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Je fuis acheteur de

raisins, pommes et
poires eoing

Emile Iflachoud-Che.
Tessf- Magasin Avenue du Mi
L Sion. 
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jeune fil le
je confiance, sachant faire la
ausine, ayant déjà fait du ser-
rice. Bons gages.
S'adresser chez Ch. Due,

{Dicerie, Sion.

Couturière
rar dames, cherche journée.? ou
ivail à domicile.
S'adresser chez Mite Berthe
'mmermann, rue des 'Tanneri -sj

—•

Association
Commercant , possédànt gran-
de expérieruce des affaires et
disposa.nl de capitaux , s'inté-
resseraif activement a eatre-
prìse ou commerce sérieux.

S'adresser sous chiffre O.
F- 580 V. Orell l ussli-
tlnnoiices, Sion.

Ménage sans enfant
chereiUe place
tomme concierge, magasinaer,
rommis-vendeur ou autre ; Je mari
pourrait évenljueltement se piacer
seni. Références à d isposition.

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

_ VKI^IOIMD
pour cause de départ , 1 lit en
bois, comme neuf.
S'adres. au bureau du journal.

A VENDRE
nn vélo de dame état
ile neuf. Bas prix.
Pour renseignements s'adresser

m bureau du journal.

tnttentìon !
Toujours fa disposition cliars

neufs, fa vendre à des pnx
modérés, N° 11, 12, 13, 14 et un
char k poni 2 ressorts, occa-
sion pour marchand. cte fruits.

S'adresser chez Rielle Joseph ,
maréchàl, rue des Rains, Sion.

Ovales
de 9,000, 4000, 1.300, 1.200, ot
1.000 litres. Tonneaux de trans-
port en chène de G00, 300, 200
litres, avec et sans portett.es , à
prix avantageux.

Tonnellerie R. NEESER,
Deux-Marcbés 1) , Lausanne-

grand locai
comme entrepòt bu cave non
meublée à l'avenue de la Gare.

S'adresser par écrit sous chif-
fres P. 3313 S. Publicitas , Sion.

Importation
Foin

d'Italie
le vends du foin italien en

?ros et demi-gres.
Prix rédui l fa convenir poni-

le grandes quantités.
S'adresser à SCAGEIOTTI

Giuseppe. Ristorante
Croce Riancn. Briglie.

fins .traofirs
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLI-

— SION —

(Ql^^^^^̂ ^^^Samedi 24 et Dimanche 25, à 8. tyg du soir

Copenbague

La Maitresse du Monde
lme épisode

Ee Roi Itlakoubé
en G actes

Ees nouveaux Itlariés
Comi que
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DEMANDEZ PARTOUT
Graisse de courroìes ^ams^
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Graisse consistente L& ffggg %WW _§_$_#
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TANNERIE SCHMID ^R :. " . "ir ' f f É  1 V&

iiiefi portothres ei folte
Conteiuance de Ja cliaudi '-re : 75 100 125 150 litres

Prix Fr. 95.— 110.— 130..— 150 —
Franco cte pori. Envoi contre remboursement chez :
Ed. Morier, Magasin de fer , Chàteau d'OGx
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Compagnie generale d'Assurnnccs contre les Ac- 1

cidents et la Responsabilité civile |
Agence de Sion g

Assurances de tonte nature contee tes accidente. Q
Assurances dès agriculteurs , des artisans et de leur personnel II

contre les accidente et la. responsabilité civile vis-à- |
vis de tierces personnes. Ss

Assurances de la respo.isabilitévile ctes propriétaires d'auto- ¦
mobiles et de motocycleltes . |

Assurances des dégàts matér iels aux véhieules (A ss uralico
casco).

Assurances contro l'éffraction et le voi.
Assurances contre les délournerne nfs (Assurance de eautionnej

meni) .
Renseignements gratuite. — Conditions avantageuses-.

P. Gilliard A C. Aymon, Agents généraux , Sion-
— Tèlèphone N° 209 — 
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Dr Jasggy
absent

jusqu 'au ler od olire

A ENEEVER DE Sin

Camion Fiat
18 B. L., 35 HP. très bon état
7,300.—. Offres sous C. 6477 M
à Publititas, Montreux.

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

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

Fromages
On expédie par ptece ou par

Colis postai à partir de 4 kg:
fromage gras extra Gruyèr.e
ou Emmenthal à Fr. 4.60 te kg.
mi-gras fa Fr. 3.S0 le kg.;
Tilsit tout gras pièce de 4 kg.
fa Fr. 4.50 le kg. On reprend
ce (pai ne convient pas.

Schrecker-Eudy. Aven-
clies

REGEES MENSEEEEES
Remèdès régulateurs contre les

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

33. rue du Stand, Genève.

A venclre
2 chars de campagne neufs ,
No 10 el 11; une sèrie de pe-
tits chars à pont et ridelle de
0 in. 60 a 1 m. 40 de long, ain-
si qiie plusieur s voitures,
chars de chasse neufs et
d' occasion.

Prix très avantageux.
Ernest WUTHRICII-

MATHIEC sellier-peintre , Rue
des Remparts , SION.

A vendre
Vases de cave ovales

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

Grand choix de
belles poussines

les meilleures pondeuses
de 3 mois fa fr. 4.—
de 4 mois 5.—
de 5 mois 6.—
Oies à fr. 10.—
Canards à fr. 7.—
Envois partout contre rembours.

Nos importantes installations
nous permettent de les désinfec-
ter, de les acclimater et de livrer
ainsi une marchandise saine et
de premier choix.

PARC AVICOLE, SION

Dépòts de Charbons - Sion
Anthracite belge calibré, Ire «qualité, chauffage
Houille flambante pour cuisine speciale
Briquettes ..Union"
Coke Rtihr, francais (calibré)
Boulets belges
Tourbe maìlaxée sèdie.

ff l m W Oraiid e t>ai.-_ig-*,e de prix *?pf
Tèlèphone 102 Se recommlande

Alph. TAVER1VIER, oombustiblea, Sion
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ENSEIGNEMENT RÀPIDE 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.

iff 1 A T AT>T1? S.A. S ION Ì
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\J ÌJL JJ \J IX JL JU AV. DE. LA GARE
Cliauffagcs centraux, eau , vapeur , ah-, él _ ctricité. Ins-
tallations sanitaires, eaux , pompes. Installations de cui-
sines d'hótels et restaurants. Transtormations, réparations.

Tèlèphone 171.% _. f

j £ *  Buvez un l̂ kf  j wf mm \
-̂ .". . ] i ' : ' .i :-i! ...:: , :. "- .,. . ili: , ::. .,':i SIPHON IUM *m *ltmW *M !>K_i
8£ désaltérant idéal et recensii- JB
wBt titani de premier orme. _W
^^^ 

Jlédaille 
d'Or 

ÉLf
^H Exposition hòtelière. Bàie 1021 j y

Propriétaires et Particuliers
W*T* eAttentton ̂ %

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

C. EEGI1VREHE, tapi3 3Ìer, Grenette, «IOI¥

FOH8
k vendre touteB quantités de foins et paille Ire qualité
franco. S'adresser à A. *rossard, Import-Export. Fri-
bourg, rue des Epouses 138> Tel* 2.60
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Climi D^UTOMNE ^
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Nous rappelons 
aux 

nombreuses personnes
A ..-SfX qul ""' I ; , i l  usage d'e la 'OEVErVCE de 1'
I t^» I Abbé SOl'lSY que oe précieux remède doit
1 \mf t f  | è Ire employ é penda il six semaines, au moment

! rv^fc^ffife_d do l'Automne , pour éviter les rechutes.
M ^^K^»^ | Il esl, en el fe l , préférable de prevenir la
[J lB(»»̂ i?»i»'3r»*tj maladie que d'ai tendre qu'elle soii déclarée.
g Celte Cure d'Automne se «fait volontiers par tes per-
P sonnes qui ont déjà employé la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Elles savent que te remède est totil à fait inoffensif , tout

i en étaot très efficace, car il est pré paré uniquement avec des
] pla.nles dont les poisons soni, ri goureusenient exclus. «

Les Mères de Famille? font prendre fa leurs Fillell.es la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une

I bonne formai ion.

I
Les Dames en prennent pour guérir les Mi graines e1 les

Névral gies, s'assurer des Règles régulières el non douloureu-

I

ses, guérir tes Maiadies intérieures. Suites de couches
Pertes blanches , Hémorrag ies, M étrites, Fibromes, Tumeurs

Toutes les Femmes doivent taire une cure avec la JOET-
VEXCE de l'Abbé SOURY lorsqu 'approche l'Age cri-
tique ou Retour d'àge, afind'éviter les Vapeurs, Cha-
leurs, Etouffements , Verti ges, Palpila tions, Congestions, tes
Troubles de la circulation du sang, les Itlaladies
«le l'estomac, de l'Intestin et des TVerfs.

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

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

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

Il est bon de taire cliaque jour des injectìons
:. avec l'Hygiéni'tine des Dames. La boite 3 fr. 20. ¦

Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner
est le seul partati succèdane du café. Cornine
mélange au café d'importation il doit ètre pré-
fère à tous les autress produits moulus dont
on he connaìt pas la composition .

f R t o é n i C  i T M N f t LS  Z U R I C H

CREDIT SIERROIS I L  SIERRE
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGÉ
aux meilleurs taux du jour

- ,

ft AMMANN, KM LAMBNTHA.
Arrache pommes de terre „Stoll"
Machine étant connue comme fournissant le travail le plus
avantageux et propre.

N'abime pas les tubercules l
""" |* Bouilleurs „Vent_:ki"

I
il machine à écraser
I ju-st_ j-|—*jt les pommes de terre

à\\ \ ImWlÒf J s*\. Moteur éleclri quc sur train , Bat-
¦-WJpJj^g^" K?*/ jji _•. teuse, Presses à paille fa liage
^3^̂ ^̂ ! V m^L&^^S antematique, Machine à netto-
^S^^^^P- 5* '̂ gF 'V yor et trier les céréales. Moulins

*\_/ n-^ -^>M
' IMll Pour ^ar ine panifiable. Concas-

j L i  ̂̂ ^^^Mim  ̂\\\ seurs> Coupe-paille , Hàche-paille,
^^Jigt^ s "̂ ^^  ̂ * 

Coupé 

Racines, Broyeurs à os.
^Smwr Pressoirs et broyeurs fa fruits.

LA SVISSE
FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL
I . A D . A H N E

SOCIETE
D'ASSURANCES
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIOENTN

VIE — ACCIO ENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale : Albert Ronlet, Sion

Assurance coeva ne
Demandez les conditions avantageuses de la Société « La

Garantie Federale », fondée à Paris en 1865, concessionnée en
Suisse par le Conseil federai depuis 1886, comme didsion spe-
ciale et indépendante. Aussi en 1920, malgré l'epidemie, tous les
_inistres (espèce bovine et ohèvaux morts, abattus ou r«éformés)
9ubis par des sodétaires suisses et soumis au règlement sta-
tutaire, ont été indemni_é_ par 80°/o de l'estimation.

On cherche des agents actifs et sérieux. Représentanta ;

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

Doublez l'ut&age
Tous les <1© yos V-éteiiieiit®

Vètements défralchìS, qu 'ii 8 S0ie_t de laine , de coton
ou de soie, peuvent étre remis k neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuance, des vètements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous:
GRANDE TEINTEHERIE EYONNAISE S. A.

à LAUSAI*INE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, ngte., rne de Conthey.



LETTRE DE PARIS

La sìliialioii generale
La polénuque est devenue très vive entri

M. Lloyd George et M. de Valera, mais il sem-
ble que le premier aura maintenant te dernier
mot. M. cte Valera se rend compte qu'il faut
mettre tes pouces. Ces deux messieurs se que-
rellaient à propos de la Conférence qui devait
avoir lieti le 20 septembre et où te sort die
l'Irlande serait déddé. L'Irlandais sinn fein ne
voulait aller à cette Conférence qu'à la condi-
tion qu'il fut bien entendu que l'Irlande avait
le droil de disposer d'elle-mème et de se oboi-
sir le gouvernement qu'il lui pìlairait. En un
mot M. de Valera voulait qu'avant la oonféren-
ce la souveraineté de l'Irlande et son indé-
pendance absolue vis-à-vis de l'Angleterre fut
reconnue. Au conlraire, M. Lloyd Geoge répli-
quait : l'Irlande viendra discuter avec nous sui-
te meilleur moyen de satisfaire ses aspirations
nationales, mais il est bien entendu que les
droits de la Couromie sur l'Irlande demeurent
intangibles.

Et M. de Valera s'étant obstiné dans ses
exigences ,M. Lloyd George lui a tout à coup
déclaré que dans oes conditions il n'y aurait
pas de Conférence. .

Ceci a profondémen t ennuyé M. de Valera
qui comprenant qu'il avait été trop loin, cher-
che à laire revenir M. Lloyd George sur sa dé-
cision afi n que la Conf érence ait . lieu quand
mente. Et elle aura lieu, et l'Irlande acceptera
co «qu'on lui offre, parce qu'on lui offre beau-
coup ; quant à devenir un Etat complètement
séparé de l'Angleterre, qu'elte n'y compte pas,
jamais l'Angleterre ne commettra cette faut.-là.

A l'autre bout de l'Europe, en Asie-Mineure,
les Turcs ont, cette fois, nettement battu l'ar-
mée hellénique qui se replie sur d'ancienniaa
positions, déciare que les opération s militai-
res sont pour le moment terminées et songe à
entreprendre des négociations, d'accord avec les
Alliés. Mais les Turcs voudront-ils négocier,
maintenant «qu'ils ont repris l'avantage? Celle
sangiante comédie n'est dròle pour per?onne
el si les Grecs avaient écouté les alliés, il y a
six mois, bien du sang verse depuis aurait
été. épargné.

La Commission internationale de ~ecours à
la Russie ,se rend un peu ridicule ; elle avait
indiqué qu'une enquète sur les lieux de la fa-
mine était indispensable. Tchitebérine a répon-
du, au nom des Sodets : « Est-ce que vous vous
moquez de nous? » Mais la Commission a recu
ce soufflet sans brorteher et elle fa it maintenant
appel à toutes les puissances de l'Europe et de
FAmérique. Depuis 3 semaines qu'elte est insti-
tuée, cette brave Commission a eu le temps
de rediger un message pour les Soviets et une
lettre d'invitaiion pour cptelques Eta^s. Elle Ira-
vaille l Elle projette aussi un voyage à Bru-
xelles... à nos frais, naturellement. J. 3.

SUISSE
La Suisse gagne la coupé

Gordon-Benet
Le . ballon suisse « Zurich » pilotò par te

capitaine Armbruster et le premier lieutenant
Ansermier, de Genève, qui a atterri en Irlande
après un voyage de 27 heures 23 minutes ,
gagne ila coupé Gordon-Bene!..

En 1918, la Suisse avait déjà remporté la
vtetoire. Parti de Berlin, te ballon « Helvetia »
que pilotai! le regretté colonel T. Scback, avait
atterri à Borgset, Bud, en Norvège, après mi
voyage de 73 heures et une distance converte
de 1212 kiìomètres.

Les femmes électrices
Après un long débat, le Grand Conseil ge-

nevois a adopté par 39 voix contre 38 un pro-
jet de loi garantissant aux femmes l'électorat
et i'éligibilité.

Extradition

Usteri Federico, te dernier des auteurs de
l'attentat du théàlre Diana, à Milan, a élé re-
conduit à la frontière de Chiasso pour ètre re-
mis aux autorités itaiiennes. Il élait détenu au
pénitender de Lugano depuis quelcme temps.

La foudre
Le grand bàtiment rural situé aux Rottes,.

près de Sainlt-Brafs (Jura bernois) , a été incen-
die dans la nui t cte marcii à mercredi par la
foudre . De grandes provisions de récolte et la
majeure partie du mobilier soni restés dans tes
flammes. <y

— A Beurnevésm (J.-B.) mercredi après-midi
une femme àgée de 70 ans, Mme veuve Francois
Eurch i, qui arrachait des pommes de terre, a
été tuée par la foudre.

Brùlée vive
Une jeune fille en service aux Reusr-j lles

(Tramelàn), occupée à faire la cuisine, a été
horriblement brùlée aux jambes et à l'abdo-
men par les flammes du potager qui se sont
commumquées à ses vètements d'une facon
inexpliquée. La rnalheureuse a élé transportée
chez ses parents, à Bàie, dians un état déses-
péré, après avoir recu les premièrs sdl'ns 'du
médecin.

En étalon de prix
Un éleveur de Berlincourt (Jura bernois), M.

Josepli Juilierat, a vendu son étalon « Kilo »
à M. Gerber, de Porrenfruy, pour la §pmme
de fr. 10.550. « Kilo » type par excellence du
cheval léger des Franches-Montagnes, avait ob-
tenu dernièrement un premier prix avec dipjtómla
d'honneur à l'exposition suisse des étalons, à
Berthoud.

Canton cMTalais
Assurance maladie

IV
Deux semames de séjour sous les drapeaux

ont fait momentanément interrompre la pour-
stiite de ce sujet. Nous le reprenons aujourd'hui
avec. plaisir loin du canon et de la mitratile.

Comment donc obtenir les alteclianls subsi-
des dont nous avons fait meniteli dans nos
precèdei!ts entretiens? La chose est simple;
il suffit, à la plaine comme à la montagne,
d'un petit effort de bonne volonté, il suffit,
en d'autres termes, de se constil.uer en grou-
pements, de former des caisses-ma'ladie dans le
cadre des dispositions de la tei federale
du 13*juin 1911.

Pour mieux fixer les idées, prenons un ex-
emple: Soit, si vous te voulez, pour la monta-
gne, Evolène et Si-Martin. Ces deux oommu-
nes sont classées daus la catégorie ctes régions
montagneuses à populations disséminées et
dfaccès difficile- Elles bénélicienl par consté-
quent du maximum des subsides que peut ac-
corder Ja Confédération Elles onl. ensemble
une population globale de 2200 habitants. Ces
populations décident cte créer une caisse-mala-
die; quelques personnes d'initiative élaborent
à cet effet un projet de statuts selon te guide
des assurances sociales à Berne ; elles recueil-
lent. un cerlain nombre de. signatures des per-
sonnes qui désiren t faire partie de cette asso-
ciation et soumettent ensuite leur projet pour
examen et approbation au Oonseil fédéra.l Ce
dernier accordo toujours son « placet »; parfois
quand les statuts de la future caisse sont con-
formes aux dispositions de la loi sur la ma-
tière, c'est-à-dire à Ja, loi du 13 juin 1921,
la reconnaissance du Conseil federai s'ob tieni ,
très faciiement et sans retarci.

Nous supposons maintenant la chose d evenue
réalité pour Evolène et St-Martin : 1000 per-
sonnes font partie de cette caisse, hommes , fieni-
mes, enfants. Ces 1000 personnes, ou la caisse
toucheront un subside minimali de 3500 francs
par an sur la base de fr. 3.50 par personne
assurée. C'est le subside en vertu de l'arlicj i?
35 de la loi qui dit texluellemeiit : « J_a Con-
fédération paie aux caisses par assure et par
année entière les subsides suivants :

a.) pour les enfants jusque et y compris l'an-
née où ils atteignen t l'àge de 14 ans fr. 3,50.

b) pour les aulres membres fr. 3.50 pour
les assurés du sexe masculin et fr. 4 pour
les assurés du sexe féminin , si la caisse as-
sure les soins médicaux et pharmaceutiques ou
une indemuité journalière de chòmage d'au
moins 1 frano

Ces subsides soni majorés de 50 centimes
pour les membres auxquels la caisse assure Je3
prestations , en cas de maladie duran t au moins
360 journées dans une période cte 540 jours coin-
sécutifs.

La Confédération verse, en outre, aux cais-
ses un subside de fr. 20 pour cliaque accou-
chement : ce subside est porte à fr. 40 ponr
les aecouchées qui allaitenl leurs enfants du-
rant 10 semaines).

Sur mille assurés, nous pouvons admettre
25 .aCcouchements à fr. 20, soit 500 fr. et oom-
me à la montagne, nos bonnes mamans allakent
leurs enfants pendant au moins dix semaines,
en règie generale, nous devons encore ajouter
à ces 500 fr. 20x25 ce qui nous donne un
total de 1000 francs.

Donc, selon l'article 35 de la loi du 13 VI. 11,
la caisse d'Evolène, St-Martin avec 1000 mem-
bres touchera un subside federai cte 4500 fr.
au moins.

L'article 37 de la mème loi assure à cette
caisse pour ebacun de ses membres un tarif
supplémentaire de montagne qui peut alter
jusqu'à 7 fr. par an.- Admettons que la Confé-
dération accordé ce maximum à la caisse Evo-
lène-St-Martin crui a 1000 membres : à la fin
de chaque année, nouvel afflux pour elle de
mille francs ! Et ce n'est pas tout : car voyons
un peti la -teneur de l'article 37.

« Dans les contrées montagneuses, lisons-
nous, où les Communications sont difìici-
les et la populalion Clairsemée, la Confédéra-
tion paie aux caisses un subside supplémentai-
re de fr. 7 au maximum par assure et par
année entière. 1

Dans ces contrées, la Confédération allou e
aux cantons, pour eux-mèmes ou pour leurs
communes, ctes subsides en faveur dès insti  tu-
tu ns qui visent à diminuer les frais de traite-
ment d s malades ou des aecouchées. Ces sub
sides ne peuvent excécter le total ctes sommes
fourn ios par les cantons, tes oommunes ou des
liers , non plus que 3 fr. par an et par tète de
la populatio n inféressée. Le Conseil federai
petit subórdonner l'oclroi du subside fa la. créa-
tion d'une caisse dans la commune.

Admettons maiitenant , ce qui du reste est
dans les in tentions que tes communes de St-
Martin et Evolène créent un poste de médecin
permanent dans leur région et qu'elles assu-
mcnt de ce fait tes prestations suivantes : 3000
frs. ; allocation animelle au médecin , son lo-
gement, son affouage, sou éclairage et autre
2500 fr., soit en tout 5500 ou 6000 frs. en chif-
fre rond. Ce montan t est remboursé intégrale-
ment en vertu de l'alinea 2 de l'article que nous
venons de reproduire.

Totalisons : La caisse de St-Marti n Evolène
avec 1000 membres et ces communes peuvent
toucher annuéllement de la Confédération
17,500 francs. Elles toucheront le jour òù il
y aura "2000 assurés dans cette région, environ
25,000 francs.

Voilà ce qu'une de nos régions de montagne
laisse passer ohaque année loin d'elle , faute
d'organisation I Ces chiffres , nous ne les com-
menterons point: leur éloquenoe frapperà suf-
fisamment tout esprit non prévenu .

Le revers de Ja médaille maintenant ! c'est à
dire la cotisation animelle des membres de
cette caisse : car tes Romains disaient, déjà ,
il faut donner pour recevoir.

D'après les normes ci-dessus établies un as-

sure de la caisse St-Martin-Evolène patera au
maximum par an 3 fr. 50 à titre de cotisa-
tion. Nous aimons à penser que ce fardeau
si nous pouvons nous serdr de cette expres-
sion, reste dans les limites de charge de nos
populations.

Bref, la caisse-mafadie d'Evolène ef de St-
Martin arrivée à son maximum de developpe-
ment §era sans aucun doute pour cette région
une source de bienfaits inestimables : ses mem-
bres pourront bénéficier de la gratuite totale
ou partielle ctes soins médicaux et pharmaceuti-
ques, mème d'une indemnité cte chòmage et
de ce fati chaque année on arrac'hlora à la mort
nombre de personnes soutiens de famille ou
espoir de l'avenir

Nous avons parie jusqu'ici des régions de
montagne. A la plaine et sur les coteaux, jus-
qu'à une certaine hauteu r du moins, la situa-
tion est autre ; seules ici sont applicables tes
dispositions de l'articl e 35 de la loi . du 13
juin 1911. Mais celle différence de traitement
ne doit pas avoir pour conséquence de détermi-
ner les gens de la plaine à se clésintéres&erj
de l'importante question de l'assurantìe-maJadie.
Au contraire , il y a tout intérè t piour elle à
former les mèmes groupementss qu'à la monta-
gne si elles ne veulent . pas se condamner ei-
les-mémes, à voir fuir loin d'elle une abon-
dante manne federale. Elles n'en continue-
raient pas moins à alimenter la caisse nationale
d'une facon ou d'une autre : elles ne réoolte-
ront pas non plus pour leur désintéressement
les mercis des assurés ; il y a bien ctes chaii-
ces au conlraire pour qu'on leur disc ironique-
ment « Messieurs ou Mesdames, tant pis ! »

Nous ne nous arrèterons point aux argu-
ments qu'on fait. valoir par ci par là oontre
l' institutiioii «rljes caitfses-maladies. Ces argumentg
n'en soni point ou du moins ils sont 'd'un
autre fyje ; a preuve fa r.éffexi'on de ce brave
compagraon «qui nous disait ingénument : « Ahi
ces ¦assurances soni forgées par Berne! elles
ne me disent rien qui vaillel... ». Nous avons
prie ce bon citoyen d'aller interPoger à cet é-
gard nos compatriotes du Haut-Valais.

A notre avis, Je grand obstacle à l'extension
ctes assurances sociales dans la partie francai -
se du canton, est notre trop traditionnelte iner-
ite pour tout ce qui touche à l'amélioration de
la race humaine. Nous ne lésinons pas autant
pour le bien-ètr e du bétail. Nous dépensons
au contraire sans compter pour printer un tau-
reau, ou sauver un 0.., pardon, un porc. « Pe-
risse ma femme plutòt que mes breufs! » Mcn-
teìité ; étrange, ind igne de notre épocrae; saohons
au moins mettre au mème niveau gens et bètes:
c'est le but que nous pouvons atteindre par la
compréhension de Ijimporlance de l'assm:ance-
mailàdie el ctes incoinme istirables avaotages de
son appl ication La parlie francaise du can-
ton resterà-I-elle • dans ce domaine à un
siùc'le de distance du Haut-Valais? Non ,
si toutes les personnes de bonne volonté
dévouées au pays comprennent enfin lear-t
devoirs 'd'entre-aicte et de solidarité -aerale.
Tel est notre vceu en termiuant ce sujet.

Département de l'Inétrieur
Service cantonal d'hygièìie:

Dr Coquoz.

Les parents et l'école
¦Mill Ma

I.
(Correspondànce de Sion)

Maintenant que la rentrée des classes est
déjà effectuée dans nos prioci paux centres et
qu'elle va continuer à avoir lieu pour se 'gé-
néraliser à la Toussaint dans la campagne, le
moment est favorable pour nous livrer, oom-
me ces années derni 1.'ies, à quelques romar-
ques sur l'école el soumettre ditlérentes ré-
flexions à l'attention des piarents, qui 'souvent
en ont auta n t. besoin que leurs enfant*.

Une fois de plus, il nous semble que ,la
presse est bien dans sou ròle en prelant ,ici
son bienveiJIant concours pour procurer le mo-
yen excellent et pratique cte les transmettre à
nos familles. 'Aussi la remercions nous de sa
préciouse collaboratici!.

L'educa (ion de la jeunesse doit commencer
de bonne heure, dès le berceau en quel que
sorte. L'enfant apporté en naissant d'heureux
penchants , mais sùrement aussi des tendanoes
mauvaises .Aussi bien , n 'est-ce pas l'Ecrilure
Sainte elle-mème qui dit que l'homme est enfcilin
au mal dès son plus jeune àge. L'éducation a
pour but de corriger les unes et de développer
les autres. C'est te travail assidu, atlentit et
délicat des sept ou liuti premières années de
la vie.

Les parente qui ne pròfileraieni pas de faù-
torité et cte l'influence que teur donnent et
leur positio n et leur qualité , ponr une bonn e
formation des babitudes religieuses, des mceurs
et du cà ractère de leurs enfants , commettraient
une faute qui pourra it avoir ctes suites sérieu-
ses pour l'avenir de teur famille.

Mais il arrive un jour où les parents doive.it
mettre leur enfan t à l'école et par conséquent
i|l arrivo alors qu'ils doivent partager en quel-
que sorte, avec le personnel ens«3ignant , l'au-
torité el, l'influence que seuls ils avaient. exer-
cée jusque-là.

Or, à celle heure, nombre de pères et mères
se figurent qu'ils peuven t se désintéresser die
la formation et de l'éducation cte leur enfant.
Ils s'en remeltent entièrement à l'école. A
leurs yeux c'esl celle-ci qui d'oil toni , faire
maintenant; c'est l'école seule qui doit, non
seulement instruire , mais encore corriger,
redresser , former , élever. Et alotrs ils se
croiseronl les bras, regardant et. attendant tran-
quiJlement les fruits de l'éducation publique,
sans s'en inquiéter autrement. D'un coté ils se
reposent absolument sur l'école et, d'autre
par i, ils se démitéressent complètement de tout
ce qui la concerne . Il teur suffit de lui en-
voyer leurs enfants sans jamais voir peut-ètre
le maitre 011 la maitresse de classe de c?ux-ci
pendant toute une année, ou mème pendant
tout. le oours de leurs études. C'est une gran-
de erreur oependa.nl que de ne pas se soucier
de l'éducalion donnée à l'école, et c'est l'erreur

dun trop grand nombre de parents enoore à'
l'heure présente.

Ne l'oublions pas, réducation, la formation
de l'enfant est une oeuvre commune de la "fa-
mille et de l'école. C'est clone avec le concours
des parents et du corps enseignant que cette
formation des enfants doit se faire régulière-
ment et normalement.

Pour les parents, l'éducation des enfants
n'est donc pas achevée dès l'entrée de ces
derniers à l'école. Cette éduca tion , ils ne la font
p lus seuls, mais en collaboralioii avec le maitre.
Elle continue, mais avec d'autres simul tané-
ment. Toute la différence est là.

Ces parents negligente, indifferente, ne mian-
quent pas. Combien ne voient jamais les mai-
tres eie leurs enfantsi, ne demandent aucunement
de leurs nouvelles I Et parmi ceux qui se ren-
seignenl combien ne se .soucient que db
la sante de leurs chéris, des congés jamais
assez nombreux , des vacances toujours trop
courtes , des devoirs trop longs à faire à domi-
cile, de la sévérité du maitre ou de la mai-
tresse. Combien ne s'inquièlent pas de leurs
défauts , de leur càractère, de leur conduite , de
leur vie religieuse et morale.

Et souvenl , tout n'est pas bien dans la ma-
nière de l'aire des parents soucieux cte leurs
devoirs eux-mèmes, des parenls qu'on appello
les bons parents. Ils aiinent beaucoup leurs
enfants .Cesi leur premier devoir , mah ils tes
aiinent mal el c'est un grand lort. Us fermeul
les yeux sur leurs faibtesses, sur leurs fautes...
L'iaffection Ics aveug le. Indulgents à J' ex'cès,
ils ne voient pas ou ils ne veulent pas voir
les défauts de Jours chers enJanls trop aimés
et souvent gàtés. Et alors celle mentali!» des
parenls amèn e parfois des tirailllements , des
luttes ouverles ou sourdès a vtec te personnisil
enseigna iit , 011 tout. au moins elle désorganise,
compromet 011 paralyse son action .

Tandis que le maitre d'école s'efforce de re-
dresser et de former Ics caractères par un
traitement. énerg ique, par des exi genoa s raison-
nables , mais fermes, certains parente lui font
échec par des excuses ridicuìes, par ctes justi-
fications insufiisantes , par des 'demandes dé-
placées ef des réclamations injustes, quand ils
ne vont. pas jusqu'à désapprouver la conduite
ou les oorrections du maitre. On juge , on ap-
précie, 011 critique tout ce que ceiùi-ci fait ou
ne fait pas. .

On ne connaìt pas un mot cte pédagog ie et on
en parte en gens du métier. On déciare avec
une suffisance superbe que tei exercice est inu-
tile, telle méthode mauvaise. Et Je programmo
passe ainsi tout entier à la criti que ainsi que
les lecons données.

En ce qui concerne tes plaintes et les puni-
tions c'esl Je mème mauvais systime. On. croit
« sur parol e » ctes enfants dont on se plaint
qu 'à la maison ils mentent effrontéinent et
continuellemeiit , sans avoir l'air de le savoir
et de soupeonner tout au moins que beaucoup
mentent effronté inent. On croit sur parole des
élèves qui aflirment obéi r et travailler à l'école
quand on sait qu'à la maison ils sont désobéis-
sants et paresseux. P. P.

Le monument aux soldats
>o- 

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur ,

A la suit e de notre lettre du 10 courant , pa-
nie da. . .- volre honorable journal, « des offi-
oei-s » i ni i rti devoir en rectifier le sens et en
al i . nuer la portée. 1

Les auteurs commencent par se défendre de
vouloir ouvrir une polémique au sujet du mo-
nti «nenl ; en l'honneur des soldats morts. Ce-
pendant nous avons encore vu ime correspon-
dance panie dans la « Gazette du Valais » du
8 septembre , signée: « Un ancien officier » et
un enlrefilel inséré dans le « Journal et Feu il-
le d'Avis du Valais » du 17 septembre . Dans
ì'ui: ou l' autre 'cte ces articles, l'auteur reven-
di'que ch ateureusement, ponr M. le Colonel Ri-
i ordy la paternitié de l'idée cte l'érection du mo-
nument fa nos soldats en y mèlant le nom de
notre Société. !

. Nous devons taire oteerver à 00 sujet, cela
pour prouver la bonne foi cte noire Comité, qu'
qti'ancun de ses membres ne connaissait tant
soit peu cette initiative qui devait avoir germe
il y a quelques années déjà , dans l'esprit de
hautes personnalités. Nous en sommes d'an-
fan i plus honorés.

Qu 'on ne nous en veiiilte pas toutefois si
nous avons rérolu cte j oindre à notre idée celte
do sa réalisation prochaine, alors que toute la
pop ulation valaisanne voit aussi clairoment que
nous quo si . eu février 1919, soit depuis bien-
tòt 3 ans, une motion en faveur d'un monument
a été tléposée sur le bureau du Grand Conseil
celle motion n'a pas élé dévdoppée, el que
malgré tonte la paternità dont elle é\ail enlou-
rée, le 1110n11me.il n 'est pas enoore élevé.

Au sujet de la réponse que nous a fa ite te
Département militaire cantonal , voici tes faits :

Le 26 aoùt 1921, nous nous sommes adres-
sés fa M. le Conseiller d'Eia! Burgener , person-
nellemeut , afin de te prier de nous prètti - son
appui en. acoeptant la Présidence d'honiie iir du
Cornile d'initiative. Lo 28, M. te Chef du Dé-
partement Militaire nous a in formés que: « a-
vant d'aiecepter celle fonction, il lui paraissait
tout indiqué de se rensei ^ncr auprès 

de la 
So-

ciété cantonale des Officiers à cpiel point en
était actuel lement l'elude de cetl e question cela
en vue de coordonner les efforts à l'instar de
ce que l'eiiquète a révélé avoir été fait dans
d'autres cantons »

Nous nous .sommes inclinés devan l cotte dé-
cision en faisant des réserves sur la décision
que noire cornile avait prise.

(Des renseignements que nons avons obte-
nus depuis, ils rossori quo M. le Maj or Sidler
Président de la Société ctes Officiers et membre
très clévoué de notre Société, avait prie M. le
Colonel Ribordy d'interpeller le Conseil d'Etat,
en séance du Grand Conseil , au sujet du monu-
ment. Uno motion a donc été déposée ; nous sa-
vons la suite qu'elle a eu ju squ'à présent).

Le 25 aoùt écoulé nOus avons adressé une
requète au Conseil d'Etat pour lui demande*
l'autorisation d'ouvrir la soua(_ription publiquej
La Chaiifcellerie d'Etat nous informa le 3 sen.
tembre que notre lettre a été remise au Dépat-
tement. militaire pour examen ou solution. Le 10
septembre nous avons recu la lettre suivante;

Au Comité de la Société des Sous-officiers
de Sion et environs

Nous avons l'honneur de vous aviser que le
ConseiJ d'Etat. nous a transmis votre lettile
du 25 aoùt écoulé, relative fa une souscription
cantonale pour un monument en mémoire des
soldats valaisans morts pour la Patrie, pendant
la mobilisation.

Conformément à notre lettre du 27 aoùt, noi_
estimons qu'il y a lieu, pour le moment, de
surseoir à celte souscription.

Avec considération distingnée.
Le Chef du Département, Militaire

(Signé) Burgener.
Nous avions le droit et te devoir de porter à

la connaissance de nos membres et du public
en general la décision du Département militane
nous leur laissons te soin eie juge r si nous ea
avons exagéré les termes.

Nous nous refuaons, par prùidpe, de noua
engager plus loin dans cetle question qui serti,
ble vouloir dégénérer en une querelle de eh,
cher. A chacun son morite. Nous serons trop
heureux pour notre oompte si l'initiative de
notre Société, peut-ètre intempestive de l'avis
cte queJques esprits chagrins, a au moins celui
de faire aboutir un projet qui tient fan! au coeur
du peuple valaisan.

Nous devons remercier MM. les Officiers,
auteurs des articles en question , de toutes les
folkitalions qu'ils adressent fa noire Société,
mais comme nons n'avons encore rien fait, nous
les reporterons sur ceux , qui auront , un jour,
ospérons-le , le privilège de remettre à la Ville
de Sion le monument élevé fa la mémoire de
nos camarades morts au Service de la Patrie.

Vous voudrez bien nous exeiiser d'user aus-
si largement cte l'hospitalité de vos colonnes,
mais nous devions, à la suite de l'article pani
dans votre journal du 12 septembre, pour l'hon-
neur de notre Société, eftacer le doute qui a pu
se répandi e dans le public sur la bonne foi des
membres du Comité de notre Section.

Veuillez agréer , Monsieur te Rédiacteur, eie,
Société ctes Sous-Officiers de Sion et endrcras

Le Président :
E. Challamel, sergent

Le V ice-Président : pr. le Secréfcajir.:
Ch. Mathis , sergent , Jos. Spahr , ap. cav

BECISIONS» DE COXSEIL TVETAT

Le Conseil d'Etat nomme:
M. Hermann Amacker, à Eischol , prepose

aux poursuites et aux faillites du district de
Rarogne occidental, avec siège à Rarogne.

M. l'avoca t Ad. Rovina, rapporteur du districi
de Viège et M. le notaire A. Meng is, à Viège,
rapporteur substitut du mème districi. .

M. l'avoca t Hans Schròter, à Viège, rappor-
teur du district de Rarogne occidental, et k
le notaire Wilhelm Ebener , rapporteur substi-
tut pour le mème district.

— Il autorise M. Sulpice Zen-Ruffinen , à
Loèehe-Yilte, au vu du diplòme federai dont il
est porteur , à exeroer l'art vétérinaire dans le
canton .

— Ensuite d'examens ;?atislaisante subi? de-
v ani! la Commission de Pen-ieignement primaire,
il clélivre le brevet de capacité à

Mlles Broccarcl Josephine, à Ardon ; Montati-
gero Laurette, à Bex; Perruclioud Louise, à
Chalais ; MM. Beney Leon , à Evionnaz ; Besse
André à Leytron; Latitimi Emile à St-Mauiji-
ce; Ptuppe Joseph à Martigny-Ville. Oberhau-
ser Joseph , à Naters.

— Soni nommés débitants de sei, en rempla-
cement ctes titulaires démissionnaires:

MM. Alfred Oggier, négociant à Salcruenen,
et Auxilius Walter, a Mcerel.

— Appelé à se prononcer sur la question
de savoir si des titres ne rapportant point d'in-
térèt , sont soumis à l'impòt, le Conseil d'E-
tat., vu les dispositions de la loi des finances
de 1903, décide que ces titres doivent ètre ini-
posés d'après leur valeur venale.

— Lo Conseil d'Etat approuve l'acte de fon-
cla lton de la Caisse cte retraite ctes foncliorutai-
res et employés de l'Etat , et autorise le cbsJ
citi Département des Finances à signer cet ac-
te au nom du Conseil d'Etat.

— Il alloue un subside de 15 pour cent sur
un devis 'de fr. 30.000 en faveur d'un eh»?
min forestier à exécuter par la commune da
Wvler dans la forèt dite « Oberwald».

FAITS DIVERS
o

Les i i a i f i i s i s de la mise en page
La « Revue de Lausanne annon$ait mercre-

di sous le litre « Bétai l bovin » la dsite des
délégations du Conseil d'Eta t du Valais et de
celui de Neuchàtel, au Comptoir suisse

Le spirituel rérlacteur du journa l vaudois
s'est tire du mauvais pas où l'a entrarne le met-
teur cn pages par la boutade suivante:

« A Moscou, une interversion de ce genre
eut mis en perii la, lète du rédacteur responsa-
ble. Dans notre pays on est moins sevère, et
l'un des lionorables magistrate detimes de ce'
accident fypographique nous écrit :

« J'ai Irop longtemps pratique le journa lis-
me pour m'étonner d aucune inadverfance d«
ceux cloni je fus le contróre, sans quoi j«
m'offnsquerai's peut-èl re d'ètre, avec mes col-
lègues , rubrique sous l'éliquette « bovine »•'

» Très cordlalement, tout de mème et .. con-
fralernellement, si l'expression est permise. »

« Merci, cher ancien confrère cte votre indul-
gence et de ce petit coup de come Avec les
gens d'esprit, il y a toujours de la ressouice ».



IVoces d'or

ig 12 septembre, M Augustin Supersaxo et
{emme, née Rosalie. Imseng, propriétaire de

[5(e| du Glacier, à Saas-Fée, ont célèbre teurs

 ̂d'or. Les époux , qui malgré leurs 70
- sont en pariante sante corporelle. et intel-
aile, ont recu, entourés de leurs nombrmx
gmts et petits-enfants, tes hommages de la
pulation de la vallèe. Ce fut une vraie fète
poiane. De toutes les parties de la Suisse pt
ime de l'étranger soni parvenus aux jub i-
[es des térnoignages de sympathié et de chau-
affection.

'(Buvre de» vocations sacerdotales

_n attendant que dans un prochain numero,
0_ fassions connaitre les résultats détaillés
e la quète qui a eu lieu à domiate en 1920,
ons donnons aujourd'hui le talileau des legs
l ies dons particuliers qui nous soni parvenus
epuis le dernier exercice. Comme on le sait ,
•< dons et legs onl surtout pour but de cons-
iaer un fonds qai, par l'établissement de bouij-
2 assurera la vital ité de l'Oeuvre. Quoiqu'il
e 'oous apparaisse que dans un avenir bien
mtam encore, nous saluons d'avance et avec
mhevu-, le j our où ce fonds sera par lui-mème
iffisant pour faire face aux dépenses des étu-
is classicpies des jeunes gens pauvres
\ destinant à l'état ecclésiastique, car
nous faut prévoir entre autres éventualités

icheuses, celle où les quètes dèviendronl sinon
npossibles du moins très difficiles et peu fruc-
aeuses.
N'ous ne croyons pas que les personnes pieu-

es et généreuses puissent faire un meilleur u-
_ge d'une partie de l'aisanoe que le Sdgneur
;ur a octroyée qu'en inscrivant à leur budget
nmiel de charité ou dans leur testament, l'Oeu-
re, absolument nécessaire dans le Diocèse, des
ocations sacerdiotales.

Dons et legs recus depuis décembre 1920 :
Ott de M Coquoz, avocat, Marti gny, fr. 50.—
nonyme, Revereulaz 50.—
eux anonymes, Hérémence 110.—
nonyme, Chamoson 200.—
nonyme, Sion 1000.—
Ile M. B., (intéréts réserves) 2200.—
nonyme, Sion 20.—
. Théodule Maistre , Evolène 100 —
i, Bertbouzoz, Sion 50.—

le Rév . Cure Heiinoz , Mollens 50.—
egs de Mlle Suzan ne de Courten , Sierre 400.—
nonyme, Vissoie 500.—
nonyme , Sion 350.—
jgs de M. Jean Crépin , Troistorrents 2000.—
jgs de Mme Alfred Tissières, Martigny 1000.- -
3gs ie M. Cyrille Ecceur, Val d'niiez 2000.—
ìgs «ie Mite Caroline Zermatten , Sion 2000.—
igs de M. te Rd. Cure Doyen

J.-B. Delaloye, Ardon 8000.—
Que Dieu bénisse les généreux donateurs et
ir suscite de nombreux imitateurs!

N.-B. — Il y a quelques semaines un Mon-
lieur quelconque a parcouru un assez grand
lombre de paroisses se permettent de faire
ippel à la charité publique en faveur du recru-
ement des vocations d'un institut étranger.
Sous tenons à rappeler, à cette occasion , que,
sn ce qui regarde les Oeuvres pies, Je Droit
anon interdit toute quète à l'église, à dòmi-ile,
par la poste, etc, qui ne serait pas autorisée
par ie Reverendissime Evèqtie ou rOrjlinaire.
Or, aucune quète en faveur des vocations n'a
été autorisée par Sa Grandeur, en dehors de
celle «jui se rapporto au Diocèse. Celni-ci , nous
le répétons, a un besoin trop urgent qu'on
l'aide à facili ter les études des jeunes gens
pauvres crar -se promettent d'entrer dans sa
famille sacerdotale, — ils sont 45 cette année
- pour qu'il puisse, à cette heure, tolérer une
collecte nutre que celle qui le concerne.

. Pour l'Oeuvre : Chanoine G. Delaloye,
Vicaire general .

Feuilleton de la «Feuille d'Avi» JSF» 10 Ies d'ecouragements, celle qui avait èie à la ctes causés très nobles. Pour évoquer, à une
peine, n 'étai t pas à l'honneur... Le fils qui au-
rait recueilli tes lecons et tes conseìls de son
pére, qui aurait profité de son appui et de son
inj fluence n'avait pu entrer dans l'armée et était
menace d'une mort prochaine. Et le fils adoplif
celui qui était , lui , soldat dans l'àme, qui ga-
gnerait bientòl , l'épaulette d'or, élait aussi loin
que si la mort avait passe....

«... Si. tu épouses un officier.. .
Ces mots étaient enfrés comme une lame

aiguè dans le coeur de Lydie... Maur serait of-
ficier , mais il ne tteviendrait jamais rien pour
elle... Son pére continuerai! à "t'ignorer ; il ne
lui donnerait jamais l'aide, la sympathié que,
cependant , il méritait , elle eri était sùre...

Elle essuya brusquement une lamie, et te
mot qu'elle avait supplié son frère de dire mon-
ta à ses lèvres : « Mon Dieu l »

vie nouvelle, une nature brisée par te chagrin ,
pour rendre au sens qu'il avai t gard é un devoti
inflexible ce quelque chose de vif , cte presepio
heureux, il fallati un sentiment d'une grande
élévation. Et Lydie, qui avait participé en une
mesure subtite à toutes les impressions de son
pére comprit qu 'iil se sentait tout à coup, en
communiori plus intime avec cotte France si
chère. Du sommet où il lui étai t donne d'arri-
ver, il pourrait , selon la pensée qu'elle-mème
avait un jour suggérée fa Maur , voir de plus
haut et plus clairement ce qui la menace, ce
qui la garde, ce qui la glorifie. Maintenant , il
n 'était plus seulement le bras qui 'défend , mais
encore le cerveau qui concoit, la voix qui con-
sente, son champ d'action s'élargissait , et a-
lors, son act ivité croissan t en proportion, il sen-
tait , tout à Coup, un regain de jeunesse, et une
fiamme d' enthousiasme qui , pour ètre soigneu
seuient voilée, n'en laissait pas moins trans-
paraìtre son reflet.

Et , non seulement, il parlait sans se lasser
de cette vie militaire à la frontière , de cetre
activité qui rémuait d'avance le meilleur cte
lui-mème, mais encore il s'interessati, pour la
première fois depuis son deuil , à mille détails
matériels, parce «qu'ils faisaient partie de sa
situation nouvelle. Sa belle-sceur , qui l'avait
connu si indifférent aux questions seoondai-
iys de l'existence, qui avait constate ce qu'il
fui fallait faire d'efforts pour distraire sa ^1-
le, aussi bien que pour remplir ses obligations
de chef militaire , s'étonnait maintenant et se
réjouissait secròtement de Je voir occupé du
choix d'un appartement, de l'entendre parler
cte réceptions néeessaires, et mème d'additious
que Lydie devrai t apporter à sa modeste gar-
de-robe.

J'ai toujours considère comme un devoir son.... Elle passait, avec lui , par la porte de
pour un chef , de recevoir, de réunir ses offi -
ciers, ma chère Roste, dit-il , se promenant, de
long en large. dans le salon, — Car il sem-
blait que son activité soudàinement réveillée
ne supportai plus le repos. Vous ne ref'use-
rez pas, cet hiver , de venir aider ma fitte dans
le ròle un peu lourd cpie lui impose l'absenbe
de ma ' chère femme?....

Il s'interrompit brusquementè II ne pouvait
encore sans une douleur aiguè, faire allusion
à ce vide irréparable . Mais il repri t , au bout
d'un instant, d'un ton raffermi :

— C'est un devoir pour moi. Et quelque
forme que prenne le devoir, fut-ce celle d'un
dìner , il faut l'acconrplir... Miss Morgan ne re-
doutera pas. j' espl-re, te climat de la Lorraine?
Il faut lui ecrire, Lydie; n'est-elle pas, d'ail-
leurs, près de te rejoindre? Je vais aller, le
p lus tòt possibie, chercher un appartemenKf;
mais, je ne deciderai rien sans ton avis, petite
fille... Ainsi , attends-toi à me rejoindre sur
un tèlégramme....

Il ouvrit l'annuaire, et enumera à sa fille
les noms "des généraux et des officiers qu'il con-
naissait à Toul. "Il était au courant de la ai-
tuation de famille de plusieurs d'entre éiix : le
general de Li'gnerelles avà*it deux filles, le ge-
neral Mauron trois, et lem mère était une fem-
me supérieure, qui avait dò les élever admira -
blement.

Ici, un de ces brefs soupirs qui serraient
toujours le cceur de Lydie. Elle l'écoutait de
son mieux et essayait de partager son conteii-
tement , de ressentir quelque chose de son en-
train. Mais pendant qu'il parlait, elle songeait
aux petites lettres courtes et vivantes dte Maur
dont Toul avait été aussi la première garni-

France et se trouvait en face de la maison
jadis labourée par les obus prussiens, et sur
laquelle avec une inscription sinistre, étaient
graves ces mots: Souvenez-vous I II élait loin...
11 était alle vers d'autres frontières, et son
nouveau régiment avait maintes fois affran-
te le feu... Elle ne retrouverait probablemenlt
pas de traces de lui dans cette dite où son sou-
venir resterait présent pour elle ; enfendrait-elte
seulement prononcer son nom? Elle sentait à
la fois, une amertume et une douceur d'alter
là-bas ... Et c'était ainsi que les événements
mèmes ramenaient l'image de Maur , tes sou-
venirs trop chers, les regrets inconsolables con-
tre lesquels elle s'efforcait , non d'endurcir son
cceur, mais de garder son imagination , cte for-
tifier sa volonté 

Le lendemain matin , elle s'en fut au cime-
tiire, portan t un bouquet de géraniums d'un
rose pale, enoore oouverts de rosee. Elle a-
vait été précédee... Debout , près de la tombe
sur laquelle il avait depose des roses blanches
les dern ières du rosier préféré de sa femme,
elle vit , pour la première fois, son pére en
petite tenue de general.

Elle s'arrèta tremblant d'une émotion sou-
daine ; mais il avait eu l'intuitteii de sa pré-
sence, car il se retourna et lui fit signe d'appro-
cher. Ils ne se parlèrent pas, à quoi bon ? Ils
se comprenaient si bien ! Lydie pensait, au
milieu de ses pleurs, que c'était bien de son
pére, oette pensée, cet hommage de ses étoiles
à celle qui devait tes voir de là-haut , et elle
compri t encore qu'il chercltait près d'elle l'ins-
piration de sa nouvelle existence, la oonséera-
tion de l'honneur et de la charge dont il était
revètu.

La Ko«e Bleue
o

II fit un geste évasif et dit , toujours Iran -
quillement , ses paroles se détachant très nette? i

— Je n'ai pas d'ambition. A qui pourrais-je è-
jte utile ? Oui, peut-èt re à ton mari , si, cornine
je l'espère, tu épouses im officier.,. Rosi e, nona
oublions le porteur de cette nouvelle. Il faut
«Itt'il soit oontent.

Martini rentrait à ce moment, tes interrogearin,
tous des yeux avec sa "familiarité de vieux ser-
viteur.

—¦ Oui, MartiaJ, s'écria Lydie, papa est nom-
mé I

Martini esquissa le salut militaire.
— Mon généra.1... je suis bien content de

f<Ms donner te premier votre nouveau titre....
le n'oublie pas que j' ai été votre ordonnance.

Et il passa brusquement sa main sur ses
yeux .

— Remets ceci au petit garcon... Et si vous
| permettez, Rosie, j'offre du champagne fa l'of-
j*B pour boire fa mes étoiles....

U ouvrit la porte-fenètre, et fit quelques pas
p dehors. Lydie se levai t pour le suivre , sa
"̂ te l'arrèta d'un signe.

Hélas l parmi les choses d'ici-bas, combien
•ròvent à leur heure? La compagne incompa
¦K_ la douce amie qui avait partage les an-
"̂ 9 laborieuses, console les déboires, relevé

/"̂ _L *^v <y -v f -. /<?-__.Zresf * /__» c'10ix> rendu au pressoi.*,
X ^nrOniutie a r̂iCOle j La Bourse annuelle des vins a tenu séance

_-.-_— jeudi à Morges. Pour les vins du Valais, les

Etat sanitaire du bétail en Valais
La lièvre aphteuse n'existe plus actuellement

que dans deux chalets de Val d'illiez, où elle
a été apportée il y a quatre semaines
par rimprudence d'un propriétaire Une
pénalité exemplaire lui a été infli gée pour dé-
iionciation tardive de Ja maladie de son bétail.

Dans le bulletin lederai des epizooties figu-
rent encore oomme oontaminées deux commu-
nes du Haut-Valais bien que la maladie y soit
éteinte depuis 2 mois. Elles n'ont pu ètre bif-
fées parce que tes désinfections n'y. sont pas
encore terminées-.

Le foyer qui s'est dédaré en aoùt dernier
à Martigny-Combe a été éteint par l'abatage
riti belati.

L'ép izootie qui s'est déclarée à partir de no-
vembre 1920 a pris comme dans la jnupart des
cartons une grande extension mal gré les diffi-
cultés de toutes sortes résultant de la oonfi-
guration du pays, du morcellement de la pro-
priété, cte leur dispersion , de la disette four-
ragère, du manqué d'eau, etc. Les mesures
prises ont eu pour résultat de préserver de
l'epizoo lie une parli e du canton et de la cir-
conscri're dans beaucoup de communes, ainsi
que le démontré la statisli que suivante :

1. Communes restée. iuctemiies : 65j
2. Communes qui onl élé partiellemen! conia

minées : 61, i
3) Communes qui ont été presque lotaile-

mertt contaminées 45
Les foires d'aulomne seront fixées et pu-

bliées prochaj nement, pour ètre tenites dans
le courant u'octobre et cte novembre. Des foi-
res pour bétail reste indettine et d'autre s pour
botai! ayant élé contentine seront organisées
séparémetiil, conformémenl aux dispositions de
l'ordlonnance et arrètés fédéraux.

Celle décision relati ve à la tenue ctes te-irei
(l'automne a été envisagée déjà dans un coni
muniqué du 19 aoùl dernier et répond à la de-
mande generate de notre population.

Sion, le 21 septembre 1921.
Département de l'intérieur.

prix suivants sont demandes par les produc-
teurs : Fendant courant 1,60 à 1,70; Fendant
ler choix 1,70 à 1,90; Dòte 2 f a 2,20.

Le commerce, par contre, offre : Fendant cou-
rant 1,55 à 1,65; ler choix, 1 65 à 1.80; Dòte
mème prix que ci-dessus.

Conférences
Samedi soir, salle du Grand Consei l, oonfé-

rence littéraire de MM. Pierre Coùrthion (Sen-
sation d'art) et Pierre Cai Iter (Péguy et Barbey
d'Aurevilly). Diction de vers par Mlle Leono-
ra Rey.
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*¦»• r.*

IJIEIITIS

Lonqévifé

Chronique Sportive
•Voot-Ball — Ouverture de la saison

Dimarfche prochain 25 septembre, au pare ctes
Sports , Ferme de l'Hòpital , la première équipe
du F. C. Sion reoevra sur sou terrain, la re,-
cloutable première équipe du F. C. Sien e, cham-
pion valaisan 1920. Le F. C. Sion possedè
cette saison mie jeune et forte équipe, qui
a battu dimanche passe à Martigny- dans un
match d'entrain ement, le F. C. de cette Villo.
Le match de dimanch e comptant pour le cham-
p ionnat. Suisse, l'equi pe sédunoise fera l'im-
possible pour triompber cte son plus dangereux
concurrent. La lutto entre les deux vieux ri-
vaux sera donc des plus vives, et pour s'assu-
rer la victoire, les joueurs du F. C. devront
s'employer à fond. Nous espérons vivement
qu'un public nombreux et sportif tiendra à ve-
nir montrer sa sympathié aux joueurs.

La partie commencera à 15 heures précise".

0_f8&ÌQi§ séàwobe
Accident de char

.Tendi soir, un char de vendange a verse au
haut du Grand-Pont. Une certaine quantité de
moùt s'est répandu sur te pavé.

Prix des vins
Le Comité de la Société sédunoise d'agricul-

ture , en séance du 21 septembre 1921, a es-
tinte à fi*. 70 le prix de la brantée de ven-
dange. foiilée (45 litres) fendant, Sion premier
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Le general revint au bout de deux jours.
Il était nommé à Toul. Il était oontent; c'avait
étó juslement sa première garnison. Lydie fut
frappée du changement qui s'étai t soudàinement
opere en lui. Il était plus vivant, il avait re-
pris un intérèt plus inten .es aUx choses mili-
taires ; la conscience d'une responsabilité nou-
velle n'avait pas seulement ravivé son energie,
elle lui avait donne un entrain presque joyeux .

Lydie coniiaissait trop bien son pare pour
supposer un instaat qu'un sentiment d'orgueil
ou d'ambition satisfaite amenàt cette transfor-
matton inattendue. Elle n'avait pas da-
vantage l'idée que la perspective du commande-
ment , le plaisir diri de l'autorité y fut pour
quelque chose. Cette esp '.-ce cte sursaut, chez
un homme de sa trempe, ne pouvait avoir que

Un journa l parisien nous a appris, ces jours
derniers, qu'il existait actuellement un homme
àgé de 146 ans dont il a donne le portrait
et raconté l'histoire. De voUs à moi , je crois
que te confrère exagère et bien qu'on ait note
lVxisteiii o. -ì'un certain nombre de centenaires,
il ne Sbiuble pas que ceux-ci aient si brillam-
mcnt dépassé le -siede.

S'ijl y a, pour vivre longtemps, des proba-
bilités favorables, il y en a de fàcheuses. De
nombreuses stattsltques démographiques ont é-
tabl * lc-s chanoes de vie que l'on peut avoir sui-
vant l'àge, suivant la profession , suivant rite-
ntili le de famille, sui vani l'observation des
rèdes de l'hygiène.

La grosse affaire, c'est d'atteindre la 20me
année. A partir de 20 ans, on Constate que, à
mesure que l'on avance én àge, on a plus de
chances de longévité. Exemples : à 20 ans, l'e-
poque probable de la mort esl 64 ans ; à 30
ans, 67 ans ; à 40 ans, 69 ans ; fa 50 ans, 71
ans ; à 60 ans, 74 ans; à 70 ans, 78 ans, à
90 ans, '91 ansi/_;  à nonanle cinq ans on est
tout. fa. fait hors cadre ; la vie probable est zèro

Les professions ont aussi une grande influen-
ce sur les chances de mortalité. Faites-vous
agriculteur; c'est parmi tes gens de la campa-
gne que la longévité est la plus grande, com-
me d'ailleurs l'établissent les tableaux de mor-
talité coniparée des départements agricoles et
des départements mianufacturier^.

Il faut tenir grand compte également de
l'iiérédité. 11 y a des familles où l'on meurt
vieux ; dans certaines on meurt vers 50 ans,
dans d'autres on atteint la centaine. Gomme ses
collègues cte l'Académie des Sciences félici-
taiont de sa robuste sante Chevreul qui venait
de dépasser 90 ans et, lui disaient : « Vous vi-
vrez jusqu'à 120 ans i » « Non, répondit l'illug-
tre chimiste, je mourrai à 100 ans ; tout le
monde meurt centenaire dans ma famille.» Il
mourut à 103 ans.

Mais plus que ces diverses iiifluences, l'ob-
servanoe des règles de l'hygiène présente une
garantie sérieuse. Au Congrès international
iThygiène qui se ti ent à Paris, on a constate
que la mortalité des enfants et celle ctes fem-
mes avait diminué, tandis que celle des hom-
mes avait augmenté, à cause de l'abus géné-
ralisé dès boissons aloooliques.

On a beaucoup discutè pour savoir quelle
devrait ètre la durée normale de la vie humai-
ne. Certains savants l'ont fixée à 100 ans. Peu
de personnes cependant atteignent est àge,
mais qnelques-unes te clépassent, et de beau-
coup . Bouchardat — et ceci réhabilite peut-ètre
le journal parisien — cite, dans son « Traif]é
d'hyg iène », ces exemples ; en Ecosse, Janne.
Laurenoe mort à 140 ans ; en Irlande, comtes-
se Domioud , 140 ans ; oomtesse Eclescon 147
ans ; Thomas Winslow 146 ans ; 'en Angleter-
re, Francis Consti, 150 ans; Thomas Parrò,
152 ans ; en Norvège Surring ton Josys, 160
ans. On a remarqu é que les centenaires se r.m-
contrent surtout dans les pays froids. A peine
trouve-t-on , dit Boucìiardai, quelques méridio-
naux qui atteignent 100 ans.

Pascal Ory.

ÉTRANGER
I i ss———

Ene catastrophe en Allemagne

Mercredi matin, un haut fourneau de la fa-
brique badoise d'aniline à Ludwigshafen, près
d'Oppau, a sauté; Texplosion .'est étendue 'à
d'autres liauts-fourneaux qui^ont été détrUite.

Les détonations «ohf été si Violentes què,
dans foute 'fa ville et ?a banlieue, aucune vìtre
n'est restée intapte .Le village d'Oppau est pres-
que compjlètement détruit. Les dévastat|ionS
sont épiouvantables.

La cause première de la catastrophe a été
l'explòsion d'un compresseur de gaz. Sur la
route d'Oppau, des centaines de blessés gisent
ayant les uns les yeux, tes autres tes bras
et les j ambes arrachés Des milliers de femmes
piarcourent tes rues en pleurant La ville de
Ludwigshafen est enveloppée dans un gros nua-
ge de gaz La direction des usines a fait affi-
cher la communication qu'on a réussi à fermer
les robinets et à écarter ainsi tout nouveau
danger Les pompiers et la Croix-Rouge de
Mannùeim sont accourus à Oppau La ville
ressembte à une gare pendant la guerre après
de grands combats, lorsqu'on amenait les bles-
sés

Tous les hòpitaux et. écoles de Ludwigshafen
regorgent de blessés Rien quo dans PhópitaH
communal de Ludwigishaifien on compjte 700 blles-
sés On n'a pas encore des données certaines
sur le nombre des morts

Les premières jnformations parlaient de 800
à 1000 morts ; mais la direction de la fabrique
déciare que le nombre ne dépasse pas 300. Les
dégàts causés atteignent un milb'ard de marks.

La Grece et la paix
Le correspondant du « Daily Mail » à Athè-

nes dit que le gouvernement grec a communi-
que tes conditions auxquelles il "conclurait la
paix avec les Turcs. Le gouvernement grec
désire la mediati on 'des Alliés pour n'avoir pas
besoin de négocier directement avec Mustapha
Kemal, étanit convenu q'ue Kemal Pacha ne tien-
dra pas sa parole. Cependant une pression des
Alliés pourrait l'engager à accepter et exécuter
les conditions de paix.

L'Angleterre et l'Irlande
Suivant un tèlégramme de Gairloch, il est

probable «que la réponse à M. de Valera ne sera
pas envoyée avant la semaine prochaine.

Les termes de la lettre de M. de Valera sont,
en effet , considérés comme tellement obscurs,
qu'il sera nécessaire de soumettre te projiet
cte réponse au oomité de cabinet, récemment
constitué, pour s'pccuper de la question irlau-
daise.

DERNIÈRE HE UR E
— o

Les condoléances
dn Conseil federai

BERNE , 22. — Le Conseil federai a charge
la légation de Suisse à Berlin d'exprimer au
gouvernement ajllemand sa vive sympathié au
à l'occasion de la catastrophe d'Oppau.

Démission retirée
GENÈVE , 22. — M. John Ro-haix, conseil-

ler national, qédant aux sollicitations de ses
amis politi ques, a retiré sa démission.

Les inondations en Espagne
CUENCA, 22. — La nouvelle recue au sujet

des inondations de Monti'lla de Palamcar an-
nonce que les eaux ont atteint une hauteur
de deux mètres et demi On signale onze morr-
ei une trentaine de blessés. 660 tètes de belati
ont été noyées et les perles dépassent un mil-
lion. ' . 11

Italie et Russie
MILAN, 22'. — Le « Secolo » dit que de

nouvelles difficultés se sont produites qui ont
eu pour résultat de retarder la signature du
traité économique italo-russe. Il s'agii d'établiu
quel traitement on doit faire aux ti' res et aux
valeurs que le gouvernement bolchéviste intro-
duirait en Italie pour ses paiéments. On se
demande si les titres qui ont déjà apparlenu
aux ressortissants italiens, et mème aux ressor-
tissants étrangers, dépottillés pendant la gueiv
re, pourront ètre soumis à une saisie, ou si
le gouvernement sodétiste peut en disposer.

La mission russe en Italie, sous réserre de
l'approbation de son gouvernement, a accepte
en prindpe de reconnaitre le droit de propriété
italien, pour les titres qui ont déjà appantenu
aux Italiens. Il reste encore le problème ge-
neral, relatif anx titres des autres nations.

Ejn Angleterre, une dléteision réconnait au gou-
vernement des Soviets le droit de disposer des
titres étrangers existant en Russie.

Médecin tue par un éléphant
ROME, 22. — Mercredi après-midi, alors

que le médecin Camozza, procèdati au Jardin
zooLogique, à mie opération chirurgicale sur
un éléphan t, celui-ci brisa ses chaìnes et se
lanca sur le médecin qu'il frappa . AprJs une
vive lutte, le médecin parvi ut à ètre délivflé.
Transporté à l'hòpital, M. Camezza succomba
pentìjan't le parcours.
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Une entente cordiale : Des aman-
des et du miei dans du choeo-

lat au lait (Toblerone) . '
Prix de l'étui fr. 0.80.

A VENDRE

foin. regain. pie press-
et porcelets sevrés.

S'adresser au Domaine de Crè
te-Longue, GRANGES.

Offre
de 800 brantées

VENDANGE
tout premier choix, d'un
des meilleurs parchets
de Sion, rendue au pressoir.

S'adresser sous P. 10074 S
Publidtas, Sion.
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Aux retardataires
Quelques abonnés n'ont pas encore retiré leuB

«quittance du second .semestre. Nous les priona
instamment de bien .vouloir s'aiciquitter d'ici à
fin septembre afin * /d'evi ter une interruption
dans l'envoi du journal et des frais oomplémen-
taires.

CIIANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Vaiala
(Sans engagement)

(23 septembre 1921)
Demande Offre

Paris 40 70 42.—
Berlin 5,35 5 60
Milan 23,80 24 50
Londres 2140 21.80
New-York 5,65 5,80
Vienne — 40 —.60
Bruxelles 40 70 42.—



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

Maison de bancpie suisse ac-
'cepterait dans toute locan-
te la collaboration de personnes
sérieuses, honorableiiient con-
nues, comme

uns ine Jm

Modèles de tous genres jus-
qu'à 180 basses, à prix mo-
dérés. Facilités de payements.

Essayez et demandez cata-
logue gratuit N° 133.

Manufacture d'Acoordéons
W .  Bestgen fils, Berne
Maison spedale la plus impor-
tante en Suisse fondée en 1871

MK-E9 POTA6BR3 fl
GAZ ET H CrrBRBON

LES3W

km% ,mm _f_|Tond6uses pr Coifteurs - ^___tffl_______
¦_^^^ et .S-inllle- ___^^^^^^W_

%**̂ coup* garantie, 9 min } Am ^r 8̂____
8.50.— : 3-7 >»«> ' fr. 9 — ; 4-7-10 ; —M^a°— ™ 
«™ fr. 9.50, soigné 12.50 et fr. T I M R R F̂  FN22. Pour chevaux et moutons fr. ' '««wnLg ci>
9.50, 12.50, soignée fr. 16. =CAOUTCHOUC
-SSwlr Basoips liiplòmés ^-r ___ .
gar. 5 ans, évidé fin fr. 4.90 et
5.90. Extra 7.50. Luxe 9 à 15
fr, Couteauxi de table, cuisine,
depuis 1.25, boucher 1.95, de
poche (l'agriculteur), 2 outils,3.50
et 4.50. Sócateur dep. 7.50 Répa-
rations aiguisages. Demandez
nouveau catalogue 1921.

Li. ìschy fab. Payerne
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LE CHAPEAU DE CLARISSE
Ce chapeau , hélas ! ne lui appartenait pas

encore. Elle l'avait remarcraé à la Foire d'hi-
ver, mais faute d'argent, n'avai t pu s'eri coif-
fer. « A la Foire du printemps, s'était-elle dit
alors, j 'aurai quelques économies et me le pate-
rai.... ou son pareti. » Clarisse n'était qu'une
bergère, une gardèuse d'oies, pour ne rten ca-
clier ; mais elle avait ses désirs, ses ambitions
et ses petites coquetteries tou l comme une
dame du grand monde.

Ce qui l'avait séduite en ce chapeau db
paille, c'étaient les cerises, les jolies oerises
rouges dont il était agrémenté el qui étaient,
sans contred .it , mieux réussies que nature . E'1-
les eussent tenté de vieux nioineaux. Un au-
tre chapeau lui avait également. procure de vi-
ves émotions et avait failh la rendre indocile.
La garniture en était d'une ori ginahté bien tou-
ch ante : deux oiseaux perchés sur ime liran-
Chette d'aubépine se becquetaienl amoureuse-
ment. Hélas ! si Clarisse avait tout de suite re-
connu le brin d'aubépine, il n'en avait pas été
de mème des deux oiseaux qui s'y trou vai eni
perchés. Leur plumage d'un colóri, étinceilaat
ne ressemblait en rieri à celui du pinson et de
la fauvette qu'elle avait coutume de voir en
gardant ses oies. « Ce sont des oiseaux exoti-
tiques », lui avait déclaré le marchand aupiC-s
de qui elle s'était renseignée. Ce qualificali!
ìncompréhensiltie l'avait effarouchée. Voilà
pourcpuoi le choix de Clarisse s'était ar-
rèté définitivement sur le chapeau à cerises
d'un genre plus familier.

Tout l'h iver, elle en rèva . Elle en parlait a
qui voulait l'entendre, à ses amies, a ses oies,
k son chien. Au temps .des plus dures gelées,
lorsque la bise désole tes chemins et tes
champs, Clarisse sans souci de l'onglée, sou-

riail au loiitiaiii objet de ses désirs. Au coin
du leu, elle oubliai l de triooter. . <fLe jour do
la fète patronale, j' en serai ooiffée , pensati-elle,
.le danserai et les garcons dirout que je suis
belle. Peut-ètre trouverai-je un amoureux ! »
Quand vini la Foire de Printemps, tout te mon-
de au village sa vai I que Clarisse y ferail l'em-
piette d'un chapeau, — d'un chapeau cte paille
gami de cerises miiress. On riait d'elle ; il y
avail des envieuses qui , en secret , lui souhai-
taient des iniortunes.

Ce beau-jour là soufflait le veni....
Le pllus terrible des enfant s que te Nord eut

portes jusque -là dans ses flaUcs.
Téte mie, comme à l'ordinaire , Clarisse quit-

ta dès l'aurore, la maison de son maitre. Elle
porta au bras un grand panie charge d'oenfs
et de fromages qu'elte aliati, vendre. Tout le
long de la route, elle rencontrait des gens qui
lui cnaient : « C'est donc aujourd'hui, Clarisse,
que tu achètes ton chapeau ! » Elle ne prenait
pas le temps de leur répondre, mais elle leur
souriai t en rougissant de pilaisir, ot pressati
le pas.

Sur la Grand'Place, te chapélier achevail son
étalage. Un quincaillier était à sa droite , un
vannier à sa gauche ; mais Clarisse ne 'les vii
pas. Elle n'avait d'yeux, et quels yeux l que
pour les chapeaux entassés dans te plus s'édui-
sant désordre. Les uns éta ient garnis de fleurs ,
vioiettes, pensées, fihes marguerftes ; *_ '_s autres
d'msectes el d'oiseattx, canar-is, roitetets, ahri-
cots, raisins, fraises 'des bois... 'Poinf de cha-
peau, belas i gami de cerises. Clarisse pensa
su trouver mal . Le marchand qui la voyait
tourner autour de l'étalage, oomme une chatte
autour d'uno jatte à lait, commenca un boni-
ment à la rendre folle d'envie.

— N'auriez-vous pas, monsieur...

'— Quoi clone, ma jolie mademoiselle ?
— Un chapeau gami de cerises.
— Gami cte cerises ? Partis, ma petite dame,

lous part is, à moins que....
C'étaient evidemment des chapeaux cte pre-

mier choix , des chapeaux à toute épreuve , car
te marchand, dans ses recherches, ne tes mé-
nageail guère. Entre ses mains, Clarisse les
voyait lournoyer comme ctes disqnes, puis s'a-
battre au petti bonheur. Entin, la jeune fillo
poussa un cri de joie el tendit la main vive -
ment.

— C'est le dernier , fit le marchand.
Clarisse se saisil du chapeau. Elle s'apergut

alors que tes cerises eu étaient peu grosses
et peti mùres. Elle en fit la remarqué au mar-
dliiand qui lui répondit plaisanimeut qu'au mois
d'avril, on ne voyait point encore de cerises
mùres. C'étaient des cerises de saison. Clarisse
en convivi ! e! tut tranquillisée.

— Prenez-l e donc , ma jolie ; vous serez à la
dernière mode, je vous le jure !

Clarisse n'héstia pas et remit au marchand
ses économies de l'hiver. Le chapeau étai l d' un
bon prix , mai s il le vaiati bien.

La bergère, au collibie de ses vceux, n'atten-
dit pas la fèto patronale pour le mettre sur ;-a
tète. Imprudente folle I Le vent qui soufiMt en
tempéte le prit délica tement par tes bonds et
l'emporta au bout de la Grand'Place. Uu petit
rentier , te p!-re Tony, vii arriver co chapeau
([iti roula it oomme un cercle de tonneau . « .Te
l' arroterai », se dit-il. Nul n'a jamais vu un
dbiatpeau lui venir dans les jambes sans essayer
cte rarrèler. Il avail un bon bàton de houx.
Quanti le ehajpenu fut fa porlée , il lui en asséna
un premier coup qui le manqua , mais ftt sortir
de la rotile un gros caillou. Se retournant vi-
vemenl , le pprc Tony porta, de toutes ses fort

- Le chapeau cte la Clarisse I
Ce chapeau élait possedè. On le vit d'abord

s'élever dans les airs, raser les branches de3
pjlatanes du mail , redescendre brusquement
comme un épervier qui fond sur un rat , se rou-
lor dans la poussière, se jeter dans les jambes
d' un cheval epu se cabra ... Personne ne pou-
vait s'on saisir. On avait la main dessus qu 'il
vous é-ch appa i I enoore. Un fox éaervé se lanca
fa sa poursuite. Deux cerises lui restèrent aux
croes. Pour mieux courir, Clarisse avait aban-
donné ses lapins cpii gagnèrent la campagne....
Enfin , une . auto passa. Ce fui elle qui l'arrèta.
Mais vous jugez en quel étal el de quello
manière !

La pauvre fille , les yeux pleins de larmes.
le bissa sur la route, plus aplati qu 'une iurte;
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Lydie s'agite joyeusement. Elle parcourt l'ap-
partement relativement vaste dans leque l , ce-
pendant, elle a eu quelque peine à faire lenir
le mobilic i- de. Rennes. Elle rango, décange,
cherche des effets agréables, dispose avec art ,
quelques fleurs qui lui ont coùté tré. cher, .et
cherche à se représenter l'impression de tante
Rosie lorsqu'elle entrerà dans ces chambres un
peu encombrées, au sortir ctes grands apparte-
ments de la Roseraie.

Car elle attend tante Rosie.
On est eu novembre , le general donne son

premier dìner , el U a 'demande à sa belle-
sceur, cte venir aider Lydie à recevoir ses in-
vités, très intimidjants, malgré leur bieiiveillam
ce.. C'est dur, pour Rosie, de tenir la place de
sa sceur. Mais elle ne sait pas resister à un
appel, surtout quand elle sent, dans cet appel ,
un peu de détresse. Lydie aussi est profondé-
ment impressioiinée par la pensée de sa mère
et elle éprouve une vraie anxiété à l'idée db
s'asseoir en face de son pére en une circons-
tance aussi isolennej le. Donc, Rosie arrive pour
occuper cetle place iiiipressionnante. Il y a eu
entre elle et sa nièce un échange cte lettres tout
à fait en dehors du ton habituel de leur eor-
respondance; des lettres dans lesquelles Ja
question de toilette tenait une place prépondé-
rante. Après l'examen de ses robes ancieniD*s
— oh! combien ! — et mème de celles de sa
mère. Mlle de Larguena t a laisse à Lydie la res-
ponsabilité de décider entre la moire antique
le satin ou la soie brochée, etoffes également
démodées, cette année-là. Lydie a eu des con-
sultations avec sa eouturière. Mlle de Lar-
guenat se refusant d'ailleurs énergiquement , à
employer une autre ouvrière que celle de Saint-
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Didier et il a élé conventi que te satin , vivila , dant , c'osi la Roseraie qui vous rend visiti
de mousseline noire, et relevé d'u i peu cte den-
teile cl'acier choisie par sa nière pourrait com-
pose! une toilette conveaablo. Cepmdànt, Lydie
n'esl pas sans inquiétude au sujet du chef-
il' cctivre do 'Snint-Jti 'dier. EJle a mulli pilié ies
ìrid'ications 'ébauebé memo "des croquis; mais
l'ouvrière n'a jamais . vu cte toiletles de dlnei',,
et. tante  Rosie n 'a pas porle une toilette hal iti-
Ice. .. depuis le mariage de sa sceur !

L'heure venue , Lydie monte avec so:i p'.'n:>
dans leur coupé, conduit par une ordonnance
raide et coricete. L'air est vif , il a déjà nei gé
les fossés et los lalti s des fortifications sont
toiit blancs.

Le Irate s'arrète. .. 'Chère laute Roste ! C'est
bien elle , avec son chapeau légèrement die tra-
vers, sa bonne figure un peu masc'u'line , mais
iriiprégnée de tendresse ... Elle a fail un vo-
yage, long, fati ganl , embrouillanl , de Moulins
à Toul. Mais , à travers tes lignes diverses , les
changements de trains, les voitures encombrées
elle a tra nsporlé , sans en perche un soni , de
précieux et bizarres colis: bourriches , pmiers ,
planls soigm.nsemerit enveloppes de paille. Li
débatiage de oes « colis à main » Oomme elle
dit , arrive à point pour atténuer l'émotion de
l'arrivée. Lydie est parlagée enlre l'attendr ,ishi>-
ment et l'envie de riro , et le general , lui-mème
a pente à retenir un scurire.

- Quoi! Rosie , vous transportez lout della
depuis ce matin, à tra vers Ies ""difficultés de
ce voyag e oclieux ! Savez-vous que vous ctes
héroi'que !

Vous l'avez dil , mon cher, dil Roste riant
aussi , héroi'que, non pas pour avoir Storte trois
ou quatre ficus 'd'un wagon dans Tautre oes
objets hétéroclites , mais pour avoir brave le
ridicule qu'ils comportent. . . Tout cela, cepen-

.T'ai ctes roses édoses dans ma vieille serre , clels
poires d'hiver qui ont été primées au ooncouni
agricolo de Moulins , un polii palmior , une cou-
p!le de poulardes , un panier d'neufs de .:o- pou-
les el du beurre qua,j' x)so. déclarer ox'cellenl;....
Voilà. Ténumération ile co bagage... Il ne tien-
dra pas, nalurelleiuRn l , dans votre voilure, mais
Tordonnanee que j'apercois là ne me semble
jj as bète du lout. .. Laissoz-moi lui adresser
mes recommandalions...

Tout. en se fian t fa l'air inlelli gent, de l'ordon-
nancc , Mlle cte Larguenat voulut se chargen,
elle-mème du panie r d'oeufs ct ctes roses.

— Il faudra Ics déballer toul do suite ; ,son-
gez quo j'ai citi coucher en route!

Le coup é passa sous la porte de France el
Mlle cte Larguenal éprouva l'impression livs
speciale qu'il y a fa entrer dans une ville de
guerre, surtout' une ville, dont les fortificaiioms
onl eu une sangiante histoire.

— Regarclez, lante , voilà la maison doni je
vous ai parie , murmura Lydie.

Et tante Rosie frissonna com me Maur , Lydie
ef bien d'autres l'avaient fait aVaut. elle.

Les Iumières étaient allumées uans l'appar-
tement, el te salon , où on la coiiduisil; d'abord
élait éléganf el conforfable avec les vieux
meubles aulhentiques qu 'elle avail jadis laisse
emporter de la Roseraie, la verdure el les
fleurs ptacées un peu partout par -a nièce....
Dans sa chambre, elle trouva te cher porirati
cte sa Lydie, à elle, et des objets familiers qui
l'éiuiirent.

— Je vous laisse, dit son beau-frère. Vous a-
vez une demi-heure avant le diner poni - ba-
varde r el déballer vos roses...

— Je penso qu'à la cuisine, on prendra soin
de mes ceufs, Lydie?

— El un peu d' eau l iècte, et ctes ciseaux , dil
Mlle do Larguenal.

Elles lurenl  d' abord absorbées par te soin
de ramarci' Ics Heurs , d'autant plus éprouvées
par te voyage , que leur vie, éclose on serre,
était-un peu arlilicieilte. Lydie avait apporté des
vases de plusieurs dimensions . Mlle de Largue-
nal déballa doucement ses roses, coupa l'ex-
Irémilé des tiges, les placa un instant dans
l'eau tiSle, et Ics vii  reprendre, insensibleme.nl
leur Iraic'heur.

Alors, elle jeta son c' iapeau sur te lit , el
regarda anioni - d'elle.

— Et lu m'avais menacée du froid ! On étouf -
fe , dan s celle chambre...

— Oni , le poèle est bon ; mais jc puis en
inodérer la chaleur. .. Voici volte cabinet de
toilette... Avons-nous te lemps de causer un
peu ?

Certes... Cesi toujours après-clemain, ton
dìner ? .l'aurais voulu venir plus tot, c'a été im-
possible. Tu me diras, ce soir , ce qui a été
décide... Tu avais comp iè sur mes poulardes ,
n'est-ce pas ?

— Je crois bien ! On les trufferà dès ce soir.
Elle poussa doucement sa tante vers un

làuteitil el pril une petite chaise lou t près.
- Tante Rosie , vous ne savez pas ma p ie

de vous voir! Je voudrais avoir deux heures
pour causer avec vous.

— Oui , dit Rosie, il seniblera.it que, nous
écrivant souvent et intimement , nous n'ayons
rien à nous' dire cte plus que ce que conte-
naienl nos lettres. Mais la parole est inoom-
parable, et il y a tant de détails qui èchap-
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J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. s 89.01—— 
Papiers È Points

STABLISSKMKN'I'S

W. WIRZ-WIRZ 8.A.. BAIJS

iJem-»ndez no. écliantilloas chea tee grin-
cipeux Entrepreneurs de Qypserle
e. peinture du Yalals.

^5*ìBotó la plus l*x_port»nl;e
Jstfc-j •_, *j I—M mm

- JL.I-j 'e'-ilson. rapide ~~

¥ÀVAVA¥AVAVAVA¥AVATA¥AVAf
ABONNEZ-TOUS AUHg  ̂ ABOX-VKZ-VOUS A«U

pr «Journal ef Feuille d'Avis do Valais"
A*#A'fA*fATA*fAVATA*fA*fA*fA'f4*fA

ces un second coup, qui, cette fois, vous tixa , et, sans chapeau , sans argent , sans lapins, elle
le chapeau au sol. Puis se baissant , il le ra-
ma ssa et te remit à la malheureuse Clarisse qui
accourait. Le chapeau avait peu de mal, une
seule cerise écrasée. Clarisse s'en consola —
c'était la p lus verte — et se hàta d'allei- vendre
ses oeufs et ses fromages.

Elle tes vendit aisément. Sou beau chapeau
gami de oerises lui attira beaucoup de clients
— un vrai défilé de clients. On lui achetail un
fromage pour le oonsidérer de près et la féhci-
ter de son choix'. Bientòt son panier fui vide.
« Avec l'argent des oeufs et des fromages, lui
avait dil son maitre, ut achèteras un couple de
lapins ». Clarisse ne manqua pas d'obéir à son
maitre. >

Le veni redoublail de ftireur 
Tenant par Ics oreilles le male d'une main

el la femelle de l'autre, Clarisse les soupesait
avait dit son maitre , lu ach-èleras un coup le de
son chapeau s'envola. L'infortuné o pou?sa un
cri auquel ving t aulres firen t écho.

regagna la maison de son maitre. Celui-ci n'é-
tait pas un homme brutal. Il lui reti nt deox
mois de gages.

Un ìn.vstii'ié
Les délégués du conseil communal d'Anvers

se sont rendus au ministère de l'intérieur, à
Bruxelles , en vue de solliciter la nominatioii
de M. vati Cauwelaert , comme bourgmesfi».
Cette proposition ne fut pas agréée, car M. van
Cauwelaert est flamingant.

Or, il existe à Anvers, un brave citoyen nom-
mé Hercule Coullier , qui a l'innocente manie
de se présenter invariablemeiit comme candi-
dai isole, a chaque election. 11 recueille gène
ralement une centaine 'de voix, et cala ne le de-
courage pas.

L'autre jour , Coullier recut une lettre adres-
sée par le ministère de l'intérieur et portant
lous les caralctèresd'autlieitiicité,( y oOmpris l'én
téle du ministre. Il lui était annonce que le goo-
vernement , ne pouvant nommer le bourgmestie
présente par te conseil oommunal, croyait sa-
tisfaire tous les partis en le choisissant, lui
Coullier , cornine bourgmestre d'Anvers. Il étail,
en conséquence. prie cte se rendre tout de suite
munì cte la lettre et avec ses fémoins, au gou-
vernement provincia !, aux fins de prèter ser-
ment entre les mains du gouverneur.

Coullier ne doti fa p^s un seul instant de la
réalité de l'honneur dont il était l'objet et, a-
vaiti revèlu ses habits de dimanche et coiffé
son gibus, il se rendit sur-le-champ au gou-
vernem ent provincial.

On eut toutes les peines d'u monde à lui fai-
re comprendre qu'il avait été le jouet d'un
mystificateur.

Oh! oni , ila cuisinière sera trop contente i peni à la piume! C'est toi qui as surtout a me
de ces beaux ceufs frais pour ne pas les trailer
avec le respect qu 'ils méritent... Te vai s cher-
cher ctes vases....

raconler mille choses... Parle-moi de ton porc,
11 s'est repris fa la vie, n'est-ce pas ?

— Oui , cib i oui....
Mille de Larguenat regard a sa nièce avec é-

tonnement .11 y avait une note un peu étran-
gè dans sa voix.

- Que veux-lu dire, Lydie ? Tu avais lanl
désire qu'il so reprTl à vivrei . .. Tu dois èW
heureuse.

— Oui , oui . tante Rosie... Mais, auriez-voiiì
pensé que te pouvais ètre jalouse ?

M^lle de Larguenat regarda sa nièce avec UJ
pen d'effarement. Non , il n'était pas pòssibl*
quo le general pensàt... qu'il fut.. .

— Tante Rosie, reprit Lydie ne se "doutaiil
pas de l'idée qui avait traverse l'esprit de S*
tante, vous savez quels efforts j'ai faits pom
consoler mon pauvre pére, pour le ratlacher »
l'existence, pour l'intéresser à quelque chose.'
Eh bien ! ce n'est pas moi qui ait fait ce mira-
ole... Cesi...

— C'est ? répéta tante Roste avec la meni*
impréssion d'effarement.

— Eb I bien , la Franco, dit Lydie, riant ei
ppeuran t à la fois , c'est la France qui l'a rf
pris corps et àme. Elle a élé la passion de s»
jeunesse, elle est la passion de son àge imtt
Il l'aime au point de ne pouvoir dire son no*
sans que ses yeux se mouillent... Aussi, ì
vous saviez l'effe! que fait la moindre de se»
paroles sur le dernier des soldats !

Mlle de Larguenat fit , intérieurement, utf
amende honorable fa son beau-frère.

— Cesi beau, ma petite fille... Pourquoi dis-
ti! que tu es jalouse?

(A Eaurre)


