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Messieurs Bruttin Frères , a- ^AVAVAVAV&WAVAV&WAVAVAVAV
nts d'assurances à Sion engagé- _ _ „  . - _^- A g *, «ient .me Jardio ds Sa Pianta - Sion
lactulnaranhe
ur différents tra vaux de bu-

Samedi 17 septembre à 20 li. 3"

Jeune homme
8e 22 ans, cherche place auprès
4'un menuisier ou cl'un homme
ijtó métier quelconque. Rentrée
'de suite ou epoque à convenir.
S'adres. au bureau du journal.

A louer
une chambre indépendante bien
eosoleillée.

S'adresser au bureau du Jou r-
nal qui indi quera

Employé cherche

Appartement
ie deux chambres et cuisine.

E. KARRER , Caisse Nationale
fAssurance, Sion.

chi ens-loups
Igea d'un an, bons pour la gard e
et pplice, ainsi qu'un peti! de 6
semaines.

S'adresser chez II. Leuzin , s.
Géronde près Sierre.

11 bosses ovales
h vendre, bon goùt, de mille à
cpunze cents - litres. Ecri re sous
cfaiffre D. 62625 X, Publicitas , h
Genève.

f  Marguerite Wolf
Rue des Remparts

a repria ses
a

A-fAnt* WBHAPEdepsli
I< romane

5*. 3.60.
graisse de cuisine

gras, mi-gras et maigre en petites
meules de 5 kg., à fr. 4,50, 3.60,
3,40 et 3. — le kg. Limbourg à

Ine qual. jaune à fr. 2.30; sain-
doux de porc à fr, 2.90 le kg
M baquets de 5 kg. Envoi con
tee rembours.
, -I. Jenzer, Hendgchl<
ken (Argovie).

Faites mi essai ef vous en re
oommanderez I

INEDIA
*a%q0 Théàtre de Sion
Samed i 17 et lundi 19 sept.

à 8 h. t/a1 du soir
eoTPfQ

Les débuts du grami film
en épisode»

es Gamines
de Paris

Un fil m sensationnel
Poar les détails consultez les pro-
l&mmes et les piiotos exposees

A vendre
Vases de cave ovales
1-50, 200, 300, 400, 600, 700

w, 900, 1000, 1100, 1200, 1300
800 litres chez : J. Schenk.cl.
ontielier. Valsainte 3, Ve-
rey.
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Manres el mineurs
L'Entreprise des travaux de Barberine

Martin, Barateli i *V Cie Ennosson sur le Chàtclard
cherche pour de suite 30 à 40 manoeuvres et mineurs. Bornie paie.
Pension et logement assurte sui; place.

Se présenter au bureau de l'Entreprise a Emosson.
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Plus de

20.000 Barnes
font continuellement réparer chez nious teurg

Bas cìéeliii'é®
tissés el triootés à, la machine, se portant ensuite , mème clans.
des souliers à brides, d'une manière irréprochable. Prix depuia
,,95 cts" Dépèchez-vous de l'aire un essai. Sur demande nous
réparerons 2 paires oontre 3 paires. Ne pas eouper les pieds, s.

v. pi.! Machines spéciales. Ser v ice rapide.
Nous foiirrnssons en outre , des bas tissés au ' prix de fabri.ca-

tion, depuis fr. 1.95. Première qualité. Coupez cette annonce et
remeUez-nous sans retard vos bas défectueux. Demandez envoi
gratuit d'échanlilloas do bas n eufs.
*al»rique de réparations «le bas, Flums, St-Gall 129»

Demandez les conditions avantageuses de la Société « La
5 Garantie Federale », fondée à Paris en 1865, concessionnée en

Suisse par le Consei l federai depuis 1886, cornine division spe-
ciale et indépendante. Aussi en 1920, malgré l'epidemie, tous les
sinistrés (espèce bovine et chevaux morts, abattus ou réformes)
subis par des sociétaires suisses et soumis au règlement sla-
tutaire, ont élé indemnisés par 80o/o de l'estimalion.

On cherche des agents actifs et sérieux. Représentants:
MM. D. Zermatten , agent general, à Sion;

Rudaz, vétérinaire, à Monthey,
Amherd , vétérinaire, à Brigue.

,~~ . ¦

y d̂Aron de toilette
powr gr&ndé et petit *
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A l'occasion do Comptoir
Valaisan» qui venez à Lausanne, ne manquez pas de

visiter les magasi ns:
HALLE AUX MEUBLES (Mag. de l'Hotel des Ventes)

Kue «le la Louve 4
ori vous trouverez de beaux meubles anciens et modernes et
dtes mobiliere complets à prix avantageux .-

Marchandise livrèe au donneile de l'acheteur par camion.
Voyage remboursé à 1 et 2 personnes, selon l'importance de
l'achat. Demandez nos conditions. Les Magasins sont ouvert»
jusqu 'à 9 heures du soir et le dimanche jusqu'à 6 heures.

MAISON MARSCHALL
Téléphone 99.99 Cte. de chèques 11.1794

D. AMMANN, jBIcg LANGENTHAL
Arrache pommes de terre „Stoll"
Machine étan t connue comme fournissant le travail le plus
avantageux el propre.

N'abime pas Ies tubercules I
""V Bouilleurs „VentJski"

machine a écraser
I JQ -* y-a les pommes de terre

JC 1 lamf aWalml s\. Moteur électrique sur train , liat-
aaWJTVWH £*•>/-V JL teuse, Presses à paille à liage

5̂sÌ5a5SÉfÌ g^̂ arM x̂V automati que, Machine à netto-
NZfj^EMSJl ĵ 

Wr- 
 ̂

ver et trier les céréales. .Moulins
"%/ fÌll P^McU P°ur ranne panifiablé. Concas-

sL/ V ^PII! ^.§fc* u\ seurs - Coupe-paille, Hàche-paille,
^^^^a T * }SiB~J[T - Coupé Racines , Broyeurs à os.

Ŝtr Pressoirs et broyeurs à fruits.

LAUSANNE
i 9 2 i

D E U X I È M E

C O M P T O I R  S U I S S E
AL1MENTA T10N - AGRICULTURE
HORTIC VLTURB ¦ A VICULTURE - MARCHES DE BÉTAIL
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Lecons ile piane
Enseignement de la techniqui

moderne.

Mme Bolle-Gessler
Avenue cte la Gare, Sion.
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Prochaii tirage 31 Octobre
Chaque obligation

sera remboursèe
avec prime allant jusqu'à

Fr. 20.000.-
10,000 —, 8,000.—, 5,000.—
etc, ou au minimum au prix
nominai. Tout acheteur d'un
Groupe de 20 obligations

à lots suisses
(10 ob. Maison Pop. à Fr. 10
10 ob. Chefs d'Equipe à fr. 5)

au comptant frs. 150 ou paya-
ble en

Mensualit és de Fr. Sa-
io.— ou cl'avantage en oomp-
te-oourant, participera gratuite-
ment à 28 grands tirages des
plus importants à lots frane.,
avec tirages mensuels :

Gros lots de francs

5ocxooo
25o.ooo
2OG.OOO
loo.ooo

etc, au total

Fr. 6 Millions
Remboursement minimum par
voie de tirage, fr. 150.— par
groupe.

Les oommandes sont recues
par la

Banque de Commerce
et de Valeurs a Lots

S. A.
Rue Mt-Blanc, 20, Genève.
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On cherche a acheter
d'occasion une

salle
à manger

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

Vins élran^irs
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

— SION —

iMouvelle baisse!!
Magnifiques complets pour frs. %  ̂\Jj-Jw ¦m

Chemises tricot plastron couleur è fr. 4.95

«A&S „A LA VILLE DE PARIS"
un iquement à JSHJN

Propriétaires et Particuliers
P*̂  Mention ~*m

sur les complets pour hommes et les chemises

CHAMBRE DE BAINS
nouve et d'occasion à vendite).
Prix sans concurrence. Chauf-
fe-bains a gaz Chauffe-
bains a bois, baignoires fon-
te émaillée. Je me charg© dfexipé/
ctition. i

Henri PACHE, Chemin
Vinet 9, Lausanne.

Bésinfection garantie d es punaises et destruction
des oeufs avec mon appareil.

C. LUGINBUHL, tapis aier, Grenette, SION

Aux Cantines. aux Amateurs de
Viandes et Charcuterie
de qualité et bon marche, la Ca-
ballus S.A. Boucherie cheva-
line de St-Laurent (à coté de
l'Eglise) Lausanne offre :
Bouilli avec os ou sans os fr.
2-29 et 2.50 le Mio

ENSEIGNEMENT RAPIDE ET APPROFONDI

CARRBLAGBS ET R EYETBMBHTS

Roti sans chargé, fr. 3.20 et
3.49 le kg. Spécialités : A (ri aux
saucisses a ròtir, frais fr.
8-50 le kg. Viande fumèe
fr- 8*— le *•*&• Saucisses fr. f o  ^ pratique commerciale, au service de bureau et de radminU
8.59, saucissons au lard tration, Banque, Poste, HòteL Demandez prospectus à Gade-
fr. 8.S9 le kg. Salamis, Sa- marni, Ecole de commerce, Zurich Gessnerallee 32.lumettis tres secs, excellents, I_L _ .  „CU
fr. 4.25 le kg. Expéditions con- "j "
tre remboursement, à partir tìe il j
2 kg. Port payé à partir de fi
kilos. Téléphone 49.98.
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Pour Administrations Bureaux , etc

Timbres pour marquer ie tinge
Tnospons, eaere Indelèbile

PRIX MODEHES

SEPTEMBRE
i o  I 2 5

CREDIT SIERR QIS S. i SIERRE
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGE
aux meilleurs taux du jour

J. ROD - LAUSANN
ST-ROCH IO TEL. I 30

r1 A T -ADTl? S.A. SION
E / ¦  'H S fi ¦ \ S al xr*vri*w*'X.\\\rwMMi ̂

\j ixJ jUltXjLJ AV. DE LA GARE

Chauffages centraux, eaa , vapeur, air, electrici té. 1
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de ci
slnes d'hòtels et restaurants. Transformationa, réparatio

Téléphone 171.



La renaissance allemande
aa-aaHMBj-araMaaaaa

Les personnes qui ont e,ù l'occasion de faire
un séjour en Allemagne ces dernters temps goni
unammes a oonstater la fébrile activité qui y
règne surtout dans l'industrie: c'est une renais-
sance marquée. L'Allemagne tout .entière s'est
allè gremen t remiso à travailler. La production
intense a repris. Les bouti ques regorgent de
marchandises. C'est te cas pour les bas de soie.
Un magasin sur trois en étale des piles à sia
vitrine, d'une qualité probablement assez me-
diocre, mais d'un bon marche défiant vraiment
toute espèce de ooncurreiiicte-.

Hommes et femmes sont maintenant, tous,
tiès convenahl-ement habilltìs. L'élégance et te
« chic » féminins eu moins, il n'y a plus au-
cune différence entre cette foule et celle de n'im-
porte laquelle de mos villes. Le nombre des au-
tomobiles s'est oonsiclélablement accru.

Mais ce qui a le plus change, ce sont les
mines redevenues roses et prospères et les
panses qui se sont de noiiveau arrondies, L'Al-
lemagne d'aujourd'hui boit et mange à sa faim.
Sans doute le pr,ix de la vie a-t-il considéra-
blement augmenté; la valeur du mark s'est ef-
fondrée, mais les salaires, Ies bénéfices se sont
accrus en proportion. 11 n'y a guère que Ics
petits rentiers qui souffrent véritablement. Il
en est ainsi dans tous les pays.

Un cles plus probants mdioes de la renai S-
sance allemande c'est l'invasion des marches
extér,ieurs par tes produits allemands, oomme
au beau temps d'avant-guerre.

Pour l'armée 1920, la Hollande a aclieté à
rAllemagne 880,010,984 florins contre un chif-
fre de vente de 417,445,661 florins. Le Dane-
mark et l'Italie voient pulluler les marchandi-
ses allemandes. Elles enva'his'sent l'Aftique du
Sud, l'Amérique du Sud, te Japon. En Angle-
terxe, en Espagne, d'ans l'Argentinie, de récen-
tes adjudications ont tourne au profit des fir-
mes allemandes, qui offrent des oonditions plus
avantageuses que leurs rivales.

Pourtant, cette modicité du prix de revient,
née après tout d'une infériorité sociale, reste-
rai! inoperante, si d'heureuj ses métbodes d'or-
ganisation patronale ne venaient exploiter leal
avantages qu'elle comporto et oorriger les in-
convénients qu'elle isignitie. Déjà manifeste a-
vant la guerre, le mouvement die concentration
industriel, .s'est, depuis peu de mois, accéléré;
concentration boiizontate, qui groupe les eta-
blissements de mème nature; concentration ver*
licate, qui pappi-oche Ies diverses étapes de la
fabr.ication et va de la matière brute au produit
fini.

tLes joiunaux ont enregistre l'apparition suc-
cessive de ces gigantescraes organismes de con-
centiation ; anilinkiiazern, consortium Klcecher
oonsortium Stumm, consortium Siche! et le plus
formidable de tous, les trust étectro-minier, au
capital dte 2 milliards de marks. On peut affir-
mer, qu'à l'heure actuelle presque toute la gran-
de mdustiie allemande est eontròléte par une di-
zainie de groupes. Des capitaines d'afteires qui
ont ainsi surgi, le polentat du Trust éléctio-mi-
nfer , Hugo Stinnes, le « R'ockfelter allemand »
est le plus connu. Non seulement il règne sur
Ies mines, la metallurgie, l'électricité ; mais au
steryice de son activité industrielle, il a mis,
av'ec la marine marchande, Ies moyens com-
mterciaux et, avec la presse, Ics moyens de pro-
pagande intellectuelle. Plus que no le fùt ja-
mais Guillaume II, il est le maitre de "l'Alle-
magne.

A la fin de 1922 quand elle aura, cornine
l'état actuel de ses chantiers maritimes lui en
donne l'assurance, retrouvé, aussi mombreuate
mais toute neuve et incomparahlement mieux é-
quipée, la flotte marchande qu'elle posaédlait
avant la guerre, quels résultats n'est-elle pas en
droit d'espérer, sans parler des possibilités im-
menses, et peut-ètre prochaines, qu'elle guefte
en Russie?

Ce que con>ptent faire les
Espagnols

Le e< Diario Universal » vient d'exposer le
pian de pacification qui sera développe, au
Maroc, aussitòt la fin dtes opérat ions militairesj
Celles-ci seront menées métbodiquement et sanU
toreécipitation aucunte. Elles dureront au moin-J
six mois.

Selon toute vraisemblance, l'action de l'Es-
pagne se bornera à l'occupation de la frontière
naturelie, atteinte ea 1912 et formée par la
Moulouya, le versant sud de Be.tf-Buifrur et la
rivière Kert jusqu 'à son einbouchure. De ce
fait , l'Espagne aura soumis les tribus sui-
vantes : Beni-Sidel , Ber^i-Sicar, Mazuza, He-
ni-Bu-Irfriir , Beni-lJu-Gayar, M'Talza, Ulad-
el-Kach, Beni-Said, Beni-bu-Jagi, Ladhara,
Beni-Ukail, Bu-Alaten , tìerkanen, Lehiedora,
Beni-Hoten , Ulad-Daud et Ab-Demen. Cette der-
niere tribù appartient à la fiction dfes QuehdanlSi
L'ensemble de ces tribus représente une popula-
tion de 354.000 indigènes, dont 125,000 peu-
vent ètre des combattants .

Une fois que, militairement , tout sera termi-
ne, il s'agirà de pacifier et d'organiser le pays.
Voici en quel seis se feron t oette paci fication
et oette organisation.

En premier heu, on exigera le désarmement
complet et absolu de toutes les tribus. Celles
qui 's'y retuseraient sement considérées com-
me rebelles et traitées cornine telles.

Chaque tribù sera gouvernée par un ca'id à la
solde de l'Europe et subordonné à; son autorité'j
dans chaque fraction de tribù, il y aura un chef
qui sera dans Ies mèmes conditions. Tous ces
fonctionnaires indigènes auront l'obligation de
maintenir la paix et l'ordre avec pouvoir de
chàtier les insoumis. A cet effet , ils auront à
leur disposition des forces de police indigène
et de réguliers. En outre, dans chaque tribù
l'Espagne nommera un cadi (juge) et un amin
(administrateur), l'un et l'autre dépendant d'un
organismo centrai de justice et d'administrai
tion.

Dès Ies premiers moments de la pacificatioii,
on imposterà aux indigènes le paiement d'un
tribut régulier.

Dans chaque centre un peu important, le
haut commandement étabhi-a un quartier gene-
ral qui sera chargé de l'inspeetion du territoi-
re et du cMiiment des tribus rebelles. Cha-
que poste de quelque imporlanóe sera un camp
fortifi e pourvu de tout le nécessaire et occupé
par une nombreuse garnison. En outre, on em-
pioterà le système mixte dtes postes fixes et
colonnes mobiles que te maréchal Lyautey a
pratique avec tant dte sucoès dans sa campa -
gne conlre les Reni-Snossen.

Enfin , jusqu'à ce quo l'Espagne ait créé une
véritable armée coloniale, on maintiendra à
Melilla une garnison sur te pied de guerre, -forte
de 20,000 hommes au moins, prète à se mettne
en route à la première alerte.

hvideinment, oomme on le voit, ceci nesl
pas l'ceuvre d'un jour. Les journaux ont donc
raison de précher k l'opinion publ ique te sang-
froid et la patience. Comme l'écri t la « Epoca »:
« La politique clu maqui gjnionnage et cte la
trompei'ie a échoué assez brusquement pour
qu'on puisse ne plus insister. » A cette politi -
que doit succèder cello de Ìa méthode et de
l'organisation .

SUISSE
Importation du mouton

L'oft ice vétérinaire federai a interdit l'impor-
tation du -mouton à partir du 15 septembre.
Les autorisations délivrées «ont valables jus-
qu'au 14 septembre.

Procès de presse
Le « Vorarlberger Tagblatt » avait en go.i

temps intente contre la « Nouvelle Gazette de
Zurich » une action en 30,000 francs de dom-
magfes-intjéiYSts à la suite de la publictaion par
de dernier journal d'un article où il était dit
qute le « Vorarlberger Tagblatt » était à la sol-
ete de la, propagande pangermaniste plus spé-
cialement au service de « l'AHgemeine EiteJcirizi-
tat Geseliseliaft » k Berlin,. Cette affaire vient
d'ètre portée devant lo Tribunal cantonal qui ,
d'accortd avec le Tribunal de district , a à, l'u-
nanimité débouté le « Vorarlberger Tagblatt»
de sa demande. Les frais des deux mstanjee's
sont mis à la chargé cte la partie demande-
resse.

Démission
M. John Rochaix, de Genève, a donne sa

démission de conseiller national.

Au Comptoir de Lausanne
Le deuxième comptoir suisse s'est ouvert sa-

medii matin, à 10 heures. Il comprenait 1490
exposants, couvrant une surface cte 30,000 mè-
tnes carrés. Plusieurs constructions nouvelles
ont été édifiées.

Dès le début l'affluence a. é!é très grande1,
Les r^présontants des autorités fédérales, can-
tonales et commun ales ont été recues à 11 li.
pai; Ies dirigieants du comptoir et conduits à
travers les balles. La séanoe d'ouverture Sj'est
dérpulée dès 16 li. dans le restaurant avec te
concours de la Musique de Iluémoz e ì pré-
sence d'un auditoine d'environ 2000 invités of-
ficiels et exposants. Des discoui;s ont été pro-
noncés par IVI-. Eugène Failletaz , président de
la Chambre vaudoise du commerce et président
du Conseil d'administration clu comptoir, qui a
salué les invités et exposé l!orj5anisa.tion de
l'entreprise. M.. Paul Pitlet , conseiller national
premier vice-président au Grand Conseil vau-
dois, au nom de ce oorps, a apporié les féli-
citations des autorités lègislatives, et M. te
conseiller d'Etat Porchet, chef du Départemeni
dfe l'agriculture, clu commerce et cte iindustrie f,
a, prononcé également un disoours.

La journée de dimanche a été favorisée par
une forte affiuence dans laquelle l'élément earn-
pagnard tenait, cornine la veille, une place im-
portante. Deux contingents ont contribué tout
particulièrement à l'animation des stands, co-
lui cles borliculteu rs suisses et celui des Ge-
nevois.

Lundi, oe flit  le tour; de l'Association de la
Presse suisse qui venait cte tenir ses assise^
annueltes à Sion, et ne pouvait manq u er de
profiter de passer par Lausanne et db consterei
une journée à la visite chi 2 me Oomploir suis-
se. Arrivés dimanche soir , les journalistes suis-
ses ont été recus lindi malia au Comptoir , où
M. Muret , directeu r, leur a souhaité la bienve-
nue et lem- a exposé les grandtes lignes de l'or-
ganisation de l'entreprise.

M. Failletlaz a porte son toast à l'Associai!io- .-,
de la Presse suisse.

M. le Dr Habliitzel , rédacteur du « Neue
Winterthuier Tagblatt », au noni du Comité
centrai cte la Presse suissie, a fai! un vif elogia
du canton de Vaud.

M. Georges Wa-nièie , ministre cte Suisse. h
Rome, ancien directeur du « Journal de Genè-
ve » a apporté le salut des Suisses à l'étran-
ger, reslés profondément attachés a la mère-
patrie.

M. Galli , de la « Gazzet' a Ticinese », a parte
au nom des Confédéré s tessinois.

L'aprìs-micli se termina par des visiles aux
pavillons de degustatiteli vaudois, valaisan et
neuchatelois où l'on fit honneur aux divers
crus de oes cantons et à teurs ppécialité:- cwliinaa-
rès.

Un drame de famiUe
Depuis plusieurs semaines, le magasinier R.

Bucher, 65 ans, de Zurich , était entretenu a
la Burgerstube, car il ne vivait plus en paix
avec sa famille.¦ Lundi après-midi, ayan t quitte son logis dte -
puis te matin de bonne heure, il demanda
d'entrer dans le logement de sa famille, à la
Ankerst rasse (Zurich IV). Mme Bucher ouvrit
la porte; après une courte et violente discus-
sion, Bucher sortit un revolver et fit feu trois

fois ; il atteignit Mme Bucliei- a la poitrine ; mie
balle lui perca le ccteur; le dteux.ième ooup at-
teignit son fils Eugène, 22 ans, du coté gau-
che, sous l'épaul e, et le blessant également au
cceur,; le troisième coup fut diri ge contre sa
lille, qui ne fut pas atteinte.

Mme BucberrNiggeli, née en 1862, et soia
fils, moururent sur te coup'.

Après son meurtre , Bucher voulut quitter te
logement situé au reS-de-ch'OUssée, mais d'au-.
tres habitants de la maison réussirenf k s'em-
parer du meurtrier et à lui enlever son revol-
ver,. Il ne montra auc .in repentir et. regrefta
p,lutòt , au oours dte soia ìhterrogatoire de ne pas
avoir, égatement atteint sa fille.

Les champignons vénéneux
La famille Clavien, habitan t C'ommugny

(Vaud) et comprenant le pére, quatte enfants
et un domestique, a été empoisonnée par dtes
champignons vénéneux ; l'un des enfants , Jus-
tm, àgé de 12 ans, a succombé; l'état des au-
lres maladteis insp iro los plus vives inquiétu-
des.

D'autre part , on mando de Bière que M. Jo-
seph Bollava , ayant mangé des champigmona
vénéneux a élé empoisonné. Il n'a é'.é
sauvé que grfì ce h l'intervention de trois mé-
decins.

Coupé en deux
Dimanche sou-, à la gare de Fribourg , le nom-

mé Buri-i , de Gugg isberg (Berne) homme d'une
cin-quantaine d'années, domestique ei Uebi?rstorf
voulait rentrer chez lui par te trai n cte 8 h. 05.
En voyant partir le direct do 7 h. 52, il crut
qu'il s'agissait de son train et s'élanca vers le
marche-p ieci d' un wagon. Malbeuicusement, peu
sin; de lui , el embarraissé par la portière , il tom-
ba, sur la voie et fut coupé en dteux , à rni-corps .
Burr i était célibataire.

Le feu au cinema
Dimanfche après-midi, au Cinema Apollo , au

Locle, pendant le .spectacle, un film prit feti,
L'opéraleur le saisit tout enfiammo et le porta
dans la cuisine de M. Schlaepp i où il se consu-
ma entièrement. Le coiu-ageux garcon a été
brulé aux mains.

La fumèe produite pai ce feu avait envahi
le bàtiment et il fa llut évacuer la salle pen-
dant un quarl d'heure. Lo spectacle si? termina
sans autre incident.

Noyé dans du cidre
Les deux enfants Sturzenegger, de Torocker

(Appenzell , Rhodes-Extérrcnre s), étaient. .occu-
pés ù nettoyer des tonneaux de cidr?. Le petit
Hans, àgé de 11 ans, s'était hissé sur le lon-
neau pour allei- rechercher la fermeture qu 'il
avait laissée tomber. Il tomba uans la cuve
de cidre et l'ut asphyxie. Les tentatives faites
pour le rnnimer restèrent sans résultat.

Le voi au consulat autrichien
Le journal « Il Paese » fait des révélations

au sujet eles vois oòmmis il y a trois ans au
consulat autrichien de Zurich . Selon ce.s ré-
vélations, tous les objets soustraits dans cette]
opération ori! dispartì clu coffre-fort de la IVme
division de l'Etat-majo r de la marine, dans te-
quel ils avaient été enfermés. « Il Paese » par-
ie mème d'un scandalo.

Tous les objets volés au bureau autrichien
d'espionnage à Zurich furent portes k la léga-
tion italienne à Berne et cìelù transportés au bu-
reau centrai d'intormations de Milan et enfin
au bureau d'informafioiis de l'Etat-major de la
marine. La malie fut portée à Rome par te ma-
réchal Brignini. et par le baron Pompeo Aloui-
tsi actuellement ministro italien k Copenhague-.

Outre les documents connus , la malte conte-
nait cles bijoux de Mme Mayer, femme clu chef
du bui eau d'espionnage de Zurich , 1008 napo-
léons, 12 billets de cent francs, 14 de cin-
quante cl autres pièces cte monnaie et une ool-
lection de timbres d'une importante va-
leur. Tous ces objets n'avaient evidemment au-
cune valeur militaire , mais ils ctevaienl glie
conserves.

Le journal demande ce qui a été fait de tout
cel argent et si c'est vrai que les napoleone
ont été ebangés chez un agent do change de Ro-
me.

Les bijoux de Mme Mayer, on pourrait tes
trouver sur la poitrine des demi-mlondaines dte
Milan, amies des auteurs du voi.

Vis-à-vis de la demande catégorique "de la
légation suisse à Rome, concini le journal, qui
exige la restilution des objels volés, il est do
notre devoir do faire savoir si dans te coffre-
fort de la IVme division de l'Etat-Major cte la
marine , se trouvent enoo re les clitos vale'nrs.

Canton clu Yalais
Monument aux soldats valaisans

décédés au service
On nous écrit :
Nous avons lu dans nos journaux une lettre

de la Société des .sous-officiers de Sion rela-
tive à l'érection d'un monument aux soldaite
valaisains décédés pendant tes mobilisations.

Nous tenons tout d'abord à déclarer que l'in-
tention de provoquer une polémi que à cte su-
jet, est bien loin de notre pensée. L'idée de ce
souvenir, k nos chers soldats, est vraiment trop
belle, trop élevée et trop patriotique pour la pro-
voquer.

La buièveté avec laquelle oette lettre a été
concue, autorise toutefois une rectification ou
plutòt une mise au point. Celte-ci n'a pas pour
but d'enlevec k qu^onque son mérite mais
d'amener une coordination des bonnes volontés
el de leurs efforts, seul gage d'un succès as-
sure. Nous la croyons aussi utile pour empè-

chen l'opinion de publique de prèter aux auto-
rités des intentions et des gestes qui ne se
sont jamais manifestés.

Nous intéressant vivement à cette question,
nous nous sommes renseignés à bonne source
afin de pouvoir faire un peu l'historique cte la
chose .

Comme cela a déjà été dit, l'idée première
dte ce monument revient au Colone l Ribordy
qui avait depose une motion .sur le bureau du
Grand Gonseil. Celle motion n'ayant pas été
dcveloppée, il n'a pas élé donne au Gouver-
nement de faire connaitre officiellement son in-
tention. 11 n'est. cependant pas reste sana 3'in-
téresser à. ce projet, preuve en est , uue en-
quète faite airpi-ès de tous les gouvernements
cantonaux pour èlre renseigne sur ce qui s'est
fait chez nos Confédérés.

fl résulte de cet te enjquèlle que sauf dans un
seul canton , l'initi ative de ces monuments n'a
pas élé prise par les pouvoirs publics, mais
piar les sociétés militaires, le Gouvermement Ieur
a clonile ensuite sion appui inorai et financier,
ce cpii a permis de donner à ces souvenirs
un caractère national.

La Société eles Sous-Officiers de Sion a Ou
le melile de rappeler oette idée et nous ne lui
ménageous pas nos félicitations. Elle a deman-
de au Chef du Département militaire de bien
vouloii ' prendre la présidence d'honneur du mou-
vement. Celui-ci tout en lui assurant l'appui
oertain des Autorités cantonates, a fait remar-
quer qu'avant de prendre une décision, il dési-
rait connaitre les intentions cles sociétés can-
tonales cles Officiers el des Sous-Officiers dont
quelques membres l'avaient déjà plus d'une
fois entretenu de ce projet et cela , dit-il tex-
tuellemenl : cn vue cte coordbnn er tes efforts
à l'instar de- oe que l'enquète a. révélé avoir
élé fail clans d'autres cantons.

Nous nous sommes permis cette mise aiu point
afin d'empècher que dans son laconisme exa-
géré, l'expression : Imitation clu Département
militaire de surseoir au projet : ne racoive mie
interpiéfalion certainement contraire à l'idée de
son auteur et surtout à celle dn Chef du Do-
par temoni militaire.

b'tl nous esl permis d'émettre un vceu, c'est
celui de voir eri ger quelque chose de simple
qui plus par son idée que par ses proportior.a
nous rappellei-a te souvenir dte deux qui loia
eles Leurij, ont fait au pays le sacrifice de leur
vie et cela dans un esprit de foi et de patrio-
tisme cjui doit éveiJler daiis tous les cceurs
valaisans le plus profond sentiment de reeon»
naissance. Des Officiers.

APPEL
aux Soldats valaisans en service

On nous écrit:
Après deux ans de séparation vous vous re-

trouvez non pas en service cte mobilisation,
mais pour un cours de répétition , véritables
vacances .

Avez-vous songé aux amis que vous ne re-
trouvez plus au milieu de vous, à ceux que
vous avez vu pour la demière fois en 1918,
lors de la mobilisation de novembre, de la mo-
bilisation de grève.

Avez-vous pensé à ceux qui n'ont pas échap-
pé à ceffo fatale grippe et qui aujourd'hui irte
sont plus.

Certes, le souvenir est trop récent pour l'a-
voir, oublié.

Aussi permettez-moi cte vous présenter une
propos ition :

La Société des Sous-Officiers de Sion et en-
virons a pris l'initiative d'immortaliser le sa-
crifice de ces soldats , nos frères, en éri gieont uii
monument perpéluant leur souvenir.

Ce monument qui sera certainement élevé à
Sion, près de l'Eglise serait sa place, prouveraft
aux familles en deuil que le pays n'oubl i? pas
ces braves.

.le vous propose à tous, officiers, sous-offi-
ciers et soldats , d'abandonner un jour de sol-
ete, un soul jour , on faveur de de monument
sacre.

Que les commandants de compagnie, tes four-
ri'eis et les sergente-major pren nent l'initiative
de ce mouvement et ente dans loutes le* com-
pagnies cetle modeste obole soif offerte eia fa-
veur des amis décédés pendant la mobilisatioiv

Les montants pourront ètre remis au Prési-
sident de la Société des Sous-otficiers , sergent
Challamel, à Sion. S.

Le pavillon valaisan au comptoir suisse à
Lausanne, vieni d'éditer des cartes représei^tlanll
le « Pavillon à r.actetles », cartes qui seront
vendues en faveur du dit monument .

LE ..SOUVENIR VALAISAN"

Vendredi 16 courant k 17 h. se tiendra à
Sion, dans la grande salle du Casino l'assem-
blée constiti!live du « Souvenir Valaisan ». Cot-
te association a pour but d'honorer la mé-
moire des soldats morts au service de lajjatrite
et de "soutenir moralement et matériellemeiit
aussi longtemps que le besoin s'en fera sen-
tir, Ies membres de leurs familles.

94 soldats du Centre et chi Bas-Valais Sont
décédés au service militaire depuis aoùt 1914.
Ils ont laisse 40 orphelins presque lous en bas
àue I.i s | enjsions allouées par l'assurance mili-
laire ne suffisent pas, dans bien des cteis, à met-
tre ces familles à l'abri dù besoin. L'initiati-
ve privée doit suppléer à ce que l'assurance
miiitaire ne petit faire. Le « Souvenir valai-
san » viendra dono en aide aux famille s néces-
siteuses on lem- accordant des atecours en cas de
maladie , pour facil iter l'éducation des orphfelftnsj i
eie

Nous faisons appel à la charité du peuple
valaisan . Que les persoiiAies s'intéress-aiit à, cj'ibte*
oc-uvre, veuillent bien assister a l'assemblée de
vendredi.

Celles qui seraient dans l'impossibilité de
prendre part à cette réunion et qui néaninoins
voudraient témoigner de l'intérèt à notre oeu-

vre soit en s'y faisant inserire cornine membije
soit en lui faisant parvenir dtes dons, peuveni
s'adresser au Président du Comité, dont le non
sera communiqué à la presse dès la constitu.
tion de la société.

Extrait des statuts du « Souvenir valaisan »
Art. 4. — L'Association se compose de mero.

bi.es individuéls (dames et messieurs ) el <L
membres oollectifs (Municipalités, Bourgeoj.
?ies, Sociétés de tir, chant , musique, sport
etc)

Art. 6. — Les membres individuéls payent
une cotisation anriuelle de fi:. 5.— au minimum.

Est membre à vie le membre individuel qoj
fait un versemenl cte frs. 100.— une fois pom
toutes. Les membres collectifs versent une coti,
sation , en une seule fois de irs. 100.-- au mini
munì , ou une eoli sation annuelle de fr. 10.— au
minimum. Le Comité d'initiative.

Echos du congrès de la presse
Le discours «le HI. de Dardel

Nous sommes heureux cte pouvoir reprodui-
re le texte du charmant discours prononcé pai
M. dte Dardel , Conseiller national de NeiuMtel
au Congrès de la Presse à Sion :

Monsieur le Président du Consei l d'Elat ,
Mesdames, Messieurs,

Tant de bonnes choses ont été dites par, notre
Président , cpie j' ai cpielque scrupule à prenda
la paiole . Et pourtan t je voudrais exprimer de
ìechef mes scntrmenls iceonnaissànls à l'égard
du canton du Valais, de sos autorités qui - onl
fait de notre séjour ici une partie cte plaisir
malgré le travail important et peut-6tre
méme utile que nous avons accompli , à l'égard
aussi du peup le du Valais, qui , en toutes occa-
tions , recoit ses hòtes avec une ciordiapilé si sim-
ple et si vraie.

C'est un adage commun qu 'il faut toutes sor-
tes de gens pour faire un monde et c'esl une
banalité encoi;e plus répartdue dans nos can-
tons romand s qu'il faut bien des éléments, dea
éléments divers , des éléments parfois dissent
blables pour fa ire une Suisse, pour faire note
Suisse. Les oondiments tes plus variés assais-
sonnent le pot au feu helvétique. Je crains que
parmi ces condiments, le canton auquel j'ap-
partiens n 'ait pas toujours été un des plus ap-
préciés; mais de l'avis de tous, le canton du
Valais est un des mets les plus aromatiques,
les phijs succidente el Ies plus savoureux die no-
tìe table natio-nate.

L'on se complait en Suisse à faire au sujet
du Valais tes constatations tes plus réjouissaa-
tes et les prévisions tes plus fiatteuses. Sa
prospérité va croissant et ses possibilités de dé-
veloppement sont immenses. L'utilisation ci
ses forces hydrauliques l'a élevé au rang dt
puissance - industrielle cte premier ordre, lejardin admirable de vi gnes, de pomrniers, d'a
bricotiers qu'est déjà la plaine du Rhone èn
beauooup de ses parties voit sa surface molti-
pliée par, l'assainiissement et la mise en cul-
tures de vastes territoires hiier encore couverts
de roseaux. Les prairiès de ses mayens, les
f leurs de ses pàturages font du Valais le pays
découlant de lait et de miei dont parie l'Ecri-
ture. Et les cimes qui l'entourent, les hautes
vallées el les glaciers, les paysages alpestres Ies
plus subhmes y accumulent des trésors de
beauté , ndmir-ation du monde entier. Ici la Pro-
vrdence a réserve précieusement les richesse*
jiaatmelles les plus abondàntes dans l'écrin le
plus magnifique.

Me aera-t-il permis d'ajouter que oe que j' ai-
me le mieux au Valais ce n'est pas tous ce*
biens matériel s, fertilité du sol, neiges inacca-
sibles, tant de richesses productives d'intérét
d'une manière ou d' une autre et dont l'émirné-
ration serai l longue. Au Valais, il y a
encore d'autres choses : Il y a JJàme va-
laisanne. Le Valais réalise comme 1?
Suisse l'union dans la diversité. Avant
de devenir une giancle vote dg communi-
catians internationlates, il était quelque peu iso-
le par ses montagnes ; mais les ooutume3 va-
laisannes elles aussi sont séparées les unes dei
autres par des montagnes et par des combes
profondes ; elles n'ont eu à compter le plus
souvent que sur elles-mèirue, elles ont dù Se
suffire à elles-mèmes ; il a pu résulter de col
état de chose un particularisme un peu ombra-
geux, il en est résulte surtout un développement
civi que remarquable, une éducation de carac-
tères daus le sens des idées d'indépendance é
de liberto. Les habitants ayant à surmonte*
dans la bitte pour l'existence des obstacles na-
turels souvent formidables sont devenus un**
race fière courageuse et tenace ; une race i'
bommes au sang chaud, qui ont bon pied, bon
ceil et qui ne laissent pas méconnailre leur"-
(droits. Attachés à la religion ils sont attaché*
aussi de tout leur cceur à la vallèe que Ieur?
pères ont fertilisée et dont ils entìtetieiuient le?
bisses et qu'ils culli vent à la sueur de teufl
fronts. Et cet. attachement au sol s'acoompagne
de respect de trad ition de ooutumes vénéra-
bles, d'usages locaux, infiniment variés; lei»
patriotisme y plonge des racines fortes et so-
lides cornin e celles des mélèzes des forèts; ii
vivifie cette fune valaisanne dont j'ai eu l'in-
tuition et la compréhension aux journées ài
district de votre exposition cantonale de Sion,
en 1909.

Laissez-moi 'évoquer des souvenirs person-
nels : J'ai eu occasion d'assister dans ma vi*
à des spectacles impressionnants. J'ai vu dé-
filer à Berlin la Garde prussienne devant qua-
tre générations de Hohenzollern et c'était un
tableau grandiose cette enorme machine- de
guerre, ces régiments au pas de parade, ces
étendards qui semblaient recéler dans teui"3
plis tes victoires et tes conquètes futurte>3. Quel*
ques années plus tard, j'ai vu te peuple #
Paris inaugurer l'exposition universelle de 1889
et l'allégresse de cette foule ouvrière qui s'̂
allai t confiante et joyeuse innombrable et pf*"
cifique, de ses iaubourgs au Champ de Mars,
avait quelque chose de touchant et d'émouvant.



Mais, jamais je n'ai éprouve une émotion
umilia ble à celle qui m'a remué à la vue
jes-cortèges de district de votre exposition de
1909. Ces anti ques drapeaux sortis des maison s
jg  commune , ces costumes gracieux des fem-
.peg, toute la population cles villages de ia mon-
lagne partie de nuit pour arri ver à temps à la
(apitale et défilant joyeuse et oon'fia'nte elle aus-
j i dans vos rues, Curés et Vicaires en tète, au
jon de vieux tambours et de fities jouant d'an-
ciens airs ; les bommes, visages tannés par te
«and air sous les feu tres noirs et tes fem-
me9> les belles filles dte Savièsg sur des mulete
oenés par de robustes gars, tes autres marchant
je ce pas éla-stique qui est la gràce souverain^
jes montagnardes, et toutes dans le costume
,*e leur vallèe, costume siobre et un peu se-
dere des Nendeltes, costumes plus riches du
tal d'Hérens. Cesi là, c'est à ces cortèges doot
le pittoresque n'avait rien d'apprèté et dont La
beauté provenait uniquement dù genie de la
flce, c'est là que j'ai senti vibrer l'àme dans
la splendeur d' un de vos étés.
Iles chers eonfrères,
le ne me hasard^ à aucitete (ctomparaisòn : jj our-

oalistes, nous cultivons àvec plus ou moine d'à,s-'
jj duité et avec des succès divers le jardin de
la presse et plusieurs réussissent à lui faine
ptoduire des fruite savoureux. Tous, j'aime à
ie croire, nous avons la vision cles sommets, et
beaucoup d'entre nous, j'en ai la conviction, en
ont aussi la nostalgie, je veux dire le désir ar-
dent d'atteindre aux pures régions de la sere-
nile professionnelle ou du moins à une hau-
teur de vues qui nous permette dans une car-
tière de dura eftorts et de combats, de juger
aVec impartialité et avec bienVeillance l'activi-
lé de nos adversaires et mème celle de nos
amis.

Puis-rions-nous sauvegarcler aux milieu des
combats cinque; e! des luttes d'idées, o tte
unite dans la diversité qui est un des channes
essentiels clu canton du Valais et sans laquelle
li Suisse ne serait plus qu'un vague oonglo-
mérat vite disjoint par tes contestaitions inférieu»
tes ou par les secousses extérieures.
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Caillaux et la presse suisse
A l'assemblée de la presse suisse, k Sion, il

j été question de M. Caillaux et voici pouiquoi:
Au cours du p|rocè|S qui se déroula au début

le l'année derniere devant la Cour de justice
à Paris, l'ancien chef du gouvernement fran-
tala, Caillaux avait i-nfsinuè que le « Démocra-
le» de Delémont avait été pendant la guerre
àia solde du gouvernement francai* Le 24
avril 1920, le jour mème où Caillaux était
roiiclamné par la Cour pour « correspondance
illicite et nuisible avec cles sujets d'une puis-
sance étrangère ennemie », le rédacteur du
« Démocrate », M. B. Scbntetz, pubh'a une justi-
fication qui fui 'pai-ut devoir mettre fin à tout
jamais à la legende quo l'on avail voul u accré-
diter.

I/afYà/re paraissait dtenc enterrée. Mais de-
puis Caillaux est revenu à la chargé. Il vie.it
ite.faire paraìtre, on allemand, un livre dans
lequel il reiterali formellem ent si.es accusations
contre te « Démocrate ».

A la suite de oes faits , l'Association de la
ptesse suisse, dàns l'intérèt chi bon renom cte
la corporation designa une commission com-
posée de MM. Otto de Darete], conseiller natio-
nal k St-Blaise, E. Steinemann, secrétaire du
parti radicai suisse et corresponj dànt bermois de
k « National Zeitung » de Bàie, et Dr, Wel ti ,
torrespoitdant de la « Nouvelle Gazette de Zu-
"fh », pour faire une enquète au sujet dtes ac-
rasations répand ues par Caillaux.

Oette commission a rapportò samedi, à l'as-
remblée de la Société, réunie k Sion. Elle cons-
ole que tes dires de Caillaux soni faux et a-
toutit à la conclusion que M. Sclmetz est « u-
ne personnalité absolument estimable, au-des-
sus de tout soupcjon, et qui fait honneur ti la
corporation. »

r-- ¦ ¦ ¦¦¦ -"i
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Feuilleton de la dfeutllg d'Avis* N * 12 , officier , et apercut, forman t une tacbe gaie et est galani,..
j brillante sur la masse des caohe-pousisièie ptu djeis j Mais Lydie est incapable de répondre. Elle

complets sombres , un pantalon rouge et dtes
galons de sergent , qui étmCe.laient sous la vitata
embrasée clu hall. Une haute et mànce silhouette
se délacha à i'extréniité de la gare, sur les vo-
yageurs aflairés . Le cceur de Lydie eut un sur-
saut.

— Maur doit étre pareil, se dit-elle.
Le sergent s'avancait d'un pas ìnwuei'ant,

élégant dans son modeste uniforme et tenant
à la main gauche gantée de peau d'un brun
l'auge , une miuoe cigarette... L'ombre d'u shako
cachait à dami les yeux et le haut du viisage.-...
La niouslache, tré,s noire, était épaisse, fine aux
extrémités... Plus près... Maintenant Ly die
Uemblo d'eri ! ei. .. C'est Maur , bruni , mai gri, a-
vec quelque chose de raide dans la tournure,
mais c'est lui I Instinctivemeut, pour se don-
ner le remps de domiuer l'impression violente
qm la fait trembler, Lydie baisse brusquement
le voile de denteile bianche dont les ramages
catpn'ce de la mode, la rendent méconnm'a;alble,

Le sergent s'arrète devant le wagon et regar-
de les passante en aebevant sa cigarette. Puis,
toujours de la mème allure t ranquille, insoucian-;
te, il péniètre dans le couloir et se découvre en)
passant près de Lydie... Ses cheveux sont pres-
que ras et... cst-oe un effet cte soleil? — elle
croit y voir oourir un reflet légèrement ar-
gentò.

Le voilà à sa place. Il pose son shako da is
te filet , el prend son journal. — La forme
de sa tète est admirable, dit, en anglais, miss
Morgan , qui a foi ea « Lavater ». Elle dénote
de belles lacultéi , e! une remarquable respeo
tnbili té. Il a dea gants... Peut-étre, quand il nous
verrà gènétes par le soleil, offrira-t-il sa place
:i l' ime de nous... Vous ètes la plus jeune ; s'il

aussi a remarqué la forme admirable cte cette
lète, sous les cheveux coupés ras et elle cher-
che à s'assurer si c'est le soleil ou un reflet
gris qui tergente ainsi....

— Il ìessemble à quel qu'un... Ohi chère, ai-
dez-moi à trouver... Je oonnais ce profil-là.
' Lydie ne répond pas. Maintenan t, elle est re-
devenue maitresse d'elle et elle a, tout à coup,
décide qu 'elle saigira cette occasion d'éclaircir Ile
douloureux mystère qui , depuis plus de deux
ans, projette une ombre sur sa vie.

File 'illend un peu... d'abord , il faut qu 'elle
suit encore plus calane , encore plus prète....

Le coup de sifflet retentit, le trai n part , et
les pronostics de miss Morgan se reali sent;
Maur a jeté un coup d'ceil sur ses voisines et
constate que le soleil les gène, malgré lo sforo
baisse à grands fracas par l'Anglaise. D'un'
ooup d'oeil il a constate la jeunesse cte Lydie
.sous son long manteau de tussor gris et son
voile ìmp énétrable et il se demande amusé si
oette inoonnue se condamner,a longtemps à oon-
server cette espèce de masque. Mais il a vu
aussi tes barideaux d'un Mone decolorò et le
teint pale et fané de miss Morgan, et, prenant
vivement 3on sabre, son shako et son journal ,
il s'avance vers elle.

— Le soleil est chaud, ce matin, et il va vous
gèner... Voulez-vous me faire l'honneur d'accep-
ter mon coin, qui est meilleur que le vòtre.

Tout à coup, miss Morgan, qui esi la prudence
mème, a un soupeon.

Oli ! chère dit-elle en anglais. avec la naT-
i'  P--mance de quelques-unes de se-s com-
[. iln- e- qur " roient pouvoir parler partout leur
l- .iij.ne sans otre comprises, peut-étre est-il im-
pure de -.ous laisser cn face de ce sousofti-

La Kose Bleue
Il y avait deux ooins retenus dans le wagon

;- les deux qui devaient ètre à l'ombre . L'un
Était occupé par un je une homme habillé de vert
Iti avait déjà commence à lire son Guido;
l'autre était marque par un sabre et un jour -
nal.

—• Si l'officier est aimable, murmura miss
Horgan, il nous offrirà de changer de place.

— Ce sabre appartient à un sous-officter, dit
Lydie en souriant, après un regard rapide,

*~ Ohi je suis fàchéeI Peut-ètre sera-t-i l
"toins aimable... Dans les classes distinguées,
oa est plus poli i
'- t l.e* nous, beaucoup de sous-officiers so.it

W grande famille , miss Morgan, dit Lydie
furiant toujours. Attendez , je vais te regar-
pj venir, et , rien qu'en voyant sa fi gure et
85 démarche. jo vous dirai co que vous pou-
f *  espérer...

Elle baissa une des glaces clu couloir, et s'a-
busa à regarder le mouvement des voyageurs.

Ils étaien t tìes nombreux , et très divers,
P» que l'élément qui dominàf fui celili de la
j ŝse supérieure qiu constitue, surtout te public
6 villes d'eaux. Les uns arrivaient trauquil-
jf^nt, certains de trouver urne place retenue
Wvance, tes autres se pressntent, pour décou-
^t un coni.

I *-J'die chercha des yeux un uniforme dte sous

FAITS DÌVERS
M. Musy chasse au Val Ferret

M. lo Conseiller federai Musy, chassant danyi
lo Val Ferret , en compagnie de M. le oonseilier
d'Etat Troillet , aurai t , dit le « Nonvelliste » ac-
coinph un de ses plus beaux exploits cte cha,s-
seui- . Au tableau, on aurait compte une dizaine,
de chamois. M. Musy a quitlé la vallèe do
l'Enlremont , enchanté de son séjour, pour al-
ter présider la Commission cles Douanes.

Une nouvelle route
On nous écrit :
Un projet si longtemps caressé par les rive-

rains de droite de la Borgne, va, mous di t-on^passer à la réalité. Gràce à l'initiative de nos
représentants au Grand Conseil et à l'encomià-i
geinent donne par nos Autorités communales
et par divers citoyens, la votation en principe
d'une route carrossable, a élé décidée. Nax, Ver -
namiè ge et Mase ont déjà donne teur adhésion
par un vote affirmatif presque unanime (12 re-
jettants seulement dans tes 3 communes). Ce
vote démontré que nos braves montagnards re-
eonraaissent La. nécessilé imp érieuse d'amélioreri
leurs voies de oommunicatioas, el qu'ils ne re-
culent pas devant d'onéreux sacrifices. St-Mar-
tin va réunir l'Assemblée primaire prochaine-
ment, et nul doute, qu'à l'instar des autres oom-
munes, elle acoepte à ime forte maj orité la
rotilo tant désirée.

En avant , les braves, pour te progrès.
Un de là-haut«,

Nomination ecelésiastique
M. l'Abbé Jerome Bourban , cure de Ley tron

a été nommé Doyen du décanat d'Ardon, en
remplacement de M. l'abbé Delaloye, decèdè.

Uniforme» d'officiers
Par ariète du Conseil federai du 9 septem-

bre, les prescriptions relatives à la collabiora-
t.ion financière de l'Etat pour l'achat des uni-
foi-mes d'officiers , sont modifiées.

Voici le dédommagement que fournit désor-
mais la Con fédération pour l'achat chi premier
équipement d'un officier : Elite et Landwehr
G00 fr. ; 700 fr. pour officiers à cheval ; Land-
sturm et aumòniers de campagne 400 fr. . En ou-
tre, l'officier nouveltemenl giade a droit con-
tre un paiement de 100 fr. à toucher un unifo-
me de campagne , une parie de culottes de ca-
valiers , un képi et une paire de bandes molle-
tières.

ffluralau léd-Q&oiM
Journée valaisanne

au Comptoir suisse
(Samedi 17 . septembre 1921)

Afin ete faciliter au public de Sion la parti-
cipat ion à la jou rnée valaisanne au comptoir
suisse de Lausanne, la Société des Auto-Traiifs-
ports de Sion et Environs mettra à la dispo-
sition cles partici pants un auto-car au prix de
fr. 12 ,par personne alter et retour , à la condi-
titeli quii y ait 25 personnes au moins.

Départ de Sion, te samedi 17 couràni à 6 h.
relour au gre des voyageurs.

La visite clu comptoir comporte le banqoet
qui sera servi au prix de fr. 4:50.

• Les inscriptions sont recties jusqu'à jeudi à
18 h. par le Greffe communal ou la Cham-
bre Valaisanne de Commerce. (Comm.)

Aux Cinema»
Le Cmématographe clu Théàtre commence sa-

medi «Les deux gamines», film parisien de lon-
gue haleme , lire du roman de Louis Feuilla-
de et dont Ies représentatuons inauguiales ont
obtenu partout jusqu 'ici un vif succès ; c'est
l'histoire de deux tillettes arrachées eie feur
famil le  et qui aprés unite périp éfies émouvantes
reti 'ouvenl le chemin du foyer , \

he Cmématograp he de la Maison Populaire
qui avait interrompu son activité pendant la

saison des vacances, a repris samedi ses repré- | tre du dépuét Gareis
seulations avec le grand film dont la presse
s'est beauooup occupée récemment, intitu-
lé « La Mai tresse du Monde », où l'on voiL évo-
luci;, dans des décors merveilleux, des person-
nages oxotiques qui excitent la plus vive curio-
site. Le mème film tiendra l'écran pendant les
prochaines soirées.

Demièrement, plusieurs personnes ont été ar-
rètées à Berlin, qui étaient en relations avtejq
les meurtriers. Ces arrestations ont pjermis de
rassembler des documents intéressants mon-
trànt que les fils oonduisaient jusqu'à Munich
dans les milieux de l'extrème-droile. La famille
dans laquelle avaient vécu Ies meurtriers au
commencement du mois d'aoùt a "été arrètée|.
De grandes affiches reproduisant le portrait des
meurtriers ont été apposées dàns toute la ville.

— Une famille de Berlin, composée d'unte
veuve, de plusieurs filles et d'un fils a été
arrètée sous l'infculpation dte complicité passi-
ve dans te meurtre d'Erzberger. L^ fils est un
ancien cadet. Les deux meurtriers sont d'an-
ciens officiers qui avaient fait partie de la bri-
gade Ehrhardt.

Les Grecs battenti en retraite
D'après les nouvelles turques recues du

front, la situation generale en Asie-Mineure est
la suivante:

A l'aile droite, après la oontre-offensive dtes
troupes turques, deux brigades ennemies ont
été complètement dispersées; les Turcs ont cap-
ture des prisonniers, des fusils et des munition'sj
les pertes ennemies sont évaluées, dans la seu-
le région occupée par les troupes turques, à 500
tués environ.

A l'aile gauche, les attaques dtes troupes tur-
Ipmes ont donne des résultats très satisfaisanitsy
Après une vive bataille, tes Turcs ont occupé
les positions grecques oomposées de trois li-
gnes de retranchements et capture des bombes,
des munitions et des mitrailteuses, butin qm
n'est pas encore dénombré. Il y a eu trois
cents tués.

La oontrenffensive turque Continue; les a-
vions turcs ont apercu une ooloime grecque bat-
tant en retraite en désordre.

D'après les nouvelles dte source turque, 1̂ 3troupes grecques auraient l'intention cte se re-
tirer sur leurs anciennes ppsitioni, sur là ligne
d'Eski Cheir. L'état-maj or grec estimerait qu'il
est clans l'impossibilité de oontinuer la bataille
dans la région qu'ioccUpent les armées grecques

Des complots en Turquie
On mande de Constantinople au Daily Chronj -

nicle » qu'un complot réaclionnaire qui avait
pour but la oonclusion rapide de la paix a étó
découvert k Angora. 18 personnes ont été arrè-
tées et passées" par les armes. 'D'autres per-
sonnes arrètées attendent teur jugtement. 24 dé-
putés auxquels on reproche d'avoir sympathisó
avec tes réactionnaires ont été ex'clus de l'as-
semblée nationale d'Angora.

Un télégramme de Constantinople eommuni-
que que le service secret britannique a décou-
ver t un complot organise par Angora, en vue
de foinenter des troubles à Constantinople et
d'assassiner les commandants des forces alliéesi
Le general Harringgton a soumis aux autorités
turques une liste des nersonnes qui ont parti-
cipe à la oonspiratiori* et a dlemandé leur ar-
restation. Les coupables devront ètre livrés
aux alliés afin d'ètre jugés par un tribunal allié.

Diabète — Albuminerie
Anemie — * aiblesse

Impuissanee
Infialimi, des reins

Guérison oompl. des cas les plus graves et an
ciens, par extraits de plantes du Doct. Dam
mann, spécialiste. Dem. brodi. N° 65 avec preu
veaa u depositi Prof. P» Parai rue An
donne 7, à Genève (Carouge) en indi-
quant bien ponr quelle maladie.

EL\chos
Lan«lru Barbe-BIeue

L'acte d'accusation oontre Landra ne com-
prend pas moins de 26 chefs d'accusations, dlonit
11 assassinats de femmes.

D'aprés sa propre comptabilité relevée dans
son carnet, tes onze assaissinats qui sont à la
chargé de Landru lui ont rapporte la somme de
35,642 fr. 50, qu'il a infégralemen t touchée.

Landru a été renvoyé devant la cour d'assi-
ses du département de Seme-et-Oise, siégeant
à Versailles, pour y ètre jugé ooifformément
à la loi. Il sera défendu par Me cte Moro-Giaf-
fen.

Pour éviter l'intoxication
par le tabac

Bien des moyens ont été prédonisés pour
éviter les effets permcteux du tabac chez Ies
fùmeurs endiu-cis: addition de sels, pipes spé-
ciales, etc. Le problème qm consiste à enlever
à la fumèe du tabac ses propriétés nocives sfao'a
modifi er son ararne ne parai t pas avoir été jus-
qu'à ce jour résolu d'une faeton satisf'aisantef,
C'est pourquoi, nious croyons intéressant pouD
Ies lecteurs de leur signater la coinmu.ncatioti
du docteur Ambialet au Comité medicai des
Bouches-du-lthòne. L'éminent praticien affirme
quo, en mèlan! au tabac Ies étamines dtes
fleurs du vulgaire tussilage, petite plirnhe ren-
conlrée partout au printemps dans nios cam-
pagnes, on fait disparaìtre les symptòmes fa-
diéux que determino l'abus du tabac , vertiges),
névi-algies, pal pitations, eto. L'auteur a pu fu-
mer jusqu'à trente cigarettes par jour sans é-
prouver aucun malaise ; le tabac garde tout son
ai'oine; sa seule modification serait de te rap-
piocher cles tabacs d'Orient. .

Le tussilage est une piante tout k fan inof-
fensive, souvent emp loy ée pour calmer la toux1;
d'où son moni ; on le connalt plus communémen t
sons le nona de « pas d'àae » (ou de taconnet).

ÉTRANGER
am& *at&,Qfimria t̂.m

Les assassins d'Erzberger
identifiés

On mande de Munich au « Lokal Anzeiger »
de Berlin que te parquet dte Bade a réussi à
établir l'iclentité des meurtriers d'Erzber-
ger. L'un de ceux-ci est un nommé Heinrich
Sclìulz, né le 20 juillet 1893, à Saasfeld, sur Ja
Saale , fils d'un médecin et depuis te premier
avril 1921 à Munich, domiciliò à la Maximi-
lianslrasse, 21, employé de commerce et l'au-
tre im nommé Heinrich Tilldessen, né en 1890,
à Cologne, Lindenthalt, depuis le premier mai
1921 à Munich, à la Maximilianstrasse, 22, an-
cien officier de marine, actuellement étudiant
en droit. Quant aux parents de ce dernier, leur
identité n'est pas connue. Schuj lz est Ite mieurtrier
d'Erzberger. 11 a l'oreille gauche mufilée. Le
domicile actuel des deux individus est inconuuv
Les autorités de police se sont rendutes à Mu-
nich. Les personnes chez lesquelles logeaient lea
deux meurtriers d'Erzberger, soni également
soupeonnées . Le ler aoùt , Sch'ulz et Tilldessen
,3e trouvaient à Oppenaiu, près de Griesbach et
étaient descendus à l'Hotel du Ceri. Le meurtre
a été commis le 26 aoùt.

— Le directeu r de police de Munich a fait
une perquisition au domicile des meurtriers
d'Erzberger et a saisi des "documents compro-
mettants. L'enquète se poursuit afin d'établir
si les meurtriers sont aussi tes auteurs dù mteur-

Beurre de cuisine
à fr. 6.10 le kg.

èk, la, Hiaitei-ie -de -Sion.

Cier !
Uu S'.ur ire involontaire détend la bouche se-

vère de Maur ; il a parfaitement oompris; mais
nus - .A'ori'an me s'en apercoit pas.

- Si c'est vous qui prenez son coin, il y en
a un autre de jeune homme, murmura-t-telie se
lev.mi à demi.

— Et vous auriez la migraine, dit Lydie en
francais.

Maur tressaille à cette voix, et, éperdù, re-
galile lour à tour l'Aniglaise, dont le visage lui
semìj le familier, et le voile brode qui, tout k
cenp -:e soulève. Lydie, très pale, lm tend la
llllllll.

Miss Morgan c'est un vieil ami, dit-elle à
voix basse! Allez vous mettre à l'abri et lais-
suz-moi sous sa protection.

Maur n'a pas pris sa main. Elle lui deman-
derà pourquoi, tout à l'heure. Miss Morgan ou-
vre des yeux affolés. Elle reoonnaìt Maur, main-
tenant et se rappelle vaguement une histoire
désagréable, associée à son souvenir. Mais Ly-
die a un air déterminé; un esolandre est im-
possible, d'ailleurs, dans oe wagon, et enfin le
Colonel ne l'a investite d'aucune autorité morale
sur sa fille. Ayant simplement à juger les con-
venanoes, et surtout les premières atteintes d'ui
ne nevralgie, elle prend son sac et émigre, sans
prò tes ter, vers l'autre bout du wagon. Maur est
iesté debout.

— Je vais vous débarrasser de moi, dit-il
d'un ton amer. Je suis fàché d'ètre monte lei et..

— I u resteras ici ,Maur, et nous nous ex-
phiiu-ii-ans enfin....

li se laisse tomber. sur la banquette et dtes
gcii 'les de sueur perlent à ses tempes:

- le savais bien que j'étai s fou en venairt
cte e- ' e f i ^  aurmura-t-il.

— (ni vas-tu? ; '

DERNIERE HE DRE
La question irlandaise

LONDRES, 14. — On annonce offiideUement
que les envoyés du sinn-feiner, MM. Mac Grath
et Boland, ont eu, mardi après-midi, un entrej-
tien avec M. Lloyd George.

La discussion a porte sur certains pointe)
ayant trait k l ? -  conférence annoncée dans la
dentière communieation britaimiqure.

Les envoyés du sinn-feiner sont répartis porui
Dublin aux fins d'exposer devant le cabinet du
sinn-feiner les propositions de M. Lloiyd Geor-
ge sur les points en crues'tion.

Effondrement d'une
volile «l'église

BRUXELLES, 13. — Lundi matin, vers 7
heures, la voùte de l'église Sainte-Anna à Kce-
kelberg-les-Bruxelles s'est effondrée.

Une dame et deux jeunes filles ont été tuées
la mère des jeunes filles a été grièvement bles-
sée et transportée à l'hòpital où elle n'a pas
tardò à succomber.

On suppose que cet accident est dù au vio-
lent ouragan qui s'est abattu sur Bruxelles cot-
te nuit et qui a cause de grands dégàts.

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

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

Les inacaronis, les spaghetti, le riz, le
mais, les haricots blaiwcs, ete., sont spécialement
savoureux, servis avec unte bonne sauce aux to-
mates. Cette derniere se prépare rapidement et
avec economie, au moyen de la Sauce Maggi
Tomates en tablettes. Pas d'autre adjonction né-
cessaire que de l'eau; temps de cuisson: d^ux
minutes. La tablette: 20 cts.

PERDU
dimanche 11 septembre sur ]a
place du Golf à Montana, une
montre-bracelet en or.

La renvoyer oontre récompen-
se à Mlle Marquart, à Montana,

A LOUER
en ville de Sion, appartement,
cave et pressoir.

S'adresser à l'Agenoe d'affai-
res EMILE ROSSIER, Sion.

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale dn Valais
(Sans engagement)

(14 septembre 1921)
Demande Offre

Paris 40.50 42.50
Berlin 5.10 5,60
Milan 24.25 " 25,25»
New-York 5,65 5,85'
Londres 21.40 2L70
Vienne — .50 —.70
Bruxelles 40.— 41.—

Lite s'attendrit

Llle pailait d'un ton décide quii ne lm avait
pas oan.au, et elle s'appliquait à dissimuler le
treiniJiement de ses mains.

- H vais... à Paray.

¦- Quel dommage que je ne puisse y alter,,
mù: -.uissi ! Mais miss Morgan doit reorendre le
tram tout de suite... Peux-tu y rester à Paray?
Tante Rose oonsentirait....

— Non, non, je ne puis y rester, il faut que
jc reparte domain matin... Ah! pourquoi suis-
je venu!....

Elle jeta un regard vers l'autre bout du wa-
gon. Miss Morgan avait déjà ferme les yeux
et te jeune homme eu vert consultati un dlo
tionnaire de poche.

Maur avait siivi son regard.
— C'est un Hollandais... li ne comprend pas

le francais, dit-il.
— Alors ,Maur, nous allons profiter d'une

rencontre qui test providtentiellol... Tu vas à
Paray... Tu es reste le mème ?

— Le mème l répéta-t-il avec amertume. Si
tu m'entendais pendant seulement une demi-
heure sans voir ma figure, tu ne me reconnaf-
trais pas. Le ,mème, après tant de souffran-
ces!....

— Je veux dire: toujours chrétien, Maur,
dit-elle, des larmes dans les yeux.

— Si je n'avais pas été chrétien, je me serais
tue, dit-il presque bas, non pas d'un ton tra-
gique, mais cornute s'il énoncait une chose na
turelte, logkjue .

— Maur, je ne te crois pas capable d'une fau-
te grave ,surtout d'une faute pouvant entachter
ton honneur... C'était une dette de jeu, n'est-
ce pas? ' '

Elle le regardait avec un intérèt qu'elle ns
croyait pas laisser voir si vif , ni surtout si ten-
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MALADIES DE LA FEMME

saire de faire usage, à intervalles réguliers, d'un remède qui ft
gisse à la fois sur le sang, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

'Loutes . les maladies dont souffre la femme prò viennent de la
mauvaise circulation du satìg. Quand lo sang circtde bien
tout va bien ; lés nerfs, l'estomac, le coeur, les reins, la téte, n'é-
tant point congestionnés, ne font point souffrir. Pour mainte
nir oette bonne harmonie dans tout l'organisme, il est néces

peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée d$
plantes, san» aucun poison, ni produits chimiques, parce qu
elle purifie le sang, rétablit la circulation et décongestionnc
les organes.

Ifes mères de familles font prendre à leurs fillettes la Jou*
vence de l'Abbé Soury pourl eur assurer rune bonne ixm.
mation.

Les dames en preùnent pour éviter lete migraines periodi
ques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, Suites de couches, Pertes blanches,
Métrites, Fibroine, Hémorragies, Tumeurs
Cancers, trouVeront la guérison en employant
la Jouvence de l'Abbé Soury

Celles qui craignent les aecidents du Retour
d'Age doivent faire une cure aVec la Jou-

vence de l'Abbé Soury pour aider le sang' k se bien
piacer, et éviter les maladies les plus dàngtereuses.

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

Dépót pour la Suisse: AndréJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENEVE.

?
Avez-vous besoin

d'un employé
d'un domestique

o
Voulez-vous

repourvoir votre servi-
ce d'hotel, de café,

etc.Illa
Il n'y a pas dte produit similaire ou qui remplacé le Lyso-

form mais seulement dés contrefacons, quelquefois dange-
reuses. Erxjgez toujours nos flacons ou bidons d'origine, capsules
et étiquetés dte notre marque déposée.

Gros : Sté, suisse d'Antiseptie,
Lysoform, LAUSANNE.

?
Désirez-Vous

vendre, acheter, louer
irapiers

?
Insérez

une annonce dans te

Journal & Feuilie d'Avis
du Valais

trés répandu dans tout
le canton

linisii; de iiepots el de credit
18, rue de.Hesse, GENÈVE 10, rue Diday

bonifie actuellement
¦ & 2 o

sur dépòts de 1 an à 5 ansTAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —IX T %j n (Certificais nommatifs ou au piorteur

„ . . ni avec coupons d'intérèts semestriels)Pontrelles et fers de constructions Hp
Eers ronds a beton TRAITE AUX MEILL EURES CONDITIONS

Tuyaux pour canalisation et raccords TOUTES AFI AIRES DE BANQUE
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Pour trouver du gibier

A la chasse pour rapporter dit gibier, il ne
suffit pas d'ètre bon tireur. Certes cela im-
porte, mais ce qui est aussi esaentiel, c'est. de
savoùi chercher et trouver le gibier. Le tir de
ebasse est un art, la recherché du gibier en est
un autre. Un bon tireur peut-ètre iin chasseur
déplorable, s'il ignore les mceurs, les habitu-
des, les endroits préférés du gibier, la maniè-
re eie le trouver et s'il nfe sait pas conduire sten
chien.

A ce sujet, la revue speciale, te « Chasseur
francais », donne les oonsèils suivants:

« Le chasseur doit marcher oontre le vent ».
— Si le vent soufflé dU Nord, il marcherà vers
te Nord ; si te vent vient du Midi, il marcherà
vers le Midi. - Cela s'appelle vulgairement « cpas-
seij k bon vent ».

Pourquoi? Parce que le vent favorise la quò-
te en appoi'fcant au nez diu chien les émahationin
du gibier.. A bont vent, un chien de chasse stenti
les perdreaux à cent mètres de lui. Il n'en se-
rait pas de mème si vous chassiez avec le
vent dans le dos, can alors l'odora t de votre
chien ne peij cevrait plus l'odteur du gibier. Au
contraire, dans cette position, c'est te gibter
qui vous entendrait de loin et vous sentirait. La
vent lui apporterai!, votre odeur et celle de
votre chien.

« Marchez lentement, en zigzags ». — A la
ebasse, il ne s'agit pas d'aller trop vite ; en par-
courant un terrain de chasse, à grandes enjam-
bées, on passe auprès d'u gibier sans te décou-
vrir.

Pomi trouver te gibier, il faut marcher len-
tement et laisser au chien le temps de quèter.

N'allez pas droit devant vous ; au contraire,
battez le terrain à droite et à gauche, en zìg-
maamaàae. i i mn- .»¦ .:*——— M*ì——— ¦¦¦—i

zags; ne laissez pas une broussaille, une baie,
une touffe d'herbe, une remise ou un couvert
sans Texplorer.

Ari'ètez-vous de temps en temps : cela voii's
repose et suffit souvent pour décider au départ
un gibiei; gito que vous avez dépasse ou que
vous ètes sur le point de dépasser.

Il ne faut pas trop compter sur finfailiibilitó
de l'odorat du chien. Par arra temps très plu-
vieux, lorsque la rosee est trop forte , le chieni
ne percoit plus aussi bien l'odteur du gibier; il
pèut tnès bien passer à coté d'u gibier sans le
découvrir.

« Habituez volre chien à ne pas trop s'éloi-
gneij de vous ». — Le chien ne doi t pas s'é-
carter du chasseur à p lus de cinquante ou soi-
xante mètres. 11 est bon de l'habituer à clrassier,,
presque sous le fusil. Sinon, le gibier part pres-
ane toujours hors de portée.

Le chien te plus utile est celui dont la què-
te est restreinte et surtout bien « croisée ».

« Soyez silendeux ». — Quel qu 'il soit, le
gibiei] est défiant, toujours aux aguels; il est,
du reste, servi par une exoeltente vue et une
ou'ie bien fine.

Si un lièvre ou un lapin reste gite à Votre
approebe, soyez persuade qu'il a entendu Ite
bruit de vos pas; s'il ne détale pas, c'esl. qu'il
se croit bien cache et pense que vous ne le
verrez pas.

Mais, en general, le gibier se cléfie des bruiis
attxquels il n'est pas habitué. Par conséquent^si vous voulez l'approcher, pour le tirer à bori-
ne portée, soyez silendeux ! Ne causez pas bru-
yamment, ne sifflez pas, ou. ne oriez pas après
votre chien ; c'est te moyen d'attiner l'attentici^
du gibier, de Irai donner l'éveil et de le faire
partir hors de portée.

« Tàchez de connaitre te terrain de chasse ».

— Voulez-vous éviter, la fàeheuse bredbuille et
faire une chasse fructueuse ?

Ne vous fiez pas tnop au hasard ou au flair
de votre chien pour découvrir te gibier.

Tàchez de bien connaitre le terrain sur lequel
vous cbnssez. La connaisi^utee approfondite du
terrain de chasse est un gage die succès.

Pourquoi? Parce que chaque espèce die gi-
bier se tient loujours, cte préférence, sur telle
ou felle nature de terrain. Il est des terrains qui]
plaisent au gibier, di'aufres qui ne lui plaisenl
pas.

Conimeli I connaitre ces terrains? En tenant
compie de vos obsei-vations persorinteltes et de
vos souvenirs Me ebasse. . >

Chaque année, vous trouverez un lièvre d'ans
les parages où vous en avez trouve un tes an-
nées .precòci en tes.

Les perdrix se reproduisent d'année en an-
nés , exactement aux mèmes endnpiits.

« Tenez comp ie des habitudes du gibier) ».
Chaque espèce de gibier a ses mceurs, ses

habitudes, crue tout bon chasseur; doit connaìti-ey
(tes habitud es vai-font suivant la temperature,
la saison , et parfois méme l'heure cte la jour-
née.

La boìte à surprise
Ce soir de novembre Mme Lorédan faisait

sa recette dans sa petite poste auxiliaire . Elle
en était rouge de fièvre au milieu de ses man-
dats, de ses lettres reoommandébs, des oolis
postaux , et elle couvrait ses registica de son
eccitine nerveuse en pattes de mouches.
« L'Intran? » — Voilà — Merci. Bonsoir. » Et
le .tampon humide remartela te silence : Pan !
Pan ! Pan ! « -— Il ne reste plus d'« Echo dte
Paris »? Non , madame ». Et les additions

Charles ! » Des chucholemenls épeurés à son
ordite, des tapes répétées sur stes bras le firent
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l(§prenaient, inter niinàibles, les calculs fébrites
èntre les dents : « 5 et 5, 13 et 6, 19... 75 et j e
ì-eliens 7... » Un galopin vint acheter le « Cri-
Cri » et sortit en sifflotant oomme un merle
offrente. « 7 et 14, 11 et 9. 20... » Un homme,
en manteau de voyage gris de poussière, en-
tra en s'épongeanf : « — Wagram 34-74, s'il
vous plaìt? — Allò ! allò ! Wagram 34-74 ? Pas
libre. On rappellera i »

Il faisait sombrie dàns la bouti que. L'homme,
'ìaii'issé, penetra dàns la cabine, s'effoiidra sur
la chaise et attendit la communieation.

11 était six heur.es; Zi dorè, te facteur, bedonj -
nant et snnguin , eut du mal , par l'entrée étroite
à faire passer son sac et son venttre. Il eut plus
de mal encore à ressortir, porlant son sac enfiò
en croquemitaine qui emporteraif dtes enfaiti-s
dans une poche.

Et puis, la nui t froide tomba tout à fait. Un
grand maigre, anguleux et toussotant clencha la
porte et s'avanza oomme chez lui. C'était le
mari de la postitele; il se cassa en deux pouf
embrasser dans le con madame, penehéb sur
une derniere addition : « Es-lu bète, tu me fais
peur l »¦ Us mangènent au galop un restant de bariteoi)
dte mouton réchauffe, séparèrent une pomme
d'orange, burent tm ooup de café plus chaud
que fort et puis, tes volets mis en dteux temps
tapis mouvements, ils montèrent se coucher,
tués de fatigue , tous deux , devant se lever bie'-iavant l'aube froide, elle pour Ies journaux, lui
pourj son bureau lointain.
'¦ Et te silence lourd d'hiver pjana dans la
maison.

L'homme ronfiali, enfoucé dàns le sommeil
oomme dans tua fuori. « — Charles, réveille-toi,

sursauter. « Quoi? — Charles, entendus-tu?
— Es-tu folle ? laisse-moi dlonc dormir! —
Cbuty ecoute... en bas i » Sa femme était suri
son séant, toute tiemblante. I! tendit l'oreille
on percevait des pas lourds, tout proches, dea
tàtonnements de mains sur, la. rampe de l'esca-
lier....

Soudain ils euren t peur. On était un peu per-
dus dans oe quartier : pas un revolver dans la
maison , pas ime méchante carabine, pas mème
un bàton sous la main.

Il y avait là un indi vidu qui cognait tìans
tes ténèbres, croyant la maisonnette vide on
la femme seule ; un individu était là , equi al-
lait chereher à enfoncer la porte.

Dans un suisaut dte courage, Lorédan, en ban*
nière, ouvri t brutalement la porte et làcha ses
deus poings à toute volée dans la nuit. Un h'uiji
lement de bète blessée qui s'écroule répondit;
puis une masse se .rejeva et apparut une tèf«
déoomposée. La femme au pied du lit, s'éva-
nuit...

r/ f illi r-k t s \ rt i*r\ni  ̂ O -*/ -\ 4*r*-irr +^\i-i l tm TTIì.A nljiiil« — Qui ètes-vous? je fais feu l » Une piani-
te sortit de la bouche de cette tète : « — Je
veux sortir ! Je veux sortii-? Ne me touchez
pas ! — Mais qui ètes-vous donc ? répéta Loré-
dan qui se sentait plus fort , ou je vous tue ! »

La bouche bè̂ aya : « Mais je suis venu ce
soir... j'attendais une communieation dans la
cabine!... j'étais hitigué... je me suis endoi-rrri!

Mme Lorétan ressusefta , et tout à coup écla-
ta de ìare ; elle exphqua d'un mot, et Loré<ìari
se cassa en deux de r/re dans unte quinte.

M. le cambr,foleur lut reconditi! poliment jus-
qu'au bas de l'escalier. « — Demande bien
pardon de vous avoir esqamtò. — J'attendaià
là, dans la cabine... — C'est la boi te à sui*-
prise, voyez-vous.

Ch'erchez-vona
un emploi
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dre et elle paraissait si siine die sa réponse quii | de travers , ses lèvres entr 'ouvertes. Le Hol- i dans ,-ies yeux, à son insù, quelque chose qui
frissonna malgré lui.

— Non ,Lydie, répondit-il après quelques se-
condes, il ne s'agissait pas d'une dette de jeu.

Il y avait dans son accent, quelque chose de
si triste, de si profondément déoouragé que Ly-
die, eut, à son tour, un frisson d'angoisse.

— Ne me demande nas de te dire cc cpae ton
pére m'a reproch e, repriti l de la mème voix
basse et désespérée, et encore moin3 de me
justifier... Je ne le pourrais pas... Laisse-moi
partir d'ici ; je descendrai à, la première .sta-
tion , et j' essayerai d'oublier te mal que me
fait cette renoontre.

— Le mai l répétat-elle peinée. Si tu vou-
lais avoii] oonfianoe en moi, ce pourrait ètre
un bien.

11 secvna la téte, et tout à coup;, elle nougit
violemment .Ce dont on acteu3ait Maur, était-
ce une chose qu'une jeune fille ne doi t pas en
.endre? Mais sa foi ,cependant, ne l'abandonne
pas.

— .Te ne croirai jamaÌ3 qu'à une triste, àjunle
terrible erreur ! dit-elle avec energie.

Des larmes montèrent aux yeux de Maur.
— Oh ! Lydie... Tu as raison : ri en ne pourra

me faire oublier la douceur de cette renoou-
tre, de ce momenti Gomme tu es fidèle !

Elle rougit de nouveau, ayant oonscien-
ce, maintenant, de ce qui soutenait sa fidelità.

Comme .tes scènes tragiques qui remuent les
.'iDofondeurs de l'àme peuvent parser inaper-
cutes l . Quels cadres vul gaires elles ont parfois !
Le tnain pour3uivait sa marche avec un bruit
monotone. Dans ce compartiment étroit, dievanl
lequel passatent les flàneurs du couloir , il y B
vait des ètres profondément étrangers à ce qui
émouvait si douloureusement Lydi'e et Maur.
Miss Morgan dormait maintenant, son chapeau

landar.s passati de l'étude eie son dichonnjainej
à celle de son manuel de convieiisalion. D'ail-
leurs , fes deux jeunes gè as qui causateli! à,
l'autre extrémilé d'u wagon étaient si tranquil-
les en apjiar ience! On n 'eut certes, jamais siouip-
conne'- que, clans leurrs cceurs et dans leur entilei-
tien, s'agitaient les cpiesfions les plus solferaiel-
les et les senlimenls Ies plus protonds d'ici-
bas !

Comme un rappel ironique de la, prose die la
vie, qui ne perd jamais ses droits , l'employé du
restaurant vint offrir des tickets. Lydie vit l'bé-
sitation de Mam*.

— Il faut bien que tu cléjeùncs, fut-ce avec
nous, dit-elle en souriant malgré elle.

Ils prirent des tickets, et Maur lui dit avec
embarras :

— Je sais ,Lydie, que votre pére vous dé-
fendrait de déjeuner prés de moi . Je n'aime-
rais pas à faire quelque chose qui lui déplai
iati, diìt-il l'ignorer.

— Mais il n'ignorerà rien, dit-elle, d'un petit
ton fier. Je ne lui cache jamais rien dte
ce que je fais et si tu veux avoir confiance
en moi 'J'espère que les choses tourneronl de
manière qu'il m'approftive... Voyons, Maur , eli-
cone une fois, répondez... Miss Morgan dort , oe
Monsieur est absorbé par ses recherchtes lin-
guistiques, nous sommes seuls au milieu des
centaines de voyageurs de oe train , ou plutòt
ma chère mère, est entre nous, et c'est eUe
cmi te supplie de m'ouvri r fon cceur.

— Elle me dit autre chose, murmura-t-il en-
tre ses -dente .

— Je te demàrde seulement un e chose, re-
prit-elh", iuai/s*-^..1 . Dis-moi eque tu es innocent
de ce dont on faccuse :

Il la negarda sans reipondre. Mais il y avait

oonvninquit Lydie.
— Tu as répion'clu ! ctit-elle d'un Ion cte trioni

p ie J'étais déjà sùre de toi!
— Je n'ar rien répondu ! répliqua-t-il vive

meni .
— Dis-moi aeiitement, reprit-elle, sans pai-ai-

tre l'avoir- enlendu, poiircruoi tu as avoué cel-
le chose que j'ignore, ef qu'e tu n 'as pfis laite.

-- .lo n 'ai pas avoué ! dit-il inVolonlairement ,
Ef, i|egi-eltant aussitòt ses paroles , il ajouta

avec la mème vivacité :
— Mais ,je n'ai pas nie, et cela suffit , Lydie,

pour que tu ne me parles plus jamais.. . Sois
bèute pour ce que tu m'as dil... Le fardeau
qui pése sur moi nie sera plus si lourd, si tu
as crii en celui que tout accuse... Seulement,
ajouta-t-il , avec une émotion profonde, ne me
demando pas de prolonger ce qui est à la fois
si doux et si cruel... D'ailleurs, il est mieux,
il est plus droit de ne pas faire ce que désap-
pnouverait ton pére... Je vais dtescendre ici.

Ce tnain s'anètait et Maur avait déjà saisi
sa valise et son sabre. Lydie, maintenant é-
!ait loute bianche.

— Tu as naison... Je ne te dis pas adieu,
Mann , parce que Dieu permettra que bout s'é-
daine... Et maman veille, de là-haut...

Elle lui tendati la main. Il hésita ime min'ulJe,
puis la porta à ses lèvres, sana s'inquiéter d'u
llollfandais , qui les regardait enfin .

Et, oomme il allait dispamltre dans le cou-
loir., il se ravisa un instant et lui dit d'une voix
élrangrée :

— J'ai toujours la rose bleue....
Alors, Lydie baissa son voile, dont les ra-

mages cachaient si bien son visage, et alla .pleu-
rer sans bruit devant fa giace baissée du coli-
teli!.

Elle vii Maur s'éloigner d'un pas rapide ; il la Roseraie. L'après-midi s'achevait ; te soler!
se ìietouina avant ete traiTchir la sortie, et agita était brillant, les gerbes dte blé qu'on n'avai!
son kép i.... ,. i? «ncore rentrées, semblaient affaissées pail

Pauvre Maur i 11 sembla à Lydie si solitaire, la chaleur; tes troupeaux étaient encore à l'è
si effnoyabtement perdu clans le vaste monde ! table: pas un soufflé n'agitati tes arbres, gris dfc

Et le train ploursuivteit sa route, te train qui poussière. Mais une graude paix régnait sin!
'.«ai 'aissait viete depuis cpae Maur n'y était plus, qette nature salurée de chaj lieur, un grand silen-
El tandis que Lydie ¦coniait dans son esprit, ce plana.it sur ia campagne et une influence
comme le rocher de la fable , le mystère cpii stilatile sembla calmeli Lydie quand elle vit le
ìrjeslait, pour elle, imp énòtrable. le cruel souci Irain s'éloigner, et que, laissant miss Morgaii
dont te poid s paitaissait s'ètre accru, l'heure clu s'occuper des bagages, soin qu'elle revendiquail
déjeuner arriva et miss Mo-fjan, se réveillant jalousemenl , elle s'appuocha clu vieil omnibuB
rajusta son chapeau et chercha Maur des yeux. de la Roseraie.
-- Est-il tléjà descendu .Lydie ? demandat-el — Tante Rosie va bien , Martial ?

le, intriguée. — Assez bien ,mademoiselle Lydie, répondit
— 11 y a, quelque temps, oui... le vieux cocher d' un ton satisfait. Cornine à l'or-
Miss Morgan éprouva un soulagem ent. Sa- dinaiie, elle attend mademoiselle e"- trompant

ebani, ri. n'en pas deuteri, qu 'il y avait uno l'ennui ' par un tas de petites briooles, et m»
bramile entre le oolonel et son pupillo , lemme pétrit et cui! des gàteaux depuis ce ma-
elle élait un peti inquiète de la « propriety » fin 
de ce repas fait ensemble Tout était pour lo Miss Morgan surveilla le placement des mal'
mieux. les s ir l'omnibus , y monta et, déployant un

D'autre part , une heure eie siieste avait. dissi- éventail, s'absorba dàns la ciontemplation dn
pò sa nevralgie naissante, et elle se sentait pnysage.
disposée à faire honneur au déjeuner. Lydite L> d'e lui sul gre de ne point parler. L'arri*
n'avait pas faim , elle .Elle eut donne beau- vèei a 1 a Boseraie sans sa mère lui causait te»'
coup poni- rester tra'niquiltement dàns_ le wagon jottr-i " ine profonde émotion .La première don-
derrière ce \-oite à dessins épais qui diasimu- l em.  la neuveàuté cruelle dtes impression s'at-
lait si bien les larmes. Mais elle eut troublé tònuaient avec le temps ; mais elle ne pouvaB
le plaisir et méme la quiétude cte sa oompa- cependant s'empècher de penser aux retourì
gne en refusant de la suivre, et elle dut s'as- joyeux dc ia lis, qiuandleur famille était au dom*
seoirj dans le restaurant s'efforcant cte mangbr p ie! cruind la 'osenie teur tenait en réserve ^
et rebournant loujours , diains sa pensée, ce prò- joies les plus vives de l'année. La rencoiaW
biènne insoluble: Etant donne qu'.im homme ac- do Mauri avait ravivé ces souvenirs, ces regret
cusé d'une faute nefuse cte se défendre, et que et elle dui faire un grand effort pour ne P8*
,ceux epu s'intéiiessent à lui ignorent oe dont arriver le? yeux gros dte larmes, et pour mei
on l'accuse, comment proti ver son innocence? tre dans sa voix une infle-Xion joyeuse era ré-

Lydie était terriblement fatiguée en arri- pondant è la bienvenue "de Rosie. . .'
vant à la station où l'attendait la voiture de (A Buivre)

Peints


