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On demande pour ménage de

forte fille
>, A ZUMTHOR, 6 rue Canterei,
?rEN£VE. P6855X.

Jeune fille
SION

r,
iW, ^,Hli r̂

3 enfants

i Benne rétribution.
' ¦ Adr. offres avec photographie

«mnaa assai t francala et allemand
cherche place oomme sommelière
dina un café ou restaurant ds

Excellentes références à dis-
position.

S'adiesser à M. Pierre lvOLLY,
gioii. _

Messieurs Bruttin A
Cie, & Sion prendralcnt

Jeune IIOIìIIIH
ea apprentissage de bau
qne.

Cordonnier valaisan

On demande
en bcvn état, N» IO à 15

cherche ouyrier connaissant bica
eoft .métier. Traitement avanta-
henx. Faire offreia des conditìona
clfcz HI. Conpy, cordonnier, r.
la Mercerie, N° 1, Lausanne.

à acheter, de suite, 2 chars

Personnel d'hotel, somiiieli M-es
filles de salle, lin'gères, etc.» trou-
verait glaces de suite ou late à
coavenir.
S'adres. Agence Generale d'Af-

ùurea 0. Mariéthod & Cie, Sion

/_f . A \ /CKi r_ DC -«\
1» M V&lYun t.  p j

A -rendre

bon cheval
Conditìona favorables
Domaine d'Uvrier

Vases de cave
sont . vendre : 7 ronds, conte-
nane* 9500 à 3500 litrea ; 5 ova-
les de 4000 à 3000 litrea, toua à
vin blanc.

S'adresaer à Auguste PETTER ,
les Agitea-Chemin Vert, Vevey.

A vendre
iiBj etitj ourneau

en pierre
S'adres. Mme DALLEVES-DE

LALOYE, Avenue du Midi, Sion

VASES DE CAVE
faute d'emploi, à vendre 3

bons vases de 1200, 1000 et 80p
litres. 3 fùts ronds de 600 litres. Cède

S'adresser sous C 27520 I_ a^nd
Publicitas S. A. I.ausan- \ 
ne

Tonneaux
. vendre 7 ovadea en bon otu t,
contenant de 800 & 1300 litrss,
tu prix de 13 ct. le litro, plus 2
pandes linea hautes, contenant
environ 10.000 litrea.

S'adres. à Aug. ROUGE, fani-
lerie, AIGLE, (Vaud). 

A vendre
S'adres. Rue du lac, N° 75, à
CLARENS.

A louer

ft' occasion quelques lits bon
¦Sto, chaises, tablea, armoires,

poMes pr. cocke, tables, rhai-
ses et bancs de jardins.

lolle chambre meublée bieii ex

^'ariresser au bureau riu jour
H*! <pri teriimien

A VENDRE
Sm UMaC r qualité
S'adresser k la Fédération das puoducteura de lait à Sion

A vendre plusieurs volture.
d'occasion

à 2, 4, 9 places, ainsi que camionnette.
S'adréeser au Garage Valaisan, Sion.

jm_Tm_7m--irrc-..-T^.Tn^.-.-iiT;r-ì-V--y-y^iìy^

jfc2* AVIS }
.Pai rhonu.ur d'aviser ma clientèle et le. public en general ìj

que j'ai recu un grand et beau choix rie ¦

—=§

CARREL àGES ET IIEYBTEMERTS
¦ 
f " Jirr- -L, l' "i ' ' -'¦.r i^.Trr^'^-—^-m3r-rr«>: , 'l .
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¦ *¦' HHB sia
Dilli » l̂ ^p^̂  ̂%_ \ mmi

J. ROD - LAUSANNE
3T-R0CH IO TEL. : 39.61

¦

A VEarDRIS
em- OCCASION I

euves avinées <&n bois rio méteze, état de neuf, contenancs
à • 70 branites.
Ce matériel est mis en vente à de très bonnes conditions.

R. Gilliard «fc Cie, Sion.
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ì| la tonte première qualité de viande fraiche
I DU PAYS

JOSEPH ALBRECHT, SION I
Marchaiul-tailleur \

I BEfl3gl<ì5j£S3S * k •Me. ih Kn^crnryg f !0~

wtmt mmi
Fétephone óOó C_J-r<3*.]_©V<3 Coutanco , N° 8

draps de toute première qualità
Veuillez donc VOUK adresser pour vos achats à l'adrès. e

ci-dessoua vu que je peux fournir mes vèteuaeuts sur mesures ìi

Explosif (le MìreléiltìeliP
Eeonomlque Très puissunt

Recommande pour l'extraction ries troncs et autres travaux
agricole»

GET4Z, KO AI ASIC «fc ECO* FÉ Y, S-A.
Matériaux de construction

L Eansanne, Vevey, Montreux, Cli&tel.

expédie contre remboursement franco30 % meilleur marche
quo lo. maisons riu rieboin ,

Coupé et travail moderne très soignés
vente de draps au metrage
Se recommande

Graisse do bobuf iratchc
Bouilli la
Boeuf roti depuis

3.25
livre 2.20

Arrangements pour pensions, bótete, pour ies pièces de choix. j m ASOIvk'ElC-VOlJS AU 
- '" Afe

__%_______*___{ 18 Mm\ et Feuille d'Avis dn Yalals" 1
B^oyeur électrique à fruits
avec Pressoir hydraulique

tonctionnent tous les masdì et. jeudi rie chaque semaine, jusqu à
fra septembse. M. GAY, SION-

Pour

Uts de travail| li EU lUJf lll Ii 1319
fit ifiUflfiS SU 111 GtS E Rsntrée' l00™^™ *6 t0Ut6S les nouveautés dans ies rayons :

,V( HiT_ - VENTE - KCMM.E II MOIlL & (JOJLI V Ll^TIOjVS
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^
*tlf "lVUMvllllv 7.9 ' 5.50 5.35 Tt lU -jCl yv te mètro 91.50, J 8.75. J 4.1»0 lOtiU

son commande ses articles direcitmrnt auprès de la lannerte. 
 ̂

- ; n —— —is™pC« d(.„oi,oc„mm.n. „„.,: «,,„_es j -pons-, ,»«, s| 
^  ̂

fle 
j ^g ,„ ,,,.„.„ 5.75 N Gabardine b:i 'i "> iì "i „, ,„«,.,. J9.75

louveau Oidre ému il Granile , „,„, ,_„. „,, 10.50 ! ! Incutine 'E^IER ,»..-,,, 25.50
;i pris Irès réduit. Cidrs- ie Eminentaloise, à Ramsei, le plus |g PliM A f abrn M A  TP • ì *T (¦ " (ÌH TA
etablissement de la Suisse Dsmandez prix-courant, . . v. p. _\M UlvllOllC ir- mètro 1U.30, 15.75 111 io :*—: viO lCl C-Odl quali té  torto . Zlsoll

pour
aSlttt ; 

 ̂
| 
il 

! JFlaneletteis pour lingerie, ie mètre : 2.50. a.a5, a.i«, i.»8 1.745
torrI.TSmra GASSjT t̂es If! Il Contila à rayures el carreaux, le mètre : ».5o. ».«5? a,i_ 5 d.r^

______ ! fili *̂  ¦*¦ ̂ * "" E2 _R. 1 _E ^« f lanelle-coton. i) Our Messieurs. Dame .' et Enfants

i\ - li Sous -vètements tricotés l"i Bas et Chaussettes
1 il^^_rl *̂ a I .TI _TI __ \ '" 5ai "c- *

5ll,

n *5,,t ' <'< coton en laine et colon
\JIA;OOIAJ U 11 j3oimetei-le Gante Ij  Artiole^ de Bébé»

______Wt_a» _____________¦ I I M I I I I  L _ _—,-VJIJ .. ¦ _________ -___________ «______________ .__________ ._________ ¦ 

^^^ li Cachemire ,. _ ..... 8.90 || Gabardine 'r';°S:», ..a»-._ . 27.50

Rosso »V SeliueebeU, Lansanne-Vevcv

souliers militaires , tr il Société Auouyme des Grands Magasins
ire qualité aérie 40 k 47

m fr. 3l*Ì
I-ìcban^e — Envois par poste

ULYSSE CAMPICHE Tannd . 4, LAUSA.̂ TE



La situation en Italie

CHAMBRES FÉDÉRALES

Los eaprita de nos voisins et amis riu midi ,
toujours prompte à s'enflammer, soni pluf
que jamais en ébullition. La question rie Fiu-
me lournit ampie matière à cette agi lation.

Les dépèches annoncent que le héros rie Pa-
ventale, Gabriele d'Annunzio, vient de lancer
une proclamation k la population de Venise,
Milan et d'autres villes, l'invitant k se sou-
lever et à secouer le joug hontteux du gou-
vernement italien.

Il se predarne maitre absolu de la ville de
Fiume, de son port et de ses navires, d'une
partie de la ligne d'armistice. L'armée victo-
rieuse, « méprisée en Italie » doit se recons-
tituer autour de lui. 11 assuré que nulle lorce
ne pourra s'opposer a la siedine ;i il fare:  de vain-
cre m'.me, s'il le faut, contre la volonté ries
Italiens.

Ce langage ìncendiaire est entendu en Ita-
lie. La situation devient très grave ; les esprits
sont de plus en plus excités et énervés ; les
journaux sérieux ne cachent pas leurs préoccu-
pations ; l'indi scipline grandit dans l'armée par
leurs préoccupations ; l'indiscipline grandit
dans l'armée .par la laute de d'Annunzio; KMI
se sent rouler vers la guerre civile. La main
ferme de Nitti peut encore sauver le pays, mais
on conspire contre lui fiévreusement. Tous *es
chauvins, qui applaudissent aux exploits rie
d Annuncio, cherchent à renverser le minis-
tère, A la Chambre, ils ne perdent aucune oc-
casion d'iigacer M. Nitti. Dans le pays, ils lan-
cent cles nouvelles fausses ou tendancieuses
pour ébrauler la confiance de l'opinion publi-
que. M. Witti, calme et maitre de ses nerfs à
Fordinaire, a perdu patience, l'autre jour, à la
Chambre ex se tournant vers ses intemuóWurs
il a démasqué leur jeu et leurs intentions per-
lides. « Je suis sur. leur a-t-il dit, d'avoir pour
moi la grande majorité du pays et de la Cham-
bre, et vous vous en apercevrez dans deux
mois, lors des élections. »

M.' Nitti serat--il enoore au pouvoir rians 2
mois? Ecnappera-t-il aux orages et aux écuei's
qui s'amassent sur sa route ? Le « Corriere
della Sera » lui-mème, qui n'a jamais été très
favorable à M. Nitti, se demande avec onxié-
té où veut en venir l'opposition et si la dé-
mission du ministèro ne jetterait pas l'Italie
dans 1 anarchie et la revolution. « Les lou-
ches manceuvres des coulisses, dit-il, les coups
rie main parlementaires, en un moment aussi
ardu, sont 'des jeux de hasard dont la patrie
est l'enjeu ». Le grand journal liberal fait un
tableau impressionnant de l'indiscipline et rie
l'anarchie qui couvent un peu partout. Le bol-
chevisme est aux écoutes ; les journaux socia-
listes tondent de grands espoirs sur la sédition
de Fiume ; ils espèrent que le soviétisma se
glisserà par celte bische dans l'armée italienne.
Aujourd'hui , les soldats révoltés oWissent à
un d'Annunzio; demain ils suivront un raaxi-
maliste, D'Annunzio fai t les affaires des so-
cialistes. « Défaitistes et soviétistes, dit te
« Corrieie », travaillent activement, tout heu-
reux que fa furie aveugle de quelques pa-
triotes collabore gratuitement et inconsciem-
ment k leur travail de démolit ion. « Toutes
les eollaborations loyales, conclut le « Corrie-
re », toutes les anxiétés désireuses du bien
doivent se serrer autour du pouvoir suprème
de l'Etat. »

Caillaux et Lenoir
On sai t maintenant pourquoi, alors que le pe-

loton d'exécution s'apprètait à remplir sa lu-
gubre besogne, Pierre Lienorilr a été ramené rians
sa prison. Il a déclaré que le principal coupa-
ble étai t Caillaux et que lui-mème n'avait a^i
que cornine complice de ce dernier. Voilà. qui
sggrave tringulierement le cas de l'ancien chef
du gouvernement francais qui, il y a quelques
jours encore, semblait pouvoir espérer une
condamnation plutòt anodine.

Le défenseur de Lenoir, M. de Molènes, a
exposé comme suit, à un rédacteur du «Temps»
les molila du sursis et de la revision :

« L'arrèt de la Haute-Cour a constate l'in,
divisibilité des affaires Caillaux et Lenoir et
considéré Lenoir comme complice de Caillaux
et ni ''.me corame simple comparse au troisiè-
me échelon.

La jonction des deux affaires aurait donc
dù étre prononeée. Or, il s'est produit ce fait
qu'en mars dernier . lorsque lion a demande cet-
te jonction , la Cour de justice n'avait pas ter-
mine son enquète. et par conséquent n'avait
pas encore constate l'indivisibilité des deux
affaires. mais ime simple connexité.

C'est depuis que Ies faits nouveaux se sont
produits et que cette indivisibilité est apparue ;
ces faits nouveaux résultent de la totalité riu
dossier.

Or, il faut remarquer que la connexité ren-
dal i la jonction seulement facultative, alors
que si l'indivisibilité avait été proclamée à ce
moment, elle rcndait la jonction obligatoire.
Il n'est pas trop fard puisque l'irrémédiabte
ne s'est pas accompli.

Comment pourrait on, dans ces conditìona,
fusiller mon elient , alors que, en raison de
cette indivisibilité, il aurait dù ètre jug é aux
cólés rie l'auteur principal, contradictoirement
avec lui >>.

SUISSE
IX'psirl du colonel Pageot

Le colonei Pageot à ce qu'annonce la « Re-
vue •» quittera prochainement l'ambassade rie
France à Berne pour reprendre un comman-
dement.

Le coloner* Pageot avait été nommé attaché
mililaire en 1913. Il cèda la place en 1916 au
penera i Morier pour alter prendre te comman -

dement d'un régfmeìnt qui se distingua sOua
aes ordres, aux combata de Moronvillera. En
11)17, il fui replacé à Berne.

Le colonei'Pageot était extrièfaiement appré-
cié datia notre pays.

C'est lui qui determina, au printemps de
1914, avec l'état-major suisse, les oonditions
rie l'accord qui , quelques mois plus tard, de-
vait assurer notre ravitaillement en blé par
les ports francais cte l'Atlantique.

Tu **_ •< ¦* par la foudre
A Ctótillens-surj Oron', pendant Forage qui

a sevi vendredi soir, la foudre a tue net rians
la chambre où elle travaillait à la confection
rie son trousseau, une jeune fille, Mlle So-
phie Guig1net,'"22 ans, qui devait prochainement
se marter. Les parents, occupés dans ime
chambre voisine, n'ont pas eu de mal.

1/'Allemagne reclame de l'or
A la suite de l'éffondrement de son ebanga,

l'Allemagne reclame le paiement en or des
droits rie douanes. La légation suisse k Ber-
lin et le gouvernement allemand discutent la
question.

Expulsion en masse
Sur I ordre de M. Muller, on procède ac-

tuel] -.ment en Suisse à Fexpulsion en masse
ries « inriésirables ». Ce n'est pas trop tòt ,

Le successeur de Gottofrey
Le groupe-rariical démocratique cles Cbam,

tres fédérales a décide d'appuyer la candida-
ture du conseiller national Descheneaux (Fri-
bourg) proposée par le gtaupe cathfolique-con-
servateur en remplacement du juge federai
Gotlofrey. decèdè.

Patrons et ouvriers boulangers
La F. S. M. apprend qu'une entente a pu

intervenir entre patrons et ouvriers boulan-
gers, entente qui sera fixée par les normes
d'un contrat eollectif. Celui-ci contiendra des
prescriptions ooncernant la durée du travail , le
travail de»nuU et des jours fériés. Il sera s_>u-
mis encore à la ratification des deux organisa-
tions intéressées et entrerà en vigueur k par-
tir du 15 octobre.

Un scandale a Bienne
Le cj nseiller municipal directeur de l'assi.?-

lance publique et des tutelles à Bienne a
commis cles détoumements pour une somme
de 40.000 fr. Les délits remontent à douze ans.

Ee fonctionnaire a été suspendu provisoire-
ment de ses fonctions. Il a promis le rembour-
sement de cette somme jusqu'au ler octobre.

Une enquète est en oours.
L'affaire est vivement commentée k Btenae

et he demeurera pas . sana suites au point cte
vue poli tique.

M. Calcnder, conseiller federai, annonce que
le Conseil federai va soumettre aux Chfambres
en decembre un rapport et des propositions
de réorganisation et de répartition des divers
déparleinents. C'est alors que lon devra tran-
clier la auestion de la direction permanente, ou
non riu service des affaires étrangères. Ré-
pondant à ime obse*B*.*-ation du rapporteur, l'o-
rateur annonce que le Conseil federai a déci-
de définitivement que tous les départements
devront porter dorénavant la désignation de
« Federai » et 'non pas « Suisse ». Dans la
question du Vorarlberg1, M. Caionder estime
qu'il convieni avant tout d attenrire la solu-
tion du problème fondamenta! : Le Vorarlberg
bénéficiera t i l  du droit d'autonomie k accor-
der par l'Autriche et de la reconnaissance de
ce droit par la Conférence de Paris?

Tan t que ces conditions ne sont pas réali-
sées le Conseil federa i ne saurait s'occuper du
problème du Vorarlberg'. L'orateur annonce en
outre quo des pourparlers sont ouverts avec la
France au suj et de regime des zones franches.
Il esperà arriver à une solution satisfaisante
pour les deux pays. Au sujet de la question
de la neutralité rie la Savoie un rapport spe-
cial sera adresse aux Chambres. M. Calonrier
expose encore Ies taches de, la délégation ries
affaires étra ngères. Le Conseil federai a créé
une nouvelle légation à StockhJolm et quatee
postes de charges d'affaires à Varsovie, Pra-
gue, Belgrade et Athènes. Le rapporteur remer-
cie te Conseil federai pour ses explications et
lui recommande de continuer ses efforts au
bénéfice des intérets du pays à l'étranger. Rió-
ponrian t à M. Knel lwolff (Berne), M. Caion-
der prenci la défense de son personnel qui fait
consciencieusement son devoir.

Le député Obrecb t (Soleure) développé un
postulat demandant le relèvement des pras-
talions rie ìa Confédération aux eantons pour
la lutte cont re le chòmag'e, pour l'encourage-
ment de l' i ndustrie du bàtiment et contre la
penurie des logements.

M. Schulthess, conseiller federai, reconnaìi
que les moyens mis à disposition pour com-
battre la penurie de logements ne sont pas
suff isants. Mais c'est l 'affaire des canlons aur-
tout d' intervenir. Les eantons nécessiteux pour-
ront '.ètre subventionnés sur la base d'un ar-
rèté pris mais il ne saurait ótre question oe
voter inecssamment les erudite demandés.

Le Consei/ repousse le postulat. Celui ci a.
mende en ce sens que le motionnadre renon.'e
à fixer un déian , est accepté par 37 voix con-
tre oli. Un subside de 125,000 francs est ac-
corrle au canton de Berne pour oorrection rie
rivière. Le Conseil reprend l'examen de la ges-
tion et discute celle du Département de l'inté-
rieur. La' oommission demande Fencouragi-**-
ment de l'éducation nationale de la jeuness?
suisse. Répondant à une observation, M. Ador,
conseiller federai, annonce une réforme dea
trai temente 'du corps enseignant de l'Ecole po-
ly tecbn.ique de Zurich.

M. de Rabours (Genève) depose une motion
demandant des explications sur la direction
do notre cavalerie et sur tea faite qui ont étó
élallis par la oommission d'enqu>?ite et la com-
mission rie la riéfenso nationale.

CANTONJDU VALAIS

Le procès Francis Roten devant le Tribunal
cantonal.
amm m . m m r '  __-" .

li
La séance de hindi après-midi a été entiè-

rement remplie par la lecture du volumineux
dossier de l'enquiète qui a dure cte 2 b. i/2 k
7 heures.

Mardi matin la séance est ouverte à 9 liieu-
res. 11 est donne lecture du jugement du tri-
bunal de première instance condamnant Fran-
cis Rr-ten k cinq années de prison. Le tribuna l
entre une seoonde fois en délibérations au
sujet du complément d'enquète demande par la
défense. A 10 h'. l'audience est reprise. Le pré-
sident pose aux ju ges la question suivante :

« Eslimez-vous l'enquète suffisaate? »
A l'unanimité, les jugtes se prononcent affi r-

mativement.
Les débats soni ouverts. La parole est don-

née k M.  le Dr. Métry pour la lecture rie son
réquisitoire qui dure jusqju'à midi.

Le représentant du ministère public qui s'est
livré à une étude très serrée du dossier, riis-
sè.que longuement tous les chefs d'accusation
portes contre Francis Roten; il entre dans tous
les détails de ses opérations délictueuses et
conciut en demandant sa condamnation à 5
années rie prison.

La séance est levée et reprtàej à 2 hi. % pour
les plaidoiries.

M. Evé quoz, représentant de la parti e ci-
vile , prend la parole. Il ne sera pas long;
car, dit il avec une pointe d'ironie, il veut
laisser aux défenseurs de l'inculpé, qui ont
une tàche extrèmement difficile, le temps rie
développer à loisir leurs arguments. Il se borna
rione à i exposé des chiffres des pertes subies
par la Caisse hypothécaire, du fait des abus
rio confiance, cles irrégulaiités et riétourae-
ments commis par Francis Roten. La som-
me totale réclamée par la Banque canton ile
s'élève k 284.011 frs. 55 plus fi*. 10,000 pour
les Irais.

Sur cetle somme, 86,250 francs sont des
effets d' Hit Francis Roten a profité per-
sonnellement pendant la periodo 1907-1916.
D'autre part le rapport des représentants de ia
fiduciaire, au 31 decembre 1916, mentionne k
la rubri que « Oompte Francis Roten » un man-
quo àte 131,977 francs. L'inculpé a soustrait
du cofire-fort de l'agence de la Banque nalio-
nale sirisse, doni il avait la direction, la som-
me de 44,500 francs pour laquelle il a fait
signer deux chièques, par le directeur et le cais-
sier de la Caisse hypothécaire; il a fait iudiì-
ment, h la fal nque de meubles de Vétroz —
depui's lors mise eii faillite — des ptòts s'éle-
vant au total à 74,225 francs. Il est accuse
encore rie la disparition de coupons pour un
montant de 13,321 fr. 60 et de la soustractlon
d'un, cnèque de 724 fr. 50 dù par son fi ère Sta-
nislas Roten. Enfi ti d'avoir puisé 21,412 fr. 15
en faveur de la Maison Populaire et d'avoir fal-
sifié les 'inventaires de l'établissement pour ca-
cher ses opérations délictueuses..

M. Evéquoz conclut en demandant que te tri-
bunal cantonal confirme le jugement de pre-
mière instance et oondamné Francis Roten au
paiement de la somme de 284,011.55 et aux
frai s du procès.

M. Edouard Coquoz, dans un plaidoyer aus-
si halite que brillant, qui dure deux bon-
nes beurès, cherche à bianchir son elient.
II reconnalt que tes conditions de la défense
aont tiès difficiles ; il avait mème déclaré que,
sans le supplément d'enquèite domande et que
le tribunal n'a! pas acoordé, il ne pourrait pas
la présenter. Cette attitude lui paraìt d'autant
plus étrange que tes experts eux-mèmes, a.
vaient fait savoir qu 'ils se tenaient a disposition
si on avait besoin de leurs services. Le tribu-
nal a également retusé de prendre connaissan-
ce du rapport Gaudard et 'Fuor. Il n'a pas ac-
cepté I expertise medicale. Eh bien, malgré ces
contre-temps, M. Coquoz ne veut pas recider
devant sa tàche. Il représenté Francis Roten
cornine un employé amimene par le travail, at-
teint d'un mal, l'albuminerie, qui a certaine-
ment èxercé une influence sur ses facultés in-
tellecluelles. Mieux enoore]; il déc'are que c'é-
tai t un homine, non seulement irréprochable,
mai s qui servali de modèle à toule la popula-
tion sédunoise. Comment expliquer qu'un tei
homme puisse se trouver aujourd'hui sur ee
banc ri accuse si, Fon ne veut pas admetlre qu'il
y avait quelque chose d'anormal rians son cer-
veau.

Reprenant point par point les Chefs d'accu-
sati ori , le défenseur dit que pas un centime de
l'argent perdu par la Caisse h-ypoth'écaire n'a
passe par Ies pochès de Francis Roten1, qui a
toujours mene une vie sobre et réglée. Il pro-
teste avec energie contre l'accusation de voi
qualitié portée par te tribunal de première ins-
tance ct fait observer qu'il n'a pas été prouve
que 1 ìncul pé ait été l'auteur de la riispari-
lion 'du chèque de son frère Stanislas ; ce
chèque, il était alors en mesure de le pav?r
cornine caution et n'avait donc pas besoin cte
le soustraire. On ne peut non plus pas qua-
li fier cle voi les sommes qu'il emprunt* à ré-
tablissement ' pour son compte et celles qu'il
prèta k des tiers. 11 pensait sans doute tea
remlouraer. On peut qualifier oes agissements
ri'abus de confi ance, mais non de voi. Du res-
te la Caisse hypothécaire était une véritable
pétaudière où les employés se faisaient mutnel-
leinent des prèts, se cautionnant entr'eux. Il
fau t se représenter Francis Roten aurèole rie
l'importance qu bn lui accordali, s'eslimant le
seigneur et maitre de l'établissement dont il é-
tait à la fois chef de bureau, compiante et
pendan t quelque temps, teneur de livres. Toute
la correspondance passait par lui. Si les or-
ganes de la banque avaient exercé leur de-
voir Je surveillance comme ils le devaient. il
ne se serait pas engagé dans cette vote, au
bout do laquelle s'est ouvert le gouffre béant.

A ce propos, M. Coquoz donne lecture d'une
sèrie ri'extraàts des rapports des oenseurs qui
trouv em que tout va bien et félicitent tout
le monde et cela se reproduit pendant ries an-
nées 1

Il insiste pour démontrer que dans toutes
les opérations délictueuses commises, il n'y a
pas eu de faux, ni de détoumements ; mais seu-
lement des irrégularités et abus cle confiance
qui ne méritent pas la peine sevère de cinq
ans de réclusion inlli gée par le tribunal rie
piemièie instance. L'agent Cergneux dont tes
ag issenionls ont été bien plus graves, car lui
a réellemènt commis des détournements à son
profit , n'a été condamné qu a cieux ans de
réclusion.

Fn terminant, M. Coquoz demande que, si
Fon veut absolument admettre la culpabililé
de son elient, on ne retienne pas k sa charge
le crime de voi et quo le tribunal tienne lar-
gement compie des circonstances attenuane
qu'il vient d'exposer.

M. le Dr. Métry, représentant riu ministeri?
public, donne une vigoureuse réplique à l'a-
voca t rie la défense. Puis c'est le tour de l'a-
vocat Kluser charg e spécialement de riéfen-
die F. Roten au point de vue des responsabi-
lités civiles qu'il a encoùrues tandis que son
confrère, M. Coquoz, traiteli la question sur-
tout au point de vue penai.

Sur re , les débats sont clos. Le jugement
esi renvoyé à jeudi matin. Le tribunal ne tient
pas de séance aujourd'hui .

FAITS DIVERS
Le trafic par le Loetschberg

Le trafic des marchandises en transit sur
la b'gtic du Loetschberg est actuellement très
intense. Des trains supplémentaires doivent Tè-
tre or/anisés la nuit. Des trains de charbon
d'Amérique arrivent de Gènes, k destination
rie la Suisse, et des trains de charbon de la
'^arre arrivent du nord, à destination de l'I-
talie On signalé une circulation intense de
chargements rie vins d'Italie destinés à 1 Alle-
magne.

Association cantonale de **oot-Kall
On iiiius écrit:
Les amis du sport apprendront avec plaisir

que le projet longtemps muri par nos clubs
valaisans est enfin réalise : l'Association can-
tonale rie Foot-Ball est fonriée. L'assemblée
ctes délégués tenue le 14 courant à Sion en a
vote Ies statuts et nomine le comité, lequel é-
ch'oit au F. C. Sierre, pour l'année.

Nuin b'reux sont les clubs afnliés, car chaque
localité rie quelque importance possedè le sien
aujourd'hui. Nous devons cependant, à coté de
réjoui.ssantes promesses, regretter Fune ou
l'auti e abstention. Nous ne les comprenons
pas. car une ceuvre valaisanne, semble-t.il, ai-
merait à tètre soutenue pai* les Valaisans. Et
Fon ne saurait approuver un club du canton
qui , en'hardi outre mesure peut-ètre, par un
succès don .*"nous a.vons été tes premiers à
le felici ter refuse son concours précieux com-
me tout autre, à une fondation recente pour
laquelle nous lui avons connu quelque ferveur.

11 est ries mépris qui tombent de trop bas,
nous n'avons mème pas été blessés. Mais no-
tre déplaisir est vif et justifié, je pense, à cons-
later oomhten l'esprit sportif chtez nous et l'es-
prit de sociétés sont encore trop valaisans pour
n'ièlre pas' etroìts.

Nous avons pourtant le droit d'esperei* beau-
coup. Un début fut toujours incomraode". Nous
ferons. corame toujours,' te mieux qu'il se peut,,
comptant sur les clubs amis, à qui le cham-
pionnat donnera une activité vigoureuse et sur
notre public qui y trouvera une satisfaction
peut-ètre longtemps attendue. 0. rie C.

Une panne de l'Orient-express
L'Ori'ent-Express qui ' arrive de Milan et pas-

se hab'tuellement à Lausanne à 11 h. 47 riu
soir a eu Hindi soir une panne au milieu riu
tunnel du Simplon. 11 a fallii retourner à
Iselle. Ce fai t a provoque un retard de sept
heures et le train qui devait arriver à I«au-
sanne fluidi soir à 11 heures et demie n'est
arrive que mardi matin à 6 h'. 30.

Incendie
Un incendie a détruit dernièrement à Ho-

th'en une grange-écurie appartenant k M. Os.
car Rultìner . Plusieurs pièces de bétail don t
deux superbes porcs et un mulet sont restés
dans Ies flammes.

Pommes de terre
L'Office federai de l'alimentation commun i

que .
Le temps chaud et sec a tellement accelerò

la mi turi té des pommes de terre que teur
récolte esi" déjà en cours depuis te milieu tlu
mois de septembre dans bien ctes contrées.
L'offre dépasse présentement la demande. Les
consonimateurs hésitent, en effet, à s'approvi-
sionner dès maintenant en pommes de terrei .
Les pommes cte terre bien mùres et récoltées
dans un terrain sec seront mises en cave par
Ies producteurs. L'expérience a démontré que
les pommes de terre encavées ne sont. plus
reponées sur le marche pendant le mème au-
tomne par tes producteurs. La réservé actu-
elle des oonsommateurs peut occasionner dan s
la suite une demande si grande que l'offre ne
sera pas alors en état de satisfaire. On se
rappehera les expériences fàchèuses faites à
ce sujet en automne 1917.

Le ccmimerce des pommes cte terre resterà
libro ; il n'y aura pas cle rationnement. Les
cous-j inmateurs peuven t clone s'approvisionner
à nouveau auprès de teurs anciens fournis-
seurs. L paraìt indiqué de recommander aux
oonsommateurs cle s'approvisionner abondam-
men t et à temps en pommes de terre.

Los prix demandés par les producteurs sont
en generai dans ces derniers temps de 15 à
16 ti. les ceni' kilos de pommes de terre, Iriées.

Ces prix peuvent ètre considérés oomme modi'
rés, vu Ies circonstances actuelles.

Céréales
L'Oflice federai de l'aiimentation vient de

décider que te taux du blutagO des céréales
sera alaissé de 82 p. cent environ. Est auto,
risée, en mème temps, la fabrication et la van.
le libre ri une certaine quantité de farine bian-
che et de semoule.

Les prix maxima pour la farine, le son et
les autres produits cte la mouture restent sans
ctian'aenienl. Le prix de détail de la farin*
bianche ei de la, semoule est iixé à 1' fr. 20 p^kilo au plus. La fixation cle prix maxima póni
le pam est laissée, pour l'avenir, k l'apprécia.
tion ries autorités cantonales.

L'interdiction d'affourager le bétail avec ilei
céréales panifiables ou leur farine est inaia,
tenue jusqu 'à nouvel avis; il est toutefois per-
mis cte nourrir la volaille avec des céréales.

b'ahrogation des dispositions restrictivej
dans ce domaine est considérablement accél-v.
rèe par les nouvelles prescriptions. L'Office de
l'alimeulation espère que la population coas-
dente des difficultés qui continuent k enti»,
ver le ravitaillement clu pays, continuerà à
rostri indie volontairement sa consommation,
alin de ménager le pain et la farine dans la
mesure dn possible.

Le froid
Une zone de froid persiste sur FEuiope can-

trale et la mer du Nord. Des dépressions se
succedent, abordant l'Europe par le nord des
Iles britanniques et la Scandinavie. Il n'est
pas prévu de précipitation s, mais la situation
reste instable.

Il a neigé sur les montagnes jusqu'à 1700
mètres d'altitude. La baisse de temperature
est considérable.

CbnmlqM sédutoiit
Cours professionnels

Les cours professionnels pour apprenties d
la ville de Sion s'ouvriron t lund i, 6 octobre t
la maison d'école des filles. Les jeunes filles
qui doivent les suivre sont invitées à se pré-
senter à la date de l'ouverture t des cours,
quand mème elles n'auraient pas encore com-
mence leur apprentissagie . La Direction.

Société sédunoise d'agriculture
Les membres de la Société sédunoise d'i-

L-riéiifture soni avisés que M. Jules Bpàht, char-
j é de 1 exposition. cle la section ri, arboricul-
ture, s occuperà également gratuitement de l 'ex-
pédilion des fruits qui lui seraient remis pai
d'autres membres de la Société exposant in-
dividiielfement. Lo comité de la soci.*..

Hanno me .VI uni cip ale _ . ,,-
La vie laborieuse sédunoise interrompue lei

parlie peiKianl.es clialleurs estivales, nepren|
son cours rians tous les domaines. Après de
courles vacances, l'Harmonie municipale se re
met également k la tàche pour accomplir de
nouveaux progrès et préparer au public sédu-
nois des réjouissances musicaJ.es toujours si ap
préciées. Elle reprend ses répétitions sous la
direction énergique de M. Th. Hillaert qui
jouit dans noire ville d'ime popularité mèri
tèe.

La première répétition cte l'Harmonie munici
pale aura lieu jeudi 25 septembre au nOuvau
locai, ancienne école des filles, rue cte St-Th .-
oriate.

C. A. S- Groupe de Sion
Les mejnbres du groupe sont convoquéa.en

asseml lée generale vendredi 26 courant à 8 ££
J/2 du soir au locai ordinaire avec ordre du jo»
suivant : Statate, courses d'hiver, location rito
chalet pour ski , propositions individuelles. .

Le Comité.

Les revendications des
sapeurs-pompiers

Dans une réunion tenue dernièrement, ìì
corps des sapeurs-pompiers de notre ville a-
vai t décide de demander que la solde soit por-
tée k 1 fr. 50 l'heure pour les exercices or-
dinaires et ù 2 francs en cas rie sinistre.

Une délégation du corps s'est présentée chH
le Piés-'dent de la ville pour lui soumettre
ses revend'cations. Elle a recu le meilleur ae
cue-l cte M. Leuzinger, qui a déclaré qu'il élail
tout à fall d'aceord en principe avec Fau.-
men tati on de solde demandée et donnerait son
appui -ì la requète; mais il n 'a pas pu din-
nei* uno réponse definitive , la question devant
ètre tra n chée par la commission des finances.

Le corps des sapeurs-pompiers s'est réum
à moiivea.u mardi soir et a pris connaissance
du résu 'tai de la démarchè. Il a décide de
participer sans recriminations aux exercice=
cte riiroanche 28 septembre et de demanda
que le paiement de la solde soit suspendu
jusqu'à ce que la question d'augmentafion $
été tranchée, de manière à donner un effe'
rétroaclif à cette augmentation.

Nous ne doutons pas que la commission des
finances ne fasse droit à la requète. Il y J
déjà longtemps que les sapeurs-pompiers réch-
niaient l'élévation de la solete; mais la com-
niission , alléguant l'éta t des finances con1'
munales, avait toujours ajoumé cel-
le question. Pour tenir compie de cette ob-
jection, te c orps des sapeurs-pompiers a pre-
pose la suppression de la section garde rie po-
lice, section qu'il estime inutile, car il peut fc*
cilement accomplir lui-mème ce service, doni
les exercices ne sont que dei deux heures p"
année. Le crédit affecté à cette section servi-
rà» t à augmenter la solde.

Ajoutons que la formation en Société do
Corps des sapeurs-pompiers ne rencontré p*s
d'opposition de la part de l'autorité commu-
nale, k la conditici! que ses actes ne s'écarte0'
paa du règlement de police du feu.
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Le crépuscule des idoles
Dn « J ournal ries Débats »:
Sur la place où tous les Berlinois défilé.

UDÌ pour lui planter des clous dans le nez,
Hindenburg est toujours debout. Car, si les
jpaitaciens ont détruit beaucoup de choses
(nioins cependant que les défenseurs de l'or-
jie) fes uns et les autres ont respecté les sta-
toes; ii ne manque pas une Iaideur aux mo-
miments de la Sieges-Allee. Quelle fiqure fait
sur son socie le dieu vaincu de la Victoire?
Il laudrait , pour la décrire, étre alle k Ber-
lin. fl ' semble du moins que la vieille idole
»it perdu de son prestige.

Imaginez que, pendant la guerre, quelqu'un
5J g. it 'avisé cle plaisanter ce l'ètiche, il n'y
awail cu pas assez rie pavés dans Ies rues¦j flfiuoises pour lapider le blasphémateur. La
pj i'x signée, la censure abolie, on s'exprime
mvntenant avec plus de liberté : aussi une
lerue bien connue, « Kunst und Kiinstler », B-
t-elle pu se permettre de. déiiioncer la hideur riu
guerriei encloué. Dans un numero special elle
( réuni quelques 1 ettres d'artistes dont la plus
iatéiessante est signée du sculpteur Tuaillau ,
jécédé récemment. Celui-ci l'avait adressée au
maire de Berlin dòs le début de l'affaire :

n Ces lignes, écrivait l'artiste, ont pour ob-
je l de protester contro une offensé au goùt.
L.dée cte transformer une statue-portrait en
ane pelote d'épmgles est déjà triviale et bar-
tare. Mai s la réalisation de cette idée défie
Unte description. La qualité artistique de 11-
foaj_e est inférieure à celle ries bonshomme..
ile pain d'épices qui se vendent rians Ies foires.
le ne me souviens pas d'avoir rien vu rie plus
Kponssant. L'exposition publique de cette ca-
iicaturo porte à l'àme du peuple une attein-
te que le gain éventuel de deux millions de
marks ne suffirait pas à excuser. Notre peuple,
qui n'a encore qu 'une très faible intelligence
artistique, est malheureusement capable de
senlliousiasmer pour une pareille horreur. Au-
tant ii serait utile de lui montrer un chef-
d'tóiivie, autant il est funeste de lui exhiber
cela; on retarde ainsi de quelques dizaines
dannées le travail d'educatici! entrepris par
les arlistes et les critiques d'art. A quoi bon
entretenir à to _ ands frais des musées, des é-
coies, multiplier les conférences et la propa-
gande cstbéti que si, en pleine métropole, les
autorités les plus hautes encouragent et pa-
Ircr.enl line telle ignominie? La statue d'Hia-
licniiourj,' nous vaudra la risée du monde et
rons devons remercier Dteu qu'il n'y ait pas en
ce moment d'étrangers à Berlin ; nous aurions
penie V nous défendre oontre le reproche de
barbare. Je suis né Berlinois ; j'aime ma ville
natale ; je demande qu 'on lui épargae une pa-
reille souillure, dut-elle n'ètre qu'éphémèrei ».

Inutile d'ajouter que le maire, M. Vermuth ,
ne put lenir aucun compie de ce réquisitoire,
quo la censure, bien entendu, empècha rie pu-
lilier. La protestation cle M. Tuaillon fut mivie
de quelques autres : MM. Gaiil , Lederer,
Klimsc'h, Kraus, Caiter,, écrivirent rians le mè-
me sens, plus plus de succès. On remarquera
que ies protestataires étaient tous des sculp-
teurs ; fa oonscience artistique ries peintres ,
moins chatouilleuse sans doute, ne ressentit
pas Finirne ou refusa de s'y intéresser.

< hansoiiN , danscs...
et misere

On ócrii de Viemie :
10 septembre : jour rie la signature du trai-

le de paix à Saint-Germain ! On aurait pu
c'attenrire à quelque chose d extraordinairs,
iwri poni à des démonstrations bruyantes, bien
pen en harmonie avec la lassitucte generale,
Qtais 'h une manifestation officiellè de tristes-
se et de deuil. A Paris, en un jour pareil, on
aurait mis Ies drapeaux en berne, les théatres
et les lieux de plaisir auraient été fermes.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° US , ea tram de lui faire ce qu'ils nominateli t « le
coup de la presse ».

Arrètez clone ! cria-t -il , vous allez nous
écraser contre le mur!

La poussée imp itoyable continua.
-- Ils ne voient clone pas ? Ils n'entend ent

rione pas? s'écria de nouveau Henri, déjà très
étonné de conslater qu'il était le seul à signa-
ler un danger auquel ses voisins, pourtant au..-
si exposés que lui, semblaient parfa itement ìn-
clifférents.

— Vous ne comprane/, clone pas que nous
allons «Ire étouffés, broyés contre la muraille?
Crie? leur rione de s'arréter, reprit-il en s'adres.
sant .'¦. ceux qui se trouvaient immédiatement
devant lui.

Ceux ci ne réponriirent pas, lui lancèrent tles
regards sinistrés et Henri se trouva presque
aussitol acculé contre le mur.

Celte lois, Henri de Montsimon n'eut plus
aiiciin doute.

Le mouvement s'était arrèté à sa droite et
k sa gauche de facon à ne pas « presser » ses
voisins airivés oomme lui au pied de la mu
raille et se poursuivait seulement sur le point
où il se trouvait.

On voulai t te tuer !
Vainement il essaya de se débattr -, de se

riégd>_,er.
Les trente lordate, qui 1 enserraient, . arc-

toulant de leurs mains, pour se donner un
point ò appui , sur les épaules de ceux qui se
trouvaient devant eux, exers'aient sur le mal-
heureux une formidable pression.

A I avant. une doublé rangée de galériens se
tenait immobile, formant rideau et masquant
aux reg ards des gardes-chiourmes le rirame si
tencieux qui s'accomplissait derrière eux.

— Pourquoi, haletait Henri, à qui la respi-

ration commencait a manquer, pourquoi v*ou-
loir me tuer ? Que vous ai-je fait?

Aucune réponse, aucune explication. nes
bourreaux semblaient devenus muets, mais la
poussée conti nuai! sans arièt, de plus en plus
i' .rmidable , écrasautla poitrine du malheureux
j ar^on entre un mur humain et un mur de
piene ! :. : .. -

— Mourir ainsi, et maintenant! ràla. !e trè-
re de Jeanne dans un spasine.

... -.oudain , au fracas produit par la frega î
qui , dégagée de ses charpentes, glissai! sur ie
pian incline avec une vitesse verligineuse, se
mèla une immense clameur de la foule. Un cri
it' eifroi , cl'horreur s'élevait de toutes parts.

Au sixième coup de hache donne par ie for-
cat qui calait le navire celle-ci s'était brus-
quement rompue et dans un sinistre craque-
ment ia masse enorme de la fregate, entraìnée
par son propre poids, avait été jetée en
avant.

L'homme avai t fait un bon de coté.
Vii avait évité ainsi d'ètre broyé sous ia

proue rioni le frottement sur la glissière sou-
levait un nuage de fumèe, il avait cependant
été atteint par l'étrave du vaisseau. Projeté par
ie formidable choc il était alle tomber en tour-
iioyant au milieu du terre-plein où il ctemeu.
rait étendu , sanglant, inanime.

C'est alors que de la foule s'était élevé le
long cri d'épouvante, tandis que des marins et
des ouvriers riu port , se trouvant i proximité
se précipitaient vers le malheureux qui g isait
sans mouvement et le soulevaient pour le iraus-
porter à l'infirmerie du bagne.

Tout ceci avait été presque inslanlané et rié-
jà les ->ardes-chiourme ouvraient les portes de
la tour pour laisser entrer le blessé et ses por-
teurs et criaient aux forcata :

- Liviez passage !
Ce mouvement sauva la gie à Henri de Mont-

simon, car les gardiens, cireulant au milieu
des condamnés et les oblig'eant à s'écarter,
ceux-ci se viren t contraiate d'ab'andonner leur
victime.

Henri se sentii soudain délivré de Feffroya-
ble pression qui l'écrasait.

Livide, défai t, sans se rendre compie de ca
qui s'étai t produit , il demeurait appuyé oontre
la muraille. reprenant son soufflé, qua|nd il s'en-
tendit 'nterpéller par un gàrde-chiourme.

- - Eh bien , le 93, qu'est-ce que tu fiches-là ^piante contre le mur ? Cours donc plutò t à l'in-
tirmerie demander un brancard.

- - Un brancard ? répéta Henri qui commen-
ca! t à peine à reprendre ses esprits. Pourquoi
un orancard ?

Au mème instant les deux hommes qui
Iransportaient à "bras le blessé, franchirent la
poi (e de la grille.

--- Il est rien fadé, le grand Julot, remar-
qua un loreat à la vue de son compagnon que
Fon ramenait dans un état lamentable. Il n'en a
plus pour longtemps à c't'heure avant rie quit-
ter le « Pré » pour le « Pare ries Refroidis »
(cimetière).

_\Lntsimoii deviiia alors l'accident qui s'était
produit au moment où, déjà presque défaillant
il n'avait plus conscience de ce qui se pas-
sai! autour de lui.

Le malheureux que Fon emportait semblait
comp i-tement inanime ; sa lète tetombée sur
sa pó .lrine ballottali de droite et de gauche
et à cnaque pas que faisaien t les porteurs, le
san^ j.n'llissait d'une blessure à la poitrine que
Fon apercevait par la chemise entr'ouverte et
tomi ant goutte à goutte , laissait sur le sol une
law e tache rouge.

Cette vue rendit à Henri de Montaimon la
pleine possession de lui-mème.

— Mais, c'est fou ce qu 'ils font lai mur-
niura-l-il , c'est fou .

Et soudain, écartant condamnés et gardiens
qui se trouvaient sur son passage, il s'élan$a.

-- Aniètez l cria-t-il d'une voix impérieuse
aux poi teurs. Chaque secousse, chaque mouve-
ment augmenté l'hemorragie. Ce malheureux
serait mort avant que vous arriviez à Finii r-
merid. Déposez-le par terre doucement.

Et corame les porteurs hésitaient, surpris de
l'intervention de ce format qui venait de sa
dresser toul à coup devant eux :

- - Faites ce que je vous dis, reprit Henri a-
vec autorité. Je vais essayer de le sauver. Mais
il n y  a pas un moment à perdre I Dans cinq
mMiutes il serait trop tard .

Puis, sans attendre la permission des gar-
diens. le docteur-forcat Henri de Montsimon,
fit étenriro le moribond sur le sol en évitant
tout heurt et tout choc.

Les gardes-chiourmes, d'ordinaire fort ja.
loux de leur autori té, mais imprcssionnés par
cette fermeté et cet esprit de décision, ne son-
gèient pas à rappeler à l'ordre ce condamné
qui se permettali de donner des ordres sans
leur assentiment.

Quant aux bag'nards subitement intéressés,
ils iiren.'cercle autour de celui qu'un moment
auparavant ils avaient tenté d'assassiner.

-- l'n objet quelconque pour lui surélever
la lète ! murmura Montsimon.

Decitemene, trois ou quatre forcate òtèrent
leuis vestes et les passèrent à Henri, qui, les
roulant ensemble, en fit une sorte d'oreiller
qu'il plac,a sous la tète du blesséé.

Une Aventure
de Vidoeq

Sana s'ètre rendu compte de ce qui se pro-
duisait , Henri se trouva bientót complètement
entoure.
. Celai l le moment où le format , charge rie sa-
per la cale de la fregate, donnait son premier
«oup cle hache.¦ Alors, comme si le bruit sourd riti coup eut
été le si nat*' attendu, les trois rangs ries galé-
riens qui se trouvaient devant Henri commen-
cèrent à se mouvoir d'un mouvement rie re-
cul très régulier et continu, poussant comm .
ine va^ue, vers l'angle d'un des murs th la
Stor, Henri dans l'impossibilité de se dégager
°iiitenu qu'il étai t par ceux qui se trouvaient¦ientfre lui.

^e frère cle Jeanne pensa d'aborri que ce
roouyement de recul était dù à un ordre des
Sàfllions trouvant sans doute que le premier
*ng s était trop avance.

fl n'essaya donc d'opposer aucune resistali-
e*8 à cette sorte de reflux qui l'entralìnait et
lui ne tarderai* pas à s'arréter, croyait il.

Pourtant le mouvement continuai!, lent
"W's irrésistible, et le rapprochait riu mur rie
piwre.

Seulement àlors il eut oonscience du rianger
f-a'il courait, aans toutefoia aoupeonner enco-
N quo le mouvement était voulu, prémédité,uirìgé contre lui et que tes baignarda étaient

H

lei nen. Ce ]Our s est ecoulé exactement pa
rei l aux jOura ordinaires.

Dans ies théatres, Senta a continue à chan
ter sa balfade sentimentale ; dans tes cafés, ies
violons uiganes n'ont pas interrompu leurs
miai- fements hystériques, et te « pianiste » a
continue :'i frapper les cordes cte son instru-
ment avec son obstination rio lapin mécaniqua.
Esl ce légìèreté, indifférence ? N'est ce pas pili-
tòt iiu une manifestation de ce genra aurait
prive de leur gagne-pain une foule cte g_-ns
qui vivent "au jour le jour ? Dans un etablis-
sement rie danse où des viveurs sont uttiblés
et vraiment rien sur leur-visage et dans teurs
rires ne trahit qu ils aient conscience que ce
jour ne ressemble pas aux autres) un negre
danseur en haute forme, frac et souliers V3r-
nis exécuté des entrechàt s tout en chantant
une méfopée à la mode qui prétend résumer
la pn ';l .sophie du jour. « Les lemps sont
frisles, dit la chanson , que scande la danse du
negre, les temps soni tristes, mais que ture?
Danser. danser ! nous abancloniier à la douce
melodie, oublier toutes les misères ! danser,
danser ! **¦ Et dans la salle, bercées par la mu-
sique Iangoureuse, des voix lllurlllllren,. :
<; Danser, danser ! » En fait , à V ienne, capi-
tale classique de la danse, on n'a jamais i,ant
dansé que maintenant. La. traditionnelle valse
est quelque peu riélaissée ; par contre, ragtime,
one et tvvo step, foxt-rott ot stork-troft fonf
rage. Le besoin rie danser est clovènu à Vien-
ne une \ raie fureur et comme une véritabte
epidemie. Des écrivains lui consacrent ctes é-
turies et signalent gravement les rapporte éter-
neis qui existent jusque chez les peuplate,.
primitives entre la guerre, la danse et l'amour.

Un otservateur superficie! pourrait ?n con-
clure qne la population aulrichienne esl mé-
riiocrement touchée par les événements at quo
puisqu ni s amuse, tout va bien. Ce serait un?
erreur. ?ans doute, il faut faire la part ite la
Iég èreté trarlitionnelle rie la populatio:i .-len-
noise ; mais, à tout prendre, cette légèreté pro-
veri iaie d' une ville de luxe esl peut ètre aussi
superficiehe que la soi disant fri voi ite pari -
sienne Le voyageur ne voit dans les lianx cte
piaisir et dans Ies établissements de luxe qu'u-
ne faible partie du peuple viennois et précisé-
ment la paril e qui est la moins autrichienne.
Ce sont pour la plupart de riches Hongrois ré-
fugiés, des Juifs , ctes profiteurs de guerre
(Ivriegsgewiiìner) et tonte la population flot-
tante des « Schierbèr » (spéciilatetirs sur le
changé) que la caisse catastrophiquo de la cou-
ronne a fait pousser brusquement comme ries
chainpigons sur le sol autrichien.

Dans ìa masse, au contraire, la gène ma-
tèriche et la misere sont grandes, et, si les
préoccupations politiques de l'h'euro n absor-
bent pas fes esprits, c'est qu 'ils sont riomi-
nés par les préoccupations matérielles. La vi3
est tr!.s chère ; les salaires des ouvriers -L't
cles fonctionnaires ont été considérablement
augmentés ; mai s'la petite bourgeoisie est rians
une mis ere noire. La quantité cte gens rie ia
classe moyenne qu'on rencontré portant ctes
vétements propres, mais reprises, est trèfl
grande.

Plus sensible encore que l'élévation des prix
est lo manque de produits. On a encore la
carte de pain et les jours sans viande. Le pai o,
sauf tes petits pains de luxe vendus tr '.s chi?r
est noir et rappelle celui que nous avons con-
nu en France pendant la guerre. Sau f dans Ies
restaurants de luxe, la nourriture est fran-
chement mauvaise; la bière, encore faite a-
vec ctes « ersatz » et sans orge, ne rappelle
que rie très loin la Pilsener riti temps de paix.
Chez le coiffeur , plus d'alcool pour les lotions;
le savon est très rare. Tóut est à l'avenant.

bi lon quitte te centre de la ville , où nègne
encore un reste d'élégance, pour allei* vers
les iàubourgs vers Ottakring: surtout , l'impres-
sion de misere s'accuse. Le speetaele des en-
fants ¦unai gris et arrètés par la, faim rians
leur croissance, doni les Autrichiens se ..ont
servis à l'égard des missions neutres et alliée. ..
n'est pas une fahle. Il ne par.ient pas à émou-
voir comp lèlement un F rancais, qui se sou-
vient de ce qu 'ont souffert Ies habitants le nos
résions envahies. (D' ailleurs, les Alliés ont fait
beaucoup pendant tous ces derniers mois, pour
remériier à cette làmine ries quartiers pau-

vres.) Il reste que toutes oes difficultés écono-
mi ques (qui ne soni certes pa? spéciales k l'Au-
triche, mais qui prennent ici une exception-
nelle gravite) suffisent à expliquer que le point
de vue matériel domine tout et que tes condi-
tions politiques de la paix n'aient pas eu sur
la grande masse de la population 'vtennoise
la répercussion que certaines nouvelles tóndan-
cieuses lai'sseraient supposer.

Pou- l'Autriche actuelle, le problèma est
ayant tout de vivre. A l'Entente rie la l'aire
vivre. C est le moment de rappeler le mot his-
t orique • Nous avons taille , il faut maintenant
reo ni ri ; e.

ETRANGER
Los révélations de Lenoir

Le « Peti t Parisien » donine les précision.?
suivantes sur les révélations faites par Lenoir:

« J'ai été élevé, aurait-il dit, par mon pére
dans le mépris de la mort. Ce n'est par pour
l'éviter aujourd bui que je mentirais. Ce que
je dis est ia vérité.

C'est M. Caillaux qui a monte toutes les
affaire s de trahison C'est- lui qui était dans
la coulisse ppur les acfi'ats de jburnjaux * fran-
gala destinés à la propagande germanophile.
Moh pére le savail et me l'a dit. Vous pou-
vez avoir confiance ' rians ma parole. Confron-
tez-inoi avec M. Caillaux ; il n'olerà pas me
contredirc ».

L'équipée de I lume
Les journau x de dimanche annon^aient que

le président du conseil Nitti avait confié a
l'amiral Cagni une mission speciale et très
delicate en ce qui concerne Fiume. Les nou-
velles de Rome, arrivées par la-suite, * annon-
cent que l'amiral Cagni a refusé le mandat
qu'on voulait lui confier ; sa mission était, a-
vant toni , une mission politique. M. Nitti a-
vait tonde cte grandes espérances sur Famitié
rie Cagni envers d'Annunzio.

Le « Corriere della Sera » fait remarquer
que Cagni a refusé l'offre de M. Nitti après
avoir eu une entrevue avec M. Tittoni. On
suppose quo l'amiral Cagni, informe sur la
siluation di plomatique, aurait fait savoir au
gouvernement Fimprobabilité du auccès rie sa
mission.

Dimanche après-midi a cu lieu à Rome un
conseil de guerre auquel ont assistè M. Nitti,
président du consei l, les ministres de la guer-
re, et de la manne, le sous-secrétaire des af-
faires étrangières , le general Diaz ct l'amiral
Cagni. Le « Corriere della Sera » dit que Ca-
gni a quitto la séance après une discussion
d'une heure . Ce journal ajoute que la discus-
si an a été très animée.

La -rrifce «lu ehange francais
Le « Temps » discute dajas un article fort

intéressant les origineS et les raisons rie la
mauvaise tenue du chànge frangia. Quant à
la bauince ries comptes, il ne faut pas seule-
ment songer aux importations et exportations
qui toutefois , en constituent ' l'élément le plus
important , mais à toutes les créances et dettes
vis-à -vis. cle l'étranger. Au passif francais, il y
a principalement les importations accrues rians
ri'énormes proportions, parce que la France
est en pleine periodo de reconstitutioii commer-
ciale et incliistrielle. Il y a ensuite les frate
dont les taux se sont élevés dans d'énormea
propoition s, et les commissions de banque ou
autres que les différentes nations prélèvent sur
la France. A l'actif , au contraire, on constate
une diminutión generale des créances francai-
ses. L exportati on est paralysée par l'insuffi-
sance de la production ; les visiteurs et touris-
tes étrangers ne sont encore que peu nombreux
alors que le départ rie millions de soldats an-
glais el américains prive la France de rentrées
qui étaient considérables ; enfin les revenus
des capi taux  pfacés aux dehors qui, avanl la
guerre penneltaient à. la Franco, d'importex
chaque année plus qu'elle n'exportait et rie res-
ter néanmoins créancier rie l'étranger ont eli-
minile de plus -de moitié. .

De celte àuginentation formidable du passil
et d'une felle réduction' de l'actif resulto un
excédent d'engagements internationaux. Gom-
me il est impossible de payer un' semblabte
excédent en or — tout le stock de lai F'raace
ne siufirait pas — il y a penurie de moyena
de lèg'fements, les besoins sur le marche d?s
changes étant hors de proportion' avec les dis-
ponibililés. Dès lors le taux des changes é-
trangers augmenté par le seul jeu de la loi ite
l'offre et rie la demande.

Pour ce qui concerne les mouvements brus-
ques des derniers jours, le « Temps » trou-
ve qu'il convieni de ne paia en exagérer 1 im-
portance. li attribué la baisse inattendue non
pas à des spéculàtions, mais plutòt k Fabsen-
ce cte speculati on, oomme toujours Ies mou-
vements Soni d'autant plus brusques que le
marche est plus étroit.

Quoi que l'action lente des causes générales
qui s'àffirme de plus en plus depuis le début
rie cette année ne paraisso pas près de. s'atté-
nuer n'esl pa« sans issue. Le « Temps » note
surtout que le changé allemand est tzfèis favora-
ble à la France et que par oonséquent les mo-
yens de règlement vis-à-vis de ses ehnemis
ne Ini Iont point. défaut.

Un appel bolchéviste
Par indi  J de Moscou, le gouvernement bol-

chéviste fance l'appel suivant :
« Les aimées rougies ont abiandonné K-harkof,

Biélo-Ostro f, Ekaterinoslaf, Tsarits*\me> Mef.
La e inlre revolution, dans la région du Don s'é-
tend. Nous nous sommes retirés des région?
dont la Russie ries Soviets pouvait recevoir
du Charbon et du bois de chauffage. Nous
n'avons pas à avoir. peur de Denikine. Ou-
vriers et paysans, Vous savez comment avan-
zai t Kùltchàìt. Nous l'avons arrèté, et main-
tenant n ous te poursuivons dans l'OuraJ et
poursui . rons encore plus loin en Sibèrie. No-
tre faiblesse, en ce qui concerne Denikine, est
de ne pas en avoir fini assez vite avec lés
bandes ivives de Gregorief. Ces traltres ont
désa'-j régé notre arrière, trouble notre fnOnt;
et hous. d'aulre . part, nous n'avons pas atta-
ché 1 importance ' qu 'il méritait au front sud.
Nous n'aivons pas remarque à poj'nt l'offensi-
ve de Denikine. Celui qui Mille so remet vo-
lontairement entre les mains de ses ennemis.
Ouvriers er paysans, conquérez le charbon,
les fabri ques et les usines qui nous rionne-
ront Findispensable ! Battez Denikine et rie
nouveau les cheminées des usines fumeront
liiarcheront Ies locomotives et les trains de
blé ! »

DERNIÈRE HEURE
Le commerce reprend

HAMBOURG , 23. — La compagnie John-
son, à Stockhoim a ouvert hier son service
transatlantique Hambourg-Brésil.Argentine a-
vec le vapeur « Drottning Sophia ». Ce va-
peur est parti hier de Hambourg, à desti na-
ticvn de Buenos-Aires, avec 1500 tonnes rie
marchiandises.

L'exportation des montres
UÀ CHAUX-DE-FONDS, 23. — Lundi a eu

lieu à Morteau une conférence entre tes repré-
sentants de la Chambre suisse de l'horlogerie
et les fabricants framjais pour discuter le con-
tingenttìment d'exportation des montres suis-
ses en France.

Il a étéfiécidé de poursuivre à Berne les
pourparlei s sur la base des chiffres suivante:
800,000 fr. pour Ies montres, 300-000 fr. ]x>ur
les foumitures.

11 esl propose que le contingentement parta
riu 23 juilfet et" que les envois suisses faits a-
vant celte date passent hors contingent.

Les Francais paraissent disposés à suppri-
mer te contingentement moyennant une eleva/-
lion des taxes douanières. Une commission a
été momméeipoiir examiner la question du nou-
veau taiii.

Démission de Pad ere w ski
D apres le « Lokal Anzeiger », les journaux

polonais rapportent la nOuvelle que dans lea
milieux parlementaires polonais, on pense que
Paderewski, à son retour de Paris, donne ra
sa démission.

Sou successeur serait le ministre Bilinski ,
que Paderewski appuie lui-mème.

M. Paderewski, président de la république po-
lonaise, se trouve actuellement dans sa pro-
priété rie Riond-Bosson près de Morges.

Un cyclone en Calabre
REGGI 0-de-CALABRE, 23. - Dana la nuit

du 22 septembre, un cyclone a sevi sur une
quarantaine de localités de la région rie Pal-
mi. On sigliate ries dommages sérieux; quel-
ques maisons ont été abattues. Jusqu à présent
on si>nafe huit morts à Palmi, un à Citta-No-
va ei plusieurs blessés. Les Communications
soni iiiterrompues. Des secours ont été
envoyés.

La situation cu Turquie
t -ARIS , 23. — Par suite de l'adhésion de

la pnipariT des officiers supérieurs au vnouva-
nient d'Anatolie, le ministre de la guerre procè-
de au remplacement des commandants de corps
d'armée. ' Le general Hamdi pacha , nouveau
commandant du 20e corps d'armée, à Angora,
est parti pour rejoindre son poste. Il dut a'ar-
reter à Fskichehir, où arrivèrent des troupes
anglaises; dans la circulaire à ses généraux
de division, il annonce maintenir pour le mo-
ment son quartier general à Eskichehir. Le¦--¦•onerai Sà'id pacha , commandant le l*2e corps
d'armée à Koniah , démissionnaire, est rempla-
ce par son hòmonyme le general de brigade Sa
ìd, ex- commandant en chef de l'armée du Ye-
men.

ne grand-vizir a déclaré au Sénat que le
licn ri upays demande l'occupation de _ertains
points cle FAnatolie. En présence de la penu-
rie complète du Trésor, le gouvernement a dè-
ci uè de faire un appel direct à la populatioh
pour trouver un million et demi de livres, né-
cessaire au rapatriement ries prisonniers cte
guerre tures.

Les journaux tures relèvent avec satisfac-
tion la commuta tion de peine accordée par
M. Poincaré, sur l'intervention de M. Defran.
ce à un commei^ant ture, Anni ed Chevki, con-
damné à mort par la cour martiale francaise de
Constantinople, pour avoir tire sur le briga-
dier Rkmbaud dans l'exercice de ses fonc-
tions.
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est demandée de sui te pour aider
au ménage et au service de café.

S'adresser au Café Frossard -
Meyer, rue du Rh,òne à Sion.
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„Chaque paysan
son propre meunier44

Moulin à farine «Vertical i)
Décortique, nettoie, moud et tamise,

produisant une exceliente farine ména-

De grand profit pour chaque agriculteur 1

Grand choix de machines

?Pe Bertoue-tìaillard
Sage-femme diplòme?
10. Rne dn Prince
Téléphone 60-41

GENÈVE
Consultations tous fes jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à disposition
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MUSIQUE
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mToetisch f rères S.aA.
k LAUSANNE, NEUCHATEL et VEVEY

PIANOS — HARMONIUMS
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

CORDES préparées renommée».
ABONNEMENTS k la MUSIQUE

TOUTE la Littératuie Musicale.
GRANDE LIBRAI RIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES
I I -^^^IBM»! il 111 IMI1II __¦ WIIMI «I ¦iB^l*'- ¦¦¦IIIISBMIIWW SI II —¦ ¦ IH! ¦__— l in i  >

- _̂-gM_-____M___nuK*vuc i.-Minia_Hi "i«.*Mii _ r>ar ^ma>7ì 'iìì mmi&,mwm&.mm *M~ *r ^\l m̂.m-n' -n«,,*mtf mmjm *x« ,  mayrar-\_ìcvsemema»rr-\ *ai-tri-*v,
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et courroies de sonnettes =
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Demandez catalofue gratis
Gros et détail. — Spécialité de chaussures fortes

H MANDOLINES
*% GUITARES
1 ACCORDÉONS
1 CITHARES

JL FLUTES
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Fumeurs !
Reclame/ dau n ies magasins d© tabac de

toute la Suisse nos
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ttanufacturées avec des tabaos d'Orient de tout premier ctioi
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par 20 pièces
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W. WIB2-WIRZ 8.A., BALE
Maison la plas Importante

oMsMatasaoHMo

Demandés nos échantillons ohes les prin-
cipali! Eutreprenears de Gypserle
et peinture du Valais.

— Livraison rapide —

Attention ! ! ^oua tappeions à MM. lea Docteura oLm
public qn'il ny a aucun produit équivu.
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Vuffray, Vevey
Téléphone 301
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JCenri JCuser S.*A,
Boucherie et charcuterie

LAUSANNE 
Gare du Flon — Téléph, 81.20

En acbetaat des

.LOTS ̂

frs. 1110.00 1

loterie de l'église cath.
rom. de Lauf on vous sout-r
nez une «surre de bienfai-
sance et voas tendez la main
«.U»». Lots gagnants

<jìr««» loti , di
1>N. lO.OOA,

IOOO etc. Constatabon immédia
te des Iota gagnants.

Hàtez-vous, les demiers
V ^%*V*̂ S a 1 

ir (1° la
mm^m IMI &m>W loterie ei faveur
de l'asile de eonTalescónce
pr f«mmes ^fa KoUge
*%I1ICVP (Section Oberaar^a-.i)-9UlAsr soront bientOt tons veii-
dus. Oro- 'IolM d« IO. « <)»> , 4000 ito.
lime tirage en decembre
Envoi oontre rombonraement piar

l Auence entrale à Berne
Passage de Werdt No 109

kg. fr. 6.50
H. VERREY, Bouchterie"~cEè̂

valine Centrale. Louve ?, LAU-
SANNE.

Convelle baisse sur la
?lande et ta charcuterie :
Roti, s. os ni charge kg» 3.60
Bouilli, aree oa kg. fr. 2 IO

kg. fr. 4.50Saucissons
Salamis

Bé-»cé«-»ééé*|̂ ig#fiilglstloB

Bicyclettes g f̂e ASTRAI

HOMMES 260 frs. DAME 275 te. GENRE MILITAIRE 275 fi»

Marque suisse déposée
GARANTIES une année aur bordereau. Cadre et jantes email

noir avec jolis filets. Ptoeua Micbolin ou Bergougnan. Roue libre
et frein Torpedo, frein avant, pédaìes munies de pzotège-semelles,
timbro, burette, clefs, nécessaire de réparation, une bouteille huile,
une pompe de cadre, garde-boue**, sacoche et forte selle cuir.

Petit, moyen et grand cadres. Envoi contro remboursement
V. 1-Stoppej-Marti , Apple*.

IMPRIMERIE

RUE DE LA £ Q » r\ KI
OEMT- QLANCHE 1 O 1 U lì

ma Vu la penurie
JÈjgF ** de
j SSSkA. iourrages
vendez vos cbevMX qui ne
peyent pdua leur nourriture à If
grande boucherie cheva»
line de Sion qui voua pay*
le plus grand prix du fous. Paye*
ment comptant. Téiéphone 106.

En cas d'uv^cnce se rend à
domici la.

Louis Harlethoutf

IDEAL
•st en «rat la crème pour
chaussures „Idéal" car ol-
le donne non seulement aux sou
liers un brillant rapide et dura-
ble, mais conserve enoore le cuit
le rend souple et imperméable.
Demandez eapresaÉnent ette* vo-
tre marchand de chaussures on
chez votre épicier, la csètna
„Idéal" Boites de différeatei
grandeurs. Seul fabricant G. IL
Fischer* fabrique dtdmique de
graisses et d'allumette», Fehr-
altorf (Zurich) fondée en 1860.

m̂wmgmts
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ACTIONS
FACTURSS
BROCHURES
CAT/ - LOCUES

affif iSlf è

Carte» -? iì a»tr«sses
Memorandume «>
Enveloppes « » _ •
Regrtstres* c« *_ «
Chéquee - 1 raites
Brochure? t_ «? «
Prb:-cour__;; lv. *• *¦
Menu» - Ve lumes
«» fc i .  etc *.* ~-» *'

Travati prompt ex doigne

STATUTS
JOURNAUX

« AFFICHES
PROGRAMME S

Tétos de lettres
-** ¦** >* Circulaires
» » » Faira-oart
« ¦« . *> wTaì/loaux
Cartes do Visite
Stlquettos do vins
-t i* Travaux ** «
pr. administratloi 8
¦* <? aa- etc. « - *• m

i_e „Joaraal & Feuille d'Avis du Valais" ?„nu.e _l_ln„.d !̂i_« „juuroai w ieume u AVIS UU laiaiv ?„„, ,;,; __z i me
(es, cut le pinti aetif dm agents pour faire e-mnattre an prodolt. ! «¦

Vite l à l'infirmene la boite de panae- , compte, il me semble qu'aucun organe essen
ments et la trousse de chirurgie. Une euvette
et de l'eau I ordonna-t-i l d'une voix brève.

Un pes gardea-chiourmes parti i en courant ,
tant en cette circonstance dramatique, gardiens
ornine foicats subissaient -'ascendant morai
d'Hemi de Montsimon.

Qua'it à lui , en présence de ce bleaaé dont
1 état reclamai! uneintervention immediato, il
avail oublié qu'il était au bagne, que ceux qui
i'eutouraient avaient voulu l'aasassiner quel-
quea minutes aupauavan t et que l'homme sur
lequel ii était penche, dont il examinait la bles-
sure, qu'il allait s'elforcer d'arrach'er à la mort
élai l panni ceux qui s'étaient le plua acharnés
à le poursuivre de ses cruelles railleries, à ìn-
sulter à son chagrin, à lui rendre l'existence
plus douloureuse encore.

Rien de tout cela n'existait plus.
Bepris non seulement par la paaaion, inaia

encore par le devouement professionrual, l'an-
cien interne d'Orfila ne voyait plus devant lui
qu un malheureux en train d'agoniser et au
service duquel il devai t mettre toutes les res-
sources de son art.

Pendant que le gardien était alle chercher
les ocjcts de pansement et les inatrumenta de
chirurgie réclamés, Henri examinait la plaie
du tiesse.

Elle était horrible à voir.
Le grand Julot, ainsi qu'on le surnommait

k lai prem^-re division, avait été pris en é-
charpe par l'ètra ve de la fregate et une lar-
ge plaie s'étendait du flanc jusqu'à la poitrine.

-- 11 a aon oompte, hèin? demanda un des
gaiides-ch.ourmes.

— Peut-ètre pas l répondit Henri. Autant
ij!* ìli ; re nier c*san;-. pc mel d** se r *>n - lr p

tiel n'a été atteint. La bleaaura n'-ést pas très
péiiéliante. C'est surtout l'hémorragie qui ra'iiv
quiète .

Le gardien revint apportant la boite de pan-
sementa et la trousse réclamées par Montsi-
mon.

Bapidement, ce dernier prit les tampons, Isa
bandes et les instruments dont il avait besoin.

- - li faudrait lui maintenir les bras et les
jambes, dit-il. J'ai besoin cle l'immobilité ub1-
solue.

Henri donnait sea instructiona, cornine a'il
se trouvait encore dans Ì'amphithéàtre do l'hó-
pital Saint-Antoine.
- On va le tenir et n'aie pas de crainte, il

ne boug 'era pas l répondit un des forcata qui ,
s'agenouillant, maintint les jambes du blessé
pendan t que Ies oompaglnons de chaine immo-
kilisaient les bras du « grand Julot ».

Henri de Montsimon, les manches relevées
jusqu^au coude, se mit à l'oeuvre.

11 operali avec une méthode, une sùreté im-
pressionnantes.

De temps k autre, un ordre href:
- Les tampona i La pince 1 non, pas cel-

le-Ili ; 1 autre à coté.
Pana un mot, les for?ats ou les gardiens

s'empressaient de lui passer I'objet ou l'instru -
ment domande.

- Y a pas, il s'y entend, le 931 murmura
un -galérien a'dmiratif.

— Pife-moi, comme il fourpjonne l_ .-dedans !
Il a 1 air de à'y retrouver comme chez lui.

Henri , Ies maina rouges du san£ qui con-
tinuait a s'épancher de la plaie, toute son at-
tention 1 ocMicentrée sur le travail auquel il se
livrait. n'entendait rien, ne voyait rien de¦*•« nni F,.*1 nassait •nitonr de Ini

il ne s'aper^ui méme pas de l'arrivée du di- iappor. sur ce qui s'est passe et de prendre
rectem du commissaire de la marine Raynald,
accompagné de M. Leport-Desfontanges et d'un
prèlre qui', venus pour s'enquérir de l'état du
hlessé et pensant le trouver à l'infirmerie en-
tro fes mains du médecin du bagne, s'étaient
ari-tés stupefalla-, au speetaele imprévu d'un
kucat se livrant au milieu de la cour *.. une
opération chifurgicale des plus graves.

Mais, presque aussitót le directeur et Lepori
rocotinurent dans ce tbreat Henri de Montsi-
mon.

Le mari de Zoe qui était venu, beaucoup
moins pour l'accident que dans l'espoir d'ap-
prendre que le neveu de Chasseneuil avait
cesse de vivre, demeura figé sur place.

« On n'en finirà donc jamais avec ce ma-
tin-Iài » pensaitil avec une aorte de terreur
superati tieuse.

Cependant, le directeur demandait à un
gard'en la raison de cette intervention insolita
d'un condamné auprès de ce blessé, alors que
le médecin du bagne aurait dù étre appelé.

-•- Tout ceci est absolument irrégulier ! dit
le directeur avec sévérité.

-- M. le docteur n'était pas k l'infirmerie I
s'excusa le gardien. Sana doute a-t-il été re-
lenu par son- service à l'hSpital. On est parti
le ebercher aussitót. Maia le 93 a affirmé que
si r\m attendai! cinq minutes de plua, le bles-
sé mourrait. Il n'a méme pas voulu qu'on le
Iratìsportàt jusqu'à l'infirmerie. Comme nona
savions que le 93 avait été médecin, nona
l'avons écouté, on a cru bien faire.

Vous avez pris li une grave responsabi-
lité Montsimon l dit le directeur en s'appro
chant d'Henri qtfi terminali son opération. Si
le hlepaé snecombe, ie serai oblile de •"air™ un

;i votre égard des mesures de rigueur.
- Monsieur le directeur, répondit Henri qui

ainsi interpello, avait leve la tète, j'ai cons-
cience d'avoir fait mon devoir ; quan t à la res-
pmsabilité de mon acte, je l'accepte avec tou-
les ses conséquences. Ce malheureux survivra-
t il ? Je ne le sais encore. Ce dont je suis cor-
lain. c'esir qu 'il serait mort actuellement si je
n'élai s pas Lntervenu. Permettez-moi de ter-
inùi er.

tuia avec le mème calme de Montsimon con-
tinua k faire des ligatures dans la plaie.

Le médecin du bagno, qu'on avait entin
trouve arriva au moment où Montsimon avait
k peu près termine.

t 'était un ancien médecin de la marine, de-
meure longtemps aux colonies, où il ne a était
guère t nu au courant des progrès do la aden-
te.

— Monsieur le docteur, lui dit Henri, excu-
sez morde vous avoir momentanément suppléó
mais ii y avait urgence, cet bomme allait auc-
c-muer k la perte de sang.

Et qu'avez-vous fait?
--- La ligature des artères.
— - En pleine hémorraigie et dans la région

lombaire ? Fich tre l
-¦• C'étai t, je crois, la seule chiose à tenter.
— Et voua avez réussi ?
• - _ e l'espère.
Le méaecin se pencha et examina non sans

étonnement le travail de « son infirmier ».
- ...es compliments I dit-il en se redres-

sant, tandis qu'Henri appliquait le pansement.
De mon temps on ne connaissait pas cela.

Montsimo n aurai t pu répondre que des mal
tres comme Lairrey, chirurgien en chef de la
grande armée . avaion l déj r du temps de Na-

poléon pratique des opérations à peu près sen
hlaiiles . mais il s'abstint d'une telle réflexio
qui n'aurait pu que souliglner les lacunes d«
connaissances professionnelles du brave mi
decin du bagne.

— Joben n'hésite pas à procèder ainsi ian
ies cas urgents ! se borna t.il k dire.

Le médecin , laissant Henri termincr le pan
sement s'approcha du groupe forme pai' l
directeur. hi. Leport-Desfontanges et le prStK¦ - Ma foi,* dit-il , en s'aduessant k ce dei
nier je crois que votre ministère est deveo'
mutile monsieur l'abbé.

— Vraiment? dit vivement M. Raynaud,?» 1
rt -doutait , si ' le blessé morirait, que l'initiatrò
généreuse, mais fort peu conforme aux i*
fiements , du forpat 93, ne lui attirai des his-
toires désagréables. Alors vous approuvez «
qu'a fait votre infirmier.

— - Sì je l'approuve I s'exclama l'ancien ra*
decin de la marine qui , s'il ne possédait pJ*
des connaissances très approfondies de -*
art, était un fort brave homme. Je savais <l«
Mousimon avait été interne des hòpitaux to
Paris , mais j'ignorais que ce fut un maJtfc
Pour réussir une opération comme celle <HW
vieni de faire, et dans les conditions où il ''1
faite , il t'aut une sùreté de main extraordinairt

(à suivre)
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