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Ir Dénériaz
— SION —

absent
pour service militaire
du 4 air 19 septembre

Deux jeunes filles

cherchent places
«mine sommelières ou pour ai-
ta: au ménage.
Offres sous chiffres V. 3073

I. Publicitas, Sion.

Appresi li tailleur
est demande de suite

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

fases de cave
A vendre à très bus prix, fau-

i de place, 6 vases ovales en
ès bon état, de 300 à 1450 lit.,
insi qu'iui rond de 2000 btres.
S'adresser chez Bolh'ger Frè-
s, tonnelier, Céligny près Nyon.
.iii—i usi i s i  i n i  ¦¦ unu m ¦ i iii inn i i

TlLlSEZ VOS HEURES
l loisir pour l'elude ciiez vous;
. Eleclrotechnicrue, B. Mécani-
ìe apphquée. Demandez gràhri-
mera, le livré « "La nouvelle
)ie » Institut Teclmiquc Martin
ainpalais-Genève.

OCCAS ON
A vendre 5 déchargeoirs à ven

dange en parfait état.
S'adresser à Frifz VV ufhricb

tonnelier, Sion.

A vendre
bon mulet sage, garanti sous tous
les iapports . Event. avec char et
harnais, pour le prix de 2,000
francs ; vau t ri. 2.500, on échan-
gerait aussi contre mulet de bou-
cherie. S'adresser sous chiffre
O. *. 475 V- Orell Fussli-
Annonces Sion.

On cherche à acheter
d'occasion une

salle
à manger

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

Vins tìmmm
rouges et blancs

A bas prix
PARC AVICOLE

— SION —

1000 fr. par IìIOìS
gagnés chez soi, sans capital ni
corni, spéc. Brodi, grat. Bolle pos
tale 16, Bur. Centrai , Paris.

NEMA
fe^Théàtre de Sion
Vendredi et Samedi soir

k 8 h. Va du soir

De la coupé ani lèYres
Drame artistiepue

Le Remplacant
Comédie gaie

Far-West

^̂^ ^̂ ^̂ ^

k

IM» /V \/ |CS Iwr9** AV IO I
Le soussigné Joseph Meyer, propriétane du CAFE

MESSERLI avise son honorable clientèle de Sion et le public
en general qu 'il a remis, à pari ir clu ler septembre, son étabbs-
sement à son beau fils Albert Frossard et il tes remerete sin-
cèrement de la confiance qu'ils lui ont téboignée.

Joseph MEYER.

Le soussigné Albert Frossard a l'honneur de faire part
à l'honorabte clientèle du CAFE MESSERLI et au public en ge-
neral qu'il a repiis. à. partir dir ler septembre, l'exploitation du
dit établissement et qu'il s'efforcera, corame ses prédécesseurs, de
satisftdre ses diente par un service soigné et des prix modérés.

Se recommande
Albert FROSSARD

Dépòts de Chàrbons - Sion
Anthracitc belge calibrò . Ire qualité, ehauffag-e
Houille flambante pour cuisine .spedale
Driquettes ..Union"
Coke Rulir, francais (calibrò)
Bonlets belges
Tourbe maìlaxée sèche.

§ ~̂ <G* ran ci e *>aiss^a <ì e pri x -qg§
Téléphone 102 Se recommande

Alph. TAVERNIER, oombustibles, Sion

G3®„__—_—„___—_——_ 9<gg$$ ®$&

* Aux Spécialités *
(LUC ANTILLE , prpp.j Grand-Pont

SION 
-o- 

Café vert et torréfié
Thés des meilleures marques

Grand assortiment en biscuits ct bonbons fins
Pfttes alimentaires Qualité unique

Conscrvcs cn tous genres

£ (Spécialités pour gourme's) ®em «©
Où iroins-nous pour bien manger ? "̂ ^^aa^T^
¦llilllllilil!!l!ll!!IIÌIÌillllll» l|IBiÌ!i!!illii  ̂ A
^•^ 4?IDI au li

CAFÉ-RESTAURANT STUTZ
SION

I 

Restauration soignée
Tranches au fromage, fondues, etc. 

^à des prix raisonnàbtes. g
Consoiuinatioiis de ler choix |

Se recommande : |j
wr Isidore MULLER, tenaneier -̂ i
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«OUMPB W .. .I ¦ i l  ¦ !! — .III WII — — I l I I I  l II  I I — —ini  I I I I .  Il ¦¦—III i l  l I I M.ii.1 II l l I I .  " I  il ITI " '

1!!!I!ÉIM

©lìòmaee !
Evitoiis-Ie en protégeant l' industrie valaisanne* -1

S Fumez les spécialités Vonder Muhll (Sé- §
jjj j dunois, XXme Siècte, 'litanie, Ceabenaire fins j

etc, eie.) epu valent n'importe tpiel autre ci- 1
II gare venant du dehors. g
¦g s
&M'!ìJ:«!*»̂

^§£S  ̂AVIS IffiPORTANT £̂3^.
Km Avant  de faire vos achats de mobilier , gR

 ̂
demandez les nouveaux prix de la ™

? FHil DE MEUBLÉS F. VIDIM I I Cie 1 Si ?
A Grand choix de salles à manger, chambres à A
«& eoucher, salons , tapis, rideaux. poussettes, etc. j p

%^̂ J AVIS IMPORTANT £SS#
==\

P A T AT>T1? S.A. SION
/ ¦  Fi m -j, ¦—  ̂ w 

B"  ̂
MmniUtniaMjiirtiiiimisiMUiiHjMi!^,i,u»,.i!i;:]'i,;:ii .iui<t

\J xL JU U JLt X Ju AV - DS LA GARE
Chauffages centranx, eau , vapeur, air, électricité. Ins
tallations sanitairés, eaux, pompes. Installations de cui-
sincs d'hòtels et restauraiits. Transtormations, réparations

Téléphone 171.

W&È Ouverture de la Saison d'Antonine HH
des Écoles normaies, Collages et Ecòles primaires

MAGASINS EMILE GEROUDET & FILS, SION
Deux semaines de Venie reclame

du Lundi 5 septembre au Samedi 17
Toutes nos marchandises ont subi un rabais sérieux ct réel de

o r O C C A S I O NS  *JJ[ #"%0 or O C C A S I O N S
Sans précédent +Lm&^ É̂ *W O 

Sans précédent §

ètements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sp orts, chaussettes, cha
peaux, casquettes, bretelles ; faux-cols. manchettès, cravates.

§8kW Trousseaux pour colléqiens et normaliens f̂fii
• Draps de lit ourlés à jour : : Linges toilette éponge
• Draps de lit avec festons • rmiiioitiiiiioc rAmllM) i:§ • Linges nid d'abeifles
: Draps de lit ourlés samptes : ^UUVeriur», ^UUVre-III ; Linges gaiiffré
; en tri , mi-fi l et coton ; • • Linges de cuisine

Taies d'oreillers, trave rsins, duvets ; serviettes
Enfourj ages piqué, bazin, damasse. Nappage

CONFECTIONS POUR DAMES
Manteaux, jaqtiettes, costumes, rebes, blouses, j'upes, jupons, combinaisons, peignoirs, matinées, Corsets

Lingerie cn tous genre s pour dames et enfants

Tissus noirs et marines pour robes
N.-B. — JYOUB ìi'aexorjetoivs ptis de rabais sur les casquettes et uniformes de collège'.

I'outo3 no3 marcha'idfses sont marquées en chiffres connus de maiuere à ce que personne ne s-oit surfait
tar Voir les articles affichés prix nets.

ENSEIGNBMENT RAPIDE ET APPROFONDI
de la pralique connnerciale, au service de bureau et de Padnrinjb
tration, Banque, Poste, Hotel. Demandez prospectus à Gade<
marni, Ecole de commerce, Zurich Gessnerallee 32.

SIF>(-f
nierant ìeiea
uant de pre

Bonnes
chaussures

à bon
marche!

Nous expédions
franco contre

remboursemenl
Soul. fer . p. enf , n" 26/29 11,-- __«»«__—.

» » n° 30/35 18.— _«  _ _
» de» dimanche n« 26/29 11, IKKfìU Dl@S
» de dimanche n° 30/35 13.- *T*WUM*W«
» ter. p. garcons n» 36/38 17.- d'oCCaSÌOIl» do dimanche

pour garcons n° 36/39 18.— 50°/o d'economie
» de dimanche
p. dames, garnis n° 36/42 17— Garantis propres
p. dames, Derby n<> 36/42 18.— et remis à neuf
p. dames, Box n° 36/42 23.— j ĝ ^onig XV 2 places,

SouUers de travail ferrés av &3mmiers et matelas, dep.
pour messieurs n° 40/47 22.— 250 frs. ; treusseaux complete;

» dimanche » n° 40/47 23.— lits a 2 piaCes s-Dinmiere, ma-
» » Box » n° 40/47 27.— telag dep 150 fr . chambres à
» militaire, ferrés esucher chambres à manger, mo-

solide n° 40/47 25.— biljei. d^ ^n. caaapés; divans ;
Demandez catalogue illustre armoires; tables; meublés de bu-

Réparations soigneuses reaux; meublés de salon, etc. Sé-
Roti . HIRT fils Lenzbonrg rieuses réferences.

+ Dames + SALLE DE VEBfTE
¦r,_ _̂i o .,- ^-.„i. " du Gd St-Jean 22 et 29Retards. Conseils discreta par uu ^u »*—«— ** ** **>
ase Darà, Rhòne 6303, Genèv* ' Téléph. 3196 — LAUSANNE

0. AMMANN , SSÌHHB LAMESTHAL
Arrache pommes de terre „Stoli"
Machine étant connue comme fournissant le travai l le plus
avantageux et propre.

N'ararne pas tes tubercules!
¦"I* Ronilleurs „Venta:hi"

! machine A écraser
I -  ̂ J- -ÌL. ,es Pomnies ae tcrre

MC\ OswLl /V Moteur électri que' sur Iruin , riat-
|̂\MH l̂ jMy Vt M. touse, Presses à pa i l le  à liage

J^&ÌHH| : '̂ Sw|
!/\ 

automali que, .Machine à netto-
^THBS'^ ^/»!ivŜ .^^ Yer et tr ^cr 

'
es céréales. Moulins

^\^y |® '~"; p fflfa f̂ perai far ine panifiable. Concas-
a. / \ ^^^SRto \\\ 

Beur

-";' Coupe-paille, Hàche-paille,
^^*̂ r * ja»"'ISL Coupé Racines, Broyeurs à os.

^&m Pressoir s et broyeurs a fru its.

]3ou1>lez l'u âge
Tous les ci© vos Vètemeiits

VètementS (léfralchis, qu 'ils soient de. laine, de coton
ou de soie, peuvent ètre remis A neuf par le net-
toyagc chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances dès vétementfi, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S. A.

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

powr grdunef a etpeti&ó
F R É D É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H

La Boucherie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

expédie à partir de 2 kg.
Bouilli à Fr. 8,50 le kg- Roti A Fr. 4.— le kg-
Saucisses mi-bceuf, mi-porc A *r- 3,50 le kg-
Graisse de boeuf à * r- 1,50 le kg-

Arrangement special pour Hotels et Pensiona



LETTRE DE PARIS

La situation sciìfirale
La semaine a été riche en événements ex-

térieurs, événements militaires, événements di-
plomatiques, incidents sanglants.

C'est d'abord la ré ponse de M. de Valera,
présiden t réélu de la République irlandaise, dé-
clarant à M. Lloyd George que l'Irlande rie
céderait pas sur Tei question de l'ìndépendlaii'oa
absofue, ef Ta riposte du 'Preiraer "Britannique
affirniant que le gouvernement anglàis avait
été au bout de ses concessions, mais invitant
en mème temps M. de Valera à négocier erionre
et M. de Valera , naturellement, a accepte.

C'est ensuite la révolte nationaliste die l'In-
de qui, sans prendre des proportions inquié-
farries, n'en doit pas moins préoccuper sérjjeir
seinent la Grandé-Bretagne qui mesure, sinon
la frag ilité, du moins la délicatesse des liens,
quii ùiussent à la métropole son immense em-
pire colonial.

C'est enfin la guerre en Aste-Mraeure qui, de-
puis quelques jours , parait devoir tourner a
l'avantage des troupes turqnes, l'armée hellé-
nique, trop éloignée de ses bases, se Irouvant
actuellement dans une position assez dangie-
reuse.

De not re còlè, notre ministre des Régions
libérées, M. Loucheur, a mene à meri avec M.
Rathèiiau , à Wiesbaden, un accord qui stipute,
les conditions dans lesquelles steffèctueront Ies
preslations en nature dues par l'Allemagne et
indique que la France pourra exiger qu'il lui
soit forimi d'ici ;i 1926 des marchandises et
du matériel pour une valeur de 7 milliards de
marks-or. Cet actiord sera soumis à l'approba-
lion de la Commission des réparations et dea
gouvernenients de Paris et de Berlin.

D'autre par t, te Consed de la Société des
Nations , qui vien t de se réun fr en session ex-
traordinaire à Genève pour donner son avi',3
sui' le trace de fa frontière polono-aitemande
en Haute-Silésie, a décide qu'il était compé-
fent pour étudier un problème aussi délicat et
l'on sait que les membres du Conseil suprème
ont déclare solennellement qu'ils accepteraieiu
la décision du Conseil de la Société des Na-
tions quelle qu'elle soit. C'est donc urte décision
definitive qui va ètre prise à Genève et. c'est
pourquoi tes delibera tions actuelles du Conseil
de la Société des Nations ont , cette fois , une
importance capitale susceptibte dte rehausser le
prestige de cet organisme issu de la paix de
Versailles.

En Allemagne, te leader catholique Erzber-
ger, signataire de l'armistice, anden ministre
des Finances, a été assassine, au cours d'une
promenade qu'il effectuait en Forèt noire par
deux jeunes gens qui paraissent avoir agi à
l'instigation des réactionnaires. Ce crime politi-
que a provoqué une extrème agitatiou d'ras
tous les partis. Le gouverrremeut a pris des
mesures pour mettre fin ci Ja propagande mili-
tariste qui met actuellement la République d'em-
pire en danger. Les obsèques d'Erzherger ont eri
lieu rapidement à Oppenau afin d'éviter les ma-
nifestations qui s'organisaient. J .3.

La question silésienne à la
S. D. N.

Le Conseil de la Société des nations a tenu
jeud i ler septembre, la deuxième séance de
la session extraordinaire, sous la présidence du
vicomte teliii. Ce dernier a tout d'abord donne
lecture à ses collègues du document ci-desdous,
concernant la Haute-Silésie. 11 leur a ensuitu
demande s'ils approuvaient la procedure pro-
posée:

Le pian du vicomte Ishii.
« 1. Afin de permettre au Co iseil de te

former en pleine indépendance ime opinion
sur la question qui lui a été soumise, sas mem-
bres soni unammes à juger désirables d'en cora
fiei; l'examen préalable aux représenlanls de
la Belgique, du Brésil, de la Chine et de l'Es-
pagne, Etats qui n 'ont pas enoore pris part
aux étud es précédentes ni aux cléh'bératioiis
auxquelles elles ont donne lieu.

2. Les représen tants de ces puissances au-
ront pour tàche d'éludier les éléme its divers
du problème, Inni d'après les docume.ils trans-
rais par te Conseil suprème qu'à l'aide de tou-
tes autres sources d'information.

3. Ils auront le droit ete recherc 'ier tels avis
qu'ils jtigeront ufiles, et de s'enbo urer des con-
seillers techniques néeessainas. Il est dé'siralble
que Ics conseillers 

^
techniques qui seront de-

signer n 'aient pas pris part aux études et dis-
cussions précédentes el soient choisis, autant
que possible, parrai tes pérsonnes qui ont dé-
jà collaboré aux travaux des organ.i'salions tech-
niques de la Société. Dans le but de fournir cles
renseignèments locaux qui , pourraient ètre uti-
les, des habitants (allemands et polonais) du
territoire de Haute-Silésie pourront ètre enten-
dus.

4. Ils auront à leur disposition les services
du secrétariat à toutes fins utites.

5. Ils pourstiivront librement leurs travaux
sans qu'auciine procedure soit étahlie. Ils eri ien-
dront compte au Oonseii qui ne cesserà pas
de suivre l'affaire et pourra k font moment se
rèumi- pour examfner les résultats des études
en cours. »

M. Balfou r a exprimé l'avis que pour me-
ner à bien la tàche partrculièrement difficile
que le Conseil suprème a demande au Con-
seil de la Société des nations d'assumer, la
riiéthode proposée par le vicomte Ishii lui sera-
blait la meilleure. Elle donnera au public de
tous Ies pays, qui suit les débat s actuels ave )
très vii intérèt, l'impression que non seulement
te Conseil esl décide à examiner d'une manière
approfondie le problème qui lui a été sound;*,
mais qu 'il enterici également juger en toute é-
quité.

M. Bourgeois a domié son approhation enti'è-
re au pian exposé par le viioomte fsliii ainsi
qu'aux paroles de M. Balfour. Il est, cornine ce
dernier, d'avis que la méthode adoptée prou-
vera que le Conseil est décide à examiner ,
d'une manière impartiate, et en toule ìridàpen-
dance, te problème qui lui a été soumis.

Le Conseil répondra ainsi, a déclare M. Bour-
geois, à la fois aux vceux de l'opinici publi-
que qui veut voir disparaìtre une cause d©
troubles menacants pour la paix d'u monde et
au désir etes gouvernemenls repressiliés au Codi-
seli suprème qui ont entendu souraettie la dif-
ficullé ìi ctes juges iinpartiaux.

Le marquis Imperiali a déclare qu'il étai!
entièrement d'accord avec tes représenlants de
la Grande-Bretagne et de la Frano:}. II a ensui-
te remercie très chnleureusement ses collègueq
de la Belgique, du Brésil , de la Chine ot de
l'Espagne , de vouloir bien donner leur adhésioil
au p ian du vicomte Ishi i et collaborer coma
geusement à une oeuvre dont le suceès psul
avoir une si grande importance pour l'avenir
de la Société des nations et à laquelle tous
les membres du Conseil sont dévoués.

Sur l' invitatici du vfoomte Ishii, tes qua-
tre autres membres du Conseil ont alors dé-
clare qu'ils acceptaient le ròte qui -teur était
offerì et se sont associés aux paroles de M.
Hymans qui a remerete ses collègues de la
oonfiance qu'ils avaient en eux et déclare qu 'ils
s'efforceraìent de remp h'r leur luche clan -; l'es-
prit de justice qui venait d'ètre definì.

SUISSE
Avintion militaire

' Les ateliers de Thoiine ooiistmiseni e'i ce
moment, une sène de biplans Haeteh D. ti. 5,
à l'usage de l'armée. Nous posséderons la t i
piochara 200 appareils en toni. Plus puissa ;uj
core l'apparerl Haefeh d'observation el de bjum-
barctement dont nous possédons cte nombreux
exemplaires, te nouvel avion a déjà fail -es
preuves.

C'est siu; l' un d' eux que te regretlé piloto mi-
litaire Progin avait , le 22 octobre 1919 porte
le record suisse d'altitude à 8200 mètres.

Un mois auparavant, il était monte en com-
pagnie du lieutenant Haefeli, c.rasfouciteu r, à
7250 mèlres. La monte© s'effeclii'i e i  cu;- ' heu-
re, la descente en 24 mi'nutc-s.

Pourv ii d'un puis: ani inoteur fixe de £00
IIP., construit par la labriqae suisse de looorno-
tives de Winterthour , l'avion D.H. 5 est plus
maniable et plus rap ide que nos actuels HajafeK.
Il est robuste, stubte ; il porte une mitrailteitee
sur tourelle, nianiée par l'observateur.

Le sort de Charles de Ilabsbour^
Voici le communiqué officici du Co seil fe-

derai , touchant. la residence de l'ex-emppieu r
Charles, sujet dont nou s avons parte dans te
dernier N° :

Le roi Charles de Hongrie avait fait savoir
au Conseil lèderai , le 14 mai, qu'il s'était dé-
cide à quitter la Suisse dans le courant. du
mois d'aoùt, et il avait, par oonséque.it, de-
mande de pouvoir prolonger son séjour jus-
qu'à cette epoque. Aitisi qtfo.i le sait , te Con-
seil federai avait déféré à cette demande .

Dans la suite, le roi Charles fit savoir qu'il
avait entrepris des démarches lui permetfaat
die transférer sa residence dans un autre pays/

En effet, le 12 juille t, la Légalio.i d'Espa^ne
communiqua au Consei l federai que son gou-
vernement 'àvait été salsi' d'une demando da
roi "Charles et du gouvernement nongrois. tee
gouvernement espagnol déclarai' qu'il examj -
nait la c{uestion avec la plus grande bienveil-
lance, mais que cet examen exigeait un certeiu!
temps. En attendant , il demandait au C'onseil
federai s'il serait dispose à prolonger l'aulorishi-
tion de séjour jusqu 'au mois d'oc'.obre. Le Con-
seil fédérat répondi t affirmalivement. Ainsi
qu'il res: ort d'une queslion posée ìécemment.
par te Conseil federai h la Légalion d'Espaque,
la décision du gouvernement espagnól n'a jus-
qu'ici pas pu ètre prise. Elle te seca prochaine-
ment.

Dans ces conditions , te Consei l federai a dé-
cide, dans sa séance du 30 aoùt , contormément
au préavis du Departement po'lilique, de pro-
longer ponr te moment , l'autorisation de sé-
jour du roi Charles. Le Conseil federai revie:>
dra sur la, question dès que le gouvernement
(espugno! aura fail oonnaìtre sa décision.

Comptoir do Lausanne
(Marche concours d'aviculture)

On nous écrit de Lausanne:
Le Comptoir Siii's-i e cles Industries alime.i-

tnir.es el agricoles organisé, avec la collajbora-
lion du Club avicole romand, u i  marcile
conoours avicole , qui aura lieu à Lausanne,
du 22 au 25 septembre; ce sera un maiché-
conicours nalion '^l ; on a souvent use, voire mè-
me abusé cte ce caiailificatif ; il est ceptradàut
bien justifié dans ce cas, puisque le macché
fait partie inté grante du Comptoir el que seufs
les éleveurs suisses sont invi tés à y partici
pter,. Il groupera tes produits séteclioraiés à l'è-
levage national et te matériel destine à l'él e-
vage. Il presenterà un intérèt économique de
tout premier ordre, car il ben elidere de l'af-
tluence enorme des visiteurs du Comptoir et
ouvrira ainsi de nombreux débouchés aux ex-
posanls pour , teurs produits ; il creerà ausisi
des nelafions oommerciales plus étroites avec
in Suisse allemande ef. ilalteiine.

Toutes les mesures seront piri.ies pour assu-
rer la sante des sujets. Une visite sanj lnire
sevère sera faite à l'arrivée et au départ, par
un vélér inaire dip lònié ; de spacieux locauk,
une alimentatiori sutfisante et rationnelle, un
ser,vice d'ordre ìrréprochable garantisseut les
sujets contre tous risques.

Ajoutons enfi\ que pour faciliter l'éleveur,
les su]ets expédiés par chemin de ler grand e

vitesse bénéficient du retour gratuit.
Le Jury a élé compose des pérsonnes parmi

les plus compétentes ; leur noni sera publié en
mème temps que les résultats d'u conoours.

Une somme importante a été af feetée aux ré-
compenses.

Pour éviter tou t malentendu , nous rappelorr-s
epe tes lapins ne sont jpas admis à ce marlphé,
une exposition cunioote ayanl lieu l'an prochaiin
à pareille époepie ; sont admis cette année, tous
tes animarne à plumes (poules . canards, ot'es,
di'ndes, faisans , ere, etc. )

Afin cte faciliter , l'inscription des éleveurs
habitant les régions les plus éloignées de la
Suisse, te délai d'injs criptibn a été prolong é jus-
qu'au 5 septembre. Les bullelins d'inscription
et tes rengeignemenls peuven t ètre olite
nus auprè,s clu commissaire general. M. .Mau-
rice Vaurher. La Rosiaz, Lausanne.

*
On nous écrit de Lausanne :
Les expositions temporaires de bétail , an-

nexes du Comptoir suisse de Lausanne, débu-
leront par le inarehéconcours de reproduc -
teurs màles clu petit bétail, qui se tiendra à
Beaulieu, du 10 art 12 sep tembre.

Les amaleurs trouveront à ce marche un
bon choix cte verrats ot de béliers. Un bureau
de vente sera organisé sur place, pour facilillar
tes transactions. E. G.

Soeieté des forestiers
La Société suisse des toresjiiers a tetra du 28

au 31 aoiil ;i Aarau son assemblée ariiuel'fe,
qui groupait 140 ìuem bres dont 27 ete la, Sais-
se occiden t ale ci clu Tessin , ainsi quo Io chef
forestier Renchiro .temaglieli de l'Empii© du
J apon, ve ian l ete Tokio. Les séances de di-
manche après-midi et de hindi matin furent
consacrées à la di'scus-ìfon de.s affaires courau-
t.es. La ville d'Altdorf a été designi 'e oomme
lieu de réunion pour l'année 1922.

Le maitre forestier Tuchscbmid (Sihlvvald) a
fail  un rapport sur l'adivate du bureau centrai
d'economie forestière ' art cours de l'année der-
nière. M. Baviei (Soleure), secrétaire, a fai!
un exposé sur la situation du marche dos bois,
Il a déclare que te bureau centrai était. arrivò ù
taire diminuer les tarili ctes chemins He fer
pour le transport ctes boi's ete. 12 à 20o/o . I>e.s
restrictions di'tnportafr 'ons ne pourront pas è
ètre supprimées de si tòt , vu qu 'enviio i 60,000
mètres eubes cte bois. abattus en hiver 1920,
sont e ieoi-e sur te marche.

Après une discussion animée, l'assemblée ;i
nommé une commission charg ée cte l'examen
de la ré torme ite tout te pian d'études torr^stip-
ies ete l'Ecole pol y leelrai'que federale dan s le
epici l'enseignement clies bra!iches oommerciales
ci juridic fues dovrai t prendre utn3 plus grande
extension. M. von Ary , chei fores t ier cte la
ville de Solerne , a lai! une conférenc^ sur tes
lignes electriques à haut e tension tra\ iersant Ies
forèts , confére ioe qui a permis d'éhblir cer-
taines thc .ses adoptées par toute l'a^semMéfa,

fi*ratiqncs de inercantis
On re flétrua jamais assez l'activité inso-

lite des mercantis e/i Suisse. Voici un exem-
ple lypique qui-illustre bien leur fac;on d'opérer.

« Un beau jour , uu commercanl de la Suisse
centrate recut eu port-drì un eirvoi d'artic'iM
de vannerie et de mi aibles en jonc d'origine po-
lonaise. Le tactage et Ies frars cte transport n
ì embourser faisaient d éjà une somme asffe-z co-
epielte. D'autre part , la marchandise n'était pas
en. jonc , mais fressée avec du matériel da me-
diocre qualité. Comme de jus 'e. le oommercant
refusa d'en prendre livrai-on , d'abord puree qii'jl
lui répugnait de vendre ctes articles dù si
mauvaise qualité. Il mit donc les marchandises
è. la disposition de l'expédileur qui s'était déjà
einpres-é de faire suivre la facture; mais ce
dernier ti 'ayant point cte donneile fixe en Suis
se (cela se devine) il n/è fut pas possible de lui
ronvover la marchandise.

Là-dcssus, l'expéditeur invila te commercant
¦V lui adresser tes marchandises, fra co station
C. F. F., dans l'un© queleonque des gares etes
cantons d'Uri ou d'Unlerwa.'lden. Le commercant
s'cxccula irnniédiateini -'nt el nero npasna .son
onvoi d'un mandai eie recouvremenl pioni- se
lime remhourser le- frais de Iranspoii nt les
dépienses qu 'il avai t e ies. Quelcruos seraa'inus
plus faijd , on te prevint que son envoi était
toujouus en scuffia ice en gare de X... où le lé-
g ilirn e propiiélaire in 'avait jamais inni . Pour
obtenir lo reml oursemenl cte ?es dépenses, for-
ce fui mi tommerean! do consentir  i In vente
aux enchènes de -; marchandises par l'Admraia
tiption cles chemins ete l'or. Le produit dh la
vento dé pas m de beaucoup la vateur rédle de
la marebandise poni la bonne raison que les
habitants ctes ' vallées environnantes n'avatent
pas encore été submergés par ces produite e i
prò vena n ce do pays n chainge déprécié el igno-
H-u'enf tolaitemenl tes déboires qu 'ils leur ré-
servateli!. Le mercanti, lui . qui assislaif eu
pjeiisonne a In scène finale , pul empoeber e'i
sourinnt le reli quat du p roduit de la ve ite cfont
on ne déduisi t que les menus frais. »

Voija, oorament Mesueurs tes mercantis font
leurs affaires chez nous , sans reniuer un doigt,
sans payer. la moindre taxe et en abusant , par-
dessus ie marche, ibi conoours de ros servi-
ces publics.

Association « Semaine Suisse »
Le Secnétarfaf centrai.

Chronique économique
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Du « Foiirrier Suisse » :
Aoùt esl le mois des vacances par excellence .

Les industriels el les grands manitous du com-
merce quitient leurs bureaux et s'en vont trou-
ver le repos dans une retraile à leur goùt. Les
diplomates prennen ! aussi leurs vacances, ce
qui n'est parfois pas un malheur pour tes peu-
ples. Les gouvernants quiltent aussi pour quel-
ques semaines leurs administrés et ceux-ci ne
s'en portent pas plus mal.

La situation n'a guère changé.

En Suisse c'est toujours le calme plat dans
les affaires et te chòmage ne diminue pas. Cet-
te slagnation deprime les cours des actions des
premières entreprises industrielles , mème de
celles dont tes usines marcben l à plein rendè-
ment. En raison cte Varrei des affaires les dis-
clisponibilité s s'accroissen l toujours davantage ;
les versemenls à Temprimi pour l'électrifica-
tio n des C. F. F. de 210 millions n'ont pas
diminué cette affluence cles capitarne. Déjà le
taux ctes intéréts on subii les nmséquences et
a tendance :i la baisse.

Le nouveau tarif douanter es! entré en vi-
gueur et ces lenips tous les citoyens ont dri
remp h'r le formulane d'imperi de guerre. Voi-
là certainemen! deux factera s qui ne contri-
bueronl pas h diminuer le coùt de l'existence.
La baisse fan! annoncée ne se fai t pas beau-
coup sentir ; coquette corame les belles femmes,
elle se fait Irop désirer.

Sous te patronage du oonsul general de Suis-
se, il s'esl fonde à Belgrade la Banque Serbo-
Suisse, dont le bui sera sans doute de eléve-
lopper les relations cornmerciales entre tes deux
pays et à Bucarest, la c réation d' une banque
roranaine-siiis.se vieni d'arriver ù chef et se pro-
poso un but semblable.

Fumine en Russie , liittes politi ques en Ita-
lie, renvoi au Conseil .suprème cte la question
silésienne, continualion de la guerre en Asie
Mineure, il semble que l'humanité es;. vouée
uu malheur et que la pa rx ne saurait pina
régner.

La France et l'Angleterre cherchenl un com-
proinis pour régler le différent qui les oppose.
Une fi-ève est intervenne enlre l'Irlande et la
G ra liete Bretagne et tes optimisles espèrent e}ue
ce problème irlandais, séculaire et épineux,
trouvera enfin sa solution.

Aux Etats Unis , le nouveau président Har-
ding a marque son avènemenl par la signatu-
re de la paix avec 1,'Alteraagne et l'Autriche, te
3 juillet. En mème temps, le gouvernement de
Washington a pris l'initiative d'une conférence
pour la réduction ctes armements. 11 ne faut
pas trop presumer de celle-ci, mais il est pos-
sible qu 'elle puisse avoir des resulta s gros
de conséquences pour l'avenir inraiécliat. Il
semble déjà que la conférence des dominions,
qui a eu lieu h Londres, s'est inspirée de la
nouvelle ; orientation de la politi que américaine.

L'or europ éen prenci de plus en plus le che-
min d'Améri que; au 10 inni dernier te montant
des intéréts nrriérés s'élevait déjà , à 9-13,534,750
dollars soit en chiffres ronds à 5,6 milliards de
francs. Si fon considère l'enorme accrois.se-
iiient du commerce exlérieur des Elats Unis. il
U'y a plus lieu de s'étonner de voir si haut le
cours du dollar. Il n'en reste pas moins que
l'Angleterre avec ses Dominions possedè au
monde rate fortune plus grande encore que celte
de l'Améri que. Cependant , c'es! entre ces deux
peup les que, ces prochaines années, va se li-
vrer la lut' e pour In suprématie économique
mondiale. Qui l'emportera ? Personne ne sait
encore. Les propbéties vont comniencer. Les
propilèi ies ! mais c'es! vieux jeu. Puisrpi'en tout
nous nous mettons à l'américaine , disons :
« Les òaris sont ouveris! » Fred. A.

Canton dn Yalaig
Cours de répétition 1931

Le Departement militaire du canton du Va-
lais rappelle aux intéressés tes dales suivante!
d'entrée aux cours de répétition, selon extrait
de l'ordonnance tédérale qui a para en janvier
1921 et qui a 'dù ètre pubh'ée en son temps
et affichée dans toutes les communes du can-
ton.

Rég. fnf . 3, p lace de rassemblement: Yverdon,
le 19 septembre à 10 Ili.

Rég. Inf. 4: Genève, 19 sept, à 10 h.
Rég. Inf. de mo.if. 5: Aigle, 5 sept, 10 h.
Or. de guides 1 : Morges, 7 nov. 10 li.
Cp. P., Tg. 1: Payerne, 19 sept., 10 h.
Cp. Signaleurs : Aigle. 5 -.ept , 10 li.
Cp. Pi. Tg. moni. 1 : Aigle, 5 sept., 10 fa .
Gr. San. 1 et Gr. San ." mon!. 1, sufvantj

:,rdres de marcite personnels.
Tous le ; E.-M. et les unités du Rég. Ini. de

moiri. 6, à Sion, te 5 sept. à 10 h.
L'entrée au service a lieu sur les places ha-

hituelles de m.ssembtement des unités, aux
conditions émi-es dnns l' afifche édérafle ci-hauit
mentionée.

Les hommes hnhita.n l cles termes, cles mai-
son--, ou cles nl pages contamùiés par la fiò-
vre apihteu.se ne se présenteront pas au coursi
de rép étitio n uvee leur unite , mais seront con-
vocjués nvec te elétachement fourni à l'école
d'offiefers , au mois d'octobre.

Ces hommes devront se munii d'une att^sbi-
tion de .l'autorité camraunale et radiesseront
iminédiaferaent au Commandant de rArrondis-
semenl 1/6, :ì Sioi.

Pour une route sur la rive
droite d'Hérens

On nous écrit :
Le projet de ioide cnrrj ssublle sur la rivla droi-

te cte Ja iBorgne a défray é depuis bien long-
lemps tes conversations. Le mauvais vouloir
de « quelques personnalilés » dont l'amour-pro-
pre fut soit disant froissé , en a retardé l'exécu-
tion.

Toutes les communes, sans exoepfton veu-
lent, la route; toutes ont mis la main à l'ceuvrei;
témoins les belles ìoutes forestièiies de St-Mar-
tin , de Mase. de Nax ; Vernanriège mièrae a fai t
quelque chose. On a oommeacé par le haut
au lieu de comniencer par le. bas, mais ori a
commencé quand ìnèine , c'esl te pr incipili tant
il est vrai que c'est le premier pas cpn eoùte-
Le premier coup de pie sur te tronco t nous re-
liant à la plaine ne tarderà pas à ètre donne.
Une niitiat ive populaire demandant la route a
réiira 'la majorité des suffrages dans les coni-
munes ìntéressées. Une consriJtatioii populaire
'est nénumoins , parait-il , nécessaire. Le resultati
n 'est pas douteux. Nax s'est déjà prononcé : 71
oui , 6 non , sani erreur. Le mème résultat est

acquis dàns les autres communes, nous en *,mes certains.
Nous remercions sincèrement le députéSt-Martin , M. Beytrison, qui a bien voulumettre sur le tapis cette question brùtante #tualité.
Constatation agréable, les députés de

deux partis po.litiques si' cteiilx partis il yIr
vnillent avec arciera- pour arracher L
rive droite au XVme siede où elle se cramn
ne corame te lierre au rochc-r, pour la clirj
vers le XXnic. Il faut m'ardier avec f o (en]Si l'epoque nctuelle l'udépendamment de M
volonté nous apporto des charges : impftts
guerre, monopoles , etc, sachons profiler ,
avantages quelle nous dontra : subsidies »
eonstruct ions, poni chòmage, etc, qui
mains expertes , deviennent appréciab!es.

Nous trouvon-s Ja vie chère, tes m
exorbitanls —- avec raison — et nous rofn
ì-tons obstinemenl tout ce qiu pourrait acnejì
rer notre situation , nous refuserfons l'arpa
que l'Etat et la Conifédération veulent ^rendre.... est-ce igiiorance ou entèfement?,

Ne vous senible-t-il pas que, pour nous ehtier sans doute, notre sol refuse die produn
Regardons bien en face et La nature qui s'ofj
à nos regards ot la question à résoudre et «cluons.

Mase vient de se piononcer pour la roufe
l'unniiimilé moins 3 voix. C'est un résultat fc
à l'horraeur des niagustrats écfairés de gy
coininirae et cte M. te dép'iitéHsnppléant Zenm
leti , qui ne ménage rien polir la réalisation i
ce progrès. A

Les gisemeiits de sci de Rramoin
Le Departement cantonal des finances no

communiqué:
Plusieurs journaux du canton ayant annon

qu 'une pui's-nnle société suédoi.se precide
la recherche de gisement de sei dans la règi
de Bramois , nous tenons à déclarer que i
travaux de sondage sont exécutés non par i
société suédoise, mais par la société suisse j
salines du Rhin, contormément à la concessi
donnée n irx elites salines par te Grand Cons
du canton du Valais.

Écoles normaies
La rentrée en est l ixée au lunch 12 S3pti

Ine , soit en mème temps que celle du eoli
el de l'école industrielle commerciate sup eri
re de Sion.
' Au sujet des écoles normaies, il est rapp
par la mème occasion que tous les élèves
ternes des différentes divisions sont astreint
en vertu d'une recente décision du Condii d
Inf , à verser , avant ou le joUr mème de
rentrée , n la direction des élablissements i
pect ifs, un acomple de fr. 300 sur les frais
provision à leur chargé.

Journée valaisanne
au Comptoir de Lausan

D'enlenle avec Jes Autorités cantonates,
Chambre valaisanne de commerce organisé f
le 17 septembre prochàin , une « Journéa
laisanre » au Comptoir suisse des Indust
Aliraentnires ct Agricoles à Lausanne. Uttì
ciiJai're a été adressée aux présidenls de
férentes communes du canton pour les p
de vouloir bien recueillir tes inscri ptions
p'ersonnes désfreuses de pnendi'e part à e
manifestation dont le programme détaiffé :
publié ultérieurement dans la presse vaiar
ne. Pour tous renseignèments, s'adiesser à
Chambre valaisanne de Commerce, à Sion.

CbonioM léduolit
mmammmmm'tmmmam

L'accident de Thyon
On donne des Mayens les détails compierai

taires sravanls sur l'acddent survenu à la Cri
de Thyon, relaté dans notre dernier nranéi

M. de Werra , inspecteur foreslier d'rirt
dissemenl , qui se trouvait près du lieu de 1':
cident et qui en avait été te temoni, s'empn
sa auprès du jeune Ghika; mais toni seco:
était inutile ; la téle du jeune liomme av
porte sur un bloc de rocher et il avait si
corabé à une fractu re du cràne. Le raédei
qui a fait les constatations légales a dépli
que la mort avait dù ètre" instaiitanée . Le i
clavre a été descendu à l'hotel de la Rosa Bli
che aux Mayens de Sion, tenu par Mme veo
Imhoff-Pitteloud , dont le fils , du mème àge q
Jean Ghika , en était aussi te camarade et l'ai
Le jeun e Lecnmte est re-itré aux Mnyens ni
credi, sarà et sauf , toujours en proie à la p
fonde émotion causée par In fin tragique
son ami.

Les funérnilte- - de M. Jean Ghika ont eu 1)
ce matin à 10 heures à Sion. Un grand no
\Kre de Sédunois y onl assistè, lémoi gnant a
si leur sympnihfe à la famille si profonderne
affli gée par cet horribte inalbera.

L'arrivée du cirque Iva io  I r
I^e grand cirque Karol y est arrivé k Si

par train special et a commencé ce matin v<
drecli à monter ses sp:ici'euses installations
la Pianta. Il donnera samedi soir sa représt
tation d'ouverture avec un programme de gì
qui constitue une brillante attraction.

Les spectateurs trouveront, à la sortie (1
rspectacles du soir un autobus faisfant le servi
Sion-Ardon.

Cinema! ograpue
On nous prie d'aunioncer que la réouvertu

du cinema de la Maison poppulaire annotti
pour le 3 septembre est renvoyée d'une SeiW
ne, en raison cte l' arrivée du cirque Karoly-

Etat civil
NA1SSANCES

Reynard Bertha, de Basile, de Savièse.
torio Yvonne, de Pierre, de Bercio (Italie)



DECES

chard André, d'Alexandre, de Sion. Fontannaz
Madeleine, de Gustave, de Lutry. Devillaz Mar-
cel, d'Abel . de Conthey. Ribord y Michel-Charles
Louis, de Sembrancher. Rudaz Joseph, d'Antoi-
ne, de Vex. Girardel Irene, ete Camille, de Sal-
vali. Grichting Elsa , de Meinrad, de Loèclie-tes
Bains. Leuzinger Madeleine, d'Henri , de Mol-
lis et Mase. Due Augusta, d'Angustiti , de Cher-
mignon.

Walker Anto inette, de Maurice, de Marti 3-
berg, 68 ans. Richard Olga, de Jean-Camille,
de Sion, 21 ans. Glauser Hans, de Gotlfried ,
de Zauggenried, 4 mois. Henriod Roger, die
Gustave, Echandans, 23 mois. /

MARIAGES
Sabatini 'Achille, de Michel , de Granag liene

et Imhash "Mattoide , de Hilctebrand, cte Fies-
cherthal. Luisier Albert, de Maurice, do Ba-
gnes et Fohtafne Marie-Eug énie, d'Alphonse, de
Nax. Varonnier Maurrce , de Leon, de Sion et
Proz Hèlène, de Joseph, cte Conthey.

Echos
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La mori de l'oottit
Foottit n'était qu'un down (du Nouveau C'ir

que, à Paris), mais tellement dróle que, pen-
dant plus de trente ans, il sul égayer de la-
cera irrésistible tes petits et. les grancte spx-
lateurs de ses spuituelle acrobattes. Athlète aux
larges épaules, sauteur rehondissant corame iraf;
balte de caoutchouc, marnate la grosse plai-
fcan teiie avec un accent anglàis, très aniusant ,
Foottit, avec sa tace bianche, son bonnet poiri-
tu et son costume ray é, a diverti des géné-
rations entières en faisant cles farces à son noni
compire Chooolat. Celui-ci était un négro de
bonn e composition dont le talent consistali à se
laiss-er adroitement mystifier et gifbr.

Quand Footi't commencait :
« Choeojat. vòlez-vos jouer avec mon ? te

jeu, à coup sur , n'aliai! ètre amusant que poni
l'Anglais et pour le spectateur. Car Foottit é
tait Anglàis, très Ang làis, jus que dans sa plai-
santerie.

Arrivé à la soixan laine, Foottit avait renon-
ce aux sauls périlleux. 11 lenait avec sa lemme
un petit bar anglàis non loin cles Charaps-Ely-
sées. Il vient de siiccomber aux atteintes d'u-
ne longue et cruelle maladie , le pauvre amu-
seur !

50 millions d'or retrouvés
Depuis le comnienceinent cte l'été, l'equipe

de sauvetage du « Racer » esl occupé? à re-
cueillir tes lingots d'or conlenus dans Ies fianca
du « Laurentic », coulé par les Allemands en
1917, à une petite dislance cte la còte irlandai-e-
Jusqu'à présent. Ics scaphandriers sont pnrve -
nus à repècher la moitié de la cargaison , soit
enviro n 50 millions de francs . Les travaux de
sauvetage vont continuer emoore jusqu 'au mi-
lieu de septembre.

Monsieur frère du roi
Du « Cri » de Paris :
Le due de Montpensier a pris ferrame.
A la manière de Napoléon III , il a épousé

la fille d'un noble mais simple hidalgo. On a
été un peu surpris dans certains milieux roya-
listes, que le due d'Orléans ait donne son auto-
risation royale à cette mesaillance.

C'est que le due d'Orléans est devenu indul-
gent pour 9on frère en prenant de l'àge.

En effet, suivant une traldiitfon qui a toujoure
eu cours dans les familles royales, le cade!
s'est constaniment montré indépendant vis-à-
vis de son noyal aìné. Il a l'espri t frondeur.

Le due de Montpensier a toujours flirtò avec
les seigneurs de la Troisième République, fils
de la Revolution francaise. C'esl un pri nce très
moderne, un vrai Orléans.

Un jour, il eut envie d'ètre roi d'Alb uiie.
Un prince Ghika , qui n'avait aucun ben de

parente avec l'illustre famille roumame db e?
nom, qui se pretendali d'origine aiibmarse et pos-
sesseur de titres inorar besttebDes el authenli qu.?̂
a régner sur le pays, off rit au due de Monlpea-

Feuilleton de la «feuille d'Avis» N- 7

La Eoe© Bleue

Maintenant , c'esl tini , elle a recu te Y'iati-
que Suprème, et le goùt celeste de o? Pain
l'a, soudain , détachée des regrels d'ici-bis. El
le recoit leurs baisers avec uu sourire qui ,
déjà , n'esl plus de ce monde, puis joint les
mains et ferme tes yeux pour sa suprème ac-
tion de gràces....

Ils restent tous autour d'elle, agenouil lés
saisis d'une inipression solerarelle et consolan-
te qui retient leurs larmes et apaise leur dé-
sespoir....

— Elle ne souffre pas. niurmura son mari,
soulagé.... Oh! ìi Dieu faisait un niiracle. .

Quelcpies niinutcs se pnssent, et, tout à coup.
Rosie se lève et se penche sur 1.' calme el pa-
le visage....

— Une syncope! s'écrie Lydie. se piéci p i-
tant pour chercher des remèdes.

De cette syneope-là, elle ne s'éveilla point . Le
ni iracle, c'avari été qu'une épouse, une m 'ue
heureuse et comblée, s'en allàt vers Dieu n-
vec calme avec jote, sins que l'avant-goùt du
ciel altéràt les lendresses humaines, sans qae
les liens d'ici-bas la retinssetit quand son Dieu
l'appelait...

Sa dépouille mortelle fut conduite à si iter
nière demeure. aitisi qu 'elle I'avait deman
de, sur un des chariots du domaine. Rosie 1;

sier, lors de son voyage en Indo-Clune, de lm
vendre ses droits éventuels à ce tròno vacuoli.

Le due de Montpensier se laissn soulnge'r de
quelques centaraes de milte frnncs par ce tzi-
gane, débarqua un beau jour i Vallona, y fut
r,ecu par un vieux renard clu noni d'Ismail-Ke-
raal Bey, qui, de inèdie avec le Ghika, le fit
acciamer par deux cents individua de naliona li-
lés diverses. Le due crui que « cela était arri-
vé ».

11 inonda te pays de ses portraits en des uni-
formes variés el sugiraslifs et. tri tirer à plu-
sieur.s milliers d'exemp laires une prodamation
au noble peup le albanais.

- Albanais , s'écnm't-il , fai fail plusieurs foi.j
le tour, du monete; j' ai lue ctes lions, etes tigres
des hip popola mes.

Les ministres de l'empereur Francois-Joseph
ooupìèrent court à l'aventure en faisant alore
passer dans les journaux des notes fort désa -
gréables pour l'arrière petit-fils rie Louis-Phi-
lippe.

Depuis, le due de Montpensier s'est assagi. 11
a ctes visées plus moctestes. Il commandite dans
le quartier de Saint-Honoré-d'Ey lau une lu-
xueuse chocofaterie, où le dimanche, à la sor-
tie de In messe, d'élégantes jemies femmes
vieiraenf croquer de jolfes p|?lites ciottes prali-
nces. C'est son grand chambellan qui surveille
la gestion de la boutique.

28 aoùt, le prince Georges demandait un en-
trelien i M. Patichitoh, président du conseil,
el au general Franchet d'Espérey el leur dédi-
rail considérer sa renondution au tròne com
me nulle et non avenue, et qu'ds eussen t à en
faire autant. Trois ministres sont partis de
Belgrado pour Paris, afin de taire oonnaTIre
au roi Alexandre la décision de son frère. L'étaf
iuquiétant du jeune souverai n pnraì t ne pas
ètre étranger à ce différend de fnmillo.

Manifestations républicaines
A Berlin

Les manifestations antii-éactioraiaires, orga-
rasées à Berlin par les partis démocrates et so-
cialistes se sont dérpulés dans un calme éton-
nant.

Plus de 200,000 percsorares porlanl des dra-
peaux de la. Républ ique allemande el ctes é-
crileaux anlimonarchistas s'élaient rassemblét-1
auprès de l'ancien chàteau imperiai. De nom-
Jrreux orateurs ont protesté oontre les derniiè-
ijps provocattons de la droite et ont engagé les
ouvriers et. tes démocrate s à se montrer plus
unis que jamais devant leurs adversaires.

Puis, les manifestants groupes par corpora-
tions, comme ils étaient venus, ont rega'gné
leurs distriets respectifs.

Les chefs socialistes et communistes a-
vaient galanti au préfet de police de Berlin
qu 'ils avaient suffisamment d'autorité sur les
membres de leurs partis politiques pour asrsurfeT
l'ordre sans rintervenlioa de la police. Pas un
coi n'a été poussé après la manifestation. Le
barrage des rues était assure par des cyclis-t
tes du parti socialiste portant des bras^ard ^nouges.

Le gouvernement allèmand vient , d'ailleurs,
d'inili ger nux partis milifnristes une punitioni
qui va Ics toucher au vif: tes officiers et hom-
mes de troupe de la Reichswehr soni désor-
mnis seuls autoru'sés à porter ruratorme. Le
pittrice Eitel-Friedrich, Ludendorff et autres, qui
avaient pr.is riiabitude de participer presqfci/3
chaque semaine à des niatriestalions antirépu-
blicaines , vont donc ètre obligés d'accrocher
uniform e et casacpie à la pointe d'un clou .

La victoire grecque
Selon tes renseignèments officiels recus jtts-

qu"*à présent , après sept jours de bataille aohar-
nce sui- les hauteurs torlement orgauiséas de
la rive nord de la rivière Gheuk et Katranclji,
c'est-à-dire depuis te village d'Etreneny sur le
Snngarios jusqu'à une ligne à 60 kilomètres à
l'est, l' eraiemi a cède sur toute la ligne et a
commencé , mardi, à battre en retraite vers le
nord-est , poursui'vi de près par tes troupes hel-
le'-ni ques.

Le gouvernement d'Angora vient de décréter
la Jevée en masse de tous les hommes entre
30 et 45 ans.

Le Comité pnnrussc
de secours arrèté

On mande de Moscou :
Les Soviets viennent de dissoudre le comité

panrusse de secours qui s'étai t constitUé à Mos-
cou. Les membres de ce oomité ont été arre-
tés et les archives mises sous scellés.
• La rnison de cette mesure est expliquée ain-
si par le gouvernement des Soviets :

e- Les membres de ce comité n'auraie il pas
voulu se soumetlre aux ìrijonetions du comité
centra i des Soviets. »

Il esl a remarquer que e esl au moment où
s'ouvre à Paris la première réunion de la com-
mission ayant pour objet de s'occuper du ra-
vitaillement de la Russie que celle nouvelte
parvient à Paris.

On sait que c'esl sur l'initiative du oomité
panrusse de secours que tes diverses puissauce^
europ éennes ont décide de venir au secours
de la Russie alfnmée.

Le cornile panrusse n'a pas lóngtemps vécu .
Les bolcheviks, pour atlirer les vivres que
leur système de gouvernemi'nl empèche la Rus-
sie de se procurer par son propre travail et
qu 'elle esl réduile a mendier chez les pays ca-
p italiste- , avaient créé à grand iracas un or-
gano de ravitaillement où des représentants des
autres parli:- avaient été admis. Ce oomité pan-
russe èlafi une tacade deslinée à rassurer tes

ÉTRANGER
.inondante bénédiction

La paysanne Anna Abati , de Castelfranco di
Sotto (Italie) , a rais au monde rei 23e en-
fant. Tous les lils de Mme Abati sont vivant-,.

A Torre del Grcoo , une paysanne de 28 ars
vient de mettre mi jour quatr e enfants, deux
filles et deux garcons. La mère et sa pro^é-
niture se portoni bien , mais il a, falbi reoourh!
à une chèvre pour nourrii tonte cette mnrmnilte.

Mori du maréchal de Biilow
Le feld-niaréchal von Bulow est mort mer-

credi marra , à l'àge de 75 ans.
Né on 1846, à Berlin , Kart von Bulow, a-

près cles études militai res, était entrò e i  186 1
dans te régiraenl IT ete In garde ol piit part
avec lui i In bataille de Sadovva. Pendant ia
guerre ti 'inco-altemancte . il parlfripa uu siège
de Paris et au combat d'u Moiri-Valérle.!. La p ì,x
signée, il ientre  à l'état-major general, puis au
ministère  de la guerre . En 1912, il Inf nommé
chef de la 3e inspection d'armée. y\.u débili
de la guerre cte 1914, il commaudait la 2e ar-
mée; il condra'sit en celle qualité l'ut aque sur
tes lignes fortifiées -byelges, s'empara de Liòge,
gruma la bataille de Naniur et poussa ensuite
jusqu 'à In Marne. Pendant la première retrai-
te, il couviri u vee son année, de concert avec
voti Kluck , le recul sur In ligne de l'Aisne.
11 commancla ensuite le front de Reims, pois
le groupe d'armées de l'aite droite crai eut à
Bóutenir l'assaut anglo-franc;.ais contre les pò-
sitions de l'Aisne. Le 4 avril 1915, il était pìajcé
à la suite « pour cause de maladie », e!, le
22 juin 1916, rais :i disposilo i sur sa de
mande .

Guil laume ' l i  I' avait nommé leld-niaréchal eu
1915.

Karl von Bulow pas-ail pour l' un cles meil-
leurs généraux allemands el ses troupes étaionirj
considcrée - oomme des modèles cte dre-isnge
et de bornie lenire.

Il a écrit des raémoiies pour exposer son
ròte rtens la retraite de la Marne.

Le tròne Yougoslave
La Yougos 'avte se trouve en présence de

difficultés très grandes. Elles sont cnusées pal-
line déclaration du prince Georges, frère alno
rei Alexandre, et hérilier présompiit jns ru'au
28 mars 1909, date à laquelle fi déclara re
ncv i cer a la succession au tròne. Celte ìenon-
ciation avait été accueillie avec sal iMaictioa par
lepeup le serbe, auquel était connu le caractèra
du prince, notamment ses accès de colere, dan-
gereux pour ses làmiliers eux-mènies. Or, le

ehapa de blanc et Ly die y plaga les roses mou-
rantes... Et deux grands bceufs blancs, à l'oeil
doux menèretrt le convoi aux champ clu repos,
du mème pas tranquille el mesure qu 'ils cieu
s:iienl les siilcis pour y semer te gi ara,
mystérieux emblème de rés trrection.

Après il y etti .'ine péu'ode lourde , cruelle ,
un déseraparement. Chacern de ceux qui ics-
laient, constatait , avec une douteur mèlée d'ef
lioi , le vide quo la mère, l'épouse , la s:eur
laissait dans sa vie. Ils avaient corame une
révélatio n de ce qu 'elle avari et 5, ave: une
espèce de remords. de désespoir , de no pas
l'avoir assez contrae, assez comprise. C'est là
te scrupule doulouieux des tendresses les p lus
vives , tes plus délicates.

Si vive que fut la souflrance des jeunes , si
profonde cpie fui la douleur silencieuse de Ro-
sie, le p lus à plnindre étai l le compagnon de
cette vie, aujourd'hui éteinte. Elle avait été son
uni que amour. Les annéCs n'avafent pas seu-
lement serie un lieu sacre, elles avaient fait
ópainoiu'r la beauté d'un amour sans nuages, si
haut , si pur. si appuy é. Il avait trop le sens
du devoir, il était trop jaloux de lui plaiie ,
mème encore, et de suivre sou i.ivisible direc
tion, pour se laisser alter à maurir de sa
douleur, ou pour s'atrop hier dans son idée fixe .
11 reprendrait son fardeau , — otri, c'en élait
un snns elle, d'ètre pére, d'ètre soldat. Mais il
s'acoordait un répit , — si ce mot peut s'appli-
queu à une souffrance si aigué, à des rèmi
niscences si cruelles. Pendant celte période, tout
glissait sur lui . Il n 'était sensible ni à la ten-
dresse caressante de sa fille , in à l'affection
sincère ete Geminili, ni à celle de sa belle-
steur,. Chose singulière , c'est la présence de
Maur qui semblait le moins lui ètre à chargé,
comme s'il lui eut su gre de pleurer sa tem-

ine aulanl que ses propres enfants, ou cornine ment et lui promit de faire le nécessaire pour le chemin.
s'il eut senti, en lui , une compréhension plus le renseigner et le conseiller. — Trop élroites, les voies de l'infini ! raur
vive de cette àme que, cependant, lui ŝ ul il — Quant à tes comptes, je te les rendrai muna-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes4.
croyait avoir oonnue dans ses pures profon- au retour des manceuvres, ajouta-t-il . Mon pauvre petit , ta mère avait devine ce
deurs. — Ne me rendez pas de comptes, je vous chaiigement, il a élé l'ombre de ses derniers

Et la Rosera ie leur devenait maiiitetiaiit s<i- en prie, dit Maur. jours.
crée. La vie qui venai t de s'y exhaler y avait — Tu es fon... Cela « doit » ètre fait. Les trails de Germain eurent une bru3que
laissé un parfum nouveau. Ce que leur mère
y avait tessenti eu se souvenatit de ses parfrailis
ils l'éprouvaient en pensaut à elle. Et les plus
belles lleurs étaient coupées pour te cinietièiB
p lacées devant la plaque de marbré sur la-
quelle étaient gravé3 ces mots, tirés du su-
blinie porlra. il de la. ferrane forte:
« Son mari et ses entanls Toni pioclamée bien

[heureuse,...
« Elle a soun à son dernier jour. »

Lydie, en cet apprentissage cruel de la dou-
teur, se montrait vraiment femme, s'oubliaut
pour donner à son pére les faibles consolatioms
qu'il acceptait cependant rarement, — se ser-
Rant instinctivemeut contte sa tante — qui, el-
le, avait tout perdu , et essayant de rappeler a
vec te les garcons » les doux et poigoauts sou-
venirs de sa mère. Ceux-ci , cepe-ndaut, ne se
prètaient pas à ces épanchements. Leur dOu-
leur, bien que differente, était farouche . Ger-
main s'e dermai t avec ses livres, et travaillait
jusque dans la nuit; Maur s'en allait errer dans
Ies bois, et rentrait pale, harrassé. gardant un
silence qui n 'étai t pus dans ses habitudes.

L'epoque des manoeuvres arriva , et Lydie,
malgré la peine qu'elle épiouvait de voi r sci
pere partir serd, comprit que .̂on devoir et
son ròte de soldat pourraient lui ètre salutaires.

Le colonel, en effet, sembla se r raimer, e*
pour la première fois, il se preoccupa de ses
enfants. Il causa avec Maur de son engagé

Ef , après une longue station au cimetière,
il confia ses entants à Rosie, et partit. jn stinc-
tivemenl soulagé d'ètre force d'agir.

Les manceuvres devaient, cetle année là, a-
voir lieu dans le oentre.'

Elles furent brillautes, et Maur essaya de
s'intéresser nux comptes-rendus des journaux.
Mais il ijestail accablé de tristesse et fuyait
la maison. Germain, lui aussi, continuait à se
fenir éfoi gué de sa sceur et de sa tante. Celle-
ci était méoonte ite et inquiièle de le voir, tre-
vailler avec excès. Il recevait des épreuves et
était en correspoirdaiice avec des di recteurs de
revues et de jo urnaux.

— Tu te tues de travail , lui dit-elle, un jour.
Il était près d'une fenètre, la lumière tom-

bait en plein sur lui, et elle remarqua, mieux
qu'elle ne I'avait fait enoore, combien il était
chang é.

— Cela m'empèche de penser, et pui'6, il
le faut , répondil-il, avec uu soupir bref.

— Je sais combien tu souffres, m o t  pauvre
enfant , dit-elle avec une émotion soudnine. Cer-
les, le tra vail est un dérivatil ; mais il y a
d'autres sources ete consoflaiion ; ta mère nous
les a, elle -mème, montrées, et j'ai peur cjue
n'y saches plus puiser...

— Elles sont taries pour moi... N'ei  par-
lons plus, tante Rosie.. Je vènere votre foi ,
votre conrfiance, je n'y voudrais pas toucher...
Mais vous ne me ramènerez pus aux voies qui
m'ont paru trop étroites, et dont j'ai désappris

contipction, mais il ne répondit pas.
— Je voudrais me distraile, non pas d'un

regret qui durerà toujours, reprit-il , changeant
d'entretien, mais de cette douleur fixe qui me
haute... Pourrtez-vous obtenir de mon p'-re que
je m'éloigne un peu, que j'aille atlendre la fin
dès chaleuijs au bord de la mer, ou dans la
montagne ? Vous aulres femmes, vous aimez
les lieux où vous avez so uff eri... Si je reste à
la Roseraie, je la prendrai en haine... Je re-
voìs ma mère partout , mais cette hantise ne
m'est pas douce ; je me révolte oontre sa fin
soudaine, je me sens parfois devenir fon à l'idée
qu'elle a été enlevée si jeune encore, et qu 'éllé
u subi, en silence, tant eie douleurs morales et
physiques 

— Si tu regardais en haut, la pensée mème
de ces douleur^ te consolerail. Nous croyo.is
fermement nous, qu 'elles lui ont préparé une
infime uécompense et qu'elles sont transfer
mées en autant de joies et de triomphes.

— Vous ètes heureuse, vous qui croyez ; mais
encore une fois, tante Roste, le moment n'est
pas venu de me parler de ces choses... Dites,
croyez-vous crae mon p ' re ferait les frais d'un
voyage qui, je le sens, m'ejsl nécessaire, et qui
eu outre, me foumirail le cadre d'ulptravarl
moins abstrail que celui qui vous inquiète ?

— Le budget de ton pére est olière, dit Mlle
de Larguenat. Tu lui as coùté cher, ta sante esi -
gerne ncore des sacrifices cet hiver, et il doit
penser à la dot de Lydie.

genereux donateurs sur l'emploi de leurs dons,
A peine les premiers secours oommetieent-iltf
à arriver que le Comité panrusse, considéré
sans doute comme ayant rempli son ròte d'ap-
peau, est supprime et ses membres arrètés. Il
en a été de mème des coopératives et de tou-
tes les inslitutions dont tes bolcheviks ont eu
momentaiiément besoin pour faire des dupes.
S'ous un regime où il n'y a plus ni lois, ni
garanties, m droit quelconque, cela est normal.
Comment peut-on croire que les approvisianne-
ments envoyés pour les enfants et tes malades
non bolcheviks arrivenl jamais à leur adresse
si Ton compte si peu que ce soit sur la fidélité
du gouvernement à lenir ses engagements ? La
Russie est un immense radèau de la « Meduse »
où une bande de terrorisles ont mis et met-
tront la main, tant qu'ils seront les maitres,
sur toutes les ressources qui jpassent à leur
portée. Cesi la triste vérité, et les efforts de
tous les pays civilisés ne sauraient nourrir in-
définiment , quoi qu'on fasse, une immense four-
mense fourmilière h'umaine à qui l'on fait croi-
re qu 'un peuple, gràce au miracle communiste
peut vivre sans produire et en exterminan/H
les classes productrioes.

DERNIÈRE HE ORE
Le rachat du general Navarro

MADRID, ler. — On mande de Melilla aux
journaux que le rachat du general Navarro est
un fait accompli. i

L'émcute gronde A Belfast
LONDRES, ler . — Les émeutes de Belfast

sont d' ira caractere beauooup plus grave que
l'on ne croyait prenrièrement. La police avait
réussi, tondi soir, à neuf heures, à disperser
les manifestants, mais ces derniers se sont re-
formés peu après. Au oours de la soirée, les
émeutes se sont développées. Il y a eu six
tués et de nombreux blessés.

Des tirailleurs étaient postes aux fenètresy
sur les toits et dans tous Ies endroits d'où j ls
pouvaient faire feu avec le minimum de ris-
qfues. Les messages qui parviennent s'accordenlj
à déclarer que les désordres sont les plus sé-
rieux erra a'ient eu lieu depuis plusieurs mois.
Les soldats et la police luttèrent toute la nuit
pour essayer de rétablir l'ordre, mais sanft
tsuccès. Ils éteignirent les réverbères, mais tes

SION Ponr •»«* *éi°ur PLANTA

GS-»A.rxr>
Cirque et jardin zoologique

de Karoly frères
La plus grand e entreprise forarne en Suisse, avec une

grande collection d'aramaux féroces.
Samedi le 3 septembre. à 8 h. 15 du aoir

<3rraiid O-ala, d'Ouverture
avec tes attractions Setisati0.n.tielies: les ours blancs et
lions drcssés ensemble. Eléphant dressé, etc.

Dimanche, 3 h. 30 et 8 h. 15 soir
2 Grandes representations

Lundi, mardi , mercredi , 8 h. 15 du soir
Grandes soìrées variées

avec chang-cmeut du programme

Jardin zoologique
est ouv ert dès 10 heures du matin. Entrée Fr. 1.— ; En

fant fr. 0.50.
Prix des Places : Logos (par p lace) Ir. 5.— ; Fauleuils fr
4.— ; Ire place fr. 3; lime place fr. 2; file place fr. 1.50; En

fante paye-it en matinée la moitié.
ear Dimanche, lundi, mardi et mercredi, autobus à disposi
tion à. la sortie du soectafcle du soir Sion-Ardon.

manifestants ayant mis le feu à plusieurs mai
sons de North Queen Street, le combat con
finirà à la lueur sinistre des incendies.

Les assassins en in i l e
CARLSRUHE, ler. — La rédaction de In

« Badi'sche Presse » a recu jeudi inatto d? Gos-
sensass (Tyrol meridional), une carte postale
ainsi contrae:

<c Afin d'éviter aux autorités des démarches
inutites, nous vous informons que nous som-
més de l'autre còlè du Brenner. On pteul . main-
tenant se tranquilliser à Oprienau et. à Griles-
bach et renvoyer tout Tapparci! policier mis
sur pieci. Veuillez faire de ces commimicutfoùs
Tusage qu'il vous plaira. I

Signé : Cunstaleur ».
La carte postale a été remise immédiate-

ment au procureur general. Des démarches né-
cessaires ont élé ìinmédiatement enteeprises a-
iin de constater s'il s'agit d'une mystification
destinée à induire en erneur , ou si l'expéditeur
est réellement un des ineurtn'ers d'Eizhergr.

TUB1NGUE, 2. — Un étudianl soup;coiraià
d'avoir partici pé à l'assassinat du député Erz-
berger a été arrèté. Il était porteur de deux
armes à feu . Le ministère public a ouvert une
enquète à ce sujet.

Une nourritiirc exquisc, meilleur
marche que le pain. (Cacao Tobler

en paquets plombés. (Prix de l'étui : fr. 0.80)

CHANOE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

2 septeriibre 1921
Demande Offre

Paris 45,60 46,50
Berlin '6,60 7.10
Milàn 26,,80 27,60
Londres 2L65 22.—
New-York 5,75 5,90
Vienne -.70 —.80
Bruxelles 44,20 45.—



MALADIES DE LA FEMME
SSSjr—> LA MÉTRITE

JOUVENCE I>E L'ABBÉ SOURY

11 y a une foule de malheureuses crai souf-
frent en sdieiiae et sa|na oser se ptaindre, dans
la crainte d'une opération toujours dangerleu-
se, souvent inefficace.

Ce sont les femmes attonite» de Métrite
Celles-ci ont ocxmmeniqé par scmffrir au mo-

ment des règles qui étaient in3Uffisantea ou trop abondantes.
Les Pertes blandhie3 et les Hémorragles les ont épuisees. Ellles
'ont été sujettes auX MauX d'e3townac, Crampes, Aigieurs, Va?
nnssements, aus Migraines, aux fidées noires. Elles ont rès-
aenti des Lancements continuete oans le bas-ventre et comme
on poids enorme qui rendait la marche diffidle et péndblie.
Pour guérir la métrite la flemme doSt faire un usage Constant
et régulier de la

qui fait circuler le sang, "décongjestionne les organes et les cy *1
biatrise, sana cra'il soit besoin de reiìtjourir a une opération!.| J j

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sùrement ! | ¦
mais à la condition qu'elle sera erilployée sans interruption | ì nAI1„ilol,|n 1 VilflPriV
jusqu'à disparition complète de toute douleur. Il est bon de l ì  DOIItUBI lt J. » Ul l l t tj
taire chaque jour des injections aveo l'IIygiénitine des L ! Vevey
DJ I I I I C H  IA bolli * 4t frfl-tics I *

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer la JOU- j expédie oontre rembours, ben
VENCE de l'Abbé SOURY a des intervalles réguliers, si j bouilli de bceuf du pays
ille veut éviter et guérir: Métrite, Fibromes, mauvaises { frs. 3.50 le kg.; réti &s, 4,0
suites de oouches, Tumeurs, Cancers, Varices, Phlébites, HA- i graisse de hceuf l onclue
morroides, Accidente du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, I frs. 2.— le kg.; bonnes sai
Etowflfemente, etc. cisses de ménage a fr . 3.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag. I le ^g. ; 
sa
"" ŝ

a ̂  
*°**

Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes l'T\T LT^w i,, na
pharmacie;. Prix : la borie fr. 6.60, le flacon lieruide fr. 6.60. . | I LKÌ^&^llll*

Dépòt pora- la Suisse: AndrèJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.

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

Vevey

expédie oontre rembours, beau
bouilli de boeuf du pays à
frs. 3.50 le kg.; roti frs, 4,50;
graisse de boeuf fondue à
frs. 2.— "te kg.; bonnes sau-
cisses de ménage a fr . 3.—
le kg. ; saucisses au foie fr.
4,80; saucissons pur porc
k fr. 5,80; lard maigre du pays
frs. 5,50. Emballages soignés.
Téléphone 301. Se recommande

RÈGLES 1UENSUELLES
Remèdes régulateurs contre les

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

33, rue du Stand, Genève.

IMBRES EN s
CAOUTCHO UC
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che. Tu comprends que dans un cas pareli je n'i-
rais pas te taire nsquer fon pauvre sarat-frusj
quin .

— C'est que c'est tout ce que je  possedèJ
—¦ Compris, qu'on te dit. Tu aura; ton ga-

gnant sur. Je ne t'affi'rme pus que ce sera
dfernaui ni dans huit jours. Mais d'ici à la fin
du mois, la veille du grand jour , je te dira i
le nom du cheval. Tu le garderas pour toi tout
seul, y compris ta petite amie bien entendu.

Le lendemain, André Gerard transito: à Y-
vonne Mireur cette importante conversation. La
jeune modiste s'exclama effrayès, pois e'te
abonda en objections parfaitoment justj fiées.
Mais André, gnsé d'espoir, répondit de la
science extrtaordinaire de Malavoijoe, citant fes
cjuelques occasions où l'augure avait eu raison,
oubliant, de bonne foi , les joar .i nombreux où
il avait eu tort.

Peu à peu, Ies deux fiancés se persuadére il
que gràce au bon sorcier, te p lussati t Malavoi-
ne, qui disposait du resultai des courses de
chevaux, leur bonheur prochc était assure. An-
dré Gera rd réalisa sa petite fortune, qu'en fi
nancier p'rudent il avait pLacé eri Bons du Tré or,
ti portait mamtenant sur lui 4 bidet t de 100
francs pliés dans une envefoppe, prét à répon -
dre au ino indie signe du sorcier .

Un soir, Malavoine dit seulemenf à voix
basse:

— Je crois que ce sera pour dimanche.
Le samedi, en effet, apn 's la bourse , Mala

voine revint au bureau avec un retard sérieux.
il répondit aux observations du li quidateli!- avec
l'insotence d' ira boinine qui se seni madre dn
destili et apn 'j s une besogne vii. ' e-xpécliée, Jes
deux amis soriirent ensemble.

— Eh bien ! voilà , dit tout ete suite Mala voi
ne, c'est pour demain dans In troisième cour-
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se, le handicap. Rettene bien l? noni du canard :
'.'. Subtil » à Ladislars Maitdoché, une pelile écu-
ne où on te oonnait. Cunliff , l' entra riera-, a
t'oirfi'mné la chose à l' un de mes amia.' Ils sont
siij> de gagner. Et la preuve, c'esl qu 'ils se
sont assurse la monte de Ralf le, l'as dei as.

Malavoine s'éloigna uiy,stèri eux et André oou-
rut annoncer la bonne nouvelle à Yvonhe Mi-
reur.

Le lendemaiti, sous un clair soieil d'hiver, tes
deux fiancés et Malavoine soi'latent eus.raible
du mètro d'Auteuil dans une fonie compact©
et inoessante.

Tout de suite, Yvo'nue, tivec le programme,
avait chelidre parrai tes engal.;emerd:i d'i la troi-
sième couiwe, les oouteurs que dtevait port er
Je jockey de « Subtd ». Casaque cercléa rouge
et noir, manclies bleues, toque blanciie.

— Ce'a doit ètre bien laici, déclara-t-elle avec
une mone.

-- Que voutez-vous? déclara MaLavonre, pro-
tecteur, il y a tant d'écuries qu'il est difficile
de trouver des oouleurs nouvelles...

Tout à coup, Yvonne eri une exclamatkm.
— Oh! dit-elle , te 7 , te cheval d'i-còlé, cora-

me il a un job' troni : « Buisson de Mai »;
c'est délicieux, et quelle jolie casaque: casaque
rose, manches et toque b'teu ciel. Cel:r fait pom-
pacloiu'.

— « Subtil »; c'es' le 8, déclara André ner-
veusement , C'est le 8 qui gagr.e. Nous nous
fichons du 7.

De'-jà , de nombreux parièurs laisaieut la queuie
aux guiclietfdu muttiel. L'instant solenuel 6ta.it
arrivé. Il avail été corrive IU que c'était Vvonne
qui porterai! la fortune du lutar mé iage mix
giii'chet à 50 francs .

Andre ' mm sans émolioii , lui iein.it l'enve
loppe.

Le LYSOft ORiM supprime toute odeur ou germes putrides pn
son action désinfectante, baetéricide et désodorante,
S'emploie pour chambre de malades, us 'c-nsiles, instruments de
(chirurgie, linges de pansements, etc. l¥e tache pas, n'est ni
toxique ni caustique, est d'odeur agréable. Dans toi
tes pharmàcies et drogueries. Gros : Sté suisse
tl 'Antiseptie, Lysoform, Lausanne.

Exigez la marque déposée:

— Va , dit-il.
Mais il la rappelu pour lui recommander en-

core.
— C'est te 8. Ce n'est pas le 7.
Yvonne docitement répéla :
— C'est le 8. ce n'est pas te 7. C'est le

8. Ce n'est pas le 7, ce n'est pas te 7.
Lt elle prit son tour deva it le giuchet.
L'ne sonn erte. Le départ était donne.

C'est « Subtd » qui prenci la téle, déclara
un gros homme.

A ce pi'opos, tes liantés tressailtirent ete plai-
sir.

Les casaques mu lticolores longea.ie.it mairi-
tenaiit la tribune. En effet, « Subtil » élait là.
Il allait d'un galop etfréné, bien déLaché du res-
te du lot.

yvonne vit Iti casaque pompadour de « Bras-
son de Mai. »

— Regarde, dit-elle à André, « Buisso.i de
Mai » est la , le troisième.

André fut bruta!.
-- Mais, ti'che-nous la paix avec ton « Bras -

son de Mai. »
Quelqu'un cria :
— Voilà « Shéiiif » qui revient. « Subtil »

n'a plus qu'une longueur.
— « Subtil » es' battìi, huria un tenari de

x Shéiiff ». Il vien t de faire une grosse faute
à la haie !

André sentii son sang se giacer dans ses vei-
nes.

Mais tes événements se piécipitaient. L-33
concurrents eiborcLiient Je derm'er olwtacte.

1/e gros homme pm-sa te premier CU cri :
— C'est « Buisson de Mai » qui' sauté te pie

mier i
— « Buisson de Mais » a gagtié ! « Brasami

ile Mai » a gagné l :

Consternés, tes deux fiancés descendirent de
leurs chaises. Machinalement, Y\-onne avait ti-
re les tickets de son sac.

— Oui, dit André autant les déchirer tout de
suite.... Et il les compra un à un.

— Mars, s'écria-t-il, le 7 ganant ! Tu as pris
le 7!

— Oui ! dit Yvonne. Je me suis trompée.
— Le 7. C'est « Buisson de Mai ». Nous ga-

gnons, ma chérfe. Nous gagnolisi
— 15 contre 1 le gaignlaint I cria rin ;dMriWieur

de la cote.
— 15 contre 1 ! Nous gagnons 6,000 franosi
Ils se regardèrent ravi's. Et, ma toi, ils

s'embrassèrent !

UN PABI

Dans te bureau de la liquidation de la mai-
son de coidfsse Stranger et Forestieri, on par-
lari beaucoup de oourses de chevaux.

L'orateur le plus écouté était te grand Mala-
voine.

Entre tous, le jeune André Gerard buvait ses
paroles. Très rangé, econome, vivant dans sa
famille peu aisée elle-mème, André n'avai t ja-
mais voulu rien risquer sur les dires de son
camarade; mais, yisiblement, le mirage d'un
gagnant à grosse cote commencait de l'éblou-
rr»

Un sou qu'il veillaii seul avec Malavoine,
pour mettre à jour des écritures en retard,
il avoua le désir qui le poignait.

— Tu comprends, mon vieux, avoua-t-il, je
voudrais me marier. Ma fiancée très mignonne
Yvonne Mireur, qui est premiere appréteuse,
chez Martire et Marre, tes grandes modistes,
Mes parente la connafssent. Les siens mi oon-
naissent aussi. Tous consentirajrent ; mais voilà l
c'est l'argent qui manque. Nous avons cafculó
qu'il nous fallait au minimum 4000 fr. Or,
j'ai tout juste 400 francs d'éconoiraes.

Malavoine ìiitenompit André pour s'écner :
— Un canard. Quoi l un canard à. 10.
— Hein ! s'exclama André, qui n'avait pas

compris.
Malavoine daigna s'explieruer :
— Je dis ce ' qu'il te faut , c'est mettre tes

400 francs sur un gagnant qui rapporto 10 con-
tre un. { . . f- ; ì '{ '¦

— Mais es-tu certain?
— Encore, mon vieux, tu m'as raconté ta

petite histoire. Elle est touchante. Je suis tou-

— Et...
Il fit un effort , et dit d'une voix étranglée.
— Et vous, tante Roste ?
— Moi ! je suis pauvre, mon enfant. La Ro-

seraie éatit rcstée indivise entre ta mère e*
moi... On va éma iciper Lydie pour éviter une
vente, et ton pére compie te " demander"des
signatures k ce sujet . Mais, depuis lóngtemps,
le domaine ne rapporto plus ce qu'il donnait ja-
dis. Je puis te le confier : et  versant à ta mère
la. mème somme qu'elle a toujours recue, je
ine dépouilJais presque. J'ai toujours assez, je
suia seule... Et elle, comme ton pauvre pòi©,
qui ne s'y connaìt point en affaires, acoeptaient
ite bonne foi celle pari augmentée... Je te dia
cela, Germain, pour te prouver que je ne puis
te rendi© service, j 'en suis à regarder à quel-
ques centaiues de francs. Et j'ai un autre motif
en te faisant cette confideiice: il importe à
votre bien è' re à tous de me laisser la gestion
de ta Roseraie...

— Vous èles très gónéreuse, tante Rosie, dit-
il.

Et, apmis un ìcstant de silence, il reprit , he
sitant :

li défj Qflriia la lète:
— Noh, oertès, dit-il, faiblement.

— Naturellement, au point de vue legai, nona
aurions, de notre mère, une part d'héritage...

Le sang monta si vivement au visage de Ro-
ste qu'elle ressenfi't une sensation d'étouffement.
Elle essaya deux ou trois fois d'articuler une
pàrole'4àvant de pouvoir répondre.

— Miséricorde, Germain! Tu ne songes pas,
j'espèreV'à réclamer ta part d'héritage?

—: Parce que, vois tu, cela ne s'est jamais
fait chez nous? Tant que l'ira des deux pa-
rents a vécu, il a, dispose de tout ce qui étail

A VENDRE
Deus belles oies.

S'adresser. chez M, Glanzinarai
Collège, Sion.

le bien commun... La loi te permettrril de dl>
mander quelques milliers de francs ; mais tu
causerai-.? à ton pére un froisseineut cruci.!..
et mème une surpiise affreuse... D'aill urs, jl
le donne bien plus cpie l'intérèt ete ce qu 'il le
devrait. .. légalemenf , comme tu dis.

— Màis, ma tarile, je ne penso à rien ete
pareli! C'étai t une pure conversation... Je
ne demande cju'à laisser la Roseraie entre vote
mains... Je regrette seutemlent de ne pouvoir
la quitter cn ce moment... je sui - in dacie.. .

— Et... et cet argent que t i  as gagué?
— Une misere! ^
— Germam, je suis convajncue quo l'air de

ce pays te serait bon si tu faliguais moins fon
cerveau.... Quant à demander à ton p|' re de
faire les frais d'un voyage doni il ne reooniiaT -
tifait pas Ja nécessité, alors surtout que ton hi-
ver lui sera très oiiéreux, c'est vraime.it im-
possible.... Cepenrant, si je pouvais.. Eoou'e,
tu as eu confiance en ta viei'lle tante, et il m'e'i
coùterait que cette confiance fut décue... Va pas
(serj une semaine dans les montagnes d'Ara ci'-
gne, je te donneici deux cents francs... Et re
viens plus tort , plus sage, fini r tes vacances...

Il hésita un instant, puis l'embras'sa avec
une 9orte de brusquerie.

— Vous èie? la bonté mème I Merci, ta ite
Rosic i Mais oe n'est qu'un prét... Cet hiver , je
vous renverrai cet argent, car je reeevi'ai alor.)
quelques droits d'auteur....

11 sortait déjà d'une allure ranimée ; elle le
rappela. !

— Germain, je n'ai guère te temps cte lire,
et je ne suis pas au courant du mouvement
scientifique et philosophique de notre temps.
Mais j'aime à penser que tu n'écris rien qui

cut attri'Sté ta mère ?
— Soyez tranquille! dit-il , év-asivemen't. Et

merci encore. ...
Elle éooula s'éloigner son pas soudain raffer-

mi, et soupr'nn.
- Coinraenl oipploieia t-il sa courie vie ? e

deiiuinda-l elle, li;Ì3tement.
Le memi.' jour, corame au déjeuner, ils di•:-

cutaient . le p lein de l'extur'sion de Gerinaiu,
bien epie celui-ei rcslàt assez silìencieiix, une
lettre du colonel arrivra pour Maur.

Un de ses camarades de piomotion , qui oom
mandai! dans l'Est, eonsentait à laciliter l'en-
gagemenl du jeune honirae, et 'e colonel donnatiit.
cles indications préeises au sujel des pièees a
fournir.

Ces pap iers se trouvaient dans un cotiie forl
qu 'il avail loué avant de quitter Renrres, daii fi
une Sociélé de crédit; il avari l'habitilde lorsque
cliaque année il partait en vacances, de mettre
ainsi en sùreté ses valeurs et certains objets
précieux.

« Tu pourras , ajoutait-il , quoi quo ce soit
un délour un peu long, prendre toi mème ces
plapiers à Rennes, et, en avance sur le règle-
ment de tes comptes do tutolle, une somme cte
epiatre cents lrancs cpie tu trouveras à part,
dans une enveloppe de ji apter jaune non termée
porta nt ton nom au crayon. Cela te suffira
pour rar temps assez long, j 'espère. D'ailleur.l
djès mon retour, nous arrangerons tes affairefv
I-ia def du coffre-fort tait partie d'un trousseau
place dans l'armoire à giace de ma femme,
sous une pile de Unge .Lydie te oonfi'era ver-
batement le mot, qu'elle seule oonnait, je lui
ai communiqué ce mot pour le cas où un ac-
cident m'aiTiverait pendant les manceuvres. Je
fenvofe, par la poste, la elei de l'armoire, et,
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Vclumes

Travati prompt et golene

sous ce pli , une lettre pour l'employé du ser-
vice ctes coftres, afur  que tu pra'sses accèder au
mien. Pas ia temps pora étre à Toni te 28,et
mon ami llutfec te donnerai toute. le? indici-
tions nécessaires. kSi tu te cond'ui's Irteli, si tu
lo décidés a Iravafller , il aura I'ceil sur toi, et
Iti pourras encore le taire un avenir en servant
fon pays ».

— Le 28 à Toul... le 27 à Paris.. . le 25 a
Horaies... Il faut que je parte dans trois jours,
tante  Rosie, dit Maur avec un mélange de r>
gret et de soulagement que révélait clairement
sa figure expressi ve.

— Alors, je te dirai adi eu tout à l'heure, car
je resterai ahgent huit jours, oerfaiiuraioiit, dit
Germain, se levant de table. Tante Rosie, vous
permettez que j'aille prépaier ma valise?

-— El moi, je vais taire une promenade en
f-oi-è t , dit Mara-, pour m'habituer, dans la so-
litude, k l'idée de ce grand changennent....

Tante Rosie n'avait que de vieux domestiques
et elle teur donnait toute l'aidle possible- Elle
se leva de table «u son tour, et, avec Lydie.
commeiica son petit rangement quotidien.

— Ainsi, nous allons rester seutes, dit la
jeune lille, replacant sur te drassoir Ies cou-
pes à lruits.

— - Ce sera un peu triste pour toi, chérie...
— Pas d'ètre avec vous... Et mème, je me

demande si te départ des gareons ne m'appor-
terà pas une espèoe de soujagemeiit. Germam
est deverai si frritabte et aussi' telleraent elisi-
trait i Je ne sais plus quef langage lui parler.
Quant à Maur... il me tiu't... Je cherche parfois
ce que je lui ai fait, et je crois vraiment
que j e le lui demanderai un de Ces jours I

— Il vau t mieux ne paa 1© lui demander, dit-
ello, el vi! des larmes dans ses yeux.

¦*""J.«

Mlle de Laiguenat se lomna vivement ve^
elle. Tu ne lui as neri lait, il te garde intaefi}
sa botine amitié d'autrefoi.s. Mais il pleure fa
mère, elle était la pastura eie sa vie. La dou-
leur des hommes est farouche, et ne se lai'-stee
plas approcher. Ensuite, Maur porte la perno cfc
sa paresse; il souffre évideinment de pe'i^er
qu 'au lieu d'entrer à Saint-Cyr, il va piisser
par la caserne. ("est une differenti^ d'avenir..-

-- Ma is il peut ètre officier dans trois on
quatre ans ! dit vivement Lydie.

Sa tante secoua la tète.
— C'est plus difficile et plus long que tu ne

1© crois .Il ne peut prévoir le moment où il
il regagnera son ni'veau social, ni faire des
piojets d'avenir.

Lydie reste d'abord sitencieuse, pms tout
;i coup, elle regarda sa tante et dit en hé-sitant:

— Crovez-vous, tante Rosie, que papa al-
me beaucoup Maur?

— Oui, dit Mlle de Larguenat d'un ton de
cidé, beaucoup.
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ET DANS LES 6AREA

— II est parfois un peu severe.
— Parce enie Maur a decu son affection;

Tu sauras plus tard, petite Lydie, que l'indulge»
ce est plus tacite envers les indifferente.

Lydie resta enoore ira injytant siJenciilMiSe, ptii'3
dit doucement :

-— J© suis bien aise que vous me disiez Ce
la, tante Rosie... Mainati aimait tant le pàuvtf
Maur.

— Moi, je l'aime aussi ... tendrement, bien
que je ne te moiitre pas.

- Et cela aussi me but plaisir ! dit vive-
ment Lydie.

(A suivre)


