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Mention !
1 Nous chercbons une je une lille
jn costume valaisan (Savièse ou

?

' olène) pour la venie de ciga-
dans le Pavillon Valaisan à

Foire de Lausanne. Durée de
¦engagement 15 jours . Conditions
\ discuter.
S'adresser k la, Direction de la

tiitorique de Cigares
Vender Mobil S. A. Sion-

A vendre
en ville de Sion, une grange-
éenrie avec une certaine quan-
tité de foin.

S'adres. sous chillre I5- 2828
S. Publicitas , Sion.

iélèzes
On serail acheleur de plusieurs

wagons grumes mélèzes ler choix
Offres à Wyssbrod Frè-

»es. Lausanne.

1000 fr. par mois
«agnés chez soi, sans capital ni
tomi. spéc. Brodi, grat. Botte pos
tale 16, Rur. Centrai , Paris.

Appronti tailleur
esl demandò tout de suile. Rétn-
hution immediate.

S'adresser sous chiffres P. 2840
S. Publicitas , Sion.

Apprentrtailleur
est demandé de suite

S'adresser à Albor i Wuesl , fil
tailleur, Sion.

pompe d arresale
sur roues, aspirante et fonlanle ,
aree tnyaux.

Offres sous chiffres P. 2794
S. Publicitas.

7.90
IO00 Cigarettes
en pienant 3000 pièces
1000 pièces fr. 8.90
Marque « Tscbok Yaacha », a-
vec tabac ori«nt , léger, en cartons
de 20 pièces (d' une li quidatio n) ,
contro remb.

J. Sturzenegger , Kernstr. 32.,
Zurich, 4.

porcelets
de 2 mois et paille pressée.

S'adresser au Doma ine de
Crète-Uoneue, Grange*.
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L^Théàtre de Sion

Vendredi 12 aoùt 1921
à 8 h. .Va du soir
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Une Seule représentatio n

GAUMONT-JOURrVAU
Dernières nouvelles mondiales

Le trèsor d'Arne
Grand drame e'1 5 ac'os

Fresque inaclieYée
Brame russe en 3 actes

lies amours «le l'élagie
Prochainernent le combat de boxe

Carpentier-Dempse.y

CONCORDIA - ALEiSCH - EGGISHOftN
deux Messieurs qui ont fait chemin ensemble le 30 juilletLes

avec M.
pour se
adresse

Louis Lévy, cand. méd.
rendre à Egg ishorn soni
au soussigné en quote

t* .
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de Hàle, de la cubane Concordia
priés de bi en vouloir donnei- leur
de renseignements.

UEVY, Gartenstrasse 107
BAUE

Sion-Martiony-SL-Manrice, en volture !
el n 'oiililiez pas de prendre les cigares Vender
ìBùì i t l  de Sion avec vous e" voyage. Chaix
immense: Monte-Rosa, XXme Siede, Piccola»,
Sédunois, Floras, Riogrande, Titani e, Cenlenaire
lins , Al pine-CInb, Fior du Valais , Néro , pie,
eie

«fflIKI!»

Maréclialerie - serrurene
1 Taillancierie -

Le soussigné k l'honneui- d'aviser son ancienne clientèle ain-
si quo le public de Sion et en virbns qu'il a ouvert le ler juillet
la torge de l'avenue au midi de la labri que de tab&c. -

Par un travail conscionekux el à un pr ix rflisonnuble, il es-
pine ncquérir la confiance qu'il sóllicite.

v\ USISI-: TACCO*. Maréctaal diplòma
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wWk**mmmmk *\mmMam La Société Agricole
/V\. Th CVS no lì de Villeneuve

dentiste offre à vendre
repreiia ses consulliliins

le 16 aoùt
10.000 kilos d'avoine
,,Pluie d'or" de ^qualité ex-
tra, réoolte 1921, .ainsi que lous
autres produits des
champs.

Pour renseignemenls, s'adres
ser au Gerani, Mr. Henri
Aucl, Rue du Centro 6, Iflon-
treux, Téléphone 405.
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Chaui'fages ceutniux , f \ u , vapeur , air, éleclricité. Ins
tallatioiis sanitaires, eaux , pompes. Installai fona de cui-
sines d'hòtels el i-osl.auran ,ts. Trauslormalions , réparations

Téléphone 171.

A vendre
d'occasion , une certaine quanti-
té de bocaux a eonfiture
et stérilisation.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

A REMETTRE
k de bonnes conditions , laute
tì'emploi, des caisses à fleurs.

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

Vins éiraiiRus
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

— SION —

Maladies
de la vigne

(o'idium et nuldiou)
sont combattues eliicacement par
les soufres noirs snlfatés
ou par les Pondres cnpri-
ques simples ou son-
frées.

Vendus au plus bas prix par
l'ASSOCIATION AGRICOLE DU
VALAIS , à SION . Téléphone N°
140.

Ì

M I Instruments
Hill || A de musique
™* fi W de 1er ordre

noiŝ  italiens, 10 touches, 2 bas-
6es Fr. 18.—
soigné Fr. 25-—
17 touches, 4 btotèaef s Fr. 48.—
19 touches Fr. 50«—
id., 6 basses Fr.' 55—
21 touchjes 8 basses 65 et 75.—

Accordeons système suisse vien

StradelVu G k 80basses 85 à 550
Harmonicas à bouchle

die Fi. 0.50 à 18.—
Violons^Iandolines,Zithér et Flu-
tés, tambours, Cordès et acces-
soires. Ras prix.Atelier de répar
Demandez nouveau

catalogne 1921
L,s ISCHY, fab . Payerne

^Mayens de Sion • T
Dimanebe 14 et lundi 15 aout

Grande Kermesse
orgamsée par la Société de musique

l'ECH.0 DES GLACIERS
de Vex

Tirs au flobert Jeux de qnilles
Bai champètre

Conaommalioii premier choix "1
Jeux pour enfants — Allractions diverses A
? 0̂

Ap g ^ZZ AVIS imPORTAS^T ^̂ ^ST Avanl de faire vos achats de mobilier , ^8
 ̂

demandez les nouveaux prix de la ™

? FinWE DE MEUBLES F. VI1IUI i Die i SI ?
m. Grand choix de salles à inanger, chambres à A
B coucher, salons, tapis, rideaux1, poussettes, etc. mm

%¦——, AVIS IMPORTAMI —W
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Bel les pous$ines
de 3 mois à Fr. 4.—
de 4 mois » 5.—
Prètes à j> ondre » 6.—
Padoues noires en plus » 0.50
lielles oies » "9.—
Beaux canard s » 7.

Envo i partoul contre rembours.
Nos grandes installations nous permetien t de les désinlecler,

de les acclimater et de livivi- ai usi une marchandise saine et de pre-
mier choix.

PARC AVICOLE. SION

Muti
' IIIIIIIUII ,IU»!l:lil<IIX' SIPHON 1KJBWBI»!»"»""

désaltérant idéal et reconsti
tuant de premier oi-nre.

Médaille d'Or
Kxpositiiui Iiótelière. Baie 1921

n. AMMANN, aa0;' LANGENT HAL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ba-tteuses
I Sf^^^SK'X/ de 

tous 
modèles et dispositions

I» . "'¦- ''SÈ=̂SÈr
'' Presse à liage automatique

I fH "
^&i — Macbines à nettoyer les

*v - Ì L ,: céréales — Tarares — Mon
lins à farine panifiable.

Appareil à moissonner
Aloissonneuses

Moissonrieu ses-lieuses
Chars et pompes à purin

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

Arrache pommes de terre „Stoll"

CiRRELAGB S ET tiEVETFJRNTS
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J. ROD - LAUSANNE
ST-HOCK IO TEL. : 89.81

notre clientèle du Valais
que nous transferons notre restaurant k\ Berne

le 15 Aoùt i
k l'Hotel STERBrEST (ETOIEE) (Aarbergasse

(2 minules de l'UVA actuel)

Vins du Valais seulement
TRANCHES — FONDUES — RACLETTES
Salles de Société — Chambres depuis fr. 3.50

Se recommande :
V\

A Zurich Hotel Henne Rudenplatz, Limatquai.
A St-Gall: Hotel Casino Vereinshaus.

UVA S. A.

héifc é̂ifc

Boncberie -Gbarculer ie
Ad. Eschbaeh

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

S I O N  

S

BOUCHERIE MODERNE

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

Viandes de premier choix. Prix modérési
Se recommande:

AD. ESCHBACR , lioucherie-Cliarcuberie
Meme maison Hotel du Soleil

MALADIES DE LA FEMME
IiA MÉTRITE

Toute femme dont les règles sont irréguliè-
res et douloureuses accompagnées de ooliqneS,
Maux de reins, douleurs dans le bas-ventre;
celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux
1 lémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisse-
ments, Renvois, Aigreurs, Manque d'appétìt,
aux Idées noires, doit craindre la Métrite.lEngarcepowait ) aux Idees noires, doit craindre la Métrite.

La femme atteinte de Métrite guérira sùrement sans operai-
tion èn faisant usage do la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remèdè est infaillible à la condition qu'il soit employé
tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guéri t la Métrite sans

opération parce qu'elle est composée de pian tes spécialels, ap
yant la propriété de faire circuler le sang, de décongestìon-
ner les organes malades en mème temps qu'elle les cicatrise.

Il est bon de faire chaque jour une injection matin et soir
avec l'HYGIENITINE des DAMES : la bolle, 4 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur He*
règles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage à intervalles réguliers pour prevenir et guérir : Tumeuns,
Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de couchés, Hémorr*i
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorroides, Phlébites, Fai-
blesse, Neurasthénie, contre lss accidents du RETOUR d'AGE
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

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

Tout flacon vendu en Suisse doit ètre revétu d'une
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abbi
Soury et la signature Mag. Dumontier.
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Doublez l'u âge
de vos Ve tementeTous les uè V ^ ĤI ? «7i>«?mAK«?Ai.LRi

VètementS défralchis , qu-ii s S0ient de laine , de coton
ou de soie, peuvent étre remis à neuf par le net-
to .yajre chiniiquè. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teintnre en
toutes nuances des vétements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEIXTURERIE LYONNAISE S. A.

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



LETTRE DE PARIS

La inailo!! generale
Le biuit avail oouru que l'Angleterre auto-

risait la Grece à occuper militairement Cons-
tantinop le. C'était un peu lori. Voyez-vous
l'Angleterre si chatouilleuse a l'égard de tou-
tes les décisions que les autres alliés ponti
raient prendre sans se coneerter avec elle, pren-
dre, k son tour, de sa propre initiative, une
décision de la gravite de celle qui consisterai!
k taire occuper Constantinople par Ies Grecs.

On a dementi, k Londres et à Athènes, que
de, telles tractations aient eu lieu ; on a demen-
ti aussi que les troupes helléniques aient recu
l'ordre de marcher sur la capitale du monde
otloman.

Il est bi€n évidenl qne si le Conseil suprè-
me est utile à quel que chose, c'est bien à ré-
gler des problèmes comme celui-là qui bloule-
verserait de fond en comble la situation dans
le Proche Orient.

Mais il n'est question de rien de tout cela
PEntente est d'accord pour interdire aux trou-
pes de Constantin de toucher à Constantinople;
du reste, la cap itale l urque est actuellement
occupée par Ies troupes de PEntente qui s'y
trouvenl en vertu d'un mandai lormel. Et. la
question de Constantinop le, doni il serait vain
de se dissimuler Pimportance sera, réglée par
un accord international.

Nous doutons tori qu'on permeile jamais a
là Grece d'avoir, par le moyen de la main-mise
sur Constantinop le, le contròie des détroits; il
faudrait ètre fou pour autoriser le beau-frère
dtt kaiser a s'arroger ce pouvoir exorbitant
qui réduirait a néant tous les eftorts accomplis
par les alliés en Orient pendan t la guerre.

On avait pensé, d'autre part , qu 'en vue de
la réunion, à Paris, du Consei l suprème, les
Grecs et les Turcs saisiraient cette occasion
pour demander la mèdia tion des puissances de
Pentente. Il n 'en est rien. Les Grecs méditent
seulement d'allei- occuper Angora et les Turcs
de détruire Parmée helléni que éloignée de ses
bases et dont l'avance subit un temps d'arrèt.

i Du reste, le Conseil suprème, doni les dé-
libérations sont commencées, a des queslions
plus pressantes a résoudre. 11 s'ag it pour lui
de régler le problème haut-si'.ésien et l'Allema-
gne tout entière est dans l'angoisse en atten-
dant la solution qui va intervenir. L'Allema-
gne nie les résulfats du plébiscite comme elle
nie les prescriptions du traité de Versailles-
Elle ìevendique la Haute-Silésie tou t entière
et ehe s'apprète à protester cnmme elle a
déjà, protesté par avance contre tonte décision
du Conseil suprème qui adopterail. l'idée d'un
partage, si modesles que soient les territoires
attribués etì pareli cas a la Pologne. Sa pro-
testation sera-t-elle purement platoni que? Nou s
ne le pensons pas. Nous croyons plutòt que
le general Hoeler n'a pas prononcé une vaine
menace quand il a dit qu'il occuperait militai-
rement la liaute-Silésie, si elle n'est pas at-
tribuée tout entière à son pays . En previstoli
d'une Xelle éventualité , PEntente n 'a rien fait
encore. Il n 'était que sage, Cependant , d'en-
voyer là-bas les renforts réclamés par la Fran-
™ .1. S.

SUISSE
JLes tireurs suisses à Lyon

Lundi, premier jour du match iniernational,
nos maltres-tireurs soni sortis premiers au tir
debout, avec 1565 points. Le seoond rang ap-
partieni aux Américains, avec 1514 points. Les
autres équipes nationales soni de beaucoup en
artière.

Stokes (Etats-Unis) àg é de 21 ans seulement,
a été proclamò chanipion du monde pour le tir
debout avec 326 points. Nos tireurs ont ob-
tenu les résultats suivants : Zimmermann 325 ;
Hartmann (Lausanne) 324 ; Amaudruz (Genève)
314 ; Zaech 303 et Haenhi 299.

Une dépèche antérieure du « Bund » annon-
ce que jusqu 'ici a par i celle conquise par l'A-
ni-'-ricain Fisher, toutes les maitrises ont été
ol-.tenues exclusivement par de* Suisses. Quin-
ze champ ions suisse.-; uni  olitemi le l i l re  de
maitres-tireur.

— Voici les résultats comp lels par équipes
du niatch international de tir de Lyon (position
debout) : Suisse 1561 points. Etats-Unis 1514,
l' i ance 1428. I ta l ie  1389. Holl ande 1383.

Les tireurs suisses participant un tir inte r-
national de Lyon se sont classes premiers à
aenou avec 1668 points , devan! les Américains ,
qui ont oblerai 1651 points.

Une descente miraculeuse
L'aviateur Nappez était verni mercredi a Ge-

nève pour effectuer une descente en parac .hu-
le exigée par l'Office aérien . 11 se lanca d'u-
ne hauteur de 500 m. de Ph ydravio n pilote par
Weber. Le parachute ne se déroula. qu'en par-
tie et Nappez lil une chute verti ginouse de
300 m. Gràce a la présence d'esprit du para-
chutiste, Pappareil iinit par se développer com-
plètement et Nappez tomba sur un grand cèdre
près de Chèiie-Llougerie. Il attribue Paccident
qui aurait pu lui collier la vie à ce qu 'on a-
vait mal roulé le parachute .

Arrestation mouvenientéc
On écrit de Romeni à la « Liberté » :
Louis Devaud, qui mettali depuis des mois

sur les dents les polices vaudoise et fribour-
geoise, a été arrèté mercredi soir, à Romont
par le gendarme Adrien Mercier.

Devaud avait lente dans la journée un coup
contre le bureau de posie de Mézières (Friboarg)
sans y réussirj il avai t ensuile réussi à voler
chez Mme Alphonsine Carrel 130 trancs et des
bijoux. La veille, il avai t volé à Lielfrens.

La Préfecrure de Romont lanca à ses trous
ses tous ses gendarmes.

A 6 h. du soir ,Devaud fut. vu à l'auberge
de Vuinternens-devanl-Romont. 11 avait une
bicyclette.

Le gendarme Mercier le rencontra enfin près
de la Parqueterie de Romont. Il Parrèta. De
vaud donna un faux nom et latina sa bicyclette
dans les jambes du gendarme qui tomba. Le
voleur prit le large. Le gendarme Mercier se
lanca à sa poursuite en le som mani de s'arr 'è-
lor. Devaud laisanl la sourde oroille, le gendar-
me tira à deux reprises. La seconde balle tra-
versa le pantalon de Devaud, qui fit alors balte
et unnonca. qu 'il se rendali.

Le gendarme Mercier s'approcha ; mais alors
Devaud , qui s'étai t armò de son couteau, es-
saya, de Pen trapper. Il fui  maìtrisé et amene ù
Romeni.

La foudre iiicendiaire
Au cours d'un très violoni orage, accompagné

de formidable3 éclats de tonnerre et d'une pluic
diluvienn e, qui a sevi mercredi de 18 h. 30 à
19 li. 30 sur la vallèe des Onnonts, la foudre
a atteint e< mis le feu à une maison.

Elle a penetra dans un chalel par la cheminèe
mettant le leu à des las de loin et aux réserves
de tromages. L'incendie se communiqua ensuite
avec unc grande rapidté aux immeubles voisins.

La lutto contre le sinistro était rendue fori
difficile par le fait de la sécheresse. En outre, le
hameau etani siine k cLvux heures et. demie
des Diablerets, les nompiers eurent beaucoup de
peine à. organiser à temps la lu t te .

Le lieu de l'incendie est un hameau du nom
de Chersole, compienant une dizaine de chalets
habités par des Iamilles avec des enfants- Sept
de Ces chalets ont été entièrement bnìlés.

Dans la nui t de mercredi à jeudi , la
foudre a détruit la ferme Sauser à Sonvillier.
Tout Pimmeuble est anéanti de fond en comble.
Deux pièces de bétai l ainsi que des macliines
agricoles soni reslées dans les flammes.

I<a mort du capitaine Scii ti pimeli
Le cadavre du capitaine Adolphe Schupbach ,

qui fut victime d'un nccident de montagne, il
y a quelques jours, a été retrouvé mercredi soir
près de Lutschenthal. Il a été transporté à In-
terlaken.

Chute mortelle
Le soldal Burki , interne à l'hòpital de dis-

trici de Samaden, s'esl rendu, sans autorisation
dans le Deversta], avec deux de ses camarai
cles, pour y cueillir des edelweiss.

Cornine il n 'était pas rentré dans la soirée,
des recherches furent enfreprises et on le ré-
trouva, gisanl au pied d'une paroi de rocher.

L<a poupée incendiaire
A liorgen, une poupée en cellulo'id qu 'une

fillette avai t laissée au soleil a flambé, mel-
tant le feu a, des rideaux. Ce commencenienl
d'incendio, promptement étouffé , n'en a pas
moins cause pour une cenlaine de trancs de
dégàts.

Un nuage de fourmis ailées
On a observé à Widerwil (Oberland bernois),

pendant plus de quinze rmnutes, une felle quan-
tité de fourmis ailées qu'elles faisaient. Pelle t
d'un nuage remontant la vallèe ; éclairées pal-
le soleil, ces fourmi s donnaient l'impression
d'une chute de neige a gros flocons.

Costume d'alpiniste simplifié
Les journaux gtaronnais racontent que les

nombreux touris 'es qui onl fai ! dimanche l'as-
cension du Ruchen Glaemisch (3910 mètres),
l' un des sommels du Glaerniscn , y ont pu
« admirer » un alpiniste qui n 'avait pour é-
quipement que son piolet, des souliers ferrés
et un calecon de bain , et qui a ainsi traverse
Ioni le giacici- .

Natation
Dimanche, 14 aoiìt, aura lieu la Vme traver-

sée internalionale du lac Léman à la nage, de
Sl-Gingolph-France à Vevey . Gràce à une bril-
lante partici pation - 40 nageurs environ se sofnll,
inscrits Pépreuve sera dispulée comme elle
ne l' a jamais élé. La comp élition de nageurs
francais et suisses, ainsi que de nageuses é-
prouvées, assure à la. Vme I raversée un inlérèt
particulier e! place celle épreuve internalionale
au premier rang des préoccupations ria monde
spoil i l  s'inléressanl à la natation.

Feto de lutte
Renvoy ée Pan dernier à des temps meilleurs ,

à cause de la fièvre aphteuse sévissanl dans
la région, celle réunion des lutleurs romands
a élé lixée détiriiliv ement au 28 aoùt prochain
avec rgiivoi au 4 septembre cu cay de mau-
vais temps. Ainsi qu 'on le sail , elle aura lieu
à Aigle.

Les divers comités constitués pour s'en oc-
cuper se soni mis au travail et le chef-lieu
du Grand-Dislrict s'apprète à recevoir de .s>on
mieux ses hòles d' un jour.

La surprise du Pandore allemand
Un Suisse qui avai t été arrèté, il y a quel-

qu,>s semaines , par les autorités de Loenach
(Piade) sous Pinculpation de haute trahison (es-
p ionnage industriel) et transporlé à Heidelberg
a élé ramené ces derniers jours à. Loorrach
vue d'un nouvel interroga taire. Le gendarme
qui l'avait. accompagné, recut l'ordre de pren-
dre, pour le relour à Heidelberg, le train de
Loerra ch-Leopoldshoehe. Ayanl trouvé plus a-
gréable de prendre le train Loerrach-Bàle, pour
gagner plus vite le rapide d'Heidelberg, il eut
une surprise à laquelle il ne s'attendal i pas.
Car, arrive a fiale, le Suisse refusa de le sui-
vre, n'étant pas obligé d'obéir à un lonctionna.v-
re élranger sur le sol de sa patrie. Etant de
nalionalité suisse, il ne peut pas ètre ques-
tion d'une extradition.

Canton du Yalais
Assurance maladie

IARI1T1S

M. le Dr Coquoz . médecin cantonal nous é-
crit :

De tous temps l'homme a cherche à préser-
ver sa sante dcs atteinles de la maladie, esti-
mati ! avec raison , qu'une bornie sanie esl le p lus
précieux des biens. La Hible nous appiend, en
eflet, que les peup les de la Palestine avaient
déjà. l'nabitude d(> purifier les eanx de boisson
p ar  l'addition du sei el do détruire par le leu
ies inalk ' ies inipures et vecteurs de germes no-
cifs. Au temps des Grecs el des Romains, la prò»
p hy laxie avait sa place dans la législation. Mens
sana in corpore sano, voilà. un proverbe vieux
de p lus de 2000 ans, toujours vrai e! que les
peu p les devraient inserire au Jronlisp ice de lenite
législations au mème niveau que celle aulre
devise « Salus Republicae, suprema lex.»

L'ubandoli ou la méconnaissance de cette rè-
gie cui au moyen-àge en Europe , Ics consé-
quences les p lus désaslreuses. Qui n 'a pas frèmi
(Pliorreui à la lectur^g des récits des horribles
laviiges que firenl lour à tour la peste et le
choléia ~~ poni* ne eiter que ces deux maux —
aux siècles passes ?

Ils ne . mouraJeol pas tous, mais tous étaient
h appés; nous raconte le bon La Fontaine. ¦'¦

La lutte conile de lels fléaux, voilà pour l'in-
di vidu et la oolleCtivité surtout un devoir im-
perati! ; s'y sousiraire n'est-ce poi ni manquer de
dignité, iaillir à sa luche?

Notre pays tient dans ce domarne, depuis une
dizaine d'années, une p lace d'houneur. 1.1 a: com-
pris que l'individu en particulier est trop fai-
ble, livré k ses propres ressources pour livre)
bataille avec chance de succès à un monde
d'enii pinis , que nous appelons de nos jou rs mi-
crobes, bacill eS, virus, etc.

lei, l'union lait la, force.
L'assemblée federale en date du 13 juin 1911

niellali sous toit une oeuvre legislative de la
plus haute imporiance en dotanl le pays de la
loi sur Passurance e" cas de maladie et d'ac-
cidents. Loin de nous l'idée de proclamer la
perfeclioii do celle loi, tant il est vrai que
rien de ce qui est humain n'est pariait . Mais
qu'il nous soit permis de saluer en elle une oeu-
vre-de progrès immense accompli par la clair-
voyance de nos hautes autorités fédérales dans
le doinain e de la prop hylaxie el de la prévoyan-
ce social e.

Donner à tout ciloyen siùsse quelle que soil
sa situation la posibilité de lut tei oonlre la
maladie el d'en diminuer les Iristes consé quen-
ces sociales et économiques, tei a été le bui
poursuivi par le législatenr de 1911.

La plupart des canions suisses ont du reste
largement. su profiler des avantages de la nou-
velle loi. Nous verróns dans de prochains en-
tretiens quel accueil lui a réserve jus qu 'ici le
canton du Valais.

Si-Martin — Assurance-maladie

On nous écrit:
Al. le Conseiller national Cyr. Pitteloud , pré-

fet du districi d'Hérens, a donne , récemment,
à la maison coinniunale k Si-Marlin , une confé-
rence sur Passurance'maladie et sur l' organisa-
lioii des caisses-inalad ies.

I La personnalité du très distingue conlérencier
el Pimportance du sujet avaient attirò une salle
comble d'auditeurs qui onl souligné par do
longs app laud issements ses conclusions.

Al. Pitleloud, doni le zèle inlassable à la
bonne cause est connu de lous, a exposé, avec
beaucoup de tac i et de peisuasiou les avantages
considérables des insti iail ions des caissesima-
ladies.

Il a moni le  coinmeni les populalions de cer-
taines conununes de la Vallèe, surtout d'Evoìlène
el de Si-Marlin , actuellement si mal desservies
au. point de vue medicai, pourraienl modifier
la situation actuelle en bénéficianf des larges
subsides que la Confédération adone aux cais-
ses-maladies des régions ìnonlaanouses. A Pu
uanimité ,! es audileurs se soni montrés dispo-
sés el bien résolus à faire lous los eftorts né-
cessaires pour voir la prompte réalisalion de
celle oeuvre de progr?s social.

Ru pensant combien il ea conte pour taire
inoiitei - un médecm de Sion ou Sierre pour St-
A l a i l i n , on n 'hésitc pas un ins tan t  à adbérer
a l'instilulio ri de la caisse nmladie qui assai-era
moyennant  une niodesk ' cotisation de 3 Ir. 50
environ par membro, la présence sur p lace d'un
médecin avec soins inédicaux el pbainiaceuii-
ques gratuit-s.

Nul doute, qu 'avec Pespril d'acl ivi lé  du mé-
decin cantonal , M. Dr Coquoz , nous auron-s,
sous peu , au milieu de nous un jeune médecin
valaisan.

On cherche part out à lavon'ser l'ind ustri e, le
commerce, eie, pourquoi ne punirait-on pas
lane quel que progrès dans le domaine de l'hy-
giène ? .1. H.

FAITS D VERS
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Rccbcrcbes
Le pére de M.Lévy, candidai médecin , domi-

cilié à Hale, Gardenstrasse 107,prie les 2 voya-
geurs qui Paccompagnaierit le 30 juillet de la
Cabaue Concordia à PEggishorn , de lui donner
leur adresse pour des renseignements qu 'il au-
rail  à lem demander (voir annonce).

L'arrosagc des vignes
En vue de sauver la récolte des vignes va-

ia isannes, menacée par la sécheresse, MM. Ju-
les Couchep in et Fischer, ingénieurs, installent

k Leytron deux pompes électriques capable?
d'élever à une hauteur de 120 mètres 1000 li-
tres à la minute, au moyen d'un tuyau long
de 1800 mètres, qui apporterà l'eau nécessaire
aux vignobles de Montibeux , du Grand Brulé,
etc.

I/a violi de la Souste
Comme Pimporlaldon en Suisse, par la voie

des airs, de toni avion élranger esl souinise à
une autorisation préalable de l'Office federai aé-
rien et que cette lormalifé n 'a pés été remplie,
l'avion acquis en Italie par Al. Alexandre Cor-
boud d'Estavayer , aspirant p iloto , reste bloqué
à Gampenen jusqu 'à ce qu'une autorisalion ait
été don née.

liCs auto-cars au Simplon
(Communiqué de la Direction genera le des

Postes). Les conditions routières dans les gor-
ges de fiondo permetlant la reprise de la cir-
culalion en aulo-cars , l'administration des Pos-
tes prolonger'i, dès le 10 courant son service
d'a ri I om o 11 i le tìiig ue-Si ìnjj lon- V i 1 lage ju squ Vi
Gondo. Le parcours Gond-I.selle, gaie (5 km.
1) situé presque entièrement sur territoire ita-
lien , ne peut , par contro, pas encore ètre des-
seivi par les auto-cars suisses.

B -e temps qu'il lait
La période des grandes chaleurs semble ètre

dose. Ensuite de l'orage de mercredi soir, la
temperature s'est sensiblement rafraichie el le
ciel est reste couverl parl iellement ces deux der-
niers j ours.

L'observatoire de Zurich a enregistré du 10
juillet  au 10 aoùl , la période des plus grande^
chaleurs, 18 jours avec une temp erature dépas-
sant 30° C à l'ombre. La plus haute temperatu-
re, 36,7 degrés. a été a.tteinte le 28 juillet. Les
2 et 10 aoùl , le Ihermomèlre a marqué 34,5
degrés à l'ombre.

A Sion, le thermomèitre a marqué à plusieurs
reprises, pendant cette période caniculaire , jus-
qu 'à. 38°. Ce n'est pas t rop tòt de sortir de
celle fournaise.

I â pluie j
Ce n 'étaient pas encore des cataractes, mais

enfin il a più: une denù-heure ici, une heure
là, le « doux bruii de la pluie » s'esl fait eu
lendre « par lene et sur les toits », et ce lui
délicieux , délicieux vraiment , comme une cho-
se de l' ancien temps, une chose doni on avait
loialemeiml perdu Phabitude....

Oui , les cinq premières minules surtout noni
ont para délicieuses.. .Enfin ! on respiro , on
va pouvoir respirer, et cette pauvre terre des-
séchée et ces pauvres arbres, et les fleurs do
lenles, et les gazons roussis....

Cependant , les gens qui s'apprètaienl à sor-
tir se sont enquis de cet accessoire aussi perirne
que Ies crinolines de nos grand' mères, et qui
g'appelait jadis un parapluie...

Alais, en quelle armoire, ou p lacard.
Mon parap luie en silésienne...

Mais , où sont les averses d'antanV...
Les baleines du parapluie en silésienne s'é-

taient , pendant leur longue inaction , livrées k
des actes de révol'e ou de sabotage ; la silé-
sienne elle-mèrn e niontrail d'étranges déchiru-
res ; href , les parap luies, si tant est qne l'on par-
venail à les relrouver, se refusaient obstinément
à s'ouvrir....

On a. cominencé de s'imparienier un peu : le
nez à la vitro, on constatali:

Ma is, c'esl que cela tombe toujours...
Et i.-.a lombali bien.
Pas longtemps, pas assez , vous dironl les

mnraichers el les agriculteurs....
Les météorologues nous rassurent: il pleuvra

encore aujourd'hui.
Il  pleuvra encore demain '? Ali ! bien , très

bien!....
beulement, supposez qu 'il pleuve en effei

aujourd'hui et demain , et trois jours de suite :
Alors s'op ererà ce miracle du « dénombrement

imp arlai l  », qui. de Ioni temps, en toute occa-
sion et sur 'tout sujet , est à la base de lous
les jugements des hommes.

lil quand on parlerà plus lard de l'été 1921
(pie dis-je . p lus tard ? dans quinze jours,

dans trois óemaìues!... vous entendrez l' o-
p inion unanime protesici - avec tureur et avec
d ego fil :

L'été 1921? A h !  là , là!... .Vous nous en
souviendions de celui-lii i : il a p ' ii Ioni  le temps !

Chronique Sportive
Football-Club

L'assemblée generale animel le du F.C. Sion
aur a lieu le mercredi 31 aoùt à 20 li. 30 préci-
ses au locai ordinane, café Urasserie Taver-
nier, avec l'ordre du jour suivanl :

Gestion 1920-1921 ; comptes ; ouverture de
la saison 1021-1922 ; renouvellement du co-
mité ; divers.

Toute absence non motivée par écri l sera
passible d'une amende de fr. 2.

Le cornile prévoyant un remaniement com-
piei des équipes, par suite de l'augnieiitation
regionale prévue des clubs de sèrie C suisse,
ainsi que par la formation definitive de l'As-
hocialion cantonale valaisanne de football , aug-
mentée des clubs de Si-Maurice el Alonthey, en-
gagé vivement lous les jeunes gens à entrer
dans la, société. Les demandes d'admission sont
à adresser au président, M. René RouleL qui se
fera un p laisir de leur donner lous les" rensei-
gnements nécessaires.

Au nom du Comité :
René Roulet.

P. S. Vu les frais énormes de réorganisa
aménagement/ du terrain etc, MM. les merr
passits sont priés de réserver bon accueil
cartes pour la saison 1921-22, qui sereni
ses en circulation dans la première quitti
du mois de septembre.

Ctaeiipi lédu&olse
Concerl

Ea musiquo de Huéinoz , groupement musi
comprenanl Ies meìlleurs éléments de la L
de Monti eux , donnera samedi soir 13 cour
dès 8 li. i/o un c-oneerl dans la grande g
de l'Hotel de la Gare .

La musique de Huéinoz qui s'esl doni
pour biche prineipalemenl de faire revivre
vieux airs du pays, a élé invi tée pour la fnat ionale du lei aoùl à Heine, où son conc
a eu le p lus grand succès. Depuis elle a I
une tout née en Suisse , donnant chaque j<des concei ls très goùtés el chaleureusement
plaudis.

Tous les amis de la Ivonne musique et pi
cipalemenl les membres de notre Hannonie n
nicipale setonl heureux d' applaudir à lem tt
leurs amis de Montreux.

En cas de mauvais  temps le concerl set
renvoy é.

Assurance du bétail
Les membres de la Caisse d'assurance

bétail de la commune de Sion peuvenl pai
leur pr im e samedi 13 aoùt au bureau du ci
sier.

Kermesse
.Vous avons Pboiineur d'inlormei le put

que la nouvelle société de musi que « L'Au
re » de Vex, organise pour les 14 el 15 a<
prochains une kermesse aux Mayens de Si
dans la sp lendide forèt Dénériaz, avec le li
veillanl concours de « PAs qu 'on ri gole »,
la fanfare « Helvétia » d'Ardori .

Par conséquent, cette jeune Sociélé se i-eco
mande chaleureusement à tous ses amis (
liouvenl ainsi une ebarmante promenade toi
indiquée pour ces deux iètes de la mi-aoùf.

Le Comité.

Chronique agricol

Récepfion des céréales
L'Association agricole du Valais nous cont ili

ni que:
Ces années passéos, la reception ucs bli

imUgènes et la livraison à la Confédération 5
lil pai Pentremise des autorités communale
De nombreuses cotumuncs estinianl qu 'il i'
gissail là de mesures de guerre qu 'il y a lif
d'abroger , l'Office Lèderai de Paiimentaiion
décide de chargei les Associalions agricoles «
la prise de livraison de la lécolte de 1921
Chaque piodncfear pourra  donc livrer son bl
disponible contre pavemeni comptant.

Afin de faciliter le travail de reception et e
considérant que les hattages se font à des ép
ques dittérentes, chaque sociélé agricole orgi
niseia mie reception ari commencenienl de l'a
tonine ei d'autres éveiiluellement plus tan
Un seul producteur ne poni r i  livre r mi tì
à des endroits di flérenls.

Selon décision da Conseil lèderai du 2 j
lei 1920, les blés indigènes de bonne qua
coltrante, secs e: propres à la monture, ser
payés comme suit : • .'
Eroment d'aulomne et de printemps Ir. 60
Seig le d'aulomne o! de printemps óó
Aléteil  de fromenl  <'.l de seigle contenant
au 11 io iris 50 p. e. de fromenl ó7
les cent kilos, poids nel , chargé Iranoo sfati
de dopati  ,ou, en cas de livraison diivctó
moulin , Italico le moulin.

Les toiles nécessaire.-; pour loger le blé
ront ntises à la disp osit ion des producteurs
temps uti le.

Les producteurs qui désirent livrer des b
à la Confédération doivent s'inserire itnniéc
lemenl auprès de la Société d'agriculture
leur localité et auprès de PAdministration K
ninnale , dans Ics localités où il n 'y a pas
Société d'agi {culture alf i l iées a l'Association
gricole du Valais.

La reception des céréales sera organisée (
que Ics listes d'enquèle auront été transmi 1
au liureau de l'Association agricole.

Des comniumqués tendancieux parus den
romeni dan s  certains journau x ont pu taire ci
re que le prix garanti pour la réoolle li
ne serait pas mainlenu. Nous tenons k rassu
les producteurs en leur disant qu 'il s'agit
la récolle 1922 doni le pr ix sera probabtero
diminué un peu ; par contro POlfice du p
garantiiait un prix raisonnable pour les rèe
tes 1923 et peut-ètre 1924.

Les producteurs auraient  donc grandeov
tori de livrer lem blé à des intermédiaires
des prix inlérieurs fi ceux indi qués ci-dessi

*
Les producleurs de la Commune de Sion {

désiien t livrer des céréales à la Confédéraljf
soni priées de s'inserire jusqu'à. jeu di soir
comant au I ìure iu de l'Association agricole
Valais. (Communiqué).

f&chos
Le lour du monde :\ pieds nus

Cesi un bien originai Américain que M. Hj
polyte Martinet , qui a entropris de faire le t°
du monde à p ieds nus et que les Lausann*



jut pu voir déambuler mercredi soir, dans les

Accompagné de son chien , heureux de son
art et vètu d'un sommaire compiei de toile,
jj ansportiant sur ses épaules lout son campe-
jD^nt 

et ses provisions d'ailleurs très maigres,
je globe-trotter a déjà parcouru plusieurs oen-
taines de kilomètres. Parti de Scalile, il a
(ranch i les Montagnes-Rochouses, gagné les cò-
tés de l'Atlanti que, passe eelui-ci pou r débarv1

jner en Belgique . Et, depui s Anvers, il a par-
larti la France par Paris, Le Havre , puis Lyon
jlàrseille, Nice, Genève. Il n 'était que de pas-
age k Lausanne, car il ne compie pas s'ar^
#er dans cette ville.

ti. Martinel voyage pour entreprendre à vi-
r̂e. Je pensa ts traverser la Russie et gagner

Vladivostock , mais la lamine qui règne là-bas
n'est pas pour m'encourager à suivre ce che-
min, le vais gagner l'Italie el ensuite, par la
Chine, les confins de l'Asie.

M. Martinel possedè l'energie qui lui permei
j e mener a chel cette entrepr ise. Ses
jeux clairs ressortant d' un visage basane, en-
cadré d'une barbe eri broussaille, disenl, avec
jes bras vi goureusement musclés, qu 'il ne ctaint
pas plus la maladie que la p enurie des loge-
oents.

Incendies de forets
¦MflMSMHB

On a raremeti l constate un aussi grand nom-
bre d'incendies de forèts que cette année. C'est
d'un bout à l'autre de la France forestière, quo
ce fléau, tavorisé par une sécheresse exception-
nielle, si désastreuse à tous égards pour l'agri-
culture, a éfendu ses ravages. A chaque ins-
tant , les journaux de toutes les régions sont
lemplis des détails de ces accidente parfois ef-
Irayants et des Landes au Plateau Centra l, de
la Provence à la Brelngne, de la Beauce aux
bois de la région de Paris, ce sont les mèmes
lécits quotidiens d'incendies détruisant des im-
menses étendues de p lanls. >

Quelles sont. les causes de ces incendies? On
a d'abord parie de malveiUance, ; mais il a
bien fallii reconnaìtre que là n'étai l poinl la
réalité. Elle est beaucoup plus simple. Une al-
himette mal éteinte est jelée par mégarde sur
la bruyère ou sur le tap is d'aiguilles de sapin.
La fiamme rampe, elle gagne les branches bas-
ses d'un arbuste d'où elle s'élève jus qu'aux ar-
tres voisins ; l 'incendie orlale , des tourbillon»
de sinistre fumèe s'élèvenl et obscurcissenl le
ciel.

En nàte, Ics foresi iers , la population des
villages voisins, les soldats de la garnison pro-
chaine accourent. On fait la part de l'incendie,
lui abandonnatit lout ce qu 'il pourra gagner en
deux ou trois heures dans la, direction du veni
et, à coups précip ités de hache, les bucherons
atattent les li gnes d'arbres à celle limile, tan-
dis que les pionniers improvisés creusent de
proiondes tranchées et que boni le monde s'ac-
tive a faire '° vide au ;our . du monstre dont
les bonds luripiix finissenl par s'abatlre sur
un terrain dénudé el s^ui s alimenl.

Mais parfois, les distances otr i été mal cal-
culées, le vent est devenu plus violenl , ou a
tourné,' et tout est à recommencer plus loin
ou dans .une .autre . direction•

La lutte est effrayante, hàletante, et elle dure
parfois des journé es et des nnits. On ;i gardé
à cet égard le souvenir- de l'incendie qui ravagea
la lorèt de Fontainebleau il y a quelques an-
nées et de celui de l'Estere! qui , pendant plu-
sieurs nuits, illumina jusqu 'aux rues de Can-
nes.

Mais c'est dans les Landes, où le pili mari-
lime est si infiammante, que ces incendies sont
les plus rréquents el les plus désastreux parce
qu'ils ruinent la forcine .du pays faile
de l'exp loitalion de la rèsine. Le feu s'y pro-
page avec une incroyable vitesse, si bien qu'il
il y a quelques années un t rain rap ide de la
ligne de Bordeaux à Bayonne, brusquement cer-
nè comme dans mie baie de llammcs, ne dui
son salul qu 'à l'energ ie du ìnécanicien qui , a-
yant fa i t  donner rapid emenl l' ordre de leriner
loutes les vitres des vvagons, lanca sa machi-
ne à toute vapeur à traverà la fournaise poni-
ne l'arrèter qu 'à plusieurs kilomètres à l' abri.

Feuilleton de ta «Fenili* d'Avis» N* 38 Son , elle ne renoncerait à rien. Quand on avai t , «ani.  C'était lui ! Elle le reconnul tout au fond larmes. Inés, par tous les traits de son visage
un lei rève, on ne pouvait pas renoncer ! Elle
eu mourrail sans dorile ?Eh bien, soitlEtait-il si
diflicile de mourir? Son pére élait bien mori, el
de quelle mori! Son fière, avant  de se jeter
dans le complot, avai t  lait le sacrifice de su
vie!  Elle mourrai l , elle aussi , pour ciré iidèl e
à la iois à sa race et à son sermoni. Elle ne
ne trahirait pas son amour , elle ne trahirait pas
son sang!... »

Ces grands combuts intérieuis se livrai eii l eri
elle, sans qu'ele en dit rien à la Mère Elisabeth
Celle-ei la croyail sinon calme, du moins brisée
par sa maladie el dans uno pioslration de tout
son ciré qu 'il vaial i mieux ne pas trou-
bler. Pourlanl la sante de la jeun e lille sem-
blait se rétablir peu à peu , le moment appro-
chait où il lui laudraif prendre un? décision.
Qu'allait elle djevenir ? Resterait-elle aux Ensei-
gnantes ? La Mère Elisateli! le sonhailait vive-
iiienl , el. deux ou trois fois déjà . à mots cou-
verls, elle avail lait allusimi à ce désir qu 'elle
avait de la voir eritre i- au couv cnt. Inés sai si t
bien le sens de ces allusions, mais elles lui
pararent inopporlunes. Elle se déroba , detona
na Pentretien. Dans sa résignation à l'inévita^
ble, elle gardail un espoir invincible...

Elle en était  là , lorsqu'un matin , après la nv\s-
se, une sceur converse, tonte haletanle d'émo-
tion , vini  lui annoncer que « quelqu'un » l'at-
tendai ! au parloir .

fmmédiatemenl , elle devimi qui était ce
« quel qu 'un ». Pourlanl , elle avait conscience
qu 'un tei gouttre s'était creusé etitre elle et lui ,
depuis la trag èdie de la Loge. qu 'elle n'osait pa.s
y croire. Et néanmoins, elle avait la certitude
qu 'elle le reverrait. Une force mystérieuse la
poussail. Elle entra au parloir presque en cou-

de la salle debout près de la table à tap is de
velours que dominali le portrai t en pied du roi.

A Papparition d'Ines, il leva la lète . Elle é-
lair  en grand deui l, avec un voile noir sur ses
cheveux qui , de loin , la faisait  rpssem'hler à une
rehgieuse. C'è voile, cet appareil funebre évoquèf
reni aussitòt devant fes yeux de Louis-tiector Pé-
pouvantable drame qui venali de s'accomplin
Instinctivemen t , à l' approche de cette malheu-
reuse, qui se precipitai! vers lui d' un air égaré,
il se recula , saisi de compassion, plein de dou-
leur et de tespect. Ce mouvement presque irn-
pecteplible ii gea aussitò t l'élan de la jeune lille.
Elle aussi, elle avai t vu surgir devan! elle la
hideuse vision. L'image de son p'>re supplicié se
dressait entro eux. Le sentiment de cette horreur
toujours présente, dos fatai ités mieli es qui les
étreignaienl , toul cela ^s écrasait d'un poids
si lourd , qu 'ils ne trouvaient pa.s die paroles
pour esprimer Ioni pcine et qu'ils reslaient iin-
mobiles, l' un en face de l'autre, comme à Es-
tavar , dans la chambre de paysans où ils s'é-
taient rencontrés pour la dernière fois. Et , des
mure de ce parloir austère, un air glacé tombali
sui leurs épaules. Du fond de Ieurs cadres, les
ti gures de saints et de martyrs semblaient les é-
p ier. Les effi gie? des mères abesses qui de
leurs belles mains, élevaient un crucili^ eri pres-
sati! leur corsage avec une mine de componc-
tion, lous ces visages ascétiques et tournés vers
le ciel, leurs reprochaient la lolie ou la frivo-
lité de leur passion.
, Cependant, Louis-Hector, après s'ètre incline
profondément, prii la main d'Inés qu 'il baisa ;
puis il laissa retomber, d' un geste décou ragé,
cette petite main qui tremblait dans la sienne
Ils se reeardèreiit avec des yeux brillants de

decompose, lui laisai t comprendre la stupeur
qui l' accablait , e! elle lui disait en une pjainte
muetle : « Voilà ! Ce qui est fait . est fait! Nous
ne pouvons rien contre un pareil désastre ! Ac-
ceptons nolre sort tel qu 'il est ! 11 le iaut bien ! »

Mais lui se révolta à cette pensée, qu 'il lisa.il
dans ses regards si douloureuseinent lendus.
. — Le passe est le passe ! dit-il; je le sais, il
sera lourd à porter ! Mal gré tout, rien n'est ciian-
gé. .le viens vous rappeler votre promesse....

A ces mots, un faible som-ire effleura les lè-
vres d'Inés, puis aussitòt ses trai ts se contrac-
tèrenl en une pitoyable gn'mace. Elle répond il. :

Pour moi non plus, rien n'esl changé.
vous le savez bien ! Je suis toujours à vous !
Mais , quoique j'en p leure. ce que vous me
demandez est iinpossible....

Et elle lui répéfa ce qu 'i l savait déjà , ce
que luf-mème s'était dit ceut fois : « 11 ne pou-
vait pas épouser la l i l le  d' un rebelle mori sinr
Péchafaud et elle ne pouvait pas encourir le
blà me de pactiser avec les bourroaux de son
pète, en épousant. un officier francais. Pour
lui se serait se mettre au bau de Parmée, et
s'ils reslaient ìi Vil ellranche , ce serait ameuler
contre eux tout le pays....
¦ —¦ Qu'importe! dil Rarlan : ne pensons qu 'à
nous !

Un mème soufflé de révolte les souleva tous
deux au niènte moment. Ils se regardèrent en-
core une iois, s'interrogèren! des yeux, com-
me pour sonder Parrièr e-lond de leur volonté :

Oui , qu 'importe! reprit Inés, d'un air é-
perdu.

Mais elle -se ressaisit aussitòt et , avec un pc-
cent d' une amarrume intinie :

L'INFANTE
—¦¦¦ —

Après ce dénouement trag ique, la j olie fiction
d'amour inventée par la vieille demoiselle Auxé-
paules, s'évanouissait comme un mirage. La réa<
lite c'était Péchafaud, où « ils » avaienl étran-
glé son pére ! D' un coté, il y avait les gens de
sa race qui l'accusaient d'avoir livré la victi-
me. De Panile, la nat ion enneiuie, la natimi de
Louis-Hector, qui ne lui pardonnerait jamais
d'ètre la lille de ce traìtre l »

De quelque coté qu'elle se lournàt , elle se
oeurtaìl à la mème impossibilité . Le miir in
franchissable lui barrait toujours Pavenir. Elle
essayait en vain de conoevoir pour elle une au-
tre vie. Après ce qu'elle avai t rèvé et entrevu
& Versailles, tout lui paraissait méprisable. Cel-
le vietò, si ce n 'étail pas |iour la parlager avec
Louis-Hector, elle n'en voulait pas, elle la re-
fusai!, elle ne valait pas la peine d'ètre vécue !
Et elle revoyait toujours dans la nuit em-
brasée, le roi s'embarquant sur la gondole a
proue dorée, au son des violons et des hautbois..
Déchoir d'une Ielle hauteur , elle n 'y consenti-
gli jamais. Elle se briseraif plutei contre Pobs-
tocle, mais elle n'essaierail pas de le toirrner ,
*8 se jeter dans des chetnins de traverse, de
recourir à des échappatoires, à dfes faux-fuyants
Toute l'obstination , toute la dure log ique ins-
tinctive de Pànie catalane se raidissait e" elle.

ETRANGER
La conférence de Paris

On mando de Paris le 11:
« Une crise grave a éclaté au Conseil su-

prème entro la France et la Grande-l>retagne.
Les joumaux du soir ne cherebenf plas à' le
cachet- .

» L'« Intransigeanl » écri t : « Pourqu oi ne
pas dire ouverlemenl que nous vivons l'heu-
re la plus grave ? La situation est très tendue.
Peut-ètre ce soir un cliangement ititcrviendra-t-
il, mais on ne peut plus l'espérer...»

» A 9 heures, ce matin , MM. Briand el Lou-
cheur se soii f rendus chez M. Lloyd George
et lord Curzon. l ' n entrelie n très vii a eu lieu
enlre eux , à lei poinl qu'on cnlendait l'éclat
des voix jusque dans les coividors de l'hotel
Crillon. Chacun des premiers ministres défen-
dait son point de vue disant qu 'il était alle
à l'estrème limile des concessions possibles.

» A 11 heu res 20, les premiers ministres se
soni séparés sans avoir pu se molli e d'accord .
Lord Curzon el Al. Loucheur se sont vainement
efforcés de trouver un compromis. Le nouveau
rapport cles experts a délruit Pespoir de par-
venu à un rapprochemenl. Il n'y a pas eu de
séance du Conseil dans l'ap rès-midi, mais MM.
Briand et Lloyd George ont continue la dis-
cussion après le diner chez M. Millerand à Ram-
bouillel , puis ìi 7 heures 30, à l'hotel Crillon.
Jusqu'ici, rien uùidi que qu'on s'acliemiae vers
un rapprochemenl. Los Alliés considèronl qu 'il
n'est pas la peine de lenir de fréquentes séan-
ces du Conseil suprèmo lani qu'on n 'est pa.s cer-
tain d'arriver à un resultai par les conversa-
tions privéos. »

M. Lloy d George ayant recu jeudi matin des
nouvelles alarmantes sur la réponse irlandaise
pense quitter Paris vendredi à midi. On an-
nonce que la réponse du parlement sinn-fein
équivaul à la rupture des négociations.

Le premier ministre a soumis un nouvea u
trace de la frontière germano-polonaise que
M. Briand a soumis j eudi à oes experts.

La ornante des Rifains

On mando de Melilla à Havas que les soldats
rescap éa des différentes positions abandonnées
donnent de's détails terrifiants sur la férocité des
Rifains qui achèvent eruellemen! Ics b'iessés
et se 1 irrori ! sur les morls à d'affreuses .pi-
filatìons.

1̂ 6 minist ro d'Espagne à Tanaer info i me que
les Riffains paroouienl la tr ibù en montani au
bout d' une piqu p la téle du general Sylvestre.

Le chel de la liarka porte sur son burnous
Pécharpe de soie à glands d'or, insi gne du grade
doni éta i t  revèlu le general Sylvestre. f

Ces faits dérn enienl malheureusement le
bruii qui avait  oouru ces jours-ci , selon lequel
le general Sylv pstre n 'était pas mort, mais bien
pr isnnnier dPs Rifains.

La situation du general Navarro sur la
p osition du Mon'e Arrnit serail de plus en
plus criti que. Les avions conlinuenf à le ravi-
tailler , surtout en sacs remplis de giace uni que
moyen d'élanch ei- la soif des assiégés.

I J O plus granii chanlier
do Londres incendié

Un immense chanlier de bois, siine dans un
terrain vague enlre deux faubourgs du nord-est
de Londres. Hackney el Stratlord a été en-
tièrement délrii il par un incendié. Les dégats
seni énormes. Un journal les évalue à. un mil-
lion de l ivres .slerling. Ce chanlier , qui oeu-
vre une superficie de 8 hecl'ares el demi , occu-
pée enlièrempii! pai d'énormes las de planches
et de bois de conslruction éla i l  cerlainement
le plus grand de Londres.

L'incendie s'esl produ it à la suite d' une fu-
multueuse manifestation des sans-tra vail. Plu-
sieurs versions ci icu lenl .  La plus exache pa-
ra il la suivanie : la velile, la société anonyinc
propi iélaire de ce¦ chanlier lit  paraTIre dans les
journaux des annonces demandanl un ceriain

nombre de tnanceuvres. Pulsieurs centaines de
candidats allèren l se poster durant la nuit à
l'entrée du bureau, et à 6 heures, il y avait
près de 2000 personnes. L'heure fixée pour
l'embauche était 7 li. 30. A ce moment, la Jou-
le de solliciteurs , dil la police pouvait attein-
die le chiffre de 4000 à. 5000. Le nombre des
ouvriers requis élail seulement de 50. Quand
ceux-ci cureiit élé choisis, les 'troubles oout-
mencèrent ; la foule fit  irruption dans l'élabl i s-
sement et se livi'a à un hombardemenl à coup;
de pierres des bàliment s administral i l's, dont
toutes les fenètres lurenl brisées .

Selon le. « Star » vers 8 heures, un groupe
de manifestants, s'étant procure une botte
de paille, tentai!, déjà de inettre le feu à un
las de planches, mais la police, qui commeii-
eait ù ainver sur les lieux , étei gnil le com-
mencemen! d'incendio. La tentative se reumi
vela à nouveau dans le courant de la matinée,
mais sans succès. Enlre temps, environ 500
agenls de police, doni une partie montés, é-
taient arrivés sur les lieux , leurs efforts pour
faire évacuer le voisinage, restèrent sans résul-
t'ats. Dispersée en un endroil, la foule allait
se i cformer p lus loin ci revenait à la chargé.
Les choses conlinuèieiit de la sorte jusque vers
midi. On vii alors des colonne-, de fumèe s'é-
lever à l'aulre exirémité du chantier. Toutes
les brigades de pomp iers de Londies furent
appelées d'urgence, m ais leurs efforts restèrent
sans resultate, les flammes atlei gnaient une hau-
teur de 60 mètres et à 200 mètres du chanlier
la chaleur était presque insiipportable. On ré-
ussit pourlanl à sauver plusieurs usines et fa-
bri que? du voisinage.

D'autre pari , les autorités de la police ont pu-
blic une noie déclarant que les manifestante
né soni nullement responsables du sinistre.

Toujours les vols dans les trains

Un voyageur, qui avait pr is place dans un
wagon de l'express venant de Bordeaux, a
constate lundi matin, à 5 b. 40, en gare des
Aubrais , qu 'il avait été dévalisé pendant son
sonimeli. Un de ses cornpagnons de voyag e, un
Italien , luì dési gné à Parrei du train aux Au-
brais cornine étant le voleur. Arrèté et fouillé,
i'Ilalien lui: frouvé en possession du portefeuille
e' de différents objets apparfbenant au plai gnant-

Le filou, que l'on croit affiliò à une bande
Internationale , s'est refusé à donner son iden-
t i tà

Le chef de gare de Saint-Bri euc a recu lundi
la réclamation d'un voyageur anglais, profes-
seur à PUniversilé d'Oxford , qui se rendail à
Crozon (Uinistèro).

11 déclara quo, dans le tram de Lison à Lam-
balleSaint-Brieuc, il avait élé. pendant son
sommeil, dépouillé de son portefeuille conie-
nanl avec des papiers pei^onnels une -emme
de trois mille francs. La poche intérieure du
veslon de PAnglais avait été coupée extéri eu-
lenient avec inlinimeti l d'adresse, ce qui in-
dique que le coup a dù ètra fa.il par un pro-
fessionnel. Le voyageiu' n'a: pu indi quer- en quel
endroil du Irajel il a été dévalisé.

71 «''l i l la  cornee

D'après des renseignements de bonne source,
Melilla est entièrement cornee par les Maro-
cains. Une vive baiai Ile est engagée. Le dosar-
mi règne dans la ville, les troupes sont dé-
moralisées. La situation est on ne pen i plus cri-
lique. A moins d'un miracle, la, chute de Me-
lilla aura lieu sous peu.

— Le cabinel espagnol a donne sa démis-
sion. M. Maura formerà le nouveau cabinel.

Une révolte de detenus
Une révolte de déiienus s'est produite à Stein

sur le Danube, dimanche. Les forcals refusè-
ìent , après une promenad e, de quiiter la cour.
Seize hommes de troupes furent appelés. L'é-
vacuation de la cour s'effeclua sans que du
sang fui verse ; mais les détenus cominencèrent
à demolir leurs cell ules. Le dégàt matèrie! est
évalué à un million. Mal gré le reidorcement
de la gard e, les forcals continuèrent à demolir
les cellules et à jeter par les lenétres de lourds
objets. La troupe lit usage de ses armes à
feu, tuanl 4 détenus el eri blessant plusieurs.

TllilD KrTP'DIi1 ITP UDÌ? BOLOGNE, 12. - Les journaux donnent
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( 'e uol "' iri ' l lx détails sur le conflit qui a écla-
j té mercredi soir à Lugo.
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Une victoire de l'Amériqne

LYON, 11. — Dans le match internationa l
de tir, les Américains prennenl une avance
enorme dans la position couchée. La Suisse
vieni en second rang.

Le general Navarro sauvé

MADRID , I I .  — Le « Diario » Universa! »
écrit :

A l'heure où nous mettòns sous presse, il
est presque certain que le general Navarro est
déjà arrive à Melilla avec onze ou douze of-
ficiers qui se trouvaient avec lui à Arruit. On
ignoro toujours le sor! dù reste des combal-
tants d'Arruit. »

D'autre part , PA gence Fabra croit savoir que
le ministère de la guerre aurai t déjà été
officiellement informe de Parrivée à Melilla du
general Navarro et de plusieurs officiers .

MADRID, 11. M. Eza a déclare qu'il n'y
avait rien à signaler sur le front de Melina.
A 13 heures, M. Eza a eu une longue con-
férence avec le general Bérenguer. Il parali
que le haut comiiiissaire a demandé l'envoi
immédiat de matèrie! de guerre.

Rupture d'une diguc

INNSBRUCK . 11. — Dans le Tyrol rnérido-
nal allemand, ini violoni orage a. été la cause
de la rupture d'une di gue, ce qui provoqua
la démolition de qua 'orze maisons ; le nombre
des victimes n'est pas enoore conno.

La gare du chemin de ler de Groeudnertal
est sous l'eau; non loin de Brìxten, la route
et le chemin de ter ont été en partie détruils
par un éboulemenl ; le (ralic est assure par
Iransbordemenl .

Nouveau ministre grec
BERNE, 11. — Le départ du roi Constantin

pour le théàtre de la guerre a retardé de plu-
sieurs semaines Pexpédition des lettres de
créance du nouveau ministre de Grece, S. E.
M. - Georges Caradja, et par suite sa reception
par le Conseil tederai . Celle-ci a eu lieu avec
le céi'émonial aecoutumé, jeudi à midi au Pa-
lais du Parlement par MM. Haab et Motta, as-
sistés de M. le Dr Brunner, secrétaire au Dé-
parlemenl politque.

Dip lomale de carrière, M. Caradja a derrière
lui les plus beaux étals de service. Après avoir
débuté au minisj ère royal des affaires étrangè-
res à Athènes, il fui chargé de la direction de
PAgence di ploinati que de Grece au Cairo et en-
voyé cornine secrétaire à la légation de Cons-
tantinop le. Nous le retrouvons ensuite plusieurs
fo is à Berlin et Saint-Pétersbourg cornine ebar-
gé d'affaires, puis à Paris, à Belgrade, à Ma-
drid et à Bruxelles. Venu à Berne en 1914 cora-
me consul general de Grece, il y fut  accréditi
en 191G en qualité de ministre-résident, fonc-
tions qu 'il occupa jufsqu 'au 8 octobre 1917. Pen-
dant l'inlemiède venizeliste, les fonctions de
ministre de Grece à Berne furent occup és par
M. Apostole Alexandri , puis M. Michel Kebedgy.

licnoiiveau d'hostilités en Italie

MILAN, 11. -— L'« Idea Nazionale » annonce
qu'à Todi (Ombrie), se soni réunis vendredi
en une séance à huis-clos un certain nombre
de militants fascisti qui n'ont pas accepté le
traité cje paix. Ils désiren t régler leur attitude
d'opposition vis-à-vis du leader Mussoliin.

Plusieurs journaux commentent la situation
créée au sein du tascisme à la suite du traité
de paix.

L'« Italia. » dit que le fascisme officici est
en p leine décadence, malgré les efforts de Mus-
solini en vue de lui donnei- de nouvelles forces
en elaborali! un programme social , économique
et de reoonslruction. ¦ '

Le « Giornale d'Italia » constate la crise du
lascisme el relève qu 'après le désarmement ac-
comp li « avec Sainle Violence » de la force
armée rouge, le fascisme n 'avait plus sa raison
d'ètre.

un groupe de fascistes, attablés dans un ca-
lè fu! attaqué par des communistes qui tirèrent
sur . eux plusieurs coups de revolver, en at-
lei gnant mortellement deux. Ce que voyant, les
fascistes 4-rposJèemt ; il s'en suivit une véri-
table bataille au cours de laquelle un cornmu-
nisle fut tue à son tour.

En ,guise de représailles, les fascistes détrui-
sirent certains logements et locaux communistes
et blessèrenf le secrétaire de la Chambre du
travail. t ' ' > \ i j

Le régénérateur des forces le plus
savoureiix pour le travail et le

sport (Chocolat Tobler-Nimrod avec biscuits
au mail). Prix de l'étui 80 cts.

WILL 'S

/

I II Ufi  CIGARETTE»
SO Cts. POUR DIX

Perdu 2
le dimanche 7 aoùt entro St-Lé-
onard et Sion , une sacoche
de dame en cuir non-.

Prièro de la rapporter contre
récompense à Alexis de Courten
à St-Léonard1.
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/V\ayens de Sion
Les 14 et 15 Aoùt prochains

Kermesse
organisée par la Sté de musique ..L'Aurore"
de Vex, avec le bienveillant concours de
« PAs qu 'on ri gole », de « l'lielvétia » d'Ardon.

dans la splendide
l'orèt Dénériaz

Tombola -- Bai champètre — Cantine
.lttractions diverses

. Consommations de ler choix
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AVIS
tw En raison de la tète chòmée de l'As-

somption, le journal ne parattra pas lundi. Pro-
chain numero mardi soir.

CHANCE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonal e da Vaiai»
(Sans engagement)

12 aoùt 1921
offre demandé

Paris 46.— 47.—
Berlin 7.— 7.70
Milan 25,50 26,50
Londres 21,50 21.90
New-York 5,80 6.05
Vienne — .75 —.90
Bruxelles 44.50 46.—

Hélas I ce n 'est pas possible Iflrop de
choses abominables nous péparent. Quand je
le voudrais, je ne pourrais pas oublier cela...
J'aurais toujours devan! moi le visage agonisant
de moti péro... mon pére mori sans m'avoir par-
donnél... A h !  je ne puis pas, je ne puis pas
taire cela !....

Elle ne se mailrisai t plus : elle se mit à san-
gloter. El comme il ne répondait rien, comme
la mort dans l'àme, el!e le sentali touché par
cette iaiso n que peut-ètre elle eut voulue moins
forte, elle fin.it par ajouler, d'un ton très hum-
ble:

— Et puis... vous enlraìner dans ma misere?-
Y avez-vous pensé?.... > ¦

— J'ai pensé à tout ! dit Parlan.
Et il lui expli qua son intention de quitter

Parmée. Son protecteur et ami, M. de Villars,
saurait bien lui ménager quel que empiei dans
la diplomatie. Les débuts seraient pénibles sans
doute. Elle ne l'ignorali point : il n 'était qu'un
cadet sans fortune. Mais à eux deux, ils au-
raient du courage....

Tandis qu 'il parlali, la vision de Versailles
resp lendissait encore une fois devan t elle : c'é-
tait donc le paradis perdu !

Non I dit-elle enlin : je ne veux pas ar-
rèler votre carrière. Vous ètes promis aux plus
hautes destinées. Eaites la guerre, triomphez,
cueillez des lauriers ! El laissez-moi dans mon
malheur puisqu.e ni vous ni moi n'y pouvons
rien ! OuH laissez-moi m'ensevelir vivante dans
le souvenir, dans le eulte de notre amour...

Il tressaillit à ces dernières parotes, dont il
devinait trop le sens-

- Que dites-vous jà, grands dieux! Quels
sont vos Oesseins?
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Le Marquis
—..—

Saint-Méen de la Mer n'est pas une plage lire-
tonne très fréquenlée. C'est un village de cul-
tivateurs en bordure d'une petite bande de sa-
ble sans pori, mais encadxée de b'eanx rochers.
Le poisson qu'on y mango est pèché plus loin ;
il ne vieni qu'il régni ièrenienl par un de ces
affluents lorlillards ferlii es en accidents. A me-
sure que Ie nombre de citadins qui ont be-
soin de l'air saliti est de.venu plus grand, les
auberges soni devenues des hùlels, quelques
villas se. sont eonstruiles à l'usage des bai-
gneUrs; peut-ètre dans quel ques années y au-
ra-t-il un casino ?

Dans la saison d'élé, une des notoriétés de
Saint-Méen , élail  un meridiani, un peu Imi . qui
malgré son suroit usagé, son Lérel miteux, :-es
isabots cassés, gardait gràce k sa barbe grise,
à son nez rostra l, à la fierté avec laquelle par-
fois il se redressa'it, une allure assez ìtoble
qu'il devait sans doute à son ori gine car, il
s'appelait de l'aveu du maire lui-mème, le mar-
quis de Saint-Méen.

Il était le dernier d'une race qui avait jadis
habité le chàteau. dont les rustiques moiissus
s'effritaient peu à peu dans les champs, en haut
de la colline boisée qui étai t la plus belle pro-
menade du pays.

Par quelle déchéance cet homme était-il de-
venu un vieux vagahond peureux à. qui les joims
où il était ivre, les enfants jetaient des pierres?

Il avait eu, dans sa jeunesse un patrimoine
assez beau. Mais parti pour Paris, aussitòt qu 'il
avait pu, il l'avait disperse en grand seigneur
aux quatre vents de ses caprices.

Lés gens du pays ne savaient rien de cette
période de sa vie. Ils l'avaient vu rievenir déjà

— De tester ici ?
— Comment! vous voulez prendre le voile ?
— Non ! prononca-t-elle résolumeiil. Oh! non.
Et après un silence:
— Je ne puis pas offrir à Dien un cceur qui

est ' roiit a vous....
— Alors que voulez-vous dire ? Dans quelle

vie obscure et misérable voulez-vous vous en-
fermer?

— Ne vous inquiétez pas ! soupira-l-elle. Tout
est résolu. La Mère Elisabeth pourvoira à tout.

Il voulut lui prendre les mains , les empri-
sonner dans les siennes :

— Jamais, dit-il , jamais je ne consentirai a
cela ! Je ite veux pas que vous soyez malheu-
reuse... loin de moi !

Les yeux de Louis-Heclor étincelaient, en
prononcant ces mots. Sa voix avait un accent
de volonté bien f€rme. Elle se dérobait molle-
menf. A aucun instant de Cet entretien suprè-
me, elle ne lui plus près de céder. El puis,
dans un brusque retour d'amerlume, elle en-
trevit de nouveau l'existence sans gioire qu'il
serait contraint de mener à cause d'elle. Elle
finit par lui déclarer sa pensée scerete :N

— Quittons ces chimères ! Vous ne me par-
donneriez pas la chute de votre fortune, vos
espérances brisées! Et vous ne m'aimeriez plus!
Non! non i Je veux que vous m'aimiez toujours
comme vous me l'avez promis, come je vons
IMI promis! r

— Ainsi c'est vous qui m'aimeiez moins que
je ne vous annerai, puisque vous ne voulez
pas répondre au voeu le plus cher de mon
cceur!...

Cette inaistance, celle volonté tenace qui pe-

vieux, abominablenienl pauvre et la cervelle , dans la grande auto grise de Max Btichard tous
lèlée. Il s'était. installò dans une masui'e en mi-
ne qui, dans les bois du chàteau, avait. été peut-
ètre l'habitatron d'un garde-chasse ; puis peu à.
peu, l' ivresse aidant , sauvage et taciturne, il en
était arrive k la mendicité.

Il braoonnail un peu ; il pèchail k marèe
basse, des crevettes ou des coques. Ses prises
dans les bois el dans le salile el ce que lui
accordai! la pi l ié  des paysans- et l'espèce do
respecl. st'iperstitieux qu'inspirail encore son
nom, lui jer meliaipiit de manger un peu et
de boitx» davanlace - Il n 'avaii d'argent que l'été ;
quand les bai gneurs ;irrivai (.nt. F.n honneur de
son origine, ils lui dorinnio.il  volonli ;.rs quel-
ques sous.

Une anm'v, la plus belle vil la clu pays. colle
qu'avail J'ail construire M. lo mai ie ,  l il louée
dès le mois de juin par un e actriee paiisioti ne,
Anny Snobson qui n 'avait  d'anglais que le noni
et qui eut une certaine vogue dans les pièces
à musique el les revues de Jin d'année.

Les médecins avaieiil recommande à la di-
vette un repos absolu dans un pays tranquille.
Aucun n'était plus tranquille que Saint-Méen .
Il était mème si tranquille qu'au bout de huit
jours, Anny déclara k sa femme de chambre et
confidente qu 'il y avait vraiment « de quoi
ere ver. »

Heureusemcnt, il lui arriva des visites: une
amie intime, Fanny Miracle, puis des camara -
des du sexe mnsculin , Francolin de Sainl-Maur »
le clubman bouten-train (!t réjoui, Max Uncbaid
le fils du chocolatier : Léonard Thomas, le mu-
sicien et Silvio Mul timolti , geiililhomine lloren-
tin qui jouail de la guitare comme un Napoli-
tani.

La bande joyeuse, une fois lormée, il s'agii
de trouver des distract ions. Ori explora d'abord

los silos envi 'ronnanls. Le soir on jouait aux
cartes, on dans.'ut, on tapait sur Ies casseroles
du maire pour iniiler le jazzband; on prit des
bains de mer au clair de lune.

Chose bizarre, les Parisiens de la villa du
maire n 'avaien l. jamais en core renconiré le mar-
quis. Il dédaignai t de l .ui r l andre la main. On
eàf dit au coni miro tfti 'il se cachait. l'o n t a n i
par les i'ournisseuts, la lemme de chambre a-
vail appt is s. ;ii his.ui ie  et n 'avai i  pas manqu '
de la redire à sa nta.itresse. Celle-ci n 'aiirail pas
mieux domande que de se munti-or génére ise
envet s le gentilliomine mendianl. Bile cousi-
dt'iatt  que l'on doiì des égaidn aux hominem
qui  se soni ru i i i 's |..i. i r  d.»s I pinnu- s.

Un s- .ii em iri , :ui civpusc.de, dans le elicmi i
I .!<: '¦ ij i i i  desc. 'ini veis la mer , l' au to  gris-.1
de icl .nir  d' une exc-usion, croisa le inarquir.
Anny  Snobson , à la deserip lio:t qu 'on lui en
avai t  faite, le ìeconnul toni de suite. Curieuso
elle dil  à Max d'arrèter-

•— Pa rdon , monsieur, intérrogea-t-elle, est-
ce bien tout droil pour allei' à la p lage?

L'homme se i edressa . Il regard a la jeune
lemme, porta la ma in ìx son bérel et se conten-
ta de répondre :

— Oui.
Mais Anny tenait à se montrer libérale. Elle

ouvrit son sac, y plongea la inaili en disanl:
-- Voulez-vous me perrnetlre.
— Merci, dit le metidianl , pas de l'argon) .
Il sortii sa main de la poche de son suroit,

l'ouvril. Elle oontena.il quel ques sous et d^s cou-
pmes de un teme.
' Soudain , Fanny Miracle , qui connaissait l'his-
toire de l'homme, cut une idée.

— Si on l ' invilai l  à dìner.

sait sur elle, la préseiice de cet homme jeu ne
et beau qui lu i  prodiguait de-s paroles de ten-
dresse, tout Cela recomineiTcait à l'ébranler. El-
le a'affdlait sous l'adoration muel t.e de ses re-
gards :

Je vous eu supp lic i gém,it-ello : p-irlez !
Creile unio i! serali une chose a ffréuse et siicri-
lège!

Les cauchemars qui l'avaienl obsédée dans
sa fièvre, et, pardessus tout, la vision hideu-
se de la Lnge, lerritiaienl son imagina-i
tion. Mais Louis-Heclor, qui la sentait laiblir y
redoublait ses instances:

— Le temps passera , dit- 1'; vous oublierez
cette monstriieuse aventure. Alnr.s ce qui . vous
parali aujourd'hui impossible vous semidei"!

permis, justifi é par une si longite souffrance,
par irne si longue constancc - Au moins laissez-
moi cet espoir.

— A qitoi bon i dit- elle avec une intonatici!
un peu blessée, cornine M elle percevait, k tra-
vers la dernière phrase, un léger mouvemenl
de recul. Cc serait une làcheté, une bypocrisie
que de vous laisser le moindre espoir. Je serai
dans ving t ans ce que j e suis en celle minute.
Le temps n'ellacera pas ce crime. Ce que vous
désirez est impossible à tout jamais. Mais ce
qui est impossible aussi à bout jamai s, c'est
que je ne vous aime plus.

Elle leva timidement les paupières : il lui
tendali les bras. Prise d'une terreni- sou.da.inc
elle se rejeta vivemenl en arrière. A ses oreil-
Ijes bourdonnantes, résonnail l'interdiction so-
lennelle de son pére : « Jamais, entends-lu, ja-
mais. »

— Je vous en supplie, dit-elle , parlez ! J'ai
peur de vous, j'ai peur de moi. Par pitie ,
laissez-moi, si vous m'aimez.

— Vous me chassez donc ? til-iK lil essé à
son tour.

— Oui , je vous cliass» ! Vous savez bien
que j'en nieurs.

Qu'elle act'ep làl. ainsi la nécessité de leur
separatim i , qu 'elle y ,pard i résignée, cela lui
lui  une poinle si doUloureuse, q ii 'il l'accusa
intérieuiement de Iroideur , de dureté, de co-
quetlerie peut-ètie. 11 otibl ia toni le trag i que
qu'il y avait en l re eux. 11 ne vii p lus qu"
une chose, c'esl qu *elle al tachai t  peu de prix
à lous les sacrifices qu 'il avait consenti« à
causo d'elle- C'était dono là la récompense de
lati ! d'abnégationl... Refou lant les plaintos qui
lui niontaienl aux lèvres, se raidissant contre
la désolation infinie qui le subniergeail , il s'in-
clina Cérémonieusenient devant elle :

Caisse enregistreuse
. . \ i ii io i iur *  «l'occasion

Avant d'acheter ime machine,
demandez mes prix, qui sont au-
dessous de la moitié de valeur
neuf. Toujours différents moo"è>
les en magasin. Mécanicien spé-
cialiste à disposition. Toutes les"
caisses soni révisées et vendues
avec garantie. Nombreuses réfé-
rences.
Mag. Hotel des Ventes.

liOiive 4, Lausanne.
Mce MARSCHALL.

Maladies urinaires
VESSIE 1M.INS
Vous qui souffrez «le ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes prostah-
tes, douleurs et envies fréquentels
d'uriner, pertes séminales, fai-
nlesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatisines ,
ivrognene, obésité, goitre, Umi-
dite maigreur, etc^ demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institat Darà Export
Rione 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. .Williams, de Londres.

- Adieu, mademoiselle , elit-il , puisque vous
le voulez.

Elle étoulla un grand sang lol , et. ohe le re-
garda une dernière iois en murmurant :

— Adieu!
D'un mouvement brusque, presque hoslile,

il marcila vers la porto. Il disparut. Il était
parti. Ses pas sonnèrent sur les dalles des
corridois. Et , tandis qu'elle tombali, anéantie,
sur une chaise, elle avait le sentiment très net
que tout cela s'accomplissait contre sa volonté,
contre lem volonté, qu 'avant mème qu'ils se
rencontrassent dans ce lugubre parloir, toni
élail décide d'avance dans une région mystérioU-
se et inaccessible. A celle idée, elle eul un sur-
saut de colere. Elle se leva précipitamment,
elle bondit vers la porle en criant:

— Louis I Louis!
Elle courut comme une folle, comme l'autre

jour , sur la place de la Loge, lorsqu'elle criait

Le LYSOl' ORM supprime toute odeur ou germes putrides pò
son action désinfectante, bactéi-icide et désodorante,
S'emploie pour chambre de malades , u s - .-nsiles, instruments dg
Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tache pas, n'est ^toxlquc ni caustique. est d'odeur agréable. Dans to^,
tes pharmacies et drogueries. Gros : Sté suisse
d'Antiseplie, Lysoform, L<ausanne.

Exigez la marqué déposée:Ch'ercnez-vous
un emploi

f ^  Envoyez vos

Avez-vous besoin B »^C^3^^21 B M VkH> ICS %M $SZ*&
d'un employé ^^

d' un domestique >i la Grande Cordonnerie iVIistral

o La Fabrique de draps J. & fi. Berger Frères

Journal & Feuille d'Avis ¦ —¦ , 

'" !* , La Terre Vaudoise

omestique >¦ la Grande Cordonnerie iVIistral

O 22 rue Verdaine. GEHEVE

crui vous fera payer Fr. G.50 poiu- hommes, Fr. 5.50 pour dames el
[ vous vous les relournera franco de pori le mème jour.
r vrattrA s«rvi- l'ailes mi essai!

Voulez-vous
repourvoir votre servi
ce d'hotel, de café,

etc.

a Eclépens

Désdrez-Vous informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu 'elle vieni de réduiie
vendre, acheter, louer ses prix a la dernière lim ite calculés sur la base des ^^_ tières premières d aujourd'hui.

? Spécialité de DRAPS et PEIGNES, nouveauté. CHE.
? VIOTS fins noirs et bleu marine. YEEOURS DE LAINE pri

I J^ j a &  P001 manteaux. ROBES satin, loden en toutes teintes. m,
inSBl GZ EAINES unies et MIDRAPS faconnés. DRAPS SPORT el

autres pour Administrations. — Echantillons a disposition. — Ott
une annonce dans le renseignera sur 1 identité de la marchandise. — Fabrication à

facon pour particuliers, propriétaìres de moutons.

très répandu dans lout
le canton Organe de la Société va udoise

d'Agricolture et de Vit icul ture
paraissant tous les samedis k Lausanne

a nu tirage justifié de 15000 exemplaires
et. les annonces suisse-3 coùtent

ur 35 et. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellent organe campagnard vundois, vous
en seiez satisfaite

Tous eurenl. un cri de joie à la perspeclj ve
d' une distraction aussi rare. Ils descendirent
de l'auto et entouivrent. le mendiant. Anny
Snobson fut si persuasive : elle eul reoours à
des mines si séduisanles pour lancer son invi-
(al ion que l'homme la toisan l d' un regard lourd
consentii à monter dans l' auto.

A la vi l la  d'abord , ori le l i t  boiiv. Puis quand
il fut un peii allume , on le condtiisit  à la salle
de baiti. Francolin lui porta du Unge, .Max i !.i-
chard un smoking. Le vaici de chambre de
Mullimolli lui laida la barbe, si bien qu'à 8
heures du soir, devant la laide aussi luxue i s ' -
meiii savie que le permeUait le matètici , ce
l'ut , ressuscil.é lo marquis de Sain t -Aléen  qui
s'assil a la drnile d? la maìliesse de la maison ;

Cerh's, les quat re  commensaux d ' A u n v  Snob
si.-n avaient la lenii , • in 'entio i de s-.> payer la
i c e  d? l'invile . .Mais  ils-du reni y ron jncosr. La
réserve mélancol ique doni taisaii preuve le gen-
til l iomme décbu, le respect avec lequel il par-
lait aux femmes, désarmai piil le sarcasmo pici
ri jaillir.

On le li t  boire sans cesse, mais on avait af-
faire à un alcoolique diffici le a griser. Quanti
santa le premier- bouchon de champagne, Sainl-
Méen se rediessa, ses mains lrémirenl. On eul
dit un cheval de cavalerie qui entend sonner
la chargé. Il but avec un plaisir qu 'il ne dis-
simula pas et peu à. peti sa réserve disparut,
il se mit à parler diffieilenienl d'abord , puis
plus facilement. Au dessert, il é ta i t  éloquent,
spirituel, éloiu dissant de soiivenir.s amusants
linement conlés. 11 évoqua tout e sa vie brillante
d'autretois avec une verve , une bonne bumeur
tout à lait cap livantes.

Cornine à ce moment , les domesti ques s'é-
taient tetirés , on ne sul rien de ce qui se
passa au cours de cede soirée.

de toules ses forces, de Ionie son rime : « Gràce ! d lui oonléra le titre de marquis.
giace... nrrètez l » Entrainé par les aventures de la vie des
'" Au tourna.i l du corridoi-, elle se heurta à camns, il avait eu d'autres amours. Mais il ne
la mère Elisabeth , trè s calme, souriante, dans s'était jamais marie . Il ne pouvait arracher Ine,
sa robe bianche , la croix d'argent étalée sur eie son .souvenir. Un remords inguénssable le

sa noitrine tourmenla il. Il se reprochail de ne pas avoli
\, : " ,- , ,, , ., f-orcé son consenlemcnl , de l'avoir laissée s'è

- Mon eniant , dit-ell c. ou courez-vous ? |eJndi ,p , (.pS ( .pK nonnefi friéideSj daas
Il emanati d'elle mie Ielle paix, une cande ir c Ue trigt m:u S;M1 , d' avoir cède peut-ètre

si joyeuse se rcflétail sur sa figtirc, que tonte
1'agitation d'Inés tomba subitemeli!. Elle eul
houle de son égaremenl , des mouvements dé-
sordonnés de son ame. La conscience de l'irré-
parab le lui revint.

— Ma mère, dit-elle. pardonnez-moi, je ne
sais où je suis ni ce que je fais. '

Tout en disant ces mots, elle prètait l' oreil-
le, son cceur battait allreusement. Elle enten-
dait le louid vantail de la porle d'entrée re-
tomber sur M. de Parlan.

Celle fois, c'étai t bien fini.

à un petit lioissenie iit de vanite mascoline.
Sans cesse, il y songeait. Depuis vingl mis.
c'était une obsession qui s'attaehait paltoni
à ses pas . Dè.s que son esprit était en repos,
à tous les carrelours de sa pensée, il la re-
trouvait. La nuit , dans la sobtude, son lantèrne
surg issait soudain devant Ini. Mais cette vi-
sion n'avait rien d'effrayant ni d'hostile- Elle
semblait environnée de calme el de serenile.
11 lui disait doucement : « C'est vous? » Elle
lui disait: « Cesi moi ! Je suis avec vous, tou-
jours ! » Et lui , dévoré de regrets et de melari-
colie : « Inés, pourquoi avez-vous lait cela?
Pourquoi m'avez-vous quitte? Il senlai t qu 'il
ne pourrait jamai s plus ètre heureux d'un vrai
bonheur.

Mainteiianl que la paix élail faite, après
tant d'armées de guerre el qu 'il avait. des loi-
sirs, il voulut revoir les lieux où il avait tant
Rouffert avec elle — la revoir peut-ètre.

A Perp inyan , toni étai t bien ebangé depuis
son absencè: il ne s'y reconnaissait plus. On
avait demolì les vieux reinparls , construil de
nouveaux bastions. Dans la rue de l'Orangeric,
on avait établi une chaussée sur le canal qui ,
autrefois, coulail à ciel ouvcrt. Les orangers é
laienl coupés. Toni tremblant d'apprébeiisioii,
il sonna à la porte du couvent des Dames c'r'
seignantes.

(A suivre)

EPILOGUE

Longtemps, très longtemps plus tard, Par-
lan revenait trapper n cotte méme ixirt e de
la rue de l'Orangeric.

Plus de vingt ans s'étaient écoulés. 11 avait
lait la guerre, il s'y était j eté éperdument, com-
me tant d'autres se jettent a la débauché ou
k la boisson, pour oubli er son chagrin. Il s'é-
tait distingue en maint-s sièges de villes, en un
grand nombre de combats. Il avait été blessé
k Cassel, a Sleenkerke, à Nerwinden. Il avai t
guerroyé dans tous les pays, en Fiandre, en
Espagne, en Sicile, en Barbarie. 11 était alle
jusque dans les Indes occidentales el, en récom-
pense de tanl de services, le roi l'avait nommé
lieutenant general , chevalier de l'Ordre. Enfin ,

Le lendemaiii , à son réveil , Max Luchard re-
Irouva à sa porle, sur une chaise, son smoking
p lié avec soin.

Ce lui à la marèe suivanle que la mei- rap-
porta sur la place le cadavre du marq u is, re-
velli à nouveau de son vieux suroit. Pour-
quoi alla-t-il se noyer? / I

De désespoir sans dente d'avoir réentrevu im
paradis perdu à jamais. ' I :

Anny Snobson et Fanny Miracle furent déso-
lées en apprenant la fin lugubre de l'aùnablc
convive de la velile.

Et la femme d© chambre de l'artiste, dit eri
contidence à sa maitresse. >

— Tout de méme, madame; on voyait bien
que c'était un homme du monde. Il avait le-
na à me donner ses 45 sous. P.S.

[
Seul Journal

Spécialcment redige I
* POUR LKS 1
I PETITES FILLES 1

DE 8 A 14 ANS
LParaft le JeudiJ

-e Numero s IO Cnflmi
Chez ies Libralrei

ET DANS LES 6ARE8




