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Une personne
propre et travailleuse chercbe
occupa tion en joumées pour
n'importe quels travaux.
S'adresser au bureau da Journal

torrenti tailleur
est demande de suite

S'adresser à Albert Wuest, fila
tailleur, Sion.

Appronti tailleur
est demande tout de suite. Rétri-
bution immediate.

S'adresser sams chtifres P. 2840
S. Publicitas, Sion.

Pressoir
américain

neuf
a 50 brantées

A VENDRE
à prtic avantageux

A visiter à la Distillerie dm Cieu
ut, SION.

Foin - Faille
A vendre plusieurs wagons dm
pays ; avoine, orge, mais ;
son au plus bas prix dti j our.
Téléphone No 6, Oscar CSros-
jean Ornz. La Sarriaz
MiiMiiMsiMiiiiasMiiiiBiiiii iisn lìiinmnnri &g&*w&i*

Fastes et bossettes
a vendre

S'adresaer R. Thalmaun,
tonmelier, Aigle.

une anessc!
de 3 k 5 ans, bonne trotto use,
s'atlelamt et se montani. Adre sser
les offies avec indicatimi de l'àge
hauteui au gairot et prix à, M.
Tribolo* a Valangin pr cs
Neuchatcl

CINEMA
Théatre de Sion

Vendredi 26, et dimanchè 28. i
à 8 h. V2 tiu soir

(05VÒ)
Deux grandes repiésentalkms I

I

Pour samrer sa race j
Comédie dramatique du Far ;
West int.erprétée par William Bart ,

RIO JIM

L'Ami des Montagne »
• Drame artialique interpretò g itir
M. André NOX et Mlle MAOtiS-

La mission de- t'attj
Comique

la semaine prochaine:
De la coupé aux lévr< »s

Jtirx Cantines, aux Amateurs de

Viandes et Charcuter ie
<ie qualité et bon marche, la Ci 1-
ballùs S.A. Bouchèrie che» a-
line de St-Laurent (à coté ile
l'Eglise) Lausanne offre:
Bouilli avec os ou sams os tr.
2*20 et 2.50 le Itilo-,
Roti sans chargé, fr. 3.20 et
8.40 le kg. Spécialités :Atriau:«
sancisse* a ròtir. frais f i -
3-50 le kg. Viande fumé»'
fr. 3.— le kg. Saucisses fr,.
8.50, saucissons au lard
fr. 3.80 le kg. Salami», Sa-
«amettis très secs, excellonts,
fr- 4.25 le kg. Expédiuons con-
ile remboursemeut, à partir de
2 kg. Port payé à partir de 6
kilos. Téléphone 40.98.

Otto Kaspar, Sion
¦ ¦mecamcien

Téléphone No 271 .
avise les propriétaires d'aulomobiles et camioms qu 'il a ouvert

en gare aux marchandise de Sion

un atelier de réparations et garage
avec magasin d'aceessoires et dépòts de benzine .et

pneus
11 espère, par un travail promp t et soigné , meritar la confiance de

sa clientèle.

«§i£̂ ttl-> -&1̂  W H 1̂
Le soussigné avise l'honorable public de SION et environ , qu 'il

a ìepris l'exploitation du

Café du Grulli
Pai des consomma tions de ler choix, il s'efforcera toujours de

salisfaire sa clientèle.
se recommande
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DAMES A DÈflOISELLES
Première Fabri que suisse de broderies et lingerie fines pour dames ,
cherché à créer des dépòts dans toutes les principales locaiités de
la Suisse Romande et, dans ce but, demande des personnes honnè-
tes qui se . chargeraien l. de la vente moyennant forte commission.
Les piix , la qualité et biertiacture des marchandises soni sans
cortcurrenee, ce qui permei do garantir une forte vento dans les
cercles féminims de toutes les conditions. Personnes qualifióes , dis-
posant de références de ler ordre peuvent adresser leurs offres
à Case postale 11044, Lausanne-Gare.

Pas de capitaux nécessaires, tous risques exclus.
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- La Bouchèrie E. Eiede
Lausanne — St-Laurent 30

expédie à parti r de 2 kg.
Rouilli a Fr. 3,50 le kg* R6ti à Fr. 4.— le kg-
Saucisses mi-beeni'. mi-porc à «" r- 3,50 le kg*
Graisse de lucil i" à * r- 1,50 ic kg*

Arrangement special pour Hotels et Pensiona

Le Lysoform est empio yé dans les Hòpitaux, Malernités,
Climiques, Sanatorias, etc, ayant été reconnu par MM. les Docteur.s
comme le meilleur Antiseptique, Microbicide et Dé-
sJu*»Te£tant. Exigez pour flacons et bindonsS^K ĵ^^J^*leag

"̂ rd'origine notie marque déposée. ^̂ ^%7T/hrU  ̂'Gres : Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform \̂ y^^ ŝesa ŜSi— — Lausanne — — 1 t ^̂ e .̂S ŜÈ t̂WSt
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Conservatoire de Musique de Genève
* Premier semestre 192 1-1922 %
< Les cours du premier semestre oommericerota le vendredi Ih <
% septembre 4
% Inscriptions : %
J Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront recues J
t* au bureau du Conservatoire, du jeudi ler septembre au mercredi ?
£ 7 septembre, inclusivement de 9 h. à midi. p,
£ Examens d*admission. de promotion* et arrìé *
2 rés les vendred i 9 el samedi 10 sep'.embre., £
£ Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direction. <
VAVAVAVAVAVaVAVAVATAVAVA^AVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVÀ^.È.

« ous tnfoimons

notre clientèle du Valais
CRIC nous tiansférons notre lestauramt k Berne

le 15 Aoùt
à l'Hotel STERNE!** (ETOILE) (Aarbergasse

(2 minmles de l'UVA actuel)

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

Se recommande:
EVA S. A

l\ Zurich Hotel Henne Rudenplatz, Limatqiiai.
A. 9it-Ga.ll : Hotel Casino Veieinshaus.
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RENTRÉE : 12 SEPTEMBRE 1921

Ecdle indusfrielle supérieure
a) Cours fechnique b) Ecole de commerce

i rois années d études. — Maturile technique. — Diplòme commercial
Cours special punì - élèves de langue allemande.

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

Ecole de commerce pom* jeunes filles
Trois ans d'études. — Di plùme commercial

INTERNAI' : FENSIONNAT DE LA PLANTA. S'y adressei
Programmes, inscri ptions et tous renseignements auprès de la Direction

Bureau communal de Sion .

TAVELLI & BRUNO S. A
— NVON —

Poutrelles et fers de constructions
Eers ronds a beton

Tuyaux pour canalisation et raccords
Articles sanitaires
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1 Sion-Martigny-SL-Maurice, en volture ! 1
S * Bag , Ss

et n'oubtiez pas de prendre les cigares Vender §
H Munii de Sion avec vous eu voyage. Choix 1

immense : Monte-Rosa, XXme Siècle, PiccoLos, 1
jj Sédunois, Floras, Riogrande, Titanio, Centenaire 1
1 fins, Alpine-Club , Fior du Valais, Néro, etc. I
I etc. i |
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BoiicSierie-Ciiarciiterie 11
Ad. Eschbach I

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

Nouvelle et moderne, imstallatiom frigorifique
Charcuterie fine. Saucissoms, Cervelas, et tou-
tes les spécialités commues.

Viandes de premier choix. Prix modérés;
Se, recommande:

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

SSWM'JW'/̂ reiafeMn^̂

0. mm, c^gjf LAMENTHIL
Arrache pommes de terre „Stoll"
Machine etan i commue comme fominissant le travail le plus
avantageux el propre.

N'abime pas les tubeicules!

n* 
Rouilleurs „Ventzki"

machine à écraser
Ics pommes de terre

Moteur électrique sui train, Bat-
teuse, Presses à natile à liage
automatique, Machine à metto-
yei et tiiei les céréales. Moulins
poni faiine panifiable. Concas-
seuis, Coupe-paille, Hàche-paille,
Coupé Racines, Broyeurs à os.
Piessoiis et broveurs à truits.

^A^AVAVAVA^A¥A^A^AVAVà^à¥
v. „Jonrnal è Feuiile d'Avis du Valais" ra/l^mén"
;e^, est lo plus actif de* agents ponr faire ertanattre nn prodcit«
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CABRELAGES ET RBYBTEIBITB
a
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH SO TKi.. i 3» 8!
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La Fabrique de draps J. & H. Berger Frères
a Eclépens

imtbime sa nombieuse et fidèle clientèle qu'elle viemt de lédutie
ses piix a la dernière lim ite calculés sui la base dea rnu-
tières premières d aujourd'hui.

Spécialité de DRAPS et PEIGNES, oouveauté. CHE*
VIOTS iims noiis et bleu marine. VELOURS DE "LAINE pri-
ma pom manteaux. RORES satin, loden en toutes teintes. MI-
LAINES unies et 9IIDRAPS facomnés. DRAPS SPORT et
amtres poui Adimimistrations. — Échantillons à disposition. — Oh
renseignera sur l identité de la marchandise. — Fabrication a1
facon pour particuliers, propriétaires de moutons.

! Véritable Gramopljone
est le plaisii' et la réeréation de tous

ff JtfMEWSE REPERTOKRE DE DI8HDES

ì j S £ ~ ! ^^ ^0 ^\  Cbantés et jooés pari
l '̂ ^^^TM^^M CARUSO - nr.^BA
I ^^^Sl'»^^K 

PATTI - 
SARA

SATE
I SÉ B* PADEREWSKK - FARRAB<

^^^*N Ê*̂  tMATO - MUBEEIK, ete.

Dcnende, te catane G *™***™ D'ORCHBSTR»
DANSES-KECKTATIONS

KNVOIS A CHOIA
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Doublez Pusage
TOUS les «de vos Vètement®

Vètements défraichis, qtt.*j 8 soient de laine, de coton
ou de soie, peuvent étre remis a neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture ea
toutes nuamees des vètements, sans rien déooudre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEIVn.'RERIE EVO \ \ AISE S. A.

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

1000 fr. par mois
gagnés chez soi, sans capital ni
oonn. spéc. Brodi, grat. Boìte pos-
tale 16, Bur. Central, Paris.

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

S'adresser au bureau da jou»-
nal qui indkraera.

A REMETTRE
à de bonnes conditions, faut*
d'emiploi, des caisses à fleur&

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

+ Dames +
Retards. Comseils discrets pax

ase Darà, Rhòne 6303, Genèv«



POLITIQUE ANGLAISE

La politique anglaise, que dirige avec une
habileté remarquable, le madre politicien Lloyd
Geoige, domine en ce moment la situation in-
terna tionale. Cet homme dont le maintien au
pouvoir est en train de battre tous les records,
sait. ce qu'il veut, quoi qu 'on ait pu dire au
sujet de .sa versatitité et c'est là une qualité
essentielle quo bien des hommes d'Etat me pos-
sedetti pas.

Dams les giandes vquestions qui agitent de-
puis un ceitaiii temps la diplomane, l'Ang le-
terre a réussi à taire prévaloii sa volente. Can-
tre le préavis de la. France, elle a fai t admet-
tie l'arbitrage par la Société des Nations dans
la dangereuse question du paitage de la Ilau-
te-Silésie ; elle a fait lever Ics sauctions éco-
nomiques oontre l'Allemagne ; deux points qui
lui ont valu d'amères criti ques de la part des
journaux nationalisles francais. Lloyd Georges
iliite avec rAllemagne el il a certai nement ses
raisons. On a accuse M. Briamd de me pas
osci lui temii lète et l'on legretle Clemenceau
qui, lui, savait au raoinls lui parler les yeux
dans les yeux.

Voilà pou r ce qui regaide l'Europe. En Asie,
l'Angleterre a su retirer de la victoire commu-
ne d'immenses avantages. Elle esl en voie de
constituei un grand empire arabe qui sera son
vassal. Ces dermieis jours ont eu lieu à Bagdad
des féles d'une magniticence qui évoquent les
contes des Mille et une Nuits, à propos du oou-
roniiement de l'émir Fai'cal cornine roi de Me-
Ropotamie. Or, l'émir Faical s'esl mentre un
ennemi déclare de la Fianca et celle-ci s'était
toujouis opposée à son accession au tròne. Son
frère Abdullah , toujouis par la gràce de l'An-
gleteire, est roi de Transjordanie el leur pére
Hussein, roi du Hedjaz cloni la cité sainte La
Mecque est la capitale. Ainsi du detrai l de
Suez au go'lfe persique, la Glande Bretagne 6-
téndra son prolectorat sur des souverains en-
tièrememt à sa dévotion. C'est elle amssi qui
a la haute main en Palestine.

Le monde arabe, entré dans l'orbite de l'An-
gleterre, la Framce est poussée à se rejetiei sul-
le monde ottomaii pour sauver ses intérèts
dans le Levami. Pourtant en Syrie, elle a des
sympathies chez les Arabes. Mais qu'en ad-
vjendra-t-il si l'Angleterre, de plus en plus, se
révèle à ceux-ci comme la grande amie qui
lestamre l'éclat de leur mation et lui redonne
hi puissance dont les Turcs l'avaient dépouil-
lée?

Le « Journal des Débats » demande si le
gouvernement francais a su, en temps utile,
sigmaler au cabimet de Londres, <c avec la fer-
meté nécessaire, le danger de cette action qui
ne tieni aucun compie des intérèts-de la Fian-
co ». « Il n'y aura pas de bonne en lente eu-
tie Paris et Londres et il n'y a pas d'ordie
duratile en Orient sans un accord permaneiii
emtre la France et la Grande Bretagne », con-
Clut le journal parisien.

Si les succès de Lloyd George doivent lui
donnei satisfaction, j l y a cependant ime gram
de ombre au tableau : c'est l'éteinelle question
itlandaise. Le premier ministre britannique vou-
diait concéder à l'Irlande mne autonomie li-
nntée, paieille à celle doni joitit le Canada.
Les nationalisles i ilandais veulent une auto-
nomie complète, sans restiictions d'aucune sor-
te et déclarent que poni l'oblenii, ils ne ie-
Culeiont pas devant un contiti arme. Dan.s ces
conditions, une entente sera extrèmement dif-
fici le.

Voici quelles raisons allègue Lloyd George
pour réfutei l'indépendance absolue de l'Ir-
lande:

« L'Angleterre seiait contrainte d'adoptei la
comsctiption, parce qu'il serai t intoléiable qu'i!
y eùt une aimée de 500,000 ou 600,000 hom-
mes en Irlande et une armée die 100,000 homime^
semlement en Angleterre.

Au danger militaire s'ajouterail un clanger
maritime, cai « les Iilandais n'ont pas be-
soin de oonstruire une marine de guerre ; sans
faire beaucoup de frais, on peut avoir une flot-
te de sous-marims; ceux-ci soni des petits ba-
teaux méchamts, redoutables et peu coùteux. »

Ces craintes sont tout à fait chimériques, et
là n'est certainement pas la ra ison qui diete
l'attitude de l'Angleteire. On la compienti d' au-
tant moins que cet Etat a été un chaud par-
tisan de la gramde idée du dreit de:s peup les;
à disposet d'eux-mèmes.

SUISSE
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Mort dans les flammes
Dans la nuit de dimamche à lundi. le leu a

détiuit la giange et une partie de la maison
d'habita tion clu maichand de lati Henri Elierat,
à Schaffliouse. Le propriétaire Eheial esl reste
dans les flammes. Son cadavre a été retromvé
caibonisé. On ignoro les causes du sinistre.

Tue d'un coup de poing
Au cours d'une rixe stnvenue entie jeunes

gens, au village de La Joux , canton de Fri-
bourg, un nommé Frossard a été tue d' un coup
de poing. Le meurtriei, M. Deillon Morard , a
été arrèté et conduit à La prison de Romeni.

Au vaiuqueur du Mont-Rlanc
Maid i matin, au début de sa séance, le Con-

seil d'Etat genevois a recu l'aviateur Francois
Durafour, et lui a remis un magnifi que su-
cner en argent , aux armes de la Républi que,
ceci en souvenir du grand exploit du Mont-
Blamc.

Dimanche, à Annecy, au couis d' un meeting
d'aviation, Duiafour a recu une coupé off erìe
par la Municipalité, le Casino munieipal et l'E-
eole Aero de Lausanne.

Ea crise des C.*'.F-
L'excédent des recettes réatisées pai- les che-

mins de fer fédéraux, pendant le mois de juil-
let, est de 1,680,000 francs seulement ; l'an
passe, il avai t été de 7,330,000 francs.

L'excédenl des recettes pour les sept pre
mieis mois est de 2,520,000 fr. iu lieu de fr
25,588,000 francs

Locomotives électriques
La direction des Chemins de fer fédéraux a

procèd e jemd i et vendredi apr ès-midi , à l'es-
sai des nouvelles locomotives électri ques pour
trains express, destinées à circuler sur les li-
gnes Genève Lausanne Brigue et Zuricli , Win-
terthour Sl-Gall. Ce sont des machines à coni-
mande dircele, lype Brown-Boveri, d'une puis-
sance de 1800 HP, pouvamt touinii une vi-
tesse de 90 km., avec chargé de 480 tonnes
et rampes de 2 p. mille. Une sèri e de bui!
locomotives est actuellenieiil en construction ,
dont quatre auraient élé livrées d'ici un mois.
Le coùt de ces machines est d' environ 600,
mille francs.

Ec prix de la viande
La commission d'experts pour la fixalion clu

piix de la viande au détail a siégé lundi a|u
Palais federai. File a examiné les prix actuels
de la viande. Elle a estimé qu'il n 'y avait, pti-s
lieu de les medili ei beaucoup . Mais des voix
se soni élevées à nouveau poni protester con-
tre les prix beaucoup trop élevés que toni payei
les bouchers. Une nouvelle lisle des prix va
ètre publiée el le public sera invite  à exigei
du boiieber de la viande au prix fixé par In
commission.

Le oontingènt d'exportation de viande qui
:i été réduil au ler juil let  cte 2 mill ions ,-'i
000,000 kg., n 'a élé tttilisé pendant le derniet
mois que jusqu'à concurrence de 350,000 kg,
environ.

St l'on ajoule les oontingents de viande a-
clielés en Amérique par Ics grands consor-
tiums. Pulvor. Bell et. les coop éral.ives, on ar-
rive tout juste pour juil let  à G00,000 kg. On
prévoit que pour le mois d'aoiìt, le oontingènt
d'importation des viandes ne seia utilisé que
jusqu 'à eoncuirence de 300,000 kg., c'est-à-
dire la moitié.

Ee roi Charles IV en Suisse

La « Nouvelle Gazetle de Zurich » public
les lignes suivantes do son coiiespondanl de
Beine:

« Considérons la situation sans parti pris.
Le roi Charles ne peut pas reni ter dans sa
patrie, la Hongrie, parce que des tiers s'y op-
posent. Après son expédition de Pàques, qui
fit metile en question chez mous, ses droits à
l'hospitalité suisse, il se decida à rentier .en
Suisse ; il y trouva encore une fois un refu-
ge, gràce au Conseil tederai qui a été nifi pal-
la pensée de sauvegarder la paix entre les
Etats intéressés et dans l'Europe entière. La
durée dn nouveau séjour de Charles IV en
Suisse devait èlre limitée au temps nécessaire
pour qu 'il put trouver un autre asile. Mais ses
ìecherches soni res'ées sans etfet. Le Conseil
fede ra i doit-il, au 31 aoùt, mettre Charles IV
à la porte , comme un homme sans feu ni lieu ?
Il n'est pas ubbie une la majorité du peuple
suisse a cliangé de sentiments à 1'égard du
roi depuis son aventure de Pàques. Cependant
il fnut bien dire que Charles, dans la nui ì
où il quitta Prangins poni tentei un coup d'E-
tat en Hongrie, n 'a pas manque à sa parole,
iti eitireint une défense. car aucune condition
ne lui avait été imposée. La traversée clan-
destine de la trontière, sans acoomplissement
cles formalìtés de police requises, a comstitué
une simple infraction aux règlemenls , passible
tout au plus d'une amende. Par contre, à son
retour , au mois de mai, certaines conditions
ont été posées au roi; ti a dù s'engager, ponr
lui et pour les personnes eie son entourage' ,
à s'abstenir , pendant son séjour en Suisse, de
Ionie àotivité politique. Ces conditioms ont été
jusqu'à ce joui strictement obseivées.

La situation, au 31 aoùt, si aucun cliange-
ment n 'intervieni jusque-là , seia donc Ielle que
Charles so verrà dans l'impossibilité de partir ,
parco* que de tous cótés. Ics frontières lui sotti
fermées. On dil que , s'i l  s'agissait d' un simple
morte!, on aurait déjà pris un décret d'expui-
sion. ("est là une pure supposilion, et il n 'osi
pas clu tou,. certain qu 'un anarcltis'te ou un
lévolutionnaire eùt été conduit à la fronti ' re.
s'il se tùl  trouve dans le mème cas. Sans rompi-
ter que tout autre étramger qu 'on se vemtii
cbligé d'expulsei parce qu'il menare la sùreté
intenerire de la Suisse aurai l beaucoup moins
de difficultés pour trouver usile nilleur- que
n'en a Ctinles IV. L'entreprise que celui-ci a
lentie n'était pus diiigée en tout cas contre
la sùreté intérieure de la Suisse ; s'il est pour
nous un liòte quel que peti incommod'e, col a l'ient
à cles coiisidérations de poli tique internationaile..
et k la crainte de certains désagréments qu 'un
plus long séjoui du roi sur le terri toire suis-e
pourrait nous atlirer .

» Si, corame il est probable , le Conseil lè-
dera i se rés'Otit à prolonger de quelques semai-
nes Téchéance du séjour du roi , il landra se
préoccuper de chercher une autre solution <le
celle affaire. Elle est de nature Internationale,
et il sera nécessaire que le Conseil lèderai len-
te de la résoudre en commun accord uvee les
gouvemements étrangers.

L'atti civile et la Coitali
Communique de l'Office aérien :

Avant que la guerre eu! pris f in . les autorités
fédérales avaient reconnu que l'aviation civile
pourrait consliluei une léseive poni nos trou-
pes d'aviation , numériquemen t Laible. Le Dépar-

tement militaire aaxirda, en conséquence, aux
entreprises d'aviation, alois dans leur periodo
de développement , des piimies càlcnlées au
prorata des piloles militaires engagés (200 Ir.
pai mais et più pilote.) En outre, des allége-
nieiit tinelli accoidés à ces entreprises par les
autorités militaires. Gomme on s'esl rendu
comp ie qui » l' aviation civile est susceptible de
faire réaliser des éooiiomies sur le budget mi-
litaire, on en esl venti à augmenter le montani
de la piime militaire (300 Li. pai- mois et pai-
p i lo te).

Après que les essais de poste aérienne eurent
démontré que ce mode de transport n 'aurait
pas d'aventi s'il était sans liaiso n avec les li-
gnes étrangères, Tav iation civile se tourna vers
le tomismo. Mais le resultai ne répondit pas
à te  que l'on attendati.

L'aviation civile chercha alors à faire aug-
menter le secours qu 'elle obienait du Départe-
ment mil i taire  et à obten ir Tappiti du Départe-
ment des postes et chemins de fer , allegrami
la grande importan ce future de Tavion cora-
me moyen de circulation.

Les autorités fédérales se» demandèrent si
la valeur du nouveau mode de Iransport j usli-
liail qu 'on seeouiùt finaneiòiemenf l'aviation
civile.

Il  con venait de prendre en considération, d' u-
ne pari le iourisme, d' autre pari le I ra f ie  aé-
rien international regolici-,

L'oclroi d'allocatici) (en sus cles primes mi-
litaires) aux entreprises de Iourisme dui ètre
écnrté eu ra i?on de ses conséquences. Il n 'était
pus possible à la Oonfédéiation de prendre k
sa chargé les déticits de stations d'agrément
qui ne touchenì à Tin lérèt general clu pays
que dans une laible m esure-

Le Conseil lèdera i avail  déjà fai l en sorte
que ['exploitation industrielte de la navigation
aéiienne on Suisse demeuràt réservée aux en-
tieprises suisses. La conciti tenco etani ainsi
écartée, l' aviation de Iourisme suisse devrail
pouvoir subsister par sos propres moyens.

L'avion ne sera pas, d'ici long temps, un
moyen de looomotion géiiéralement utilisable
ponr des transporis et spécialemenl pour le
transporì de mnsses ; c'est. le moyen de Irans-
port poni - des cas particuliers, où la question
de frais n'enlre pas en jeu. Mais ces cas par-
ticnlieis se feronl de plus en plus nombreux
dans les relations iti temationales (relations li-
nfl iici'ties, Iranspoils tTéchant illons , de pièces
de icchange, de dossieis, de nouvelles, etc.) ei
il faudra nttacher une impoitance toujouis plus
glande aux possibilités de transport rapide tfcm.s
ce cloniri ine spi-cial.

Tenant compio de ces présomptions, les au-
torités fédérales ont pris des mesuies poni ren-
dre possible Taccòs de l' aviation civile SII ì STC
au trafic fuiiir et à la p^oste aérienne interna-
tio naie.

Ces mesures rencontrèieii l cependant des obs-
tacles. Ce ,sonl : 1. le marasme "dans le (rafie
international en general ; 2. la situation poli-
ti que des pays voisins ; 3. le défaut d'avions
el de moleitrs .appropiiés.

La Suisse .dui laisser aux grand s Etats le
soirt de faite le.s premiers essais de navigation
aéiienne internationale.

Aujourd'hui  que la Lió quentation des lignes
aériennes étrangères augmenle rapidement, la
situation est autre.

Aussi, le budget federai de 1922 oontient-il,
en sus d'une nouvelle augmentation des piimes
militaires (400 Ir. pai mois et par pilote militati-
re , p lus des primes spéciales pour écoles de
p ilotesì , une iitbrique pour Tachal d' avions pai
les entreprises suisses d'aviation.

Eu outre, pour le cas où kfi teirconsiances per-
metiraien'l; de se relier à un réseau postai aé-
rien étranger. le budget de l'administration des
postes prévoira une somme deslinée à faciliter
la création , à titre d' essai , d' uno tigne suisse
de correspondance.

Canton du¥alaie
.-\-~

Le fonds de réserve de la
Banque cantonale

A hi dernière session du Grand Conseil, mi
doluti, long ei: l oulfii s'est engagé entre les par-
tisans do la recons itution du londs de réser-
ve do la banque cantonale au moyen des bó-
nélices do col élablissement et les partisans
de Tattribution de ceux-ci à la Caisse do l'E-
ta t .  Les premier ^ Linirent  par avoir  raison cles
hésitalioms d' un certain nombre de députés.

11 nous parati imóressrm l do relever co quo
di t  à ce propos le dernier rapport de notre
établissemeni cantonal de crédi t :

Dans le but  de ciéer une situation nette, le
règlement revisé mie nous avons élaboié, et
qui seta soumis à Tapprobiit ion du Grand Con-
seil , prévoit un article 126 de nature transi-
loire, relat if  à la reconst itution de nos réser-
ves par Tatlribut ion du benèfico net entier a-
pr ' s déduction des amoriissements et des in-
lórè'.s à l'Etiti, jusqu'à ce qu'elles aienf at lo inl
le 10 o/o du capital de dobation.

C'est la sancì ioti des voeux manifeslés au
Giand Conseil , lorsque mos réserves ont été
versées au compte de li quidalion cles pertes de
la Caisse hypotliécai re.

Nous voulons nous peimettie d' insistei sui
l'urgente nécessilé dans laquelle se Irouve le
Consci! d' administialion , oonscient des respon-
sabilités qu 'il eneouri , de vouloir à tout prix
la recensì il ittioli de moire Fonds de réserve.

Deux objections princi pales nous ont été op-
posées ; nous les eslimons erronées toutes deux ;
ce sont les suivantes :

1. La garantie de l'Etat dispense la Banque
cantonale d' un fonds do réserve imporlant ;

2. la fondation recente de la Banque canto-
nale explique son Fonds de réserve réduil.

La garantie de l'Etat est sans doute un élé-
ment de sécurité pour loules peisonnes qui s'a-
diessent à nous , mais elle ne jouo pas cepen
dant en lait le iòle imporlant qui lui est at-
tiilraé ; cai dans les conches populaires esl
répandue la notion tausse ot dangereuse pour
nous, que la garantie de TEtat inaicho de paii
avoc son contiòle uu poin t de vue fiscal .

Il est élémenlaire do plus, nous semble-l-il ,
que Tinlérè t primordial el bion compris de l'E-
tat, est de s-o garantir lui-mèmo ot do forti-
liei pour cela les réserves de la Banque. .C' est
celle pensée très juste que nous avons relevée
dans la bouche d' un député lors des délibéra-
tions du Grand Conseil sur le sujet doni nous
nous occupons .

Il ne faut évidemment pas compier sur un
appel à la garantie de TEtat, ni le supposer ;
à ce raoment-là, ol pour cela, cet appel impli-
querait un crédit rùiné. La Banque cantonale
doit subsis'ei el se développei pai ses propres
moyens, la - garantie de l'Elafi ne devant appa-
nnile que dans los momenls 'de ciise.

C'est bien ce que voulait notre décret de
fondation ; il a inslitué la garantie de TEtat , a
titre subsidiaire seulement , c'esl-à-dtie apr.\s
épuisenient des moyens propres de la Banque.

11 est inexacl do soutenir quo la Bararne can-
tonale a ooimmencé ses opérations le lei j an-
vier 1917. Itile date du ler janv ier 1896, en
ce sens qu 'elle a pris la succes.sion, borine et
mauvaise, avec les avantages ol les ehai'gos,
de la Caisse hypotliécaire. Celle-ci lui a lóguó
non seulemen t " les pertes qui ont absorbé ses
réserves, mais aussi un porteteuille de créanoes
hypotiiécaiies au 4 o/o , au 4i/2 p. e, doni les ef-
fets se soni fait  sentii au couis des quatre
ans passés, etfots doni lo premier fut  l'impos-
sibilité de rien verser aux réserves jusqa'ici ;
ils se lei ont seinii encore pendant plusieurs
années, en s'atténuant il est vrai, attentiti que
les créances ont été ooiistituées inconvertibles
pendant dix ans, et que les dernières subsis-
teron! jusq u'en 1926.

A titre de compensatimi, nous avons recu sos
dépòts au 4 p. e; mais le Gouvernement, pour
des raisons d'ordre fiscal, eri demando la con-
version immediate ; elle se fail à nos dépetis.

Nous devons donc ga rder Ics affaires d' un
rendement insuttisant, nous dét'aire des bon-
nes qui compensaient les premières ; il serait
nijuste qu 'il ne nous fùt pas permis au moins
de (ortifier nos léseives pour oontrebalancer
le ]ioids de l'excédenl des charges.

A cela nous pouvons ajouler les consitiéiu-
tions suivantes.

Le crédit d'une Banque camionale forlilio lo
crédit de son canton , et les londs propres ea-
gagés dans l'entreprise soni le moyen par ex-
celienoe pour asseoir lo créd it d' un établisse-
ment financier.

Aux yeux de la Commission qui a discute
notre dernier rapport sur Texercice de 1919,
nos Londs ptopres sont nos seules réser-
ves, puisque le capital de dotation serait une
detto de la Banque envers l'Etat . Dans co sens
mos fonds propres, dans leur rappoit avec no-
tre bilan de 38,000,000 repiésenteiaienl le
0,27 o/o . Nous ne pouvons évidemment pas sous-
crire ù cetle iiiterprétation de l'art. 24 de no-
tte décret , mais elle paral i avoir rencontre
Tadhésion de la haute assemblée , puisque per-
sonne ne Ta relevée.

Nous sommes avec La Banque de l'Età ! clu
Tessili, de fondation irès recente, rétablisse-
men t financier faisant parile de l 'Union des
Banques cantonales, doni le fonds de réserve
esi le plus tediti!; il représenle le 2o/0 de
notre capital de dotation. Les autres banques
de l'Union , nos collègues, ont toutes ito londs
de réserve bien plus importali! , qui va jus-
qu'au 450/0 , Ielle la Banque camionale vaudoi-
se, avec 11,600,000 fr. sur un cap ital de 25
millions.

Citons encore Schwytz avec 1,391,000 sur
4 millions de capital , Appcnzell avec 310.000
sur 500,000, Nidwald avec 467.000 sur 2 mil-
lions, eie.

Nous devons nous préoccuper de notre pres-
lige et de notre crédit à Textérieur, à laison
dos relations nombreuses quo nous y entreto -
nons, ianl poni nous-mèmes que poni TEta t.

Poni soutenir la concurrence des grande ^
banques, développer son iiitluence el ses siè-
ges dans les dtiféreiiles parties du canton , la
Banque cantonale a besoin de « fonds propres» ;
ceux-ci ne peuvent èlre fournis que pai l' abon-
clance de ses réserves. Co sera le cas notam-
ment si nous voulons songor à créer dos suc-
cuisales .

Enfin , nous voyons daus la foimation de nos
réserves, qui ne nous ooùtoni aucune ré-tribù-
tion, la possibililé de ìéduire lo taux des in-
teiera hypotiiécaiies à un niveau plus favoia-
bles k Tagriculture.

La Bimque Nationale , à qui nous avons com-
muniquó notre point de vue , nous dit :  « Dans
la situation où se trouve la Banque cantonale,
nous ne pouvons que paitager volre man ière
de voti), et les raisons que vous donne/ , pour
Tappuyer soni bonnes.»

La S. A. Fiduciaire, à qui nous avons sou-
mis moire bilan , formule la conclusion suivan-
te: « Les réserves, Ianl par rapporl au total
des éléments d'actit et des risques inhérents,
qu'en proportion du capital de dotation , doivent
ótre oonsidérées coni me i usuili san les.»

Nos censeuis nous disent dans un de lems
rapports : « Nous trouvon-.: qu 'il y aurail lieu
de reoonstituor un bon fonds rio réserve.»

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Elal procède aux nominations

périodiques des piolesseuis des Callèges et des
Ecoles noimales du canton dans le sens de
la coitiiiination des titulaiies actuels, raoyen-
nant les mulations ci-après, et sous réserve de
Tattribution ultérieure de certains cour?* :

Sont iiommés :
Recteur du Collège de Brigue, M. i

Pfammatter, professein de philosophie;
Inspecteui el professeur de religion iCollège, M. l' abbé Alb. Schnydet, de fj,
Piofesseui de Giammaire au Collège d?

iti. Tabbé Pierre Jean , à Ayent ;
Prolesseur de Budiments, M. l' abbé J

Fournier . à Nendaz ;
Prolesseur de Principes-, M. Tabbé Albert

à Sion .
Il approuve la nomination de M. 1

nez Chtétien , do Pierre, comme teneur j
gistios d'impol do la commune do firi m,

Il  nomine : M. Olio Peiri g, lactetir d
à Bri glie, on lomjilaconient do M. Jules
démissionnaire; M. Dumoulin Bernard,
che, visiteiir du vignoble do Loèche, et
placement de M. Jos. Eggs, appelé aux fot
d'inspecteui.

— Ensuite d examens salisfai sants, '(
délivré le diplòme de notaire à MM. R«
yard , k Loèche, et de Torrente T'iavien ,J

Il est porte un arrèté promul guantjf
cordai inlercuntonal pomr la pòche dansl^,
suisses du Léman et les cours d' eau b
frontière entre G enève, Valais et Vaud.

Le. Conseil d'Eta t fati les adjudicatró
travaux d'agrundissenient et de rélecl^
collège de Briglie ;

Il adjuge à la maison Payol-Delachau
Lausanne , Tiniprossion do 10,000 exeni|
du immite! « Histoire suisse el précis
toire valaisanne » de M. Zehner.

Il  décide de faire elfectuer au plus
l'asile des souids-muots de Gerendo, les
formations rendues nécessaires par les
tions sanitaiies.

Il  approuve lo règlement do la con
de Chamoson ooncernant la police des
Iructions.

- Il adople un anele concernant fe-
de la chasso on 1921.

II. lo Dr. A. do Quay, à Sion , porti
diplòme foderai de pharmacien , est auto
ij ia t i quer son ari dans le canton.

FAITS DIVE
Empoisonnéc pur du sublin)

Une jeune Neuchàteloise, Lili Pieirelu
sommelier e à E volane , àgée d' une vini
d'anmées, a avalé, on ne sait pouiqua
pnslille do sublime. Prise de douleurs ter
elle a été emmenée à Thòpilal de Sion »
soiitó empressés Toni mise hors d' affaire

In accideut & la sin inoli *
Deux Irères Vaudois établi s k Pari s il

de langues années el venus vendredi i
Hérémence laisaient , sans guide, l'ascella
la Ruinetie (vallèe de Bagnes).

Pailis de la cabane du Val des Dix , il
teiit un mauvais chemin, s'avenfuièreiit
un contour dangereux et roulèrent au ba
ne pente . L'aìné a ime jambe cassee <
multi p les endroils et se plaint de douleu
leiues ; l'autre, qui s'en tire avec do non
ses conlusions de peu de gravitò , pai,
peine , descendre à la cabane de Cfianiion
chei du secours . Le gaidien de la cab
des pàties se irouvant dans les environs
tòrent auprès du blessé et avec beaucoi
difficultés, le descendirenl au refuge. De
demanda du secours à Mauvoisin et ài
nay. Huit guides partirent avec le nèeta
La victime fui pai eux descendue sur tsS
card de Chanrion au village de Lotirtiei.
une automobile l'evacua rapidement sur
ble ot sur Marti gny. Les gmides ont lait p
de beaucoup de dévouement.

M. Hiebcrlin au Ccrvin
Selon les journaux thurgoviens, M. Hi

lin ani ait fail Tascension du Cervin. li
seillei federai t hurgovien est, parait-il, «
cellent alpiniste, très connu dan s les n
clubisles. Entro autres cimes, il a lait H
la Sudlenzspitze -- qui n 'esl pas une
menade poni pères de familie — enfili
Rotimin de Zinal. En 1904, avec quatre
nistes de Frauenfeld, il a fai t, k l'Àltmai
descente par la pariti sud, co qui cons
une première.

Cours de répétition
Los cours de répétition de la brigade de

lagne 3 son! lixés du 5 au 17 septenil

line ton elianto cérémonie
à St-Gingi

Dimancbe, l'Union paroissiale de Noti*
de Genève a fait une excursion au jo li <
de St-Gingolph.

Après la messe eut lieu la cérémonie ffl
monument , sultani des ateliers de la u
Anlhonioz, élevé à la mémoire des :sold8
St-Gingolph.

• Alors que les habitants so raassent 8
clu monument, les membres de l'Union sei
peni derrière uno monumentale couronne
vatée d'une part d' un largo rubai! aux co»1
genevoisos portimi Tinscription : l'Union |>
siale des hommes do Notre-Danie et, ®
part . sur un rubali tricolore « Aux enra>*
St-Gingo lph , morts pour la Patrie », — e'nent délilor devan l le monument.

Après un chceur, M. le cuié de Notre*
prononce un discouis glorifiant les liéf°
Saint-Gingolph morts poni la défense du
et de la civilisation. Il le lit en des tei



si éloquents et si élevés que de nombreux au-
diteurs, vieux soldats des ancieimes guerres,
ou parents et amis, ne peuvent contenti leurs
larmes.

Cette cérémonie, si émouvante dans sa sim-
plicité, et qui se termina par un nouveau chceur
a été très appréciée des habitants.

Dans le cours de Tapròs-midi, la magnifi-
que couronme apportéo par les Genevois lui
très admirée par de nombreux pèleiins qui vim-
rent des deux parties de Saint-Gingolph et des
alentours.

Ingéiiieuv système d'arrosagc

Depuis une semaine, on pout voir de loin
les puissants jels d'eau qui retombent en pluie
line sui las vignes du Giand Brulé, Chofiisse
et Ravanay, et déverserant aussi leurs ondées
bienfaisantes sui le vi gnoble du Montibeax.

L'installation établie poui le compte de MM.
Oisat, Morel et Petitot lonctionne très bi en ot
répond aux espoirs que Ton avait fondés sur
son efticacité et sa capaeité. Aucun ensablement
ne s'est produit dans les conduites. La prise
se fait à la surface du Rhòne afin d'avoir de
Teau aussi claire que possible, ce qui neces-
sito le prolongeiiient du tuyau d'aspiraiion au
fur et à mesure do Tabaissemen f dos eaux dn
niveau du Rhòne.

I/oeuvre des voealions sacerdotale»
dans le diocèse de Sion

En léponse à une question qui nous esl po-
ste de d vers còtés, nous croyons devoir in-
fume*» la population catholique chi Valais que,
eu ven a de la décision prise en 1920 par S.
(i. Mon.-ov'iieui de Sion el de Tautoiisal ion ac-
oudée pai TEtat, la collecte en faveur de Tara-
vie dos vocations sacerdotales se fera à donn -
eile , on l'.hì ot les années à venir.

Le Comité esl le premier à reconnaitre que
cette année, qui a vu s'abatlre sur le pays
les rudes fléaux que constituent la fièvre aphteu-
se et une sécheressc persista iti e, ne se pròle
giièie :. co genre de collectes; mais ayant à
cimigli entre Terraui d'imporl liner nos corre -
li g ic.nnaires en frapparti à leur porte, derrière
laquelle on ne mangerà peiti-èlre pas à sa faim
el tvHigation de- renvoyer du pet it  sétnimaire
des jemnes gens qui s'y piéparent à gravir les
degrés de l'autel, nous me pouvons pas bestiai»;
nous continuerons k tendi-e la main au noni
du bon Dieu et de noire sainte Eg lise.

Nous l'avons déjà dil en 1920, les quat re
ciiiquicme des élèves du Petit  séminaire ap-
partiennenl à des familles pauvres, incapables
de taire face aux dépenses quo nécessiteni ie.s
études du collège; la suppression des subsides
inettrait ces cher-; et pieux enfants dans l' obli-
gation ou de renoncer à lem- vocalion ou d'en
faire bénélicier des instiluts el diocèses étran -
gers et plus foitunés ; or, nul n 'i gnoro la pe-
nurie de prètres don! souffro actuellement nu-
tre diocèse do Sion.

Chacun donneia ce qu 'il pourra , ce qu'il von
dia ! Alors crue le pauvre remettia d' un cxur
joyeux son humble et modeste obolo , lo riebe
doublera au besoin sa généreuse contribution
de Ì' année dernière afin de sauvegarder une
oeuvre doni fa nécessité est indiscutable, qui
interesse chacune de nos paroisses e! que, a-
vec raison, on a proclamò Tcouvro des ceu-
vres !

En temps voulu , nous publierotis les resul-
tata de la belle coM ecte de 1920 el ou indi-
querons l'application ; à cette occasion , nous
clonnerons également la liste des généreux dons
et legs fail en 1920-21 pour Tétublisseinent de
bourses ou parts de bouises on faveur des
étudìanls se destinarti à la prètrise.

MM. le Révérends curés fixeronl eux-mèmes
entre le lei septembre ol lo 31 décembre, l'e-
poque de la colicele à domicili» à Torganisation
de laquelle ils voudron t bien procéder avec le
taci p arfait ol lo grand dévouement qui les dis-
t inguenl.

Pour la Commission de l'Oeuvre
Chanoine G. Delalove N. G.

La Eose Bleiae

— Il y a là cles p ièces de musèo, ma tanto ,
•le m'y connais un peu, vous jsavez... N' avez-vous
pas peur de vous servir d' objets si précieux ?

- Ohi ils ne voient le j our qu 'en de gran-
des occasioms, et je lavo moi-mème mos vieil -
les assiett.es; mais la jo ie de m'en servir avec
ta mère van i bien le risque d'un accident. Du
temps de mes grands parenls, on ignorati quo
cela eùt de la valeur.

— Et puis quel plaisir y a-t-il à mettre les
belles choses {terrière uno vitro ? s'écria Maur.
Si tout , ici-bas, doit vivre sa vie , selon une
phrase célèbre dont les oreilles soni rebattues,
et qui, heuieusoraent tombe dans lo ridiente,
la vieille faience vii la sieiinc en ajoulant sa
note ga ie et ses bons souvoniis aux réunions
de familie, et s'il faut qu'elle cinque, eh bien ,
ernie ce soit entro nos mains. Dye, veux-tu
me passer les Lraises ? Xe dit-on pas que c'esl
de la plus inauvaise éducation de vider los
plats ? Tante Rosie, je voudrais bien ètre mal
élevé.

— Inutile de chercher à Tètro ! marmotta
dédaigneusenient Germani.

Maur se mit à rire.
— Le suis-jo si naturellement ? Jo ne suis

pas un diplomato en herbe, moi, mais un pan
vie petit soldat à qui Ton ne demandoia pan
d'avoir des maniòres distinguées.

Cue&lqns lédusolee
Etudinnts suisses

M. Victor de Werra à Sion, a é;é nommé
vice-président du Cornile centrai cles Étudiants
suisses pour la période 1921-1922.

\os sous-oirs a Barberine
Programme de la course de dimanchè 28

iodi 1921.
Samedi:

Dép art  de Sion 15,57 li.;
Arrivée Martigny 16 h. 25 ;
Dépait de Martigny 17 h. 30;
Arrivée aux Marécottes 18 li. 40.
Coucher aux Maréco tte ou à Finhaut.

Dimanche :
Départ du Giélroz 7 h.
Arrivée k Emosson 8 li. 30; .
Visite cles Travaux ;
Messo à 11 heures ;
Bivouac à 12 h. ;
Départ pour le col do Barberine;
Desconto sui Emano.y e: Salvan;
Départ de Salvan à 18 h. 30;
Arrivée à Sion à 21 h. 30.
En cas de mauvais temps, La oourse est ren-

voyée.
Lo? inscriptions seront recues ju squ'au von

died i soir à 18 heures par M. Nanzer, caissier
do la société , à la Banque cantonale.

Le pi ix de la colliso est fixé k fr. 12. Celle
somme doti otre depose* on mains du cais-
siei lors do Tinscri ption.

iSté cles sous-offs Sion ol env.
Le Comité.
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ETRANGER
Cne bombe à ISelfast

Au cours de troubles qui  se soni, produits
dimanchè soir à Belfast (Irlande) , dix person-
nes onl. é!ó tuées par une bombo.

Les incidents so son! produits dans un cles
quart iers clu centre . Des individus  lancèrent
dos pieires dans los dcvantrao.s e', lo fracas
ainsi produit attira bientòt sur les lieux uh as-
sez grand nombre de curieux. C'est alors qu'un
inc-onnii lanca une bombe au milieu de la fon-
ie. Outre Ics dix Inés , six personnes ont élé
blesrées grièvement: 2 hommes. 2 femmes . 1
pel il garcoii ol. 1 pet ite fille.

£>es femmes coupécs en morcenu

Depuis quoi que temps on dócouvio à Berlin
ou dans Ics environs dos morceaux de corps
de temine, tanlòt une main , ou un pied ou une
téle, cachés ou jetés dans La Spreo.

D'ap rès les constations de la police criminel-
le. six meiutres de ce genre ont été commis
récemment et la facon doni les corps ont été
dépecés prouve que l'auteur dos divers crimos
est le memo iudividu.

Il est presque certa in qiTon a à faire à un
fon sadique. .Malgré les ' recherclies éffectuées
et Ics lécompenses offertes, aucun indico n 'a
élé trouve jusqu'à présent.

— . On a déco livori dans la Seine, près de
Choisy-le-Roi. deux bras de femme coupés à
la hauteitr cles clavicules . L'examen de ces dc-
bris bmmaims par un médecim amena les cons-
tatations suivantes : Les bras devaient appai»-
lenir à une jeune lil le de dix-huil ans. IL onl
été seclioimés et désarticulés alors que le corps
ótail encore chaud, cai» les muscles avaient en-
coie tónte leur souplesse. Ce sectionmement,
et celte désnrticulat ion onl certainement élé
faits par un médecin ou un bnucher , car Taci-

li y eut un froid et le colonel dit sèchement:
— Ton allusio n au sort que tu as cimisi est ;

iiiallieuioiise on co moment, Mani.
Mais Dye sauva la situation.
— Allons , mème sous capote , Mani ressem- j

l.lora au maréchal-de-camps... Tanfo Kosie, pas
sez-moi L' aulre compoìier, .s'il vous p lai t .  Moi
aussi , je veux le vider , et je soutiens que c'est,
poli pour vous, puisque c'esl taire l'éloge de
vos pioduits... Demain , c'es! moi qui cueillerai
les fraises, ci si les garcons en veulent beau-
coup, ils devront m 'aidei. Mainali, je vais vous
accompagnei dans volre chambre ci vous don-
nci un peignoir ;  j 'ai vu le chairiot arriver a-
vec los malles.

Non , Dye, c'esl moi qui m'occuperai de
la mòre, dil Milo de Largiienal. Atalia avons à
bavai i le i . . .  lnsta,llez-vous tous à votre guise,
sortez , courez ; souvenoz-vous seulement quo
le dinor est à sop ì heures.

Et ils s'élancèient tous trois vers Tel ago
sup érieur.

- Vinci l'escalier de "grand'inère Francon !
s'écria Maur. .le l'appello ainsi parco que je
suppose qu 'il y a coni ans , j'étais encore son
pot i!-fils. Dye, sais-tu Thistoire do l' escalier , et
pourquoi il y a uno ralbnge à chaque mar-
che?

L'a i-je su?
Eh bien , grand'mère Francon étai l très...

corpulente. Gare à to i !  On mango trop bien
en Bourbonnais... Cela te guolle ma chère.

Dye haussa les épaules.
— Prótends-lu mo fn i ro croire rru'ello rem-

plissail l'escalier?
Parfaitemenl ! Pas de son vivant... Mai =

!e grand' père, qui - ótail  un homme avisé, ré:
fiòchi (Geimain tieni de lui peut-ètre), songo-i
que quanti elle senti morie, les porteurs au-

raient pente à descendre un si large cercueil de ces reduits qui ne possédàt , cependant , quel- . étaient ouveites et, au fond de leurs embra
dans un espace ,si étroit. El voilà pourquoi....

¦--• Abstirde, je n'en crois pas un mot ! inter-
rompit Dye.

-- Il  esl d'un goùt douteux de venir peu-
p ti - ci histoires imacabi-es noire maison de va-
cances, dil Germain, crai avait horreur de tou-
tes les allusions funòbres.

— La vraie raison qui a fait elarg ir l' esca
lier, reprit Dye,- c'esl qu 'autrefois , on étai l lr< •
poli , très galani , et qu 'on offrati le Ina-  aux
chimes pour Ics a ider a ìnonter.

— Tu me rappelles à mes devoirs, et à Té
poque de nos comnrans ancètres... \oblo &à
moiselle, daignerez-vous ?

Iti Mara, irès dróle, mais inconsciemmen l
gtacieux, offri i son bra.s à Dye , qui y posa sa
main.

- --  Moutons doucernenl , lentemeut, corame si
j' avais des paniors et de liauls talons. Mais , au
fati , faille Rosie doti avoir dans ses greniers
d'anciens costumes! Nous chercherons, n 'osi
ce pas? Ce seiait ì rè-s amusant de nous i-o.s-
tumer pour j ouer une charade.

Li. I s porles étant grande- ouvertes
sui le corridor large et bas , Maur làcha brus-
quement lo bras de Dye, pour prendre pos-
session do la chambre qu 'il occupai! avec Ger-
mani

Les chambres de la Boseraie n'étaieni guèi-c
p lus elegante-, que dans la jeunésse do lant<
Rosie et de sa -oeur. Des carreaux d' un rouge
pule, cles pap iers fanés. d' un dessin démodé,
des lits et des armoires de poirier ou de ceiisiei.
des sièges de paille composnient un ensemble è
la fois laid et aus.'ère. Mai - il n 'était pas un

que souvenir do cet autrefois doni la jeuné sse
est quand mème curie-use. (."étai t d'abord in-
variàblement un crucifix ancien , qui avail prè-
side ,ù bea ucoup d'existemoes, .adouci des souf
fiamces, console des agLinies. C'étaient d'anti-
ques madones, l' uno en faience peiule , où do-
niiuail un bleu irès doux, l' autre en bois , iiai--
vement sculpié , uno. troisième vètue d'une soie-
rie fance , avoc un voile de tulle el des ool-
liers do porles. C'étaient encore les images
gravées ou coloiiées, des sainls patrons do la
familie : sainle Roso, un som ire radieux et
souffrant sous la couronne gamie de clous qu '
elio avai l  choisie colmine épouse du Chrisi ;
sainte Lidye dans des voiles blancs, sainl Ger-
main d'Auxerre so baissant pour ramasser, clàn.s
la poussiòre, Tliumble médaille offerte à Ge-
neviève, la bergère, et les aulres : Jean le Pri.
curseur avec sa peau do brebis, sainl Pierre
avec ses cles, sainl Georges et son dragon,
saint ^Maur sous sa cagoule de benediciti ) . Dans
leurs end res do bois dorò ou leurs simples ba-
guetics noires, ils rappelaient, à la fois , les
proteclours Iraditioniiels des Larguenat , el ceux
qui avaien l  poité leuis noms clan -; le passò.

Puis, il y avail les bibeloi s desueta posés sur
les commodes ou sur des étag ères vieilloìtes :
fi giirines en poicelaine, vases à filels d'or, or-
nós de paysages à la sép ia, fleurs de coquil-
lages , abritant leur frag ilitó sous un glolie re-
collé à l' aide do bandes do papier , pierres d'Au-
vergne , blocs hérissés d'améthysles, fragments
de erisfal de roche.

Tante Rosie avait  placò des fleurs dans tous
les vases, et une odeur de roses fio!tati pnr-
toul , mème dans les placard s grands ouverts*.
vastes comme des cnbineis, et nouvellcmenl
retap issés de papier bleu. Los fenòiie s nusti

sures pioiondes s'enchassaient des pans de
verdure ot des silhouettes de montagne.

A Alme Rauvray .étail réservée la chambre
de ses parenls, aménagée dans la tour ; quel
attendrissement c'était pour elle de retrouvei-
ces meubles familieis d'acajou massif, ce cou-
vre-p ieds de soie rouge pàlie, ces giands fau-
leitils lecouveiis de tap isseiies faites par sa
mòre elle-mème, et lous les objets qui avaient
lem- histoire el prenaient une voix .

Itile s'approcha des femètres et poussa un
cri de joie. Devant elle, il y avait , entre les
arbres, une large coulée. Encadré.s par les tail-
lis, s'éteudaienl des prés verts comme Téme-
raude, et en ee moment , quaranle ou cinquante
Vaches, bkmjches pour la plupart , étaient dis-
séminées, presque toutes jj aresseusement coii-
cliées. Dans une piatile voisine, un jeune pou-
lain bondissai t iollement , comme s'il se fùt
entratile pour une course future.  Et enlin, sous
les femètres, un paon se promenai t majestueu-
sement, diossani l'aigrette elegante de sa téle
line , el loissanl. traìner s;i queue étincelante
sur le salile de la terrasse.

Toul es1 pa reti ! dit-elle radieuse. Apro?
tous les changemenls de mon existencc, je re-
trouve ici cette douce, cette chère immobilitò
dans une vie .cependant intense, mais si cal-
me! . Oh! Rosie, si je pouvais revenir pour tou-
jours, voir ces bois et ces .monlagnes lointaines,
nu soir de ma vie} me sentir enlouiée des
souveniis ehers et sacrés qui plamen t sur cette
maison ; mourir en paix comme ils l'ont fait,
et ètre menée à ma dern ière demeure sur un
de fes chars, trainée par tes giands breufs tran-
quilles.

Rosie essaya de rire.
Tes rèves sont lunèbres. Alni , je ne vois

teur a aecómpli celte criminelle besogne avec
un art qui d énole une certaine habitude de la
disec -lion. Les mains san! soignées et fines.
Toutes les recherclies tailos pour retrouver le
corps de la victime sont restées jusqu 'ici in-
li uctu e isos. Aucune dispar ition do femme n'est
signalòe dams la région. La police de la sùreté
iouille Choisy-le-Roi et ses environs pour é-
claircir ce mvstère.

Ec roi de Tirali

Un communique du ministre des eolonies à
la. presse dit que le couronnement de l'émir
Faycal, comme roi de Tlrak a eu lieu ce ma-
tin 23 aoùt à Bagdad , en présenee d'une fou-
le considérable et a danne lieu à toute sorte
de manifestations d'enthousiasme. .

La cérémonie a debutò par la Ledine faite
par le haut commissaire britannique do la Mé-
Kopotamie, d'une proclamation ammoncant que
les électeuis, par une éciasanle majorité, so
soni déclarés en Cavour du choix de l'émir Fay-
cal cornine roi et qu 'en conséquence l'émir
Faycal a élé nommé roi. La proclamation a-
joutait que le gouvernement britanni que a re-
connu l'émir Faycal comme roi de Tlrak .

Au cours de la céréimomie, le haut  commis-
saire. sir Percy Cox, remit à l'émir un mes-
sage du roi Georges envoyanf ses féli ci tatioms
lei atmonc*ant la oonclusion prochaine d' un traité
consacrali ! Tallinnce concime dura ni la guerre .

I.a crise industrielle en Italie
La i -riso industrielle s'acoeiifue : le chòmage

frappe è Theure actuelle 70,000 ouvriers. La
Sociélé Fiat a licencié derniòreiment 5000 ou-
vriers, doni 4500 avaient repris des oocupalioii s
agi'io-oles.

Aujourd'hui , on anno n ce la ràouverture dos
usines Fiat.  On os ime quo cette activilò pourra
ótre reprise moitualemen i ol que lo nombre
cles ouvriers no sera pas roduit par cles li-
cent iemonts.

Quani à la crise, on genera l , elle est altri-
laióe excltisivement à .Tagitation intense dos
tommimistes ol à l'occupation des usines on
1.920 par les comitòs d' ouvriers qui désorg-t-
nis' reii t los indiis '.ries.

Le p art i  coinimunisle italien ayant propose un
referendum pour la grève generale sur la ques-
tir.n de la réduction dos saìaire s, la confédé-
ration generale du Ira vidi a répondu negati ve-
ment.

Contre ics attentats dans Ics trains
A la suite des nombreux attentats qui ont

été commis ces derniers temps en chemins de
fer . M. Ed. Ignnee dòposera ù la Chambre fran-
etipe, dòs la rentrée, une proposi!ion de Loi.

La loi actuelle assimilo le voi accomp li en
chemin de fer , s'il n 'est accompagno d'aucime
eiroonstance aggravante, à un voi ordinane et
ne lo punii quo de peine oorrectionnelle (1 à
5 ans de prison . amende de 16 à 500 ftp.)

La proposition Igriace lenti k punir Ics vois
commis en chemins de fer des peines app li-
cables aux vois sur les chemins publiics , qua-
lifiés par l' article 301 du Code péiinl de cri-
me. Les wagons de voyageurs, les fourgons à
bagages soni répulés maisons hàbitées au sens
de la loi pénale, d' où aggravation des dél'il.s
qui y sont perpélrés. Ainsi modifiée. la lóg is-
lation pénale ptmiia les vois commis en che-
mins de fer eie la peine minima des travaux
forces à temps (5 à 20 ans).

Fai outre, s'il a élé commis soit la nuit.
soil par deux mi p lusieurs personnes, soi! si
les coup -ibles ou l' .iu d' eux étaient porteurs
d'a.imes app aiontes on cachées, la peine sera
toujours celle des travaux forcòs à perpetuile.
Eii 'l' in. les circonstiraces attéuuamtes ne seront
jamais acconlées; conséquence : en cas de
ineiirtre, la peine de mori sera obli gafcoirememt
prononcée,

Grève de chciniuots

Lundi malin les cheminots des anciens ter-
ritoires prussiens do lu _ Pologne soni eiitròs
en grève. Lo trafic osi complètement suspen-
du.

BIMI.IEE HI HEE
Ees fausscs pièces de 2 francs

BERNE , 23. — Le Conseil federai a onten

W1NTERTHOUR. 23

dm mard i matin un rapport du chef du dépar-
tement des finances sur les famsses pièces de
deux francs, doni la deseriptjon a été publiée
il y a quelques jours . Il a pu constateli que ces
pièces étaient tiès ctiTficilos à distinguer des
p ièces authenliques, dont elles ne diffè rent que
par des détails insi gniliants , parmi lesquel s
plusieurs soni invisibles sans l'aide de la lou-
pe. En dépil. de lem- alliage pàrfai tement con-
forme aux pièces officiellos , le Conseil l'ódéiul
ne peut nnlurollcmori t les reconnattre, co qui
serait comsacrer uno fraude audacieuse el qui
parali ooncue sur uno assoz largo échello.

Les pièces suisses de deux francs contienneiil
actuellement poui un frane d'argent , de sorlo
que les frais de manutenlio n compris. le« faus-
saires réalisemt sur chaque pièce un benèfico
de 90 centimes environ, co qui représenteraif
près d'un demi-mill ion au cas où il aurail òiò
ittiroctiùl en Suisse pour tra million de pièces
fausses.

On a des raisons de croire que ces pièces
onl òlò ennfectkmnées à l'étranger, peut-ètre en
Russie.

Las; bolchevistes de Wiiiterthur

W1NTERTH0UR , 23. Le Conseil inuni-
cipal vieni d'avoir à son ioni- sa première sé-
ance de annuite. 11 s'ag issait de licjuider deux
imotions relatives au chòmage. 150 chòmeurs
environ se Irouvaieni dan s les tribunes, poui
suivie les délibérations. La votation finale se
prononca en faveur de l'acoop lation des con-
tre-proposition de la municipalité qui tiennemt
laigemenl compie des circonstances. A la suite
du lefus d' une motion comp lémenlaire , récla-
mant l'extension des secours, après le temp:-
légal , un tturailte se produisit. Les manifestants
quillèient la tribune et. pénétrèrenl de forco
dans la salle clu conseil et insulièrerti les con-
seillers dos .partis bourgeois. La police étant
intervenne . Ics manife stants altaquèrenl avoc
dos chaises et Tobligèrenl à cpiifter la salle.
Vers 10 heures, los manifestants quitlèrent la
salle et lirenl une démonstralion en ville. Des
pieires furent Inncées e' lo tnmulte dura jus-
que vers 11 hemes.

La guerre bispnno-rii'aine
M A D R I D , 23. La nui t derniòre, les rebel-

les ont diri ge uno Imsilia de nourrie sin lo eam-
peimeiit Soukelyad, puis ils ont. attaque le posto
qui garde la prise d'eau où le campement s'ap-
provisioraie. A la suite d'un oorps à oorps ,
Telinomi a òté repoussò et a laissé sur le ter-
rain quel quos morts ei blessés.

Les automobilès blindées qm assurenl le ra-
vitaillemeni de Casaboa ont essuyé au couis
de denx voyages une vive fusillade , mais les
oonvoyeurs ont riposié et tue p lusieurs riffains.
\j n troisième voyage de cesi aulos s'esl eftecluó
sans incident.

MADRID , 23. — Le Diario Universa) croi!
savoir que Tagitateur riflain Abdel Krim se di-
rigerait sur Nador à la lète d'un très lori oon-
tingenl. Des femmes et des enfants ùidi gèmes
de la piesqu 'ile do Tresforcas se soni mis sous
la protecti on des tro upes espagnoles. On croit à
Melilla que les Iroupes des Iribus auxquelles
appartienneni ces femmes ot ces enfants ont
Tintention d'altaquei les Espagmols.
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Presse

Après une absteniion de 7 années (provo-
quée par les chan gemenls continuels qui sur-
venaient dans la presse el Tracertitude des ren-
seignemenls), l'Agence Publicita s vient, la pre-
mière, d'editar un grand Caialoguo des Jour-
naux. Si celle réapparition signifié, pour la
presse, le début d'une ère plus stable, mous
en acceptons volonliers l'augure.

Gomiiie ses devancières, la nouvelle édition
du Grand Catalogue donne aux ooimmercants,
industriels et jo urnalistes qui Tomi recue, une
liste aussi complète que possible des journaux
clu monde entier, classes par ordre géographi-
cjue , puis par ardre de matières, acoompagnées
des tarifs d'insertion . et do differente rensei-
gnements.

Une rap ide comparaison de eette édition a-
vec cello de 1914 montre , de facon saisissan -
le, la non vello carie» d'Europe, et los circons-
tances po liti ques et économiques.

Une cntcntc cordiale : Des aman
des et du miei dans du choco

lat au iait (Toblerone) .
Prix de. Tètra fr. 0.80.

Voies urinaires
Vessie, Matrice, Ovaires

Ilémorroidcs
Guéiison complète de toutes Ics maladies

de ces organes, mème les plus graves et am-
cieanes (ini'lanim. écouleinenls, cloitieursi, en-
vies fréquentes et. difficultés d'uriner, prostati-
te, uriner au lit_, troubles gèni faux divers, im-
jiuissance, etc.) pai extraits de plantes du Doct
Da mima n, spéciolisle. Demamder broch. No 65
avec pieuves au Depositane Prof. P. Parat,
rue Ancienne 7, à Genève. (Carouge) en
indiquant bien pour . quelle mala-
die.

On clierclie à acheter
d'oceasion une

salle
à manger

S'adresser sous chiffres P
3200 S. Publicitas, SION.

Perdu 35
du bureau de poste à- TAvenue
du Midi , ,300 timbres de fr. 0.20.
Les rapportar au Journal contre
léoompense.

Il a été oubtié, sur un pupitre
à écrire à la poste de Sion, un
porte-p iume réservoir « Kaweoo»
de oouleur moire. La personne qui
Ta emporio , est priée de venir le
rendre ou de Tadresser à la Ban -
que Cantonale du Valais k Sion,
conile léoompense.

CBANGE A VUE
Communique pai la

B»«(iae Cantonale du Valais
(Sans engagement)
Sion le 24 aoùt 1921.

domande offre
Paris 45.— 46.—
Berlin 6.80 7.30
Milan 24.50 25.50
Londres 21 .50 21.85
New-Zork Ó.80 6.50
Vienne 0.65 0.75
Bruxelles 43.— 45.50
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imrffiK Marat ..Berna* -

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

Essayez et demandez cata-
logne gratuit N° 133.

Manufacture d'Accordéons
W. Bestgen fils, Berne
Maison speciale la plus impoi-
tante em Suisse fondée en 1871

MALADIES DE LA FEMME
l. \ MÉTRITE

Il v a  ime foule de inalheureuses qui aou|.
front en siloiice et sans oser se plaindre , daiu
la ciainle d' une opératiom toujours dangereij.
se, souvent imefficaoe. 1

Ce sont les femmes atteintes de Métrite
Celles-ci ont ooinmenfcé par souffrir au tao.lECT-pcp ponraii » Lelles-ci ont conimene© par souffrir au mo.

ment des règles qui étaient insuffisantes ou trop abondantei
Les Pertes blamcfhfes et les Hémorragies les ont épuiaees. Ella
ont été sujettes aux Maux d'esbomac, Crampes, Aigreurs, Vo,
missements, aux Migraines, aux (idées moires. Elles ont ìt*.
*ntì des i^ctemients comtinuels dans le bas-ventre et conunj
un poids enorme qui rendati la marche difficile et péuàbfe
Pour guérir la métrite la ferrane doit faire un usage oonstanl
6t régulier de la
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IMPRIMERIE

RUE DE ILA § CIA N I
DENT-BLANOHB I O I V/ IN

JOUVENCE DE E AIJIÌE SOURY
«fui fati circuler le sang, décongestionne les organes et les à
qatrise, sans qu'il soit besoin de reiqourir à urne opératiojy

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit suremeiit
mais à la comditiom qu'elle sera employée sams imteiruptioo
jusqu'à disparition complète de tonte douleur. Il est bon da
faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine dei
Dani e s, la boìte 4 frames.

Torti» femme soueieuse de sa sauté doit employei la JOlf.
VENCE de l'Abbé SOURY k des imlervalles réguliers, A
*flle veut éviter et guérir : métrite, Fibromes, mauvaistt
snites de conches, Tumeurs, Cancers, Varices, Phlébites, He.
monroides, Accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeuu»
Etoufltfememts, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury pró parée à la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
phaimacies. Prix : la boite fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

Dépòt pour la Suisse : AndréJIJNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.
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ACTIONS
FACTURE8,
BROCHUftftS
CATAiLOGUES
Carte» d'adrees-ea
Memorane! ums •»
Envaloppos *r *. «
Registrassi *• « *«
Chèques - Traités
Brochures » m m
Prix-coursints * m
Menus - Volume»
*» » «s. otn. * * * ***

Travati pfompii «st soigné

STATUTS
JOURNAUX

» AFF1CHES
PROGRAMMES

Tétes de lettre 8
«* **. » Clroulalres
w, m » Faira-part
* » m at-Tableaux
Cartes de Visite
Etlquettes de vins

* *¦ Travaux « »
pr. admlnlstratlons
-•» » » eto. * * * ***

Meubles
d'occaision

50 o/o- d'economie

Garantis propres
et remis à neuf

Eits Louis XV 2 places,
av. eDimmiers et matelas, dep.
250 frs. ; trousseaux: complets;
lits a 2 places sormmiers, ma-
telas dep. 150 fi. ; cliambres à
oouchjer, chamlbres a manger, mo-
bilier de salom; canapés; divans ;
armoires; tables; meubles de bu-
reaux; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses léféremces.

SALEE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29

Succès
vous employez jomnell iement pr.
les soins ratiorraels de la peau
gràce k sa pureté, sa douceur
et sa durabitité le véritable

Maladies urmaires

hi

VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquente3
d'uriner, pertes séminales, fai-

sexuelle, diabète, alb
ae, hémorroides, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, limi-
dité, maigreur, etc., demamdez, em
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhone 6303 Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque: Deus1 Mineurs.

L'̂ fficacité absolue de ce savon
ajppré'cié, supplirne les impuretés
de la peau et les taches de rous-
seur. En vente à fr. 1.60.
Pharm. Henri Ailet Sion

„ G. De Quav
„ Conat. de Torrente „
,, Xavier Zimmerinann .,

Coiffeur : Ch. Ganter. ,,
„ E. Furter, „
„ T- Beichenberger

Pharm. idea Levey, Marti gny-Vii le
W. Schertenleib , coiffeur , MarM ;;n3'
Coiff. H. Schmid.
Pharm. Maurice Allei Sierre
Coiffeur H. Steffen , ,.'
Pharm Ed. Burlet Visp
Anton Donni-Zurwerra , épic. „

PRIX TftÈS MODÉRÉS• —

Le Fils de France
et lesRessemelaqes

a la Grande Cordonnerie IMListral
22 rue Vdrdaine. GENÈVE

qui vous fera payer Fr. 6.50 j iOur hommes, Fr. 5.50 pour dames et
vous les retoumeia franco, de port le méme jour.

Yeillées des Cnanmlèi
H. GAUTIER, éditeur 65, 1
Gds Augustins, Paris.

Journaux illustres pour je
filles et jeumes gems.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

CAOUTCHOUC

Imprimerle Gessler , Sion lf||̂ ITpoudre à nettoyer

RECOMMANWATIONS
MMIIIM^

Le docteur d'OHrernont était un de ses hom-
mes affaires et aimables qu'on voyait perpé-
tuèllememt comir à trav-ers sa grande petite
ville de province, à pied, en auto, le sourire
aux jeux, le bonjour k la bouche. On le re-
connaissait à sa longue barbe blonde qne le
vent aux carrefours -soulevait ou affolait cora-
me une tornite d'or. Il courait à l'hòpital, k sa
visite, étemei docteur Tant-Mieux, distribuamt
des coups de chapeau:r des poignées de main
cordiales, des flatteries aux dames, des plai-
santeries aux hommes. Dams ces villes de pro-
vince, tout le monde se connati et le docteur
d'Dlfremont connaissait tout le monde, sans
qu'il pùt souvent metile um mom sur des vi-
sages vingt fois vus.

Il aimait les jeunes, parce qu'à cinquante ans
passés, il était reste d'une incroyable, d'une
inépuisable jeunésse; il aurait voulu aider,
pousser les uns, les autres; il oubtiai t qu'il
était très presse et qu'il n'avait que le temps
d'aider ses malades k guérii et sa femme à
élever sa familie de cinq- enfants.

Justement, au coin de la me des Arfèvres,
il croisa un long jeune homme (où avait-il donc
vu ces grands yeux effarouchés ?) Eh! par-
bleu, aux soirées de Mme Henmiquer, la femme
du bàtonnier, son vieil ami, cette fine Mme
Henniquer, qui, allongée dans sa bergère Louis

tsmssSiMSMSMMSttSMMSMS*mt n̂àarC!^mM*MS t̂tsmtmtmmsss»ststmMsmamms m*ssB ŝm

pas si loin... je songe que, dans quelques an-
nées, Louis reali sera ses projets de Cincinna-
tus au petit pied, mie toi et moi seront encore
assez jeunes pour mous partager les cliarges
d'un, ménage de campagne et que, l'été levenu,
nous aménageions les chambres pour ta cou-
vée, augmentée d'un gendre, de belles-filles, et
d'une troupe de bébés.... j' ai encore des bor-
ceaux dans mos greniers.

Mme Rauvray jeta um regard vers la porte,
et s'assuia qu'elle .était seule avec sa sceur. Et
alors, elle choisit, pour s'y étendre, le fauteuil
que sa mère préférait.

— Je u'ai jamais pu te cacher mes pemsées,
dit-elle. Les amlres, ti faut les ménager ; mais
toi, tu jps ma force... Je me vais pas mieux.

Le visage de Rosie se contrada.
— Et Popérauon?
— Ils n'osent pas la tenter, elle serait fatale.

On peut éloigner le dénouement, disent-ils. Ila
piétendent que ce mal intérieur peut s'user ou
se tiansformer... Je suis cependant a la merci
d'une crise.

Elle parlait avec urne douceur laasée. Le se-
cret qu'elle portati seule, qu'elle dissimulati
aux siens r*>us une selenite héroique, ne lui
causati aucune lévolte : elle avait appris la le-
cco mystérieuse de la résignalion.

Il y eut un grand silence. Rosie avait peine
tt répondre. Elle fit un effort.

— Eh bien, .dit-elle, espérons en la solution
lavoratile, ou plutòt, en la Toute-Puissance di-
vine, et laisse-toi soignei par moi... As-tu vu
seul, ce médecin de Paris? '

— Non, cela amati tourmenté Louis; à quoi
bon d'ailleurs? Il ne m'aurait rien appris.

— Mais ce traitement, cette saison?
— Inutile, dangereuse suremenL, mortelle

peut-étie. Au médecin de v ichy, je parlerai.
Je puis donner à Louis l'illusion k laquelle il
se rattache, sams ri**n faire d'ailleurs, qui me
soit nuisi ble.

— Lydia, tu es admiiable ! s'écria Roso, les
yeux pleins do lannes. Corarneiil peux-tu en-
visager avec tant de caline l'idée do quitter
les tiens. ¦

— C'est justement Leur pensée qui me don-
ne du courage... Vois-tu, je S-UH fermement per-
smadée (lu pouvoir dont Dieu veni bien investir
les souffrances des ntires... J'aurais p-u leur é
tie utile eri restami longtemps près d'eux, el
l'idée de ce quii leste à faire me cause par-
fois une défaillance passugèie. Mais ce que je
ne puis, Dieu le peut. Le sacrifica de ma vie
vaut sams doute mieux qme ce que j'aurais pu
réaliser ici-bas. Je suis presque impnissante
pour Germain qui m'échappe, qui , si parfait
qu'il soit sous certains rapports, s'attiédit vis-
a-vis de Dieu... Je ne réussis pas a éveiller les
forces qui sommeillent chez .Alain... Quan t a
ma fille, ma tàche est achevée, quoique le
lésulta t en soit encore ineonnu. Elle sera une
bénédiction au foyei où Dieu la conduira. El
Louis....

Sa voix taibli t un inslant.
— Louis... Ahi  c'esl surtout sa douleur qui

me torture. Mais un peu plus tard, elle tera
de lui un sainl.

— Tu ne penses pas à moi! dit Rosie. le
visage inondé de pleuis.

Et, s'agenouillant devant le fauteuil de sa
sceur, elle la seria dams ses bras. Cello étrein-
te la fit trcssaillir : c'était presente une om-
bre que cette pauvre créature encore si jeu-
ne, toujours jolie.

— loi, tu es celle que je quitierai le moins.
Tu me retrouveras dans 'tes plus cliers soave
nirs. dans la douceur du passe, partout, dans
cello chéie maison , et surtout , ceci , co sera la
i'éalité, devant le Dieu que tu as aimé uni que-
ment , que moi j 'ai aimé k travers tous mes
cliers. No pleure pas ainsi , ma Rosie... Après
tout, Dieu peut taire- un miracle; s'il lui piali.
Les médecins mèmes so trompent, et dans dix
ans, nous souiirons peut-ètre ensemble de ces
causeries trop tristes... Jouissous l' uno de l'au-
tre pendant mie semaine, puis je te busserai
les enfants et j'iiai faire ce purgatone... inutile.

Dix jours de joie, presque sans mélange.
La vie do la Roseraie repremait, pour eux ,

camme un lil lenone. On eùt dit qu 'aucun
d'eux n'avait jamais qui tte la vieille maison.
Les promenades en foièt , sous les voùles vertes
qui airètaient les rayons biùlants du soleil , les
excm'sions dans le vieux break, les flàneries
sur la terrasse, les goùters de crème et de
gàteamx tout chauds, les visites à la ferme,
dans les étables bien lenues, dans la vaste
basse-cour, tout avait son charme, dont per-
sonne ne so lassali.

Le colonel crai, c'était con venu , deviti t se
mettre un jour a l'école de tante Rosie, prenait
un avaiit-goiti de ses futurs labemrs. Endosnant
ani vestali blanc, s'abritant d'un giand chapeau
il avait des entretiens sans fin avec le fer-
mici, le bouvier, la lat tière. 11 voulait tout ap-
prendre, et y tipportait La mème conseience, la
moine méthode qu'il avuti mise jadis à piochor
les matliéniatiques et à étudier la strategie.

Les dCux sceurs étaient inséparables. Maur,
dans l'intervallo des parties joyeuses, passait
de longues heures étendu paresseusement dans
l'horlie. ou bien sellait un cheval et s'en allai t

en lorèt. Germain gardait des loisirs pour
feuilleter les vieux livres de la bibliochèque
et se faisai t grand or parco qu 'il travaillait en
vacances ; ou bien il s'en aliati à Vichy, où il
avait des amis, des rais de bibliothèque com-
me lui , disait Rosie, al'teints de gastralgica pré-
coces.

Quant à Dye, elle semblait pai-tout k la fois
et les joumées suffisaient à peine à toutes
ses entieprises. Elle accompagnait son pére à
la feime , elio inculati le beurre, épluchait les
lraises. Elle commencait des ouvrages, parcou-
ia.it les livres qui avaient chaimé la jeunésse
de sa mòie et chantait, en ilanf aux éclats,
les vieilles romanoes démodées.

— C'est le plus beau temps de ma vie ! s'é-
criait-elle débordante de joie , sans trop croire,
d'ailleurs, qu'il ne pùt y avoir, dans l'avenir
des bonheurs encore plus vifs.

— Je suis bien aise de constate! quo Maur
ne devient pas amoureux de ma nièce, dit un
jour Mlle Larguenat d'un ton qui dementati
d'ailleurs ses paroles. Puisque ce mediani gar-
com s'est rendu impossible camme mari, il
il vaut mieux qu'il ne so uff re pas... ni elle
non plus.

— 11 pourrait arriver k Saint-Maixent ou a
Saiunur, dit Mime Rauvray, sans paratile, d'ail-
leurs penser que cet espoir se féaliseraif ja-
mais.

— Mais craand ? D'ici Là, ori vous enlèvera
Lytiie... Quel domniage ! ajouta-elle avec un
soupii plein d'inconséquence. Enfili , il s'isolo,
je l'ai bien remarqué; il s'en va toujours à
par t maintenant... et cela vaut mieux.

— Je me demande, fit Mine Rauvray, s'il n'a
pas justement peur de l'aimer-

— Luil II auiait l'energie de cacher et de

ien exiger Véri table Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

Pubhez vos amnonoes dans la |
« Feuiile d'Avis da Valais. » S

Caisse enregisfreuse
,,National" d'occasion

Avant d'acheler ime machine,
demandez mes piix, qui sont au-
dessous de la moitié de valera
neuf. Toujours différents modè-
les en magasin. Mécanicien spé-
cialiste k disposi tion. Toutes les
caisses sont révisées et vendues
avec garantie. Nombreuses réfé-
rences.
Mag. Hotel des Vento*.

Louve 4, Lausanne.
Mce MARSCHALL.
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XVI , prétait une oreille amusée à ses anec-
dota pimentées d'aimable piaticien .

Le bon jeune homme serra vivement la mairi
tendue :

— Mon cher docteur, pardonnez-moi de vous
arrèter... — et comme les yeux rieurs encou-
lageaient — voilà, je passe mon troisième dec-
lorai le 18; j'ai buche dur, mais l'alea de l'exa-
men ; et puis, je m'intimide, je me démonte...
Si vous pouviez dire un mot...

Le docteur d'Offremont me lui laissa pas lo
temps d'achever:

— Dire um mot! mais dix! Avan t ce soir, je
verrai Lancelevé, professeur de pathologie k
la Faculté.

— 11 est justement de mon jury.
— Admirable! C'est une affaire dans le sac.
Le jeune homme, avec effusion, prit congé.
— Ah ! quelle chandelLe je vous dovrai ! Vous

vous rappellerai mon noni : Molle.
Il faisait bien de le lui rappeler, car le doc-

teur ne l'avait jamais su: c'est vrai, Molle, le
fils du grand négociant en charbons sur le
cours Lafayette.

Le jeume homme se pencha, conf identici :
— Si vous avez besoin pour cet hiver de

charbon, ne vous gènez pas, docteur ; la mai-
son vous en livrera une demi-tonne dans une
huitaine.

(On était encore en ces temps de fer où
les malheureux citadins devaient se contenter
par mois de 50 kilos de mauvais charbon, ob-

tenms par prière.)
— Vous ètes bien aimable ! s'écria le doc-

leur ; coimptez sur moi, courage 1
Et après une chaude poignée de rnaims, le

docteur d'Offremont repartit de son pied léger,
franchit la place, tourna la rue du Lieu-de-San-
tó et penetra en coup de vent dans la colli-
de l'hòpital.

Et ti aurai t bien parie au docteur Lance-
levé, si le liasard l'etti place sur son chemin,
et s'il n'avait. pas cu ce jour- là d'autres. chatti
à, fonetici- ; mais il avai t une trépanation a
faire, une course en auto à vingt kilomètres
de la ville chez une vieille comtesse de ses
clientes et le soii il recevait à dinei des cou-
sins de Paris. Tant et si bien que dix minutes
plus taid , le jeune Molle et son examen s'é-
taient évaporés de sa mémoire.

Huit jours après, par un petti Iroid vif de
novembre, le docteur d'Offremont traversati le
mail, donnait trois ooups de chapeau a M. le
receveur des contributioms, à la belle Mme Du-
chesse (qui fut belle sous le second Empire )
au major de Ire classe Riberpre, qui sirotait
son mazagran au café Toitini. quand soudain
il apercut La silhouette du long je une homme
leconira. Pris d'un bmsque reraoids, il voulul
fuir pir la rue de la Ferronnerie, mais le jeu-
ne Molle so precipita au-dev an t de lui taut
essoufflé: « Ah! je voulais vous voti, docteur
et vous ìemercier...» Passine, il cai-essa sa
barbe d'or: « Affaire dans le sac, hein? Vous

avez décroché la tunbale, j'en étais sur ! —
C'est-à-dire quo... c'est-à dire que j' ai été black
houle... Mais je vous remerci é mille fois quand
mème. C'est de ma faule, c'est idiot, idiot. (11
p iétinait de dépit contie lui-mème. Figurez-vous
qu'après de bonnes réponses en anatomie, je
passe avec le docteur Lancelevé — - une fi gure
ouverte, charmante — je voyais tout  de suite
qu 'il était prévenu en ma faveur. Gentiment il
me pose mi sujet facile: la fraefure de Dupuy-
treu. Je par? d'un (rati, je rappelle un cas que
je venais de voir à l'Hùtel-Dieu ; il me regai-
de en souriant ; je comprends que je déiaille
et je me mets à dérailler. Alois pour me re-
metile sui- la voie, bon enfant , il m'interrogo
sur La phagocytose. C'était enfcratin ; c'était une
question que je connaissais a fond. Je me lan-
ce dans les phagocytes, les leucocyies, les bac-
téries pathogènes, et puis crac... je m'anète, je
m'enibrouille... Je lisais dans ses yeux qu'il
cherchait à m'encomrager, à me soutenir , pré-
venu pai vous. Il- semblait me dire : « Allons,
voyons, liiirdi! » Plus il voulait me l irer du
|)étrin , plms je m'empèlrais. Je me sentais ri-
dicale, je baloitillais. J'étais rouge, j' avais hou-
le de me mon Irei- indigno de tant de bontés.
J'en étais malade... El pour tant, je le voyais,
je le sentais, qu'il était là, qu'il mo tendati
la poiché pour me repéclier ! Mais je m'enli-
sais, je barbotais, je sombraisl J'en avais des
sueiu-s froides : enfin jo fus piteux, ridicule,
et je suis sorli comme un désespéré! Colle ,

bien entendu , mais je ne l'ai pas volé. Ti
pie idiot.

Et le pauvre garcon Lapidi du pied de ra
et de houle, se frappati la poitrine.

— Pardonnez-moi, docteur. mais je suis ho
teux pour vous, et je vous dis merci, me»
merci.

Et bafouillanl. , éperdu, le jeune homme
niide le quitta cornine un iou et disparut ent
les ormeaux du mail...

Le docteiu- en resta bouclie bée, ses doif
tripotamt sa longue barbe d'or. Il était g«n
ti avai l lotalement oublié ce jeune homme, mi
tolalement. Et il riait, apitoyé: « Ce pam
gaicon ! Dire qu'il avai t piieusement échoi
par aiito-suggestion, tout bétememt, parce qt
s'était imaginé que lui, docteur d'Offremc
avail parie de lui , alors qu 'il n'eri avait p
soufti é mot. Et dire qu 'il eùt passe brilla
ment peut-ètre, s'il n'avait compiè que sur f
propres foices. Morale amère des recominani
tions ! »

En reiirran) chez lui, le docrour s'arrèta, e
fus, stupéfaif, devant sa poite : « Une grai
voiture de charìxin élait là, et des honw
noirs. courbés, nrqués sous des sacs éa
mes, camme des esclaves antiques, s'enpi
fra ien t più- la trappe beante dès caves, arai
cela ien t dans les ténèbres une demi-tonne
carditi pour le réchauffer tout l'hivei — |
témoignage, ò ironie ! — de giatitude !

Gaumenl

comhattre un sentiment i D'ailleui-s, il est ol
ne gaìté folle. El tu ne prétends pas que '
cher garcon , pour qui j'ai, d'ailleurs un faitt
soit un modèle de force morale.

— Personne ne connati Maur et lui-mèn
ignote co qu 'il y a au fond do lui , dit Jln
Rauvray en soup irant.

Le soir mème, Mlle de Larguena t put coi
Inter la valeur de ce jug ement.

Comme chacun s'étant retiré, elle s'aliai^
ù fermer elle-mème Ics portes el les volets 1
sa maison, elle vii, dans l'ombre, Maur se <
liger vers Ut terrasse à grandes enjambées. I
le retini le battami qu 'elle se disposati à poi
sei. Je te croyais k Moulins avec cét ami 1
lon pére, dit-elle. As-tu dine? Ils sont toi
remontés, il est dix heures. -

- Merci, tante. Je n'ai besoin de rien... <f
de voms parler un moment.

11 faisait Irop nui t pour qu 'elle vii sa
girne, mais sa voix était agitée et altérée.

— Elitre, dit-elle, et. laisse-imoi d'abord ,
sujettit ces barres... Ce n 'est pas que je era
gne rien, le pays est sur, et je dormirais tra"
quille à la belle éloile ; mais c'est une traditio!
et une habitude que la maitresse de la Ros<
i-a ie ferme elle-mème la maison et assurc f
sécurité à ses hòtes, et je suis une feau»
de routine.

(A suivrel
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