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Vente aux encheres
à Savièze, le dimanche 21 aoùt,
1921, f a 3 h. de l'après midi , au
Café Luyet à St-Germain, on ex-
posera en vente une propriété, na-
ture champ-marais de 71(57 m2,
' sise au lieti dit « Nouveaux Ron-

quoz », piés Chateauneuf. Les
conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

V B. ZIMMERMA NN
médecin-dentiste

SIOJV
a repris ses consultations

A IiOUER
jolie chamore
meublée, ìndèpendante.
S'adresser au Café des Rem

parts, Sion.

JEUNE HOMME

cherche chambre
meublée à louer.

S'adresser bureau du Journal

A remettre a Genève
force majeure, joli et bon

magasm
Epicerie-Liaiterie primeurs.,
2 arcades, très belle situation.
Recettes Fr- 200.— Eoyer
*r 1500. Reprise 8.090. —
Facilité de payement. Ecrire Iti-
Mornand,, Passage de Lione
Genève.

Bonne chienne
de chasse fa vendre. S'adresser a
Bourban Jean-Léger, Haute-Nen-

une anesse
de 3 fa 5 ans, bonne trotteuse,
s'atlelant et se montant. Adresser
les offies avec indication de l'àge
hauteur au garrot et prix fa AI.
Tribolet à Valangin près
Neuchàtel

Auto-Camion
« LA Buire » en parfait état. 4
tonnes. — Pneu état de neuf. —
cardans. — moteur monobloc —
magnète Roseli — Carburaleui
Zénith. Prix fr. 8.000.

S'adresser sous P 2889 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
pour cause de transformatio n de
transports , un bon mulet,
sage, àgé de 11 ans. S'adresser
a la Boulaugei'ie DCKK ì-
moz, Savièse.

Méièzes
On serait acheteur de plusieurs

wagons grumes m'élèzes ler choix
Offres fa Wyssbrod Frè-

res, Lausanne-

Cuves pour marcs

:nnn— r Apprenti tailleur
1UUU li*. Dar WlOlvS e9t demande tout de suite. Ré

Contenance 150 fa 200 hectoli-
tres à vendre.

Michel, Distillerie, f a
Coppet.

gagnés chez soi, sans capital ni bution immediate.
oonn. spéc. Brodi, grat. Boite pos- S'adresser sous chiffres P. 2840
tale 16, Bur. Central, Paris. S. Publidtas, Sion.

Vins éiraii>rs
rouges et blancs

a bas prix
rial qui indignerà. PARC AVICOLE

— SION — Téléph. 3196 — LAUSANNE

NOUVEL IMPOT FEDERAL DE GUERRE
EXTRAORDINAIRE

limilalion à présenter une «llrtoii dipi
L'expédition des formulaires de déclai-alion d'impòt s'est faite,

dans le canton du Valais, les 13 et 14 aoùt 1921.
Le formulaire de déclaration d'impòt doit ètre retourné affranchi à

Padministration cantonale de l'impòt de guerre fa Sion, dans les 60
jours dès la reception. Il doit, en outre, ètre dùment rempli et si-
gné.¦ Tout contrevenant aux prescriptions ci-dessus est passtble d'une a-
mende de fa 200 francs infli'gée par l'autori té de taxation.

B
Le contribuable qm n'aura pas regu de forimi Imre de déclaration

d'impòt devra s'inserire auprès du greffe de sa commune de domi-
cile, qui transmettra sans retard l'adresse ex acte fa l'administration
cantonate de l'impòt de guerre a Sion. Celle dernière enverra au
contribuable un formulaire d'impòt qui devra lui étre retourné af-
franchi jusqu'à la date indi quée. Le formulaire de déclaration d'impòt
devra, en outre, étre dùment rempli et signé.

Le contribuable qui ne présente pas de dé daration d'impòt sa
rend coupabte de soustracli.on d'impòt (voir letire D, paragr. 3,
chiffre 1 ci-dessous).

Sont assujettics à l'impòt
I. Les personnes physiques : '

1. qui ont leur domicile en Suisse ;
2. qui séjournent en Suisse et y exercent une activité à but lucratif.
3. qui, sans exercer en Stesse une activité à but lucrali!, y séjour-

nent d'une manière continue pendant plus de six mois ou, si elles
habitent une maison leur appartenant , pendant , plus de trois mois. Il

n'y a pas mteirup '.ion de séjour si le contribuable s'absente
temporairement. du pays ou de sa maison.

4. qui, sans ètre domi'ciliées en Suisse ou y séjourner, •
a) sont propriétaires d'immeubles sis en Su isse;
b) sont inféressées comme propriétaires, as sociés ou commandi-
res a des entreprises exploitées en Suisse ;
e) peicoivent des tantièmes comme membres des autorités de sur-
veillance et d'admi'nislration de société anonymes, de société en
commandite par action9 ou de sociétés coopératives ayant leur siè-
ge en Suisse.

Les personnes plvysiques payent un impòt sur la fortune, un im-
pòt sur le produit du travail et un impòt sur les tantièmes recus par
elles.

L'assujetissement à l'impòt sur la fortune commencé avec une
fortune qui dépasse 10,000 francs.

L'assujetissement à l'impòt sur le piedini du travati roommence:
a) pour les personnes dont la fortune est supérieure fa fr. 20.000,

avec un produit du travail de plus de 2000 fr;
b) pour les personnes dont la fortune est supérieure fa 10,000 fr.

mais n'excède par 20,000 fr., avec un produit du travail de plus
de 3000 fr.

e) pour tes personnes sans fortune ou doni la fortune n'excède pas
10,000 fr., avec un produit du t ravail de plus de 4000 fr.

II. JLes sociétés en nom collectif et en comman-
dite, Ies sociétés anonymes et en còmmandite par
actions, les sociétés cooperative» et les autres per-
sonnes morales.

«qui ont en Suisse, leur siège, une exploila tion (agence, succur-
sale) ou qui y possèdent des biens immobiliers ou repoivent des tan-
tièmes d'enlrepn'ses suisses.

L'assujetissement prenci naissance dès que l'une des condition.
énoncées sous lettre C, chiffre I, 1 a 4 et cliifre II esl rempJie au
ler janvier 1921 ou à une date ultérieure.

S'il esl conslaté durant la procedure de ta xation ou de recours
qu'un contribuable a, en vue d'oblenir une taxalion trop basse ex-
emption d'impòt , fourni sciemment des données fausses ou incomplè-
tes, il est passibte d'une amende fiscale de 20 fa 10,000 francs.

Celui qui soustrait totalement ou partiellement
l'impòt doit payer cn plus de l'impòt soustrait,
un impòt supplémentairc au moi ns égal au mon-
tant soustrait ci pouvant s'élevcrau quadruple.

Esl coup-able de soustraction d'impòt colui qni frustro l'Etat d'un
montant d'impòt:
1. En éludant tes ohligalious qui lui incombent d'après Ies prescrip-
tions de l'arrèté lèderai, entre autre en ne présentaut pas
de déclaration d'impòt.
2. en louinissant sciemment des données inexactes dans la procè-
dine de taxation ou de recours.

DÉPARTEMENT des FINANCES du CANTON du VALAIS
Adminiatration cantonale de l'impòt de guerre

.1. de CHASTONAY.

Apprenti tailleur i meubles
d'occasi onest demande de suite

S'adresser à Albert AVuest, fils
tailleur, Sion. 50% d'economie

Garantis propres
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 places,
av. sonimiers et matelas, dep.
250 frs. ; trousseaux complets ;
lits a 2 places sornmiers, ma-
telas dep. 160 fr .; Chambres à
O-uener, chambres a manger, mo-
bilier de salon ; canapés; divans;
armoires; tables; meubles de bu-
reaux; meubles de salon, etc. Sé
rieuses réfórences.

SALLE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29

A REMETTRE
k de bonnes conditions, faute
d'emploi, des caisses à fleurs.

S'adresser au bureau du Jour-

INEMA
^ÉI-hTVIttT de Sion
Vendredi 19 et dimanche 21 aoùt

a 8 h. Va du soir .
&f 1Tcì>

Deux grandes représentations

Le mystère do fantome
Drame policier en 4 actes

avec la célèbre Detective Miss
Enid Bennet

Le Roi de l'Argent
GRAND DRAA1E D'AVENTIJRES

de la Grande Ville
Fatty joue Douglas

joué par le célèbre comique Fatty

Banque Cantale du Valais, sto
Agences a Briglie, Yiòge, Sierre, Martigny, St-Maurice , Monthej

C0MPT01RS à Sal.an et Champéry .
REPRÉSEMTA8TS a : Ritzingen , Lai , Mnrel , Wyler (L_tsc_en)

Toìirtemagrie , Loéclie , Nendaz , C_amoso_ , Bagnes , Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimit.e de l'Etat du Vaiai» 

Se «barge ite tonte , opératious de Ba_(«u«s aux _o_ditio_s les plus
_vantag<>_tte8

PRET8 HYP0THÉ0AIRI18
PBETS SUR BILLETS ::
OUVERTURE DE ORÉDITS EN

00MPTES-00URANTS garantia
par hypothèque, nantissement on
oautlonnenieuts :: :: :: :: :: ::

I

OarteB de petite épargne aveo timbres-poste. |5
Timbre federili a charge de la Banque É

S 'occupe de l'achat. et de la Vente de Titres et de tmtes Transaction* awe M
VEtranger. g

Location de cassette» dans sa chambre-forte U
A Gérance de titres M

DEPOTS DIVERS sur
0ARNET8 D'EPA.RG_-G à 4 '/.%
Lettre de Gagà a 3 ans « '/« %
Bons de Dépót à 5 ans 5 % %
Oompte-oourant à vne à 4%
Oompte-conrant bloqué

snivant le terme 4 V« a *> %

Belles potissines
de 3 mois
de 4 mois
Prètea à pondre
Padoues noires
Belles oies
Beaux canards

Envoi partout oontre rembours.
, Nos grandes installations nous permetlent de les désinfecter,

de les acclimater et de livrer ai nsi une marchandise saine et de pre-
mier choix.

PARC AVICOLE, SION
¦_«.-v-. *m*mHmmt *m •*«

a Fr. 4.—
» 5.—
» 6.—

en plus » 0.50
» %-
» 7.—

JŜ S AVSS IMPORTANT =_£3&
HJ Avant.  de l'aire vos achats de mobilier, 1||
" demandez les nouveaux prix de la Tf

t FABRI QUE BE MEUBLES F. limili 4 Cie 1 11 +
Grand choix de salles à manger, chambres à A
coucher, saJons, tap is, rideaux, poussettes, etc. _»•

= AVIS IMPORTANT ——W
mmmmm ^mmmmmmmm.mmmmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmwmwmtmsmmmmm mmm
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Nous informons

noire clientèle du Valais
que nous transférons notre restaurant ài Berne

le 15 Aoùt
à rilute 1 STERNE!* (ETOIJLE) (Aarbergasse

(2 minutes de l'UVA actuel)

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

Se recommande:
EVA S. A

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

RENTRÉE : 12 SEPTEMBRE 1921

Ecole industrielle supérieure
a) Cours technique b) Ecole de commerce

Trois années d'études. — Maturité technique. — Diplòme commercial
Cours special pour élèves de langue allemande.

Pour programmes, pensions, inscriptions et tous renseignements,
s'adresser au Directeur , Dr Mangiseli, à Sion.

Ecole de commerce Pour jeunes filles
Trois ans d'études. — Diplòme commercial

INTERNAT : PENSIONNAT DE LA PLANTA. S'y adresser
Programmes, inscriptions et tous renseignements auprès de la Direction

Bureau communal de Sion.

Sion-Martigny-St-Maurice, en voiture !
et n'oubliez pas de prendre tes cigares Vonder
.Wtifili de Sion avec vous en voyage. Choix
immense: Monte-Rosa, XXme Siècle, Piccolos,
Sédunois, Floras, Riogrande, Titanio, Centenaire
fins, Alpine Club, Fior du Valais, Néro, etc.
etc. ¦ i. ;
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désaltérant idéal et reconsti

luant de premier ornre.
lUédaillA d'Or

Exposition liòielière. Bàie 1921

D. AMMANN, èS!S_!Sf_g LAMBNTHAL
Arrache pommes de terre „Stoll"
Machine etani connue oomme fòurnissant le Iravail le plus
avantageux et propre.

N'abime pas les tubercules !
*=1* Rouilleurs ..Ventzlri"

Plachine k écraser
«--JL _J—j v  1CS P°,nmes de «terre

JC \ L j^y j  S %L. Moteur électrique sur train , Bat-
^_-_W-\»--i _aP$»̂  Jm m\. teuse, Presse, à paille à liage
*̂ B^̂ n _ _lflggS_8_v>\ automatique, Machine fa netto-
^F^^|̂ ^^^ra| -ff ^V yer e) frier les céréales. Moulins
^\w Z lS-lIÌEPBMPMsVt P0111 iar ^ne paniiiable. Concas-

«L/ \^C^_a™_k(^u\ seurs , Coupe-paille, llàche-p.iille,
^MIU * Coupé Racines, broyeurs à os.

^mmf n Pressoirs et bioyeurs à fruite

BoiicSierie-Ctiarcuterle
Ad. Eschbach

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

S I O N  
-o-——

BOUCHERI E MODERNE

Nouvelle et moderne, installation fri gorifiqu»
Charcuterie fine. Saudssons, Cervelas, et tou-
tes les spécialités connues.

Viandes de premier choix. Prix modérés:
Se recommande:

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

¦— *



LETTRE DE PARIS

PROCÈS-VERBAL DE
CARENCE

—— ¦¦¦¦¦!

Le Conseil suprème s'est séparé sans avoir
trouvé une solution fa la question principale
qui lui était posée : la question de la Haute-
Siléaie.

On fait remarquer que c'est la première fois
depuis que se réuni t le Conseil suprème inst.i-
tué par le traité de Versailles pour assurer l'ex-
écution de ce mème traité , qu'un problème sou-
mis fa sa haute appréciation demeure non ré-
solu.

Le Conseil suprème, après cinq jours d'in-
frUctueuses délibérations, a dù proclamer sa
carence et confier à la. Société des Nations le
soin d'accomplir la tàche qui lui incombali.

Pourquoi? Le traité de Versailles est cepen-
dant très clair, en ce qui concerne la Haute-
Silésie et ce n'est pas te plébisciste qui a eu
lieu parmi tes habitants et originaires de ce
territoirè qui l'a obseurci. Bien au oontraire.
Le plebiscito a nettement indiqué la ligne de
démarcation entre les populations allemandes et
les populations polonaise, en Haute-Silésie-

Si donc chacun des membres du Conseil su-
prème ne s'était inspiré, comme c'était lem- de-
voir, que des directi ves du traité et des résul-
tats acquis, la solution eut été facile à trouvei;:

Mais, pour la première fois depuis que se
réunit le Conseil suprème, des intéréts politi-
ques se sont fait jour qui n'avaient rien fa voir
avec le droit et la justice, et ces intéréts, dé-
fendus par M. Lloyd George n'ont pas voulu
céder le pas fa la voix de la justice, et si M.
Briand n'avait pas fait accepteu le renvoi de la
question de la Haute-Silésie à la Société des
Nations, c'en étai t fait de l'Entente ; la France
se trouvait placée dans une situation d'isote-
ment redoutable et les Allemands avaient beau
jeu pour proclamer que l'entètement de la Fran-
ce éta it l'urtique obstacle au rétablissement in-
tegrai ,de la paix.

Nous en sommes dOnc là après la signature
du traité de Versailles, parce que nous som-
mes à peu près seuls à vouloir que ce traile
soit exéculé loyalement et intégralement.

Integralement ? Vous avez sottri en lisant ce
mot. Que de concessions, au contraire, nous a-
vons faites, pour ne pas détruire l'Entente gràce
à laquelle la guerre avait été gagnée ! «que d'at-
teintes au traité de Versailles nous avons lais-
se se produire ! Ce traité n'est-il pas déjà suf-
fisamment entamé par le refus de ratification du
Sénat americani, par l'abandon, par l'Amérique
et l'Angleterre, des pactes de garantie qui de-
vaient compiei er les sécui-ités insuffisantes que
le traité de paix nous apportait , par l'abando n
dtes , clauses touchant la réparation des crimes
commis par les armées allemandes, par la ré-
duction du chiffre des réparations dues par l'Al-
lemagne, par l'adoucissement des clauses écono-
miques, par la violation de tous tes délàis pres-
ente pour l'exécution , par l'Allemagne, de ses
obligations, par le défaut de volonté unanime
de l'Enten e, qui nous empèche de snrveiller et
d'exiger, avec la fermeté nécessaire, l'exécution
des clauses relatives au désarmement cte l'Al-
lemagne qui, maniiestement, camoufle son ar-
mée pour avoir l'air de la supprimer; et voici
que sur la question de la Hau 'e-Silésie, qui
nous interesse directement, autant qu'elle inte-
resse nos alliés polonais, une nouvelle transac-
tion se dessine ; te Conseil suprème se refuse
fa faire entendre uniquement la voix du traité de
paix, et fante de pouvoir trouver un arrange-
ment, s'en remet à 'la Société des Nat ions pour
trouver les termes de la transaction qui sal-
verà une fois de plus l'Allemagne.

Qui donc a intérè t fa sauver toujours l'Al-
lemagne, à laisser intaets tes organes qui as-
3ureront sa prédominance demai n comme hier
et lui permettront de redevenir uno menao.
pour la paix du monde?

Qui donc nous empèche de recueillir les
fruite de la victoire , chaque fois que nious avons
voulu avancer la main dans ce but?

Pourquoi nous marchande-l-on, nous coates-
te-ton mème radicalement ce que le traité de
paix nous permet de considérer comme notre
droit?

Hélas I il est dit que la France doit susci-
ter toujours des jalousie., des inquiétudes , a
lors qu'elte est te peuple le p lus pacifique de
la terre.

Quant au traité de Versailles, à l'oeuvre de
M. Clémenceau quo tan t de Francais ont atta-
quée, saluons-le bien bas ! Ce document nous
assurait, en effet , te maximum des droits aux-
quels nous pouvions espérer prétendre, puis-
que, réflexion faite, nos alliés, fa chaque nouvel-
le réunion du Conseil suprème, se repentent
d'avoir été trop larges et an-achenl froictement
une page de l'ade de Versailles ! J.S.

_~mmmm WU*m. > — ¦

La mort du roi Pierre de Serbie
Le vieux roi Pierre de Serbie est mort mar-

di soir à cinq heures et demie.
Sa destinée fut une des plus mouvenientées

qui soient. Né à Belgrade eri 1844, il élait
Phéritier présomptit cte la couronne lorsque son
pére, Alexandre Karageorgevitch fut détrùné ,
en 1858 par un Obrenovitch.

Obligé de quitter la Serbie, le jeune prince
vint terminer ses études en Fi-ance et hit élè-
vfe de Saint-Cyr. Pendant la guerre de 1870,
il prit du service contre l'Allemagne dans la
légion étrangère francaise et fut décoré sur
le champ de bataille à Villersexel.

Pierre Karageorgevitch vécut ensuite en exil
pendant plus de trente ans, jusqu 'à ce que te
drame de 1903 le rappelàt sur le tròne. Le jeune
roi Alexandre Obrenovitch , a la suite de son

mariage avec Draga Maschio, repoussé par là
cour de Russie, s'était jeté dans les bras de
l'Autriche et souleva oontre lui les passions na-
tionalistes. Dans la nuit du 10 au 11 juin 1903
les deux souverains étaient assassinés dans
leur palais par le propre beau-frère de la reine
et le3 Karageorge furent rappelés.

La politi que prati quée par Pierre Ier fut à
l'oppose de celte de son prédécesseur et té-
moigna toujours de l'attachement te plus sin-
cère pour les puissances occidentales, en parti-
culier pour la Franco . Marquée par l'heureuse
issue des deux guerres balkani ques, en butte
fa l'hostilité croissante de l'Autriche, on snit
comment celle-ci pour écraser son petit voisin
n'hésita pas a déchaìner la guerre mondiate.
L'assassinat de Serajevo, l'ultimatum autrichien
sont des faits trop connus de tous pour qu 'il
soit mème besoin de les rappeler.

Au début de la guerre, chasse cte sa capitale
par l'envabisseur, Pierre Ier y rentrait triom-
phalement quelques mois plus lard après a-
voir battìi l'ennemi.

Par la suite, son grand age et tes fati gués
cte la campagne l'obligèrent de passer la ré-
gence à son fils Alexandre et ses dernières an-
nées, qui ont vu te triomphe final et l'incroya-
ble developpement pris par son royaume, ap-
partiennent déjà au règne de son successelo-.

SUISSE
I.e Conseil de la S.O.Ni - à Genève

Après un actif éebange de vues qui a eu lieu
ces jours derniers, particulièrement en des con-
férences tenues à Paris le 17 aoùt , entre les
membres du Conseil de la Société des nations ,
le vicomte Ishii , président en exercice de la
Société amai! décide d'avancer de quelques
jour s la session du Conseil, primitivement fixée
au premier septembre. Le Conseil siègerait à
Genève, vers le 25 courant ; l'ordre du jour por-
terait , en premier lieti, l'examen de la ques-
tion cte la Haute-Silésie.

Condoléancesdu Conseil federai
. M. Schulthess, président de la Confédéra-

tion, et M. Motta, chef du Département politi que
federai , ont rendu visite à la légation yougo-
slave à Berne, pour présenter les condoléan-
ces du Conseil federai à l' occasion du décès
du roi Pien e de Serbie.

Los accidente
A Zurich , une collision entre une automobile

et un mo:ocycliste, une femme qui se trouvait
dans l'automobile, a été jetée au dehors et griè-
vement blessée à la lète. Le motocycliste, lan-
ce sous l'automobile, a succombé peu aprisi.

— M. Al plionse Rietmann , ingénieur a Sì-
Gali s'est lue en tombant du balcon de son
appartement.

— M. Paul Raggenbass, depuis environ 2
ans rédacteur a l'Agence télégrap hique suisse,
né en 1894, fa Coire, s'est noyé en se baigaan i
aux bam s du Rhin à Bàie. Il laisse une mère
et de nombreux frères et sceurs.

— Mercredi , à 23 fi., un incendie a détruil
une maison rurale située à proximité de la
villa de Porrentruy, ei appartenant à M. Per-
ret, cultivateur.

Une iillette de dix ans est reste dans tes
flammes.

— Occupé à la vérification technique d'une
locomotive éleclrique, a la fabri que de machi-
nes Ocrlikon , le lechnicien Gagliardi , 35 ans,
marie , domicilié a Oerlikon , esl enlré en con
taci avec le courant à haute tension (750 volta)
et a èie tue sur le coup . Il laisso une lemme
et trois eniants.

-- Le garde-forestier Aronne Pedrini , de Me-
sogno (Tessili) cn tournée d'inspection mercredi
matin , est tombe dans un précip ice et s'est tue
sur le coup . Le malheureux était àgé cte 51 011,:
et pére de six enfants.

La suppression du monopole du ri»
La « National Zeitung » apprend de Berne

que l'office federai de l'alimentation presente-
rà prochainement une proposition , tendant a la
suppression du monopole du riz.

Le Conseil lèderai se prononcer '. sur ceto
question dans une de ses prochaines séavices.
La. suppression du monopole du riz n 'est clone
p lus qu'une question cte temps.

Après le tir de Lyon
A propos de la victoire des Américains au

tir couche, la « Nouv elle Gazette de Zurich »
écrit :

« Les Suisses ont tire avec la hausse et
te guidon d'ordonnance et non point avec le
guidon special, oomme les Américains , sans bro-
telles spéciales, sans dioptre , et. bien entendu ,
sans se servir d'un coussin d'ouate et d'une
peau de mouton. C'est dans ces conditions qu'
on avait tire jusqu 'ici dans tous tes mafcches
internationaux , en conformi té d'ailteurs dies pres-
crip tions du règlement. Dans te tir à genou,
par exemple, le genou et la poinle du pied
devaient obligatoirement ètre en contact direct
avec le sol, tandis qu'à Lyon, comme l'année
précédente, a Anvers , les Américains ont
tire après avoir in tercailé sous leur genou
une position pour ainsi dire stirélevée. A Lyon
on a donc tire dans des condilions contraires
à tous les règlements en vigueur "jiisque là.

Ce fait nous a été confi'rmé personnellement
par te plus ancien et le p lus notoire de nos
tireurs, Conrad Slaeheli , p lusieurs fois cham-
pions du monde. D'où vient cela ? M. Slaeheli ,
ayant à ce sujet formule des réclamations et
pose des questions, a recu cornin e réponse
quo ces modifications étaient fondées sur les
décisions prises au mois de mars dernier, lors
de la session à Paris de la Fédération inter-
nationale de tir , au cours d'une séance à la-

quelle étaient également présents dèux membres
du oomité de la Société suisse des caralbiniiers,
M. Comte et le lieutenant-colonel Corradi.

Est-il possibie que des décisions d'une sem-
blable importance aient été prises en présence
de représentants de notre pays, sans que nos
tireurs en fussent informés jusqu'au moment
de leur arrivée a Lyon? » '

Canton dn v alais
ii

Assurance maladie

»

Nous avons vu dans un premier entrelieu
que notre pays dans le domaine de l'assumnce-
maladie étail dote d'une loi federale depuis
1911, loi que chaqtié canton a pu et peut a-
dap ter fa ses traditions et mceurs. Les régions
montagneuses tout particulièrement retirenl de
l'app lication de la loi de 1911 des avantages
ineslimables. Dans la Stesse primitive , dans Ies
Grisons, le Tessin, on compri t dès la première
heure l'importanee de la. nouvelle législation ,
sii bien qu'en peu de temps le pays enlier fut
divise en arrondissements 011 distriets, ayan t
chacun sa caisse-maladie. L'exemple ctes Gri -
sons, que nous pouvons sans crainte d'erreur,
oomparer au Valais au point cte vue typographi-
que, est à cet égard, trappant ; avant 1911, la
p lupart des vallées grisonnes, longues, étro ites
avec ctes voies de communication fort précairos,
en tout analogues à nos vallées laterale, dn
Rhòne, étaient privées, faute de ressources suf-
fisantes , des bienlaite de l'art medicai. Dans
ces régions, te médecin était pour ainsi dire un
personnage incornili, ou bien y parvenait la
plupart du t emps trop tard , quand le mal avait
déjà terrasse sa victime. Cette situation appar-
tieni maintenant à. l'histoire.

Dans toutes les vallées des Grisons, vous
Lrouvez actuellement une caisse-maladie reoon-
nue par la Confédération dont les larges sub-
sides lui assure une vitalité à toutes éprenves.
Toujours elle peu t se payer te luxe d'un médecin
fa demeure et mème souven t d'un pharmacien.
C'est ainsi que vous serez surpris de rencontre i
un médecin fixé à Ste-Maria dans le Munsfer-
tha _ vallèe détachée, séparée pour ainsi dire
des Grisons par un col de plus de 2200 mètres
d'altitude. Vous serez également surpris de cons-
tater le mème fait dans te Luguezthal ; vallèe
des plus sauvages et d'accès difficile, surlout
pour certains villages. Parlout enfin dans les
Grisons, nous te répétons volonliers, cantoni
absolument analogue au nutre topogra plifque-
ment, on peut de nos jours constater les hea-
reux résultats d'une application intelligente et
rationnelle de la loi de 1911.

Si maintenant nous qui tions nos voisins cte
la Suisse primi tive, des Grisons ou du Tes-
sin, pour jeter un regard intorrogateur sur no-
tte propre canton du Valais, avons-nous te
plaisir de taire les mèmes constatations. Hélas !
dans une partie du pays, depui s la Raspille au
Léman, sauf quelques rares exception.) nos po-
pulations sembleni ignorer la loi de 1911 et par
conséquent se désin'.éresser cte leurs propres a-
vantages. Contraste trappant avec l'état de cho-
ses existant sous ce rapport dans tout te Haut-
Valais.

Dans cette partie du pays, rares sont les
communes ou les localités qui n'ont pas encore
su profiter des avantages de la loi federale sur
l'assurance maladie.

Nous citerons, à titre d'exemple une seule
vallèe: celle de St-Nicolas. Avant 1911, il n'y
avait dans toute cette vallèe longue de 40 ki-
ìomètres, aucune organisation sanitaire parrant
aucun médecin pour une population de 8000
habitants disséminés sur des pentes abruptos
et d'accccès fori difficiles. Avec l'application
de la loi de 1911 qui a eu lieu gràce en toute
premièr e hgne, f a l'intelligente initiative et à
la. puissante intluence du Clergé, la vallèe de
St-Nicolas còmprenani l'embranchement de Saas
a pu constituer 4 caisses-maladie, bénéticianl
toutes des subsides fédéraux et ayant chacune
à son siège un médecin à demeure.

A savoir 1 fa Saas mème; 1 à Zermat, 1 à
St-Nicolas, 1 à Slalden . Le lecteur sera encore
plus étonné en apprenant que la caisse-maladie
des Innern Nikola 'i'thal s comprena.nl. encore en
1920 les oommunes de Zermati , Tasch, Randa ,
St-Nicolas et Gràchen touchera pour Ì' exercice
de cetle année , cte la Confédération les subsi-
des suivants : 15,000 fr. selon aritele 35 de
la loi, montant représentant . les subsides ordi-
naire s aux assurés et* aux femmes accouchées;
environ 10,000 fr. pour Ies supp léments de ta-
rifs de montagne, ari. 37 alinea 1. Les mèmes
communes faisant partie ite cetle caisse, tou-
cheront en ouire pour le dit exercice de la
Confédération en vertu de l'article 37 alinea 2,
le remboursement comp iei de teurs prestations
soit un montant de fr. 7000 environ. Donc les
5 communes précitées touchèrent pour leur cais-
se et elles-mèmes : 32000 fr. cte subsides fé-
déraux pour 1920, sans que, pour ceka, la co-
tisation animelle de chaque assure dépasse 3
trancs 50.

A un prochain numero la suite de notre
causerie. Le médecin canton.

Ffotre enseignement
commercial et industriel

A l'approche de Ja rentrée de nos princi pales
éooles secondaires, nous croyons devoir atti-
rer l'attention des parents et des élèves sur
l'Ecole industrielle supérieure cantonale de
Sion.

Cet etablissement instiate en vertu de la loi
valaisanne du 25 nov. 1910, sur l'enseignement
secondaire, comprend une section techni que et
une section commerciate ou école supérieure de
commerce.

La section technique comporte trois années
d'étudeB, après lesquelles ont liéu les examens
de maturité technique. Ce diplòme donne droit.
à l'entrée à l'Ecole polyfechnique federale de
Zurich, aux facultés des sciences de nos Uni-
versités et à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne,
en vue de la préparation aux carrières d'ingé-
nieur civil , d'ingénieur topographe, d'ingénieur
ritrai et agronome, d'architecte, de forestier,
de geometre du registre foncier ainsi qu'aux
hautea études dans les sciences mathématiques,
physiques et naturelles.

Moyennant un examen complémenlaire cte
latin qui peut se passer dans le courant de
la première année d'Université, les élèves por-
teurs du diplòme débvré par la. section techni-
que, ont aussi la faculté d'embraser les pro-
fessions de médecin, pharmaci en, dentiste et
vétérinaiie, en réalisant une economie d'une à
deux années d'études, qui certes n'est point fa
dédaigner.

L'Ecole sup érieure de Commerce oompte é-
galement trois années d'études. Son programmo
conforme aux exigences de la Conlédération
qui subventionne l'Ecole et y exerce une haute
surveillance, vise à former des commercants,
des correspondants, des représenlanls de com-
merce, des employés d' administrat ion.  Mais
à coté des branches commerciales proprement
elite, il voue toute son attention à la culture
generale ctes futura commercants. Les élèves
qui ont obtenu des notes suffisantes recoivent
ensuite d'examen specimen un di plòme. il leur
est alors loisible d'entrer dans la vie profes-
sionnelle prati que óu de poursuivre ctes études
en vue de Fobtention des grades universitaires
en sciences commerciales : commerce et ban-
«que, administration generale, transports , doua-
nes, assurances, enseignement commercial , é-
t udes oommerciales.

Pour les jeunes filles, la Ville de Sion pos-
sedè une Ecole de commerce qui leur est spé-
cialement réservée et qui est établie sur les
mèmes bases que la section commerciale de
l'Ecole industrielle sup érieure. Les jeunes fil-
les qui se destinenl au commerce ont ainsi
toutes les lacultés pour acquértr tes connais-
sances .utiles fa leur future activité . (Voir aux
annonces).

FAITS DIVERS
Exploitation de forèts

et chemins de fer
En. vue de préserver le chemin de ier de

Loèche-les-Bains , ctes dangers pouvant résulter
de l'exploitation des forèts te long de cette li-
gne, le Conseil lèderai , après avoii consulte
te gouvernement du Valais, a porte un arrèté
rtg lementant cette exp loitation. Toute une sè-
rie do prescri ptions soni édictées fa cet effet.
L'abattage et le déva lage des bois ne pourront
s'effectuer que sous la sui-veillance d' un garde
specia l , charge de ce service par l'administra-
tion du chemin de ter. Le dévalage ne pourra
avoir lieti que trois jours par semaine, a desi-
gner dans chaque cas.

Tra ité de commerce avec l'Espagne
En vue ctes prochains pourparlers entre la

Suisse et. l'Espagne concern anl le nouveau traité
de Commerce, nous prions les Associations ©t
Maisons qui tiennent fa lorniuler des desiderata
de vouloir bien s'adresser à la Chambre Valai-
sanne de Commerce qui est à leur disposiiion
pour tous les rensei gnemenls néeessaires.

Chambre valaisanne de Commerce
La Chambre V ailaisanne de commerce, (Jan ,

sa, séance du 23 juin 1921 a appelé M. Àdol
phe Rey, de Sierre , membre de la Chambre
fa taire j_artie du Cornile Central de notre Fé
rlération vaJaisanne, du Commerce , de l'Indus
trie ot cte l'Agricolture.

Touriste disparu
Le pàtissier d'un ctes hótels de Loèche , nom-

ine Lotenbacli , àgé de 30 ans, Zurichois, par.lj i
marcii 9 aoùt pour faire une course, n'osi pas
rentré. Deux colonnes de secours qui étaient
allèes fa. sa recherche, soni renlrées sans avoir
découver t la moindre trace du disparii . On sup-
pose qu 'il a tenie par un coté dangereux et
peu pr ati que , l'ascension du Balmhorn. Le frè-
re du disparii a lait dans diverses clireelio ns
des recherches qui soni égatemont restées
sans résulta'ts.

Chute d*un lierger
On mande de Sierre :
Le jeune G. Vianin , 13 ans, d'Aver, berger ,

a iait , près cte l'alpe de La Lex , une clinic
du haut d' une paroi de rochers, au pieci cte
laquelle ses camarades, inquiets de ne pas te
voir rentrer au chalet et qui s'étaient mis" à
sa recherc he, ont relrouvé son cadavre-

Grave accident aux Dents du ;tlidi
Trois jeunes gens de Lausanne, Benjamin

Berney, 18 ans, emp loyé de banque , Philippe
Berney, horloger, Jules Luth y, 27 ans , employ é
de banque, étaient par tis marcii après-midi polli-
tene l'ascension de la Cime de l'Est des Dents
du Midi. Ils s'étaient arrètés pour se restaurer
sur un replat qui se trouvé à mi-chemin de
Salante et du sommet, lorsqu'im bloc de ro-
cher se détacha de la montagne et tomba sur
eux ; l'un ctes jeunes Berney fut tue du coup ;
l'autre eut la jambe écrasée par le bloc. Le
troisième, Jules Luthy, indemne, descendit en
toute hàte chercher du secours fa Salvan et té-
légrap hier la nouvelle de l'accident.

Mercredi, à 14 h. 30, une colonne de secours
partait avec M. Luthy sur le lieu de l'accident.

Arrivés mardi soir, les jeunes excursionnistes
ont dù passer la nuit à Salante (1896 m.) ainsi
que cela se prati que à l'ordinaire. De là, mer-

credi matin, ils onl dù gagner le glacier dPian Néve ((2700 mètres Ù3040 mètres), 1
traverser, puis attaquer l'arète, par sa grand,
dépression en escaladant de gros blocs, enh.
la Cime de l'Est (3180 m.j et la Forleres*
3164 m.). C'est probablement avant d'entreprej .
dre l'ascension qu'ils se sont arrè tés po_r ^restaurer ef. quo s'esl produit l'accident. Eacet endroit, vers le milieu du jour , alors qaele soleil donne en plein , la fonte des neigej
est très active et les chutes de gla(;ons et d*p ierres continuelles. 11 arrive mème que d_.
couches rocheuses vorticales t out entières s'è.
croulent fa la fois.

Fourmis volantes
L'autre jou r, 011 signalait des fourmis volai

tes dans l'Oberland bernois. Le mème curiem
et evidemment très rare phénomène a été ob
serve dimanclie 7 aoùt après-midi dans |̂mayens cte Verbier (au pied de la Pierre-à-Voirl
dit le « Confédéré ». La nuée paraissait. venir
de la région forestière de St-Cristophe et fy
vancait rapidement a travers les vastes prairie}
des Mayens.

A une contarne de mètres, 011 aurait dit dg
flocons de neige revètanl la forme de cònes r*versés et tourbillonnant sans cesse. Au pa_$
gè, 011 a saisi , au moyen de filets fa pap illon^
quelqiies-unes de ces bestioles migriUrkes : gè
tites iournùs a ailes très développées. Au om.'
cher du soleil, les observateurs perdirent fc
trace de la fourmilière ambulante dans la _.
rection de la Croix de Cceur.

Consta tation du méme fait à Monthey le 5
aoùt.

Ofewipi lèdanoli!
MM» w • 1 »•.— _-¦

Audacieux camnriolage
Dernièrement, en plein jour , vers 11 heures

et demie, un individu est entré dans l'Hotel
du Mid i à Sion, a penetrò dans une chambre
bouleversé une malie et emporté une somme
de 290 francs. La police, ayant été avisée, es-
pérons qu'elle réussira à s'emparer du malàn.
drin .

Réfection d'avenues
Le service des travaux publics de ' la vj .e

a enlrepris la réfection de l'Avénue du Miài
qui s'effectue depuis quelques jours ; il va pro-
chainement procéder à celle de l'A venue de la
Gare, réclamée depuis longtemps.

Ingcnicur-électricien
M. Henri Barberini de Sion, a obtenu le di

pl>.me d'ingénieur-électri cien à l'Ecole poly
techni que federale à Zurich.

Aux familles sédunoises
L'Internai de l'Ecole industrielle supérieure

de Sion n'ayant pu s'organiser définitivement,
les élèves assez nombreux du dehors qui ont
l'intention , pendant la prochaine année scolairej
de suivre les cours de te dite Eoole, soit à la
section commerciate, soir à la section tech-
nique, sont obh'gés de chercher à se piacer dans
de bonnes famtlles de la ville cte Sion. Ausai
en vue de leur faciliter les démarches, la di-
rection de l'Ecole, désire-t-elle mettre à la dis-
position des élè\res intéressés la liste des per-
sonnes qui a ccepteratent de teur foumir Ja pen-
sion et le logement.

En conséquence, nous adressons aux dites
peisonnes un pressanf appel , les priant de
s'aniioncer au Directeur de l'Ecole industrielle
supérieure, M. le Dr M. Mang iseli, à Sion, dans
le plus brel délai possibie, au plus tard jus
qu'au 11 septembre prochain, en indiquant: 1]
le nombre d'élèves qu'elles pourraient prendre
en pension pendant, l'année scolaire 1921-22 qui
s'ouvre te 12 septembre prochain ; 2) le prix
exigé, à établir mensiiellement. Les personnes
qui auraient des chambres meublées à louet
sont également priées de le taire savoir.

Cet appel est tout spécialement destine aux
familles ctes milieux intelleciuels, ind ustriels
et commercants de la ville de Sion qui ne man-
queront pas d'y répondre, afin de prouver pai
là l'intérèt qu'elles portent au développemenl
cte l'établissement cantonal charge de former no-
ire jeunesse aux carrières industrielles et coro
merciales.

.Elclj-os
Pcnux-Rouges millionnaires

Quand Bas-de-Cuir et ses amis indiens sii-
lonnaient la prairie, ils ne se doulaient guèrt
des richesses qu'elle renfermait.

Les Peaux-Rouges modernes sont plus aver-'
tis, si nous en croyons la « Liberté » de Paris:

« Qui jamais auraient cru que les Indiens
pussent devenir millionnaires? Et pourtant, rien
n'est plus vrai. La tribù indienne des Osages
qui comprend 2000 membres, et vii dans la
Réserve d'Oklahoma, ayant la propriété du ter-
ritoirè sur lequel elle vit , dent d'epprendre
que ces derniers contenaient d'énormes gise-
ments pétrolifères.

» Avec l'assentimenl du gouvernement des
Etats-Unis , elle a aussitót vendu ces terrains
à une grande société de pétrole, au prix de
près d'un million de livres (25 mij lions de
francs au cours normal d'u changé, et en rete
nant de plus un sixième des bénéfices réalisés
piar les acheteurs sur la vente du pétrole.



Le Président a son sosie

Tandis qu'il se reposai t des soucis du pou-
Lg, sous les verts ombrages de Rambouillet ,
t|. Millerand, président de la Répub'.ique, ne
rt doutait guère, diman che après-midi , qu'il
flait acciaine au mème moment - et en per-
enne ! — à Bagnoles-de-1'Orne.

H y avait course, dimanche, dans celle sta-
lion thermale, et jamais, de mémoire de Bagno-
li, l'on n'avait vu sur l'hippodrome public
tàjgi choisi. On se mon trait avec une curiosile
Jniirative un roi, S. M. Ferdinand de Rouma-
f a  des Altesses, le prince et la princesse db
fumante, un ministre — ou pres'que — M.

Ijfasier, sous-secrétaire d'Etat à la présidence
[JQ conseil, et ctes sénateur., et des ministres.

Mais voici que, soudain , des vivats refenti-
pjit fa l'entrée de l'hippodrome.
- Vive le piésident! Vive M. Millerand I cri-

ifl-on.
Et, de fait , la foule se precipitane reconnut

jj rfaitement , dans la physionomie d'un mon-
jj eur qui venait d'arriver, tes traits, popularisés
ar l'image, du chef d'Etat.

Êt les aeclamations éclatèrenl cte toutes parfei,
«ontanées et enthousiasfes.
Le public, ravj de voir que le président cte

«République — magnifique conséeration pour
i station! — avait dai gné venir, lui aussi ,
icognito, à Bagnoles, lui fai sait la plus cha-
eureuse ovation. Alais, l'air fori surpris, le
i président » faisait. de la main des gestes de
sespérés.
- Chut , chut l il va parler ! criaif-on.
Et La. foule se calma un peu , dans l' espoir

d'entendre une eloquente allocution.
Effectivemenl , le « président » ouvrit la bou-

ebe,
- Mais, malheureux! put-il enfin prononcer ,

je ne suis pas M. Millerand ! .te suis M. X..,
jonmaliste à Alencon.
ibis les Bagnolais sont fort excusables , la

ressemblance est, pai-aijt-il, frappante.

SS

Surprise d'un marchand
de volailles

M. Paul Braul t, marchand de voleilles, à
Angerville (Seine-et-Oise) passait samedi sur
la place de la Ré publique, à Paris, quand une
lemme lui sauta au cou en lui disant :
- Sauvez-moi, mon man veut me tuer.
Arme de son parapluie, le cultivateur cher-

cha le meurtrier et ne le trouva pas ; mais il
apeicut la femme qui fuyait. Il se tata et cons-
tata que son portefeuille avait disparii.

Il se precipita à la poursuite de la voteuse
st /a rejoignit rue Turbi go ; mais elle avait pu
ie débarrasser de l'objet volé , en le glissant
ans doute à un complice.

Elle a été arrètée.

a
L'illustre contrebandier

De l'« Opinion »:
« Dans le Jura, une gare frontière franco-

aia-se, la domine. Un jeune inspecteur des Fi-
ances vérifie le service. Le prepose en chef ,
lein de zèle, accourl:
- Monsieur l'inspecteur, une bonne prise

st en vue. Il y a là un petit vieux. Sept mal-
es sont enreg istrées sous son nom. Elles sont
ourdes, suspectes et il prétend en avoir perda
« clés. D'ailleurs , il a la mine louche. C'est
ans doute un contrebandier , peut-ètre un bol-
:bévik. Je m'en vais quérir les gendarmes et
e faire arréter. Qui sai t s'il ne transporte pas
les bombes !

» L'inspecteur apercoit un homrne mai gre,
'hauve, à long nez , front vaste, qui , tandis
pie son train siffle le départ , fomite fébrilc-
nenf, mais en vain des poches nombreuses.
I approche et. reconnaìt M. Bergson , l'illustre
:hiJosophe francais.

» L'inspecteur avail. des lettres et il était
wgsonien. Il arrangea très vite les choses.

» Mais le prepose conserve des doutes.»

Feuilleton de La «Feuille d'Avis» N° 1 ; Rauvray. Son désir a une intensité que ne lais
seraient soupeonner ni le calme de ses maniè-
res, ni" regalile douce de son humour. Pour el-
le, il ne s'ag it pas seulement d'un repos, d'u-
ne interruption à la routi ne de la vie, comme
pour te colonel ; de promenades, d'excursions ,
cte parties joyeuses, comme pour ses enfants.
Le voyage qui les remplit de galtó et d'entrai n,
c'est, pour elle, une trève fa des soucis cachés ;
c'est un bain dans le passe, c'est pour touj t
dire le retour à « la maison ».

La maison ! Mme Rauvrajy a été piour les siepi/?
fame du foyer que la carrière de son mari a
transporté d'un bout à l'autr e de la France. A-
vec elle, gràce à son doux genie féminin , au
dOn d'arrangement qu'elle possedè, ils onl eu,
toujours et partout , l'impression du home. Mais
pour elle, née et élevée dans un vieux manoir
familial , plein de traditions et de souvenirs,
ces demeures de basarci n'ont jamais été de
vrais logis. « La maison », celle qu'elle évoque
en songeant au passe, et aussi en rèvant au
repos éloigné de l'avenir , c'est le lieu où, a-
vant elle, sont nés de nombreux ancètres et où
elle a vu vivre et mourir ses parents . Y con-
duire ses enfants chaque année, chez sa soeur
gardienne fidèle du foyer, leur montrer les vieil-
les choses familières, leur raconter les douces
et puériles lùsloires dont ils sont avi-
des, c'est vraiment la lumière de ses jours fa-
ti gués. Ei , bien qu'elle ne cherche pas à hàter
la retraite de son mari , qui est épris de sa
carrière, elle entrevoit avec délices te jour loin-
tnin où ils se ielireront dans le cher coin. Elle
rève mème qu'un de ses enfants pourra s'y fi-
xer plus tard. Lequel ? Germain, doni la sante
très frèle se fortifierait dans l'air très pur de
la forèt?... Lydie, si elle se mariait à un hom-
me épris de la terre?....

La Base Bleue

Congé, permission, vacances, — selon qu 'on
l un militaire, un fonctionnaire, un collégien
i simplement, l'habilant d'une grande ville
^ude, poussiéreuse, eneombrée — ces mots
présentent la mème somme de joies, d'hett-
Qses perspectives, la mème vision de paix ,
1 repos. Peu importe que cette vision offre ,
K yeux ravis, la mer sans limites, la montagne
m aspeets changeants, la forèt aux mystéiuea-
8 verdures, un chàteau ou un chalet, ou mè-
e, pour des gens modestes, quelques chambres
W une pension de famille : tout est charmant,
°t amuse fa l'avance.
Le colonel Rauvray, a, en poche, sa permis-
P dùment signée ' et s'assure que sa carte
"dentité est à sa place, dans son portefeuille.
* fils, qui vien t d'obtenir sa licence en droit,
^ea gagné ses vacances ; son neveu, ou le
N pupille auquel il donne ce nom parce
P l'a élevé, a passe l'examen de Saint-Cyr
""lite, et soupire bruyamment après un repos
6 .son travail n'a guère mérité ; enfin , sa fille
** a achevé, assez récemment, son educa-
li pour employer, elle aussi, ce jeune et
ntot de vacancesi à propos du voyage annuel.
!_ celle de la famille qui appelle, des vceux
a ptos ardente, la date du départ, c'est Mme

ETRANGER
mmmu ^mmm

La peste à Paris
Trois cas de peste ont été traités fa l'hòpital

Claude .Bernard , à Paris, durant le mois de
juillet. Un quatrième cas a été signale le 4
aoùt , un malade a été amene à l'hòpital venant
de Clich y.

M. Mourier, directeur de l'assislance publi-
que a déclaré que toutes tes précautions ont
été. prises et qu'actuellement une organisation
de défense preventiv e est merveilleusemnt or-
ganisée.

» Dès qu 'un foyer suspect est signale, il
est imrnécliatement désinfeeté et la maladie ne
peti t se propager.

En Hongrie

On rnande de Budapest que la nouvelle cte
l'évacuation prochaine de la ville cte Pecs (Pet-
chvin) el du comi tal de Baranya s'étant répan-
due à Pecs, les communistes de la ville qui
crai gnent l'enirée des troupes de l'armée na-
tionale hongroise ont essayé d'entraìner la po-
pulatio n dans un mouvement révolutionnaire.

Le 11 aoùt, les communistes ont commencé
par une grève generale mais leur tentative a
échoué complètement.

De violentes bagarres ont eu cependant lieu
entre les communistes et les ouvriers qui a-
vaient continue de travailler.

En mème temps, les révolutionnaires ont
predarne la Républi que communiste à Pecs a-
vec, comme-che f du gouvernement insurreclion-
nel le comte Carolyi, ancien prèsidenl de la
Républi que populaire hongroise qui , en 1919,
livra le pouvoir à Bela Kun.

Des coups de main semblables ont élé or-
ganisés à Mohaes et fj aja. Un grand nombre
de réfug iés ont passe la frontière hongroise,
craignant des excms cte la pari des communistes.

On ignore encore la date exaC e de l'évacua-
tion de la dite de Pecs par les troupes you-
go-slaves , mais il n 'est pas impossible que les
événements de ces derniers jours préci pitont
les ^hoses.

En effe t, il esl probable que les commissions
interaliées chargées du contròte du transfert
des pouvoirs activeroni l'entrée des troupes
hongroises poiu ne pas laisser la population de
la ville en proie aux communistes.

Selon les demières nouvelles . parvenue:- ; de
Pecs, il semble que les communistes essayeronl
de resister à l'avance des troupes de l'armée
nationale hongroise, car on a remarqué qu'ils
fortifiaient fiévreusement les vallées par où de-
vrait déboucher l'armée hongroise.

Irlande et Angleterre
Il est peu probab le qu 'un accord iniervienne

entre l'Angleterre et l'irlancte. M. de Valera a
prononce hier mercredi au Parlement irlandais
un discours encore plus vif que celui de la
veille. 11 a déclaré en particulier :

« Parmi loules les questions à discuter, il
y en a une plus importante que toutes les au-
tres ; c'esl celle des négociations avec la Gran-
de-Bretagne. .Te crois que nous devons, pou r
le moment , laisser de có'é tes rapports du mi-
nistère du Dail Eireann,

» Selon ceux qui nous font des propositions
il .n'y a pas d'Irlande, il n'y a que deux tron-
eons d'Irlande d'après sa situation géograp hi que
et il y aurai t lieu de leur accorder te statut
ctes Dominions. Or, l'Australie , l'Afrique du sud
et les auìres Dominions sont éloignés ; nous ,
nous sommes voisins. C'est ce que le monde
n'a pas otiblié. Nous voulons ètre bons voi-
sins, et si l'Angleterre était bien avisée, elle
accepterait notre bon voisinage. La question
de séparation avec l'Ang leterre ne se pose pas,
vu que nous n'avons jamais été unis avec elle.
Et mème si cette union avait eu lieu, elle au-
rait été dissoute le 21 janvier 1919, quand
l'indépendance et la républi que furent solennel-
Jèment proclamées dans cotte mème salle.

»C'est nn nation séparée que nous parlons. Et

nous sommes résolus à te rester à tout prix.
Si nous devons céder, ce ne sera qu'à la force.

» Il est clair que tout ce qu'il faut faire, c'est
mettre un terme fa la domination détestée par
le peuple irlandais, et s'il le faul , nous au-
rons recouis à la force. Le peuple irlandais ne
reculera pas plus maintenant qu'il ne l'a fait
par le passe parce que des renforts vont ètre
envoyés en Irlande.»

On dit que le Parlement irlandais deman-
derà au peuple lui-mème de se prononcer par
oui òu par non sur tes propositions 'hrihanniques.
Si le peuple irlandais répond non, que fera
le gouvernement britannique devant une na-
tion qui ne veut manifestement plus d' une do-
mination imposée et maintenue par la force,
pendant des sièdes. Employer la force ? C'est
très probablement ce qui va se passer. On man-
de de Londres que les soldats d'Aldershol et
de Famborough, en garnison en Irlande, et qui
étaient en congé, ont été rappdés à leur poste.
La semaine dernière, à la Chambre des pairs ,
te lord chancelier a déclaré que l'on pouvait
très bien étouffer par la force la révolte irlan-
daise. Soit. Mais que vaut. alors te droit des
peuples de disposer d'eux-inènies, droit preda-
rne par l'Angleterre à la conférence de Paris ?

On peu t s'étonner que les Irlandais n'accep-
ten t pas l'autonomie assez large que leur offre
M. Lloyd George. Mais l'Angleterre a accumulò
en Irlande tant d'oppressions et d'ini quités, que
tes Irlandais n'ont plus oonfiance. Les Anglais
cl'aujourd 'hui paient les fautes de leurs pères.
C'est là le fond de la. question irlandaise, et
colui qui l'oublie ne peut pas comprendre tes
événements qui se cléroulenl à Dtiblin.

l.cs Espagnols au Maroc
I n  officier venant de Monte Arruit est arri-

vi- à Melilla, Il a donne quelques détails. Deux
combats impor.ànts ont été 'livres par les Rif-
fyins au cours de la reti-aite des troupes es-
pagnòles. La colonne forte cte 2500 hommes
s (Utint héro'i'quement Ics deux cornila ls.

Le premier engagement eut lieu entie Dar-
Orius el Haiel , l' autre enlre Batel et Monte Ar-
ruit , ce dernier fui très nnilheureux pour le:
troupes espagnoles qui subirenl de graves per
tes. Treize offici ers el de nombreux soldats fu-
rent tués ou faits prisonniers .

Le dernier jour, Monte-Arruit subit un inten-
se bombardement. La. position recut des Mait-
res près de 200 obua.

— Abd-el-Krim disposeraif cte 7 à 8000 hom-
mes bien disciplinèis ; tes autres indi gènes, au
noniLie cl'environ 20,000 n 'obéissent à aucun
chet princ i pal ne cherchant que le butin et ne
craignant pas de se baltre entre eux pour l'ob-
teuir. Abd-el-Krim conslituerait des forces à
Nador et au Mont Gurugu , près de Melilla, pour
commencer prochainemenl l'offensive.

— Les journaux apprennent que le general
Bérengner et son état-major sont arrivés mercre-
di à Telouan , venan t de Meblla.

— Une certaine agifcation entretenue par di-
vers kaids a été observée parmi les Dotiars Mea-
rud, dans la presqu 'ìle de Tresforcas. Un es-
cadron de cavaierie est parti pour arréter le:;
kaids et désarmer les Douars.

il Ira .SII? El« AB U RI»
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Une initiative des paysans
BERNE, 19. — Le parti bourgeois el paysan

a décide cte lancer une initiative contre le ìIOU-
veau tarif dbuanier. Il prie te Conseil federai
de renvoyer la réforme du traitement du per-
sonnel federa i jusqu 'à ce qu'il se l'asse une
complète darle sur le sort du nouvea u tarif
douanier.

Scutari inccndiée
CONSTANTINOPLE , 18. — Un incendie a

éelaté mercredi a Scutari sur la rive asiatique

Sa pensée revena.it alors vers les autres en-
fants qu 'elle n'avait pu élever, trois petits ètres
morts au berceau dont elle ne s'était jamais
oonsolée, et dont elle retrouvait , chaque année
les restes chéris, près des tombes anciennes
alignées dans le rustique ciinetière.

Le rendez-vous est à Paris, l'arrivée en mas-
se à la Roseraie étant une des joies de Mlle
de Larguena t, — tante Rose ou Roste, comme
on Pappelle familièrement.

....La nuit a éfé chaude, lourde, et le colonel
n'a guère dormi, inquiet de la fatigue de sa
femme. Elle n'a pas ferme tes yeux. A quelque
moment qu'il se tournàt vers elle, il voyait ses
yeux creusés, cernés, si beaux et si lendres,
lui sourire malgré la lassitude.

— Lydie (elle aussi porte ce nom de famille ,
suranné et gracieux, qu 'elle a transmis à sa
fille) Lydie, ne vaudrai t-il pas mieux vous re-
poser à Paris ! J'ai toujours mon idée de voir
un médecin.

— Cher ami, un étranger consulte au pas-
sage, en hàte, ne me donnera pas d'avis plus
éclairé que celui de notre bon docteur. J'ai tant
cte hàte d'ètre à la Roseraie !

Mais ce ne serait qu'un jour de retard !
Ln spécialiste réglerait cette question, qui me
hante malgré moi... Devez vous ou non faire une
saison d'eaux?

— Oh! non, non ! je n'ai besoin que de re-
pos! dit Mme Rauvray avec une angoisse in-
volontaire.

- Je me reproche d'avoir eu trop confiance
en nos médecins de province... Cette pert e d'ap-
pétit , cet ama igrissement , ces syncopes, tout
cela cèderà it peut-ètre à un traitement éner-
gique! Laissez-moi consulter!

Quelque chose s'éteignit dans le beau re.ard
de Mme Rauvrav.

du Bosphore. Plus de 1000 maisons, abntant
des Turcs et des Arméniens des classes labo-
rieuses, ont élé la proie des flammes. Des con-
tingente miUtaires interalliés ont prète leur con-
cours pour combattre le sinistre. Des tentalives
de pillage ayant eu lieu, un détachement fran-
cois a dù faire usage de ses armes pour dis-
perser les pillarci- .

La marche sur Angora

ATHÈNES, 18. — Au cours des deux pre-
mières journées l'avance hellénique fut de 80
km. La ligne Poursae Sivri Hissar Sangaries
Kessili a été occupée. I

Les dernières nouvelles disent que les ké-
malistes onl évacué la presqu'ìle d'Ismidt el
que les troupes grecques ont tourné la posi-
tion de Sukiria par le nord et se dirigen t sur
Angora .

On mande de Smyrne :
Les Grecs se sont avances dans la direction

d'Angoia et ont occupé de nouvelles positions
préalablement à l'offensive generale; ils n'au-
raient renoonlré, pour ainsi dire, aucune ré-
sistance.

ATHÈNES , 18. — Les nouvelles du front
d'Asie Mineure disent que l'avance grecque con-
tinue avec une iajj idité remarquable. Elle ne
rencontre aucune résistance. "Les Grecs n'ont
pas enoore atteint la ligne de défense enne-
mie.

Les correspondant. de journaux grecs relè-
vent le brillant moral des troupes grecques et
constatent le contraile chez les Turcs. Ils font
surlout l'éloge de l'action des aviateurs grecs
qui bombarctent les positions ennemies.

Les nouvelles recues ici et relatives fa un sou-
lèvement anlikémaliste qui se serait produit
à l'ionia paraissent inexacles.

ATHÈNES, 18. — Le gouvernement mili-
taire établi en Asie Mineure a pour but la sé-
curité du pays et la sécurité des voies de com-
munication. Le brigandage organise par Kémal
pachaK sévissait dans ces régions, et il s'agit de
ra mener la tranquillité el rendre la justice fa
tous les habitants sans dislinction de race ou cte
croycince. L'administration militaire étendra sa
juridiction sur tonte l'Asie Mineure occupée,
en agissant de concert avec l'administration ci-
vile et le haul-commissariat.

Le correspondant de la « Politica » télégra-
phie que, selon des informations certaines , les
Aurcs évacuent Angora. Le matériel de guerre
est retiré par chemin de fer Décauville. On i-
gnore si les Turcs ont eu le temps de cons-
truire un chemin de fer à voie normale, pour
sauver les automobiles ooncenlrées sur ce point.

Les obsèques du roi Pierre

BELGRADE , 19. — Le conseil des minis-
tres a décide que la dépouille mortelle du roi
Pierre sera exposée dans la Cathédrale de Bel-
grade jusqu 'au 22 courant, jour où elle sera
Iransporlée fa Topola pour l'inhumation dans
le tombeau de famille des Karageorgevitch. -

Un anniversaire mouvementé
GRATZ 18, — 300 personnes s'étaient ré-

nnies mercredi soir, potar fèter l'anniversaire
de la naissance du roi Charles. Des ouvriers
•socialistes pénétrèrent dans le locai où avait
lieu la réunion. Des bagarres s'ensuivirent, au
cours desqueltes un coup de revolver a été tire
par un ancien officier. Personne n'a été blessé-
La police de sùreté a séparé les deux parlies
en présence.

— «Oomme vous voudrez ! dit-elle doucement.
— Merci, Lydie I Cela satisfera mon cceur et

mème ma conscience... Comprenez-vous ce mot
qui semble bizarre, associé à une tendresse
comme la mienne ? <¦

— Ohi oui, dit-elle en souriant. Si quel qu'un
personnifie cette chose abstraite, c'est vous....
vous ètes une conscience....

— Evidemment, puisque je suis un soldat...
Essayez de dormir maintenant... Dye vous don-
ne l'exemple.

Leurs regards reposèrent, en mème temps,
sur leur fille. Elle avait òlé son chapeau et
la masse de ses cheveux chàtains, un peu dé-
rang és, encadrait jolimenl sa calme figure ro-
se. Elle ne ressemblait pa.s à sa mère, plus
blonde et si pale ; c'était des traits du colonel,
c'était de sa force, voilée chez elle de gràce
et de délicatesse fémmine, qu'elle avait hérité .

— Dye .est le repos de mon coeur, dit son
pére avec un sourire mélancolique. Mes autres
amours ont une ombre. Pour vous et Germain,
c'est la sanie, et pour Maur à qui je ne suis
que trop attaché, malgré tout , c'est son travail
ou plutòt sa paresse, et aussi la faiblesse de
son càractère. Il va échouer encore, vous ver-
rez ! Et cette fois-ci , ce sera la fin.

— Il pourra arriver par te rang, dit Mme
Rauvray avec un léger soupir.

— Il faudiait pour cela plus d'energ ie qu 'il
n'en possedè. Avec sa force et son entrain
physique et l'energ ie morale de Germain , quel
beau soldat on eut obtenu ! Mais hélas ! Ger-
main a été réforme, Maur n'a voulu rien faire ,
et je n'amai pas réussi à donner un officier à
mon pays....

— Germain , en toul cas n'avait pas la voca-

GRATZ 18. — Au cours des "échniirfouréejs
cpii onl eu lieu , à l'occasion de la réunion de-
vant fèter l'anniversaire du roi Charles, plu-
sieurs personnes ont été blessées, aussi bien dù
coté des assaiJlanlis que de la partie adverse.
Le capitaine Scheiger qui a lire un coup de
revolver, a été arrèté.

Ea détressc en Russie
NAPLES, 18. — Le vapeur Columbia est ar-

rive hier à Naples. Il y avait à bord une con-
tarne de réfugiés russes, polir la plupart des en-
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•EsT Les abonnés qui n 'ont pas encore ac-
quine le second semestre sont priés de réser-
ver bon accueil aux cartes de rembours qui
lem seront présentées dès le 17 aoùt.

Le choeolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Toblerido)

Prix de l'étui, fr, 0.80

Diabète — Albuminerie
Anemie — l'aiblesse

Impuissance
Inflamm. des reins

Guérison compi, des cas tes plus graves et an-
ciens, par extraits de plantes du Doct. Dam-
mann , spécialiste. Dem. brodi. N° 65 avec preu-
ves(a u déposit . Prof. P. l'arat rue An-
cienne 7, f a Genève (Carouge) en indi-
quant bien pour quelle maladie.

WILL' B

On «ti email «rie

Appartement

une personne propre et travail-
leuse, pouvant 'disposer de plu-
sieurs heures par jour pour ai-
der au ménage.
S'adresser au bureau da Journal

A LOUER A SION
pour Je ler novembre, un

de 7 chambres de maitres, cui-
sine, bains et dépendan ces.

S'adresser à Mme BARMAN,
Avenue de la Gare, Sion.

CHANGÉ A VUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Vaiala
(Sans engagement)

offre demande
Sion Je 19 aoùt 1921.

I L  A lì CIGARETTES
SO Cts- POUR DIX

Paris 45.— 46.50
iterlin 6.80 7.30
Milan 25é— 26.—
Londres 21.40 22 —
New-York 5.80 6.—
Vienne 0.70 0.85.—
Hruxelles 44.— 46.—

— Je le sais. Quand aura-t-il une carrière?
Avant de le lancer dans les consulat*., comme
il le désire, il faut lui refaire une sante En-
core un hiver dans le midi... Tout oela éoorne
la dot de Lydie !

— Elle est si jeune encore, mon ami l
— Oui, oui... Mais votre rève, que je con-

na is, s'en ira à vau-leau, vous verrez l Maur n'a
rien et il n 'arriverà jamais à une situation lui
permettant d'épouser une femme médiocrement
dotéel... Ma chère femme, nous avons bien fait
de ne pas le garder complètement à notre fo-
yer ; Lydie eut pu s'attacher à lui.

— Et lui à elle... Oui , c'eut été mon réve,
dil-elle avec un nouveau soupir, tout en s*as-
surant , d'un regard rap ide, que Lydie reposait
toujours.

Us se turent , et la longue nuit s'acheva. Le
colonel s'assoup it à la longue. Sa femme resta
éveillée, ses pensées se partageant entre la mai-
son qu'elle allait revoir, sa soeur tendrement
aimée, et le passe auquel son mari venait de
faire allusion.

Il y avait douze ans qu 'une de ses amies d'en-
fance, veuve et sans proches parents, l'avait
supp liée avant de mourir, de recueillir son uni-
que fils. Le colonel n'avait jamai s resistè à un
désir de sa femme. Maur étail , d'ailleurs un en-
fant attrayant et, bien que pauvre, il n'était pas
à la charge de son tuleur. Mme Rauvray avait,
outre ce lien d'amitié une autre raison de s'in-
téresser à Maur de Larguenat . Il portait le mé-
me nom qu'elle et, bien qu 'ils ne fussent pour
ainsi dire plus parents, les deux branches de
la famille s'étant perdues de vue depuis plus
d'un siede, il se trouvait le seul représentant
d'une race très pure, pleine d'honneur , et elle
se snrprenaif cherchanl , en ce jeun e garcon
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' MALADISS DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de

tète, la Migrarne, les Vertiges, les Maux de
reins qui aocompagnent les règles, s'asaurer
des époques nJguIières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant et régul ier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

A vendre

[De par sa constitution, la femme est sujlette à un grand nom-
Dre de maiadies qui proviennient de la mauvaise circulation du
sang. 'Malheur à celile qui ne se sera pajs soignée en temps
utile, car les pire, maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée de
plantes inoffensives sans aucuy poison, et toute femme sou-
cfieuse de sa sante doit, au moindre malaise, en faire usage.
'Son iole est de rétablir la parlai te drculation du sang et décon-
gestionner les différents organes. Elle fait disparaìtre et em-
pèche, du méme ooup, les Maiadies intérieures, tes JVtétrites,
les Fibromes, Tumeurs, Canaers, Mauvaises suites de Couches,
Hémorragies, Pertes blandbes, les Varices, Phlébites, Hémor-
roades, sans Compter les maiadies de l'Estomac, de l'Intestin
bt des Nerfs, qui en sont fxmjoui-i la oonsécraence.

Au moment du Re tour d'Age, la Femme devra encore faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se de-
barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les a<3-
cj idents et les infirmités «qui sont la suite de la disparition d'une
formatjiion qui a dure si longtemps.

La Jouvence ae l'Abbé Soury préparée à la Phaunacie Mag, i | """ **-*- - ""* ^*̂ »
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les bonnes fc """" """""'*
pharmacies. PriX i la bolte pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr* | A ~WT mr\~W\ _ f _  ~l1_ f kTout flacon vendu en Suisse doit ètre revétu d'une | ì J-% V M 1I li É w*j

bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abiti m J **~m" •*"* v>
. Soury et la signature Mag, Dumontier. J flVi oradon. une oerteine mmnH-

^  ̂ __a ________»_ - ____»' il 
»__!__.\mW d'occasioil > une certaine ci'uanti-

^^^^^^^^*^^HIH^^B—^^°^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ té de bocanx à confiture
mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm— et StériliSatioll.

Le I_YSO* ORM supprimé toute odeur ou germes putrides par S'adresser au bureau du jout-
san action désinfcotante, bactérieide et désodorante. nal qui indiquera.
S'emploie pour chlatabre de malades, ustensiles, instruments de MA __ i àmmmgmt. *%1 «%_*< _
Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tache pas, n'est ni db A w wJLJ&U JL t?
toxiquc ni caustique, est d'odeur agréable. Dans tou-^ à Sion, rue du Rhòne, 24, nne
tes pharmacies et drogueries. Gros : Sté suisseÈ-': ^|̂ 0^^^^ri maison co

mprenant 

3 cham
d'Antiseptie, Lysoform, Lausanne. ^̂ /1/AOÌ vT1' \ r̂es, cuisine et 2 salJes

 ̂
Pour

cy-S/i Jlmmmmmmm\ *rai1tH' écnre Maurice Iflars-
Exigez la marque déposée : _^_B_B_S -f i  cball, Louve 4, Lausanne.

Le pas releve

(suite)
Marguerite, restée orpheline, ne se maria

point. Pierre ne fui point prètre: on le jugea
trop délicat de sante pour entrer au séminaire.
Laique, il vécut comme un abé, dans le bien
que lui avaient laisse ses parents... Dimanches
d'été, dimanches d'hiver, le tempii coula... La
fine fleur de jeunesse se tana sur le visage
de Mlle de Vornay. Pierre se voùta légèrement ;
mille rides précoces sillonnèrent son troni et
de ses yeux . Ni l'un ni l'autre n'en avaient
souci, et ils se retrouvaient toujours avec te
mème contentement, assis ensemble sui- rechi-
ne de Bijou deillissant, qui toujours allait le
pas releve, encore qu'un peu moins alerte d'an-
née en année.

Là-bas, du coté de Paris, des événemenfe
eurent lieu, dont le contre-coup parvint très
alfaibli au fond de cetle province forestière
un peu sauvage. Comme on lit l'histoire d'un
autre temps, Pierre et Marguerite surent que la
la République succédait au roi, puis l'empereur
à la République, puis, de nouveau , la Républi-
que fa l'empereur.

Et Pierre fut tout à fait un peti t vieux hàtif
d'àge mal défim'jsable, mais deux. Et Mite de
Vornay eut des anglaises grisonnantes et un
peu de coupcrose aux pommettes.

Un dimanche d'avril, comme Pierre, leste
encoie, aidait la vieille fille fa descendre devanl
Je perron, celle-ci lui dit:

— Pierre, voulez-vous attacher Bijou et en-
trer quelques instants avec moi ? J'ai fa vous
parler.

turbulent, à la fois énergtque et faible, capa-
ble d'élans superbes aussi bien que de fautes,
des traits de son pére à elle et de ceux dont
elle conservai! pieusement te souvenir. Qu'el-
le eùt, en 1'adopl.ant, songé à la possibilité
d'un mariage avec sa fille, c'étai t naturel , car
elle était trop censée pour ne pas prévoir tes
suites d'une telle décision. Elle s'était attachée
passionnément à cet enfant , séduisant malgré
ses défauts ; elle seule peut-ètre, comprenait la
richesse de celie nature ; mais elle n'avait réus-
si ni à vaincre sa paresse, ni à prevenir cer-
tains entrainements . Aussi craignait-elle «que son
rève ne put jamais s'accomplir et avait-elle ac-
quiescé au désir du colonel, d'essayer pour
lui, de la vie de collège.

Quant à Maur, qui avait un cceur ardent,
il leur avait voué à tous une affection sans
bornes. Vis-à-vis du colonel, cette affection é-
tait combattue par l'irritation «que lui causait
une sévérité parfois outrtte. Ce n'est pas qu'il
méconnut l'esprit de justice de son tuteur, mais
il voyait souffrir Mme Rauvray de certe sé-
vérité et, pour cela, il en voulait à son tuteur.
Il n'en aimait que plus chèrement l'amie de
sa mère. Elle était la passion de son coeur.
Ce n'est pas un lieu commun de dire qu'il
eut donne sa vie pour elle... Et cependant, il
n'avait pas le courage de faire l'effort de tra-
vail qui lui eut cause tant de joie, en mème
temps qu'il eut payé le colonel de son dévoue-
ment un peu apre, mais réel.

— Que deviendrait Maur si j e m'en allais?
se demandait-elle, tandis que, dans l'aube nais-
sante, se profilaient, fan tasti <jues, les arbres, les
maisons, les collines. Ai-je été trop faible? Sa
mère eut-elle mieux réussi?....
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Pierre, étonné, obéif. C'était la première fois
depuis ving t ans, que Mlle de Vornay, lui pro-
posait cela. Le coeur trouble oomme aux jours
de sa jeunesse, il la suivit dans la salle à .man-
ger. Mite de Vornay s'assit dans le fauteuil, au
coin de l'atre vide, Pierre resta debout.

— Pierre, dit-elle, le nouveau cure m'a dit ,
hier, une chose singulière. Il paraì t qu'on s'é-
tonne, dans le bourg, de nous voir arriver en-
semble à l'église, sur te dos de Bijou . Les
mceurs ont changé autour de nous, mon pauvre
Pierre, sans que nous nous en soyons apercus.
Il n'y a plus que nous deux et quelques vieux
oouples de j aaysans qui chevauchent ainsi.

— Alors?... balbutia Pierre effrayé, croyant
qu'il allait perdre la seule joie de sa vie...

— Alors... moi, cela m'est égal... Je me ino-
que des méchants propos. J'ai tenu seulement
à vous raconter ce que m'a dit te cure : que
d'aller en croupe avec un autre que son mari,
cela prète fa rire et à jaser... Voilà.. .

Elle se tut , tes yeux baissés. Elle était ner-
veuse jPierre ne comprit-il point? Ne voulut-il
pas comprendre ? 11 répliqua après un silenoe :

— Je ferai ce que vous voudrez, mademoisel-
le... Mais moi aussi, cela m'est égal, tes propos
des gens.

Mlle de Vornay te regarda un instant dans
les yeux. Elle haussa. imperceptiblement les
épaules, se leva, tapota du pied contre un
-henèt.

— C'est bon, dit-elle.. Vous avez raison.
Nous sommes assez vieux l'un et autre pour
n'en faire qu'à notre féte...

Elle te regarda encore ;• elle n'était plus ner-
veuse; mais ses yeux s'humectèrenl un peu et
sa voix tremblait quand elle dit , comme d'ha-
bitude :

— Au revoir ,Pierre I

il

l'hotel

Maintenant , c'esl l'aurore. Le del se teint de
roso, un brouillard monte des cours d' eau et
ctes prairies, cornine une fumèe légère, et Ly-
die, s'éveiJlant lentoment, frotte ses yeux en-
dormis et souri l aux regard s tendres qui repo-
sent sur elle.

— Je crois que j'ai dormi , dit-elle d' une voix
paresseuse. •

— Tu creis i réplique son pére avec un rire
sonore. Une demi-heure après Nantes, tu es
partie, et tu n'as pas bougé depuis... Dye, j'ai
obtenu de la chère maman qu'elle verrà un spé-
cialiste... Nous pourrons, selon son avis, nous
reposer, à. Paris, dngt-qualre heures.

— Très bien ! Vivent les docteurs s'ils dé-
barrassent maman de ses malaisesl... Voici les
les petites dlles blanches, vertes, rouges et
bleues des environs de Paris... Maman, j'ai une
bouteille de lait dans mon sac, vous àllez en
lroire pour arriver en bon état à la gare... Les
garcons seront. là, je pense !

Les garcons!... Elle dit ce mot fraternelle-
ment, avec l'acoent d'une petite personne qui
se trouvé supérieure à cette engeance mas-
culine. Elle verse le lait à sa mère, piùs lui
arrange les cheveux que Mme Rauvray porte
en bandeaux classiques. Après elle s'occupo
de sa propre toilette.

— Vous avez l'air d'oiseaux qui ont hssé
leurs plumes, dit le colonel en riant. On ne di-
rait pas que vous avez passe une nuit. en
wagon.

— Lui, naturellement n'est pas le moins dù
monde fatigué, malgré BOU in9omnie. Il est
grand , maigre et a l'air brès jeune, quoi que
ses cheveux soient gris, ainsi que sa mousta-

che. Mais ses sourctls sont restés noirs et
ses yeux sont pleins de feu.

Le train s'arrele, et Lydie, sautant sui le
le quai, inspecle tes gens qui se précipiient vers
les wagons. v

- - Les voilà !
« Les garcons » s'avancent presque en cou-

rant. Ils offronr"deS ~ similituctes physiques, é-
tant giand s tous deux et ayant des cheveux
foneés, mais ils diffèrent par certains traits et
surtout par l'expression. Germain a un teint
blanc, iose aux pommettes, des yeux gris un
peu cernés. Maur, bruii comme un Arabe, grand
et maigre comme le colonel, avec un protil
trop accuse, a de la race, et avec son air é-
nerg ique qui ment à la reali Le, il a, dans _e_
yeux quelque chose de vivant et d'inoonsciem-
ment tendre qui le rend sympathique. 11 ne
oompte que des amis ; ses maitres, qui le punis-
sent à la journée, l'adOrent, et, parmi ses ca-
marades il est extraordinairement populaire.

Une ombre passe sur le visage du colonel.
Est-ce le contraste entre ces deux 'jeunes hom-
mes, l'air délicat de son fils , l'aspect robuste
de l'étranger?...

Maur, l'air rad , ouvre les bras. Un mot coit-
pant arrèté son geste. i

— Naturellement, tu as mal passe?
— Naturellement, oui... Mon onde, vous me

gronderez après... Laissez-moi ètre heureux de
vous voir... Ma tante n'est pas trop lasse ? Dye
sort d'une botte I Elle a relevé ses cheveux,
allongé ses jupes? C'est une transformation!

Us échangent mille questions sans attendre
les réponses, puis roulent dans un taxi vers

— Germain, dit le colonel, toi ;qui habites
Paris, à qui me conseilles-tu de m'adresser potu-
ta mère ? Son estomac est toujours délicat...
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Remièdbs régulateurs contre les

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

33. rue du Stand, Genève.

Pierre, malgré l'émotion qui lui serrait la , qui le régit; te brusqu e afflux de san'e aux pou
gorge, répondit avec assez de fermeté :

-- Jusqu'à dimanche, mademoiselle !

Ees dangers de la baignadc

11 ne se passe guère cte jour, en ce moment,
où, en quelque point du pays , te bain en ride-
re ou au lac ne tasse de victimes. Et c'est
chose tout à fait desolante, non seulement par-
ce qu'il en esl toujours ainsi quand une partie
de plaisir se termine trag iquement , mais par-
co qu 'il serait vraiment dommage que te moin-
dre discrédit s'attediai à ce sport délicieux,
qui est en méme temps une des pratiques hy-
giéniques les plus saines quo l'on puisse ima-
giner .

Le bain froid , n'a en effet , ente des avanta-
ges — exception faite pour Ies vieillards, tes
goutfeux, les alhummuriques, tes cardiaques et
les tuberculeiix , bien eiiiendu. Le choc genera l
du système nerveux et de l' appàreil ciiculatoire,
au moment , de l'ànmersion , exerce sur l'un et
sui' l'autre, l'action la plus bi'enlàisante. II n'y
a pas de meilleur stimulant general de toutes
les fonctions nerveuses. La souplesse de nos
arti-iies, la faculté d'adaptation chi moteur car-
cliaque à l'effort subii , soni soumises ici à une
épreuve salutane précieuse pour tous ceux
qui ne peuvent la demander à la pratique de:;
sports e! que lem- genre de vie condamné à rune
evislence unitorme. Le circuit nerveux qui :>o-
lidanse les impressions cutanées l'équilibre de
la circulation pulmonaire, par quoi la sensibi-
lité au froid se Iraduit si faci temoni- en rhu-
mes, voit mettre en jeu l'élasticitó du système

mons, qui succède fa l'impression subite du
froid sur la. peau, sollicité l'energie de la réac-
tion des vaisseaux de ceux-ci, à qui revient
le ròte de prevenir l'encombrement; c'est à cine
la congeslion, et de renvoyer dte cette masse
sanguine inattendue dans la circulation gene-
rale. Amsi', s'obtient te plus simplement du
monde l'endurcissement an froid et la suppres-
sion de la disposition aux rhumes.

C'est ce que fait d'ailleurs la douche. Mais ici
te resultai est réalisé' bien plus aisérnent, par-
ce que les mouvements des bra s el des jambes
exigent au mème moment une plus grande ac-
tivité de la circulation qui degagé immédiate-
ment l'appàreil pulmonaire engorgé momenta-
nement.

C'est pouiquoi , il ne faut pas demeurer inac-
tif dans le bain : il faut nager, ou tout au moim;
s'y essayer, sinon interviendrait dte le frisson
qui est le signa l d'alarme du poumon conges-
tionile. Or, précisément aucun exercice, saul
oelui de grimper à un màt ne met en jeu à
un pareil degré tous les musctes du corps à
la fois sans aucune exception . On se trouvé,
au sortu- du bain, une souplesse generale et li-
ne élastidté meiveilleuse de tous Ies membres.

Paralièlement, l'aclivité circiilatoire reten-
tit sur le lonctionnement nrinaire, d'où ébmi-
nation plus énergique de tous tes déchets et
cte toutes les crassea organiques. C'est à la
fois le branle-bas et le ìiettoyage.

Que faut-il pour que cet adtm'rabte exercice
reste toujours sans danger ? C'est bien simple:

1. Avant — Il ne faut entrer dans l'eau que
si le repas précédent a en grande parile quit-
te l'estomac, ce qui demande de une heure el
demie à 3 heures, selon l'importance de ce
repas et mème sa composi'ion. On peut cepen-

dant fort bien prendre un bain après avoir
sorbe une tasse de thè et quelques galeai
on peut entrer dans l'eau jusqu 'à mi-corps,p
la pèche mème en sortan t de table, pou
qu'on y aille très progressivement.

II n 'y a pas d'autre mécani'sme a cette e
gestion subite chi baigneur en digestion, j
d'autre remècte, par conséquent, que la saig
immediate, la révulsion cutanee et tes tracti
ìythmées de la langue : si on s'y employait
solument et de suite, au lieu de se fam«j
autour de Ja vietarne inerte, on la sauvmil
plupart du lemps.

2. Pendant. — Ne jamais rester immol
dans l'eau ; s'y agiter te plus possibie. So
et rentrer fréquemment est une pratique ei
lente ; c'est chaque fois une gymiiaatii
nouvelle pour la circiiMion pulmonaire. I^a
ree du bain varie avec la temperature de 1'
et aussi la temperature extérieure : elle «
surtoul avec l'endurance de chacun — di
a 20 minutes jusqu'à une demi-heure et plui

La règie esl de se retirer au premier tris
On peut parfaitement prendre deux 1»

par jour. Le bain de nuit ne doit ètre qn 'exi
tion nel et très court. Le bain du maU'n es
meilleur.

3. Après. — Se trotter énergiquement f
ré veiller la circulation cutanee : faire rongii
peau si possibie. Ne pas s'attardér au rhabi
gè, «qui ne comporte pas assez de dépense _
cnJaire et bien vite pratiquer quelques mira
de course ou de marche rap ide. Le café o»
thè brùlant sont. bienfaisants ; l'alcool inni
surtout parce que sa consommation immobili!
coté d'une table, et « qu 'il faut marcher ».
sécher nu au soleil, couche sur le sable est i
mauvaise pra tique. Avant tout, il faut du È
v ement.
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Mon pére, je ne freq uen te pas la Facullé fait pour passer des examenls!
el jc ne connais que mon docteur, à moi. Mais
il peut vous donnei- un avis; voulez-vous que
je lui tèlèphone ?

— Oui, c'est cela et j'irai demander que, par
laveur, te grand homme auquel il m'àdressera
vienne voir ta mère chez elle.
' - - Louis, vous n'y pensez pas ! La consulta-
toli est déjci chère ; une visite à domicile est
bien inutile.

— Inutile , ce qui peut vous édter une at-
tente, une fatigué? Tu vas téléphoner tout de
suite, Germain.

Lydie force sa mète à se coucher, et elle re-
v ient annoncer aux garcons, non sans malica^
que Mme Rauvray veut les voir l'un après
l'autre.

— Comme au confessionnel, dit Maur gaie-
inent; je passe le premier ; je veux m'éviter
l'examen de conscience, j'en aurais trop à dire!

Mme Rauvray semblait mieux qu'à l'arrivée.
Maur roula un fauteuil bas près nu lit , et
prit la main diaohane qui lui était tendue .

— Vous n'ètes pas plus malade, heureuse-
ment ! dit-i l, avec une affectueuse brusquerie.

— Non, pas plus ; et si quelque chose peut
me faire du bien, c'est un séjour long et cal-
me à te Roseraie. Mais ton onde a, depui s
longtemps, l'idée fixe que je devrais essayer
des eaux et si j'étais plus souffrante, il ne se
pardbnnerait pas de n'avoir pas snid son idée.

— Cela vous ferait peut-ètre du bien... Ce
serait Vichy; à une distance relativement cour-
te cte la Roseraie... On irai! vous voir.

—? Oui, mais ce seraient dngt, jours enlevés
fa mon repos, dit-elle, du ton désolé d'un enfant
à qui l'on cause un désappointement. Maur par-
le-moi de toi ... Cet examen ?

— Rate, ma pauvre tante. Je ne suis pas

— On est fait pour ce qu'on doit, Maur
—¦ Si ce u'était à cause de vous, pour

je .egrette mon écliec, je serais rad de
ser tout bonnement par la caserne.

— A quoi cela aboulira-l-il? J_à aussi,
faut travailler , et dans des conditions bien ;
difficiles , bien plus pénibles.

—- J'ai le temps ! Peut-ètre apprendraif
jour fa vouloir. .. Ne soyez pas trop fàchée,
te chérie. .. Le colonel eut souffert de me
l'épaulette qu 'il avai t tant rèvée pour Gern

— Comment peux-tu parler ainsi ! s'écria
te vivement. Louis esL si juste , si droitl
t'aime beaucoup !

Maur réfléchit une seconde.
Eh bien ! oui, il m'aime, au fond, 1

que .ca ne paraisse pas... Si Germain avail
lui donner cotte joi e, entrer dans l'armée, l
onde m'aurait méme aimé beaucoup, c
me vous le dites. Si dròle que ce soit, il
ctes aftinités enlre lui et moi... Comment I
pliquer ? Comment un homme énergique,
de comme l'acier, passionné de devoir, de
cipline, de routine — oh! pardonnez-moi
mot, il m'est échappé malgré moi l —_ *
ment un homme comme lui peut-il
voir quelque chose de commun avec un I
comme moi ,je ne pourrais vous le dire, "
je sais que cela est....

— Et moi aussi.. Et je sais poiirquc-i..-
son enveloppe raidie à dessein, il y a une
dresse presque féminine, et une abnégatioii
moi seule ai pénétrée dans ses admirables
fondeurs. Et seule aussi, Maur,, je sais
bien tu es capable d'aimer, et, fa ton insù |
ètre, capable de te dévouer....
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