
fó 99 — 19™ aaaée

*.!. uummm ilr^m® ie- publicité at

.-«, ¦ f wts *mlS>B *^ma»v .iw-v • * ¦( ¦.•*.,•, f >
PUBICI CITAS N. A., SION '

itrr - ma IIII  ̂ jwt-c^»T>*oapr.--otx*«r.̂ ^^*s-

-\drni Distrattoti e;

Lpte de chèques ijost. No H e 84. Las annonces et réclames
urtai» u iumnwr^- —ma—i n wa—mmmmamm m——M ¦ —— WM— aaaanHM

I
i*» ««MMi dla if .-. BO'.liU» ''*« nk'^Kl l »V *w! - *«« npj.Kiic-v.

i'-st d<- f* 2.26 w «•¦«•«¦«rv "¦ '• 4.60 *i

ANNONCES
O&Mca noia»» HKtac nK

gì ilfcfc» i i e»* •«r/e'** 0.20 0.26 v 8'
Bì*.»»» 04C

m pour Transport ™Ì+M"""*̂ ""™W
TvenKrc instailation fk MeSSOClirS 8gS ma^haSìdS de VlllS

complète f*-! et Proprietà!res-encaveurs ! ! ! ! !
«v. 1500 m. long, porteurs 25
¦i 16 m/m , tracteur 12 m/m, 2 l\ attendez pas la velile des vendanges pour remplacer votre ma-
jttfj ons 'd'amaxrage et lous ac- lériel de cave usagé.
lessoires en très bon élat Adiessez-vous au plus vite à
S'lr
S

E'^5L
ÌUvS" 1 IWìI* A » A 8 8 - i 4 Articles et machines de caveeur forestier a Clarens Vaud. 1 |1 |. I IHI I ' A  il Bo«chons en gros et détaii
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\ louei fa de bomios conili lions Représentant pour le V alais de la maison E. FRIEDRICH

coiisti'iieteur de pompes à vins, robinellei;ie en laiton et bronze,
tuyaux caoutchóuc, etc.
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cave meublée
de la contenance do 60,000 hlres
S'adresser sous P 2982 S. Pu
blkdtas, SION.

pressoir
ie 100 brantes environ, atnsj
pe vases ovales de 2000 à
SOOO titres. S'adresser sous chif-
fres P 2984 ,3. Publicitas, Sion.

1
On cherche à acheter I

d'occasion une

salle
à manger

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

foin - Palile
A vendre plusieurs wagons du
pays ; avoine, orge, mais :
son au plus bas prix d'u jour ,
Téléphone No 6, Oscar Gros
Jean Ornz, La Sarraz

1000 fr. par num
ignós chez soi, sans capital ni
mn. spéc. Brodi, grat. Boite pos-
ile 16, Rur. Centrai , Paris.

Boucherie J. Viiffray
Vevey

tópédie oontre rembours, beau
bouilli de bceuf du pays à
|B. 3.50 le kg.; roti frs, 4,50;
graisse de bceuf fondite à
Ire. 2.— le kg. ; bonnes sau-
cisses de ménage à fr . 3.—
fófcg.; saucisses au foie fi.
4,80; saucissons pur porc

A fr . 5,80; lard maigre du pays
Ire. 6,50. Emballages soignés.
Téléphone 301. Se recommande

Belle viande fumee
à manger crue

& Fr. 3.— lo kg., sans os. Sa-
lami* extra secs, à Fr 4.—
le kg. soni exp édiés à partir de
2 kg. par la

oucherió Chevaline Lausannoise
Ruelle du Gd.-Pont, 18, Lausanne

¦ ——tannili ' w i» iwpmiy

la Société Agricole
de Villeneuve

I offre à vendre
10.000 kilos d'avoine
••Pluie d'or" de tqualité ex-
tra, récolte 1921, ainsi que tous
autres produits des
champs.

Pour renseignements, s'adres-
*r au Gérant, Mr. Henri
Anet, Rue du ,Contre 6, tlon-
**eux, Téléphone 405.

[ OPTIQUE MEDICALE
M. Emite Treuthardt, Opticien=Spécialiste

trente années de pratique
'•Ancien fonde de pouvoirs de la Maison Haldy à Lausanne) so

j met à la disposition des personnes qui désirent des liuioltes
et pince-nez munis tie verres irréprochaibles. I

Examen de Ja vue — Conseils gratuits I
Recoit à : Martigny, mardi 30 aoùl cle 2 h. à 5 h., Hotel I

Klu ser ; ì.
Sion, mercredi 31 aoùt de 10 h. à 4 h. Hotel de la Pos e. I

/ e
Emile TREUTIIARDT, opticicn I

Les Ifs au fond de la rue St Roch Lausanne - Tél. 45.49 I
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SPdA/on ds toilette
powr gr&ndó et petite
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Combatte? la misere
de vos confrères revenus de Russte

par l'achat tie lots de la

LO TER ! E
en faveur ties

Suisses eie Russie ;
Lots Fr. 1.- !

«a 5J lots principaux a Frs. 5o.ooo <
< en toul. <
< 800.000 numerosi gagnan t uue somme loiale 3
4 de *rs 1.250.400 5
Z GRANDE C HANCE DE GAIN i
5 On peut savoir Ìmméd iatement si le numero %
? est gagnant ou non. Les petit» lots seront »
£ payés Ìmmédiatement. »
% Commandos ou dons éventuels soni , à adresser à: J
% Sté de Bienfaisance Suisso*Russe, Genève 4 rue %
% du Rhòne- Chèques postaux 1.2329. %*M iiia M *. -. * \ v a a \  - V L U I  «JIC * ,> |/i* ima 1 it**»**.r. ^t> a
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FORTE BAISSE FORTE BAISSE

NOUVEL ARRIVAGE
d'un wagon de

VIANDES GOIIELEES
D'ARGENTINE

Quartier de devant dep. 60 kg. à Er. 2.80 le kg
Quartier de derrière dep. 60 kg. à » 8.S0
Bouilli ler choix k fr. 2.50 et » 8 
Roti , ler choix » 4.— et » 4.50
Reli e graisse de rognon à » 1.50
Graisse fondue » 1.50
Beau boeuf sale » 2-50
Beau bceuf fumé » 4.50
SAINDOUX DU PAYS » 8.—
Cervelas et gendarmes la douz. à Fr. 4—
Excellentes saucisses fumées, le k. à» 8.—
Expéditions par retour du courrier

Grande Boucherie-Charcuterie
HENRI HUSER, S. A.

LAUSANNE Téléphone 81.20
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ì LA USANNE [ j E| SEPTEMBRE

D E U X I È M E

C OM P T OI R  S U I S S E
ALIMENTA TION - AGRIC ULTURE
HORTICULTURE - A VICUL TURE - MARCHES DE BÉTAIL \

Apprenti tailleur
est domande de suite

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

Aux Cantmes, aux Amateurs de
Viandes et Charcuterie
de qualité et bon marche, la Ca-
ballus S.A. Boucherie cheva-
line de Si-Laurent (à coté de
l'Eglise) Lausanne offre :
Bouilli avec os ou sans os fr.
2-20 et 2.50 le kilo-,
Roti sans charge, fr. 3.20 et
8.40 le kg. Spécialités.-Atrianx
saucisses a ròtir, frais fr.
8>50 le kg. Viande fumèe
fr. 8.— le kg. Saucisses fr.
3.50, saucissons au lard
fr. 3.S0 te kg. Salamis, Sa-
lamettis très secs, excellents,
fr. 4.25 le kg. Expéditions con-
tro remboursement, à partir de
2 kg. Port payé à partir de 6
kilos. Téléphone 40.98.

vins t\\{\w%m
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

— SION —

Le Fils de France
et les

Veillées des Chaumières
H. GAUTIER, éditeur 65, quai
Gds Augustins, Paris.

Journaux illustres pour jeunes
filles et j eunes gens.

I- Dames +
Retards. Conseils discrete par

ase Para, Rhòne 6303, Genèv»
Méthode REGULATRICE dis-

crétion. RETOUR infaillible des
RETARDS. Ecrire SOCIETE
PARISIANA. Genève.

||)l.or8 d'un nettoyage, rien n'enlève toutes
1? les sortes ds taehes somme ie KRISIT.

J>out>lez l'u&cigge
Tous les <I© vos Vètements

Vètements défralchlS, qu >ii 8 soient de laine, de coton
ou de soie, peuvent ètre remis à neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture on
toutes nuanees des vètements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S. A-

k LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, ngte., rue de Conthey.
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RENTRÉE : 12 SEPTEMBRE 1921

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

Trois années d'étudesannées d études. — Maturile technique. — Diplóme commercial.
Cours special pour élèves de langue allemande.

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

Maturile technique

- -r :¦¦¦¦, ¦!¦¦¦ ¦ ,7 sessssssss. I 1 !

Ecole de commerce p0Ur jeunes filles
Trois ans d'études. — Diplomo commercial

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

Bureau communal de Sion.

CLINIQUE w GERMANIER
= SION =

ÉTABLISSEMENT SANITAIRE l6r ORDRE

TRAITEMENT Maladies de rEstomac, Intestins
rm DITO rimi . Vessie, Gynécologie (Malttt3ia femme)
tDlhUKblLAL . Maladies des os et articulations

Chapelle dans la maison — Service religieux tous les jours
AUM0N1ER ATTACHÉ à la CLINIQUE

PRIX DE PENSION A PARTIR DE Fr.9.— (VISITE MEDICALE COMPRISE)
PRIX SPÉCIAUX POUR ENFANTS

(JARRELAGES ET lÌEVETEiENTS

J. ROD • LAUSANNE
8T-KOCH IO TEL. ! 30.61
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Une insurrection aux Indes
—o—

Les dépèches signalent ime grave insurrec
tion aux Indes, dans la province de Madras. I assassine vendredi matin dans Ies ciroonstani
Les Mophals, soulevés contre la domination
anglaise, se livrent à des actes de violence hor-
ribles : assassinate, pillage, incendie.

L'Angleterre a dù mettre sm pied toutes les
forees mililaires dont elle dispose dans ce pays.

Lo vice-roi des Indes vient d'adresser au gou-
vernement de Londres un message qui montre
le sérieux de la situation , en particulier dans
la région de Malabar. Lord Reading dit que
l'insurrection a Irouvé son prétexte dans l'ar-
restalion d'un leader nationaliste inusulman, qui
avait prononcé dos disoours séditieux. Les in-
surgés, depuis longtemps, n'attendaient qu'un
incident de co genre ; ils onl. aussitót leve l'é-
lendard de la révolte.

Les désórdres ont oommencé à Tirtirangadi.
Les rebelles s'omparèrent ensuite ctes gares
d'Orapa nangodi et do Kadalundi . Dans celte
dernière localité , ils pillèrenl le bureau de pos-
te. Puis, ce fut le tour de Tanur. L'attaque
de Tirurangadi a été faiie le 20 aoùt par trois
mille Mophals. 11 s'etisuivit une bataille san-
glante enlre les insurgés et la garnison. La loi
martiale est proclamée, tonte réunion interdite,
pareo que « la révolte a éclaté dans te nord
do Penaui ot à Ernud » dit une proclamation
du commandant de la région do Malabar.

Le programmo ctes nationalistes hindous tend
à l'indépendance complète et absolue do l'In-
de. Le mouvement a pris naissance, il y a en-
viron ving t ans. Le « Bulletin d'information
indienne » paraissant à Paris, lance dos pio
clamations qui ne laissent aucun doute sur le
but do l'insurreciion aetuelle: en voici un ex-
trait :

« Les Alliés de la grande guerre, à laquelle
l'Inde prit pari fa lem coté, ont proclamé le
droit dos peupies de se gouverner eux-mèmes.
L'Inde demande purement et simplement l'ap-
plication à elle-mème des principe., pour les-
quels elle a combatta, prodigué le sang et l'or
de ses enfants, et enfin vaincu. Lo peuple in-
dien estime que l'administration anglaise ne lui
a été ni paternelle, ni educatrice et lui a systé-
mati quement refusé les moyens de faire fi gure
de nation parmi les nations.

« Consciente de ses droiis et devoirs, l'In-
de exige 9011 indépendance complète, persuadée
qu'elle peut assurer elle-mème son propre gou-
vernement. .D'esprit démocratique, malgré l'ap
parence contrailo de ses cas'tes — elles 'vont
llisparaìtro, elles disparaissent, en réalité dansi
le mouvement d'émancipation actuel — elle
veut inaugurer un avenir do paix et de con-
corde, de justioe et de liberté. Tel est le but
que poursuivent inlassablemont lous les Hin-
dous, et que Mahatma Gandhi, notre chef vè-
nere, et ses collaborateurs ont longuement ex-
posé depuis plusieurs mois, dans les journaux
en langue anglaise, de Bombay et de Calcutta
surtout, au vu et au su do l'administration bri-
tannique.»

D'autres proclamations élèvent te ton :
« On a accuse, sans preuve aucune, Gan-

dhi (le chef du mouvement nationali ste) et ses
collaborateurs d'ètre des terroristes, d'après les
uns, des bolchevistes, suivant d'autres. L'ac-
cusatici! est ini que, absurde ou intéressée. Nos
compatriotes s'insp irent des mèmes sentiments
et pour les mèmes causes, qai firent se lever
Georges VVashington et les patriotes insurgés
de 1776 : ainsi se créèrent les Etats-Unis d'Amé-
rique. Ainsi s'osi également créée l'opposition
à l'administration anglo-indienne et se creerà
l'Inde indépendante. 350 millions d'Hindous ré
clament et obtiendront leur indépendance par
les moyens qu'on vient de dire. Comment pour-
rait resister à la petite armée anglo-indienne,
si ces centaines de millions d'hommes vou-
laient conquérir leur liber e par la. force?»

On peut se rendre compte par cos déclara-
tions à quel point le prestige de l'Angleterre
est ébranlé dans ce vaste pays qu'elle a tenu
jusqu'ici sous sa domination. Les Hindous vou-
lant aussi se mettre au- bénéfice du grand
principe wilsonien : chaque peuple doit pouvoir
disposer de lui-mème.

Voici los dernières nouvelles .de l'insiirrec-
tion hindoue:

Malgré les mesures énergiques de répression
prises par la troupe et la police britanni que,
l'insurrection des Mophals, sur la còte de Mala-
bar, a coùlé la vie, jusqu 'à maintenant k piyis
de deux mille personnefa<

Les insurgés marchent sur Calicut.
Ils brùlent les maisons, délruisent les voies

terrées ej: se livrent au pillage.
Une violente bataille a eu lieu dans les en

virons de Tiruiangadi. Les insurg és Mophals
ont arbore le drapeau veri, portant le croissant
ture signa l de la guerre sainte.

A Calicut , tes femmes et les enlants se sont
réfug iés dans les casernes, et les autorités loca-
les ont domande l'envoi d'un navire de guer-
re avec des vivres.

Le vaisseau anglais « Comus » a quitte Co-
lombo; un autie vaisseau sera envoyé s'il est
nécessaiie. Un bataillon anglais a été envoyé
à Podanur ; il sera suivi par un cscadron eie
eavalerie et un détachement d'artillerie.

D'autre pari , une dépèche d'Allahabad à,
Londies dit quo la rébellion s'es1 accentuée
dans la région de Malabar. Des groupes ar-
més oot'ftinuen f fa parcourir la région tuaut,
pillati! et brùlant tout sm leur passage.

La ligne de Calicut est oomplètement iso-
lée. Les Européens de cette ville ont été évacués
sur West Hill. Les insurgés oommettent des atto-
cités. L'état de siège a étó proclamé. On évalué
le nombre des morts à un millier.

Une dépèche de Bombay déclare que la si-
tuation est très grave.

A Mangeri, centre où les émeutiers seraient
au nombre de 15,000, une bande très nom-
breuse est entrée dans le tempie de Thirikol-
luro,: oonstruit sur une colline et qui fut déjà
autrefois le théàtre de désórdres.

L'ancien ministre allemand Erzberger a été

ces suivantes :
Erzberger se trouvait vers 9 li. sur la rou-

te qui conduit des bains de Griesb'ach au lieu
dit Alexandreschanze, sur los flancs du Knie-
bis. Le député Dietz l'acoompagnait dans sa
promenade.

Tout à ooup, deux jeunes gens élégammenl
mis firent irruplion sur le chemin et séparè-
rent les deux députés.

Erzberger , poursuivi par ses j fgresseurs, qui
tiraient sur lui , se dissimula dans un tallite
dès le premier coup. Mais poursuivi par les
assassina, il fui abattu de douze coups de re-
volver, doni un le frappa à la lète, causati t
insta ntaném ont sa mori.

Le déput é Dielz fut atteint par tes balles
et fui ìmmédiatement transporté à l'hòpital'
d'Oppeiiau .

Apiès les constatations du parquet , le oorps
d'Erzberger fut descendu fa Griesbach , dans la
vallèe.

On sait que, chef du centre alternane!, Erzber-
ger a joué un ròle de premier pian ot a con-
quis une notoi'iété universello. C'osi à lui que
son pays a fait appel fa l'heure do la crise su-
prème. Il a été notamment l' un des acteurs
de l'acte mémorable du 11 novembre 1918.

Le 7 novembre 1918, dans l'après-midi , te
commandement allemand , pai ordre du gouver-
nement , avisait le maréchal Foch que les plé-
nipotonliaircs allemands étaienl nommé-", : c'é-
taien t Erzberger , l'ambassadeur comte Obern
dorff, te general von Winterfeld ; le capitaine
cle vaisseau Vanzelow.

On se souvient do la suite de ces événements.
Quelques semaines plus tard , Erzberger était.
obligé de se défendre devant te parlement al-
lemand : il avait obtenu le maximum de con-
cessions qu'il étai t possible d'esperei- au mi-
lieu de l'éffondrement do la puissance germa-
niche; du reste, ajoujfca-t-il , il avait reiju l'ordre
du commandement suprème, cle signer à n 'im-
porte quel prix et quelles quo soient les con-
ditions imposées.

On ne lui pardonna cependant jamais , dada
certaines classes do junkers , d'avoir signé la
déchéance de l'Allemagne. Il fut passionnéme ;ii
combatti!.

Au oours de l'année 1918, bien avant l'ar-
mistice, il était attaqué avec une extrème vio-
lence par le parli aristoerati.que et militaire.

A la téle de la fraction populaire, il était
alors . l'adversaire du chancelier von Hertling.

Actif , intelli gent , remuant il fut un des pre-
mieis, sinon le premier , à comprendre que
l'Allemagne oourait à sa perte. On peut ne pàs
ètre d'accord avec beaucoup do ses actes, et sur-
tout on est force de lui reprocher de s'ètre ,
ouvertement et activement, oppose trop tard fa
la politique de folie dos dirigean.'« teutons ; on
on ne saurait lui eontester qu'avant la guerre
el pendant la conflagratimi mondiale , il fui un
advorsaire des visées pangermanistes et un
paitisan résolu de l'apaisement.

M. Erzberger ost invariablement demeure fi-
dèle à la formule de paix sans annexion, votée
en juillet 1917 par la majorité du 'Reichstag.

En mai 1918, il dut publier dans la « Ger-
mania » le grand organe du Centre, une défen-
se yqui eut, en Allémagne, un immense reten-
tissement. Erzberger déclarait qu'aucune an
nexion ne compenserait le sang verse pour son
pays. Cet ultime argument du parti militaire
était sans valeur, disait te chef catholique ; et
il ajoutait: « La politi que de la force, quand
elle n'est pas soutenue par le droit , precipite
les peupies dans l'abìme.»

Les pangermanistes, écrivai t Erzberger , veu-
lent « cle nouveaux boulevaids pour en-ourer
l'Allemagne »; ils n'ont fai t que l'isolar. « 'Il
faut quo nous renlrions clans la vie politi que
mondial. » s'éctiait-il encore ; « la concilia teti
et les concessions soni indispensables.»

Eizbergei ', en mai 1918, — alors que le par-
ti miliiaiie s'obstinait à vouloir « si victoire » ,
et « la forte paix allemande » — recomman-
dait la formulo de conciliatio n, votée pir le
Reichstag le 19 juillet 1917, et souhaitait qu'on
y revint.

On ne peu) qu 'admirer l'energie don! a fai !
preuve Erzberger au cours de sa carrière. Il
comprit , lard peut-ètre, quels étaient leu vé-
rilables ennemis do l'Allemagne. Il les com-
batti! avec persévérance, et dans un temps où
attaquer les pangermanistes.. les junkers et les
tratneurs de sabre, c'était faire preuve de cou-
rage.

Il tombe sous te coup de ses adversaire^
ou du moins, sous les balles de jeu nes gens
formes à l'école des partisan s de l'ancien regi-
me et cle la plus grande Allémagne. Ce '.te des-
tinée est vraiment trag ique; vili pende par coni
officiers supérieurs et politiciens durant toute
sa carrière , mèle aux événements los plus pé-
nibles tte l'histoire de l'empire et y partici pant
fa une résignation qui témoigné do 9011 patrio-
tisme, le voici assassine fa l'heure où il pou-
vait espérer relever son pays dans la paix ,
l'honnèteté et par la sagesse de ses conseils.
Il meurt au moment où, de divers còtés, en
Allémagne, se manifestant des velléités a:.res-
sives, le désir de no pas se soumettre au traité
de paix , et l'espoir do la revanche.

Erzberger tombe victime de ses idées, cle son
hostilité aux pangermanistes et aux auteurs
responsables de la guerre.

Erzberger assassine

La chasse

SUISSE
Station radiotélégraphique

Le premier message a été transmis samedi
soir entre la station radiotélégraphique Marco-
ni do Mùnchenbuehsee, dont les pylònes, han 's
cle 91 mètres et demi, fabriques par la maison
Buss et Cie do Bàie ,furent posés vendredi soir
et la station ang laise Marconi de Chelmsford,
piv.s cle Londres.

Ues essais ont pleinement réussi . do sorte
quo l'exploitation provisoire de la nouvelle sta-
tion , prévue pour la durée de l'assemblée eie
la Société des nations , pourra commencer mar-
di matin 30 aoùt.

La station .sera actionnée tnomcntanément a-
voc les machines et tes appareils uiilisés 1,'an-
née dernière, fa Genève, pour la première sta-
tion Marconi. Plus tard , ces appareils seront
remplacés par d'autres, plus puissants, de sor-
te que 1,'exploiati ion d efinitive de la station cle
Muchenhiicl i see ne ser i terminée qu'après la
dotin e de l'assemblée ite la Société cles na-
tions.

Durant la session de Genève, Miinchenbuc 'i-
see sera servi par des télégraphistes Maroonji
installés à l'hòte - Victori a , à Genève, ait mo-
yen de lils direets. Los télégrammes , expédiés
tout d.'abord par fils , seront aulomatiquémentt
transmis aux aiiteniies ot radiolèìégrapiiiés saniì
la moindre perte de temps. Pendant ^assem-
blée de la Sociélé cles nations, la station oom-
mnniquera régulièrement avee l'An .'le ' erre (A-
méii que) ainsi qu 'avec les pays scandinaves , a-
vec l'Espagne ot la Bologne.

Une escroquerie de trois millions
Lo Tribunal cantonal de Zurich devait s'occu-

par, dans sa séance do vendredi cle l'affaire
de l'ing énieur Westermann , do Genève, incul-
pé d' avoir souslrait au prince hongrois Ester-
hazv des bijoux d' une valeur cle 2,952,000 Ir.

Le prince avait confié ses bijoux à Vienne
fa Westermann (qui était à cette epoque courrier
de la légation suisse), pour tes mettre en lie:i
sur en Suisse. Westermann les porla on Suisse
et les cléposa dans un cotfre-foi -t de la Société
do banque suisse. Ensuite il vendi! pour cent
mille francs de bijoux fa un bijoutier de Lucer-
ne et poni 1,900,000 trancs fa Berne et pour
52,500 francs à Paris. Du pioduit de ces ventes,
il gnrda 100,000 'francs d'argent liquide et pia
ga le solde aprèsi déduction dos frais dans l'en-
treprise des produits chimi ques Westrum et Cie
Piattelli (Bàie ), entreprise qui fit faillite.

Westermann a reconnu ces fail s, mais le
procès a été cependant renvoyé fa plus tard .
On apprend quo ctes parents de l'incul pé soni
intervenus ai]près du prince Eslerh azy pour
qu 'il retire sa plai nte contre te versement d'u-
ne forte indemnité.

Destruction dc-s hillets de banque

Après la .malheureuse expérience "de Daiss-
wil, il ne pouvait plus ère question de s'a-
dresser à ctes fabri ques de papier ponr détruire
les billets do banque retirés de la. circulation.
D'antro part , on ne voulait pas recourir à la
combuslion , de crainte que , comme par lo pas
sé, les billets ne fussent chasses par te courant
d'air dans los environs du foyer. Le Conseil
federai a clone décide de fai re l'achat d'une
machine à affilar qui rédnira los billets en
charp ie.

Cinq personnes brulées vives
Dans la nuil cle jeudi à vendre li , un incendia

a éclaté dans la maison de M. Otto Ehinger ,
fa Hngiiau , sur lo lac de Constance. Le feu se
;>ropagea rap idement e! s'attaqua à une se
cunde maison d'habitat ioti el au grand hotel
Adler. Ces trois bàtiments onl été entièrement
consumés. Otto Ehinger ,; sa femme, ses doux
enfants — tonte la famille — onl |été brtilés vifs ,
ainsi ..qu'un jeune garextn e:r vacance dans ces
parages . Les dégàts matériels sont évalués à
près d'un million de marks.

Ees troupes de forteresse
h Neuchàtel

Aprt p Lulry e' Lausanne , e'est fa Neuchàtel
que les 3 el -I septembre prochain , se tiendra
la 'réunion annuelle de la Société dos Trùupps
de Forteresse cle la Suisse romande , dont le
but es! comme «ou le sait, non de développer
los doctrines . militaires étrang ères si anti pathi-
ques fa une armée démocrati que lolle quo la
nótre, mais do maintenir vivace , la bornie ca-
maraderie contrae te* au service du Pays, de
développer tes sentiments du devoir envers la
Patrie, ainsi que los lions d'amitié et d'estimo
réciproque qui, sans aiterei la disciplino , doiveni.
unir supérieurs et subalternes; en un mot, do
travailler au ìétablissemenl cle notre saine vie
nationale d'autrefois.

Getto année toutefois, un tir a;u fusil et re-
volver , des oonoours d'escrime à, la baionnette
de lancement do grenades et signaux optiques
agrémenteront la fète des troupes de forteresse
pour laquelle les- inscriptions sont déjà nom-
breuses, vu l'attrai! do son pavillon dos prix.
Le prix minime de la carte de fè to (fr. 10.—
collatio n, couper, coucher ; déjeuner; banquet)
ainsi quo les avantages do transport auxquels
donno droit l'autorisation du port de l'uniforme.

Peut faire partie de la Societe des troupes
de for teresse de la Suisse romande, tout offi-
cier, sous-officier et solda t do l'Armée federale
incorporé ou ayant fail partie de troupes de
fortere sse. Les demandes (l'admission sont fa
adresser au siège du Comité centrai de la Sté
(10 Petit Catechismo) Neuchàtel ou à remettre
à celui-ci, le jour de la fète. (Comm.)

Canton dui Yalais
Assurance maladie

ni
ivous avons vu , clans notre dernier entretien

sur cette question, quo la partie allemande du
canlon avai t  oompris le:; gros avantages de la
tei federale du 13 juin 1911 et qu 'elle en be-
neficio largement . Dans la parile francale du
canton , qui compte les .2/3 au moins de sa
population , le tableau est totalement différent.
A la p laine comme à la montagne, à pari quel-
ques heureuses exceptions, quo nous pourrions
presque compier sur ies doigis , l'organisation
do eaissps-maladie n'a pas été jusqu 'à ce jour
d'un euisanl souci pour les personnes prépo
sées.aux intérèts immediate du pays.

Sur 23,000 assurés, en chiffres ronda — ot
au bénétice des assurances sociales à Berne —
quo compte le V alais, pour 1,'exercice 1920,
17.000 appartiennent à la partie allemande,
5000 seulemenl à la parile francaise du canlon.
El ces 5000 assurés ne sont autres en majeure
pai lie, que les membres do nos caisses do se-
eours muluel s exis ' ant depuis de nombreux
lustres déjà. Nous pouvons clone affirmor quo
le Bas Valais n'a rien fait ppur profiter dos a-
vantages de la loi de 1911. Et pourtant , nous
nous le demandons , sa situation et ses be-
soins sont-ils differente de ceux du Haut? As-
surémont non. Nous avons "également de lon-
gues vallèe, d' acce, pénible et fori difiiciles
surtout on hiver, avec des villages haut per-
ché?, lori distante les uns dos autres où te mé-
decin est ce personnage qu'on ne voit que
de temps à autres , la plupart du temps pour
af t i tmer  son impuissance devant un malade en
proie aux affre s do l'agonie.

Qu'on se représente le Val d'Anniviers , le
vai d'Hérens . - nous exceptons avec plaisir tes
vallées d'Entremont , seules bien organisées et
bien pourvues au point do vuo medicai —
en bas la vallèe de Salvan , Finhaut, Chàtelard
Trient , en hiver surtout , et on pourra faci le
ment se rendre compie cle la situation vrai-
ment malheureuse dv'un malade à Evolène ou
au Chàtelard par exemple. En hiver , un cas
pressant , accident, couches etc ; un cas enfin
nécessitant la présence immediate de Fhomme
do l' art devient un cas désespéré. Le cime
ULTO peni presque toujours compier sur
un nouvel occupant i Car de Sion ame
Haudères, un médecin , quels quo soienl les
moyens à sa disposition , mettra bien en hiver
quel ques heures avan t que d.'atleindre le pa-
tienl ; tout cornine de Mart igny ou St-Maurice
ponr aboutir an Chàtelard.

Braves populations de la montagne surlout,
il est loisible aujourd'hui d'apporter un adou-
cissement h uno situation qui n*:i que trop du-
re. Partout clans vos vallées, vous pouvez
avec peu d/efforts et peu de fra is vous orga-
niser , créer une caisse-maladie et assurer par
co moyen fa vos malades les soins qui leur
sont absolument nécessaires. Vos sentimenti*
chic tions vous oommandent cet élan de so-
lidarité e d'eiitre-aide. Au nom de ces mèmes
sentimene vous ne pouvez plus tolérer quo
vos malades meurent bien souvent faute de
soins. Vous ne devez plus lolérer emin — que
la comparaison nous soit permise — que le-
quadrupèdes soient mieux traités quo les bi-
pèdes humains !

Nous vous indiqjuerons prochainement le pe-
tit effort à acoomplir pour sortir cle cotto im-
passe. Le Médecin cantonal.

Le Conseil d'Età ' a porte un ariète sur la
chasse. La durée de oelle-ei est fixée comme
suit : ; , * ! !

1. La chasse generalo du 7 septembre au 15
décembre.

2. La chasse aux chamois et à la marmotte
du 7 au 30 septembre.

3. La chasse au chevreuil dn 7 septembre
au 15 octobre.

Les distriets francs cantonaux sui vants soni
maintenus :

Dans le districi de Conthey : lo territoire li-
mite au levan t pai la Morge, au midi par le
Rhòne, au couchant par la Lizerne et au nord
par le canal Sion-Riddes.

Dans le districi de Martigny. : te territoire
limite au levant par la route de Charrat , dès
la route cantonale au village de Charrat-los-
Chènes, au midi par la route de Charrat au ha-
mea u du Guercot, au couchant par la route
du Gueicet à la route cantonale, au nord par
la route cantonale Martigny-Charral.

Le districi frane créé l'année dernière dans
los distriet s de Viège et Brigue est sqpprimé.

Le districi frane cantonal suivant est créé :
le territoire limite à l'est par la route Grange^
gare-Granges-village jusqu'à sa jonction au ca-
nal de Chippis; au sud et à l'oues- lo dit ca-
nal jusqu 'à son embouchtire dans le Rhòne;
au noid, le Rhòne, en le remontant jus qu'à la
gaie de Granges, point de départ.

La chasse est interdite dans les trois distaifranca établis dans les précédents article^
si que dans les distri ctj s francs établis, CSpar la jConfédération par le règlement W
du 16 aoùt 1921, ooncernant les distri»fermes fa la chasse au gibier de montagne

La Chasse est de mème interdite dans tole vignoble de la commune de Fully et dj
les communes et alpages mis à bau pour Q
se do lièvre aphteuse.

Toutes les prescriptions émanant du Com
d'Eta t ou du Département de l'Intérieur a.cornant les régions oontaminées par la Ij^aphteuse sont applicables aux chasseurs.

Le nouvel arrèté ne derogo pomi aux d^de la vallèe cle Saas (districi de Viège) coni
nant la oliasse aux marmoites, dro its étal
par titre dù 16 mai 1804 ot reconnus par
autorités federale? coinme étant de nature
vile.

Les primes suivantes sont payées pour
destruction des oiseaux suivants nuisdb les
gibier :
a) pour les pies et tes geais bleus 0.50 la pi
h) pour les corbeaux 1.— la pi
e) pour les fa ucons et tes éperviers 3.— la pi

Rappelons que les distriets francs fédéi
soni les suivants : Mont-Pleureur (distriets .
vellement délimilé) ; Ferrei (Mont-Dollont); f
de Crv-

FAITS DIVERS
Accidents d'automòbile

Quelques accidents d'automobiles, qui n'en
reni , fort heureusement pas do graves oonsè
quences se soni produits dans la journée dt
climanche. Une course d'automobile^ ayant èli
organisée, en Italie , de Turin au Grand Saia!
l ' ornarci , une fonie do véhicules à moteur se
soni rendus au Gran d-Saint-Bernard , pour aj
sisler à l'arrivée clos concurrents, ainsi qu'i
la receptio n dos coureurs italiens.

L'alfluenco des véhicules n 'alia pas sans ca»
sei quel ques accidents du coté suisse. Une an
tomobile de M. Orsa!, à Martigny, prit feu ; te
occupante ne furent pas blessés. Une autre voi-
ture appartenant à M. Luginbuhl, de Sion, a
été égaletnenl victime d'un accident, sur La rou-
te de Riddes à Mar!i|tiy. La conduite de sa
voiture ayant échappé au conducteur, l'auto
fut préci pi'éo dans un fosse. Les occiipnnts,
ici encore, n 'eurent aucun mal.

D/autre pari , à Riddes, une volture tran*
portant dix musiciens venant de Saxon et al
lant à Chamoson fui tarnponnéc par une sa
tomobile. Les musiciens et leurs instruraenfe
furent projetés pélo mèlo à terre, sans grand
mal.

Ees uu i amobiles postales
Le trafic pos'al par automobile sur les ni

tes alpes res Meiringen , Grimsol , Gletsch Fur-
ka , Andermatt , Brigue Saint-Bernard sera fer-
ine te 15 septembre.

Dans notre vignoble
Les vignes, gravement menacées par la sé-,

eheresse, se soni rattrapées à la suite des der-
nières pluie*. Le beau temps actuel et la cha-
leur ont fait progresser la matnrité du raisin,
qui donnera une excellente qualité de raisiu,
Par contre, la quantité sera passablement ré-
duite, car les vignes les plus hautes ont beau-
coup souffert du froid et de la sécheresse.

Sur la ligne du Eeetschberg
La direction du Lcetschberg a demandé ai

Conseil federai , dans le but de faire une éc»
nomio de personnel, l'autorisation de réduite
ses trains sur la pente sud. c'est-à-dire de Gop-
penstein à Brigue. Des essais de freinage, aux-
quels assisterà un représentent du département
des chemins do fer , auront lieu lundi .

* èie de sauvetage du Léman
Dimanche a eu lieu à Evian la fète an-

nuelle de la Société de sauvetage du Léman.
Le gouvernement valaisan y étail représente
par son vice présidont, M. Kuntschen.

Dans la liste des récompenses, nous relevons
les iioms valaisans suivants:

Médaille de bronzo : Meinrad Roch, au Bou-,
voiet.

Lettres de félicitat ions : Ch. Martin, L. Roch,
Francis Girard , A. Cochard, Bouveret.

L'equipe de St-Gingolph a obtenu un diplo-
mo et une récompense 'de 15 fr. ; celle du Bou-
veret, une mention.

La tète s'est terminée par des courses sui
un parcours de 2000 m. Dans la Ire sèrie (10
rameiu s) St-Gingolph est sortie 4mo en ;10 ni. 3&

Dans la sèrie II (8 rameurs) Bouveret sort
3me on 11 m. 13.

Les Valaisans a la fète
romande de lutte

Hier, dimanche a eu lieu à Aigle, la 22me
féte romande de lutto, qui a été très réussie.

Panni les couronnes, nous relevons les noma
des lutteurs valaisans suivants:

13me, Grand Ferdinand , Sierre ; 15me Du-
choud Lue. Saxon.

Dans la vallèe de Viège
Los crues de la Viège, qui se sont produiljes

dornitrement, ont occasionile des dégàts aux
récents Iravaux effectués à l'Ackersand- La
destruction du mur de protection n'a eu lieu
que dans les Iravaux effectués pour le comp
te de l'Etat. Ceux exécutés par les entrepre-
neurs Barbero et Orlelli concernant le. chemin
de fer Viège-Zermatt n'ont pas souffert des
derniers débordemente.
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La Presse Suisse à Sion
Cornine nous l'avons annonoé, l'Associalioo die

i Presse suisse aura son assemblée généra-
, annuelle à Sion los samedi 10 et dimanche
1 septembre, sous la présidence de M. iichny-
$ de Lucerne. Q'est M. H. Hàllenbarter, de
jo'n qui s'est charge de la reception.

L'assemblée generale se tiendra samedi dès
j  heures dans la salle du Grand Conseil et
juntuellement le dimanche 11 dès 8 h. 30. A
ìndie du jour fi gurent le rapport annuel, la
(figion des statuts (rapporteur : M. le Dr. Stein-
unn), les comptes annuels et la cotisation,
e rappoits du cornile des assuranfces (rappor-
jor M. Welti), sur l'office do placement (rap-
Mteur : M. Ackermann), l'éleciion du nouveau-
bmité centra i, l'élection du nouveau président ,
»83e et C. F. F., etc.
Le samedi aura lieti une soirée familière et

«rosicale ; dimanche, un dìner en commuti "(six
francs) à l'Hotel do la Gare, suivi d' uno visit?
;, Valére.

Les participants se rendront dimanch e soir
je Sion à Lausanne pour la Journée de la Pres-
se du Comptoir suisse, ìt laquelle sont con-
viés, outre les membres cle l'Associa 'ion cle la
Presse Suisse, les journaux , ol dont le program-
me est le suivant :

Lundi 12: 9 heures. Rendez-vous au Comp-
itai scisse à Beaulieu , reception par les orga-
na directeurs du Comptoir; 9 h. 30. Visite chi
Comptoir par groupes, sous la direction cle gui-
des; 12 h. 30, Diner officiel au restaurant du
Comptoir ; 16 h. 30, Visite individuelle dos bal-
les.

La compagnie du chemin de ter cles Alpes
bernoises accordé libre parcours de Berne à
Brigue alter et retour , aux membres de l'As-
[pation prenant part fa l'assemblée cle Sion.
Us Tiamways lausannois ont Irès aimabtement
tonaenti à en taire de mème sur leur réseau,
pendant la journée du hindi 12 septembre, sur
présentation de la carte de membre de l'Associa-
tion do la Presse suisse.

A l'occasion dn premier oongrès de la presse
tas notre ville, l'Harmonie munici pale donno-
la un concert on l'honneur de nos sympathi
oues hòtes.

EZchos
,,Apéro" et pince-monseigneur

« Mieux vaut dou ceur quo violence ».
Ce pioverbe est bon fa suivre, memo pour

les malfaiteurs. C'es^ ainsi qu'un eambrioleur
ayant réjiss i à s'introelnire dans un immeuble
du quarti er cle l'Europe fa Paris et à dérober
dans un des appartement mainte objets de va-
leur passait devant la loge clu concierge, char-
me de volumineux paquots.

Au lieti d'essayer d'échapper au regard in-
quiaiteui du portier , notre homme alla droit à
lui, lui demanda, fort poliment dos nouvelles
de aa sante, bavarda plusieurs instants sur le
Ion de la causerie la plus familière et. con-
cini:
i — Venez donc vprendre l'apéntif.

Charme, le portier suivit l'ineonnu .On but
plusieurs veimouths-cassis au débit voisin, et
ia plus fianche cordialité regna bien'ót entro
les deux buveurs.

— J'y pense, fit -soudain l'ineonnu; j 'ai ou-
Wié là-haut encore quelques paquets.

Et tandis que le concierge retournait dans
sa loge, d'où il veillait sur les colis descondug
pai le .eambrioleur, ce dernier remontai t tran-
pillement aux étages supérieurs et y cambrio-
lait le premier appartement qu'il trouvait vide
d'habitanls (en raison des vacances il y ei a
teauooup dans ce cas en oe moment.)

Feuilleton de la «Feudi* d'Avis» K'° 5

La Bos® Bleue
o 

— Le médecin est-il venu? s'écria Maur a-
w anxiété.
— Non, pas ancore. Vous auriez pu, ' tous

wx, attendre un télégramme, dit te colonel
fec quelque raideur.
— Nous étions prossés, ct Germain avait un

h&pie à touchei, dit. Maur avec quelque so-
lite, surveillant l'effet de ses paroles.
Il lut complet. Si elles éveillèrent quel que

ontrariété secrète chez Germain , le colonel
[̂ auta de surprise, et Dye multiplia les ques-
«ns.
j™ Un chèque? Est-ce un legs de quelque
^ux savant t'ayant pris en amitié ?
Et ses yeux s'agrandirent d'émotion.
"~ Aurais-tu écrit un livre en cachette?
— Quelle folie , dit Germain de plus en plus
$*&¦ Il s'agii simplement , mon pére, d'un
jjj te pa^u dans une revue. J'ai (rouvé tout
, '|fteure la lebre et lc chèque, très modeste,
'"leurs, poste restante, et. comme Maur , je
fr-l'è do le dire, n'est pas la discrétion mè-
e> '1 s'en est emparé et a lu le chiffre fati-
W de cent quatre-vingts francs.
^~ Mon compliment, Germain, dit. lo oolonel ,
"Memenl flatté. Je crains seulement que tu
t,e fat igués trop... Le sujet de l'article?
** Une étude sur Schopenhauer.

Vmgt minutes apros, il déposait de nouveau1*
paquets dans la loge.

— On remet ca? dit-il au concierge.
— Avec plaisir , fit le portier.
Et les verres succédèrent à nouveau a|ux

verres sur le zinc du « bistrot ».
Bientòt, le concierge, complètement gris; re-

integrali sa loge, soutenu par l'aiutante incon-
nu et s'y endormail d' un sommeil de plomb.

Le eambrioleur , renouvelant alors à sa guise
ses opéra t ions dans ia maison, réussi'ssait f a
déménager lous les objets do valeur et mè-
me quelques meubles anciens, puis s'en al
lait tranquillement , omportant tout son butin
soigneusement empaquelé et emballé.

ETRANGER
La contr'offènsive espagnole

Le general Bérenguer a visite les postes de
Melilla el a assistè à l'entrée à Tizza et à
Sidi-Amarah des colonnes du general San Jur-
go qui, avec celles du general Riquelma, ont
chasse l'ennemi de ses positions.

Les troupes arrivées do la péninsule pourstù -
vent n ctivement leur instruction. Tous les sol-
dats montrent un excellent esprit militaire o't
un grand enthousiasme. Des personnes de l*ea-
lourage du haut commissaire et qui déclaren(i|
oonnaìtre sa pensée considèren 1, quo los
opérations ne commenceronl pas avant, les
cinquante mille hommes qui doivent ètre réu-
nis à Melilla ne soient approvisionnés , insìruitl
et habitués au leu .

Les émissaires qui apporten! des renseigné
ments sur l'ennemis diselli que les Guelay a
commencent :i e re repmti? et erainti s, ce qui
laisse croire qu 'au moment tte l'avance dos
forees du genera l Bérenguer , ils voudront tous
ètre des amis. Mais le bau ': comnissaire, qui
connait la psycholog ie cles Ritfains , sait par-
faitement la politi que qu'il dovrà employer pour
faire poser sur eux te ctótiment qui corres-
pond à leurs trahison. On croit que les nègo
ciations pour le rachat du general Navarro et
des detnieis défenseurs do Monte-Armi' se ter-
mineront rapidement.

Du còlè espagnol , on a constate des prepa-
rante militaires chez les rebelles. Dos feu x ap-
pelant les Manica au combat brùlent Ohaqne na\\
sur les sommets ctes monts Gurugu.

Autour je l'habitat ion où l'on est persuad e
que se trouve le general Navarro , tes aviateurs
espagnols ont apercu des groupes tiès impor-
tants d'indi gènes .

Lcs Chevaliers ile in Table ronde ,
On lit chns le « Malin »:
« Erzberger figurali sur la « Mcerderhste (lis-

te d'assassinate fa commettre) Itele dressée dt .3
1919, par les organisations secrètes militari^ties
qui se constituèrent quelques mois plus tard
en une ligue cles Chevaliers de la table ron-
de. Cette ligue, doni le « Berliner Tageblatt»
signala rexistence, avait cornine agen t d'exé-
cution , une centurie do la polioe de sùreté, char-
gée, avec, l'aide des Orgesch, Selbstschutz et
autres organisations cle ce genre, de débarras-
ser l'Allemagne par les moyens les plus expé-
dilifs , donc par l'assassinai, cle Tous ceux qui
« s'opposent à la résurrection de l'esprit de
1813 », c'est-à-dire à la revanche.

Chaque membre prète un serment sevère et
s'engage au social le plus absolii . Le premier
maréchal des logis Bucbkoltz a été assaggine
lo 15 juin dernier, ponr avoir dénoncé l'exis
foncé de cette grande association de bandite.
Son meurtrier n'a jamais élé découvert.

La liste des assassinate commis par les Che-
valiers de la table ronde et par ceux qui les
précécUrent dans tes organisations militaristefi ,
est déjà longue.

On se souvient des alroces massacres de
Karl Liebknecht ot do Rosa Luxembourg, de
Haase , le leader indé pendant , du meurtre de
Kurt Eisner , de colui de Gareis qui soni res

Hein? C'est bien quo je ne l'aie pas lu . Roseraie
— Dieu me preservo de perdre, a ce point, mon
temps et d'enténébrer mon cerveau francais I
c'est un assez vilain monsieur et qui a fait
bien du mal à notre jeunesse... Je ne doute
pas quo tu ne lo t raités oonime il lc mérite
pour avoir , selon te mot à la. mode, étoint nom-
bre d'étoiles, et embrumé des intelli gences fai-
tes pour la clarté.

— Il s'agit surtout de détails biographiques
répondit Germain du mème air ennuyé.

— Et où cela a-t-il paru?
— Dans la « Revue Grange ».
— Connais pas... Et c'ost ton premier essai ?
— Pas tout fa fait. .. Pére, à quelle heure

marnati voit-elte le docteur?
— A quali e heures. Ne venez pas avant

cinq heures et demie.
— Alors, j'offre uno tasse de thè fa Dye.

Puisque je suis riche, je vais la conduire dans
un tea-room trè s select , dit Germain presque
gaiemenl.

— Ce serait charmant, mais maman a peut-
ètre besoin de moi.

— Non , non, je rentre moi, et quand. je sui?
là, elle n'a besoin de personne, dit le colonel
de bornie humeur. Alors, Germain , je te con-
fié fa soeur. Choisis bien ton salon do thè , et
ne lui donne pas trop de bonbons. Il sera sage
de mettre de coté celle petite somme.

— Soyez tranquille, il ost sm la voie do
la fortune, dit Maur gaiemenl.

— C'est bon d'ètre aitisi à nous trois, re-
pril Maur, jetant un regard sur la toilette bian-
che de Lydie.

— Tu pourrais t'offrir ce plaisir, si c'en osi,
un :ous les jours de ia vie, pendant les va-
ca r.ces, répliqua vivement la jeune lille. Mais
dei .ns quelque temps, tu joues au sauvage; il
l.u 'il \ '. amen i venir à Vichy pour te rencon-
trer

D'ordinaire, Maur ne laissait poin-i passer une
taquinerie. Mais il lailssa tomber celle-ci.

— Et j'y retrouvé , moi, ime Lydie tout à
f.ut fa la mode.

— Oui, il a suffi , pour cela, de mes roses
hleues. Les aimes-tu?

— Enorniémcnt, quoique ce sn: Irud.
Germain haussa les épaules.
— Aimer ce qu'on trouve laid.
— Cela vaut mieux quo de trouver laid ce

qu'on aime.
— Quel galimatias, Main i Cependant , tu cs

un profane dans les arcanes de la psychologie,
dit Lydia en riant. Germain, ne te rappelles
tu pas la legende des roses bleuos.

— Non... Oui, vaguement.
— Lui, se rappeler une legende ! jamais de

la vie. Il les méprise ! Mais je me la rappelle
Dye... Il y avait une rose qui se trouvait trop
pale, et qui leva sa téle vets le ciel bleu
jusqu 'à ce qu 'un peti' pan d'azur vint la re-
vètir.

— Tante Roste — qui h'aimera pas mes ro
ses bleuos., elle — nous exphquait joliment
cette legende : l'azur celeste enveloppait la fleur
incolore, la pensée divine vivifiait une vie ter
ne ou un cceui inutile.

La fleuriste qui a teint cette soie, n'a cer | murmura-t-il , regardant avidement la liste
tes jamais pensé, elle, qu'à faire une chose

quelque peu excentrtque, dit Germain en riant. une naivete un jieu cruelle. bi tu y étais, a-
Mais tu la pories si geiitiment qu'elle en est près tout.
devenue distinguée. Entrons ici... Là, à oette | — Il ne peut pas y ètre; pére a eu des
petite table ; Dye vorrà passer les élégantes.
lì est encore trop tòt; oe n'est pas l'heure fa
la modo, mais nous n'en serons que mieux
servis. Veux-tu des toasts ou dos brioches ?

— Je veux ètre Irès gourmande, die Lydie
en riant.

I Et elle ajouta , sans transition :
— Jo suis très lière de toi , Germain ; depuis

que je sais ta prose imprimée, tu me fais l'effe t
d'un personnage nouveau ; je vais te respec-
tei. Je me domande si les gens qui te croisent
déoouvrent en loi quelque chose de special. Si
nous avions des voisins à ces petites tables,
je eheicherais des phrases très adroites ponr
parler d'un air négligenl de ta revue et de tes
articles. Car ce n'es! pas lo premier, je penso.
Quel était te sujet cles autres ? Est co que je
pourrais les comprendre ?

— Oh! non, c'est un fatras doni les noms
seuls te feraient bàiller. Mais cet hiver , je fe-
rai des croquis sur la Còte d'azur ou sur les
glaeiers... C'est rebal tu ; cependant, je suis cer-
tain que je verrai la nature sous des trai ts
nouveaux , et que je la peindrai autrement que
les autres.

— J' en suis certaine aussi. Et tu ne seras
plus un affreux cachotier? Songe que cebi
nous teit plaisir... Marn i Où va-t-il ? s'écria Ly-
die, voyant son oousin se lever vivement et
courir à la porte.

Avant  que Germain cu.' pu répondre. Mani
revenait avee un journal qu'il dépliail pré i-
pitammeni.

— Cela y est... les admissibles de Saint-Cyr !

Commence par la fm! s'écria Dye avec

tuyaux trop certains du ministèro, dit Germain.
— Bien entendu, jo ne cherche pas mon

nom. C'est pour mes camarades, di'. Maur sans
lever les yeux. Des Aveuels, secondi Bravo
pour la boilo ! Sahonges, cinquième, Brossard>
sixièmo... de Villandré, Levali... Quoi, Sarle-
gis n'y esl pas ! C'est une malchance, il avait
tant travaille. Pauvre diable I Vrai, cela fàit
de la peine. Un , deux... sept.., vingt, quaran-
te-deux admissibles chez nous ! Un fameux suc-
cès ! Je vais user un demi-cent de cartes ce
soir, dit-il , repliant te journal avec un plaisir
sincère.

Lydie le regardait attristée.
— J'espérais un peu , un tout peti t peu, dit-

elle, en soupirant.
— Moi pas du tout; aùssi n'ai-jc pas de dé-

ception; mais je veux du moins, jouir pour
mes camarades. Allons, je vais dovanoci l'appel,
cela me permettra de demander l'Afrique.

— Tu ne l'obtiendras pas, dil Germain.
— Alois, l'Est.
— Ce serait cependant gentil, si tu n'étais

pas trop loin do nous, dit Lydie qui, décide
ment , ne retrouvait pas son entrain.

Maur resta un instant silencieux.
— C'est un si grand changement, dit-il, qu'il

vaut mieux le rendre absolu.
— Tu dis dos ahsurd ités ! s'écria-t-elle. Om,

c'est un changement assez dur de passer d'un
collège choisi et d'une famille à la caserne.
C'esl beau d'ètre soldat , mais il y a des mo-
ments pénibles. Et si tu étais reste près de
nous, cela eùt adouci pour loi l'isolement, don
né un but à tes permissions ; tu te serais con-
sole de tos petits ennuis en venant nous les
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Et ils s'en allòrent tous les trois, pleins
d'entrain, car ils pensnient quo la visito du
docteur no pouvtiit avoir do pires resultate qu '
un séjour à Vichv. Et Vichy était si près de la

tés la plupart impunis, des attentats oontre le
pacifiste von GerJach ei. contre Erzberger en
1920. Ce sont là les plus connus. Mais si nous
oonsultons la nomenclature dos crimes poli-
liques publiée par l'écrivain allemand E.-J. Gum-
bel, dans son livre « Deux années d'assassinata
pam récemment à Berlin , nous voyons quo du
début de 1919 à mars 1921, les assassins des
partis de droite ont fait 314 victimes, alors quo
15 meurtres seulement sont dus aux partis ex-
trèmistes de gauche. Six oondamnations seule-
ment ojjl été prononeées pour los 314 assassi-
nate commis par les militaristes, donnant un
total de 31 années do détention , tandis quo tes
quinze criminels d'exlrèmo gauche ont récolte
8 oondamnations à mori et 176 années de tra-
vaux forcés ou de prison.

Le militarismo allemand est donc une as-
socia tion de bandits dont les crimes sont com-
plaisamment oouverts par une justice tout ac-
quiso à ceux qui rè vont de ressusci ter « l'es-
prit de 1813 », cette memo Justice qui , fa Leip
zig, a rendu les scandateux arrèts quo l'on
oonnait. »

Drame terrible tians un train
Un drame terrible s'osi déroulé il y a quel-

ques jours dans l'express Brighton-Londres. 3
personnes, une jeune fille, són fiancé et son
fière se trouvaient seuls dans un compartiment.
Le fiancé , un homme d'une taille de plus de
six pieds, était adossé à la fenètre du wagon
et fcausait avec sa tiancée lorsqu'au pass&ga
d'une combe cle la ligne, le wagon fit une
telle embardée quo le jeune homme perdit l'é-
quilibre et tomba par la fenètre. Il réussit
cependant à s'acciocher avee «on genou au
chàssis. Sa fiancée et son frère tontèrent de Tal-
tirer dans le wagon, mais le poids de son
corps était trop lourd pour leurs forees. Le frè-
re cle la jeune fille tira alors te signal d'a-
larme , mais le signal s'étant casse sans que
l'alarme ail élé entendue , te traili continua,
roulant à une vitesse verti gineuse, passant 5
stations sans s'arrèter . Ce ne fui qu'à Foresi
Hill qu 'on s'apercut cle l' accident. Les deux
jeunes gens étaient muets et paral ysés d'é-
pouvante et co ne fui qu'après un certain temps
qu 'ils Intoni en état do donner un récit de
ce qui s'était passe.. Lo fiancé élait déjà mort.
11 avai l recu ctes blessures très graves à la té
te dans sa chute.

DERNIÈRE HE URE
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Le meeting de Berne
BERNE , 28. — C'est par un temps splendide

qu'a eu lieu dimanche sur le Beudonfeld le
grand meeting d'aviation militaire et civil qtù
rétinissait plus de trente appareils. Le program-
mo comport'iit clos vois par escadrille, des com-
bats dans los airs entro appareils d'observa-
tion et appareils de chasse, ol enfin des exer-
cices d'acrobatie .Les avions de chasse se dis-
tinguerete tout spécialement au cours do ces
exercices, qui provoquèrent la plus grande ad-
miration panni les quel que 20,000 spectateurs.

M. Schiilthess, président de la Confédération
et Ics conseillers fédéraux Motta ot Scheurer
saluèrent les aviateurs, tout spécialement le
chef-pilote ler lieut. Ackermann.

On sait qua ce meeting avait été organise
pour eriger une pierre commémorative à la
mémoire du premier chef piloto suisse Oscar
Bider. Le produit net do la manifestation, qui
étant donne le nombre oonsidérable de specta-
tems sera Irès important, sarà oonsacré entiè-
rement à l'érection du dil monument, pour le
quel la villo de Berne a déjà offerì l'emplace-
ment sur la promenade des Petits Re nparts .

Le monoplan Blériot, sur lequel Bider fran-
chi! le premier les Alpes en 191.1, fui . beau-
coup admiré.

Par une co'fncidence curieuse, un ballon libre

parti le matm de Chàtel-St-Denis, fut poussé
par la brise au-dessus du champ d'aviation^
et c'était un coup d'osi! assez pittoresque "de
voir les gracieux avions évoluer autour dn sphé
ri que.

Le ballon lo « Léman », parti de Chàtel-St-
Denis, est atterri dans la soirée à 6 kilomètres
à l'est de Sursee.

Bagarre sanglante à Potsdam
POSTDAM, 29. — En réponse fa une mani

tes tal ion organisée par l'Union de la jeunesse
des partis nationaux allemands, dans le but de
oommémoicr la. bataille de Taunenberg, les com-
munistes avaient organise pour dimanche une
oontre-maniloslation. Le président de la poli-
ce ayant interdit tonto assemblée en plein air
et les communistes ayant enfreini tot ordre,
une bagarre eut lieti enlre les Iroupes de sù-
reté du Reich et les cominunistes, bagarre au
oours de laquelle deux de ces derniers ont élé
tués el un blessé.

La révolte des Indes
LONDRES, 29. — Les dernières nouvelles de

Calicu t, en date du 27 aoùt, disent quo M. Gan-
dei, chef nationalis e indou et Mahomet Alli ,
chef nationalis!o mahométan , ont été invités
par le comité provinci al du oongrès de Kéro-
la fa so rendre à Malabar aussitót quo possi-
ble pour s'efforcor d'y pacifier tes fanatiquos,

On mande de Manerji que les rebelles ahat-
tent les arbres au travers des routes, dótnùisentt
les ponls et le.s passages aux fins d'empècher
les transpor.s de troupes par automobiles. Les
Moplahs auraient proclamé le Home Rule dan;
tonte la région soulevée et hissé te drapeau
vert , leur emblème, à Calicut .

D'autre pari , Ics informations de Simlah, en
date du 27 aoùt, émanant de l'état-major an-
glais, apprennenl que la rébellion ne s'est pas
développée dans la région de Malabar.

En ce qui concerno la situaìion generale:
les t roupes britanniques et un train militaire,
partis de Calicut, sont arrivés à Terni-. Denx
snidate qjn avaient été portes sur la liste des
disparus ont été retrouvés. Une colonne partie
de Calicut est à environ quatre mille de Ma-
laturen et continue son avance.

Avion postai en feu
LONDRES, 28. — On apprend que l'aeropla-

no postai qui fait régulièrement le service en-
tra Londres et Bruxelles a prts leu en pleine
mer A 1 heure après midi, alors qu'il sur volait
Ja Manche au farge de Calais . Les dé-
tails manquent ,

tfU ULUGIN L, 28. — On a retrouvé ci trois
milles, en mer, entre Calais et Gravelines prés
du phate cle Walden, les débris do l'avion pos-
tai qui a été incendiò.

Plusieurs bateaux et des sous-marins de Ca-
lais sont à la, recherche des aviateurs.

Graves troubles en Virginie
PARIS, 27. — L'« Echo de Paris » apprenld

de New-York qu'une véritable guerre civile
vient d'éclafer en Virginie occidentale. Les
troupes ont été onvoyées pour reprimer les
querelles qui durent depuis assez longtemps,
entre les syndi'calisies do la région minière de
Virg inie et les propriétaires de mines. Les syn-
dicalistes marchent en nombre de plusiours mil-
liers contre la capitale de la Virginie, Charles-
ton. Le gouvernemeni de Virginie a adresse un
appel urgent à Washington, demandant cles ren-
forts immediate Le département de la guerre

a envoyé des troupes armées de mitrailleuses,
d'artilleri e de campagne el de télégraphie sans
fil. Les syndicalistos onl arrotò les trains et
occupé plusieurs positions stratégiques impor-
tantes autour de la ville de Charleston.

La dissolution des gardes
d'habitants

BERLIN , 27. — Les journaux recoivent de
Breslau la nouvelle quo le commandement des
troupes anglaises on Haute-Silésie vient d'or-
donner que, dans le terriloire occupò par oes
dernières, toutes los gardes d'habitants doivent
ètre dissoutes pour ètre réformées sous la sur-
veillance d'officiers anglais.

Incendiaire condamné
APPENZELL, 28. — Le tribuna l cantonal

d'Appenzell (Rhodes ini.) a condamné Jacob
Rass pour incendie volontaire à 8 années de
travaux forcés , 2 années de suspension des
droits civi ques après l'acoomplissemenl do la
peine, et son frère Johann Ulrich Rass, boucher
pour incitation et tromperie pour bénéfice d'as-
surance, à 10 années de travaux forcés, 2 an-
nées de suspension des droits civiques actifs.

Dans la nuit dHi| 7^8 mai, Jacob Rass, pous-
sé par son trère, avait mis le feu à la maison
de ce dernier à Halsen, afin d'avoir le benè-
fico d'une assurance. Los enfants du proprié-
taire no purent ótre sauvés qu'à grand-peine,. La
mori subile de Mme Holderegger, à Éng-
genhutle n , provini également de l'incendie.

Congrès catholique allemand
FRANCFOR !, 28. — Le premier congrèa ca-

tholi que, depuis la guerre a étó ouvert samedi
soir à Francfort-sur-Mein par les sonneries de
toutes les cloches cles églises catholiques de la
ville.

Dans l' après-midi, la Société Saint-Augus-
tjn (association allemande de journali stes et
d'écrivains catholi ques) a tenu une séanoe à
laquelle le Dr. Wirth, chanjcaher dù Rei eli, éijait
présent. Une résolution a été adj optéo expiimant
l'indignation do l'assemblée au sujet du meurtre
du député Erzberger.

Le régénérateur des forees le plus
savoureux pour le travail .et le

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

Asthme
Toux — Bronchite

Résultats merveilleux par extraits de plan-
tes du Doct. Daman, spécialiste. Dem circuì.
N° 65 avec preuve au dépos. Prof . P. Parat,
rue Ancienne 7 à Genève (Carouge) en in-
diquant bien pour quelle maladie.

A louer
un appartement de 4 chambres
cuisine et galetas.

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

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

29 aoùt 1921
Domande Offre

Paris 45.— 46.50
Berlin 6.60 7.—
Milan 24,80 25,60
Londres 21,60 21.90
New-York 5,80 6.—
Vienne — .65 —.76
Bruxelles 44.— 45.—
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La Boucherie E. Riede
Lausanne — Si-Laurent 30

expédio à, partir de 2 kg.
Bouilli ù Fr. 3,50 le kg- Roti à Fr. 4.— le kg-
Saucisses mi-boeuf, mi-porc à *r« 3,50 le kg*
Graisse de boeuf à * r- 1,50 le kg-

Arrangement special pour Hòtels et Pensiona

0. AMBANN, ^Sliolì LAMEHTHAL
————^ ^Arraché pommes de terre „Stoll"

Machine étant comme comme fournissant le travail le plus
avantageux et propre.

N'abime pas les tubercules I
*"V Bonilleurs „Ventzki"

J Machine h écraser
I -m ^,m %*» les pommes de terre

AS JCv USm\v>J /K. Moteur électrique sur train , Bai-

^HJW PL*À teuse, Pressés à paille à liage
Ŝ^MSSÌI ' 3HfflW^  ̂

au,orm|
li quo. Machine à netto-

^^^^^|g ^^^^p^p.,̂  yar et trier Ics 
céréales. 

Moulins
î W^ /^^^^^^ ;P*̂ m p0llr iar "le panifiable. Concas-

iL/ \ ̂ PÌÌc ĵ£tì£6j, \\\ sefur3> Coupe-paille, Ilàche-paille,
^^*^K ^^falIuX- Coupé Racines, Broyeurs fa os.

L
™*6wflr Pressoirs et broyeurs à fruits.

Véritable Gratixopljone
est le plaisir et la réeréation de tons I

IMMENSE RÉPERTOIRE DE DISQUES /

<0~s*ŝ
j ^ \  Chantéa et iou.es pan

|||Sl5s*j§jjI§l|f CARUSO - MELBA

^^^^l ^^H 
PATT1 ¦ SARASATE

llÌ t̂l| W M& PADEREWSK1 » FARftA K
"̂^̂ m^^^m***" AMATO - KURELIK, ete.

Dema*** ìe catalogne G M*SIQUE D'ORCHESTRE
^̂ s DANSES»BECITATIOtfS

ENVOIS A CHOIA

Bàie BUG & Cle Bàie

MALADIES DE LA FEMME 
^LE FIBROMI: P

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tumettra
Polypes, Fibromes, et autres engorgements, qui
gi&nent plus c&u moins la menstruation et qui
etxpliquent lies Hómarrajgies et les Pertes pres-
que oontinuelles afaXquelles elles s<mt sujet-
tes. La Femmle se preoccupo peu d'abord de
ces inconveniente, puis tout f a , coup le ventre
oommience à grosair et lee malaises redoublent.

Le FIBROME se dévieloppe peu fa. pefm, il pése sur les organeflj
intórieurs, occasionine dies douleurs au bas-ventre et aux leins.
La maladie s'affaiblit et des pertes abondantes la forconi à p'a|i
tìter presque oontìnuellement.

Que faire ? A toutes oes mallioureuses, il fatui dire et re-
dire : Paire une Cure avec la

S^̂ ^̂ ^ Se. . ! A REME*TTRE
QuumU 0UU™-2? ĴiV&yK\ yf ts  /yg&+^^$J£,mU9mSMmQ I fa de bonnes conditions, faute

\ d'omploi, des caisses à fleurs.

Pour toute publicité

Sion
dans les journaux suivanta

Martigny :
St-Maurice
Brigue :

ainsi que dans tout autre journal suisse et etranger s'adresser à

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

A vendre
d occasion, uno certaine quanti-
té do bocaux à, confiture
et stérilisation.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.
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JOUVENCE DE L,ABBE SOURY
qm vous guérira sùrement, santa q'ue viotus ayez besoin de re-
cpuiftr à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il y va de
Votre sante, et sachez bien que, epmpoisóe de plantes speciale^
sans aucun poison, la Jouvence de l'Abbé Soury est fai-
te exfoiès pour guérir toutes les maladies intérieures de la FemH
me: Métrites, Fibromes, Hésmlan'agies, Pertes blandhes, Règles,
irróguUèree et dloukilureuses, Troublesf de la Ciroulation du
Sang, Accidents du Retour d'àge, Etourdissemente, Char
teurs, Vapeurs, Qoiigeatiioins, Varices, Phlóbites.

Il est bon de taire chaque jour des injectj ons a'viec l'Hygié-
uitine des Dames : la boite, 3 francs*

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à, la Pharmacie Mag.
Dumontier, fa, Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la boìte fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

Dépòt pour la Suisso: AndiiéJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

FUBìLICITAS
Avenue de Pratifori

La plus anciennle et la plus importante maison de cette bran-
che. Fermière de plus de 600 jOurnauX et almanaicJhs. Sucefarsalea
dans les principales villes de Suisse.

Nombreux corresptomdants k l'étranger
Davis et bous renseignements gratis

TIMBRES EN 111=
CAOUTCHÓUC

•̂̂ ^̂( ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^^—^ •̂••••• ©^

Faites un essai ! C^ 9̂~^

Ponr Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le tinge
Tamponi?, eocre indelèbile

PRIX MODERES

La Terre Vaudoise
Organe de la Société vaudoise

d'Agric olture et de Viticulture
paiaissant tous les samiédis à Lausanne

a un tirage justifié de 15000 cxeniplaires
et les annonces suisses coùtent

'sar 35 ct. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellent organe campagnard vaudois, vous
en serez satisfalla

ce ..Journal é Feuille d'Avis du Valais" ;'ni est In d
>ns les ine

KCS , est le pins aetif des agents ponr faire connaitre nn predali

Co

A cette table de restaurant, maintenant que
les déjeuneurs étaient partis, devant leurs tastles
de café, en fumaiit de bons cigares, cos trois
amis do toujours aimaienl, à remuer leurs sou-
venirs communs.

Tous trois avaienl réussi daps la vie : Ja-
vron, l'industriel, élai t peut-ètre te plus riche
mais Ramblay, devenu l'un des directeurs de la
Banque universelle, était aussi fort à son aise,
et le troisième, Fébx Lambertier, simple pein-
Ire, spécialisé dans les portraits do femmes.,
était vomì à boni, de la tàche la plus difficile,
puisque, artiste indépendant , no se réclamaat
d'aucune éoole, il avait conquis la gioire par la
seule puissance de son talent.

Ramblay, dovenu très casanier, chef d'une
nombreuse famille et toujours accablé de be-
sogno, était celui qui aimait le plus k évoquer
los folles parties d'autrefois, ces amusements
de jadis, si différents dans la forme de ceux,
comma il disait, dos jeunes gens d'aujourd'hui ,
mais qui, au lond, tiraiont la mème joio du
mème idéal : le succès auprès des femmes jeu-
nes et jolies, qui prennent part à ces distrae-
tions variées.

Par oe gai après-midi do printemps, dans
ce restaurant des Champs-Elysées où los trois
amis s'étaiont donne rendez-vous, Ramblay se
sentait l'àme bucolique. Il rappelait, en les sa-
vourant rétrospoctivement, tous los détails d'u-
ne excursion fa bicyclet'j e.

— Nos premières bicyclettes ? TOUS VOUS rap
pelez ?

— Je crois bieni La mienne avait une selle
d'un duri v >

dire...
— Ce n'est pas seulement cela, Dye... Je vais

étre un . soldat, en effet ; c'est beau, c'est en-
tendu. Mais entre les officiers qm fréquentent
chez ton pére et moi, c'est désormais un ahimè.
A quoi sert de jeter des petits ponts provisoi-
res sur des àbìmes? J'aime mieux entrer cràne-
ment, complètement , dans ma nouvelle vie. Je
sentirai moins les ennuis on n'ayant pas la
possibilité de m'y heurier, et pour quo je tra-
vaille, vois-tu, il ne me faut pas d'adoucisso-
ments. Co qui peut me determinar à entrer à
Saint-Maixeni ou à Saumur, c'est justement l'i-
solement et l'ennui.

Il parlait avec un peu d'ironie, comme se
moquant de lui-mème. Germain secoua la tète.

— Moi, j'aurais un autro mobile. Tu es in-
telligent; ne désires-tu pas montrer que tu peux
alter au bout de tes facul tés, et reprendre ton
niveau social ? '

— Je n'aime pas plus ton mobilo que celui
de Maur i s'écria Lydie. L'ennui ou l'orgueil,
voilà de tristea moteurs. Si j'étais homme, moi,
je voudrais arrivar...

Elle s'interrompit.
— Dis pouiquoi, s'écria curieusement Maur,

s'étonnant de voir, tout k ooup dans ses yeux
une expression recueillie.

— Eh bien, je voudrais arriver pour faire
honnour à la France, pour la mieux servir.

— Bahl le sang du pioupiou qui donne sa
vie sans marchander vaut le sang de l'officier .

— Oui, certes ! Mais l'officier peut empéchei
le sang du soldat d'ètie inutilement répandu ;
il peut conoourir intelligemment à l'action... fi-
Ire plus haut pour voiir do plus loin, pour avoir
une tàche agrandie, pour quo, le moment ve-
nu, le sacrifice soit plus féoond, voilà, moi;

— Quoi donc? Il est mort ?
— Non, mais il n'en vaut guère mieux, et

le plus triste, c'est qu'il est en train de mourir
de joie.

— Hein I s'écriòrent les doux autres.
— C'est coinme je vous lo dis. Ce Gaspard

do Sambré, gentilhomme angevin, pourvu d'u-
no aisancc suffisante, avait passe sa jeunes-
so à s'amusei honnètement, et à ecrire des
livres d'érudition historique. 11 polassait Ies
annales, lea archives, les mémoires d'autrefois.

— Oui, 4it Javron, je me rappelle avoir a-
cheté un de ses livres sur ta recommandation .
C'était très intéressant.

— Quel sujet traitait-il ce bouquin ? demanda
Ramblay.

— Je ne me souviens plus ; mais il m'a beau-
ooup interesse. Du reste, jo dois l'avoir enoore
dans un ooin fa la campagne. Mais continue ton
histoire.

— Eh bien, reprit Lamberthier, mon ami
Sambré fut assez heureux jusqu 'à 40 ans en-
viron, 'ago auquel il cru devoir se marier.

— Je devine la suite, interrompit Javron. Sa
femme était une gaillarde qui...

— Pas du touf , sa femme était charmante,
pleine de bons sentiments, aimant &on mari
tendrement. Lui, de son coté, l'adorait.

comment je comprenda l'ambition d'un grado.
— Elle a du sang de soldat clans les veines

quoiqu'elle ait enoore l'air d'uno potile lille
sous ses roses bleuos, dit Maur, essayant de
cacher une ombre d'émotion.

— Elle est ua peu chauvino et tous oes
grand s mots, c'es' un peu pompier, dit Ger-
main, avec un léger dédain.

Lydie le regarda de travers.
— Elle a raison , s'écria Mam, et jo me rap

peiterai ses paroles quand jo la roverrai clans
mmi souvenir. Dye, je rne telai k la ca-jerne
uno fel i e chapelle bien close... quand je mon-
tai u l.t earde ou quo je ferai l'exercice, je peti-
seni :; ie  falon de thè, k ma petite amie d'en-
f'j nee e robe- olancho avec deux roses bleuea
oomme l'azur d'en haut — et. j 'eiitendrai
son mot d' ordre : èira officier si jo puis —
tion [as ioti ' mioi mais pour la France.

— Si je puis! voilà qui gate tes paroles. On
peut ce qu'on vaut.

— Ab I yi c'était vrai , dit Maur on soupirant.
Il jeta un regard rapido sur la douce poti-

lo figaie de Dye et tira brusquement sa mon-
ile

— Il est quatre heures et dtemie, dit-il . Ren-
trons par le nouveau pare; je suis en veine
poesie et je veux revoir los rosiers sur
vieux -rbres.

Ils s'en allèrent par les allées sinueuses.
n 'était pas la nature, comme la forèt ou
Utillis df i  tante Rosie. Mais les bégonias,
loses et les géraniums éclataient gaiement
les pelouses si clpuccs k l'ceil , et les beaux
arbres semblaient fiors de teurs robes fleuries,

Ils allèrent jusqu'au bord do l'Al i ter. Les
eaux avaient baisse; on voyait les sables jau-
nes et les pnnuscul€S jl °is semblables à dtes
bouquets de verdure. Puis, revenant sur leurs

— Alors?
--- Mais sa femme avai t uno lille de son

prem ier mariage .
— Un© divorcée, dit Ramblay avec un ceriain

dédain.
— Non. Une veuve. Cesi ici que comineiice

lo diamo. Quand Sambré se maria , la potile
fille , Marie-Louise, que l'on appelait bien en-
tendu Marise , avai t 8 ou 9 ans. Elle eut dès
le premier jour uno aversion insurmontabte
pour son beau-père.

— Et lui ? commen t était-il , avec elle?
— Tris bon , très doux; mais il n'avai t pas

polir olle los inépnisable.s trésors d'indul gence
qu'avait sa mère, laquelle se sentait pour sa
fille une de oes avoug los idol&tries qui causen';
tant do désastres clans los familles bourgeoi-
se.s.

-— Quoi .quo lit Sambré, Marise le prenait
oomme uu acte d'hostilité. Elle en était arrivée
vers douze ou treize ans, k l'àge ingra' coni
me on dit , à. ne plus pouvoir supporter la pré-
sence de son beau-père, sans avoir une c rise
de nerls.

— Cela devait' étre gai .
— Si gai que le malheureux dut s'éloigner ,

se refa ire un inlérieur de célibalaire, cessar
do vivrà avec sa femme, pour laquelle sa pas-
sion n'avait fait que s'accroitre.

— Diable I

Ce n 'était pas très souvent, tout de mème, parce de ne plus pouvoir supporter la joio. Il es!
qu'il fallait qu'elle se cachà,t do sa fille.

— Et combien de temps cela a-t-il dure ?
— Sept ou huit ans. A la longue, Sambré

s'étail Jteil un espoir précis qui le soutint. Il
se elisali que Marise, ainsi gàtée par une mère
aveug lée , Reviendrait égo'iste, qu'elle se mari?*-
rait mal sans douto et, qu 'à torce do méclian-
coté, elle éloignorail sa mère. A co moment-là ,
lui , Sambré , serait récompense do sa palieive
et sa femme lui reviendrait.

•:^m^.ì-

parti dans le Midi avec sa femme, en un vo>
yage de noces, comme il disait. Quo s'est-il pas-
se entre lui et Mme de Sambré, ravagée par
te désespoir d'avoir perdu sa lille? Personne
ne le saura jamais. Toujours est-il quo le mal-
heureux de Sambré est revenu sous forme d'un
vieillard : méconnaissable. Sa femme l'a fait
examiner par Saccraez, qui a diagnostiqué la
plus rap ide cles maladies do cceur. 11 en a pour
quelques mois au plus. Il sait qu 'il est perdu
et qu'il va laisser une femme qu'il adore seu-
le au monde et désespérée. C'ost affreux.

— Pauvre homme, dit Javron en se versant
un petit verre; il était si gai, «juand il avait
vingt-cinq ans. f

— Nous avons couché à Saint-Eherre-du Vau-
vray, dans une anberge où la fille do la pa-
tronno, à qui nous demandions mi curo-denf[,
nous a offer ì d'aller emprtinter celui de IVI.
le cute. '

— Mais, dit Javron à Lamberthier, tu nous
avais amene im de tes amis, un charmant, gar-
con très gai, qui s'appelait...

— Sambré. Gaspard de Sambré. Pauvre gar -
gon I

— Et , qu'est-il arrive ?
— Les prévisions de mon ami se sont réali-

sées. Après avoir eu oomme jeune fille des
petites aventures qui cnicifièrent sa malheu-
reuse mère, la jeune Marise s'osi mariée avec
un peintre.

— Mais, dit Ramblay en riant , tu deviala
trouver- quo c'ost un mariage excellont et par-
taitement raisonnable.

— At;ends un peu. Ce peintre est plus quo
cubista. Il est dadaiste, ou quelque chose d'ap
picichant. Marise et lui donneai des soirées
dada. Bien vite , la dot assez modeste de la
jeune personne y passera. La mère, affolée,
a essaye de lutter. Son gendre l'a mise à la por-
te et la fille a fait chorus.

— Et Mme de Sambré est revenue à son ma-
ri?

— Tu l'as dit. Mais il étai t bien lard. Sambré
ost vomì nous voir lo jour où cette jote cpi'il
attendait depuis si longtemps se réalisait pour
lui ; la manière dont il nous a explique son
bonheur nous a fait un aussi mauvais effet
quo sa douleur d'autrelois. Son exaltation avait
quelque chose do morbide , do fon. Ses projets
cl'avenir semblaient dos rèves d'halluciné. La
clouleur l' avait sans doute détra 'qué an point

— Le malheureux ! Je l' ai vu beaucoup à ce
moment-lit . Ma femme et moi l'attirions te
plus possible. Il nous faisai t pitie. Il avait l'i-
dée fixe de sa douleur . Aucun travail ne lui
était possible. Il no vivait quo dans l' espoir du
jour où sa forame viendrait lo voir.

— Ah! elle allah le voir?
— Certainemenl , te plus souven t possible.

pas, ils travorsèreni. te pare désert cles Céleiv
tins, e' .se retrouvòront dans los rues tranqu i lle^
et torlueuses clu vieux Vich y.

— Quelle idée d'avoir ehoisi ce quartier , dit
Germain. Je n'aime pas ce qui est triste... je
'suppose quo cola tient. ,:ì ma sauté.

—- A ta sante! mais tu e;s très bien mainte
nani , e', le docteiir assure qu'un hiver au aa
leil ou à une altitude achèvera de re fortifier
dit sa sanir avec uno ombre d'inquiétude.

—- Oh! je l'espère bien ; mai s eùfin , j'ai uno
mauvaise poitrine.

— Tu as eu la poitrine delicato, recttfia-U-allc.
— En tous cas, cela m'a fai1, réformer, et

cornine moi je ne suis pas oliativin, à l'unisson
de la famille , j'ai pu poursuivre mes études.
L'été prochain , je suppose quo je serai élève-
eonsul .

— Mais tu as regretté d'ètre réforme, Ger-
main? dil-ello avec une nouvelle inquiétude.

— Non, dit-i l crftmenl.
Il y eut un silence, et Lydie jeta un regard

de détresse à Maur.
— Toi... toi, lu ne te serais pas réjoui de

ce triste privi lège? demanda-t-elle d'une voix
frémissante, comme si 1© sentiment que son
frère venait de froisser eQt cherche instincti-
vement un écho.

— Certes non ! dit-il brusquement.
Et ils ne direni plus rien jus qu'à l'hotel tran -

quille que te colonel avait ehoisi pour sa fem-
me.

C'était dans la vieille ville, pas tiès loin
du pavillon Sévigné, ni cles ruines qui demoli-

rei! t de l'abbaye, du chàteau, cles remparts.
Le « confort moderne », sous forme d'électri-
tricité et d'ascetuseiir, avait pénétré dans le
viei l hotel, proba blement oontemporain de la

marquise ; mais il gardai! de grandes chambres Rauvray étaient mouillés ot foncós par les a-
au plafond nn peu bas, de larges couloirs, et bondantes lotions doni on avait fail usage pour
un jardin à l'ancienne mode, où l'on conservai! la ramener à la vie et. cela changeait sinistre-
quelques arbres vénérables, mourant de vieil- ment sa figure. Elle sourit et essaya cle dis-
tesso, sipor Peffroi quo sa filte ne savait pas cacher.

La garante, qui se (rouvait clans le bureau, — C'esl fini. .. Tu m'as déjà vue ainsi 1...
oui l' air iroublé on voyant Lydie, et elte so L'avait-elle vuo si faible et si chang óo? A-
leva vivement , cornine pour l'arrèter. vait-olle remarque qu'à la suite de ces crises

— Volre maman va mieux ? Co no sera rieri , sa voix fùt  leìlement altérée et lassée ?
j' espère. Lydie jeta, sur un fauteuil, le chapeau ganti
— Elte ost malade ? Qu'y a-t-il ? : de roses bleuos, et s'agenouillani: près du lit,
ils pailaient tous tes trois ensemble, soudain oouvrit de baisers les mains do sa mère.

afmlés. — Qu'est-ce qui a amene cela, maman ?
— Une syncope... Le colonel a domande que yms étiez bien quand n ous sommes partis.

mademoiselle enlre senio, d'abord _ L orciinaire...Ils montereiii précipitamment , et les doux ,
jeunes gens se tinrent pleins d'angoisse dans Lydie ^assonna, oomme tout a 1 heure .son
le corridoi', pendant quo Lydia, tremblant il© ]*>»>  ̂ une peur sondarne l'empècha de de-
lous ses membres et étouffant le bruii de ses mander quello était cette cause dont Mme
pas, se diri goait rapidement vers la chambre k Rauvray lui parlai t oommjeei elle l'eùt cornmeo
coucher de sa mère. mai9 à laquelle il n'avait jamais été fan al-
' Le oolonel' l'ontendif , ou piutòt la donna, lusion d«vant elle.
La porto s'ouvrit ct elle vit sur sa figure pàlie 'A 8myr*'
quelque chose de hagard

— Qu'y a-t-il , balbutia la jeune fili©, ne re
oonnaissant pas sa propre vloix.

— Elle est mieux... Le docteur sor! fa l'ins
Voies urinaires

Vessie
matrice, ovaires

Iléniorro'ides
guérison complèto de toutes les maladies de
ces organes, mème les plus graves et anciennes
(inflam., ecoulements, douleurs), envies fréquejv
tes et difficulté d'uri ner, prostatite, urines au
lit , troubles génitaux divers, impuissanco, etc;
par extraits de plantes du Doct. Damman, spé-
cialiste. Demand. broch. N° 65, avec preuves
au déposit. prof- P. Parat, rue Ancienne 7,
è Genève (Carouge) en indiquant bien
pour quelle maladie.

— Mais, enfiti , qu'est-ce? quo dil-il? Oh pé-
re, nous avons déjà vu des synoopes ! Maman
s'on romei vite...

Il reprima un frisson.
— Entro, je vais parler aux garzone.
Lydia franch.it le seuil do la grande cham-

bre dans laquelle, par la fenètre ouverte, tea
arbres du jardin tamisaient une lumière verte.
C'était sans doute, là ce qui rendait sa mère
si pxlle.

Les doux et soyeux cheveux blonda de Mine
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