte devra èlre ominédiatement défòrée au ju-
gemènt d'arbitres. Les biens et objets séquestrés
par l'ira ou l'autre des partis devront ètre res-
tttués et tes fonctionnaires révoqués par la vi o-
lence , réintégrés dans leurs places.

Senna itons que cet arrangement mettra fin
aux excès, et aux bagarres .sanglanles dOnt l'I-
talie a souffert depuis ,la fin de la guerre.

La division Navarro a bout de force
La situation de l'année «spagnole an Maroc

ne fait qu'empirer.
Le genera l ospagnol ,Navarrò a annonce par

lélégramme optique, que son cantonnement re-
gorge de blessés et de malades et qu'il est
constaniment attaqué par l'ennemi.

Il estimo ne pouvoir plus resister longtemps
et insiste pour quo Ies -foroes cte Mollila viien-
nent le délivrer.

Les Kabyles affrimeiit .n'avoir ipas retrouvé
le cadavre du general gylevstre. Cent soixante
hommes seulement restaient à Nador contre
3000 assiégeanls. Ils s'étaienl réfugiés dans la
mfnoterie, avec les morts et les blessés, ainsi
quo quelques prisonniers.

On mande de Madrid : Uti ordre a été donno
à la direction des douanes pour empècher le
passage de la frontière aux Espagnols de 20
à 26 ans.

Le nonce du pape a Paris
Mgr. Corretti, te nouveau nonce du Pape à

Paris, qui avari xjuitté Rome dimanche soii*, à
9 li. 20, est arrivé à Paris mardi matin.

Il était accompagno de Mgr. Valen, auditetir
cte la nonciature, son collaborateur à la Congré-
gation des affaires lecclósiastiques extraordinaii-
res et de Mgr Evreinof, ancien orìliodoxe, con-
verti au ri'fe catholique romain, qui rempiit au-
près de Mgr Corretti Ies fonctions de secrétaire
particulier.

Sur le quai de la gare cle Lyon, le nonce a-
postolique a été recti par M. Jonnart, envoyé
extraordfnai're de la République francaise au-
près du Saint-Siège, M. de Peretti de la Roca,
(directeur des aflaires politiques, représentant
le président du conseil , ministre des affaires
étrangères. M. Bavelfer , sous-clirecleur du pro-
tocote, Mgr. Rotanti-Gosselin, auxiliaire de l'ar-
chevèque de Paris, qu'entoiirai'enl Mgr Le Roy
supérieur genera l des Pères du Saint-Espri t , Mgr
Octerin et le chanoine «Clément, vicaires géné-
raux du diocèse tie Paris, MM. Duval-Arnould et
Chabiun , députés. M. Séan O'Ceallaigh , prési-
dent du Parlemen t républicain irlandais et mi
grand nombre de .représentants du monete catho-
lique. I '

M. Jonnart a souhaité la bienvenue à Mgr.
Corretti' et Itti a présente Ics personnalités pré-
sentés. Le nonce l'a remerciò et lui a dit com-
bien il était totichò des attentions dont il étaii
l'objet de la part du gouvernement francais et
des autorités francaises, et combien il éprott-
vait de plaisir de revenir à Paris pour y re-
présenter le Saint-Siège. '

Puis, entro deux riaies de photographes, te
nonce a gagné le salon de reception où te car-
dinal Dubois l'at tendati. II a pris ensuite pla-
co, avec le cardina l .Dubois et Mgr. Roland-
Gosselin, dans l'automobile de l'archevèque de
Paris, qui s'est éloignée au milieu des salutfe
respectueux des voyageurs et des curieux grou-
pes sur le qua? de sortie.

La marcile isur Angora
TPun rapport détaiUé cOmmuniqtié par te gou-

vernement grec à la presse sur Ies opérations
militaires jusqu 'à la bataille du 21 juillet, il
resulto quo les Turcs ne soni plus en état
d' opposer une résistance sérieuse.

D'autre part , on déclaré de source autorisée
que te principal objectif des forces helléniquas
est actuellement l'anéantissement des débris de
l'armée ennemie et on assure qu 'il faut considé-
rer corn ine absolument fausses les informa*
tions de source lurque publiées le premier aoùl
selon lesquelles Ies Grecs auraient sub! un échiefe
à Sivri Bissar et de fortes pertes lors dfe la
retraite sur Eskf-Chei r .Selon une Information
de source sérieuse, les Grecs ont constitue un
front de 300 kilomètres, sur la tigne Ada-Ba -
zar , Dorvlee, Afiurn , tuira-Hissar.

Le correspondant du « Times » à Smyrne an-
nonce que Mustapha tvemal pacha a élabli son
quartier general à Alep et qu'on s'attenti de
jour on jour à voir les Grecs déclancher leur
atlaque.

ÉTRANGER
Los attentai * dans les trains

Mercredi , on a découvert dans te train de
Marly, arr ivant à la gare de St-Lnzare à Pa-
ris, à 16 li. 30, dans un compartiment de pre-
inière classe, le corps d'un homme àgé
d'environ 55 ans, pori ani une blessure à
ti patrie postérieure du crune. Le malheureux
est mort à son arrivée à Beaujon, où il avait
été transporté. Cest un nommé Mauric e Janin ,
rentier, demeurant à Louvedennes (Sdne-et- Ci-
rilla Jeanne 5. rue des Pressoirs.

Il semble que ce soii une balle de revolver
tirée de droite à gauche qui ait creusé dans
l'os, le sillon qui a mis le cervelet à nu; ce-
pendant , on se demande encore si cette bles-
sure n'aurait pas été faite avec une hachette
don! un coup violent aurait provoqué l'éclate-
ment du ciane.

Le « Gaulois » tacente ainsi la découverte
du crime:

« A la gare St-Lazare, dès que les voyageurs
sont descendus, une éepripe cle nettoyeuses mon-
te dans les wagons et procède au -nettoyage im-
médiat. L'une des femmes préposées à ce ser-
vice, arrivée à l'un des conipartiments de pre-
mière classe, avisa un voyageur qui étail res-
te dans son coin el qui paraissai t dormir. El-
le l'interpella du quai , le voyageur ne répon-
dit pas; Temployée monto dans le comparti-
timent ct secoua le voyageur. Mais soudain,
elle poussa un cri terrible : le revètement de
defrtette qui recouvre te capitonnage du com-
partiment était derrière la tète du voyageur,
maculò do sang et celui-ci ràlai t : on sai! le reste.

Selon lo Figaro, M. Janin emportait sur lui
une forte somme qu'il allait déposer dans une
banque . Il ajoute que l' enquète avait établi que
le crime avait dù ètre commis entre les ga-
res de Puteaux et cle Conrtevoie.

Un raid dramalique
Le lieutenant Levigonicq, du centro d'avia-

tion d'Istres, en compagnie citi médecin Dupuy
s'envolait , vendredi matin, du camp d'istrevs
ponr effectuer les heures de voi réglementaires
et exécuter un tiiangle. Le soir, l'avion ne
rentra pas au camp.

Le lendemain , l'inquiétude gagnant le com-
mandant du centre, qui n'avait recti aucune
nouvelle du lieutenant Levigonicq, une patrouil-
le d'avions fut lancée à la recherche de celui-
ci. Un observateur apercut , sur le soininet de
li chaine des Alpillies, les restes d'un appareil
brisé et deux l'ormes huniaines. L'une répon-
dait aux signaux qui lui étaient adressés, mais
l'autre demeurait inerte. Cette indication fut
transniise au camp d'Istres et une automobile
se rendit au secours des aviateurs perdus, mais

f-'ouilleton de la aFeuilla d'Avis» N" 35 . Un page rie la Grand e Ecurie, qui essayait, une gondole rose et or, à la prone de laquelle , au roi qui fon alt de sa mère le goùt de la pompe émanée du paysage et des corps des héros
avec ses camarades, de contenir la poussée vio-
lente, dit à la jeune fille que Sa Majesté était
doseendue vers le Grand Canal. Elle y courut-.

Toni était pre parò pour l'illumination noc-
tiiinc , les machines on place pour te feu d'ar-
lilice. Une infinito de statues , des termos, des
vases , des motifs ornementaux s'échelonnaient
le long des berges. Autour du vaste bassin cir-
culaire , une fonie extraordinaierement dense et
bigarréc p iétinait les pelouses. Le roi, disait-
ou, allait monter .on gondole pour une prome-
nado sui- l'eau. Prète à le suivre , une flottine
d'embareatiions légères se balancail sur les va-
guelettes du bassin ému par la brise.

C'était un soi r délicieux. Derrière les arbres
ctes charmiltes, entre Ies rameaux des haulles
branchès so répandaient , en un fleuve de feu,
toutes les topazes du coiichant. Des nuances
i "ses flottaient dans te del. Inés , channée mal-
gié elle par tant de beatile éparse, avancari
fi pas nienus et craintifs au milieu de la fonte.
Là-!bas, près du bassin d'A pollon, elle apercut
un personnage fastueupement vètu et très en-
louré. Elle crut d'abord que c'était le roi. Mais
on lui dit que c'était M. cle Louvois. Elle passa
près de lui. Elle vit ses gros yeux à fleur de
tète, ces yeux si pensante qui semrilaienl tra-
verser tous tes scerete, la bouche épaisse et sem
snelle, l'air bruta! et méprisant cle cet homme
d'ailleurs débordant do vie, d'intelli gence et
d'audace. Pour elle, il étai t l'ennemi , cerili de
qui le soit des siens dépentiai l et elle !? savai t
inexorable. Elle frémissait de terreur en le re-
gardant et , instinctivement, ses yeux fouillaient
l'espace, cherchaiit un vaglie secours contre ce
malfai sant genie....

Pendant ce temps, le roi s'embarquait sur

une figure de divini le, élevant ses bras, semait
ctes fleurs sur le sillage. Derrière le frèle es-
quif , une galère pavoisée, où se tenaient des
musiciens et des chanteurs , levai t ses rames
en cadenee. Les voiles se borabaienl sous un
échevèlenient de banderoles flottanlies et. nitil-
ticolores cptii trainaient dans l'air avec les nuéles
roses du crépusctile. Tout à coup, une sym-
p honie de \nolons et de haubois rompil le si-
lence presente religieux qui .environnai.t le
roi, et , dans le ciel apaisé, monlait divinemenf
Inés, pàmée de langueur et de mélancolie, sen-
tii des larmes inouiller ses paupières. Comme
à travers des régions infriries et glacées, elle
difendati de nouveau tes violons d'Ilio pousser
leur sioupir dédrirant sous tes platanes de la
Rodone. Elle revoyait le niiroir de Bouieternière,
à l'eau verdàlre où se mouraient des reflets de
pourpie . Et , dans le beau cotichant, avec son
navire mélodieux , ses cortèges de femmes a-
mouretises et parées, le dieu morfei s'en allait
porte par l'onde assottpie vers on ne .savait
quel rivage enchanté...

La nuit tombali lentement, une nuit lour-
de, anxieuse, qui semblait couver des orages.
Dans les bosquets, tes couples s'asseyaient sur
les maigelles, des bassins, ou se pressaient
tm bord des vasques ntisselantes, comme pour
étancher mie .solf inextinguible.

Succombant à la fatigue, la jeune fille se
decida à prendre un peu de repo*. Elle se
coucha jusqu 'à l'heure fixée. Un peu avant
minuit , elle fut réveillée par la Molina. La
camarera l'avait engagée à revèti r la fameuse
robe qu'elle portait à Villefranchè, le soir du
bai. Cette toilette , disait-elle, pJairait à la
reine. à qui olle rappeUerait son pays et aussi

espagnole. Tandis que les filles de chambres
s'empressaient autour d'elle, aj'ristant ses atours,
elle avari l'air d'une victime , et elle songeoit
à la tragèdie qu'elle avait vu représenter la
velilo dans les allées de l'Orangerie et où elle
s'était attendile sur- la disgràce d' ime jeune
princesse sacriliée, corame eltenième, aux exi-
gences inhumaines de la politi que. Des vers
liarmonieux gémissai ent encore dans .sa mé-
moire :
Peut-òlie assez d'honneur environnaient ma vie
Pour ne point isouriaitor cju'elle me fùt ravie,
Ni qu'en me l'arrachant un sevère destin,
Si près de sa naissance en eùt marque la fin.

Ces « homieurs », elle n'avait jamais fait que
tes entrevoir en traversant les jardins et les
satens dorés cle Versailles. La « vie » qu'on
allait lui ravir, c'était son pauvre amour tou-:)
jours tiaqué , toujours menacé, et que, pourtant
elle voulait sauver à tout prix avec In vie
de son pére.

Enveloppée dans un grand manteau sombre
qui dissimulati sa robe éblouissante et lógo-
re, elle descendait les degrés de la ferrasse.
Lorsqu'elle eut pontourné le parterre d'eau, elle
s'arrèta , étonnée par le spectacle prodigieux.

Autour d'elle, tout brillati, tout resptendissaitj
Gigantesques minoirs, les nappes dormantes ré-
fléchissaient l'embrasement du palais et des
jardins. Au milieu des bassins, ctes colonnes
jaillissantes , des ;soleils li quides crevaient en
cataractes de pierreries.. A perle de vaie, jus-
qu'à l'extrémité du canal , des statues d'albà-
tre, des termes et des vases éclairés en dedans
formaient sur le gazon, une longue théorie de
corps lumineux. Ainsi les poètes imag inent les
Champs-Elysécs, que revèt une douce lumière

qui l'habitent.
Elle allait lentement, un peu embarrassée par

l'envergure de sa jupe, qui, à tout instant, ar-
rètait sa marche. A travers les charmiltes, la
camarera ki .conduisait par la màin, chois-
sissant à dessein les endroits obscurs, afin d'é-
vifer Ics regards (indiscrete

Elles aboutrient enfin k une sorte de carre-
four, au centre duquel s'elevati un pavillon à
la criinoise, (entièrement lambrisé de fa'iences
peintes et portant sur sa comiche des pois
bariolés de couleurs édatanjHes. C'était le Tria-
non de porcelaine. Les beaux vases de Chine
répandus à proifusion dans Jes parterres, sur
les balustrades, dans fous les recoins des IKL-
l iments, contenaient des tulipes, des lys, des tu-
béreuses. L'odeur enivrante de Versailles em-
plissait tes abords de ce boudoir rusli que.

Sur un mot de la Molina, les regards s'écar-
lèrent devant Jes deux femmes. Elles pénétrè»
rent dans une ,antichambre également tapissée
de fai'ences bleues et jaunes, avec des tuli-
pes dans des vases de porcelaine. Tout était
simple, charmant , et pourtant magnifique.

Montrant une porte dose, derrière laquelle
se percevait un bruit de conversation, la cama-
rera, un doigt sur la bouche, dit à voix basse:

— C'est là.
En effet , dans la pièce voisine, seuls com-

me deux amoureux, Leurs Majestés faisaient
« medianoche ». Tendant toute sa volonté pour
combattre l'émoticn graiidissante qui la terras'
sait. Inés ne pensati qu'au roi . Enfin , elle al-
lait le voir. Tout à coup des tabourets glissè-
rcnt , un pas impérieux fit crier le parquet. Un
Laquais ouvrit la porte et, se tenant par la

L'INFANTE
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Les lances de cristal li quide se btisaienf
en aigretles, s'infléchissaient en une voùte mou-
vante et diamimtine , formaient cornine une pa-
trssade de fraicheur de chaque c'té de l'allée,
jusqu'à la table du testili. De place on pince,
des pyramides de fleurs terminées par efes bou-
les d'or et retiéos tes unes aux autres par des
piirlandes, ofiraient des jiàtes de fruits gt des
Wnfifures de toute sorte arrang ées cte la facon
'a plus ingòniouse ot la plus galante. Entro Ies
Pyramides, dans des vases de giace natiu elle.
<ks fleurs et des lruits 'se rafi-aìchissaient. Et il
) ' avait une profusion de corbeilles remplies de
'oules les délicatesses de bouche imag inables,
^ des jattes sur des soucoupes, des earafee
P cristal con t enan t des liquettrs à la giace.
*s pois de (wrcelaine où s'ali gnaienl des ar-
*)**s nains poussés dans les serres : des abri-
W8 nains. On n'avait qu'à tendre la mai o
potu cueillir le fruit qu 'on desi rait . Des mi-
^irs encadrés de verdure et posés avec art
.«Tiitaieiit des sources filtrant sous la mousse
ti multi pliaient les .ful gurntion s des cristairx
ti des orfèvreries.

Entrariiée par la cohue, Ines ne fit que tra-
¦iser ce lieti tumultueux et splendide . Le roi
*tant plus là , la mèlée avid e qui bloquait
table dégénérait on une véritable bataille.

Qu'est devenu le Sui i'ren
La marine garde soigneusement le .secret de

bien des drames de la mer, survenus pendant
la guerre, et doni le #public n'a jamais rien
su. L'un des plus mystérieux et des plus an-
goissants est certainement la disparition du cul-
lasse « Suffren » dont Jes 720 hommes atten-
dent depuis bientòt dnq ans le mot de ré-
compense dai à ceux qui sont morts au champ
d'honneur. Jusqu'à présent aucune citation n'est
venue leur apporter ce .suprème hommage.

En novembre 1916, le « Suffren » après un
long séjour dans J'armée navale en Orient, qttit-
tait te Pi'rée pour alter se fa'ire réparer à Lo-
rient.

En raision du mauvais éta t de sa coque et de
ses chatidières, sa marche n'était pas rapide.
La Mediterranée et surtout TAtlantique étant
infestés de sous-marins allemands, deux coitine:
torpilleurs anglais l'escorfèrent pendant quel-
ques milles à tsa sortie de Gibraltar. Le capitai-t
ne Guépin, commandant ,te « Suffren », voyant
la mer devenir dure , se hàta de reraerefer" ses
convoyeurs, voulant diminuer Ja corvée impo-
sée à des ,alliés.

Ce remerciement du Suffren aux Anglais,
constitue le dernier signe de vie que nous ayons
eu de lui. Le bàtiment, attendu à Lorient n'y
arriva jamais et, quand il fut devenu impos-
sible de cachet la vérité, la marine dut avouer
que le Suffren était perdu.

Dans Ies cinq porte, une messe solennelle fut
dite à la mémoire de ceux qu'il portait, et ce
fut tout : la marine étendit le voile du silence
sur cette catastrophe.

Corame il arrivé après toute disparition inex-
pliqriée, des légendes coururent parrai les fa-
milles des victimes. Jamais le ministère n'ap-
porterà la lumière sur ce mvsétrieux naufrage.

DERNIÈRE HEURE

KIENTAL, 4
Tue par un ébouìement

KIENTAL, 4. — M. Fankhauser, droguiste à
Hfndelbank, faisant l'ascension des Buttlaasen,
par La Sefinenfurgge, a été lue par un ébou-
ìement de pierres. M. Eankhauser était accom-
pagné d'une équipe ,de guides.

Noyades
HERISAU, 4. — Au cours d'un exercice de

la société sanitaire dans Ics établissements de
frains d'Hérisau, Ernest Hinterberger, celi ba-
iane, àgé de v35 ans, s'est noyé ensuite d'une
atlaque ou d'une crampo.

KLINGNAU, 4. — Gustave Meier, àgé de 19
ans, s'est noyé dans l'Aar au cours d'ime par-
tie de canotage, le canot ayant chaviré et Meier
no sachant pas nager.

BERNE , 4

VAUMARCUS, 4. — ,Une demoiselle Jeanne-
ret du Lode, àgée de 40 ans, qui séjoumait
au camp de yacances de Vaumarcus, s'est no-
yée à la suite, d'une faiblesse cardiaque.

Accident d'automobile
BRUNNEN , 4 aoùt, — Jeudi matin à Winter-

n'ed, entre Schwytz et Brunnen , une auto ap-
partenant à un mécanicien de Zurich, a culbuté
par-desstts le talus de la route. L'un dès quatre
occupante, M. Auguste Erei, a été tue. Les au-
tres en sont quittes pour la peur.

L'assassinai du train de Garches
PARIS, 4. — Un transport de justice a eu lieu

à la gare Saint-Lazare au sujet de Passàssi-
nat commis entre ^écon-les-Bruyères et Paris
sur la personne de M. Janin .

Le voyageur qui était monte avec M. Cude-
net a été ietrouvé , :C'est un laitier de Marnas
la Coquette d'une honorabilité acquise.

Réglementation du tir
BERNE , 4. — Le comité centrai de la so-

ciété suisse de tir a charge la commission de

LYON. 4

tir d'adnesser une reqaiète au Département mi-
litaire federai requèle demandant la revision
des règlements concernant le tir en dehors du
service militaine, Paugmentation dtes subsidesj
fédéraux et des «subveiif.ions pour l'installatj on
de places de tir.

Bon voyage !
La CHAUX-DE-FONDS , 4. — Le chef commu-

niste Humbert-Droz, faisant mie conférence
mercredi soir à la Chaux-de-Fonds sur son vo-
yage en Russie, a déclaré notamment qu'il se
rendrait prochainement en .Russie avec sa fa-
mille pour s'y fixer définitivement et y étu-
dier le regime soviétique.

Charles de Habsbourg
MILAN, 4. — La «. Nazione » de Florence

apprend que l'ex-empereur Charles d'Autrichle
a obtenu du gouvernement italien le droit de
séjoumer en Italie et qu'il a déjà fait l'acquisi-
tion, à. Via Reggio, la célèbre residence, d'une
luxiteuse villa.

La ruée pour le pain
HELSINGFORS, 4. — Les populations affa-

mées fuient vers la Sibèri e, le Caucaso et la
Russie occidentale. Elles sont signalées à Smo-
tensk. Les troupes envoyées par Trotski pour en-
rayer te flot n'y sont nas par venues.

Le tir de Lyon
— Jeudr matin le canon a salué

l'ouverture du 24me .concours international de-
tti. Plus de ,200 tireurs se sont déjà inscrilja.
On signale l'arrivée de Probst (Berne) accompa-
gné d'un premier conti'ngent de tireurs suisses*
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Apprenti tailleur
est demande de suite

S'adresser à Albert ,Wuest, fils
tailleur, Sion

utirisez vos heures de loisfr
pour l'étude chez vous

Brochure gratuite
Institut MARTIN

Plainp alais-Genève.

Jeune fille
honnète, propre et active, est de-
mandée de suite pour aider au
ménage. Bornie occasion d'ap-
prendre la cuisine.

S'adresser bureau du Journal.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

lianque Cantonale du Vaiala
(Sans engagement)

(5 aoùt 1921)
offre demande

Paris 46.— 47.50
Berlin 7— 7.75
Milan 25.30 26.35
Londres 21.50 22.— ¦
New-York 5.90 6.10
Vienne — .65 —.75
Bruxelles 45.— 46.—
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A. Gr-ube-AHe. Sion ! VIANDES GQNGELEES
D'ARGENTINE

adressez-vous il

Magasin Rue des Remp arte, maison Allet — Tel. 167

Quartier de devant dep. 60 kg. à Fr. 2.80 le kg
Quartier de derrière dep. 60 kg*, à » 3.80'
Bouilli Ier clioix à fr. 2.50 et » 3«—
Roti, Ier choix » 4.— et » 4.50
Belle graisse de rognon à » 1.50
Graisse fondue » 1.50
Beau bceuf sale » 2«50
Beau boeuf fumé » 4.50
SALVi IMIT A' DU PAYS » ».—
Cervelas et gendarmes la douz. à Fr. 4.—
Fxcellenfes saucisses fumées, le le. à» 3.—
Expéditions par retour du eourriei

Véritable Grumop ljone,
est le plaisir et la réeréation de tous
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Fabriqué de Conserves
Wallisellen

Direction : stadthausquai 5
Zurich , Téléphone 76,50, Selnau
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Meunier de Gascogne
•ìaMaaaral ¦ aaaaaaaaaaat

Quel joyeux drille, ,ce Pierreton, te garcon
meunier de Gramat. Enfariné, avec une face
luisante, des yeux malins, un col toujours ou-
vert, et une large ceinture rouge autour des
reins, il allait lous tes jours — sous l'excel-
lent prétexte de ramasser tes sacs de blé el.
de rapporter la farine — boire le vin d'att-
trui, manger tes rions morceaux, lutiner les serV-
vantes et payer jndifféremmen t tout le monde
en gais propos, tiouvelles et fariboles. Ainsi
j -ovial et traculent, il était, devenu populaire,
et les bonnes gens du Causse, clès qu'ils en-
tendaient sa. mule ^oraiant, son naillant et ca-
rillonnant, accouraient sur le pas des portes
afin de le saluer et de rire tm brin.

Or, cet après-midi-là. Firmi n et Maria Lou-
beyr*e, fermiers de la Basliilefte, interpellèréiti
le meunier :

— Ho! Pierreton I la soupe ,t' attend. Yienf
boire un coup et nous dire des nouvelles.

Le meunier arrota sa mule et, tanguant dès
épaules, ruminant quel que gatilarde plaisatiferie^
il traversa la cour, monta te perron , serra les
mains, tout. doucement, lout sitencieusement̂
ce crai ne manqua pas d'étomier.

Puis, les deux liommes s'attablèren t et bareni
servis par la Maria. Casquette sur l'oreille, com
des sur la table, le meunier ne soufflait mot.
Il regardait, à drrrite et à gauche, d'un air in-
quiet, ouvrait la bouche, mais restait coi.

—¦ Moto pauvre Pierreton, .lui dit le fermier
avec oommisération, je ne ,te reconnais ptiifi.
Qu'y a-t-il ? Mauvaise nouvelle?

— Oui.
— Ta femme, petit-èlre?
— Non.

main, le couple royal s'avanca pour gagner te
salon.

Elle ne vit quo Lui. Elle apereut à peine
la petite reine, blonde et grasse, dans sa jupe
de mousseline de soie lamée d'argent. Près
d'elle1 le roi, sous son habit bleu entièrement
recouvert de riroderies d'or, lui parut un ètre
siirnatunel et. rayonnant. Elle crut qu'elle allait
s'évanouir, mais d'un élan déséspéré, elle se
precipita à ses genoux, osa lever les yeux vers
le terrible visage. Surpris, il fit un liaut-le-oorps,
tronca ses .soureils remontés, en abaissant ses
regards sur ceibe belle suppliante agenouilléìs
devant lui dans son garde-infanl , qui formai!
autour d'elle un grand corde couleur d'aurore.
Alors, la reine, avec une ardente intonarteli
de prière:

— Sire, dit-elle, c'est la jeune fille de mon
pays, dont j'ai parie à Volre Majesté qui , j' en
suis certaine, sera compatissante à' son infor-
tirne.

Le roi, souleyant son chapeau, s'inclina de-
vant la reine, puis devant Inés :

Je vous en prie, dit-il, mademoiselle, te
vez-vous.

Elle ne se leva point. Elle était oomme ttór-
rassée k ses pieds. Un sanglot, soudain, la se-
coua toute, puis elle finti par articuler :

— Sire, pitie. Pitie pour mon pére, pitie
pour moi.

Cependant, tout en prononcant ces mots, elle
ne pensati point a, son pére, ni à elte-mème,
elle ne pensali qu'à Louis-Hector. Elle le voyait,
c'était lui. Cette chevelure de jeune dieu, tes
boucles brunes, cette eravate rose sur le jabot
do denteile, ces rubans à l'épaule, ce nceud
incarnati in à la coquille de son épée... Le roi
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Lorsque tous les efforts sont (nutlles,
" le KRISIT donne un succès compiei.

Brusquement, le meunier prit son terge bére!,,
le pétrit dans ses mains et , d'un geste sec,
le jetan t sur la table graisseuse:

— Je yais lout yous dire. Mais, vrai, vous
ne m'en voudrez pas? Il s'agii do' votre pa-
rente.

11 se tut de nouveau. Un long silence empiti
la cuisine noire. Loubeyre el sa femme s'é-
ta ienl rapprochés de Pierreton et le regardaient. ,,
à la dérobée, clignant leurs yeux souriiois.

— Parte donc, Pierreton.
Le garcon meunier hocha Ja tète, se leva ,

fit mine de patir, puis, prenanl Loubeyre par
les épaules.

— C'est de volre neveu Céteslin qu 'il s'agii .
Eh bien....

Ds rialetaienl , bien qu'ils n 'en voulussent rien
parai tre :

— Célestin ? Eli bien , ,cpoi ?
— Il fait dans Grama! une vie de lous tes

diables. Dès le peti t matin , il court les rues,
chante en un langage que personne ne com-
prend, ameute tonte te ville.

Firmin secotia la lète et la Maria leva les
bras au ciel.

— Pauvre garcon ! Serait-il (Ione devenu fou !
— Dame, reprit le meunier , j e no dis potil i

<*u. Mais, enfin....
Et, sans ajouter mot, avec un grand goslo

ap itoyé il descendit Je perron , Iti claquer son
fouet, et sa chàrrette s'ébran.la dans un fracah
de sonnailles.

Le lendemam, vers la inane heure, Firmili el
sa femme firent le guet et, dès qu 'ils apercurenit
Pierreton, ils s'approchèrent, :
' — Quelles nouvelles ? Quo fari notre neveu ?

— Toujours pareil. Ce matin encore , quand
j'ai quitte Gramat , il criantait a lue-tèlo. Cesi
votre pauvre frère que je plains !

devinait cet émoi, où l'amour se melati à t'ari- I uè crise de larmes. La Molina , aielée par ira
miratton et il goùlail la p lus enivrante des
flatteries. Avec une complaisance ero-issante^
il regardait celle blonde jeune fi lle qui l'implo-
rati. Jamais la beante d'Inés n'avait élé p lus
touchant©, plus d'elicale, plus frag ile . Elle don-
nait , en celle minute, le suprème rayonnement
rie sa gràce. A la voir ainsi lotti en pleurs cte-
vant lui , il se reménioi-ati une autre beati le
blonde et piatii! ivo, une femme autrefois ai-
mée qui , domain , allait prendre l'habit au Car-
me! de la rue Saint-Jacques. El ce costume
espagnol, celle altitude riumiliée évoquaient en
lui encore d'autres images. Habitué aux allé-
goties de, ses poètes, de ses peintres et de
ses sculpteurs, il voyait dans celle sujette dii
roi catholi que, la fi gure symboli que cle la pro-
vince conquise prosteriiée devant son vainqueur.
Cela caressai t son orgueil de conquérant , sa
vanite de séduebeur, torit en remuant sa tendres-/
se d'amoiireux. Il ne resista pas davantage , et,
se redressant sous le cordon de moire biette
tini barrati sa po itrine, il prononoa d' un ton
plein de douceur :

— Levez-vous, mademoiselle, el soyez heu-
reuse. La gràce que vous désirez vous est ac-
cordée I

Puis, s'inclina nt encore une fois ctevanl la
reine :

— Madame, dit-i l , je le fais pour l'amour
de vous.

fi lui donna la main et, sans entendre Ics
protestations de reconnaissance d'Inés, il l'eav
traina dans le salon, empressé et. galani com-
me un jeune .époux.
! A peine étaient-ils passés que la jeune fille
fut prise d'un tremblement commisti, sitivi d' iv

garde, dut la l'aire assenti- sur un batic citi jar-
din. Puis brusquement , ce fui une explosion
de jote à la pensée de co qu 'elle avaii obtenu ,
L'allégresse épan 'cl'ue dans l' air ajouta ri encone
;'t Iti sionne, : la victoire,. cetie belle féte, l'en-
ch a n loti ioni rie Versai lles, Ioni ' cela se molati à
son exiritation. C'était la victoire de son amour,
la fète tic sa canquèle. Fui in , elle avait eon-
quis , avec la gràce de son pére, te droif de
vi vie el d'ai mer.

Un désir éperd u la poussait à prendre Ion-
io sa pari de ces néjouissances. Elle voulait
voir cell e natii .tutiqtte ol merveilleus "*. se hà-
ter d'en jouir, comme si elle avai t te presscn-
linient qu'elle serail brève, que tout ce grand
bonheur était Irop beau pour pouvoir durer.
Avec la fottio ctes courtisans, maissés dans l'a-
vant- cour, le roi venati de qui t te r  te Tritinoli
de porcelaine. Elle se leva siihitement, et ém-
nienanl cte force .la camarera crai lombari d(e
sommeil , olle eoiirul derrière lui, oomme vers
le centre rayonnant. le soleil d'où emanati touv
te cette felici té.

Elle ne s'arrèta qu'au bord du Grand Canal.
D'un boni à l'autre, les rives embrasées des-
sinaient une immense croix dans tes ténèbres,
Une baie ininterrompue de fleurs de lys et de
statues lumincuses se reflétait d'aite l'eau mon-
te corame dans le parquet d'une invraisomblablo
galerie de glaces. Par respeet pour te roi crai
s'approdiail, la fonie s'était faite de nouveau
silencieuse. Il était une tieure du inalili . Le*
calmo nocturne, le rccueillcraent de cette mv
nature eudermie, l'émolion oontenue des spec-
tateurs, la splenticur du spectacle compopaienj/
une minute inoomparabl e et vraimen t triom-
phale.

Ces dernières paroles émurent Firmili et la
.Maria. Aussi deciderei!t-ils d'alter porter à Gen-
til, pére de Célestin, des consolations qui a-
douciraient un si grand malheur. Dès le lende
main , à l' atibe, ils entrèrent dans Grama! ot
s'en vinrenl chez le pére du pauvre fou:

— Quel malheur! murmura Firmin.
— Pauvre de nous! bégaya la Mann en s'es-

suyant tes yeux. Fani quo je vou s ombra sse.
Ah! mon Dieu ! mon Dieu
1 Le vieux Gentil , qui portai t allègrenteul . ses
so.ix.anle années , ne parut pas ému outro ìne-
siire devant tte telles démonstrations :
r — Calnioz-vous , vovons, calmoz-vous ! Pour-
quoi so mettre dans ces étals ?Faut prendre pai-
tience. Avec. lo temps, tout s'arrange.

D' uno niènte voix , tes fermiers cte La Iritsti-
dettie itemandèrent:

- Alors, ce n 'osi rien ? Vous croyez qu 'il
pourra guérir?

Qu'il pourra guérir? Quo me eontez-vous
là?... Je n 'y comprends goutbe. Qui donc est
malarie?....

— Mon frère , c'est pas la peine de taire dos
cachotteries , crii Firmili . Nous savons lout.

— Vous savez quoi?
Eh! mon Dieu ! que lon pauvre Célestin

elianto dans les rues , lous les malins , comme
un innooent, el qu'il a l' esprit un peu clórangé.

— Et qui vou s a raoonté cos histoires? hi-
terrogea te vieux .

- C'est Pierreton, le meunier dti Saul. Tonte
la ville lui court après, nous a-t-i l dit; ca fait.
pitie .El mème qu 'il en était tout renine , co
brave Pierreton, en nous portant la nouvelle. A-
lors, vous voyez , vous pouvez Irteli nous parler
à cceur ouvert. ' '

Une fiamme brilla dans tes yeux ùu bon-
homme Genl i l  :
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Maladies unnaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequente*
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albomi-
ne, hémorroides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, limi-
dité maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sia-
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

RÈGLES MENSUELLES
Remèdes régulateurs contre Ics

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

33, rue du Stand, Genève.

— Ah! c'est Pierreton du Saut? Le malin! te
pendard ! Eh bien ! ora", là, c'est la vérité. Cé-
lestin elianto à tue-téte depuis trois jours dans
les rues de Gramat et toute la ville le suit ..
Mais , vrai de vrai, ca no veni pas diro qu 'il esl
ioti, et ca ne l' ompèche pas d'ètre le plus beau
gars du canton, ardent à la besogne, et jpré l
à rendre service. Tenez, venez à la fenètre de
la chambre; vous allez l'entendre et te voir.
,' Les fermiers de la Bastidette se regardèrenl ,
hoehèrent Ja tèlo èn signe de commisération ,
ol suivirenl te vieux Gentil.

Ils ouvrirent la fenètre : dàtt s la rue, venant
cte l'église, la lente procession ctes Roga tions
so déroulail vers la campagne enluminée des
blés vcrdissanls ct des vignes en fleurs. Do
vieilles femmes portaienl des cierges, et, là-
bas, en téle , à hauteur du clergé, Céteslin .
les épaules .hautes, la tète rejetée en arri?-
ro, criantait, cte tonto sa bolle voix , les litanios -
de la Vierge.

Le bonhomme Gentil rayonnait:
— Vous avez donc oublié que c'esl les Ro-

galions et quo Célestin esf le premier ch'an-
tre cle l'ég lise?. .. tiein ! quel gars. tout cte
mème! Et quelle voix!....

Mais les fermiers cte la Bastidette restateli!!
sourds à ces joyeuses acclamations. La Maria
remil son mouchoir dans la poche , el citi, tes
lèvres pineées :

— C'est-y pas malheureux de s'éfre déran
gés pour rien., ..
£aaa*a*aaaa*aaaa*a*aaaaaaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaaaaaa^̂

Oui est M. de Valera ?
Pour ètre acclamé par les Irlandais , corn-

ine te président de leur Républi que, M. do Va-
lera doit juslili er d'une nationalité irlandaise att*
Ibcnti que. II n'en est pas "moins cerlain que sa

' Cependant , le roi , escorté de sos musiciena, - torcer. Cortes, il était bien loin des contingenta
élait remonté dans la gondole à prone clorée.
Los rames se ievèrent, des goultelottes de clia-
tnant  s'égrcnèrcnt dans l' or liquide du canal .
Et, au mème moment, une gerbe d'étoiles s'é-
patiouit dans le ciel , des clétoiiations éclatiérenf
en un giondement de foudre . Tout le canal
flàniboy ait, tandis quo la gondole roya 'e et te
navire pavoisé, tralnant la plainte délicieuse
cte ses violons c3t de ses haulbois , s'effacaient ,
s'cng loutissaicii l dans une forèt de flammes aux
arbres géants , cloni tes branchès incenel i ées s?
lordaieii t dan s la nuit comme do vivants elra-
gons cte feu.

Puis, 'te toimerre ctes machines s'apaisa, le
silence se refit plus dense, plus insoiiidabte.
Le elei, ori venait cle s'éteindre te jaillissement
des étoiles illusoires, était noir comme de Te-
be n-e

ìéclaniés par Francois de Llar. L'armée d'civ
vabissemenl ne dépassail pas 10,000 hommes.
Mais c'étaienl tous des soldats aguerris, qui
avaient servi autrefoi s contre le Portugal. Tan-
dis quo des avatil-garctes de ini quelets alla-
quaient le Forhdes-Bains, Jo corate preparai!
rinvostisscment titi fort de Hello-Gard e, clé ti*
Pyrénées- iOrientales.

On devail s'emparer de Ferpinyan et crii fori
de Salsos ; giace à la complicate de quel ques
habitanls gagnés k la cause espagnole. Une
ilolte, partie cle litrcelone, appuierait tes opé-
rations en bombardant les còtes et en débar*
quant feiu besoin. Une fois maìtres du Roussil-
lon , on irati plus loin. Les galères calalanes
mellraient le siège devant Marseille. On proli-
terait du méoontentement ctes Provencaux, sou-
levés contre la gabello , pour faire cle Mar-
seille une sorte de républi que de Venise-
Pendant co temps, Je gouverneur des Fiandre ?
ospagnoles , le comte de Monterey, de concert
avec les Hollandais, tenterai t de susciter un
sotilèvement analogue en Normandie, où le fa-
meux chevalter de Rorian était à la tète d'u"
mouvement separatiste. D'autres provinces sul
vraient. Ainsi , la Franco, déjà attaquée pai"
les Imp ériaux , et prochainement — du inoins,
on. l'esperà il , - - par les Anglais, serait blo
quée sur toutes ses fronllòres. A peine luiifiée,
la redoutable monarchie, qui pulsait sa fori*
dans son unite mème, aliati se dissoudre et £*,
morceler en petits Etats déliiles et jaloux 1<*,'
uns ctes autres.

(A Buivre)

II

DEVANT L'ECHAFAUD

Les derniers pois à- leu n'étaient pas éleints
dans les jardins de Versailles que B'étranges
nouvelles y arrivaient.

Sur la frontière de Catalogno , la situation
redevenait brusquement menacante. Le gouver-
neur de Barcelone, vice-rei de la province, le
comte de San German, avec une ingéniosité
perseverante dans la baine, un adiamomeli !
quo rien ne lassai!, travaillait à réparer l'a-
vorlemen t du complot de Villefranchè et à re-
commencer rexpétlition manquée par le gou-
verneur de Puycerila.

Soutenu par la cour, il massari des troupes
à prosimi té dos cols ot des passages fad les a

famille fùt , nagtière, espagnole.
Trois Volerà ont marque dans I'histoire do

l'Espagne. Lo premier Diego cle Valera, fui un
écrivain de valeur au XVme siècle, protégé par
los rois J ean II, Henri IA" et par Isabelle/
In-Catholi que .

Lo second, Cyprien do Valer à, surnommé «!'
Héréli que espagnol», naquit à Séville, en 1532
ol mourtit on Angleterre , au commencemiant du
XV'llmo siedo. On le vit proclamer dans la ca-
tholique Espagne, l'hérésie de Calvi n, se réfu-
tlior à Londres, s'y fixer, s'y taire renerai
docteur. batailler contre .Rome, jusqu 'à la fin
de sos jours ci y mourir, après avoir publié
une traduction espagnole do la Bible , qu 'on réé-
dite enoore.
• 11 sera.it curieux quo te leader du sinn-fein
descendit de co fervent buguenot.
.- N' a-t-il pas, pour ascendant plus près de
nous , don Juan Valera y Alcala Galiano , qui
lit  une brillante carrière liftéraire , diplomati-
quo et mondaine , au siècle dernier.

Né à Cabra , dans la province de Cordone
en 1827, fils d'un contre-amiral et f rère de
la maréchalo Pellissier , duchesse de Malaiaff ,
il ti mene do front la diplomatie et la litté-
rnture-, ol a laissé le tenoni d' un écrivain re-
marquable autant quo ceriti d'un ambassadetir
avisé :

De quel Valera espagnol descend le Valera
d'Irlande? L'homme s'esl peu fait connaitre
jusqu 'à présent ; un point reste établi : c'est
qu 'il serail difficile à un Irlandais de porter
un noni moins irlandais ef plus espagnol quo
colui-là.
1 N'a-l-on pas vu te contraire : deux O'Donnell
clovenTr andalotis el s'illtislror en Espagne, au
cours du XlXme siècle?




