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Perdu -SI
ainiaiiche, le 4 septembie, à l'a-
venue de la Gare, un sac à main
pour dames, en cuir noti. A re-
ittttre contre léoompense à la
Police de Sion.

Une personne
de toute confiance, oomn.aiss'antl
tous les travaux d'un ménage
apigmé, libre de suite, cherché
une placo dans ime bonne fa-
mille. Adresser les offres poste
restante à Sion , N° 280.

Etudsanfs
trouveraient chambres et pensiom
iferns bonne petite familie de
Sion. Bons soins assurés, prix

¦f*- ABONNEZ-VOUS AU

mw ^Journal et Feuiile d'Avis da Valais

V

modérés
S'adresser am bureau du .Tour

nal qui indiquera.

A louer
flès le ler octobre, petit appaile
meni de 2 à 3 chambres, cuisi
ne et galetas.

S'adres. au bureau du journal

1 LiIli
un petit logement mansarde de
3 chambres, cuisine, petite cave.
Pour renseignements s'adresser

au bureau du journal.

Occasion
A vendre poni manque d'em

pJoi, un bon vélo tout neuf.
S'adres. au bureau du journ al

A veMidre
une mule, forte, ppur le char el
le bài. Garantie sous tous rap-
ports, agée de dix ans, ainsi qu'un
jeume miilet d'une année et de-
mie, sage. Potu- remseignement,
s'adiessei au buieau du journal.

A vendre
Vases de cave ovales

de 150, 200, 300, 400, 600, 700
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300
1800 litres chez : J. Schenkcl.
tonuelicr. Valsainte 3, Ve-
vey.

r*iNE/VÌA
Gta^Théétre de Sion
Vendredi et Dimanchè soi r

à 8 h. i/a du soir
CO"*VG)

Ee plus beau
film francais

LE PEI»
Ascension 1 Ioni Bine
Ganmont Attualità

Nouvelle baisse ! !
5== sur les complets pour hommes et les chemises 

/Ylagnii.ques complets pour frs. % *fa A!SF ¦MBÌI

Chemises tricot plastron couleur à fr. 4.95

«SS» ,,A LA VILLE DE PARIS"
uniquement à ^IVJPSTB

Ea Cible de Sion mei en venie la récolte de sa propriété
« Aux Creusels », consislant, en

foin-marais et litière-flat
Pour renseignements, s'adresser à M. J ules Spahr, Avenue de

Pratifori , à Sion.

Hotel de la Paix, Sion

aranci (Poncert
GRATIS 

par le célèbre
Orchestre des Hotel s de Eoèchc-les-Bains

liivitation cordiale. R. QUENNOZ
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Propriétaires et Particuliers
Ipf** ̂ Attention **̂ à

Désinfection garantie des punaiscs et destruction
des ceufs uvee mon appareil.

C. EUGINBUIIE. lapis sier, Grenette, SION

Grands Maison da liane
de la place de Genève, pour vente trousseaux, engagerait
REPRÉSÉNTANT d:une ou monsieur, hahitant locatile en
Valais, pour visiter clientèles partioulières, pensiona, hòlels, eie.
Préféience serait doanée a personne ayant déjà quelques rela-
tions d'affaires. Rendement tiilétéressant.

Adresser offres sous chiffre V 5729 X a Publicitas, Genève

Caves à loiiei
Les caves de M. Francis ROI EN , a. Sion, avec leurs vases et

matériel soni k louer tout de suite.
S'adiessei k M. L' avocai Marc MORAND , à Martigny—Ville.

Demandez les conditions avantageuses de la Sociélé « La
Garantie Federale », fondée à. Paris en 1865, coacessiomnée en
Suisse par le Conseil federai d epuis 1886, comme division spe-
ciale et indépendanle. Aussi en 1920, malgré l'epidemie, tous les
sini.-itres (espece bovine et chevaux morts, ahattus ou réformés)
subis par des sociétaires suisses et soumis au règlement sta-
tutarie , ont élé indomnisé s par 80°/o de l'estimation.

On cherché des ageftts actifs el sérieux. Représentants :
MM. D. Zermatlen, agent general , à Sion;

Rudaz, vétérinaire, à Monthey,
Amheid , vétérinaire, à Brigue.

ir i B I \ Wr vi il nKSL ~L~^ ¦¦¦ - -*»- ™ rv_y

à vendre toutes quantités de foins et palile, Ire qua
lite,, franco. S'adresser a A. Frossard, Import-En'
pori « ribourg;, rue des Epouscs 138. Tel. 2.60.

SPcMron de toelette
powr gr&ndo et petite

F R t O É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H

Baal Ouverture de la Saison d Automne mm
des Ecoles normales, Collèges et Ecoles primaires

MAGASINS EMI GERODDET & FILS, SION
Deux semaines de Vente reclame

du Lundi 5 septembre au Samedi 17
Toutes nos marchandises ont subì un rabais sérieux et réel de
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° c e A S I O N S
Sans précédent | fcii iff T_i_r O Sans précédent

Vétcìnents pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sporta, chaussettes,
peaux, casquettes, bretelles ; faux-cols, manchettés, cravates.

cha

JPIF* Trousseaux pour collégiens et norma!.ens "̂ H
j Draps de lit ourlés à jour J « ? Einges toilette éponge
• Draps de lit avec festoms • #¦**»¦¦¦•«¦•*¦¦¦•»« rA|,uHn ISt S Einges nid d'abeilles
: Draps de lit ourlés snnples : *-UUVeriUr_», >LUUVre-lll ; Einges gauffré
; en fil , mi-fi I et coton •••••• S Einges de cuisine

Taies d'oreillers, trave rsins, duvets ; serviettes
Eniouiìrages panie, bazim, damasse. Nappage

CONFECTIONS POUR DAMES
Manteanx , jaqueties, costumes, robes, blouses, 3'upes, jupons, oombuiatòons, peignoirs, matinées, Corsets

Eingerie en tous genre s pour dames et enfants

Tissus noirs et ma ri nes pour robes
N.-B. — Nous n'acoorjdoms pas de rabais sur les casquettes et uniformes de collège.

Toutes mos marchandises sont marquees en crtiln-es conms de manière k ce que persoiuie ne soit surfisti
or Voir les articles affichés prix néts.

MM. les Vétérinaires emploienl le Eysoform brut rem-
placant avantageusement le. Lysol, Crésci, Créolime, etc, m'ayamt
pas d'odemr désagréable, n'étant ni toxdque, ni caustique, quoique
désinfectant éncrgique.
Dans toutes pharmacies et drogueries : Gitos :KS8|j§ B̂'— T̂ITl
Société suisse d'Aiitisepsie, Lysoforme, Eau- x̂? ! !̂ j / yJYìTl 'V]
sunne. #-*£ /̂*̂ <yL____ ¦

Exigez la mai quo déposée: | ¦4iTriffiH_fflff !1r̂ 'i

MALADIES DE LA FEMME
EE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes oomnaissent les dangers
quii es menaaent à l'epoque du Retour d*A«
gc. Les symptòmes sont bien connus. C'est
d'abord une sensation d'étouffemj en t et de suf-
focatian qui étreint la gorge, des bouffees de
chaleur qui montent au visage pour faire place
ti une sueur froide sur tout le corps. Le ventre

devient douloureux, les règles se renouvellent. ìrrégulières ou
trop abondamtes, et bientòt la (temine la plus robuste se trou^
ve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il fau t
sans plus laider faire urne care avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Nous me cesseroms de répéter que toute temine qui atteint

l'àge de quaianto ams, mème celle qmi n'éprouve aucun malaise,
doit faiie usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
a des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluxi
suhit du sang au ceiveau, la oomgestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anéviisme, etc. Qu'elle n'oublic pas que le
»saiig qui n'a plus san couis habituel se porterà de préféremoe
amx parties les plus faibles et y développera les maladies les
plus pénibles : Tumemrs, Cancers, Fibtome, Maux d'Estoraac,
d'Intestims, des Nerfs, etc.

La Jomvence de l'Abbé Soury préparée à la Pliarmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans routes les bonnes
phaimacies . Prix : la boìte fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

Dépòt pour la Suisse: AndréJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Reigues, GENÈVE.

Bien exigei Véri table Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

La Bouchèrie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

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

Arrangement special pour Hotels et Pensions

Ea

Banque de tfe pOLs ei de crédit
18, me de Resse, GENÈVE 10, rue Diday

bonifie actuellement

51 O
2 o

sur dépòts de 1 an à 5 ans
(Certificata nominatifs ou au porteui

avec coupons d'intérèts semestrfeJs)
TRAITÉ AUX MEIEEEURES CONDITIONS

TOUTES» AFFAIRES DE BANQUE

g i i  i

OARRELÀGES ET UME'TEMEHTS
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J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. i 89.61
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Clemenceau reparait
La Franca parlementaire ne supporto paia

longtemps les mèmes hommes à la lète du
gouvernement; aussi commence-t-elle a trouvei
que M. Aristide Briand , qui detieni le poni
voir jd epuis nule longue periodo pouirait bien
fané ih pface à un autre.

Le mécoiitentement se manifeste sous d'i-
vo nes termes. On reproche surtout à M.
Briand son manque de feimelé on piésence de
In politique anglaise qui temi à ménagei l'A i
lempgne. Un giand journa l parisien a déjà eu
l'ide e originale d'ouvnr un concours entre ses
ledeur.s pour le choix du fu t ili1 chef du mi-
niatóre. Les jottis de ce dernier paraj ssemt,
comptes. Un fait importami qui ne va. pas man'l
quei dii contiibuei à sa cimile, c'esl la rentaéa
sen-j alionnelle du vieux Clemenceau sur la
scène politique.

On ne s'attendati certainement pas à revoir
ce terribie tamboni de ministèras reparaìtre
Hans l'aiiène. Qiumd il abandonna son siège de
sénateur et donna sa démission de presidenti
du Conseil , il avait déclare qu 'il terminati; sa
carrière politi que et pour bien montrer qti 'it
se détachait de ses luttes, il entriaprit, mal-
gré san grand àge, sa loititaine équipée au pays
do Pharaon et dans l'Inde mysléiieuse, où des
journaux illustres mous le montrèrent, coiffó
du casque colonia!, a coté d' un superbe tigre
royal qu 'il venait d'aibattre.

Mais le tempérament dm luttetir politique ne
petti se résigner à l'inaction dCvant les grands
problèmes nationaux qui àgitent la France. En
excuision dams l'ile de Corse, il vient de dé-
b'-ter par un discouis promoncé dans un barn,!
q^èt quo lui affiati le conseil municipa,!; c'est
une vraìe philippique contre ceiix qui atta'
quaient le traité de Versailles. M. Clemenceau
n'a jamais pretenda que l'oeuvre de Versail-
les fut parfaite, mais il estinte qu'elle donne k
la Framce mne satisfaction suffisante si on en
fait exécmter les articles. Il s'est excusé d'avoir
accordé que le sort de la Haute Silésie fut dé-
cide par plebiscito, au lieu d'en faire opérer
le retour pur et simple à la Pologne. Il a dit
qu'il avait dù subir la pressioti des Alliés et
quo d'ailleurs, le plebiscito était conforme au
droit. que les peuples avaient de disposer d'eux-
mèmes.

L'ancien dictateur ne doit certainement pas
porter la respomsabitiìé des défectuosités du
traité de Versailles, car il a fati tout ce qu'il a
pu en faveur de la France, allant toujouis à la
limite de la ì-upture des négociations. Ses oom-
patriotes lui font des reproches corame s'il avait
été seul a établir ce que la France devait iece-
vofr. Néanmoins, on voudiait le destimer à un
ròle de bone émissaire. Mais il ne se laistsera
pas chargei des péchés d'Isiaèl. II se souvienr
qu'il est tigre et le discours de Sartèml- n'est quj3
le prelude de quelques repas de fauve, où il
déchirera ses ennemis à belles dents. Son tem-
pérament est redevenu si belliqueux qu'on lui
pròle de vouloir créer de nouveau ira journal ,
dont les prmeipaux oollaborateurs seraient
ses trois prmeipaux hommes de oontiamee : M.
Mandel (Jéroboam), son ex-Emmence giise,
chef de son cabinet civil : M. Tardieu, l'un des
rédacteuis du traité de Versailles, et M. Ignari
son ancien sous .secrétaire d'Etat à la guerre.

M. Clemenceau est tiop bon polémnste et
trop 'sur tactieien pour se boraer à défemdre
le traité de Versailles ; il prendra l'offensive @n
attaquant les hommes d'u gouvernement actuel
en leur reprochant de n'avoir pas su sauvegar-
der les intérèts de la France. Le moment est
bien choisi poni faire valuti co grief , car l'o-
pinion est énervée de voir les hommes au pou-
voir piétiner sur place. Le public ne voit que
celle absemee de resultai ; il n 'envisage pas les
obstacles. L'heure est dome favorable pour les
entrepreneurs de démolitions.

Il n'est pas probaie que M. Clemenceau, qui
est oclogémaire , aspiro à repre idie le farde-au
du pouvoir si lourd a l'heure actuelle ; mais
il éprouveia une suprème satisfaction s'il peut
oontribner à d'éboutomner son éternel adverjsairf »
Aristide Briand.

Cantoii chi YalaisUn coup d'Etat manque

Sion (380 0,45 1710,000
Savièse 177 0,4 680,003
Ardon 80 0,45 280,000
Conthey 180 0,4 720,000
St-Léonard 80 0,5 400,000
Vélroz 100 0,4 400,000
Chamoson 150 0,4 600,000
Ley fro n 145 0,35 507,000
Charral 80 0,5 400,000
Fullv 220 0,25 550,000
Marti gny 80 0,3 240,000
Snillon 70 0,25 175,000
Saxon 50 0,5 250,000
Granges 80 0,35 280,000

On raconle qu'il s'en est peu fallu que la
républi que allemande ne croulàt le lendemain
de la moit d'Eizbeigei. Les monaichisles a-
vaient choisi le 2 septembre, jour a miveisaiio
de la bataille de Sedan, pour un nouveau coup
d'Etat. Des corps frames, aidés de certaines for-
mations de Refchswehr et de palici verte, de-
vaient renverser le gouvernement Wi'rth et pro-
clamer la restauration de la monarchie.

C'était , en somme, une réédition du coup
de Kapp k laquelle nous étions oonviés. Les
plans de l'action avaient élé arrèté;; de facon
minutieuse au grand quartier general monar-
chique, à Rosenheim, en Bav ière, où , le 27
aoùt dernier, au lendemain mème de l'assas-
sina i avait. eu lieu au siège de l'orgamsatioa
réactionnaire « Orka » un ultime conseil de
gueit-e.

Le general Bauer, chef des services politi-
ques de l'ancien grand quartier general était
venu de Salzburg pour parti'ciper à ces délibé-
rations. A ses còtés avait pris place toute la
fine fieni des fidò les du kaisei, auxqut»ls étaienjt
venus se joindie les chefs de l'« Orgesfch », soi-
disant dissoute, Escherich et Kranzlei. Le ge-
neral Ludendorff, reterai par les préparatifs ami!
dirigeait 'en Prusse et e.i Allnmagno du Nord,
n'avait pu faire le déplacement .

Tout était prèt. Mumich devait, avec Ics hor-
des de l'« Oigesch »» et de l'« Oika », soutenir
le gouvernement et surtout assraer le ravitail-
lement des effectifs ; les organisations militane^
secrètes et de nombreuses sociétés spoitivesy
qui, pour tout sport, pratiquemt le maniememt
du Mauser et de la mitrailleuise, n'atfcndaienf»
plus que leur ordre de marche. Les amfciena

régiments d'elite de Guillaume avaient éte pas-
sés en revue une dernière fois par Ludendorff
La jeunésse mniversitaire elle-mème frémissalt

d'impalieiice. Les princes de la maison de
.Hobenzollern , qui séjouinaient à Bausin, sur la
còte poniéranienne, en compagnie afe Macken-
sen, de von Moltke, el de tout . co que l'Al-
lemagne compte de « sang bleu », étaient re-
veinis précipilamnienl k Potsdam.

Mais le premier moment de stupeur passe,
le peuple s'était ressaisi : le Dr Wirtb decretati
la guerre aux Hobenzollern el au parti mili tatila
et sauvait la Républ ique. La réaction, apeurée,
battati  en retraite el capitulai',. Il n 'y eut pas
pour la première lois depuis un demi-siòcle , de
conimémoialion de Sedan .

Le coup d'Etat a échoué, mais la partie n'est
pas en oore definiti vement ga,gnée. La. tàchi? de
Wiith n'est pas finie; il faudrait expurger le
ooips des fonletiomnaires, épure r la magistrature
le corps des insfiluteurs qui prèchent partout
la revanche. Tout cela parati ètre une tàche au-
desstis des forces du Dr. Wirth.

SUISSE
Un krneh

La Depositenbank de Zurich est entrée eu
liquidation. Le « Démocrate » do Delémont af-
filine qme sui les 12 millions de cap ital , oa
ne pouiia guère sauver que 300 mille francs.
Celle banqueroute a révélé des faits singuliers*
On voit se mouvoir dans la coulisse,) à tìoùé' d' un
corate Harrach, le cap itatile de cavatene alle-
mand Schmid-Choné, venu en Suisse en 1017.
appaiemment en vue de faiie passer la fron-
tière aux forfuties des arislocrafes alle-
mands ; mème Ludendorff aurait parlici pé à ces
opérations. Schmid-Choné se serait fai t avan-
cer des fonds par la Depositenbank , gnìoe à
l'interventioii d'un colonel lucernois, ainsi que
par un établissemenl financier de la Ha ve et
la Cecil S. A., deux sociétés qui coinpilaient)
dans leur conseil d'administration le mème
colonel lucernois. On tacente, sui les opérations;
tié la banque, des- choses les plus ineroyaWMs.
Par exemple, il s'y serali fai t  verbalement des
opérations pour des millions de francs !

Une morsure de singc
Lors de la fète des sous officiers à Montreux

ime jeune lille de 17 ans ; s'amusanl avec lo
singe d'un fora in, avait été mordue a ti bras.
Son élal s'est aggravé au point quo la
victime a dù é'.re Irausporlée k la c!f
iiique du Dr. Ferrei . Une infeclioii , qui
rappelle cello dont ineunti le roi- Geor-
ges de Grece , s'est déclarée, di' li. « Bb' i
vue ». On conserve néanmoins l'esporr do la
sauver.

Ecrasé par un éboulement
Limdi matin , un ouvrier , nomine Jules Ni-

collier, employé depuis de nombreuses années
aux Caiiières d'Arvel, près Villenenve , a été
pris dails un éboulement de blocs et (uè sul-
le camp. Un de ses camarades a été blessé à
mme jambe, mais peu grièvement. La malhteu-
reuse victime laissé une femme e- *i x enfants:
dont cinq en bas ago.

Ee B.I-T. et Ics saisies
Re st impossible de prati quer une saisdie au

Bureau international du travail! Ielle est la
décision de l'autorité genevoise de surveillanca
en matière de pouisuites et de faillites.

Voici les faits : un honoraWe cordonnier de
Genève, créancier d'un employé au Bureau in-
ternational du travail, fit procèder , le 8 avril
dentici, à une saisie sui les gains die ,:o:i
débiteur.

Le 4 juillet 1921, l'office des pouisuite s in-
ferma le créanciei qu'aucuue saisie ne pouvait ;
ètrè exécutée sur le salaire des employés du
Bureau international du travail en mains dte
célie institution.

Le oordonnier recouru l. San recours vient.
d'ètre écurté par l'autorité de surveillance , pom<
les motiis suivants :

« Aux termes de l'art. 7 du traité de Ver-
sailles , les bàtiments et terrains occupéls pai-
la Sociélé des nations, par ses services ou ses
réunions, soni inviolables.

» Le Bureau internlajtibnal du travail , qui est
considéré corame un des services de la So-
ciété des nations, jouit donc des " prérogat ivos
accordées par cet article.

» Il suit de là qu'aucun acte de poursuibe
quelconque ne peut èlre exercó dans leu bà-
«iraents du Bureau interna 'lional du trava il. »
» Dans sa décision, l'autorité de smvoilla.oda
exprimé toutefois le désir quo « les privilèges
acoordés aux emp loyés de la Société des na-
tions et du Bureau iiiteinatioaaJ du travati
n'aie it pas pour conséquence d'empècher les
commercants de recouvrer leurs créanoss. »

Si, juridi queraenl , uno poursuite n'est pns
possible, il n'est pas exclu qu 'une démarche
administrative pourrait avoir un "heureux re-
sultai, les organes directeurs de la Sociélé dea
nations et clu Bureau internatóonal du travai l
ayant intérèt à ce que leurs employ és fassen t
hònneur à leurs ongauements.

Suisse dépouillé a i^Iilan
Un paysan suisse demeuramt près de Cré

mone, nommé Ferdinand Brubin, qui étail ve
nu à Milan pour acheter des porcs, s'esl lais,
sé voler à l'araéricaine son porlofouillo conf.ia
nani 30,000 francs.

Comptoir de Lausanne
On mous éciit de Lausanne:
Voici la liste des manifestations, jom -néest,

visites, assembléos, annoneées jusqu 'ici , qui
auront lieu pendant la duiée du Com ptoir suis»'
se de Lausanne (10 25 septembre 1921):

Samedi 10: 14 h., ouverture du Comptoir
visite d'inauguration ; 16 li., reception des ani»,
torités et des invités (avec le concours de la
Musique de Huémoz).

Dimanchè 11 : Société suisse d'horliculture,
visito du Comptoir; 12 h. 30, banquet au res-
laurant .  Journée genevoise : 9 li. 30, arrivée
par train special; 12 li. 30, banquet au restali»
ratti du Comptoir, recep tion de MM. les con-
seillers d'Etat Dusseiller ot Gavard, de M. le
conseiller national Rochaix , ole.

Lundi 12: Associatioìi de la Presse suisse : 9
li., visilo du Comptoir; 12 h. 30, lunch au res-
lauranl du Comptoir .

Mardi 1$: Assemblée de la section vaudoise
de la Sociélé ponr la Navigation d'i Rhd:i e au
R hin ; séance le matin ; banque! ol visito du
Comptoir Paprès-ntidi.

Mercredi 14: Journée suisse orientale, com-
missaire M. C.-L. Buriiens. Visite du Compitoti*;
19 li., dìnei ci soirée au Compiati- (fanfare
el chanls).

.feudi. 15: Journée Suisse orientale (2e jour-
née) ; visite du Comptoir , déjeuner en ville , dé-
part. — Journée otiicielle : 10 li., Arrivée d'u pré^
sidéut do la Confédération. 10-1.2 li. visite du
Comptoir. 12 h. 30, lunch au loslauramt. du
Comptoir. — Fédératio n des Stés. d'agriculture
de la Suisse romando ; lo matin , séance au
Casino de Moiitbenon. 12 ti. 30, banquel au
l'ostauiant du Comptoir (280 participants ).

Samedi 17: Journée valaisanne. Lunch au
resta urani du Comptoir.

Dimancbe 18: Jeùno lederai . Assemblée de
l'Association des Détaillants romands, Ire jour ^
nces. 10 li. assemblée au Casino de Mon l bo-,
non. 12 li. 30, lunch a;u restaurant du Comptoir
15 li. séance à la salle des conférences.

Lundi 19: Association des Détaillants ro-
mands, 2e journée. — Société des Cottiiseurs
romands; 12 h.30, (liner au restaurant du C'omp*
loir. 15 li., séance dans la salle dos oonféion.
ces. — Industriels du cuir : 20 li. 30, soirée fa-
niiltire au Casino de Montbeuon ; au Comptoir:
soirée fainil ièro au restiiuranl avec fanfare.

Mard i 20: Industriels du cuir 2e journée.
8 li., assemblée à la salle des conférences du
Comptoir. Exposanls : 20 li. 30, soirée des ex-
ppsants au Casi >o de Montbenon. — Union des
syndieats agricoles romands.

Mercredi '21: Bureau industrie] suisse. 15 h.
assemblée generale dans la salle de.s coniféifenii
ces du Comptoir. — - Journée fribourgeoise. —
Congrès oonlre les prohibitions.

Vendredi 23: Nouvelle Société Flelvètique
(Journée des Snip.ses à l'étranger) . 19 li. 30,
séance. Cn igiv. - contro los prohibilions. —
Chambre vaudoise d'i  commerce. 15 li., séance
dans la salle des contéresices du Comptoir.

Same.li 21 : Nouvelle Sociélé Helvélique el
Siiis es a l'étranger. Visit o d'u Compitoti. So-
ciété des Dragami, Guides et Miliailleurs du
cantori de Vaud. 9 li, séance. 12 h., lunch
au restaurant du Comptoir. Visite du Comptoir.
Société suisse des ve I orinai res. 14 Ir. visite du
Comp toir . — Séanco du oomité dms la
salle des conférences; 17 heur:-S; séanco
pionière au palais de Rumine. 19 ti. réuuian
fainilière au restaurant du Comptoir. — Union
(les fabricants suissers de pàtes alimealaiies.

Samedi 25: Société unisse des vétérinaires.
9 h. póunce :ra C!asi:io de Montbenon. 12 h.30
dìner à BeauRivage.  — Comptoir. Soirée fa-
nti Iti re.

Pendant la durée dn Comptoir, l'Association
suisse dos marchands en gras de cipares ?t
tabacs tiendra également ses assises à Lau-
sanne.

Ec ('ongrcs national suisse
des intérèts féminins

BERNR 2 - 6  octobre 1921

Après un .repos de quelques senuti .es que
se sont accordò le oomité d' orgaiisalion. les
C'j imilés locaux et le Ivureau clu Congres natio
na! d'es femmes suisses, les prèparatifs vien-
neal: d'ètre repris . Ils avancenl d'un bon train
el lo bureau dm Congrès so. fail un putisti d' en
communiquer les résultats k toutes les loct,ri-
ces qui s'intéresseat à rette grand » entievue
do femmes.

Les salles ol los auditotros ci:1 l 'Université
bernoise, aux Grands Romparls , soni mis à
|la. disposi li on du Congrès par les autorités ber
noisos. Lo Congròs s'ouvrira dimanche 2 odo
bre à li li. matin par un culle célèbre dans
la cathédralo de la ville do Lfei-ni 1. Le sermoa
y sera l' ail  pai Milo Plislcr. suffragante ,à Za
r i r l i .  Ponr les l i ab i tan l s  do la ville de Ren i.'
e! pum In plupart des congrossisles, «» fc»ra
la premi - !-:» occasion d' a; sistor à u i culto of
ficiel prèside pai- urie femme.

A l'heure qu'il est, lo piogramme du Con-
gr ' .s se t iouve definiti venie al arrèté; lo public
l ' éiiiini 'u de notre pays seal s'éveiller son in-
téro! pour cello manifesta ,)io.i et — re qui n 'en
est pas le signo lo moins heureux - - les sour
ces financièrès commencent à ooulei dans la
caisse du .Congrès. Le cornile d'organi salica
se permei néanmoins d'attirer une lois di? plus
l'ntlention do loutes los S'iiissestìas sur cel le
réunio n si importante en ce moment oà Pen-
tente niuluel lo  et la collaboiation sont aliso-
luiuenl nécessaires si los efforts de la femnie
pour le bien public , le bien de la jeunesso et
le bien do son sexe doiven t aboulir k un rè-
siti lai .

RI. d' abord quelques mois de l'hisloire des
congròs cles femmes suisses et dos réunions
fénuitines qui so soni déjà cléroulés dans noire
pays. nolaiiimeal du premier congrès nationajl
suisse pon i- ]es intérèts l'éminins qui s'est temi
k Genève on 1896 lors de l'Exppsition natio-
naie. Nous n 'avons poni cela qu 'à puiser 'dans
lo Rapport de co Congrès qui — d' ailleurs —
osi deverai assez rare de nos jours.

Non que ce Congrès de 1896 ait été le pre-
mier grand « meeting » d'es femmes de notre
pays clésireuses de discuter leur oeuvre ponr
lo bien de la oolleclivité. En 1885 déj à, une
réunio n d'hommes et. de femmes suisa?s a eu
lieti giace à l'initiativ e de M. Anderegg, pro-
fesseur à Berne. Les problèmes discutés au

seni de celle assemblée ont été des questiona
relatives aux ouviières et aux apprentis.

La première impulsimi qui conditisi! au Con-
grès de 1896 osi venne du dehois. Ln Dépai-
lement de l'Education et cles oe'uvres sociales
de l'Exposition universelle do Chicago s'était

adressé en 1894 aux autorités et aux grandes
associalions de iemmes de la Suisse lem de-
manda iti de lui fournir pour celle Exposilion
un exposé sur la position legale do la femme
en Suisse ot do sa contribution adivo au bien
commuti, l ' aule de temps et d'argent , od ex-
posé ne lui termine ponr Chicago et cornine '2
années p lus laici , une tàche analogue fui prò
posée aux femmes pour l'Exposition nationale
a Genève, on decida d'utiliser à cel effe t et
de comp letar les mal.ériaux léunis pour l 'Ami '» -
ri quo.

On decada de faire un véritable eongrès do
femmes suisses el d' y éludier toutles les ques-
tions iéminines tlu temp s on dehors de tou-
te Lendanco oonfessiioimelle et politique- Il est
certain que les quatre journées du Congrès die
1896 n 'onl pas élé perd ues, qu 'elles ont , au
conti-aire, porte de bons fruits. Le Congrès fut
subventionné par le Département federai de l'In-
dustrie , par l'Etat et la Ville de Genève. 16
grandes associia lions de femmes do toutes les
partie s de la Suisse y prironl pari . Les con-
seils d'Elal de Fribourg, et du Valais y em-
voyèrent cles représentants officiels.

Beaucoup de points du programme de 1896
ini été réalisés depuis et il est certain que l'e-
duca tion ménagère par exemple, a été dévo-
loppée et poussée le plus loin possible. Mais db
nouveaux problèmes se soni posés. La aitual-
lion de la femme s'est singulièrement modifiée
sous l'influenco de la guerre.

UN ABUS

La « Revoe » de Lausanne public les très
justes réflexibns suivantes :

Depuis de longues années , les journaux suis-
ses lttttenl oonlre l'abus des commiutiaraés non
payamts .Alin d'évtier la page d'annionces, des
sociétés, des institutions diverses, cles parti-
culiers, l'Etat , adressent aux jouinamx force
oommuniqués destinés à lenseigner le public et
òlio inséiés giatititement. Quelques-uns die ces
commiimiqués sont d'intére! très généial et
justifient aitisi le privilège reclame. Pour d'au-
tres, il n'en est rien. Ce sont des a vis relatifs
à des entreprises lucratives, ne s'adressamt qu 'à
une catégorie de public ou rontraml de toufe ma-
nièie dans la. classo des amnpnces payantes.

Ces comimuitiqué i devraient ètre. inflexiblo-
m'ent rotusés, en tant du moins qu'ils ne soni.
j iias accompagnés d' un ordre d'amnomoes suf-
Lisant. ilalheureusement, il y a toujours des
journaux pour leur ouvrfr leurs colonnes en
dép it des décisions prises par les sociétés d'édi-
teurs. Quand on demande aux journaux d'an-
noncer gntuitement que les chaussuies militai-
res peuvenl ètre retirées dans tei ou tei en-
droit , qu'on leur envofe torce détails sur les
conditions d'entrée ou d'acoès à des institutionE
doni le caractère plus ou moms public n'exclut
pas le désir de réaliser un benèfico qu 'on se
frerf d'eux pour donner des adresses relatives
aux expositions do tout genre, on se méorsnd
sur le caractère de la publicité el la irnssior»
du journal. On ne se rond pas compie que Firn-
pres -ion de ces oommuniqués, au prix exorb:-
tant de la nutin-d'oeuvre et du papier, iepréa3mfe
une dépensé considérable pour le journal et
ciu 'il serali de pure écruité de les faire figurer
à leur véritable giace, qui est la page d'an-
nonces. Dans la p lupart des cas, le j ournal ne
so refuserà pas à publier des recommandatioD»3
die caractère general . Mais il regimbe quand il
voit glis- er dans ces articles, aivec l'iotention ma-
nifeste d'éviter la page d'annouces, des détails
doni le caradèro esl striotement commercial .

Le manque de solidarilé des journaux vis-
a-vis de ces abu s est la. seUle cliose qui les
perp étue. Le moment ne s3iait-il pas verni d'y
mettre un tenue et d' orgamser la résistance
mieux quo cela n 'a été jusqtl'ici le cas ?

Ava ut ics vendanges
Dans un rapport présente à une recente séan-

ce de la Chambre valaisanne de Commerce,
son secrétaire a relevé les évaluations de M.
Studer, courtier en vins el staticien viticole,
concernant les dégàts causes par le gel dans le
vignoble chi canton pendanl les ìmils uu 15-16
ol du 16-17 avri l derniers.

Dans la règio.i de Martigny, le 30 à lO o/o
d' une récolte normale aurait été détruit par
les déplorables journées de gel. A Full y, le LO
à 20<yo ; Chainoson-Ardon , le 10 à 20o/o ; Sion
(Moni d'Or), le 20<y0 ; Sion (Est), le 10o/0 ; St-
Léonard , le lOfl/o ; Siene, le 50 à 60o/o ; Loè-
che, le 75o/o .

MM. Studer et Cie élablissaient en juillet
les piévisions suivantes au .sujet do la récolte
de cet aulomne :

Sup . vignes Récolte prab. R éoolte pralif
Communes en Ha pr . ni2, lit. totale lit .

Sup. vignes Récolte protì. RéOoltetj
Conimunes en Ha pr. m2,lit totale li
Lens 40 0,35 140
Sierre 180 0,3 540
Salgesch 80 0,25 200
St-Maurico 50 0,5 250
Aut. coni . 885 0,3 2655

Tolal Ha 3100 m. 0,373 I. 10,977,
De ce tota l de 11 millions de litres, i l»

tail lieu de déduiie le lOo/o poni les dà
qui peuven t suivenii d'ici à la vendange
reslerait donc une récolte probable évalnéej
millions de litres. A titre de comparaison j
les chiffres pour les années précédèntes:

1909-1916 (moyenne) 15,000,000 litiei
1917 » 14,000,000 »
1918 » 21,000,000 »
1919 » 14,000,000 »
1920 » 14,000,000 »

Voici quelcpies chiffres quanl aux pnx
bables des vins :

Pendant de Sion Fr.. 1.70 à. l'Jj
Fondant Haut et Bas-Valais » 1.50 à 1,1
Dòle ler choix » 2.60 à. 2,i
Dòlo 2me choix » 2.— à 2i
Rouge clu pays Sion-Sierre » ^.— à 2.!
Rouge du pays Fullv » 1.40 à 1J
Pendant 1919 » 1.70 à 2.-

Contròlc des fruits
Au vu de la minime importance de la

colte des fruits de table, le Dépaitement
l'Intérieur renonce à la fixation d'ime date -i
1'ouvertute de la cueillette des fruite.

(Communique^

Chasse et fièvre aphteuse
L'ép izootie de fièvre aphteuse étant en ?

die s'éteiiidie, il a été possible de permei
la chasse dans toutes les localités où les dèi
fections étaient achevées, bien qu'unr» ps
de celles ci tiissent europa sous barn Les <$
ciiptions sui la matière prévoient en effet
délai déterminé depuis les déstitiections i
suivent l' extiiiction de la maladie jusqu 'aui
meni de la levée du bau . Cependant les i
sinfections terminées, les risques dia propi
ticn de l'épizootie par la circulation des p
sonnes diminuenl ; ces imesures dfe restridi

iseront rapportées succesf(iivement. avant k lei
totale des bans sur le bétail . (Comm.j

Bela tions avec la Belgique
La Chambre de Commerce Suisse de I

xelles met en garde Les industriols el comi
cants suisses contre les procédés de certa
maisons étrangères pen scrupuleuses qui, s
som autorisation et à soni insù , citent son ad
se corame référemee. Cett3 manière d'agir
d'autre but .crue de caprer plus aisément
confiance des intéressés qui souvent se i
tentoni de ceffo indication pour nomar des
lations d' atiaiie? rlonniamt ensuite matière i
tige.

La Chambre de Commerce Suisse de 1
xelles ne recommande jamais que les fin
qui lui sont conii'ues camme sérieuses et
engagé vivement tous les industriels et o
mercants suisses, dans leur propre intérèt
vérifier auprè s d'elle si les renseignements4
nis par leuis eorrespomd'ants occasionnels i
biem exacts. (Comm. par la Chambre vate
ne de Commerce).

FAITS DIVER
Colonie valaisanne de Generi

On noiis écrit:
Un projet caressé déjà longtemps pai

lains membres de la colonie valaisa;mne de
néve vieni enfin de se réaliser. Il s'agit è
fondation d'un Ceicle destine à grouper fan
remeiit les ressortissants de moire canton
séminés dans Ja gramde cité romande. On
perni ètre que Lausanne, doni la colonie »
pris fonile beaucoup plus tarcl que celk
Genève, laquelle possedè dlepmis 1873 une
ciété de Secours Mutuels, avait dans le e
de COR dernj òros années , pris le.s dovanb
poinl de vue.

Or, gràce à un groupement de jeunes i
le Cercle vieni d'ecfore. Deinièrement, tu»
union d'une vingtaine de jj ersonnes, doi
plupart. se reiicomtraient poni la première
a eu lieu au café du Midi lenii par M. 1
de Granges. Elle a fixé les Ixises tic la
vello association *»t examiné un projet d«
luts.

Un contile provisoire a élé nominò do.il
ci la composi tion.

Président: Louis Courtliioii ; vice-pres.:
déric Coquoz ; secrétaire, Frédéric Décaille
ce secrétaire: 'Neslor Fuchs ; trésorier : l
Roh ; trésorier .adjoint, Paul Maiclay; mei
Joseph Bergueirand et Cannile Troillet.

Depui s une sèrie d'années, notre coloni
G enève a pris un essoi tout nouveau 1
sociétés existantes, Lquoi que actives et prot>1
lestaient nécessairement .limitées au róle
avait cléteintiné lem création. Elles avaient
cherché à servii de point de renoontre enti
diveis membres de la colonie, mais ui*
ciété de Secours niuluels , par exemple, est
Imitile d'écarler les hommes parvenus I
certain degré de maturile tandis que bien
j feuhes gens, retenus dans d'autres organi^'
rauluelles, n 'en font pas forcément partic i
il manquait un foyer generai pouvant rfi"
lir les Valaisans sans exception d'àge, de
d'origine, de oonceptions potlitiques ou 8*
un cliamp clos multipliant les points d«
taci , maintenant les liens de camaratieii^ *
sociabilité , développant si puossible les f
cupations d'ordre intellecruel. Car ils son^
que jour plus nombreux les Valaisans ""
Genève qu'ijl importe de ne pas laisser **



sintéresser ou détoiirner du sol originel
Jusqu 'ici , le Valais était le seul canton de uno grange où il enlassait clu foin.

la Suisse romande qui n 'eùt pas son Cercle.
C'est dire qu'une lacune regiettable vient d -'è- Société d'agriculture
tre combléo. Les adhésions sont princi paloment , , - , .,,, , ,  • ,, •
recues par lo tenancier , M. Victor Roti , café dn Les membres de la bocieté sédunoise d agri
Mid i Place Chevolu culture sont convoqués en assemblee vendrodi'

soir 9 courant à 8 h. 30 à la grande salle du
Bramois Cours de ^au?! Industrie!. Oidio du jour : discussion dea

qui avait été blessé à la lète en tombant dans espalrers et on épampre les vignes pomi faire

pnx de la vendange .

Concert de l'IIarmonic
A l'occasion d* la réunion de la Presse suis-

se, l'Harmonie munici pale donnera un concert
samed i soir à 8 heures, au Café de la Pian-
ta.

Concert
L'excellent Orchestre dtes Hotels des Bains

de Loèche donne ce soir, mercredi , dès 8 li.,
à l'Hotel de la Paix, mn concert gratuit qui at-
tirerà ceriamomeli! nombre d'amai'fcmrs ; cai sa
réputation est avantj ageusement établie.

|"̂ JF Cu )\ €ototri?£?l]
:........... ...». ...................ì

mùrir les giappes.
Nelloyer soigneusement et triei les p,lantes

d'orangerie, de serre tempérée et de serie chau
de, que l'on doit renfermer em hiver. Vers la
fin du mois, il convien i de rentrer les plamtes
de serre chaude. Pierre DesChamps.

répétition du Bgt. 6
On nous écrit :
Lundi soir, la population de Bramois a ou"»""" OV'AJ IL J/U1IU U.UV" >.V, V4.WV j  

le plaisir de recevoir la Rime Cp. détachéia
du Bat. 11, sous les oidres de M. le Capitatile
0. Maye, de Chamoson. Sans tambour, ni trom-
pette à leur entrée, ces braves soldats trouVè1-
reni lem chocolat prèt ainsi que leur cantionme i
ment. Leurs relations avec la population soni
des plus cordiales. Nous rogrettons quo leur
séjour parim i mous soit de courte durée. Nous
leur souliaitons avant de mous quitter pas trop
de fatigues dans les manoeuvres de rém'meat
qui auront lieu ces jours prochains. Bien dès
hommages à leur dévoué capitatile M. Maye qui
traile ses soldats avec douceur et de bons oxeni-
ples.

Nfr-Isuc et Zermatt
Nous venons de recevoir un ravissant album

de 10 planches, reprodui'sant en fac-similé des
paysages de l'excellent peintre genevois Fran-
cis Portier, pri s dans nos stations de monta-
gne de Saint-Lmc et Zermatt.

Ces planches compremient : Une rue à Saint-
Lue, l'église de St-Luc, le Thonnoi dams le
Val d'Anttiviers, le Cervin , le vil l age de Saint-
Lue, la place du village , Zmut , près fermati
Coucher de soleil au Val d'Annivieis , Mazots du
Val d'Annivieis , un Chalet el l'église de Sain'l-
Luc.

Tout le charme pittoresque du vieux pays re-
vit dans ces petits tableaux brossés de inaia
de maitre par un tervent de la montagne : les
vieilles maisons brunies, avec leurs goabas-
sements en maconneiie Manchi?, à. la ohaivx
sui. lesquelles le soleil jette ses claiis rayons;
croix géante dressée sur la place clu village;
la majestueuse pyiamide du Cervin dont le
soleil doro la cime audacieuse, etc.

On ne saurait trouver plus jolis tableaul'j nH
pour orner nos « homes » el les peisonnes en
quète de motifs de décoration poui leurs ap-
paitements teiont bien de se les proemrer pen-
dant qu'il en est temps.

Le tirage a été limite à 500 albums et il
est à prévoir quo cet ouvrage sera épuisé ra-
pidement. Les estampes de St-Luc et Zermatt
seront bientòt aussi recherchées ernia les vietile:!
estampes suisses. Les commandes pour le Va-
lais doivent ètre adressées à M. C. Mussler, li-
brane, à Sion.

Gkroaiqu© séduaolio
Bentréc des classes

Les intéressés sont avisés que la rentrée d'?s
classes est fixée corame suit:

I. Ecole Industrielle Inférieure. — 12 siepi.
inscription ; 13 sept.: examen à 8 h. 1/g ; 14
sept. r ouvertuie régulièro des cours à 8 h1. l/ o.

II. Ecole commerciale des filles et écoles
moyennes. — 12 septembre à 8 h. Va-

lli. Ecole primaires de la. Ville et écoles
enfantines. — 19 septembre à 8 h. 5/2.

D7. Ecole des apprentis. — 3 octobre à 19 li.
1 V. Ecoles de la Banlieue. — 2 novembre, à
8 h. 1/2.
VI. Couis complémentaii-es. — 3 novembre à
¦ 16 heures.

Décès
Dernièronienl os! décédée à l'Orphelinat. des

lilles de Sion , la Bde Sreur Pia Schmidhalter,
de Ried-Brigue : elle n 'étaii agé? que de 32 aas.

Toinhc dans la grange
La semaine dernière est mort à l'hòpi tal

bourgeoisial de Sion , un onvrier de campagne

La Rose Bleue
o 

Il y avait dans san ton une nuance inai-
tendilo de bonne hiuiieur qui ramina Lydia.

Maur se precipita au-devant de lui et le colo
nel, l'ayant examiné d' un rapido coup d'ceil.
parut satistait.

— Comment trouves-fu le niétio i , mori gai-
¦ — Je croyais que c'étai t plus dm, dit Maur
gaiement. Avec de l'entrain , on s'em tire, et
l'entrain ne me manque pas... Si vous saviez
corame je dors, apiès ces bonnes fatigues I Mais
aussi, il n'y a que l'Est pour vous former un
soldat... Vois-tu, Lydie, jamai s je n 'oublieraS!
ce que j'ai tessenti en arrivaci à Toul , lorsque^
ayant franchi la porte de France, j' ai lu sur
ine rhaison la plaque qui , depuis trente ans,
oonsacre l'atroce mori de deux enfants... unici
jeune fille et son frère, tués par un obiis pen-
dant le siège... Et l'inscription se termine par
Ce mot : «' Souvetiez-vous ! » Elle s'appd.ut
Charlotte et j'ai frèmi en pensant qu 'elle était
jeune camme toi ,Lydie... Oh! mon onde , quel-
le activité ! On se sent lellement f'iancms là-
bas! On ne peut pas se plaindre de la fatigne
on sai! qu 'il faut ótre prèt....
- C'est bien , .Maur, dit le colonel, tout a

'ait détendu. Alais il faudra accepter aussi
bravement un autre genre de fatieue , les étu-
des qui doivent te meuer plus haut , fi répa-

Chronique agricole
o 

Septembre aux champs
Durant le mois de septembre, le culti valeur

doit continuer avec la p lus grande activité led
labours preparato ires aux semailles d'autoinne,
puis il commencera k semer les orges el les
avoines d'hiver. Nous ne saurions lui reconi-
mamder assez de surveiller atteiitivement la qua-
lité des grtines. C'est ea effet uno economie dum-
gereuso et regiisttable qiie d'employer de;-; se
mences de qualité inférieure . Avant de s'en Ser-
vir , il sera bon de les tremper dans mi lait
de chaux additiomi é d'tm peu d'acide sulfurique
afin de les préserver des oiseaux et de'* ron-
geurs.

On peut semer encore le seigle, l'esoomigeoo
la vesce, la. navette il'autoni ue et les navets
d'hiver. Planter le colza , les choux cavelie;,s
seinés en juin. On récolte hariools , pommes de
terre, betteraves et navets. C'est le moment
de faucher el de faner la seconde herbe, dit e
regnili .

Les vendanges approchent et voici le temps
où l' on cueille les pommes dans Ees pays à ci-
die. Lo culliva.leiu qui l écolte lui mème et fa-
brique no devia pas attendre la dernière he-tre
pour passer une inspection minutieuse des cu-
ves, foudres, tomieaux, eie. En effet, la propre-
té du matèrie! est une des conditions les plus
importali tes pour assurer la bonne qualité et
surtout la oonservatio n des liquides.

On achève la rentrée des dernières céréales;
de printemps. On continue enfin le défiiohe-
mont dos trétlières.

A l'intérieur de la ferme , 011 continue le bat-
tage . On cure les mares et les abremvoirs. Om
commence à remettre les chevaux et les jumemlS
au fouirage sec, on sèvre les derniers pò illaidì
et les cochons de lait . On peut oontinuei enieoie
de donnei aux bmufs et aux vache s laitières
de la nourriture verte . Tettir les moutons au
pare et leur donner de la paille.

Au jardin potager, il y a pas mal à faire
pendant le mois de septembre. Si le temps ne
tourné pas au froid , il faut semer les raves
et les radis, les salades et les haiicots qu'il fau-
dra mettre sous chàssis dèh que le |roid se
manifesterà. Les nitits conimeneant à étre plus
fraìches , il faut se garder d'arroser le soir ot
ne le taire que le matin 011 dans le courant
de la journée.

Pour avoir des fraises au printemps, il faut
planter les lraisiors en septembre. On piante
également les carrés dépoititiés en choux rouges
choux de Bruxelles , poireaux et lailues, on em-
piile les cardons, on he les chicorées , on butte
le celeri .

On casse les ' bourgeons des arbres fruttiera
a pépins , on pince le.s branches gourmandes de?)

rei los années perdnes.
- Out ,mon onde... mais c'est dur de tra-

vailler avoc Ics marches, les exercices...
- Tu Pas prorra s à maman ,Maur i dit dou-

( ¦(' ìnonl Lydie, el elio l' a prontis, oll e, qu'elle
le vena de là-haut....

.Ma l gré l'inévitable soutliaace du vide béant
lait par la mort, le dìner fui presque agréable.
Maur était si vivaiit , il avait tant d'entrain cet
entrain lìnl-il mème à sa légèreté, qu 'il com-
munf qiiail aux autres une espèce de gaité fugi-
gilive. Il amusa vrannenl le colonel en lui dé-
peignaiti ses impressions. Il lui parla de son
colonel , à lui , de ses oificiers, et fui donna quel-
ques détails intéressa.!!Is , assez tinement obser-
vés sur les forts et la villo . Il élonna miss
Morgan qui avait peine à suivre sa conversa-
lion capricieuse ot brillanto , mais qui Le trou-
va sympatltique.

— Si vous pouviez venir un jour voir vo-
tre vieil ami , mon onde , o! raonlrer à Lydie
votre ancienne garnison ! Taui vaut la peine du
voyage. Sos égltses sont sirporbes, Lydi » les
adiuirerait. et io clòlro de Saint-Gengout est si
beau ! Et puis, ti y a Patmosphère... Je ne re-
grolte p lus tant l 'Afri que...

— Régions -non - nos aflanes ce soir? dit le
colonel so levanl de table et jetant sa cigarelte
éteinte.

—- Oh! pas d' affaire - ce soir, papa ! dit Ly-
die, siippliante. Maur vous a apport é des car-
tes postales, il faut les regarder...

Ils passèrent une agréable soirée. Le colonel
i^rit intérèt aux cartes postales el recoonut. mo-
ine sur une placo, son ancienne maison.

Un peu plus tard , il s'absorba dans la lec-
ture de son journal militaire. Do temps à autne,
cependant, son regard , se détachaiit de la feuii-
le que ses doigts retenaient machinalenient. al-

lait chercher la place vide, la chaise de la-
pisserie sui laquelle Lydie ne s'asseyait ja-
mais, le coin de table où se groupaieat , ja dis,
tous les menus tislensiles de travail de sa lem-
me. Tantòt , c'était à une couture qu'elle tra-
vatilait ; tantòt , elle apportali dans le bureau
do son mari -, où ils se teaaient d'ordinaire , une
corbeille de ì acoomniodages. D'autres fois, el-
le s'accordati une réeréation , sous la forme
d'une broderie destinée à sa fille ou à la mai-
son. C'était à l' uà de ces ouvrages qui Lydie
travaillait ce soir: une bande brodée qui de-
vait désormais, avoli un objet sacié ; elle ea
voulait faire une nappe d'aule! pour la petit e
église de Sainl-Dictiei. Elle aussi levati sou-
vent les yeux et s'interrompati pour écouter
Maur ; mais l'entrain du jeune soldat deve:iati
force» ; il surprenail ce regard navré, cel air
désemparé du colonel ; l' imago de l' abse ite é-
lait devanl ses yeux , à lui - aussi , et la sépara-
tio n était eaoore trop recente pour qu'il put
goùter une linpression de douceur.

Vers dix heure:- , le colonel s:3 leva.
— Maur, demani, à dix heures, nous avons

rendez-vous chez mon notaire. Sois prèt; ce
ne sera pas long, tous les actes sont préparés;
tu tàcheias de les comprendre ; il y a daas
ce grimoire , une chose très claire, c'esl que
ton capital , s'est acciu de deux 011 trois mil-
liers de francs.

— Gràce à vous. mon onde.
- Non, gràce à tes maìlres qui ont réduil au

minimum les dépenses de ton éducalion. Tu
n'es pa-; riche, Maur. Ce que tu possèdes peut ,
cependant , si tu le gardes urtaci, t'aider à tai-
re un mariage raisoiinable. Je voudrais ta pro-
messe: n^aliène jamai s ce que t?s parents re
t'ont pas conserve sans peine.

EZchos
Ondes mystérieuses

Au cours d'un voyage d'études que Marconi
et plusieurs ingénieurs ont effectué dans la
Mediterranée, les appaieils radio-électriques do
reception ont enregistre d'es trains d'ondes très
légulieis et d'une longue de 150,000 mètres . On
sait que les longueuis d'ondes les plus con;siu
dérables qui aient été atteintes sui la suiface
du globe ne dépassent guère 14,000 mètres;
d'autre pari , la parfaite régularité de ces ondai
rend peu probable l'hypothèse d'après laquelle
le phénomène serait dil) à dfeis peifurbations |élec-
Iro-almosp héri ques.

Aussi, les partisahs des commiiiiications in-
lerplanétaires se son t-ils empresisés de oonoliiy
re quo ce trains d'ondes ne pouvaient avoir été
lancés que par la piamele Mars et ils attenderei
impatiemment la rééditio n des appels des sans-
tilistes maisiens.

ETRANGER
—-• «--—

IìCS Circcs ont pris Angora
Constaatin est un homme heureux. Tandis qnie

d'autres monarques géniissent dams l'exil 011
onl pay é de leur vie la gramde (ohe de la
guerre , il a pu rentrer ea Iriomp h!» dans son
pays et a recommencó u.ie guerre vicìorieu-e.

Les dépèches annoncenl quo. ses troupes
ayant défait compiè teme a t les Turcs, sont em 1
trées le 6 ,sepj !embre à Angora, le dernier rem-
part des na.tionali.stès.Jmrcs,

On mande à ce smjet de Londres:
La ville d'Angora a été ocempée par les Grecs

le 6 septembre.
La little a dure huit jours et a été tré:-; a-

chamée. Les deux adveioaires ont subi des
portes très Lourdes.

Les Turca , bien qu 'iuférieurs e.i nombre ré-
sislèrent jusqu 'au dernier moment et firent de
nombreuses tenlatives pour déloger les troupe^
grecques des positions que ces dbraiers leur
avaient prises.

Des combats en oorps à corps se .vont en-
gagés au cours desquels les troupes grecques
ont combat tu résolume ti et. omt failt preuvei d' une
grande ténacité.

Dans les cleraiers j oui-s de la bataille, lor9-
que la résistance était des plus opiaiàtre, lea
Grecs se sont lancés à l'attaque à de réitércieg
reprises.

La situation de l'armée kémaliste est iacer-
laine.

Etrangc prcssenliment
Les psychologues anglais s'occupent prélsenj l

tement d'un curieux rapport ayant trait k la
catastrop he de Hall où le dirigeable « R 38»
vint tomber, an cours d' un essai de vitesse,
dans la rivière Humbei. D'après ce rapport,
l'ambassad eur américaim Haivey qui , au rao-
ment où l'aéroaef fit explosion, se trouvai t en
compagnie de quelques amis et jouait au croa-
ket , inteirompit la paitie en disant : « Je suis
inquiet ; j' ai l'impression très nette que le di-
rigeable « R 38 » est en danger. Ce presseiifi
timoni se precisa à tei point que M. Harvey leni
tra chez lui pour càbler à Washington de ne
ipas donnei- le signal clu départ à l'aéronef.

Certes, M. Harvey conn aissail le diiigeajble ;
il n'i gnorati pas non plus les difficultés que
prósentaient la traversée de l'Océah et les dè>
fauts techniques do l'aéronef. Néanmoins , le
présséntimcnt éprouvé par M. Harvey, resile ty-

pique ; il y a là un phénomèhe psychique re-
marqmaltie qui meritati d'ètre rapporté.

.Mort subite d'un artiste
Am cours de la représentation « d'Aida », o-

péra de V erdi, à l'Opera de l'Etat à Berlin, l'ar-
tiste Joseph Mann est mori soudainement k
la suite d'une attaque d'apoplexj e. La représenf
tatio n a été suspendue.

Une escroquerie
Le 25 aoiìt dernier, un jeune homme élé

gamment vetu se presentati au Crédit lyon-
nais d'Argenterai, près Paris, sous le nom de
Henri Levasseur et, sur la vue d'une lettre à
en-tète d'une société de produits chimiqUes, dbht
les cachets et sigmatures paraispaient authfenti-!
ques, obtint qu'un virement de 205,000 francs
fui fait au crédit du compie qu'il possédait k
la Banque de France, à Paris.

Avant de quitter ia direction du Crédit lyon-
nais , le pseudo-Levasseur eut soin, pour expli-
quer la présenee de pamsements sui son visage
de raconter qu'il venait d'avoir un accident &&Xki
tomobile.

Les trois jours de préavis éooulés, l'individu
se rendit à la Banque de France et touoha
sans difficulté les 205,000 frames.

Ce n'est que jeudi que Fon s'apercut de l'es-
cioquerie.

La première brigade mobile a commence aon
enquète. Elle recheiche le giavem qui a fa-
brique les cachets de la lettre.

Une expédition contre
la maladie du sommeil

On écrit de Londres :
L Association pour la prévention des mala-

tHj es tropicales a recu l'approbalion du Col*
mal Office pour un projet d'expédition en A-
fi-ique pour étudier la maladie du sommeil et
chercher les moyens de la eombattre.

On pease que la mission pourra parti r en
novembre. Elle expérimentera sur les animaux
et les personnes le tiaitement du Dr Marshall,
qui diri gerà Pexpédilion. L'éminent pratiden sei
ra accompagno du Dr. Vassallo, de deux médo
cins assistants, de deux vétéiinaires et d'un
secrétaire. Les recherclies et les exjpériencés diw
leront trois ans et on en évalue. le coù| à 1 1/4
million de francs que Fon espère trou ver au mot
yen d'une sonsciiption publique.

11 y a emeore beaucoup à faire pour connajtrfe
celle terrible maladie qui a tue 250,000 par-
sonnes dams l'Ouganda dams l'egpace de 20
nns. On a évacué la population de tout le lit-
toral du lac Victoria Nyanza et des ìles Sesse
pour essayer d'en extirper le fléau, mais, si le
traitement du Dr Marshall donne des résultats
allendus , il ne sera plus nécessaire de reGourpii
à ces évacmati'ons d'habitants.

DERNIÈRE HEURE
Chute d'un avion

Le BOURGET , 7. — Mardi, vers 18 h. 30,
un avion du service Pari*ptrasbourg s'est écrah
sé sur Le sol. Quatre passagers ont été tués ;
le pilote, qui était blessé, a été conduit à l'ho
pital , où il est mori en arrivant.

Les médecins anglais en Suisse
ZURICH , 6. — Les éminents médecins an-

glais que les adimimistraitions des stations di-
matéri ques suisses des C.F.F. et de diverses
compagnies privées de chemins dte fer ont 0011-
vié à ira voyage d'études à travers la Suisse,
onl rendu visite à. la. faculté de médecine d|e
l'université. Ils ont été recus à Zurich par des
membres du ooips mèdica! zurichois et de la
faculté de médecine.

Sin Henry Lunn a. invite les médecins suissje),?
à un banquet qui les réunira avec leurs coni
frères anglais, jeudi à Berne. La légation bri-
tannique sera reprèsentée à ce banquet, ainsi
que le Conseil lèderai. Y participeront égalo

— Tante Rosie m'a dit les mèmes paroles,
répondit Marni', soudaiii ému. J'en ai été frap-
pé dès lors, et j e me suis jpromis d'entrer dan3
letu s vues et de me gaidei des folioS qui, je
l'ai compris alors, seraient ime sorte de pro-
fa nation.

Le colonel i -clina la téle :
— C'est bien....
Il posa tout à coup la main sur Pepatile de

son pup ille.
— Tu es à un tournant de ta vie, Maur , dit-

il gravement. Tu es sollicité, d'une pari, par
tes habitudes de paresse et de légèreté, qui peu-
vent t'empèchei, non d'ètre uu bon soldat, mai!*
de conquérir l'épaulette, — de l'autre, par un
sent imeni très vif de patriotisme... Ton aventi
est dans tes mains....

— Et il seri officier pour l'amour de nous
pnpa , dit vivement Lydie.

— Pour la France ,recitila le colonel.
— Lydie, dit Maur , avec un sourire. est-ce

que tu as oublié le petit discours ernie tu m'as
lenii un jour , à Vieby?

— Non, répondit-elle malicieusement. Je n'ai
pas changé... C'est toujours « France d'abord »
mais je suggère à ta paresse des motifs acces-
so ires.

-- Et je n'y suis pas indifferent i s'écriat-ji
gaiement.

Le colonel lui souhaita le bonsoir et Lydie
s'avanca à son tour.

— Tu vas toujours à la messe chaque ma-
tin , Dye? demanda-t-il à voix basse.

— A huit heures....
— Je peux y aller aussi, n'est-ce pas?
— Certes ! Je serai avec miss Morgan.

! — Eh bien, elle nous chaperonnera tous les
deux....

memi les dirigeants des C.F.F. de la Compagni|3
Berme'Lcetschberg-Simplon et d'autres sodétés
de chemins de fer.

Les événements au Ularoc
ORAN, 6. — Suivant les dernières nouvelles

lecues de Berka ine, la situation dans les em
virpns du cap de FEau est la suivante:

Los Espagnols ont débarqué de l'artillerie et
dès mitrailleuses; la garnison est de 700 hom-
mes. Les rebelles de Kebdana occup^nt toutes
les mai»sons des environs.

La Harka compte 50 cavaliers et 800 hom-
mes. Les gardes places aux points d'eau en de
fondant l'accès aux corvées espagnoles.

Le chef riffain Abdél Kri m se prépare a,
installer san quartier general à Zélouan.

La question irlandaise
LONDRES, 6. -— Les journaux continuent à

s'exprimei avec quelque réserve sur les résul-
tats possibles de la réunion du cabinet bri-
tannique qui aura lieu mercredi à Inverniess,. Ils
pjensent que la réponse d'u gouverniement bri-
tannique pourrait ètre remise mercredi soir au
messager des Sinn-feiners.

Los journaux constatent unanimememt que la
répomse de M. de Valera a produit en Irlande
de grandes déceptions. La majorité des Iriau1-
dais, écrit le « Times » sottendati à ce que
la lettre uigente de M. Lloyd Geoige recut une
réponse definitive.

D'après les « Daily News » la diplomati e de
M. de Valera a été fort critiquée mème par
les fervents sinm-ifèineis .Om croit que le chef
républicain assume trop de risques.

Selon le « Daily Express », on déclare dans
les milieux sàmi-ieiners qu'on n'a jamais eu
l'intention de faire rendre à la lettre de M. de
Valera urne impression aussi sérieuse que cel-
le qu'elle parali avoir produite dans les mi-
lieux gouvernementatix bri tanni ques.

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

sport (Chocolat Toblor-Nimrocl avec biscuits
au malt). Prix de l'etiti 80 cts.

ARTHRITISME
et toutes ses conséquences

Rhumatisme, Goutte, Nevralgie, Constipation,
Maladies du foie. Retour d'àge

Maladie de la peau, Ulcères.
variqueux (dartres, eczómas, démangeaisoms,
plaies, etc, à toutes les parties du oorps, che-
veux, barbe, amus, etc. Guérison complète de
toutes ces maladies, mème les plus rebell©s
et anciennes, par extrajts de planttes du Doct.
Daman, spécialiste. Dem. circuì. No 65 avec
preuves au Depositi Prof. P. Parat, rue An-
cienne 7 à Genève (Carouge) en indi-
quant bien pour quelle maladie»

r»i£K,i>rj
dimanche matin, depuis le som-
met du Gd-Pont ju squ'au cirque,
en passant par Favenue du Nóid,
un portefeuille moir renfermant
plusieurs billets de Imnque. La
personne qui Faurait trouve est
priée de le rapporter contre bon-
ne récomp. au bureau du Journal

CHANGÉ A TUE
Commumqué par la

Banqne Cantonale da Valais
(Sans engagement)

¦7 siepte/mbre 1(901
Demande Offre

Paris 44.20 45,50
Berlin 6.10 6,60
Milan 25.— 26.—
Londres 21,60 22.—
New-York 5,75 5,95
Vienne — .60 —.70
Bruxelles 43,50 45.—
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Le lendemain, à huit moins un quart , Maur
était prèt, attendant Lydie dans le vestibule.
Quelle émotion de se retrouver, toujours sans
la chère mère, dans cette vieille église de 3t-
Germain, où elle avait tant piié poui eux tous
et dont elle aimait les voùtes anti ques plei-
nes du recueillement des àges l

Lydie eut quelques distractions, et jeta plus
d'un regard furiti sur Maur. 11 restati éminem-
ment distingue dans son modeste uniforme, et
il avait l'attitude qu'elle aimait, ad pori d'ar-
mes devant le Chef snpréme, ignorant le res-
pj ect humain , priant avec une toi d'emfamt. Quel
lien cette foi nouait entre eulx ! Lydie eut au pjted
die cet autef, poni la première fois, l'intuitimi
très vagine de ce qui les urtissait. Elle ne pensa
pas au nom, à la torme que pouvait revètir,
ira jour leui affection d'enfance; aucun rève
ne prit en elle, une précision. Mais elle sentii,
d'une part , quelle intluence pouvait exercer sur
Maur une conviction réligieuse profonde, de
l'autre la douceur de s'appuyer sur le fond so-
lide qm demeuiait en cette nature en apparen-"
ce légère. Elle compiti encore, plus clairement
cette fois que, le colonel l'avait dit, Maur était
à un tournant de sa vie, et elle pria pour qui?
les influences bieitiaisantes l'ont ralnadsent
dans une voie qm restai picche de la sienne,
où elle put le suivre d'une manière quelconque.

Et lui? Quel était l'objet de sa prière muettte,
à coté de Lydie? Entrevoyait-il un aventi moin}3
ferme ? Comoevait-il l'espérance que, sans qu'
aucune confidence eut été faite, sans qu'aucu-
ne explication eut eu lieu , elle attendrait fi-
dèlement, sUencieugermcnt, qu'il eut conquis
l'épaulette dor? Un élan de joie souleva son
cceur à l'idée que ce mobile se confondali pour



r>oui>i©z l'usage I V ases de cave
TOUS ics die vos Vètements I > \vm?ve h r

ìlLl b™ v^ 'JZìuus rea | 
 ̂
j ,

e pjaoe, 6 vases ovales en

GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S

Vètements défralchis, qu*u8 S0ient de laine , de coton
ou de soie, peuvent ètre remis a neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Telature en
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I Le KRISIT nettole bien, brillante tout,'
; Il est Indispensable dana chaque maison

très bon état , de 300 à 1450 ut.,
ainsi qu'un rend de 2000 litres.

S'adresser chez Bolligei Frè-
res, tonnetièr, Céligny près Nyom
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Maitre Chicol, l'aubergiste d'Epreville, arrè-
ta son tilbury devant la ferme de la mère
Magloire. C'étai t mn grand gaillard de quaramte
ams, rouge et ventru. et ani passait pour ma-
hcieux.

Il attaclia. san cheval au poteau de la
barrière, puis il penetra dans la comi-. Il pos-
sédait un biea allenami aux terres de la vietile,*
qu'il convoitait depuis longtemps . Vingt fois
il avait essayé de les acheter, mais fa mere
Magloire s'y refusati avec obstination .

— J'y suis née, j'y mourrai, disait-elle.
fi la tromva épluchamt des pommes de terre

devant sa porte . Agée de soixante-douze ans,
elle était sèdie, ridée, courbée, mais infatiga-
ble cornine une jeune fille. Chioot lui tapa dans
le dos avec amitié, puis s'assit près d'elle sur
un escabeau.

1 — Eh bien ! la mère, et c'te sante toujours
bonne ?

— Pas trop mal, et vous, mail' Prosper?
— Eh! eh! quéques douleurs ; sans ca, ce, s'

rati à satisfaction.
— Allons, tant mieux !
Et elle ne dit plus rien. Chioot ia regardait ap-

complir sa besogne. Ses doigts crochus, noués,
durs cornine des pattes de crabe, saisissaicrat à
{a facon de pimoes les tubercules grisàtres danj a
une manne, et vivement die Ies falsati tourmer,
emlevant de longues bandes de peau sous la
lame d'un vieux couteau qu'elle leaait de l'au-
tre main . Et , quand la pomme de terre était
devemue toute jaune, elle la jetait dams um tìeam
d'eau. Trois poules hardies s'en venaj ent l'uno
après l'autre jusque dans ses jupes ramasscr
les . épluchures, puis so sauvaient a toutes pat-
tes, portant au bec leur fiutiti..
•__m___a__M-c. v̂«i-rar??7£2flB__MM_w_«Ma__i__a__s_SMSMB

lui, avec l'autre, qu'afmer Lydie et la Fianco i om moins proche ? Je ne le t rouve pas b>au
c etait une mème chose....

Malgré les rémmiscences douloureuses, ce fut
Irès doux de déjeuner avec sa petite amie sui-
ni! coin de la table de la salle ù manger. L'inof-
fensive ini-s Morgan no les gènait pas, land'i-i
qu ' ils t< hangeaient des souvenirs tantòt gais,
tanto ; li'sles , solennels au puérils.

— Lydie, quand je suis loia et crac je (e
le .ois, dil tout à coup Maur, ce n'est jamais
ave» celio triste robe noire: tu e,s e» blan c,
ave< d-: ì ìoses bleues.

— Ah! ces pauvres roses bleuesI Celle jo ur-
née a élé la dentière sans imago de ma vie,
et les roses bleues, mon dlsrnter caprice... Il
taut fre heureuste pour avoir des caprices;...
jo ne -erai plus jamais la folle pelile Lydio
d'autrefois. Croirais-tu que je les ai cherchées,
mes roses, comme souvenir avaat de quitter la
Rosera iel... Et Fune des deux était perdue.

— Non, pas perdue, dit Maur ; c'est moi qui ,
comme souvenir aussi, Fai empoitée.

II parlati d' un ton si nature! ou'elle me son-
cea pas à s'étonner.

— Quand j'aurai un chez moi , reptit-ti elle
sera placée devant l'image de la Sainta-Vierge
(lue tu m'as donnée lors de ta première coni-
mmnion.... je l'ai gardée aussi-..

— Une vierge auxiliatrice, je me la rappelle...
Elle a été la Vierge des batailles, et elle est
doublement ta patronne, maiiitemant que tu os
Soldat... Oh! Maur, quelle douceur j'ai senile,
ce matin , à te voir prier près de moi ! C'est par
ce que nous sentons de mème quo je suis tel-
lement plus intime avec toi qu'avec le pauvre
Germain... Si sa vie doti ètie couite, n'esl-il
pas désolant qu'il se détourne de sa vraiè fin ,
et qu'il se prive des consolations dont il pour-
ra, belasi avoir besoin dans un temps plus

coup mieux 
— Il travaille trop, l'ambition le dévore. .le

l'ai vu à Paris ; il venait de pulitici encore un
article.... N'en parlo pas Iro p k ton pére, je croia
qu'il serait furieux du sont titre choisi, el il
n 'y pourrait riet; Germai n chamgerail de psea-
donyme, voltò tout. .. ì\e pleure pas , ma potili: '»
Dye.... Avec l'éducation qu 'il a. rocue .. ol ma
tante, qui a promis de me pas nous perdre de
vue là-hautj il reviènkl ra k sos ancienr.BS idées.,..
On peut toujours se repontir et téparer ce qu 'on
a fait. Cesi ce qui m'eneourage, mai I...

— Réparer est difficile Maur , et , mème im-
possible, quand oa a. peut-étre délruit la loi
chez les autres par cles óca-i'ts erra- demeurenl,
En attendan t , c'est là, sans doute , ce qui Fé-
loigne de nous. II trouve toujours des prélex-
tes pour ne pas venir nous Voir, et fi écrit k
peine f

— Quaul a écrire, il ne l'ani pas trop exi
ger des garpons. Il déstie allei k Mentoli , ce!
riiver. Tàchez de vous enteadiv» avec le doc-
teur ; cette altitude vaudra.it mieu x pour lui...
Mais voici bientòt dix heures. .Te vais allei - re-
joindre fon pére chez ce notaire... A bientòt,
Dye, j' ai encore laute la. journée et toni do-
main !

Lydie s'installa à son petit bureau. Elle com-
pulsa ses comptes, puis écrivti k sa tante. En-
suite, elle prit son ouvrage, surveillanl la pen-
dute, et guettant le retour dia son pére et de
Maur.

Elle entendit la clef du colonel dans la ser-
rare, puis le pas des deux hommes claus le
veslibule, et elle ouvrit vivement la porte pour
aller au-devant d'eux. Mais son pére se diii-
gea vers son bureau.

— J'ai encore quelque chose à dira à Maur ,

Lydie ; laisso-iious un instant.
Maur Iti à Lydie un petit signo d' amitié , et

suivit  le colonel, uà peu a regret.
— Assieds-loi -, Maur... Tu as bien oonipris

Los comptes, n'osi co pas? ¦
- Ora, ^et tic vous ai demande de. jj artier

mes valouis.
(''est bien ; je liei idra i les comptes.... Lo

nota ire m'a remis, sin ta demaade les coupons
échti s, cinc[ ce.tis francs, lu ine diras ce que
tu veux emporler sur cet te nommé....

— Trois couis francs... .lo les mémagerai, so-
yez tranquille...

— Mainleaan l , Mara, j'ai quelque chose a te
confier ; peut-ètre pourras-lu me renseigner 
Il m'arrivo uno aventure désagréable, el vrai-
ment inexp'tieable... J'ai retiré hier matin du
ooffre-fort que j'avais loué , mes papiers, mes
valeurs et mon argent, el il me manque une
basse de billets de banque, formant ensemble
deux mille francs.

Le visage de Mara- expiima la sympathie.
C'esl uno grosse somme... Vous éte s sur

de vos comp tes, naturellement . ? 1
— Absolument sur. Une suualion fraameiè-

re aussi modeste que la un'enne ne comporte
pas d'eireurs coranie celle-ci.... Je ne coni-
prends pas comment cette somme à pm dispa-
raìtie; il laul qu'il y ait eu quelque abominable
filouterie d' un employé,.. une seconde clef I.. .
Mais le mot ! Personne ne le savait , sauf Ly-
dio el je lui avais fait comprendre la nécessité
de le garder secret.

— Èlle me Fa dit en particulier, loisque j' ai
recu votre lettre k la Rosemi?... Elle a poussé
le scrupolo, en effet, jusqu'à ne pas prononcer
ce mot devant laute Rosie et Germain. Mais il
y a des précautionls très grandes pri ses pour
oes ooffre.s... je Pai bien vu quand je suis des-
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Chioot semblait gémè, hésitant , amxieu x , a-
vec quelque chose sur la langue, qui ne voulait
pas sortir. A la fin , il se decida :

— Dites donc, mère Magloire.... :
— Qué qu'i a pour volte service ?
— C'te ferme, vous n'voulez toujours po iuL

m' la vendre?
— Pour ca , non. N'y oomptez ponti. C' est.

dit, c'est dit , n'y r'venez pas.
— C'est qu'jai Irouvé un arrangement qui

fra ti notre affaire à tous les deux.
— Qué qu' c'est?
— Le v'ià. Vous m' la vendez, et pi vous la

gard ez tout d' mème. Vous n'y ètes pomi? Sui-
vez ma raison.

La vieille cessa d'éplucher ses légumes et fixa
sur l'auberg iste ses yeux vifs sous leurs pati
pières fri pées.

fi reprit :
— Je m'explique. J'vous donne, chaque mois

cent cinquante frames. Voms emtenclez bien : cha-
que moi j' vous apporté ici, avec mon tilbury,
trente écus de cent sous. Et. pi n 'y a rien dfe
changé de plus, rien de rien; vous reslez diez
vous, n'vous occupez point de me, vous n'mo
devez rien. Voms iffaites quo prendre mon ar-
gent ; c;a vous va-t-ti?

11 la regardait d'un air joyeux , d' un air de
bornie humour.

La vieille le considerati avec méliance , cher-
chant le piège. Elle demanda :

: — Ca, c'est pour me; mais pour vous , c'te
ferme, ca n' vous la donne po int?

11 reprit :
— N' vous traca^sez point de cu. Vous restez

tant que l'boii Dieu vous laissera vivre. Vous
étes chez vous. Seulement vous m'ferez un p'tti
pap ier chez Pnolaire pour qu 'après vous ca me
revienne. Vous n'avez potil i d'éifanls , rien qu
des neveux que vous n 'y tenez guère . Cu vous

1000 fr. par mois
gagnés chez soi, sans capital ni
comi. spéc. Brocb. grat. Boìte pos
tale lfi , Itiir. Central , Paris.

vins étraogirs
rouges et bianca

à bas prix
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SION —

Belle viande fumèe
a manger crue

à Fr. 3.— le kg., sans os. Sa
lmiiis extia secs, ^i Fr 4.—
le kg. soni expédiés à partir de
2 kg. par la

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

Maladies urinaires
VFSSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentes
d'urimer, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatisines ,
ivrognene, obésité, goitre, limi-
dité , maigreur, etc„ demamdez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de Flnstitut Darà Export,
Rhòne 0303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres. •

RÈGLES 1HENSUELLES
Remèdes régulateurs contre les

retards memsuels.
Écrire à H. NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand, Genève.

va-t-i l? Vous gardez votre bien votre vie durant , de cent sous. Enfin , nomme il insista ti, elle . le dìner proinis.
et ;j' vous donne treniw écus de cent sous pai énonpa ^es prétemtions. ! L'aubergiste radieux, la traila corame urne
mois. C'est tout gain pour vous. li eut un sursaut de désappointemenf. et «

La. vieille demeurait surprise, inquiète , mais
tenléo. Elle répltqua :

— Je n' dis poin t non. Seulement j' veux m'
faire ime raison là-dessus. Rev'nez causiar d'e-a
tiams P courant de l'autre semaine. J' vous f' rat
une réponse d'mon idée.

Et. maitre Chioo t s'en alla , coaten t cornine
un roi qui vieat do couquérir un emp ire.

La mère Mag loire domeraa songeu e. Elleiie
dormii point la nuit suivante. Pendant quatre
jours , elle eut une fièvre d'hésitatioo. Elio flai-
rait bien quelque chose de mauvais ponr elle
lù-dedans , mais la pensée des trente écus par
mois, de ce bel argent soimanl qui s'en vien-
tirait oouler dans soa tablier, qui lui bomberai1»
camme ca du ciel, sams rien fa ire, la ravageait
de désir.

Alors , elle alla trouver lo notaire et liti conta
son cas. Il lui coriseilla d'accepter la proposi-
tion de Chico l , mais en demandanl cinquante
écus de cent sous au l ieu de Irente, sa ferme
va Ianl au bas mot, soixante mille fra ncs.

Si vous vivez quinze ans, disait le mo-
la ire, il ne la pavera encore , die cette facon»,
que quarante-cinq mille frames.

La vieille fremii k cotte perspsctive de cin-
quanle écus de ceni sous par mois ; mais elle
se méfiait toujours, craignant mille choses im-
prévttes, des nises caciiées, et elio demeuna
jusqu 'au soir k poser dos questions, ne IMIU -
vanl se décider à partir. Enfin , elle ordonnai
de préparer l'ade, et olle rentra trouMée commo
si elle eut bu .quatre pois de cidre nouveau .¦ Quand Chicol vini , pour savoir la réponse
elle so lit long temp s prier, déclarail qu 'elle n ^voulait pas, mais rongée par la peur qu'il ne
consentii point k dbiìmer les cinquante pièces

fusa.
Alors , pour le convaincre, elle se mit à rai-

sonner sur la durée probable de sa vie.
— .le n 'en ai pas pour pu de cinq asola k siX

ans pour sur. Me v'ià sur mes soixanle-treize et
pas vaillante avec ca. L'amt' re s-oir, je crùraes
que j' allais passer. li me semblait qu'on me
vidait  P corp s qu 'il a fallii me porter k mon lit.

Mais Chico t ne se lais.saii pas prendre,
Allons , allons , vieille pratique, vous èles

solide comme P clocher d' l'ég lise, Vous vivrez
pour le moins cent dix ans. C'est vou s qui
m'enterrerez, pour sur.

Tout le jour fut encore perdu ea discussions.
Mais , comme la vieille ne cèda pas, l'aubergis-
le, a la fin , consentii à donner les cinquante é-
cus.

Ils signèrent l'ade le lendemain. Et la mère
Mag loire oxi gea dix écus de pois de vin.

Trois ans s'écoulèrent. La bonne femme se
portait comme une charme. Cltitìot se d'ésespéraì t
il lui semblait , à lui , qu 'il payait cette rente
depuis un denii-siècle, qu 'il élait trompé, floué,
ruiné. Il aliati de temps en temps rendre visite
à la fermière, comme on va voir , ea jui llet ,
dans les champs , si- les blés soni mùrs poni-
la faux.. Elle le recevait sans malico , heureux
du bon tour qu'elle lui avait joué. Il ne savail
que faire. II chercha tous les moyens. Un jour
il s'en revitti la voir en se frollami les mains, ot
ap rès a\-oir cause cpielquos minutes :

—• Dites dono, la mère, pourquoi que vous
ne v 'nez point dìner ,i la maison , quand vous
passez k Epreville.

La mère Mag loire ne se lo fit poinl répéter,
et le surlendemain elle rati sans gène son che
vai à Pécui ie chez maitre Clticot , et reclama

dame. Mais elle ne mangea presque rien. Elle ne
bmvail pas non plus. Maitre Chicol insistei!
désappointé :

— Voms accepterez toujours bien un p'tìt
verro.

— Ah ! pour ga , oui. Je me dis pa; non.
Et la bonne femme se mit à boire lout don-

coment, à petites gorgées, quand elle eut vide
son verro, elle l'égoutla, puis déclara:

— Ah! oui, ca c'est de la fine.
Elle n'avait point tini de parler que Chicol

lui en servati un second coup. Elle voulul re-
tuser, mais il étai t trop tard, et elio le degusta
longuement , comme le premi?r.

Chicol, pris d'un élan de generosi té s'écria):
— T'nez , pmisqu'elle vous plait, j' vas vous

en donner un p'tit fùt , histoire de vous montre*
que j'sommes toujours une paire d'amis.
/ Le lendemain, l'aubergiste entra dams la cour
de la mère Magloire et tira du fond de sa Abitate
ime petite bari-igne.

Bientòt le bruti courut dans la contrée que
la mère Magloire s'ivrognai t toute seule. On la
ramassait tantòt dans la cuisine, tantòt dànt
sa coni, tantòl dams les chemins cles enviroim,

Chioot n 'aliati plus chez elle et quand on lui
parlait de la paysanne, il murmuraif avec OK
visage triste :

— C'est-il pas malheiu-eux, à son àge, d'a-
voir pris c'I'habitudè-là? Ca finirà bien par 1\»
jouer un mauvais tour!

En etiet, l'hiver suivant, étant tombée soille
dans la neige, la mère Magione mourut.

Et maitre Chicol hén'ta de la tenne en de--
clarant :

— Cie inanante, si alle s'était point bois-
sonnée, allo en avait poni dix ans de plus.

r A TOUTT? S-A - SI °N
JI / _ s 0 ^ 

w-< jy m-% —¦—•—— "'mini

\J JLX. JJ \J Lt JL Ali AV ' ,) K LA GAKS
•Bg«n SnBMR&M Hi ,:,>n "'''')lff*' s oeiiliaux , eau , vapeur , air, électricité. Ins..„,^, ....¦«. ._ ... _ : t tallations Ni ini ta i rcs .  eaux , pompes. Instaiiations de cui
Cherchez-vous ! \ I s*nes d'hòtels et restaurants. Tramstormations, lépararions

un empiei |f Téléphone 171.

o  ̂ =

SSE Papiers j Peints
? ISZI TS

KTABUSSEHEIWTS

W. WIRZ-WIRZ S.A.. BA LEVorniez-vous \ \\f Kf à
repourvoir Viotre servi- l'f^vce d'hotel, de café, i I\%ù[<&

©tC. I î *i»2
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cendu dans Ics caves....
Je vorrai naturellement à adresser urne

pfainle... Ce que je voulais te demander, Maur
c'est ceci: est-ce bien quatte cents francs qii;>
tu as pris flatus le coffre-fort?

— - r'aii'-uiemenl. Vous in'aviez indKju é ce
chiffre qui mo seniblaft plus quo sufffsant. (.'onl-
ine vous mo Pavie z dit , les quatre billet s se
trouvaient sur le clessus du oompartimenf, danj
uno enveloppe jaune non cachstée, portant mon
noni , écril au ciayon. '

Tu os certain de n'avoir pas ouveit une
autre enveloppe et pris p lus d'argent par mé-
garde?
, Mara- iti un peu neiveusemenl .

— Mon bud get , enoore inoiiis que le vòtie,
ne me permei pas d'erreur... Je n 'ai remai-qué
d'autre enveloppe , ni d'autre argenti

— Il y on avait.... Il y avm't doux mille
francs dans une seconde enveloppa, un peu
p lus grande, el tu aurais pu prendre ces bil-
lets, ou enoore la laisser tomber hors du cof-
ft-e.

Il vii le sang morder am visage ile Maur, el
ajouta vivement :

— ii n'est" pas besoin 'ile te dire que, seule,
ton étourderie proverbiale pourrait ètre em jèu.
Mon accueil et mon altitude te le prouveraieiut
je pense. Mais, enfi n, avant d'accuser mi em-
ployé d'une chose aussi grave, qiti rejaidirait.
en quelque manière sur l'établissement lui-mè-
me, tu compremds crae je dois établir qu'il n 'y
a eu aucune négligenee de la pari .

— J'avais, au conlraire, ime vraie jieur de
me trouver devrant ce ooffre ouvert. Je n'ai
pose ni billets ni enveloppe au dehors, il n'y
aurait rien eu où les 'piacer, que le sol. J'ai
compiè par deux fois, oeu'x que je prenais, j'ai
remis l'enveloppe vide sur les papiers, et je

me .rappelle mème qu'avant de refernier li
ooffre, j'ai regardé autour de moi-, pour m'assu-
rei- quo rien n'était tombe.

-— Tu Pas ferme soigneusemenl ?
- Tante Rosie m'avait montre le manifr

ment de sa petite caisse, à elle... j'ai- été trèa
soigmeux.

- Eh bien ! on a pris la seconde envoloppJ
qui conte.iait ces deux mille francs.

— Vous ètes siti- qu'il y avait deux mille
Irancs en p lus des quatre cents francs que j'ai
pris ?

Absolument sur, encore une .foia.
Mais personne n'a-t-il pu toucher à la old

du colire-foit? Vous m'avez envoyé celle et
l'armoire à giace, où, selon vos instructionsi
j'ai trouve un trousseau sous un paquet d«
linge. Mais cette serrine d'armoire était peut
èlre banale ; d'autres clefs pouvaient, ouvrir jj
meublé ?

— Oui, ceci èst possible. Mais le mot? Jl
suis sur d'ailleurs, de la femme de ménage,
qui avait seule l'accès de l'appartement. El
admettant qu'elle ait cambriolé mon armoire,
comment aurait-elle su que j'avais loué un ed
fre, que le elei étail mèlée à sept ou huit au-
tres, et comment eut-elle cette pauvre vieille
simple d'esprit, ouveit le coffre, en admettanl
qu'elle eut su qu'un mot était nécessaire, |
qu'elle eut possedè ce mot ?

— Alors, il faut roventi- à I'hypothèse d'u"
employé... Avez-vous demande, en tout cas, &
quelqu'un s'est ' présente de votre pait à *
Société, avec une clef ?

Le colonel réfléchit un instant, et posa #
main sui celle de Maur.

(A suim)




