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On cherche pour un pension-
t 'de jeunes filles une seconde

lopre, active et de bonne san-
J. S'adresser avec réf. à Mlle
lemmerlin „La Pelou-
e« s. Bex

Ménage sans enfant

bercile place
«rome concierge, mfigasinaer,
DDimis-vendCur ou autre ; Je mari
ìpun-ait évenltnellement se piacer
mi. Référenioes à disposition.

TEcrire sous chiffre P. 3303 S.
Publicitas, Sion.

enne homme
errile place comme commis
jjonnaire ou garcon do magasin
S'adres. au bureau du journa l

tAttention !
Toujours à disposition chars

neufs, à vendre k des prix
modérés, N° 11, 12, 13, 14 el un
dar a pont 2 ressorts, occa-
jion pour marehanus de fruits.
S'adresser chez Rielle Joseph,

'maréchal, rue des gains, Sion. FOIIVS
E. Curchod

Coufunere
Spécialiste pour les affections du franco . S'adresser à A. *rosssird. gin pori -Export, Fri
JM, de la gorge et des bourg, rue des Epouses 138- Tel- 2.60
oreilles reprend dés jeu- ' "-— ¦¦'-"-"¦ — - .-—-»-"""«-»»"--» 
di 22 septembre ses con
raltaiions à

à vendre toutes quantités de i'oins et paille Ire qualité

A LOUER
pour dames, cherche journées ou
traviatila domicile.

S'adresser chez Mlle "Berthe
Zimmermann, rue des Taimeriès*
Sten.

SIERRE
lous tes jeudi s matin cte 8 à l'I b

Beau gain
t assure aux colporleurs ou per
nnes voulant s'occuper cle col-
irtage d'un article pour une con-
fi catholique. Fortes commis
ons. Adresser offres avec réfe
njces Case 2039 Mont-Blanc , Gei

Vendange
On chercihe à afchetei: tuie gran

le quantité de vendange.
Adresser tes offres sous chtf

tres P. 5213 F, a Publici-
tasS. A- rribourg*

Excellente affaire

.. bosses ovales
i vendre, boti goùt, de mille à
pinze cents litres. Écri re sous
Stìttre D. 62625 X. Publicitas, a
Genève. 

A. vendre
2 Brantes scellées usagóes, mais
en bon état. Prix avantageux.
i S'adresser au bureau du .tour-
Mi qui indi gnerà. 

A vendre
Vases de cave ovales

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

Belle viande fumee
a manger crue

» Pr. 3.— te kg., sans os. Sa-
lami* extra secs, à Fr -4 
*». kg. sont expédiés à part ir de
P kg. par la

Boucherie Chevaline Lausannoise
l'ielle du Gd.-Pont, 18, Lausanne

Fùts à vendre
600 litres environ

p cbàtaigner, tiès bon état. de
•K) à 60 frs. pièce. En bloc, 40
*ls. pièce. S'adresser : '?lai-
Mai J. Ribes. Vins.
ttoudon.
«>¦_ 

Manoeuvres et mineurs
L'Entreprise des travaux de Barberine

Martin, Barateli! A Cie Emessoli sur le Cliatelard
cherche pour de suite 30 à 40 rnanceuvres et mineurs . Bonne pale.
Pension et lOgement assure su i; place.

Se présenter au bureau de l'Entreprise a Emosson.

CREDIT SIERR OIS 8. L SIERRE
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHAIN GÈ
aux meilleurs taux du jour

ropriétaires et Particuliers
P*T* eAtkntion ̂ i

Désiufectiou garantie des punaises et destruction
des oeufs avec mon appareil .

C. LUGINRUIIL, tapis tier, Grenette, SION

caves meublées
Pour tous renseignemente, .s'a-

dresser à Frédéric Varone , Sion

li vendre aux Mayens ile Si
Tori clialet meub. 8 p., excel-

lente sii. cure d'air, vue étendue,
proni. Belle parcelle 4,000 m2.
plani , de mélèzes.

Un autre chalet plus simple de
5 p., avec '6 à 900 m2 de ter-
rari! au gre etti preneur. Prix
avant. S'adr. M. Case .Rhòne ,
26-35, GENÈV E

A louer
une chambre indé pendau te bien
ensoleillée.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indi quera.

On cherche
à louer à Montana un ma-
gasin bien situé , si possible a-
Vec pelli appartement. Offres E
1009 M. Posto Restante, Mou
treux.

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

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

Pommes de (erre
A vendre tonte quantité

de pomnies de terre.
S'adresser à A. Frossard

Import-Export, me des
Epouses 13.S- Fribourg
Tel. 2..ÌO

¦!¦ Dames +
Retards. Conseils drscrets par

a.se Darà, Rhòne 6303 Genero

ITS5KSTPo»d*'e à nettoyermòl i Henkel
"~ MIT—¦1fllll**Mlli*«a**M MlMawilIT

Proohaii tirage 31 Octobre

Chaque obligation
sera remboursee

avec primo allant jusqu

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

Groupe de 20 obli gations
à lots suisses

(10 ob. Maison Pop. à. Fr, 10
10 ob. Chete d'Equipe à fr. 5)

au comptant frs. 150 ou paya-
ble en

Mensualités de Fr. 5--
10.— ou d'avantage en comp-
te-oourant , partr'eipera gratuite-
ment a 28 grands tirages des
plus importants à lots frane .,
avec tirages mensuels :

Gros lots de francs

So.oooo
25.0000
2o.oooo
lo.oooo

etc. au tota l

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

Les commandes sont recues
par la

Dunque de Commerce
et de Valeurs à Lots

S. A.
Rue Mt-Blanc , 20. Genève

!¦*&. SDTXSSE
SOCIETE

D'ASSVRANCKS
SUR EA VIE
ET OONTRE LES
ACCIIKKNTN

FONDÉE EN l8óH

SIÈGE .SOCIAL
t A 1 S A » Il K

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSARILITE CIVILE

A gence Generale : Albert Roulet, Sion

y d̂Axon de toilette
putor j g r & n d ó  et petite

F R É D É R I C  S T E I N  F E . L S  Z U R I C H

La Boucherie E. Riede
Lausanne — Si-Laurent 30

expédie à partir de 2 kg.
Rouilli a Fr. 3,50 le kg* Roti a Fr. 4.— le kg
Saucisses mi-boeuf, mi-porc a t'r- 3,50 le kg
Graisse de boeuf à l' i*. 1,50 le kg

Arrangement special pour Hòtels et Pensions

JExi*-steiic<r> *3tj«s**i"ir«ée
potar

DAMES d: DEMOISELLES
Première Fabri qué suisse de broderies et lingerie fines pour dames,
cherche à créer des dépòts dans toutes les principales localites de
la Suisse Romande et, dans ce but, demando des personnes honné-
tes qui se chargeraient de la vente moyennant forte commission.
Les prix , la qualité et bienfactiire des marchandises sont sans
concurrence, ce qui permei de garantir une forte venie dans les
cercles féminins de toules tes conditions. Personnes quàlifiées, dis-
posanl de références tte Ier ordre peuvent adresser leurs offres
à Case postale 11044, Lausanne-Gare.

Pas de cap itaux nécessaires, tous risques exclus.

fliìipc de dtyiois el de crédit
18. me ile Hessc, GENÈVE 10, rue Diday

bonif ie  ac tu el lement

51 O
2 o

sur dépòts de l an a 5 ans
(Certificats nominatifs ou au porteur

avec coupons d'intérèls semestriels)

TRAITE AUX MEILLEURES CONDITIONS
TOUTES AFFAIRES DE BANQUE

Doublez l'umage
Tous ìes <ì© vos Vètements

Vètements défralchis , qil *n s SO ieut de teine , de coton
ou de soie, peuvent ètre remis a neuf par le net-
toyage cbimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances des vètements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S. A.

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

C\ A TADTT? S.A.S10N
N / ¦ ¦ »""\ m Wl iiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitititiiiiiiiiiiiiiiiiiiitittiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifu

\J J\.1J \J ±\)JL±J AV. DE LA GARE

Cbauffages centraux, eau, vapeur, air, électrici té. Ins-
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hótels et restaurants. Transtormations, réparations.

Téléphone 171.
I I

ENSEIGNEMENT RAPIDE ET APPROFONDI
de la pratique commerciale, au service de bureau et de l'adminis
tration, Banque, Poste, Hotel. Demandez prospectus à Gade-
mann. Ecole de commerce, Zurich Gessnerallee 32.

A l'occasion du Comptoir
Valaisans qui venez à Lausanne, ne matiquez pas de

visitor les magasinfe :
HALLE AUX DIEUBLES (Mag. de l'Hotel des Ventes)

Rue de la Louve 4, Derrière l'Hotel de Ville
où vous trouverez de bea ux m eubles anciens et modernes et
des mobiliere complete à prix avantageux.

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

MAISON 1UARSCHALL
Téléphone 99.99

20.000 Dames
font continuellement réparer chez nious leurei

JBtifs» clóchii'é^
tissés et tricotés à la machine, se portant ensuite, mème dans
des souliers à brides, d'une manière frréprochable. Prix depuis
„95 cts" Dépèchez-vous de faire un essai. Sur demande nous
réparerons 2 patres oontre 3 patres. Ne pas couper les pieds, s.

v. pi.! Machines spéciales. Service rapide.
Nous fourni'ssons en outre, des bas tissés au prix de fabrica-

tion, depuis fr. 1.95. Première qualité. Coupez oette annonce et,
remettez-nous sans retard vos bas défectueux. Demandez envoi
gratuit d'échantillons de bas neufs.
Fabriqué de réparations de bas, Flums, St-Gall 129.

Assurance chevaline
Demandez Ies conditions avantageuses de la Société « La

Garantie Federale », fondée à Paris en 1865, concessionnée en
Suisse par le Conseil federai"depuis 1886, comme division spe-
ciale et indépendante. Aussi en 1920, malgré l'epidemie, tous les
sinistres (espèce bovine et ohevaux morts, abattus ou réformes)
subis par des sodétaires suisses et soumis au règlement sta-
tutarie, ont été indemnisés par 8O0/0 de l'estiraalion.

On cherche des agents actifs et sérieux. Représentants:

MM. D. Zermatten, agent general, à Sion'
Rudaz, vétérinaire, à Monthey,
Amherd, vétérinaire, à Brigue.

POUR LA FEMME

désespérées

Toute femme qm souffre d'un mal quelconque do la Meustrua-
tion, Règles irrégulières ou douloureuses, en avance ou en ro-
tarti, Pertes blanches, Maladies intérieares, Métrite, Fibrome,
Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira sùrement sans
qu'il soit besoin de recourir à une opération, rien qu'en faisarut
usage de la

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY
uniquement composée de pianteti inoffensives jouissant de pro-
priétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées pen-
dant de longues années.

La Jouvence de l'Abbé Soury est faite expressé-
ment pour guérir toutes les maladies de la femme. Elle les
goiérit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles; elle fait circuler le sang, décongestionne leu
organes, en mème temps qu'elle les dcatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury ne peut jamais étre
nuisible, et toute personne qui soaffre d'une
mauvaise circulation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorroides, soit de J'Estomac ou
des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Etouffement»,
soit malaises du

RETOUR D'AGI ;
doti employer la

JOUVENCE DE L'ARRE SOURY
en toute confiance, car elle guérit tous les jours des milliers de

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée a 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, GENÈVE.

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



Vers la rupture
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La question irlandaise est entrée dans imo
pjitase aiguè. Les plus graves évenements soni
à redouter si l'on ne parvient pais à trouver mie
formule permettanl de concilici" l'intransigeante
attitude des deux parties.

On sait que ,Lloyd George avait oonvoqué
les délégué.s sinn-feiners à une oonférence à Iii-
verness où il séjourne iii'Omentanément. Au noni
de 'la délégation irlandaise, M. cle Valera a ré-
pondu que celle-ct voulait bien se rendre à l'in-
vitation ; mai s seulement en qualité de repré-
sentante d'un Etat libre et autonome. A quoi le
chef du gouvernement hritaniii que a répliqué
que cette prétention n'était pas admissible et
que, dans ces conditions, la. aonférenee devenailt
inutile.

Il paraissait après col échange de propos, que
la rupture (était inévitabla ; mais on constarle que
de part ef d'autre, avanl de prendre une déci-
sion irrévocable et. fatate ,qui entraìnerait la
guerre, on veni .user des derniers moyens de
conetiiation et M. de Valera a télégraphie ven-
dredi soir à Lloyd George :

« J'ai recu votre lélégramme hier soir, et je
suis surpris que vous ne voyiez pas que si, de
notre coté, nous -icceptions tme conférence sur
la' base de yotre lettre du 7 septembre sans rlen-
dre notre position .lout à fait cdaire, les repré-
sentants de Urlando se rendraient à cette con-
férence avec leur position mal oomprise et la
cause crii droit de l'Irlande serait irréparable-
nient .préjiidiciée. Pendant tout le cours de no-
tre correspondance, vous avez definì la posi-
tion de votre gouvernement. Nous avons definì
la nutre. Si Ies positions n'étaient pas si nette-
nienl opposées, il n'y aurati en vérité aucun
problème à discuter, il devrait otre évident que
dans tm cas comme le nutre, si un résultat doit
ètre atteint, les négociateurs doivent se ren-
contrer sans préjudice et libres de toutes oondi-
tions quelles qu'elles soient, sauf celles impo-
sées par les faits tels qu 'ils leur sont coimius ».

Le premier ministre anglais a aussitòt répon-
du télégrap lii quement on maintenant son point
de vue:

« J'ai recti la oommuitication que vous m'a-
vez télégrapliiée hier soir. Il est oiseux de dire
qu'urue coitiérence serait sans préjudice si 110113
nous renoontrions avec vos délégués en leur re-
connaissant la qualité de représentants d'un fi-
lai indépendant et souverain.

» Recevoir vos délégué en cette qualité oons-
tituerait une reconnaissance formelle et offi-
ciellè do l'indépendance de l'Irlande et du
domaine du roi, et cela, en vérité, vous don-
nerait le droit , si vous le jugiez opportnn, de
conclure un traile d'amitié avec le roi. Et cela
vous donnerait égalemenl le droit de ne con-
clure aucun traile, de rompre, à n 'importe quel
pjoint et à n'importe quel moment, les négocia-
tions de la. conférence, en vertu d'un droit que
nous-mème nous vous aurions reconnu, de né-
gocter une union entro l'Irlande et une puissan-
ce etrangère.

» Cela vous donnerait également te droit que
vous exigiez au nouvel emploi de la force, que
vous reveiidiquiez auprèjs des puis.'a.ices étraii?
gères, le droit d,e trailer en égaux avec le roi car
si nous traitions avec vous en tant qu'Etat sou-
verain et indépendant, nous n'aurionis pas le
droit de nous pfliaindre et toutes les autres puis-
sances sravraienl notre exemp(le.

» Votia ce que seraient les conséquences, ai
nous acoeptions de recevoir vos délégués cora-
me représentants d'un Etat indépendant. Nous
sommes prèts, pour employer les mots de ma
dernière lettre du 7 eourant, de discuter avec
vous le meilleur moyen de ooncilier l'assodaj-
tion entre l'Irlande et la communauté des na-
tions formant l'empire britannique avec les as-
(pirations natioinales irlandaises. Nous ne pou-
vons consentir à l'abandìon , mème si cet aban-
don n'a pas te caractère officiel de tidélité au
roi sur lequel sont basés tes édifices cle l'Em-
pire. Ce serait porter un coup fatai à ce prin-
cipe que de permettre à vos délégués à la con-
férence d'y prendre part en quaìtité d'un Etat
indépendant et souverain.

» Tant quo vous insislerez pour revendiquer
cela, mie coiiférenoe entre nous sera impos-
sible ».

Les journ aux anglais disent qu'au cas où il
ne serait pas possible de trouver une solution
à la question irlandaise, M. Lloyd George se
résoudra a recourir ,a,ux élections générales et
te cabinet se verrait obligé de déclarer la guerre.

SUISSE
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Accident d'aviation

Dimanche, après 18 heures, des promeneurs
sont venus annoncer à l'auberge du Chalet-à-
Gobet, qu 'un avion venait de tomber près du
lac de Sanate-Catherine. M. Ernest Joss, te
tenancier de l'aubergo, monte sur une automo-
bile, se rendit en toute hàte à Sainte-Cail'hleriinel,
chercha sur l'étang, chercha dans les bois et
tinti par découvrir, à 300 mètres de rextréntité
nord du lac, sur le territoire cle Montprevey-
res, un avion complètement brisé sur le sol,
recouvrant de ses débris le corps d'un aviateur»
A quelque trois 011 quatre mètres de l'appareil
gisait inanime, un lieutenant-aviateur.

On ignoro tes cirooinstan'ces exactes dans les-
quelles s'est produit l'accident. Les promeneurs
ont déclaré quo l'avion velari très bas, comme
s'il cherchait à atterrir. Peut-ètre s'était-il prò
duit une panne cte moteur 011 quelque autre a-
yarie. D'après tes uns, l'appareil, en atterris^aitt
dans le champ fraìchement labouré où on l'a
retrouvé, aurait capote ; te lieutenant aurait étó
projeté hors de l'appa reil , lanfoé à quelques mè-
tres et tue du coupi, taiaflis que le pitele, qui
avari encore la main crispée sur la conduite, é-
tait écrasé sous l'appareil". D'après les autrea(i
l'apparati est tombe d"unie certaine liaiuteur s-ur Je
sòl. L'un et l'autre aviateur ont été tués sur te
coup

Le nom du pillole aviateur écrasé sous l'ap-
pareil est Eugèjnje Bouydlier, d|u bataillon soleurois
51. L'officier est le lieuten|ant Mindèr, du batail-
lon soleurois 50.

On ne sait ni d'où venait l'avion ni où il se
rendali. L'accident parati, ètre dù à une panne
du moteur. On l'a vu, volani très bas, faire
lo geste do se dresser, puis sitbitemenl pi-
quer et s'écraser sur le sol.

Terrible accident d'automobile
On écrit de" La Chaux-de-Fonds:
Dimanche matin vers 10 heures , un camion

aitioiuoi'ik: conduisail à la Toui-n e une cin-
cin utiaine d'enlFa'ti te, la plirpart pupilles de la
scciòté de gymnast ique l'« Abolite ». Le ca-
mion élail condititi par un chaiiiffoiir encore inex -
périmenté.

L'ascension à la Touriie s'était accomplie
dans des conditions normales. Arrivé vers 9
heures 10 devant l'hotel, le chauffeur, qui ne
óonlnaissait pas oes parages, contìnua sa route;.
Les enfanls lui crièrent d'arrèter la voilure,
ce qu'il voulu! faire. Malheureusement, les
freins ne fonetici!nèrenl pus à la efescente, et ,
pressentant une catasl roprie, le oondticleur di-
rigea la voiture sur un gros arbre à gauche, à
cinquante centimètres de la, route.

Loin de réussir, la manceuvre eut pour ré-
sultat do retourner compietemeli t le véli tenie
charge de 45 enfants. Presque tous les oc-
cupante paissèrent sous le camion. Par boriiiouu
un automobiiliste de passage eut Iti présence
d'esprit de courir à l'hotel chercher un cric, à
l'aide diiquel on put dégager les enfants, sinon
la cataslroprie eut pris des proportions attire-
ment considérables.

Il y a pour le moment deux morts: Geor-
ges Berger, qui a été tue sur te coup, et Ar-
mand Gyger, qui. est mori trois heures apirèis
l'accident à l'hòpital de la Providencie à Neu-
chàtel. L'état d'un troisième enfant, Henri Mi-
cheli, transporté à l'hòpital Pourtalès. à Neu-
chàtel, est désespéré.

Dottze autres enfants ont eu des oontusìona
plus 011 moins sérieuses.

La vie d'aucun d'entre eux ne semble ei
danger . Le conducteur, qui n'étaii au bénéfice
que d'un permis provisoire arrivé à expiration
te 12 septembre, a été rais en état d'arresta-
tion.

Ragarres à Genève

A l'occasion 'd'un grand meeting organisé n
la salle communale cte Plainpalais, par les syn-
dicats ouvriers el les employ és de tramways,
un cortège avait été projeté; celui-ci fui i.ilerdit
par le Conseil d'Etat. Vendredi , à huit heure-3
du soir, passant outre , un millier cte man ifes-
tante avec trofia drap eaux rouges, qui t tèreiit la
salle des Faubourgs pour se rendre à la salle
commutiate tie Plainpalais. .Un oommissaire de
police de service fit  dos sommations, demandanti
uiimédiatement de plier tes drapeaux'. Cette siom-
matifon fut accueillie par des huées et des
coups de sifflets. Toutefois, de nombreux em-
ployés de tramways. en uniforme, des employés
des C. F. F. el memo ctes douaniers, quitt '*re;ti
inamédiatemeni'tia colonne et se rangèrenl sur lt|
trottoli-.

Les forces de pollice, en très peti t nombre ,
ne purent intervenir assez tòt et les manifes-
tante gagnèrènt le centro de la ville par le pont
de la Couleuvrenière et les Rues Basses. A la
Fusterie, Ja police de sùreté chargea les mani-
festante et une formidable bagarre éelata sur
la plaloe de la Fusterie. Les drapeaux furent arra:
chés et cinq manifestante furent arrétés e!:
écroués à Saint-Antoine. Do nombreux agents de
la Sùreté ont été blessés, aitisi que de nom-
breux manifestan te

Plus tard, une oentaine de gendarmes arrivè-
rent de la caserne , chargièrent à nouveau la
fottio, cette fois-ci composée beaucoup plus de
curieux quo de manifestante.

Deux des manifestante arrétés vendredi soir
sont d'origine genevoise, mi d'origine vaudoise ,
un Neucbàtelofs et un Tessinois, la plupart em-
ployés dans les chantiers de l'Etat ou cte la
ville. Les cinq .so.it des chòmeurs.

Le meeting organisé à la salle communale
tie Plainpalais avait attirò trois mille personnes,
Des discours furent prononcés par M. Nicole,
conseiller national, Burcldin, député, Brunner ,,
du parti oommuniste, Perrin, eontseiìler nationaj,
.Lausanne, secrétaire du syndicat dos cheminoti
romands.

Après dix heures, Jes perturbateurs oommu-
nisl-es ont réttsst à nouveau à former un corti"'ge
qui s'osi rendei deva it l'Hotel cte V ille , où se
trouvent les bureaux de la police do sùreté. U.:e
délégation ayant à sa tète te eoiseiller national
Nicole "s'esl rondile à Iti Sùreté , réclamer la
mise on liberté immediato ctes maiifestanls ar-
rétés. Mais celle dé'marche fui  vaine , cai- les
fauteurs de désordre, avaieiil élé écroués ,'1 la
prison de Saint-Antoine. Vois minuit, lo cal-
me renaissait partout.

Une excurSion sur le Leiiian

Samed i après-midi a ou lieu l'exctir,:iion sui-
te lac, à laquelle le Conseil federai e! fe Con-
seil d'Etat de Genève avaient oonvié les délé-
gués de la Société des nations ol un certain
nombre d'invités.

Le bateau la « Suis* », brillamment pavoi-
sé, a quitte Genève à 2 lie'tirjes. Le. Conseil fé-
dénal était représente par le présidenl de la
Confédération , M. Schulthess, et par MM. Mot-
ta el Haeberriri. A borri se trouvaient également
tes Beprésontants ctes autorités cantonales ol. mu-
nrctpalles de Genève, le Conseil d'EIat du canton
de Vaud , les délégués à la Société ctes nations,
dont beauooup étajient acooinpagnés ilo teui; f;i-
mtlle.

Par un beau temps, mais un peu voile de
boume, la « Suisse » a suivi la còlo siiH-.e
jusqu'à Oucliy, où te Conseil d'Etti! vaudois
a quitte le bateau. Elle a ensuite rtepris sa
course sur Genève, en longeant la còte d'e Sa-
voie, et a accoste à Genève à 7 heures.

Une collation a été sei;vie, tandis que la m.i-
sique se falsai ! entendre-

Le prix du lait
Le 26 septembre aura lieu à, Berne une ooitié*-

i*ence chargée d'examiner les oonditions du ra-
vitaillenient du plays en lait pourt la saison
d'hiver. Elle coraprendra des représentants des
gouvcrtnomeiits cantonaux et dtes assoiciations do
pupd'ucleurs et de oonsommalieurs . Le Conseil
fedelini s'esl occupé vendredi de celle question
et il a pose en principe que le prix du lati ne
dovati on toul cas pas otite augmenté.

Le prix du ble
Le Conseil lèderai s'est occupé lunch cle la

situatio n créée par son arrèté de l'an dernieri
qui assure un prix minimum de 57 fr. te quin-
ta! aux producteurs de blé indigène. Il a cons-
tate que les oondifions du marcile mondial s'é-
taient sensi blement, modtiiées depuis cette dé-
cision el que, s> cel le dterntèro étail maiiatenufò,
l'agriculture en retirerait un bénéfice immodé-
ré. Si 011 Je lui laissait, cet avaiitage inimédiat
rlsquerait fori de vse relourner oontre elle, car
les .adversaires de la proteclion du blé indi gèno
y tiouveraioni l'opcasiòn 'il'iiitensifier leur cam-
pagne oontre tonte mesure legislative a-
yant pour bui do consacrer col te prolocilion danjj
l'avenir.

En conséquence, le Conseil lèderai a invite
l'Office de l'alimentetiótt à examiner si l'arrè-
té en quesiion ne devrait pas ètre remplacé par
un arrèté législatif qui allouerait chaque année»,
à| Ila culture indigène du rilé une somme fixe
pour servir de primo de production. Pour ce
qui concerne la facon /te-ut la Confédération se
procurerait ladite somme, aneline cléidj sion n'a
été prise. Mais , daias divers miiieux, on pense
qu'il conviendrait de mettre à conltribuHon dans
ce bui lo tinnì sur tes blés étrangers, qui est
actuellonienl cte 60 centimes par quintal et qui
pourrait ètre légèrement augmenté.

L'emprunt vaudois
Pour les 12 millions do l'emprunt vaudois

51/2, rais en s-ousci-ipt'i.Oii, il a été .soiiscrit 416
millions , 300 mille jxa ncs. La répartition sera,
de 3,0026 pour .100.

Rien que le cartel ctes banques a fourni une
souscription do 243 millions.

Police des étrangers

Le Départemenl tédéraj l de justice et police
commttnique :

Le 10 septembre 1921, le département fede-
rai de justice et police a décide la suppressioti
totale du ormtrólo des étrangeis, par le moyen
des fiche, 4 , ainsi que la cess;ation dtes recrierches
de pol ice à la frontière. Il n'esl donc plus éta-
bli de ficries pour te visa simple, pas plus
que pour les autres yisas. Le travail de nos
Légations et- Coasiilats se trouve ainsi oonsid'é-
rablement dimintté. Les recherches à eftect'UBrj,
au sujet des étrangers signallés dans le « Moni-
tour suisse de jjolice » seront faites désormais
exdusivemonf par les Légations et Coiisulaitsj'.
avant de délivrer tes visas ; elles ne le seront
qu'.exc.eptlonnolloment à la frontière, quand le
visa sera délivré par te poste-frontière d'en-
trée. Lors dn passage de la frontière, il n'y au-
ra donc pHus qu'à exaininof si les pap iers cte
légitimation soni en ordre et s'ils soni in unis
d'un visa confeiilaire. Les pasfieports ne seront!
plus recueillis.

Par décision crii 23 aoùt 1921, lo Consei l fe-
derai a. insidil e lo visa special pour les Etatr
d'otitro mer (Amérique Centrale et Meridionale,
Chine ol Japon). Des accorcls hasés sur 'la ré-
cipiocité doivenl ètre oonctiis avec les Etats
d'Europe (ceux cte l'EsI non oompris) avec les-
quels ancone convention semblable n'exisle en-
core ; il impor to en eftet grandèment que tes
Suisses puissent voyager autant quo possi ble
sans lenipèchenient dians ces pays, eu égarti ,
ien pai-t i'iculior , à nos inld'iit'strios d'exportation;

Canton dn'Yalai-s
-»>-•»• ...ir» « •—¦»*'

Les produits valaisans
au Comptoir suisse

Du tari que le nombre d'inscriplions en vue
d'une journée valaisanne nu Comptoir suisse
n 'a pas été sulfisant , il ne faudrait pas déduira
quo noire canton ,s'esl d'ésintéressé de celte ma-
nifestation. Preuve , en soii les nombreux et
excellente produits exposés par nos concitoyenia
dans Ics divers groupes :

Groupe I ¦ Union clès labricaufs suisses ctes
Patos al in 1 eni aire s: G. deli-Oro , Bri glie ; Tor-
rion e' Frères el Cie. Marligny-Bourg ; Jacques
Spagnoli , Martigny-Ville. /

Groupe III. — Fédération valaisanne clos Pro-
ducteurs de lait , fromage à ràcletles, Sion.

Groupe IV . Col loci ivi fé des Vins du Va-
lais : Antille Damien, vins du Valais, Sterro ;
Bonvi.i-Kaeliu B. ot Ciò, Fentianl Johanntebergf
marque déposéo « Soleil rie Siene », Sierre.
Bonvin Charles Iris, .vins en bouteilles, Chàteaiu-
Conthey, Fondant, Moligiuon, Fondant Sioh^pé-
tillanl. Fcnidiant Johaiuiisberger, Riesling, Clos
du Chàteau , Dole. Sion. Bruchez et Fama, vins
en gros, marque Scex , Saxon. Buio Ed., vins
du Valais , Chàtea u Villa , l'Eloile de -Sierre,
Muscat , Joliannisliergoi - , Dòlo, Enfer el Malvoi-
sic, Sierro. cle Torrente Paul, proprietarie des
marques Chàteau Latoiir, Dòte et Moming, Gla-
cier (pa'1'011), Sion. Distil lerie valaisanne, Fabri-
qué de sirops et liqiteurs , Luy Cocktai l , marcpio
de Dòlo, Sion. Gilliard R. et Cie : vins en bou-
teilles : Fondant , Dòte, Johannisberger, Sion,
liiiesch L., propriétra io, vàn{3 en bouteiJles: viouix
Bierre, Fendant et Dòlo, Rhonefliater, Johannis-
berger , Chàteau Bellevue, Malvoisie, Enfer, Er-
initage, etc, Sierre. Kohler J.-J., vins du Valais :
Brùlefer. Sion. Loye oJseph, vins du Glader,
Vieux-Gris. Fendant ammel, Clos de Zarvettiaz:,
Grimentz et Sierre. Maye, les fi ls, vins du Va-
lais, spécialité Clos de Balavaud, Riddes. Mayor*

Eugène, vins du Valais, Bramois. Orsat Frères
Clos de Montibeux, fendant, Molignon fendant,
Étoile du Valais, fondant pétillanl, Dòte, Clos
de Ravaney (rouge), Grand mousseux raltisahj ,
Martigny. Rodtiit Frères, nroprióffaires du grand
vin des Nations, Saillon. àavioz J., vins du Va-
lais, St-Léonard. Distillerie Morand , li queur du
Grand-St-Beriiaid, Martigny.

Group e VII. Manulàcture vailaisanne de ta-
bacs 0! oigarcis , cigares valaisans, Sion.

Groupe IX. — Savonnerie valaisanne S. A.
savon blanc el résinoux 72o/o , savon noir à
l'Iuiilo de lin , savon salilo , sondo on cristajii'x
ole, Monthey.

Groupe X.. — La Valésia, carrières de .pier-
res ;'t aigttiser. Marti gny No 725. Urina S. A.
Union romande de machines agricoles, E. de
Riedmatten, un planteur, Sion.

Groupe XI. — Fabri qué d'acide sulfurique,
enrbure de caldura , .cyanamide granulée et en
poudre*, superphosphate , uree crisi allisée et 903
dérivés. Marti gny. No 728. Tanneri e de Mon-
they, cuir lori à semelle, vache lissée. Montliey.

Groupe XII.  — Pare avicole, fabriqué d'ali-
ment pour volaille. Comprimés Lactus, fabri qué
de Comprimés Lactus pour l'élevage des veaux
et porcelets. Sion. Tschabold Louis, cordes eu
lous genres, licols, traits el guides pour atle-
lages, moufllos. Bouveret.

Groupe XIII. — Pare avicolo, couveuses et
élevage en fonctions. Sion.

Le stand des fruits du Vajlais a été renouvelé
et gami do magnifiques raisins du Valais, pro-
priété de l'Etat du Valais. Cette exposition a
été exceltemment organisée par te service de la
viticulture citi département de l'intérieur , sona
la direction acri ve autant que competente de
M. Wuilloud, ing énieur agronomo. L'exposition
oomprend essentie,llemenl du Fendant, citi Pi-
not liti (Bourgogne), Pinot gris (Malvoisie), Mus-
cat et Rhin .

Celle exposition montré ce quo l'on peut fai
re avec los produits dn Valais cueillis et ex-
pédiés rationniellement. Si les prociucteurs pre-
naienl la peine d'en faire autant, nos raisins1
et nos fruite domfneraieiif facilement le marche.
Félicitons l'Etat du Valais do soii initiative.,

Ajoutons quo stunecli ct dimanche, la fonte
dea visiteurs se pressai! devant te stand des
fruits du Valais qui a provoqué l'admiratioa
generale.

FAITS DIVERS
Citasse et fièvre apliteuse

Les dés 111 tee tions nécessaire^ ayant été fai-
tes, la chasse est déb-ormais autorisée sur le
terr itoire ctes communes cle Chamoson et Ley-
tron

Fin de mines d'antliraeitc
La « Société d'Anlhracite S. A. S. » en li-

quidation , ayan t rononcé ti la concession des
trois mines d'antlijractie ot graphite situées dan^
les communes d'Isérables et Riddes, ces mines
rentreut da ns te domaine public ; elles avaient
été concédées 0.1 1917.

lìlìses «le vendanges
Dimanche ont débuté tes raises de vendanges.

A St-Léonard, les prix soni niontés à 70 et 75
francs la brantée.

Vlège-Zerma-tt
Pour assurer la oorrosponldance crii traiti 10

de Zermatt arrivant a Viège à 17 li. 30 avec
lo traiti 143 pour Berne partant de Briglie à
19 h .05, lo tra ili locai ci-ap rès circulera touis
los jour -  du 16 septembre au 30 octobre 1921.

Viège dép. 18 li. 15. Bri glie air.  18 li. 26 a-
vec voitures de 2nio ot .-'ino classes.

ClvoBlqu lèdanoli»
Pour le monument anx soldats
M. Maurice Luy a lait parventi à la Société

de sousjofliciers un don do Ir. 100 en faveur
du monument en mémoire ctes soldals valai-
sans morts au service. C'est, croyons-nous, le
premier don pour celle oeuvre.

Noire aimable eoncitoyeu, qui osi membre
du comité, à Varzo , du monument aux corn-
ila Ittuits it aliens, décédés, a recueilli dei-trio-
renii'iit à Sion la somme cte 1000 lire s en fa-
veur de cotte oeuvre.

Colonie de vacances
Mlle Caroline Zermatten, tie Sion, membro

fondàteur de la Colonie de vacances, a voulu
ténioigner enoore sa grande sympathie 011 faveuri
de cette oeuvre hunianitaire en lui léguant 200
frs. Nos petits piotégés prieroni pour lo re|K»s
do oetlo amo eliti ritti I) le. Lo Comité.

La ..L.vrette" a Sion
Il y avait toule, samedi' soir au Jardin du

Café de la Pianta poni- entendre les protiuSCtioir-;
de la « Lyrette de Montreux ». Ce fut un- char-
mant concert populaire, musique gaie et en-
tiatiiante qu'on sentait inlerpréfée par de vraid
artistes. Deux solos sont spécialement à rele-
ver : « Emma Sivry » fàntaisie-polka pour cla-
rinetto dans laquelle M. V. Cusinay a déployó
toul son talent ot te délicieux « Concert, dan-i
le feuillage », ravissante bluette pour pelile
tlùte, exécutée avec une virtuosflé reniarqua-
ble par M. F. Chollet.

Toutes nos fólicitations aux membres de la
« Lyrette » ot à leur dévotté directeur M. V.
Mury.

Ajoutons que nos sympathiques hòtes «,
recu dans notre ville le plus cordial accanji
Samedi soir, On leur a fait visiter le bouteiUg
òommunal qui rétóle les meilleurs crus de r»
cotea ux.

L'excursion à Savièse, prévue pour diman
che n'ayant pu avoir lieu, tes Montreuaàea
ont changé leur itinéraire et se «ont renci]
à Vétroz où les attendai! la traditionnelle ri
elette. Lo soir, ite retour à Sion, ils ont visiti
la « Grolle » do M. Jean Gay, conseiller mi
niei pa.l .

i Exercices des pompiers

Les sapeurs pompiers de la Commune |
Sion soni avisés quo les exercices d'autori*»,
prévus pour te 25 septembre el 2 octobre ppì
cha in ont été renvioyés au 16 octobre prochain
Il n 'y tiiira , col automne, qu 'un seul exereic*,

Chronique agricol
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Le salage du beurre
Pour; le beurre de vento et les grandes quia

tités, il n'est pas de nieilleur procède ni (B
plus employé d'ailleurs, que te salage. En N(^
mandie, on sale tou! le beurre d'exportatioa.

Le sei ne doti pas otre hygrosoopique, c'esl.
à dire qu'il ne doti pas absorber trop rapidi,
ment Phuntidtié do l'air parce qu'alors il con.
tieni du ctilomre de caldura et du magnési-m
qui donneiti un mauvais goùt au beurre. Le 1
ne doit pas èlre non plus en gros grains, 1,
en grains trop forte. Il tioit se dissoudre eoa
ppj ètement et laetiement, ,s'ii laissé un rèsiti;
il ne faut ji as l'eniployer.

En Normaiidie , ón se sert de sei gris bien
sec, en grains moyens que l'on brofe soi-mèiat
Oa étale lo beurre en couches minces sur me
grande table mouillée. On ile saupotidre de 31
à 60 grammes de sei par kilogrammes suivatl
que l'on veut avoir d11 beurre sale 011 du 4
mi-sei. On pelil i ensuite la masse à la mai l
ou mieu x au mala'xeur. Bien malaxé, le beurre
est comprime dans ctes vases en grès d'une ca-
pat ile do 10 à 15 kilogrammos que l'on dépas
au frais pendant une semaine, jusqu 'à l'expédi-
tion , 011 les noie dans une saumure froide truc-
l'on remplacé, au moment d'expédier, par du
sei en grain.

Ce beurre est d'un goùt assez agréable pom
I'usage de la cuisine et mème pour ètre servi
à tarile. Il se conservo au moins pendant , lì
mois.

Pour tes expéditions au loin , aux coloiiiffl
par exemple, qui ont lieti en mai el en novem-
bre, 011 use, au lieu de vases en grès, de boi-
tes métalliques formées par sertissage et qm
l'on dispose dans ctes caisses avec de la sciure
de bois dans les interstices.

En Ativergno, dans te Morhiban, dans l'Ori*?,
dans te Loiret , on fciiid teancoup de beurre, rriè;
me pom- la venie ; toutefois, c'est surtout diatv
los ménages que l'opération est commune.

Los maìtresses cte maison font leur provisioa
de beurre trais alors que les prix sont avanta-
geux ; pois elles te fondent et s'en servent à
cet éta t jj our presque toutes les préparation!
eulinaires. Pour te beurre de table, et oei-taire
mete fins, elles s'approvisionnent chaque .se
maino de beurre frais.

La fusion a pour effet de débarrasser 1
beurre de son eau et de ses impuretés. lille di
fruii en mème temps la plupart des fermenti
Elle se lait à feu nu ou au bain-niarie dan
un chaudron cle cuivre 011 émaìllé. On remi»
le liquide doncoment et pu enlève les écuuB
qui montoni à la surface. Au bout d'une heure
clé fusion , on retire te chaudron et quand li
masse s'éclafrcit et n'a plus que dnquanfe de-
grés, 011 la décante à fravers une torlo cians
cles pois où elle se ffge. On 'oboisti cte priiéten-
ce des pois do faible capacitò, de manière ìi
ce qu'ils restent le moins possible en vid&o-
gè. Pierre Deschampi

EZchos
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Le plus vieil bomme du monde

Zaro, lo « Roi de la Vie » a 146 ans, jouil
d'une sante excellente, n'a subi aucun Inailo-
ment de longévité et n'a pas envie de mourir.
Tel est lo prodigo dont la nouvelle parvient d(
Coiislantinioplo au « Petit Parisien ».

Jusqu 'à l'àge de 110 ans, Zaro exerca sur le"
rives du Bosphoie la profession cle portofaix-
Après avoir, pendant plus do 90 ans, pourstuti
honnèlemeiit celle carrière sinon lucrative, chi
moins « coitseryatrice », Zaro s'avisa qu'il •>
fait temps pour. lui de se livrer à des proteo
tions quo lui valut .surtout sa grande popularitó
acquisi* littér .alement à la force dii poignet, i'
devint. concierge de la manufactiire de muni-
tions de Coi ist tuifinorite. .

Au moment ori il entra en possession de «e
poste, Zaro était pour ainsi dire rajeuni. En
effet, vers l'àge de 90 anta, le « Roi de 1?
Vie » avait perdu cheveux el dents, qui se ip1'
ront à repousser un lustre plus lard au paini
qu'il se trouve dolé à l'heure actuelle, d'uDe
rientriteli éhlotrissatitedie blantóbeur et d'une che-
vtelure parfaitement convenalile. Détail ph'ysiolo
g ique, ajoutons quo Zaro possedè trois reir4
le troisième ayant fait son apparition dans l'ot
gallismo du prodige vers l'àge de 104 ans.

Il y a quelque temps, des propositions spie***
ilides furent faites par l'Amérique à Zaro. U
s'agissait d'éxtiibition au pays des milliardair*»
Devant le pont d'or qui lui était tati, le B*
de la Vie eut une hésitation... Il avait à oboi-
sti- entre les riebesses et l'amour et finalement
en bon Orientai, il cluoisit te second', sans écar
ter Ies premières. Zaro épousa une jeune Tur



jjg de 25 printemps ol répondit à l'Améri que
^après la .itine de miei, il voguerai t volon-
Rg vers New-York, voyage que lui permet-
ti d'ailleurs les raédedns.
Un souci demeure pour Zaro : c'est celui quo

ni cause son fils, àgé aujourd'hui de 93 ans
I qui, étant donne sa constitution moins ro-
Kte, a dù cesser le travai l et se trouve à
, charge de so père(.
Aucune autre próoccupation no vient troublei
¦esprit du Roi de la Vie. Les évenements tes
jus graves se déroulent autour cte lui sans lui
tai enlever de sa sereniti*.

LETTRE DE PARIS

CHARLOT
—o—¦

Vous oorraaissez tous Charlie Cliaplin, antre-
(ent dit Charlot, l'inéiiarrable Charlot du Cj -
léma. Cest assurternent, un clown très amushnl
Sous avons tous ri mix éclats devant les pitre-
ies qu'il exécuté et que l'écran a reproduites
Jans l'uni vers entier. Charlot, ite ce fait , est
feveTtu un artiste très populaire.. Dès qu 'il ap-
araìt aux yeux des spectateurs la jo ie est gé-
téra.Ie dans la salle et c'est, en somme, ime
orine et saine galle que nous sommes bion loin
[e critiquer .

Mais, parce que le comique Charlot arrivo en
¦"inope, est-ce une raison pour qu'une foule in-
j ombrable alile l'aCclamer corame un grand ci-
toyen et lui jeter des fleurs et stariouner béate-
ment devant l'hotel qu'il occupo pour attendre
que Sa Majesté le pitie elàigne se montrer au
bacon?

C'est cepenjdiant te spec-tacle que tes habitaattg
de Londres nous offrent depuis quelques jours,
Charlot est à Londres! El cela, suffit pour que
h foule soit en delire.

Pauvre toule! Il lui faudra clone toujours
fes hochets pour l'amuser !

Remarquez bien qu 'il en serait cte mème chez
nona. Quo Charlot débarque en Franoe et vous
eri entendrez de la musique. On se bousculera,,
on se piétinera pour voir passer ce personnage
dont le seul mérite apparenti doni l'unique no-
toriété est d'ètre « rigelo » ef de savoir bien
psécuter tes grimaoe.s et Jes pitreries.

Notez bien que ce que nous disons n'est
pas pour dénigrer systématiquement un artiste
qui n'a rien fai! pour ne pas mériler la syra-
pathie du public. Mais ne trouvez-vous pas
qu'il conviendrait de montrer un peu plus de
pvuieur dans l'accueil qu'on lui réserve.

Charlot est un brave « type » qui ne fait
Bre ni pour s'amuser, ni par esprit de pliilan-
fhropie. C'esl un débrouillard qui a frouvé un
bon moyen de gagner sa vie, et qui la gagne
plus que n 'importe qui . Charlo t liouche des ca-
rnets farttastiques, Charlot gagne des fortunes
ài faisant rire, oomme un commercant s'enri-
chit à memo sa clientèle.

Oe n'est pas là , quo nous saèliions, gagner dei
litres à la reeonnaissante des peuples. 'Alloz-
irous au cinema pour rien? Charlot travai llé 1,-il
pour rien ? Lui devez-vous quel que chose? A
HI, par son genie ou par sa bonté, dote l'ha-
manité d'un bienfai t quej concpie ? Non pas, cer-
te», il vous a fati rire pour quarante sous ou
pour cinq francs, selon vos moyens. Et mème
il vous a fai! dépenser déjà pas mal d'argent,
parce que vous avez été souvent voir ropréson-
ter les films où jl parati.

Nous avouions ne rien comprendre à la, men-
lalité des toules. Que Chtarlot se présente de-
vant nous, certes, nous le regarderons avec une
certaine curiosile, disons-le mème .avec une cer-
tame sympathie, mais de là à lui jeter des
fleurs, à brailler « Vive Charlot ! » sous son
balcoii, à recevoir plaies et bosses pour ramas-
se! les pétales d'une fleur qu'il daigne éparpil-
ler sur notre tèlo , à te porter en triomp he , à
lui l'otier le pirite qu 'on voue aux idoles, il y a
tout de memo une certaine dtiférence.

Et remarquez quo cette mème ionie , qui tré-
pigne de joie pareo qu'elle pourra diro « J'ai
hi Charlol on chair et en os ». laissé, indille-

La Rose Bleue

Feuilleton de la «Fenili* d'Avis» N° 14 pensée d'additionner les pertes, cte compier les Mite de Largueual a décide de préparer dou-
morte obscures, les blessures, de songer aux cemeat stm beau-frère à l'annonce de la rectiii-
fati gues effroyahle s des marches sous le soleil te ([ e fj^rmam, et, surtout, de le laisser passer
ardent , — de s'enorgueillir de ces gloires lointai- sa première journée à la Roseraie lout à la

F. —p-. ~ifaa.ii nos, tle payer un tribut d'iidoneur à ces ignorés ;m-e c\e rev.0ir sn fill-e Pt aux souvenirs cle sa

o 

-- Ta n to Roste, dit Lydie, après avoi r om-
brasse sti tante, eonsantirait-il à venir d'abortii
ici?

— Il y a trois ans qu'il n'y a rais le piedi ;
mais peut-ètre acoeptern-t-il de veni r t' embias-
ser. Ecris-liu, ma chérie et trouve, s'il se peut,
le langage capable de souteiiir tm ètre qui né
croit plus, et qui attend et désire seiitenient
quelqups années de vie éphémère...

qui tombent, sans pianate, Ioni de leur pays.
Lydie a conscionce cte ĉ tte indiflérence, de

ce silence fait autour de cef héroi'sine inlassé ;
elle se révolte, s'affligc et prie avec une arde'ar
émue pour les soldats de là-bas. Qui sait si sa
prière n 'obtieiidra pas des vies, ne preserverà
pas des fils , des tianoés — ne fera pats des-
cendre sur ceux qui tombenl la paix de la
dernière heure ?

Et si, tra jour , parmi ceux-ci, elle devait ètte
secourable à quelqu'un d'alme I... Avec quelle
bàie crucile , quelle angoisse inexprimable elle
lit ces g loneuses nouvelIes, dans lesquelles
la tristesse et la mort ont loujours part! Avec
quelle anxiété elle s'attenti presque à y trouver
le nom du pauvre Maur i Parfois, cotte anxiété
se prolonge; on signale des tués et les blessés
on donnant leurs grades, sans citer leiirs noms.
« Un sergent tue... Un sergent bb̂ ssé grave-
mente. » El jusqu'à ce que la lacune soit com-
bléo , quo de nuits sans sommeil, qiie de torture;!
secrètes, que de prières, que cle vceux oonnus
seulement du ciel! .

...Les rnanceuvres sont finies, et il y a une
acculane en Afrique ; Lydie a eu, ces jours der-
niers, la joie , secrète comnio ses terreurs, de
voir le noni de Maur panni tes médailles. et
aussi dan's la liste dos sous-officiers admis à
ooncounr pour Saint-Mai'xent ; il ne l'eut pas
été si tòt, cn France. Cependant, celle joie mé-
nte est troublèe ; il fa ut trarusniettre au colonel
la triste et éniouvunte requète de so.i fils; puis
elle doit lui parler de la rencontre qu'elle a haiCe
en chein in de fer.

joie de revoir sa lille et aux souvenirs de sa
femme. Mais Lydie, elle, ne juge pas devoir at-
tendre pour taire sa confession ou sa conliden-
ce. En sa qualité de fille de soldat, e"e est bra-
ve , é'i naturellement , oomme elle est féminé
sa bravoure se traduit surtout en courage
inorai. Elle ne retarde jamais une chose qui lui
coùte ol elle la lari crànemenl, sans chercher
à se ménager elte-mènie- La plupiar t ctes jeunes
filles qui auraient décide d'ètre absolument frarf-
i-lies dans uno circonstance corame t'elle-
ci , eussont probablement cligrché à s'épargnei
te déstigrément d'une explicatio n verbale. Marij
Lydie avari jugé qu 'il était plus brave cte parler
que d'écriro, et qu 'en une conversation, elle dé-
fendrail mieux Maur que dans une lettre, loin
de son pére, ne pouvant juger de ses impres-
sions, ni atténuer son niéoontentemet. Elle pré-
férait atfronter des reproches, voile de la
colere, se mettant ainsi àu-devaati du blàma qui
s'adrftsserait à Maur.

Le colonel arriva un matin , à l'heure à la
fois calme el radieuse où lout reprend vie. Des
touches d'or se voyaient da-.is la verdure som-
bre de la forèt, et les allées, jadis vertes, pre-
naient des tons fauves. C'était la fin de l'été .;
la mélancolie de l'automne était proche, mais
la campagne gardait un aspect de richesse. eie
beante , do joie. Sur la facade de la vieille de-
meure, il y avait des roses remontantes ; tes
géraniums croissaj ent partout, eclatante; les dbJe
hias commencaient à fteurir avec l̂ s reines-marf
guerites, et la vigne vierge rougissait sur la fa-
cade des écuries.

— On le dit... Petite orgueilleuse! il te faut
donc un general pour pére?

— Il me faut un pére qui soit tout ce qu'il y
a de plus haut, de meilleur, et *' T" l'on rende
la justice qu 'il mérite... Rapa, j'ai pensé que
vous aimeriez à conduire, et j'ai demande la
cliarrette anglaise. Martial va s'occuper de vos
cantines, il y a une autre voiture....

— Certes, j'aime à conduire Cetie brave
Parinole. .. Elle fait la jeune et ronge son frein.
Vite, Lydie... Es-tu prète?

Il rendit les guides, et la voiture fila sur la
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MAROC...

Les rnanceuvres sont achevées. La division
dont fait pai-t*ie te colonel s'est brillamment dis-
tinguée, et parrai les régiments qui la compo-
sent, le ...mo a été cité dlans de tels termes, que
les étoiles sont désormais assurées à son chef.
Lydie, que tes termes techmques n'effrtiienl
point, suit dans Ies joumaux avec im intérè t
fHssionné Ics oomptes-rendus des grandes mai
Qceuvres et son cceur bat de fierté et de plaisir
"•«tt prouesses du cher régiment. Mais il est une
autre rubrique qui atti re son regard et epii agito
"•issi d'éniotion, d'émotion poignante. ce pan-
ie ieune cceur.

Il n'est guère de semaities qu'un combat ne
s'y livre. Cela de%n'ent , pour L̂ s égoi'stes ou tes
««iiflérents, presque monotone. Bieti peu ont la

renio, mourir de faim de grands savants et I Ja population pour maintenir la sécurité et la

remplir la salte d' un gnigno! ! J. S

ne conntùl memo pas te noni des bienfaileurfel
de riiunianité.

Si Pasteur pouvait ressusciter, il y aurait
fort à parier qu'il ne reoevrait pas, en revenant
au milieu de nous , un accueil coniparable à
cerili 'de Charlol.

Le maréchal Foch qui a gagité la guerre, nos
poiliis qui ont san ve le monde de. la pire
barbarie , ont été , certes, acclamés avec frenesie,
par tout un peuple .reconnaissant. Mais quoi ,
c'esl cette mème toule, qui aujourd'liui acciaine
Charlot, sans marquer la moind re différenee en-
lre un héros ef un pttre.

Et dire, qu'il y a des gens qui crèvent d'en-
vie de devenir célèbres. La voilà bien , la cele-
brile. Ab ! cortes, on peut ètre fier des accla-
mations populaires; on peut t irer quel que vanite
d'ètre un dieu de la foule.

Quel dommage que Footitt n'ait pas vu cela
avant sa mori, lui qui .entlioufsiasma tant de
générations de gosses el qui eut deux oente
personne à son enterrement , mème pas de quoi

Iranqui dlifé ; dans te cas conti-afire, tou'tes les dls^
positions seront prises par les autorités alliées/

Le gouvernement ottoman a .discutè longue-
ment, meiicredi, sur la, note du general Har-
r.ington. Le gouvernement aurait décide de faire
dnoit à la demando du commandant des ar-
mées alliées et d'opéner los arrestations qui
lui sont réclamée.s.

Selon certaines rumeurs, .le fière d'Izzet pa-
cha, ministre de la guerre, le gouverneur ture
de Constantinople, te préfet de police et plu-
sieurs princes sera,ient impliqués dans la cons-
piration. Des services ont été célébrés mercredi
dans les mosquées pour te succès des armées
khémalistes.

La retraite grecque
Estimant non opportun de poursuivre plus

avant l'ennemi , l'année grecque est revenue sul
la rive gauche du Sangarios. La manceuvre
nécessité par le passage du fleuve sur un troni
de 30 kilomètres , a parfaitement rèussi. Toute
l'armée a, plissé le fleuve dans un ord re par-
fait , sans ètre inqtriétée par l'ennemi.

Le journal « Allienai'ki » tilt savoir qu'à la
suite de l'arrèt ctes opérations militaires, le
gouvernement n décide de poursuivre la solu-
tion de la question d'Asie Mirueure par la voio
diplomatique. Celte nouvelle n 'est pas officiel-
lomenl confirmée.

Explosion d'un tube de elieddite
Un forgeron, M. Moncomble, à Hamelincourt

(Pas-de-Calais), placa, pour Tonvrir , dans le
foyer de sa forge, un tube ramasse par lui sur
l'ancien champ de bataille et qu'il croyait inof-
l'ensif , quand soudain une explosion se produi-
sit. Dans le baraqueinent aux trois quarte de-
molì qu'habitaient M. Moncombo et. sa fa-
ìiiillo , parrai Ies débris de toutes sortes, on
relira tes lambeaux épars des oorps cte M.
Moncomble, cle son pére, àgé de 67 aiis, et de
son fil s atné , àgé de 15 ans. Dans une plèbe
voisine, gisait égàleitlent le cadavre de Mme
Moncomble, àgée de 36 ans, qui avait le cò'.é
gauche oomptlètement ouvert. On croit que le
tube qiu provoqua l'explosion étai t rempli de
cbecldite.

L'avion <lu milliardaire

Vendredi après-midi , a atterri au Bourget un
avion à bord duquel se trouvait un milliardaire
américain se faisant appeler M. Chappe." M.
('frappe , qui alme les voyages aériens, vieni,
de s'offrir un petit tour d'Europe en quinze
jours . Parti de Londres te Ier septembre, ce
prince du dollar , en compagnie d'un rei du
manche à, baiai , gagna suecessivement Pan \
Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam-, Goperthague,
Hambourg , Brème, Berlin , Prague, Varsovie, Mi-
lan , Nioe, Niraes, Lyon , Dijon et Paris. M.
Chappe, qui est eliciut ile , fati des émules. M.
Pierpont Morgan fait, liti àxissi, ses de buts de
gra nd voyageurs aérien . Il est arrivé à Brescia,
venant de Vienne. Il va ensuite à Paris ou à
Londres. C'est la modo nouvelle.

La chasse aux rats a Paris
Il y a exactement un an que, pour des rai-

sons d'hygiène, le préfet de la Scine, d'accord
avec le Conseil municipal, decidati d'organiser
la. destruction des rate à, Paris et dans la ban-
lieue. A l'heure .actuelle, 570,114 de cea ron-
getu-s ont été détntits et la chasse continue.

Ce chiffre est impressionnant, mais il ne
serait pas sans intérèt de savoi r combien de
rats .sont nés pendant cette période.

Ceux qui soni tombes sous les coups des
chasseurs ont coùté 171,034 francs au budget
de la villo , on primes d'abatage.

Un monument a Clemenceau
L'ina ugura tion du monument élevé par une

soutìt'ription publi que des Vendéens, en l'hon-
neur rio leur oompatriote Georges Clénitìiiceau,
a ura lieti à Sainte-Heniiine , le 2 octobre pro-
chain.

L'ancien président du Conseil a fari savoir
à M. Bnjeaud, maire cte Sainte-Hermine, qu'il
se propositi ! d'assister à cette cérémonie, ainsi

ÉTRANGER
La prise de Nador

Los journaux de Madrid publient avec cle
grandes manchette* tes nouvelles concernant
la prise cte Nador. Il est à signaler que Nador
fut occupé pour la première fois par les Es
pagnols il y a dotizo ans.

Selon les dépèches de Melilla , les troupes
ont commencé l'offensive à la poi ine du jour
sous la direction du genera l Bérenguer et ont
occupé lo village de Nador à midi. Après une
lutte acharnée avec l'aide des aviateurs et cte
la, marine de guerre, l'ennemi, qui avait recu
de nombreux renforts, a cède contiiiucltemeiit
du terrain, non sans opposer eonstamment une
résistance opiniàtre. Ses pertes soni très sé-
rieuses et Toni obligé à se retirer ea désordre
vers la zone montagneu-se. Selon des nouvelles
recues du ininistero de la guerre , panni tes
perles de la journée , il faut citer le colonel
Millan Astri , de la légion etrangère, qui avait
élé grièvement blessé.

Le haut oommissaire Bérenguer qui est rentre
à Melillà à la tombée du jour , a déclaré que
la journée avait été brillante. Do nombreux pri-
sonniers espa'graols 'quo l'ennemi n'avai t pas eu
le temps d'eminener onl été repris. Les troupes
espagnole» ont captare de grandes quantités
d'armes et de matériels do tonte sorte abati
clonnées par 'l' ennemi.

Les eomplots a Constantinople

Uno dépèch e de Con stan i inopi e à Londre»
annonce que l'oscadre britanni que de la Medi-
terranée , comptant cinq cuirassés, deux croi-
seurs et dix dostroyors , est arrivée devant la
cap italo Inique. Celle démonstration est desti-
née à faire impression sur les agitateurs qui ,
selon les ren-seig'nomente recueillispar le servic-c*
secret britannique, projetteraient d'organiser Ja
revolution à Constantinople et rTassassiner tes
chefs des armées alliées.

Un communiqué officiel , émanant de Poffidert
general ang lais commandant les forces alliées
.d'occupation , en donne tes raisons suivantes :

Certaines orgairisations auraient été formées
à Constan'tinopie dans les buts suivants:

1. De piovoquer la revolution.
2. Do prendre et .distribuer le matériel de

guerre Iure place sous la garde des autorités
militaires alliées.

3. De piovoquer le mérontetitemeiil parm i
tes troupes anglaises.

4. D'assassiner certains officiers supérieurt*
des lorcos alliées.

La listo clos personnes inipli quées dans ce
comp io! a élé remise aux autorités turques, qui
soni lenues de livrer toutes ces personine.s dans
un délai de sept jours.

Le procès sera iiistrult par .un tribunal aliti*,
Le eoinmanda nt des forces alliées compie sur

qu'au grand banquet démocratique organisé à
oette occasion.

11 est vraisemblable que M. Clemenceau pren
dra la parole.

Le terrorisme en Russie
La « Pravdà » de Petrograd, public la liste

de 61 personnes fusillées recemment à Petro-
grad et accusées de oompjLot contre le pouvoir
des Soviets. Nous reproduisons i.d une partie
de cette liste en citimi les accusations portéesj
oontre tes principaux "personnages du complot,
telles qu'elles ont été formulées dans la « Prav-
dà »:

Lazarevsky, 53 ans, partisan du regime dé-
mocratique, professeur de l'université de Pe-
trograd, accuse d'avoir préparé pour le cas de
la chute du regime actuel des projets de « self-
governement » en Russie, de rétablissemént du
crédit russe, etc ; Oukhtomsky, sculpleur, col-
laborateur du journal « Musée russe », accusò
d'avoir envoyé à l'étranger des intormations sur
l'état des musées russes; Tikhvinsky, professeUB
sociailiste-démocrate, membre du groupe « Libé-
iration du travati », accuse d'ètre renseigné sut
l'activité des membres du compito! et de leur a-
voir lbtirra des informations sur l'état de l'in-
dustrie crii nap-bte on Russie ; Koptelef, socialiitsita
révolutionnaire , matelot, et Veoque, étectricieri",
accusés d'avoir pris part aux réunjions des oon-
j urés; Goiimi-lel, poète et journaliste, a colla-
bore à la oomposition des proclamatioas ; les
femmes Taganteef, Manoukliine, Rafaylof, Aki-
inof-Pertz , Lotmd, Perminof, Ghizetti, Romeiko,
K-arlovitch, Pusse, Antipof, àgées de 18 à 63
ans, accusées d'avoir, de complicité avec leurs
iiiaris, prète leurs appartements aux réunions.
portò les lettres et copie des documents.

* atty meurtrier
C'est le nom d'un gros homme, artiste de

cinema, oratile de Charlot, dont les attitudes
of les grimaces faisaient la jote des enfanta,

Fatty, éerivent les « Débats » a, aux Etats-
Unis, une mauvaise presse, et la disgràce qui
l'atteint , jette quelque défaveur sur toute la
corporation du cinema. On s'apercoit aujourtì'
bui qae les moeurs sont quelque peu dissoluea,
que, gràce à eux, Los Angelos est devenu un
«grand marche clandestin de stitpéfiants, qu'on
ignoro en cet endroit le regime sec et que les
ajppartements des étoiles américaines du cine-
ma sont te théàtre d'orgies scandaleuses. Bref
l'opinion est à ce point montée qu'il n'est ques-
tion de rien moins que de la fermeture des ci-
némas jusqu'au jour où les producteurs auront
assaini la profession.

Ce vent d'indignation soufflé jusqu'en Aus-
tralie où les filma représentant Fatty ont été
interdite.

Quant à Fatty, sa demande de mi.se en ri-
rierté provisoire sous caution pourrait bien è-
tre acctiellie par une fin de non-recevoir. L'at-
torney, M. Erady, aurati l'intention d'inculpea
Fatty d'assassinai, oe qui ne permettrait pas la
mise en liberté provisoire. Un supplément d'en-
quète a été la réponse dte 'la défense à cette
prétention de l'athorney, lequel a déddé que, en
tout éta t de cause, le procès viendrait dans 3
sema ines.

DERNIÈRE HE URE
L'accident d'aviation

du Chalet à Gobet
LAUSANNE, 18. — L'avion, à l'instant de

sa Chute, volati, k une hauteur variant entre
300 et. 400 mètres. Déjà autiiessus de la route
cantonale, avant Sainte-Carherme, l'avion dòn-
nati des signes de faiblesse et son moteur avait
de nombreux ratés.

Les premiers secours et le service d'ordre fu-
rent organisés par deux jeunes « moblots » de
Mézières en attendant la venue de la gendar-
merie. M. CouChoud, fils, imprimieur, qui faisait
une exteursion dans cette région, se trouva par-
mi les premières personnes accourues sur les
lieux do l'accident. -,

Quoique chaque retour à la Roseraie ravivàt
ppur le colonel, le sentiment cruci de son deuiL.
il y avait , dans la beauté et la paix joyeuse
de cette heure, quelque chose d'apaisant qui
devait agir sur les plus vives souffraiaoaa. Et ,
mal gré l'heure matinale, Lydie était à la gare,
si jolie dans sa toilette de laine blanc'tie, avec la
rose rouge qu'elle avait cueillie, en partati
pour la piquer à sa j aquettel

- Tu es folle de venir à Cette heure I s'é-
cria te colonel avec une brusqiierie presque
gaie. Tu t'es levée avant le jour! Tu es une
bonne lille... Ton cher visage m'empèchè de
sentir rati tristesse accoutumée ef> revenahl
ici....

Il ne romarquait pas encore, dans son orgueti
et son plaisir paternels, que le visage de sa
fille était légèrement arateci, et qtie la jaquetfe
do grosse serge .flottai! un peti sur le buste
plus maigre.

— Papa, le réginienì m'a rendue fière... Vous
avez dù ètre contenti

Le regard de son pére brilla un instant.
— Oui, ce sont des moments d'enivrement...
— Et vous serez nommé à la première va-

canoe l

route bianche. •
D'abord, la rapidité de la course empècha tou-

te conversation suivie. Le colonel répondait par
petites phrases brèves aux questions de sa lil-
le sur les rnanceuvres, et s'informait a, bàtons
rompus des uns et des autres.

— Roste va bien ? Toujours active?... La
récolte bonne, à ce qu'il parati?... Tu as des
lettres de Germain ? Moi non. Il se garde pour
ses travaux et gàie peu sa famille...

Mais, au bout d'une demi-heure, ils entreremo
en forèt.

La beante mystérieuse des allées, des om-
brages, la fraicheur de l'heure, le charme inex-
primable des rayons du solei l levant, qui se glis-
saient encore furtifs, à travers les taillis, et fai-
saient scinti Iter la rosee, toul cela les penetrati
d'une sorte de recueillement. Puis, la route de-
vint montueuse. La vieille jument qui portait
un nom si jeune, ayant épuisé son reste d'ar-
deur, prit d'elle-mòme une allure plus lente,

— Tu dois n'avoir pas assez reposé, Lydie.
Sont-ce les reflets verts qui t'enlouren't, où es-
tu réellement plus pale ? J'avais ooutume de te
trouver bien portante, à la Roseraie.

— Je suis bien portante, papa... Mais j'ai
quelque chose à vous dire, et oomme cela m'est
désagréable, je veux me débarrasser de ce pe-
tit fardeau 

Elle te regarda en face, bravement , bien
qu'elle fùt , en effet , plus pale qu'à l'ordinaire,
et dit sans hésiler, mais d'un lon un peu sup-
pliant :

— J'ai rencontre Maur....
Le colonel fit un mouvement si brusque que

la jument , effarée, prit un trot subit et désor-
donné. Il fallut la calmer. Cependant, elle revint
vite à une allure plus paisible, et le colonel

uu, iwvee ues oorps tei ies uuiisua.ia.xiiuns ìeguiti-iS
ont été faites par le juge de paix assistè de M.
Groèl, médecin, à Mézières.

L'avion « C. H. 71 », sorti des ateliers de
Thoune, avait été acheté par la société A. G.
I. F. ,dè Dubendorf. Il emportait te pitele Eu-
gène Boucher, brevet n° 167, recemment obtenu
et le lieutenant Minder, de Clus, sortant l'un et.
l'autre de l'Ecole de recrues qui a eu lieu der-
nièrement à Lieslal. /

L'avion avait survolé Soleure, entre 17 h.
et 17 h. 20, puis il repri t la direction de Lau-
sanne.

En passant au-dessus des Cullayes, l'avion vo-
lati à 50 mètres du sol, perdant de la vitesse
au tur et à mesure dte sa marche, on ne sait
pour quelle cause. Puis il s'abattit sur le sol,
à 20 mètres de la voie du tramway, entre les
Cullayes et l'étang de Sainte-Catherine.

Les cadavres ont été transportés aux Cul-
layes, où ils se trouvent encore aicbuellement.'

Le soldat Boucher et le lieutenant Minder a-
vaient proli té du grand congé pour se rendre à
Lausanne en avion}

Ernest Sliaekletoii est en route

LONDRES, Ier . — C'est en présence d'une
foule estiméte à 130,000 personnes que le «Quest»
s'est mis en route samedi après-midi pour son
voyage antarctique. Dès samedi matin, des mil-
liers de personnes se trouvaient réuiiies sur les
quais de la Tamise, et, malgré les actifs pré-
parattis de départ, de nombreux visiteurs furent
admis à bord. x< Tout est prèt », a déclaré sir
Ernest Shackleton , et je suis fier du- «Quest».
Si nous rèussissons oe voyage sera mon chant
du cygne ». Avant de quitter le pori de Londres,
tes deux boy-soouts eboisis par Shacklelon ont
hissé le pavillon de l'Union Jack que le roi
avait lui-mème remis à sir Ernest.

Après un court arrèt à Plymouth nécessité par
le dernier réglage des appareils de T. S. F., le
« Quest » partirà pour MadJère, puis il visiterà
l'ile de la Trinile. Quelques cadèatix seront lais-
sés au passage aux inisfulaires de Tristan da
Cunlia, mais le Cap «era "la base d'où les ex-
plorateurs entreprendront leur principal voyagej
de découvertes par la Nouvelle-Zélande. Ils ex-
piloreront les iles du Pacifique austral. Le voya-
ge de retour se fera par rAtlantique « via » le
Cap Horn.

Le elioeolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Toblerido)

Pr(ix de l'étui : fr. 0.80

Voies urinaires
Vessie, Matrice, Ovaires

Hémorroides
Guér ison complète de toutes les tnaladies

de ces organes, mème les plus graves et an-
ciennes (inflamm. écoulements, douleurs, en-
vies fréquentes et difficuités d'uriner, prostati-
te, uriner au liti troubles gènifaux divers, im-
riuissanoe, etc.) par extraits de plantes du Doct
Damman, spécialiste. Demander broch. No 65
avec preuves au Depositarie Prof. P. Parat,
rue Ancienne 7, à Genève. (Carouge) èn
indiquant bien pour quelle mala-
die.

On demande
femme de chambre active et sé-
rieuse. — Place à l'année.
S'adresser au bureau da Journal

A vendre
d'occasion : une grande table
six pieds, style Louis XV; 6 ohaj-
ses; 2 canapés, 1 lavabo.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
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et 
niragre eri pebte

„,„ . AT ,,. . ,r , . meules de 5 kg., a fr. 4,5U, óM) ,
St-Maunce: Nouvelliste Valaisan ™ 

et 3_ ,| kg Limbourg «
Brigue: Briger Anzeiger et AValIiser Volksfreund. fr. 3.60.

M'nsi que dans tout autre journal suisse et étranger, s'adresser k CJ P3ISSG OC C11I5IIH2

Maladies urinaires

Ire qual jaune à fr. 2.30; sain-
11*%«««al,al aVafaaalaSaHB Mt\ atTNI dOU V di' porc à fr, 2.90 le kg.

fc UlSlkiXC/XTilb r> k "- Envoi
*"""' tre rembouis.

Avenue de Pratifori J- Jenaer, Hendsclii-
ken (Argovie).

La plus andennte et la plus importante maison de cette brani Faites un essai el vous en re
che. Fermière de plus de 600 jbumauìt et alrrianaclhs. Succursales rammanderez 1
Hans les principales villes de S uisse. -»*- i J * ... i^^i-..™

VESSIE REItfS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentcs
drariner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albami-
ne, hémorroides, rhumatisnies ,
ivrognene, obésité, goitre, timi-
dito maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.

Nombreux corrlespondants à rétranger
Devis et tous renseignements gratis

Cable pour Transport

Méthode REGULATR1CE dis

i» vendre installation
complète

env. 1500 in. long, porleurs 25
et 16 m/m, tracteur 12 m/m, 2
stations d'amarrage et tous ae
cessorres en très bon élat, crét  ̂BEJQm infainible des

S'adresser E. Grafi . inspec- I RETARDS. Écrire 30CIETE
teur forestier à Clarens Vaud. I PARI3IANA . Genève.

Le Fils de France
et les

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

Journaux illustrés pour jeunes
filles et jeunes gens.

Le feu de joie
aaaaaaaM aa a* aSaaaBBBaa

M. Ra bouitlin, soiis-directeur au ministbr^
des Affaires Inutiles, avait eu beauooup de mal
à trouver, pour passer ses vacances, un petit
trou qui ne fùt pas trop cher. 11 avait écri t à
lous les bains de mer qu'il coimaissait, et tou-
jours la réponse des hòteìiers dia ctes chiffre.s
tels que M. Rabourdin, indigné, avait e,*"-
sayé de faire partager son indignation à su
femme. Celle-ci, beauooup plus jeune que son
mari, potirvue d'une ph ysioaonrie pi quante de
jolie brune , a vari préparé des robes à exltiber
sur des plages, et elle n'avait pas d'indi gnatiipu
contre les chiffres des hòleliers. Elle s'indignati
seulement de ce que M. Rabourtli.i avai t déjà
rayé de ses espéranees de repos au bord dte
la mer Etretat .Paris-Plage, Dittarti el mème
Pararne, Royan en outre el la Baule. Elle oom-
mencait à se demander qm verrait ses robes ?

Enfin , M. Rabourdin recul une réponse sa-
tisfaisante d'ira hòtelier de Sarilt-Itouarpiaute,,
obscure petite plage bretonne et annonca què
l'on pouvait fermer les malie:-).

Saint-Hcuaripiaule ? Mme Rabourdrii consul'
ta. le Bottin, l'indi'eateur. Elle fut fcrriflée. Pas
de casino. Un seu l bètel ; cri de vinti ètre paViaiti.

En arriva ti!, les Ralxmrdin trouvèrent un
déricieux village de cultivateurs, situé dans une
vallèe ombreuse, toute bruiissante de jets de
sources et de chants d'oiseaux. Il y avait ausa,
à un kilomètre à peine, la mer; mais les pay-
(sans ne s'en inquiétaient guère. Les baigneur.-i
seuls allaient se poster devant tes sans-ca
bines qui 'se rangeaient devant la cabine et
regardaient tes flots, quand ils ne s'y p'on-
geaient pas. i

tourna vers sa lille, un visage irritò.
— Où? Comment ? Je l'ai défeodu de me pu--

ler de lui, 'et tu ne vas pas, j'espère, remuer
un .passò pénible! Cela ne servirai ! à rien , si-
non à m'offonser !

— Je n'ai jamais rien fait sans vous le dire ,
papa, dit Lydie avec la mème bravoure, bien
qu'il y cut comme des cassures dans sa voi x ,
et j'aime mieux que vous sac riez que je l'ai
rencontre en wagon.

— Il a osé monter dans imo. voilure oj se
trouvait ma fille!....

La fureur à peine coatenue de ces paroles
fit. tressailli r Lydie. ¦

— II ne savait pas que j' y étais, répli qua-t
elle aussi tianquillement qu 'elle put, et c'est
tmoi qui lui ai parlò... .

• Au milieu de sa colere, le colonel éprouva
atne vague fierté de l'attitude de sa fille .

— Pourquoi as tu fati cela, Lydie? demanda
t-il avec plus de douceur. Tu savais que cela
m'aurait déplul

— Pai eu tori , peut-ètre, mais j'espórais é
claircir oe qui reste pour moi un douloureux
mystère, ce qui cui ta tti aff ligé, ma ctière ma-
man 

Le colonel répondit entre ses dente :
— Tu l'as dit... Ta mère en eut resse-ali une

douleur crucile, affreuse... Et as-tu appris ce
qui irri tait ta curiosile?

Elle protesta, blessée.
— Ma curiosile!... Ohi pare...
— Enfin, repri t-i l avec impatience, as-tu su

ce que tu voulais savoir?
— Non, Maur a refusò de me parler et de

se justif ier .
Le colonel ricatta..

— Je crois bien l II ne pouvai l faire ni l'un
ni l'autre I Ef t'a-t-il charg ée de demande r mon
pardon ? .lo. te ciociare d'avance quo o 'e.s' imi
file....

Il ne m'a n'en domande, .. I l  os 1 desce-nclu ;\
la prentitie station où s'arrèlnil l'express... Mai )
pere... je vous attirine qu 'il  y a, quelque terrihlo
méprise... Si vous l'aviez vu!.. . Il don te l'idée
d'un ótre qui sentire patir quelqu 'un ou
quelque chose 

Son n'ire la regarda avec un étormemenl in-
volontaire, puis seooua la lète.

— Allons ! Il l' a jotiée... Il est hypocrite...
Je ne m'en étais pas cicute jusqu 'à.... C esi fini ,
n'est-ce pas Lydie? Tu as eu tor i , mai s iti
as une excuse ' dans la confiance aveugle de
ton àge... N'en parlons plus.

— Pére.... depuis.. savez-vous qu'il s'est dis
tingile, cpi'il a obtenu la. mèdaille miltiaire? 
Qu'il a concourrii pour Saint -Maison! ?

Le colonel grinca des dente.
— La mèdaille militai re sur colte poitrinete.

Oui, je l'ai su... Et cet homme officier 1 Lydie, jo
perels toute mesure quand je pense à lui, no
te vois tu pas? J'aurais pu ètre si fior!... .le
te défend s de prononcer son noni , entendl-lu?

Et le colonel, boni à fait iticonscient, saistli
le fouet et cingla si nerveusement les flaacs
de la pauvre jument , qu'elle par tii, do nouveau
affolée , mais sans quo, cotte fois, il songeàt à
l'arrèter....

Et la distrette brillati la route, tonte droile,
maintenant , entre deux murailles vertes, ayan t
pour perspective la vieille Roseraie , massive,
tranquille, assise sur ses pelouses fleuries , e!
dominant du haut de son eminente , les bois
qui s'étendaient jusqu 'aux montagnes lointajtnes.

Rs ne parlèrent plus. Une doctteur aigue tra-

versait le cceur do Lydie. Elle avra i pensò quo
te temps accomp lissail son oeuvre el usaiì la
colere tte son pére ; olle .avait esperò, quo , de-
vant Sì ì . I  -Ime de snida i , la bravoure de Maur
plaiclerait si causo. Iti non seulement les ans , en
s'écoiilanl Hembla.ie-.it accroìtre sa rancane inex-
pliquée, mais memo le courage militaire el la
conduite brillante do etani * pupille avivaie.al sa
fureur ot creusaieiil o.icore cet ahimè! Eli* n^.
pouvail donc plus esperei-....

Quo ponsait-il , lui , tandis que Iti respiration
pres tée, le visage contraete, il évoquait , on ce
moment d' airivée , l'imago , mainbeaant baie, du
jeune gai-co.i qui remp lissa.i t jadi s oe lieu do
sa gtiiolé brtiyante? Il sou ff rail , à coup sui
p lus cruellomont , méme, quo ne le soupeonnai:
sa f ilio et il dui lai re un effort presque déses-
péré poni - répondre, aux paroles ce. bie.iveituo
de Roste qui , soriani en bàlio cle la maison
s'enquérait affecl'ueusemenl de son voyage, ol
lui annonca it quo le déjeuner l'attendait.

Coiiime pom Lydie, elle avait servi ce dé-
jeuner , compose appòtissanl des produits de sa
terre , près do la fenélre du salon. Il s'efforca
d'y faire honneur. Mais co qni demeurait pour
lui de doux et d'agréable dans oette arrivée ve-
nait d'ètre brusquement détruit, et Lydie lo
stupri!, à plusieurs reprises, attaphant tes yeux
sur le niaréchalsde-camp, puis les détournant a-
vec une secrète colere....

L'affection de sa belle-sceur, la douceur cle Ly-
die, la vertu apaisante de cette maison et eie
cette nature, tiistinfrient cependlant en parile
los inipressions péni blos qu'il avai t resseutieri
Il pul presque jouir de ce repos, de ce silence
et s'intéresser à ces questions agri coles qui a-
vaient pour lui tino siugulière attiranoe. Mais,
à présent , c'òtatent Roste et sa nièce qui se
troublaient à l'idée de lui porter si tòt un coup

dou loureux. On no pouvail guère attendre: Ger-
mani dovati gagner, avanl los froids, l'altitucte
nò fi voulai t  passer l'hiver, ol , dès te lencte-
niain , Milo do Larg iienal pril son beati-tnère
a p - t i l , ol lui ' appi-ri , avec tons los raénagemetits
quo peuvent imaginer la bonté el Iti tendresse
(l'une lemme que son fils était do nouv eau mala
do ol quo los docteurs clésirnio .nt l'envoycr on
SllÌS.56.

Hélas ! il fu t  profond'émenl affli gé, mais non
pa* siuptas. Il  n 'avait jamais crii quo Germain
Itit guéri. Le jour memo , il télégraphia tilt mé-
decin cle son fils, el. le lendemain, il annonca:
à oèlui-ci ept ' i l  lui faicililera i l tous los moyens
de guérison, ol l'accompagnerai! au sanaUorium
qui lui élail consolile.

Rosie 'lui suggéra d'enimener Lydie :
— Non, il faut compier et co serai t Irop cher.

Gardez-la inn i, Rosie , jo ne serai pas longtemps
absent 

Lydie s'étonna ite son stio'iicisine, surtout aprèjs
avoir constate Iti violence de senti ments el de
ipassions don i il élai l capatile. Il ressentait uue
douleur intense, mais il la portali en homme,
il se résignail à celle menacé prochaine et ter-
rible d' une chose probablement jn évitable.

Une fo is, il laissa échapper une parole qui
jota , pour elle , une lueur sur cette espèoe d'a-
nomalie.

— On peut supporler, a vec- laide de Dieu,
co qui vieni directement de sa volonté, ce qui
n'a pas été empoi-sonné par l'action nialfaisan-
lo cle l'homme....

El olio so demanda, pour la millième fois,
quello élail cotte par! huniaine, terrible, ctui-o-
sive, qui soulevait el révoltail son àme dans
le cas du pauvre Maur, alors qu 'il s'inclinati;,
douloureux, l ésigné, devant la volonté divine

qui allait penl-ètre lui ravir son unique fils.

XX

Au moment do partir, te colonel se ravisa:
-- Lydie, j'ai envie que tu viennes jusqu'à

Paris. Miss Morgan pourra t'y reprendre.. . Es-tu
i-apob'le de taire tuie valise i 'u vi usi-cinq minu-
tes?

Oh! oorlos ! Je .suis fille de soldat ; ditelli*
avec un empressemenl presque joyeux .

Unte homo après, ils étaient dans te train do
Paris , où ils devaienl rejoindre Germain el
voti son tioclem-.

Le colonel élail sileacieux. Sa fille risati daus
les lignes durctes de son visage, dans le pli
plus marque de son front, quels niortels sou-
bis l'agitaient sous une appareriee de tranquil-
lité. Une appanenoe ? Non, il élail réellemenl
calme, bion quo sa SAiitifraiiice fui \rive. Peut-
ètre, depuis clos années, s'était-il attendu à ce
coup, qui , si cruci qu'il fut , n'avait pas, du
moins, l'horreur de la sau-prise. ,

Lydie se demandati dans quel état, elle re-
tiouverait son fière. La dòpression morale que
itévélait sa lettre lui faisait craindre tuie fai-
blesse priysique excessive. A mesure qu'elle ap-
piochait die Paris, ses aiagoisafes devenaient pres-
que intolòrariles, et elle éprou\-a un soulageineiit
inattendu en apeicevant, sur le qua! de la gare
Germani qui les cherchait. Son extérieur ne
révélait pas les piogiès fatate auxquels elle s'é-
tait attendile. Bien qu 'il paril i araaigri, son vi-
sage conservati une certaine rondeur, et l'éclat
de son regard trompa sa scetu-.

(A BUiVTaj)

On cherche à acheter
d'occasion une

salle
à manger

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

Les baigmeuns étaient de qualité mediocre. La bruti sa tèlo élail célèbre dans toute la Breta-
plupart , d'aillera-s, étaient des Aniéricains ou des gne.
Anglais, plus ltabiles que les Francais à trouver Le soir ile co pardon, on allumati sur la plus
des villògiatures pitboresques et inèdite;-- . halite pirite, selon .la millenarie Inidtiion celle;,

Mme Rabourdin, ravie les premiers jours du "ll immense feti ite joie.
paysage. devint bien vile morose à savourer la ,]ad,is, Jes ptierins et les habita it.s de; villes
monotonie des 'sotivies sans pllaisir au milieu d'é- a vaient confu tile de pier Ionie la soirée autou r
frangere ou de petits provi iciaux, peu aplos à LtG ce feu k mi-liaut. Puis , vers minuit , quand
goùter son élégance. jes iriam'es étaient ópuisées, ils se mettateli;!, eri

Elle mit la ménte robe six jours cte suite , riè- marche vers uno autre église, (listante' de quel-
goùtéo. M. R abouitlin , au contralto , s'épauouiy (Iues kilomètres où ,il$ al l tuent  fèter u ì autre
sait saint nnii:icu,teux.

Non settlemoal , il avait dtui s uno aubeifeo
possible, sinon confortable, une pension qui
ne mas-sacrati pas Irop son biidgel, il avait la
jote de conlemp'ler un paysan délicie iix el de
eròiser des vaches ou des moutons ria :s les rues
d'un vrai village, mais e.icore sa jaloasie étai t
en paix. Il n 'y avai t pas panni les baignettis
un setti homme qui fut da igereux poni - son
repos. Car M. Rabourdin , -sans Vavouer , était
extrèniemenl jaloux. Il n 'aimati pas les casi-
nos où oonimencent tant de fliri.s, ces places
trop fréquentées où, par Ics beaux soirs, s.mis
trop de tenue, oes ilirts devieanent dangereux.

A Saint-H.oitaipia-ul.e, après dìner el te petit
tour sur la route pour admirer le coueiiei do
soleil, il n'y avari qu'une chose possible à
[arie, c'était de so coucher.

Décidément, AL Rabourdin avait trouve la
plage de lotti repos.

Mais le patron du village el. cte la bello égli-
se ogivale qui en est le plus bel onieinent, cora-
me tous tes saints brelons, avari l'antique ré-
putation d'ètre un grand faiseur cle miracles.

Il guérissait la rage ou quelque autre maladie
de ce genre et lo pardon par lequel on célé-

saint nniurutetix.
Aitisi l'ttsage tlos toux tte joie s'élai i établi à

rStwnt-IlouanpiaiiJe. La fète du saint so celebrati
au printeinp.s.

Poti à poti, on alluma cle.s feux réte, pendan!
In .saison, pour divertir tes baiguenrs.

A ulo.ir rio ces brincllltes e! do ces feui lles
do gonét. séit.liéu s, qui projol.aie.it cu l'air do hau-
tes flammes, il n 'étai i plus question de prier.

Los babilante dansaient à gitands bruits do
sabols, d' infernales farandoles.

Et, mein-oilleux eftet de riiisli 'uclion obligatoi-
ie, ils cbanlaion), en francais des rondes comme
oetie-ci:

Y a un petit nid de lièvre.
Petit lièvre viens daneer.
Et lon lon la. Et lon lon la.
Entrez dans La danse.
Faites un tour de róvére.ioe,
El lon lon la. Et lon lon la.

Iti oinbrassoz col le enio vous voudroz.

Et cela liioissiai t; ^par des embrassades.
Du premier leu de joie qui tilt organisé de

puis le séjour des Rabourdin date la fin cte M

Rabourdin, Sa femme ne man qua pas d'y
prendre part ,

C'était d'abord la marmatile qui, à l'instar
des Peaux-Rouges et des nègres du Far-We t̂,
tuurna it ou clian tati atilour du foyer pélillaiat.
Mais, pou à peu, tes grandes filles et tes gars
du pays, les baigneurs les plus délurés, les A-
inéricaius et les Ang lais cpii fréquonlaient l'ho-
tel venaienl se tnèler à la ronde.

Alino Rabourdin so laissa entraìner en riunì.
Elle toiu-tiail , elle chatitail . El à la e leniti''re
plnaso : « Einbrassez celle que vous voud'rez »
e"étaient, pai' un pur hasard c[tti so renouvelait
sans cosse, te mème jeu.io Anglais Ir 's spartii
ot Je inèino Américain jovial qui se trouvaie if
de chaque còlè d'elle, avec- leurs lèvres a portée
de ses joues ,

Quo pouvai l la ire M . Rabouidin?
So fàchcr. Interdire à sa femme de se livrer

à ces pìaistis en apparenoe si innocente?
Il sentii qu'il ne te pouvail pas , sous peine

d'un ridiente quo sa femme ne lui  pardonnerati,
jamais.

Il restait spectateti r cle ces éba.ts cliampè-
ti'es, dissimulant une rage secrèle aous un air
d'indulgeiioe ainusée.

Pou à peti , la saison batla.i t son plein, tes
feux do joie so multipliaient. C'étaie.il los bai-
Kiieui-s maintenant qui en prenaietit l'ini-
fiative , sùrs de voir aux premières flammes la
jemues.-;e citi pays accourii--

Etait-oe uno simple coincittenco ou l'effet d'in
no colóro ronlréo? A partir do me momont-là
M. Ratij iii 'dhi oommenca à se plaindre cle la
nourriture. Il affectait de ne nianger quia |X*i
ne, de souffrir de l'estomac.

Lo mal empirai! chaque jour.
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Arraché pommes de terre ..Stoll"
Machine étant connue comme fournissant le travai l te plus
avantageux el propre.

N'abime pas les tubercutes l
¦""V Bonilleurs „Ventaki"
| Machine a ecrascr
I _¦ . «, les pommes de terre
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ii la Grande Cordonnerie Mistral

32 rue Verdaine, GENÈVE
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Travail prompt et golene

P R I X  T R È S  M O D É R É S

Il fallut bien abrégor te séjour à Saint-Honaij-
piatile,

Los Rabourdin sont renlrés à Paris. A san
bureau, M. Rabourdin a tuilnionicé à tous sea
collègues et mème à ses subortionnés: que les
Bretons soni restés à l'état sauvage, qu'ils soni
encore adorateurs du leu comme les hommes
des cavernos et qu'ils n 'ont pas d'autre moyen
de s'aniusor à tianser .autour d' un bùc'her flam-
l ian t  oomme des Peaux-Rouges.

lai yo.vagcusc dans 1 embarras

Los vois ol les atlaques dans les trains ne
soni, pas le monopole des chemins de ter fran-
(,-ats. Une jeune Francaise qui voyageait de
Rome à (ìònes lui allégée d'une somme assez
fonde qu 'elle avari dans son sac.

Arrivée. à Gènes, elle se rendit au Consulitl
de France où , après avoir raoonté sa mésaven-
tui e, elle exposa aa vice-confeii! que, ne con-
naissant personne dans la ville elle aurait besoin
de quel ques Centaines cle francs pour rentrer à
Paris.

- Pardon , Madame, lui demanda alors avec
san più-; grécieux scurire te vice-oo.isul sorte?-
vous de prison? i

On devine l'étonnement de la voyageuse a
cotto question inai tendilo, doni elle demanda
la raison.

— Cesi que, r iposta le représentant de la
France, le règlement ne m'autorise k \*ous a-
vanoer quelques fonds que si vous venez dfi
ptuger, si j'ose dire, uno conti ara nation.




