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On domande pour le ler de

jeune mie
FORTE el sérieuse pouf arder a
la campagne el au ménage.

• S'adressei-, en indiquant àge el
ptfeVentions à Mme Itluller-Lc-
geret»Pnidoux.

Jeune f i l le
.sérieuse et adivo , connaissant
bien la couture, cherche place

- ijj ans famille à Sion.
Adresser offres à Re.icheribeiger,
coiffeur , SION.

Jeune fille
sachnnl gouvetner le bétail oboi
che placo.

S'adres. au buie;in du journa l

jeune lille
de confiance, saehanl faire la
cuisine, ayant déjà fait .  du set-
vice. Bons gages.

S'adressei che/. Ch. Due,
Epicerie, Sion-

Maison de banque sursse ac-
tepterait dan s tonte locali-
tà la collaborali; >n de personnes
sérieuses, honoiabteinenl con-
itues , comme

représentants
ipour te placement de titres
Suisses (pas de bons de caisse;).
'Prióre d'adtessor Ics offres avec
référeiices Case postate 2039
Mont-Blanc, Genève.

E. Curehod
Spécialiste pour los affections dil
Nez, de la gorge et des
oreilles reprend des jeu-
di 22 septembre ses con
sultations à

SIERRE

Ines «inetles
boni achetées à fr. 4.40 le kilo
'Annoncer quanlilés à l'avance
M. Gay , Avenue de la Gare, Sion

Fromages
On expédie par piece ou par

colis postai à partir de 4 kg:
fromage «ira* extra Gruyèro
ou Enmaentbal a Pr. 4.150 te kg.
mi-gras à Er. .5.80 le kg.;
Tilsit loul gras pièce de -i kg.
k Fr. 4-50 le k g. On reprend
ce ciati ne convieni pas.

Sehreckcr-Lud.v. Aven-
ches

A vendre
2 chars cte campagne neufs .
No 10 el 11; une sèrie de pò
trts chars à poni et ridelle do
0 ni. 60 à 1 in . 40 de long, ala-
si que plusieurs voitures,
chars de chasse neufs et
d'oceasion.

Prix très avantageux.
Ernest WLTHRICH-

MATI1IEL seltier-peintre, Rue
des Remparts, SIO>i .

«Attention !
Toujouts à disposition chars

neufs, à vendre à des ptix
modérés, N° 11, 12, 13, l-l et un
char k puiit 2 ressorts, occa-
sion pour marchands de fruits.

S'adressei obez Rielle Joseph ,
maréchal, iue des Bains, Sion.
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••• Aiitriracite do Valais *
trié et calihré

poni méJanger avec d' autres
charbons à

l' i*. 5 Ics 100 Kg
depuis les dépóls de Sierre et de Sion
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Tallichet Charles
Téléph. 0» — ORBE — Téléph. 69

Commerce de bois
sapi'n , chéne, iioycr el toutes «' in t ra -  essances

Fourniture de bois de eharpente
débile sur  dimensions

Plancher br u t  créte, lattos, latnboutd es, elei

toiis n̂
Contenance de la chauctiri-e : 75 100 125 150 litres

Prix- Ir. ì)5. " 110.-- 130. 150.—
Fianco de pori. Envoi conile remboursement chez :
Ed. M'orier.. Magasin de fer , Chàteau d'CEx

CREDIT S1ERR01S S. L SIEwl
Toutes opérations de banque

DÉPOTS CH ANGE I
aux meilleurs tanx du jour
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LA SITISSE I
KONBÈE EN 1858 yt^Z- 

~~~~"\ SOOIETE
/'T^--'T~~~- r\ U'ASSUKABkTCKS

SIÈGE SOCIAL UPlSfJG'^&tiì»*aS3£J SUR LA VIE

VIE — ACCIDEHìTS — RENTES j
ItESI-ONSABILITE CIVILE

A gence Generale : Albert Ito ti lei, Sion

E Baiiqnij de dépOls el de crédit I
18, rae de Hesse, GENÈVE IO, rue lliday

I bonifie actuellement i
[""̂ a HI O 2 o !

sur dépóts de 1 an a 5 ans
(Certificate nominante ou au portoni

avec coupons d'iìitérèts semesliiels) H

TRAITE AUX KIEIEXEURES CCWDITIOrVS
TOLTE** AFI AIRES DE BANQUEi 9 «

DEMASDEZ PARTOUT
Graisse ilo courroies ^̂ sS

UlS
ft f̂c^

Courroies £g? ̂ r̂<CZZTS & |̂k
de m f̂ée cAci UBlUK& k̂

transm issimi m S/  ej dzX Z ~ ^k

Graisse consistali! i' j x i t .  VŴff i^̂ &A **fe^̂ l!av̂  ^à
pour courroies ¦ X^& Ĥ \Wfr? f f̂ m̂zt

TANA ERI E Sili  MIO 
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Graisse ile courroies

Courroies
de

transm issimi

Graisse consistaute
pour courroies

T A \ \  ERI E Sil i  MIO
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Belle viande fumee
k manger crue

à Fr. 3.— le kg., sans os. Sa-
lamìs extta secs, à Fr 4—
te kg. sont expédiés à partir de
2 kg. par la;" '?' :&*.

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

sur la vie humaine à Zurich

pour- j g rd^r voU  etpetùtó
f R E D É R I C  S T E I N  FE.LS  Z U R I C H

Chiffres extraits du oompte-rendu 1920.
Les monnaies étrangères sont comptabilisées aux cours de Décembre

Total des assurances de capitaux en cours 515 millions frs. suisses
Total des assurances de rentes en cours «3.4 » » »
Recettes annuelles . 36 » » »
Actif 161 » » »
Excédent total disponible 15.7 » » »

Mutnalité ! Tous les excédents font retour aux assurés. La plus ancienne société suisse d'as

SPdA/on de toCLette

Ban que Caelonale du valais, Sic
•OS»

Agènces a Brigue , Viège, Siene, Martigny, St-Maurice , Monthey
C0MPT01RS à SalYan et Champéry.

REPRÉSENTANTS a : Ritzin gen , Lax , Mrcrel , Wyler (Lcatschen)
Tourtemagne , Loècbe , Nendaz , Chamoson , Bagnes , Orsières

Capital (le dotalioD : Fr. 5,000,000
Garnntie ìlhmitóe de l'Etat du Valais 

Se chargé de ionio» opérations de Banquet * aux conditions les plus
avantageuses

PRETS HYPOTHÉOAIEJ'S
PRETS SUR BILLETS :: :: ::
OUVERTURE DE 0RÉD1TS EN

00MPTES-00URANTS garantis
par hypothècrue , nantissement ou
cauti onnements :: " - " " -

I

Oartes de petite épargne aveo timbres-poste. a
Timbre i'éiléral & cliarge de la Banque j|

S' occupe ile VacMt et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avec. te
VEtranger. B

Location de cassettes dans sa chambre-forte |
81 tióiance de titres m

DEPOTS DIVERS sur
0ARNETS D'EPARGNE à 4 l/a%
Lettre ile Gage à 3 aria 5 V-, %
Bons de Dépdt à 5 ans 5%%
Oompte-oourant à vue à 4 %
Oompte-courant bloqué

suivant le terme 4 V. à 5 °/o

FOIÌVS
à vciidrc toutes quantités de i'oins et palile Ire qualité
franco. S'adressei ì\ A. l'rossard, Import-Export. Fri-
bourg, rue des Epouses 138. Tel* 2.60

Existence assuree
pour

DAMES A DEMOISEEEES
Fienaiòle Fabrique suisse de broderies et lingerie lines pour dames,
cherche h créer des dépòts dans toutos les piinci pales localités de
la Suisse Romande et, dans ce but, demando des peraonnes honnè-
tes crai se chargeraienl de la vento moyennant loite commission.
Les piix , la qualité et bienfacture des marchandises sont sans
concurrence, ce qui permei de garantir une folle vente dans les
ceicles féminints de toutes les conditions. Personnes c{ualifiées, dis-
posato de réféiences de ler ordre peuvent adresser leurs offres
à Case postale 11044, Lausanne-Gare.

Pas de cap itaux nécessaires, tous risques exclus.

/HOO&^V GRAND ASSORTIMENT DE
hiS^̂ i--^" " '- ' - -ii-̂ iS Baaga M D àTàfja e»

v^̂ t̂r / MII 11fiIF ¥\ g Ù\J& »̂
^̂ ììì ILI iì*rr*

ĝ  ̂ t n  tout genre et poar
tout instrament

EN VOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

SERVICE PKOMPT ET SOIGNÉ

MAISON FONDÉE 1HÌ7

:̂r~ AVIS IMPORTAMI XS»k
Jg Avant de faire vos achats de mobilier, g||

 ̂
demandez les nouveaux prix de la W

? FABRIQUE DE MEUBLES F. I11HIII & Eie ì SI *#
A  Grand cboix de salles à manger, chàmbres à A

^  ̂
couchér^ salons, tapis, ridèa-ax, poussettes, etc. j m

%— AVIS l/V\PORTANT —^W
Le EYSO* ORìtl supprime toute odeur ou germes putridès pai

son action désinf ectante, baetéricide et désodorante.
S'emploie pour chambre de malades, ustonsiles, instruments die
Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tache pas, n'est ni
toxique ni canstiqne, est d'odeur agréable. Dans ton
tes pharmacies et drogueiies. Gros : Sté suisseH^l̂ gBBP^"*!̂ "
d'Antiseptie, Lysoform, Lausanne. f̂yj ldO/l U* '

Exigez la marqué déposée : taaaaaaaaaaaaaBÉ '̂ ^

¦

CARRELA GE S ET REYETEHENTS

DSM^IOl 
^̂ ^^̂ ^Sg  ̂ DIIilDI

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.61
¦ —
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1 C'est un veritable plaisir de servir le KRlSUpour Iss nettoyaqes.

Propriétaircs et Particuliers
P*" %/lttentton ~*%

Désinfection garantie des punaises et destruction
des ceufs avec mon appareil.

C. LI GIVBI HL. tapi3 3ier, Grenette, SlOrV
I I I  i II aa aaaa*aaa*aTa7aBBBBBaB7aaBT*aTBBTBBBTaTaBTaTaaBTa>̂
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La Boucherie E. Riede
Lausanne — Si-Laurent 30

expédie à partii de 2 kg.

i Bouilli k Fr. 3,50 le kg* Roti k Fr. 4.— le kg*
Saucisses mi-boeuf, mi-porc k *r* 3,50 le kg*
Graisse de boeuf à *r* 1,50 le kg-

Arrangement special pour Hòtels et Pensions



LES GRÈVES DU NORD
^^¦«•¦̂ MM

C'est un douloureux confiti , ooliti qui mot
aux prises, depuis cinq semaines, les ouvriers
des industries textiles de la région du Nord
ot let.is patrons. Jamais peut-ètre conflit du
travati n'a ou un caractère plus netteineii l prò-
fessionnel. Los gtévistos soni, des travailleurj s
do premier ordre et apparli'cuneiil ;i unu popu-
lationi laborieuse ol tranquille et leur cause est
si équitable quo les syndiicats libtes, les syndi-
cals chrétiens n'ont pas béstie fait unicrae
— à so solidariser «avec eux.

La cause des palrons est, du reste, lout aus-
si défendable. Les patrons onl voulu téduire
lés salaires de leur personnel , afin de pouvoir
travailler dans des conditions éoononiiques qui
lem permettent de « lenir le coup » en face de
la concurrence exlérieure ot pour arriver à
fabriquer à des prix qui facilitent. la reprise des
affaires.

Songez quo depuis plusieurs mois, l'industrie
testile du Nord , jadts si florissante, si réputée,
est dans le mai-asme ; la plupatt des usincs
chòment pendant plus do la moitié de. la se-
maine.

Les industries textiles noim«andes, cepondanl
ont cte l'ouyrage el Iravailtent à pjlein rende-
ment parco que 'le pr ix cte la main d'oeuvre est
moins élevé quo dans te Nord ; il en esl de
mème en Loiiaine. Voilà pourquoi tes patrons
de Roubaix et de Toumaing onl voulu diini-
iraei les salaires de leurs ouvriers.

Ceux-ct leur onl ìépoiidu :
— Nous touebons peut-ètre des salaires plus

élevés quo partout auTeurs, mai-; corame nous
ne travaillons presque pas, en fati, nous ar-
rivons à peine ii gagner notre vie. Si Vous ro-
gnez encore les raaigtes gants que nous
fa isons, nous n'aurons plus de quoi suffire
à notte existenee. i

Les paltons promettent tto faiie un effort pour
occuper davantage leurs ouvriers, et ils s'enga-
genl on oui re ;i créer un organisme qui Iut-
iera contre la vie chère.

La diminution de salaires qu'ils proposent
est, en effe!., pris e sur l'alloca tion de vie ché-
te. Le coefli 'cianl de chetté de vie sur lequel
est baso celio allocatfo n a quelque peu dtrninué
depuis 1920, mais les ouvriers prétendent que
les patrons leur ont déjà fait subir la dimi-
nution proportionnelle, de tolte sotto qu'ils som
sans dtoit pour exiger auj'ourd'hui une non-
vello diminution.

En principe, disent les syndicals chrétiens,
le minimum de salaite doit leprésettier, dans
tes frais généraux de toute entreprise, une char-
gé absolument ineoinpressible. Le regime du
salariai n'osi défendable que s'il assure aux tta-
vailleurs un minimum de sécurité. C'est au
capital qu'il incombe de faire face à cette ex-
istenee, notamment pat cettains progrès d'or-
gani'sation, des aniélioiations d'outillage et, au
besoin, une liniitation du bénéfice. Dans le cas
nptuel , le pallonai a oommis un abus d'autotité
et un manquement au dtoit.

Tel osi le contiti. Le jour où les grévistes
on! voulu déehaìner la grève generale dans le
Nord pour torcer la main au cónsortium des
patrons, le gouvernement est intervenu. Il a
fati demander «aux délégués des patrons et aux
délégués des ouvriers de venir s'entretenir avec
lui. Aux uns et aux autres , il a propose de
reprendre les négociations oonttadictoirement
en sa présence ; tes ouvriers ont «accepté; les
patrons ont refusò.

A l'instigation de M. Briand, les juges de
paix onl. offerì leut atbitiage, oonformément
à la loi de 1892. Les patrons ont dècitile cette
offie. Alors M. Bi-iand les a fai t appeler de
nouveau, el il leur a dit : « Soyez oonciliants,,
étudiez une combinateci! qui donne satisfaction
à vos ouvriers sans trop lései vos intéièls.»

Les patrons ont promis de réfléchir. A l'heu-
re où nous écrivons ces lignes, leur réponse
n'est pas encore parvenue.

Mais que ce soit le patronat qui cède ou
le travail , la cause de la crise n 'eri subsistera
pas moins ; le coupabte, ce n'est ut le patro n
ni l'ouvrier , c'est la vie chère, ce soni ceux
qui ìnaintiennen l aibitiaiiement la cherté des
prix, dans la venie au détail , alots que les
ptix de gtos ont baisse assez colisidérablement.

Et contte lo niei-cantilisme , il fatti bien l'a-
vouei, aucun arme efficace n'a été trouvée jus-
qu 'a présent. (."est peut-òtre parce que les ou-
vi-ieis n'onl pas lutté contee la vie chèie. Ils
se soni contentés d'oblenir des salaires supé-
rieurs , aùgmentant ainsi . par ricoebet, te coiti
de la vie. •!. S.

LA PRISE DE NADOR
—O——

Le'Correspondant paiticuliei de l'« Echo de
Paris » taconte la prise de Nador pat les trou-
pes espagnoles :

Le haut commandemént avait organisé une
division sous les ordres immediate du general
Cavalcanti', avec les colonnes des généraux San-
jurj o, Frédéifoo Béienguei el Tuéro, qui fOt-
maient l'ava nt-gardo , te centre et l'atìriè-
re-garde, sous la direction du general Bérenguer
haut commissaire. La colonne Sanjurj o était
forte de huit mille hommes; la. colorate Frédé-
tico Bétenguer de sepl mille hommes, et la co-
lonne Tuéro de trois mille hommes. Comme les
Rfffains avaient été ptévenus de l'avance es-
pagnole et pour parer à tous Ics événements
possibles, les troupes des généraux Fresneda
et Melila occupèrent lo troni de Melilla, le sec-
teur des Beni-Sicar ayant été, d'autre part , ren-
torcé.

Les troupes se mirent en marche de tres
bonne heure. Tout d'abord, elles fenconirèrent!
peu de rèsistance de la pari ctes rebeltes. Mais
scudato, au lieu dil Amadi , près de la voie fer-
ree, les Marocafns ,sc défencurent avec un tei
acharnemenl que les soldato espagnols durent
multapher leuts etiorts pout iaire reculer. Les

deux canons que tes Riiffains avaient placés sur
Io sommet de Nacloi tiraient sur tes battories
d'un régiment de montagne et causèrent quel-
ques dégàts. Dès quo ces pièces d'artilterie fu-
rent réduites au silence par le feu de terre et
de mer, les Marocains teiCulèrent et s'eiifuirent
en débandade dans les ravins. La cavatene tif-
iamo qui élait restée dans Nadoi , esquissa une
sortie en effectuan t des exerefees de fantasia ,
mais les battories tetti tausèrenl aussitót de
très grosses pertes el les mirent en déroute. La
légion qui enlia la première à Amadi, dut ooai-
b.aflre à l'arme bianche , do memo que los trou-
pes réguliières qui pronalcnl possession des
derniers eonfieforts .Puis la cavatene entra
dans Nador en chargeant jo yeusement. Ce fut a-
lors un moment de grande émotion. Les um-
lés navales firent entendre leurs stiènos, les
équipages se initenl à app laudii - , et, de la tor-
re, montatent les vivats des hommes. Les oor-
respond'anls de gueire qui , par une delicate
attention du haiiUvonniiissaiie, avaient quitte
Melilla à six heures et d'ernie du matin , sul-
le remorqueur. « Marion » pour suivre tes évé-
nemenls, clébarquèient pour felici ter tes trou-
pes enlréos dans Nador.

Ils purenf voir dans les mes de la ville de
nombreux caclavres marocains et aussi des pjti-
sonniots qui avaien t élé achevés par les rebel-
tes avanf de futi. Les maisons n'avaient plus
ni porles ni fenètres. Des traces d'incendio so
voyaienl sur te dépòt de tabac cte la Compa-
gnie concessionnaire du manopole du Riti, sul-
la mfnoteiae et divers aulres immeubles. L'é-
glise n'avait pas été respeclée , cornine on l'a-
vait crii tout d'abord. Le mailre-autel n'était
plus qu'un anias do décombres el la sactisfi o
était transtormée en dépòl de munitions. Tan-
dis quo los jouinalisles letiournaient à bord
du remorqueur « Marion », le généta l Béren-
guer , à cheval , sitivi des généraux Cavalcanti
et Vives, passati devant les tioupes, à la ren-
contre du general Sanjurjo , auquel il donna
fat'colade au milieu d' une glande manifestation
de jote.

— Les coirespondanls des jour naux de Ma-
drid disent c|iie lorsque les troupes espagnoles
soni entrées à Nador, un spedatele horrible s'osi
offerì à leurs yeux . Des centaines de cadavres,
de soldats. de civils, femmes et enfants, gi-
saien't de tous còtés, biaàlés vifs ou affrense-
ment mutilés. Los troupes espagnoles onl re-
rnuverl de o.liaux vive tes cadavres.

SUISSE
Pleins pouvoirs

La Commission de neutralité du Consei l na-
tional a siégé à l'Hòtel-de-Ville de Lausanne
Ies 20 et 21 septembre, sous la présidence dfe
Al. Aloys ' do Meuron. Elle avait à son ordre du
jour l'examen et la discussion d'un nouvel ar-
rété tederai portant suppression des pleins-pou-
voirs accordés au Conseil lèderai . Elle stesi
rnlliée , dans sa majorité , aux propo.silions de la
Commission de neutralité du Conseil des Etats ,
qu 'elle a amendées sur un point. Le texte par
elle adopté apporto-*à l'état de choses actuel
Ies modifications .ssuivantes :

1. Les pouvoiis extfaordinaiies oonfétés au
Conseil federai par les arrètés fédéraux des 3
aoùt 1914 et 3 avril 1919 sont abrog és.

2. Les arrètés et oitìonna'itfces du Conseil fe-
derai qui ont été antiétieurement éclicìés pai lui
en vertu de ses pleins pouvoirs extraordinaires
et n'ont pas enoore été abrogés, demeurent pio-
vi'soirement en vigueut.

3.. Le Conseil federai peni modifiei oes ar-
rètés et. ordonnaitaees piour autant quo la sécurité
du pays ou la sauvegatcle de ses intérèts éoono-
iniques l'exigen t imp éiieusement. Ces modifica-
lions sont piottées a la connaissance de l'As-
semblée lèd erai e lors de. sa prochaine réunion
avec rapport à Pappil i. L'Assemblée décide ti
ces modifications doivent rester en vigitour.

4. Le Conseil federai presenterà à l'Assem-
blée federate dans ses sessions ordinaire - un
rapport sur l'exécution ttes traités et 'Oidonnan-
ces encoie en vigueur. Une liste dia ces arrètés
et ordionnanoes sera jointe à ce rapport L'As-
semblée l éclérale petti designer les arrètés et
ordonnances doni elle demande la modification
ou l'abrogalion par le Conseil federai .

La pia'on'lé pour l'examen du nouvel arrété
appartenant au Conseil des Etats, la question
vfendra. devanl te Conseil national au oours de
la deuxième ou cte la troisième semaine de
la prochaine ses-ion , qui ciommence le 3 o ^lo-
bre.

Ee eardi ii al Dubois à Genève

Le cardinal Dubois, archevèque ite Pari s , a
bèni dimanche matin une n ouvelle slalue dans
l'église du Sacré-Cceur. Le prélat francais élait
accompagno tle Mgr Itesson , éveqiie de Lau-
sanne ei (ìenève et de Mg!. Maiié tan , abbé
de St-Maruìee.

Ee retour d'un aéronaute

Le premier lieutenant Serntier, un des
vainqiieuts de la coupé Gordlon-Bennett, esl ar-
iivé ctimantehe matin à Genève, venant de Pa-
ris. Il a été salite à la ga re par los représen-
tants du Club suisse d'aviation e! pai l'Aero-
club suisse. Le lieutenant s'osi félicifé de l'ac-
cueil qui a été fail aux Suisses en Belgi que
et surtout à l'ilo cte Larahay, où te « Zurich »
si heureusement "atterri.

Parti socialiste
Le Cornile cenfial il ti parti socialiste suis-

se s'est tenni dimanche à Olton. L'assemblée
devti.il s'oocuper de 'l'app l ication des décisions
du congrès de Lucerne concernali ! la paitici-
pation aux ìnsl 'itulions de la Société dos Na-
tions de membres du parli revèlanl un mandai
de confiance. Le cornile n 'a pas pris de déci-
sion au sujet du cas R yser mais il a décide
d'élaborer préalablemenl mie soite de règle-
ment d'applicalion generale dos décisions de

Lticetne. Le cornile a, émis le vceu qu'entre
temp s tes amis de Ryser demandent à ce der-
nier s'il n'y aurati pas lieu de déposer son
mandat.

Le comité centra,! se réunira à nouveau dans
cinq ou six semaines pout examinet les pro-
posilions qui seront faites sur l'application
generale des décisfons de Lucerne et pour se
pronloncer au sujel de M. Ryset.

L'objel principaj de celle assemblée élait l'i-
nitialive contro tes tarifs diouaniers. Après un
rapport de Miti. Huber et Graber, oonsoiilteis
nalioii -aux , le comité centrai a décide à l'una-
ìimtité d'accepter le proje t d'initiative. Il a dé-
cide do solitomi' la ca mpagne avec Inule l'ar-
deiii possible en admettanl aussi le concours
de toutes les torces éoonoiniques et politi ques
cfiu pourraient assurer lo triomphe de cotte ini-
tiative.

La fin du < OHI pi «t ir  suisse
Le deuxième Coinploir suisise de Lausanne

a ferme ses potles dimanche soir, en plein suc-
cès. Lundi , MM. tes exposants emballeront; il
fatti quo mercredi déjà , tous les stands soient
déharrassés.

C'entralo dos cliarbons
Samedi a eu lieu sous la présidence de M.

Patti 'Scheror, président du Conseil d'adirante'
l.ration , l'assemblée generalo ordinaire de la
Centrate des Charbons S A., on li quidalion .
Confoiinéinenl aux pnoposilions du Consoli
d'admimstration, elle 1 a approuve le rapport el
les comp tes pour te quatriime exotcice annuel
el donne déchatge au oonseil.

Elio a également décide de procèdei- à la ré-
pjartifaon des bénéfices propioséo el à la distr-i-
hulion d' un dividend o cte 6o/o au 2'6 coutant
sur te cap ilal-actions. Les membres du comité
de conliòlo o.ti été oonfirmés dans leurs l'onc-
lions poti! uno nouvelle année.

L'assemblée a encote adopté à l'unanimité,
le .trae'landum 3, concernant rautorisatton con-
lérée au conseil d'administration de procèder
à lelles modifications ovetti ueltes de la oonven-
lion de crédit. L'exposé du président a fait res-
sortir qu'il ne s'agit pas ici d'un nouvel ajottrj -
neraenl du déjlai de paiement ni d'un affaiblis-
sement de la couvetture, mais de mesures sus-
oepti'bles de faciliter l'opération du rembourse-
ment on la. simplìifiant; href de dispositions qui ,
de Vavis du conseil d'administration, ne sau-
raient mettre aucuuement en question les in-
térèts matéffels de la coop erative.

Instriictioii publique
La conlléreiioe des chefs cantonaux de l'iti s-

Irucfion publique a eu lieu à Slans. Ptosque
tous fes cantons étaient teptésentés. M. Chuart'd
conseiller federai , y assistati.

A la, suite ertiti rapport présente par te pré-
sident du Consoli d'Etat de Zurich. M. Mous-
son , ila conférence s'osi pranoneée au sujet de
la modification du tèglemoal de maturité ot de
l' organisa tion dos gymnastes. Les proposi tions
du dépni'lemonl tedera i do l'intérieur titrenl a-
dop lées avec quel ques réserves .

Le Conseiller d'Etat Bay presenta un iap-
port au sujel de la léiìntiioduclion des exainens
péd'agogiques et de gymnastique des i-eciues.
La conférence se prononca en favoni de la rem-
Iroduction des exaniens.

En ce qui concerne la question dés a-suian-
ces-accident des écohers et des instituleuis , \a
commission enlend cjue la commission dési gnéo
présente un rapport afin de permettre «aux can-
tons d'agir de con ceti.

La conléfonce. recommande aux cantons de
favorisci' te groupemon! de c'iant d'enlarits on
Suisse allemande.

Des oxp érienoes devront «'tre faites coiiciar-
nanl tes gyinnases populaires. Les propositions
coticetnalnt l'augmentalion de la subventio n fe-
derale el la question do l'enseigneinent reli-
gieux furent renii'ses à dès cominissions.

La conilérence de l'année prochaine aura lieu
à Lausanne.

Société des Nations
Au débiti do la séance de vendredi; M. Nau-

sei) présente son rapport sui la question des
manciate , la plus importante , dit-il , qui soit po-
sée ici.

Dans son rapport , la -ixtinie commission re-
commande à l'assemblée d'invite! le conseil à
adresser «aux puissances nienlionnés au para-
grap he ò de l'arlkle 22 du pacte, une coin-
municalioi )  indiquant (pie le conseil ne s'est
pas seitii on mesure de pourstti vre sa tàche , cn
ce citii concerne la. poulirmalioii des mandats
B ol qu 'il allenii les résultats des négociations

«•id'ltiellemenl on cours entre los prindipaJes puis-
sanices alliées et tes Etals-Uuis.

En outre, te oonseil ne ctevrait p lus larder
davantage de donner son approbation olticjel-
le à l'application du système mandatajre au
Togo el au Cameroun.

La commission est conv-aincue qu'une pateil-
le décision du conseil .sera accueillie avec fa-
voni- par |es pu issancos mandalai ros elles-m 1.'-
nies.

Lord Rohei- f Ceeti ili! qu 'on aurati pu definir
assez lap idemoni tes mandats, après avoir le-
nii comp ie des criti ques tormulées par les Elals
Unis. Il reproche aux mandalaires du Togo et
du Cameroun de trailer ces lorritoiros comme
des pays annexéss.

M. Bourgeois : Personne plus que le conseil
«¦l'eslipersuadé de l'imporlance de celle question
des mandate. Une bornio adininistration des
tci-ritoi'tes mandatés serait non seulement un
bienjfait pour leurs populations , mais pour la
paix du monde.

M. Bouigoois dil que l'accord est complet
entro tes gouvoinements francais et ang lais au

sujel de l' esprit dans lequel les mandats B
doivent otre rédig és et définis. '

11 imporle de ne pas préjuger les oonséquen-
ces dos négociations avec les Etats-Unis et los
Alliés cine léside la veri table sourde ces solu-

ttons qui s'imposeront au monde.
En terminan t, M. Boutgeois prie l'assemblée

de ne voir dan s ces téserves aucun moyen
d'ateimoyer une décision definitive de la .ques-
tion, mais un engagement solenne! de poni-
suivre «auprès d'os puissances «alliées toutes dé-
marches pour que ces négociations eiagagées
entre elle el Washington aboutissenl rapidement
à une solution.

L'assemblée eiitond ensuile un éloquonl dis-
cours de M. Belganlo (Haiti) sui te iòle tto
la S. d. N. dans l.a question des mandats. En
terminati! , l'oratein affilin e la foi de la tace
noire en la S. d. N.

Mise aux voix , la résolitiion lecommandóe
par le rappor! Nanlsen est adoptée à l'unanimité

Cant©n duTalaig
• •̂¦lAsaaM.•sa s«.

Ees foires d'automuc
Sous réserve des mesures de précauriions

qui seronl pub'liées itilérieuremcnt, les foires
soni li 'xées de la manière suivante:

a) Poni l'égions restées indemnes el seule-
ment poni bétail demeure sain ou guéti de-
puis plus de 8 mois:

Munster octobre IL
Ernen 10
Alcerel 15
Brigue 27
K-ippel-Lòtsclien 11
Monthey 26
Si-Nicolas 13
Saas-Giund 14
SI-Ma ti lice 12
Sion 29

b) Pour les régions ayanl été contaminées
et seutemeiil. pour bétai l contaminé (marqué à
la coinè où à l'oieille gaucho) et guéti depuis
au moins 6 sem.aines:

Biague Octobre 17
Viège 18
Loì-fche-Villo 13
Sierre 10 et 24
Sion 15 ot 22
Marli gny-Bourg ¦ 1*7"
Sembianchei- 14
Bagnes 25

Los foires d'Orsières et de Stalden et tes
foires de novembre seronl fixées itiférjeurement

Département de l'intérieur.

FAITS DIVERS
o 

Après dìner... moutarde
On nous écrit:
Le « Confédéré » du 19 sep tembre écoulé a

bien voulu reprod'uire cn partie-une adressé
envoyée au Conseil d'Etat par tes députés et
suppléants libéraux et ladicaux des distiMs
de Sion , Hérens et Conthey, adressé demandant
le rétablissement des foires d'automne.

(ir, il se vérifi e quo dep uis plusieurs se-
maines l'autorité comp etente a décide d'autori-
ser les toires à partir du 15 octobre, et c'est
la réponse qui a été donnée ti y a lantòt un
mois pat le Département de l'intérieur à un
député de la campagne qui demancLail des ren-
seignements précis à ce sujet.

H esl vrai que pour présente! sa requète ce
dépulé s'étail rendu Ioni simp temeul à l'Etat .
sans vouloir faire du « lam tam » électoial, ni
s'eriger en sauvein du pays mais uni qtiement
dans le but do faire pari à l'autorité ctes désirs
el des besoins de la. population paysanne.

La lequole des députés ol suppléants en
question invoque la non-application de la loi
lédéiale sur la police des épizoaties el cito en-
tre aulres l'art. 235 de la dite loi.

Ces Messieurs oublient quo si l'on app li quait
à la lettre , cet ari. de loi qui dit : « Des anjimaux
sams ne pourront ètre mélange; avec. des ani-
marne contaminés dont la guéiison ne temente
pas à plus de huit mois », il ne serait vrai-
ment pas possible do rotabili- tes foires en ce
moment.

Si l'on analyse leni manière ite faite , on se
rend compie à l'evidente quo ces MM. se sont
tout shnp lemeiit donne l'apparence d'avoir ser-
vi les intérèts tle nos populations agricoles,
sans se rendre comp te que co qu 'ils ont ossayé
ile l'aire , d'autres l'avaient déjà fail  depuis
longtemps avant eux... Oh!. .. les bons bergers

Mais , au lieu de rediger des requètes doni
rollo! peti ! Otre compare à un emp làlro rais
sur une jumbe de bois, ces MM. teiaienl peut-
ètre mieux de lancer une initiative tendant à
l'aire ctimimier aux banques d'os taux qui ne .. ioni
rien moins quo populaires. Nous sommes sùts
quo les campagnards leni - en seraient vive-
ment rec 'onnaissants. i De viais paysans.

Nolo de la R. Nous ne saurions partaget
enllièremenl tes sentimento exprimés par l'au-
leur de la. cornespondance ci-dessus à l'égard
des députés du Centre qui ont fati uno demar-
care auprès de l'Eia!, en fa voni- du rétablisse-
nieiil dos foires. Cette démarche a ou , au moins
pour effet, de rendre immédiatement publi que,
une décision que tes popiilAtions agticoles at-
tondafonl avec inipationce. iQuanl au taux éle-
vé de l' argent , c'esl là un phénomène écono-
mique general contre lequol tes autorités ne
peuvent rien.

Société d'bistoire du Haut-Valais
La Société d'Histoire du Haut-Valais lieiid ta

son assembleo generalo te jeudi " 20 octobre , à
Gampel.

Ilétail valaisan au Comptoir suisse
D.ans la lis te des récompenses obtenues à

l'expostiion de chevaux du Gomptoir suisse,
nous relevons les noms des exposants valaisans
qui sufvent :

Catégorie A , sujets nés en. 1918: Mayor Ju.les, Bramois, 5me prix (2nae classe).
Catégorie C, sujets nés en 1920: RodiaitOclave, Saillon , 3me prix (2rae classe).
Catégorie D., sujets nés en 1921: Sauthie,Louis, Chattat, 16me prix (2me catégorie) ; Bu*.kard Step han , Gampel , 2me prix (3me classe)

Graber Leo, Tourfomagne , 2me ptix (3me djas-se) ; Meyer F., Tourtomagne (idem).

I>es fruides bernois au Tliibet
D'après les j ouinaux obeHandais , les de^guides Sleuri el Brtuvoud, qui ont accompagaé

te Japonais M.aki lors de sa sensationnelle as-oension tle l'Eiger (par l'ai-ète du Mitellegi)
auraienl élé engagés par le mème tourisle poo.'
une exp loialion dans le Haut-Thibet , où ils $joutneiaie nt Irbis ou quatre «ans et tenteraieni
des asconsions dans des chaTnes cte montagne
presque incommes. On sa.it que des guides suis.
ses onl fait leurs preuves au Caucaso, dans l'Hy.
inalaya el à l'Aconcagua , quo le Valaisan Zar
briggen lui le premier à vaincre.

IìC S dociimcnts Augustini
Nous avons signale il y a quelque temps, d'a-

près un avis du « Bullelin officici » la dispa
rilion de docilmente histotiques proveiwnl dila famille Augustini.

On apprend aujoiud'hui que ces piécteui
papiois toni l'objet d'un litigo entre parante
Ils soni en possession de l'un d'eux et tes au-lres lui on conleslent lo droit.

Le mystèie de la disparititeli se trouve afusi
éclat rei.

Chioalqw sédunolia
Prix de la vcndan'rc

L'Union des Négocianls en vins de la Place
de Sion a. décide , vu la mévenle actuelle des
moùts et les prix demandes au oom meice par
la Fédération romande des vignerons, à Lau-
sanne el à Morges, de fixer te prix de la bran-
trée de vendanges fondant t er choix de Sion à
frs. 65.— rendue au pressoir. (Comm.)

Mise des vins de rHdpital
On nous communique :
L'Hòpital de Sion a tenu hier dimanche les

enchères poni la vente de ses récoltes en vin.
La vendange a été vendue au prix de fr.

75 la brantée de 45 litres ; et te vin nouveau,
logé dans tes taves de l'hòpital , au prix de
fr. 2 le litro , vase rond .

L'acheteur est M . Jos. Meyer, te cafetb
bien connu à Sion pour l'excelìente qualité des
vins qu 'il débite.

*
On nous écrit à propos de la mise des vins

de l'hòpital :
Les enciiètes ctes vendanges cte l'Hòpital

boii rgeoisial onl été passablement mouvemen-
lées. Les amateurs étaient allés jusqu'au-
prix de irancs 68.— la brantée et ne vou-
Imeni pas maser plus haut. Il se dit coutam-
ment quo radjudication à fr. 75 est le resul-
tai, d'un arrangement special entre l'acheteur
ot le vendeur, et a pour bui de pousser à la
hausse des piix. Les négocianls en vins du
chef-tieu sont ttès mécontents de cette «affaire.

Décisions du Conseil communal
(du 29 aoùt 1921)

Services Industiiels. — Il est donne connais-
sance d'un rapport de la Direction des S. f.
concernaliI la venie de l'energie électrique à
la, Lonza.

Assaiuisseinent de la plaine. — Le Conseil
décide d'enlrer en principe dans le consottage
pour rassainisseinent de la Plaine du Rhóne.
MM. Dubuis, Graven , Gay, Miitter et Zaugg
soni délégués à cet effet .

Médecin scolaire, Cahier des chargés. — Il
esl donne oomiaissance du caldei des char-
gés du médecin scolaire .A part une modifica-
tion à l'ari. 7, il est adopté.

Ecole des filles , prof, de ebani. — Mme
Duruz-Paris, à Sion , est nommée professeur de
ebani pour les écoles des filles, pour l'année
scolaire 1921-1922. Cotte nomination a lieu en
renip lacenienl de Mme Favte-Leuzinget doni la
démission esl admise avec remerciements poui
Ies longs el dévoués services rendus à la Cam
inune.

Chòmage , allocation pour chargé de famil-
le. --- Il est accorde aux chòmeurs occup és pai
la Commune de Sion une allocation de 25 cen-
times par jour et par enfant au-rtessous de 16
ans.

Fiume-Morte. Aprés avoir pris connais-
sance du rappott de M. l'avocai Leuztnget ati
sujet de la vision locate à la Plaine-Motte, le
Conseil décide de soumettre cette question à li-
ne commission d'experts judici'aires.

A propos de la souscription
pour le monument

La Société des Sous-officier s de Sion et en-
virons nous écrit :

Aitisi que vous l'avez annonce dans voti*
journal du 20 septembre, notre Comité a refU
do M. Maurice Luy (Luy Cocktail) , te premier
vorsemenl eftectué en faveur du monument «aux
soidals morts. Tous nos remerciements.

A celle occasion nous devons vous iiafornier
ira'auiiin Comité d'initiative n'a été forme par
IH Ire Société pour oiganfser la souscription en
faveur du inoninneiti .Nolte président , te seigeiil
Challaniel n 'a donc pas été chargé de recueilli"
les dons ainsi qu 'il a été annonce dans un Ai-
Itelo doni l'auteur nous est inoonnu et qui «V
para d.ans l'un ou l'autre jour nal.



Chromque Sportive

Lot-ball — Sion bai Sierre 5 il 2

Justifianl p leinemeiit la confiance de ses
, supporters », la Ire équipe du F. C. Sion ,
ijns une partie de toute beante , a aisémetit
Iriomphé. dimanche, de la Ite équipe du F. C.
jjerre. Le résultat de 5 à 2 se passe de com-
mentaires, et il suffira de dire quo pendant tou-
L la partie, un public de choix et speriti, a
ile Uttéralement em balle pai la foime supei-
le des vainqueurs. Cela piomet une belle ba-
uJJe pour dimanche prochain, où les Séctiuiois
jax prises avec le F.-C. Monthey, tiendront à
0djuger une victoire que rati club valaisan
l'a arraché jusqu'ici aux jouotus Monthaystins.
dappelons que te F. C. Monthey fut finaliste du
Aampionnat suisse 1920, et qu'une défaito di-
banche, ini enleverait beaucoup de chances
pour remporter oe lit ro celle année.

Echos
Un cep fécond

En France, à Joannas (Ardèche), dans la
propriélé de M. Labrot , se trouve un plant de
ugno aux dimensions gigantescraes. Il y a 46
ans, lois ttes ravages ocicasiioiinés pai le ph ylte-
serà, les viticulteurs de cette région i-ecurent
de l'Eta t un certain nombre de piante, afin cte
compenser les peiles causées pai ce fléau. M.
Labrot , qui a maintenanl 76 ans, eut l'idée de
piacer un plant de Cunningham dans la fissa-
re d'un rocher. Le plant, loin de végéter, prit
al a longue des dimensions fan tasti ques, qui le
font maintenant remarquer oomme uno des
mriosités cte Tendroil. Voici ses carlactéiisti-
jues:

Périmètre au niveau du sol, 1 m. 20; à 40
cenlimètres, il se divise en deux branches qui
ont respectfvemont 85 et 65 cent.

Le pied grossi! do 2 centimètres environ par

Les premières branches se trouvent à 1 m.
80 du sol et leur feuillage couvre une superficie
que l'on évaluc à environ 300 mètres carrés.
Sa production, bon an mal an , est de 400 kilos
de raisins, et l'on peut évaluer le bois cte ee
plant à un poids do 1000 kilos environ.

Il faut à un ouvrier habile, une journée et
demi poni te lai 11 er et une domi-joumée pour
le sulfater.

Un trésor i'abuleu.v

Lo « Giornate d'Italia » «apprend qu'une. lem-
me, nommée Pascugli, est arrivée à Piseglie,
renani die Jérusalein où elle habile depius le
temps de son enfance.

C'erte femme raconte qu'un moine qui se
/rouve en Amérique a transmis à son mari des
doainaenls faisant connaìtre que, dans la région
de Baccano, à 2 kilornètres de Piseglie, se
trouve cache un trésor fabuteux d'une valevi!
de 20 millions. datant encote d'avant Jesus-
Chrfst. Alme Pascugli est venne d'Egypte pour
(aire procèder aux fouil les.

On a, on eifet , déjà découvett un moulin sur
lequel est grave un serpenl, ce qui conespondl
exactement. aux fnttications contenues dans les
documenta. Si non e vero....

Une nouvelle Vénus

Voici qui va. templti de joie les amateurs
d'art et donnei une riche matière à exégèses
aux ciitiques.

Au couts des fouilles qui se poursuiverut
présentement sur 'l'omplacement des bains an-
ticrues do Cyrène, capitiate de ' la CyrénaTquo ,
des ouvriers onl mis au jour une magnifi que
statue de Vénus.

Celle statue, en parfait état. eie conservation,
est absolument intacte et possedè encote sa Ir-
te fait qui &e rencontre assez rarement dans
les découvertes faites de nos jours.

Mais quel «si l'auteur et colte nouvelle Vé-
nus est-elle capable de balancer dans l'admi

La Rose Bleiie
o 

— Non , pas jalouse... un peti Iri de de mon
impiiissance. .. Vous l'avez dit , c'est beau.. .
Mais les grandes passiona sont exelusives 
Tant que mon pére pourra servir , il pourra se
se passer de nous... Coniprenez-vous qu 'en ad-
mirant ce sentiment , jo souffre un peu?

— Il ne fatti pas souffrir ,Lydie, ce sera ton
hommage, à loi , à cotte Franco qui, ainsi qu'u-
ne mère, a pris ce souffranl entro -os bras .
<an a bercé sa peine et lui a rendu sa jeunesse,
"u du moins ce qui en est l'apanage: Tardona;.
11 faut qu'un sòldal aime mieux sòn pays quo
ses enfants. .. Mais c'osi encore eux qu'il aime
ea lui.... Et Germani ?

— Il est monte à deux mille mètres... Il écrit
fes lettres eiilhousinstes. Il esl mieux, il se
c*oit guéri ou près de Tètro....

Mlle de Larguenal soupira . Elle aussi avait
Pus ses- informaiions. et elle savait qu 'on no
pouvait compier quo sur une prolongation de
vie.

Elle ne parla pas de Maur. Elio pensai! sou-
'«•t k lui. D'abord, le portrail du inaréchal-de-
C!*nip le lui rappelati sans cesse. Elle songeail
j lors quelles ospérancos vagues ci un peu foltes
"ti avait suggétée cotto ressemblance. Mais ,
"?rès tout , Maur s'était montré soldat dans Ti-
pi il pourrait arriver, si quelque tare socrète

ration universelle la Vénus de Milo ?
Voilà co que noues saunons sans doute bien

tòt et ce qui va , en tout cas, prèter à des
coitirovorsos passionnantes.

ETRANGER
i ¦¦ ¦

L'armée grecque cornee

On mando de Constantinople:
Suivant les raformations rec.ues p«ar tes j 'our-

naux turcs de leuts corresppndants cte guerre,
le gros des forces grecques serait entièrement.
ertcercl é entre Mihalitch , San'-Keuy et Sivri-
Ilissat.

D' mipoftanles forces turques , munies d'artìll-
letie lourde, se dirigenl con'timiellement. sur
ces differente points. Les Grecs tenteraient des
offorts désespérés pour se dégager de oetto é-
l renate.

Dans la situation actuelle , on est i me que la
gueire entro dans la phase decisive et qu'il
ne peul ètre question , pour tes Grecs de lor-
ìner un nouveau front entre Eski-Chefr ol Selci
Chazi.

Des forces turques vena it de la presqu'ìte
iTIsmid l onl pris Mihajlitc'h et opere leur jonc-
tion avec celles venant du Sud et occupaiit Siv-
n-Htssar; Ja li gne de retraite do Pennemi vers
l'OuesI serait ainsi' coup ée; d'autre pari , une
puissante torce turque sous te oommandemont
dai colonel Selahedtlin Adi i bey vient de quitter
Ak-Chehir.

Une nouvelle armée , forniée à Bolou , com-
niandée pai Noureddin pacha et que vieni
d'inspectei Mustiapha ibernai pacha , vieni aus-
si 'de prendre l'offensive. Suivant tonto proba-
h iflilé , olle se dirigerà vers Biou.-e. Cette armée
esl m u n t e  d'une forte artillerte lourde.

L'ex-commandanl du troni sud , te oolonel Se-
laheddin Adii bey, vie.it d'ètre nommé coni-
mandanl du second groupe occidental..

Le communique officiel d'Angora déclare que
la poursuite se développe. Les forces giecques
qui se dingaienl sur Sivn-Itissar ont lebioussé
chemin dans la direction de Saii-Keuy à la
suite de la piession opéiée par les Turcs de
Sivri-'Hissar el d'autres foices venant du sud.
L'onnemi n 'a nt.'ine pas enterré des militerà
de morts laissés sur le champ de b.ataille. D'a-
près les dóelaralions des prisomuers, tes portai
grecques sont isupérieures aux évaluatioas fai-
tes jusqu'a présent.

On annonce le prochain retour du toi à bord
du cuirassé « Ayrotf ».

Autour de la catastrophé d'Oppau
Les li'sle.s de viclimes diossées pai la Mu-

nicipali té de Ludwigshatfen accusent 235 tuén
idetitifiés à coup sur et 75 morts non ìeconnus.
Vendredi, le nombre des personnes signalées
dt'spaiues par leurs familles était de 69. Jus-
qu 'a présent 519 blessés ont été admis dans
Ies hóp itaux citi Palatinat, Mannheim, Heidel-
berg, ole.

Aviateur tue
Vendredi matin, à 7 heures, Taviateur de

Romanci a fait une chute mortelle au champ
d'aviation de Vilte-Le-Sauvage en .  patticipant
aux épreuves éliminatoiies de la coupé Deutoeh
de la Meurthe.

Au mouient où so prodiiisil T accident, l'a-
viateur volail à une allure d'envinon 300 km.
à Theure. L'appareil se trouv«ait à une hauteur
d'enviion 200 mètres lorsque la toile d'une ai-
te se déchira. L'avion capota et vint se bri «e*
sur te sol . L'avia teur fut retité des débris de
son appareil , les bras et tes jambes coraplète-
ment anachés. Il était méconnaissable.

Le procès Lamini
C'est le lundi  7 novembre trae oommenco-

ronl , devait la cour d'assises de Vetsailles, tes
débats du ptocès de Landra, iiculpé de onze
assassina ts. de faux , vois et escroqueiies.

Landra soia défendu par M. de Moro-Giafferi ,
assistè de M. Navières du 'Ferenti; tes débals
seionl présid'és par le conseiller à la cour Gil-
bert , et le ministère public sera leprésenté par
l'avocai genera l Godefroy.

ne v iciait pas son caiac'tière, ou s'il avait assez cetto constatalion éveillaiì en Lydte, mais elle i jeunesse. Qui m'eut dit, qiuand je la revètaiss i «au prix d'un sacrifico de capital, d'envoyed
d'energ ie pour se régéaérer. Car , par ìnomenls
elle était tentée de croire qu'il avait , en effet ,
c'oniinis quel que fatile hontouse. Elle oonnaii-
sait l' esprit de ju stice de son be«au-frèio et elle
savait , qu 'en dépil de sa sévérité, et peut-ètre
aussi d' uno jalou-ae inoonsciento, celui-ci ainiail
son pup ille. Il ne l' avait clone pas condamné
sans preuves et poni qu'il fut inflexibfe , il fal-
lai! quo les lotte du pauvre gatcon fussent sm-
gulièfcment graves. Et cependant, elle ne pou-
vait s'arrèter long temps à de tels soupc;ons.
La foi absolue de sa nièce, Timptessionnait.
Lydie inanquait cTexpéiience, elle n'avait ja-
mais fiòlé le mal ; mais tes purs ont souvent ,
une intuition plus sùre quo Texpérience. En-
lin , la connaissance que Mite de Latguenat a-
vail  elle-mème , de la nature de Alaui plaidait
poni celui-ci. Étati-il impossible que , ainsi quo
l'avait ponsé Lydie , il fui  la victime volon-
laiie , ou du moins oonscienfe de quelque mons-
tiueuse eneui? Alors, des idées etlioyables,
qu'elle se refusai! mème à aecueillir, s'oftraient
à Tespril do Rosie , ot elle avait pour de la lu-
mière.

Le dìner lui a.us>i agiéable qu'il pouvait l'è-
tte, alors quo la in - io  était absente ot qu'elle-
inènae occupati sa p lace. Mlle cte Larguenat put
constate! Texa ctitutle ttes oh érvations do sa
nièce au sujet du general. Il restati fidèle à .-es
rogrets el sa douleur lai-seiail , en lui . une trao >
ineff 'acable, mais cetto douleur étaii entrée
dans une au t re  phase el ce quo Lydie avait tr>s
justeinent qual i f ié  de passion l'avait  distrai ;
d' une idée tixe. ou plutót avait déplacé celle
idée. Sa vie s'était ratlachée à son idéal mili -
Vaue. Te quo l'amour de sa lille avàit été im-
puissant à accomplir, cet idéal l'avait réalisél

Bosie comprenait d'espèce de mélancolie qu?

ne pouvait s'empècher d'admirer la puissances
meiveilleuse d'un sentiment qui est une par-
lici pation à Tànae de la pattie. Et, en son-
geant quo cet homme était destine à d'autres
douleurs, qu'il peidtait, sans doute, bientò! san
fil s, elle élait heureuse de pensei que
ce sentiment contenuti une force consolatrice
capable do cicoliiser tes blesstires et de répa-
rer les pertes quo la souffranoe inll ìge aux
énergies,

Le dìner olliciel eur lieu le sui-tendeniain.
Mlle de Larguenat était une maitresse de mai-

son incomparable, el si elle n'étati pas farai-
Itatisée avec certains tatfinements moderries cte
recherche el d"élégance, elle put aidier, cepen-
dant, Lydie , et se rendre utile memo à Tof-
lice et à la cuisine.

Un peu avan t 7 heuies et demie, Lydie, vè-
tue d'une robe cte niousseliie brodée, jeta un
dein ier coup d'oeil sur te couvert . Il était à sou-
hait. Les loses de sa tante, des geibes ite dal-
lias simp les, tous de mème couleur, des cor-
dons de verdure legete, coniposaienl à la tabte
une parure très hannonisée «avec- l'argenterie
«ancienne ot de précieux crisfaux , vieux de cent
ans. Le salon était délicicusemenl aciangé, e!
elle était satisfaito quand olle s'as.sil enfili , pour
alLe ndre les invités, en face do Rosio. Elle a-
vait  dispose, elle-mème, les cheveux gtis do
ter de sa tante, ot fait quelques ratouches au
e.! ofti'ceuvre do la couturilre de village.

Tante Rosie, vous ètes Itès bien ! de
t '.lara-t elle d'un lon sinc:'re .

Bosie haus-a les épaules.
— Bah ! personne ne songera a le conslater

on tout ca.s. Cesi toi qui es jolie , ma pelito
Lydie, et si elegante dans cette robe de ma

pour nos sauteries de campagne, qu'elle j *ede-
viendrait a la mode trente ans plus tard, et
l'erait tes beaux jours d'une filile de general !

— Fille de general.... répéta Lydie d'abord
sourianle, puis jsoiigeuse. Savez-vous à quoi
je pensais, tante? Ceux qui portoni une envie
solte aux étojjes de papa, et qui le croient
n'olio avec ses quelques mille francs d'apponile-
mente, ne savent jjas quelles peines, quelles
industries sont nécessaires pour lenii son rang
pour rester digne, pour satisfaire à des obli-
gations que mon péto n'en visage pas seulement
au poin t de vue mondato, mais qu'il juge né-
cessaires à la cohésion, à la camaraderie, à
l'union des officiers... Quand nous recevrons
nos hótes , lout à l'heure, quand nous préside-
rons à ce dìner en déguisant soigneusement
nos petites préoccupations de maìtresses de
maison , on ignorerà nos soucis, nos menus
désespoirs, nos fati gues mèmes, car nous avon ?
lave ces cristaux, dressé co couvert, acheté
ces fruits au pri x de plus d'un marChandage...
El quant à ces dépenses, il faudra les rattift-
pet à force d'économies secrètes, parfois un
peu dures.

Mlle de Larguenal secoua la tète avec un
peu de mélancolie. t

Si Lydie, elles se deuteroni de tout cela,
ces femmes d'ofiiciers qui , pour la plupart, mèi-
nent la mème vie étioite et soucieuse, qui n'a^
stiient la dignité exlérieure de leur foyer qu'a-
vec des privtitions pénibles. C'est un des còtés
cic'hés, mais admirables de cette vie militaire
qui est vraiment une grande école, l'école à
Iaquelle se refrempe notte pays. Et encote Ly-
die, vous ètes dans les heureux... Si modesto
que soit Tavoir de ton pére, il lui a permis

son fils dlans un établissement ooùteux. Com-
bien d'otticiers assistetti impuissants, déses-
pérés, aux ravages d'une maladie qui tue, jour
par jour , leur enfant, et qu'ils ne peuvent gué-
rir tante des quelques milliers de l iancs néces-
saires pour mie saison d'eaux ou un séjour au
sanatorium !

— Cesi vrai.. Mais ne croyez pas que je
me p|laigne, tante Rosie! J'aime cette vie, moi
aussi, avec toutes ses àpretés. El si j'avai s
dù me marier, ce n'eut été qu'avec un officier)...

Sa voix faiblit, et Rosie ne tele va pas cette
parole triste.

Si j eune, si charmante, tellement douée
pour se dévouer, pour comprendre les choses
htautes, austères et belles et aussi pour goùten
les choses douces et tendresl... Etait-il possible
que l'ombre qui enveloppait Maur se jarojetà t
sur cette jeune vie au point do flétrir, à jamais
toutes ses espérances?

Mais elles turenl rappelées à la réalité ; le
general entrati dans te salon , pdus jeune que
jamais, l'air content.

— Ils arrivenl , di t-il d'un ton presque gai.
Oh! chez nous, on est exact ; la cuisinière ne
se plaindta pas qu'on laissé brùlet vos pou-
lardes, Rosie.... '

Et ce fut un défilé brillato, des unilormes,
de jolies toilettes, des présentalions des noms
de jolies toilettes. des présenlatioiis des
Milo de Larguenat Et, sur tout cela, une coif
dialtié, un esprit subtil planato, quelque cho-e
qui évoquai t tes expres-ions démodées, mais
si "belles , de « frères d'arraes » et de « fa-
mille militaire ».

On annonca le dìner, Mlle de Larguenat fut

Un ineident dans un train
Samedi après midi, dans te train diteci Co-

logne-Betlin , quatre officiers anglais, avaient
étó autorisés à loccupet deux oomjiailiments de
première classe, l'aule de placés dans un wagon-
lit. Mais en cours de route, Taffluenoe ctes vo-
yageurs doviliI lolle que Ies officiers furiant
priés de prendre place 'ensemble dans un com-
partimeilt ; ils reiusèrent. A Boclium, te chef
de tram leur ayant fait observer qu'ils étaient
tenus do payer loutes les placés ctes oompai-
timents occupés, l'un des officiers le monaca
de son revolver. Ltemployé «arracha l'arme. Lo
chel du (rara invita les Ang lais à quitter im-
médiatement te train. Ils lui réppndirenl p«ar
des injures et ne se décidètent à abandonneu
le tram qu'après cra'on leur eut sorti leurs ba-
gages.

Un ineident à Venise

Les journau x annoncent qu'une manifestation
hostile s'est déroulée à Venise pendant la re-
ception de la mission l'iancaise. La manifesta-
tion a été organisée par les nationalistes et les
fascisles. Déjà à Tarrivée de la mission, di!
le « Corriere della Scia » un group e de jeunes
gens avaient essayé d'oiganisei une manifes-
tation hostile , mais la foule s'y opposa par les
cris de « Vive l'Italie, vive la France ! »

Vendredi matto, un groupe de personnes
s'étaient réunies sui la place Saint-Marc avec
l'intention evidente cte recommencet la manifes-
tation. Le syndic de Venise, M. Gotdano, piit
la paiole, patlant du devoir. d'hospitalité de
Venise et rappelanT tes liens qui unissent la
Franco et l'Italie.

Pann i la foule se foni entendre des voix do
protestation et tes ctis de : « A bas la Franco.»
Le génétal Diaz et. te ministre de la guerre in-
lervinrent alois. Ils pirononcèrent un grand dis-
couts patriotique et lappelèien! te ròte que la
Fianco a joué dans la grande guerre, rendant
honimage aux soldats francais qui sont toinbés
poni la .victoire commune .Los paioles de*
deux orateurs futent aqcueillies pai tes applan-
disseinents enthousiastos de la foule et pai Ies
cns de « Vive l'Italie! Vive la France.» La
manifestation hostile fut éìouffée.

lYIont-Blane ou Ha aie-Sa voie

Voici le resultai de la consultation des com-
munes de la. Haute-Savoie sui Ja quo tion du
changemonl de nom du dépaitement. Les chif-
fres offfeiels de celte consultation donneiti:

Poni « Moiti-Blanc » 10-1 voix sin 315 com-
munes ;

Poni Haute-Savoie : 148 voix ;
Pour Savoie-M'ont-B'lanc : 33 voix;
Poni Léman : 2 voix.
17 communes se déclaienl indilféientos et

11 n 'onl pas lépondu.
Le Conseil general , qui avait  vote cotte con-

sultai ion , a pai 15 voix contte il, vote la dé-
iiomination Mont-Blanc, dans sa séance du 20
septembre.

On «a, fati remarquer quo 3 conseils d'arron-
dissoments sur 4 (Annecy, Bonneville, Saint-
.litiien) étaient partisans ilu changement (Tho-
non a \roté oontre) et que tes 148 communes
qui pnt vote le staiti quo ne représentent quo
103,864 habitants sui 255,000, alors que les
104 communes lavorables à la démomination
Mont-Blanc en comptent 109,486. La majorité
qui n'est pas alterate piar te nombre des eom-
naunes poni Haute-Savoie Test pout le chan-
gement si on ajoute au chiffre d'habitante des
104 communes qui ont vote pout Mont-BLanc
colui des 33 qui ont vote pout Savoie-Mont-
Blanc.

C'est le Conseil d'Etat , à Paris, qui décideia
en detti iet rossori, sui ce changement, dtemandé
à l'unanimité moins une voix, dès le 28 mais
1861, pai te conseil génétal , au lendemain de
Tannexion , puis en 1862, et en 1877 pai te
conseil munfci pal d'Annecy.

La terreni* en Lkraine

Le bureau de presse ukiainien annonce que
Trotsky paroourt TUkiaine , esoorté de quatre
trains blindés. Depuis son aiiivée en Ukraine,
Ttotsk y essaye d'atteindre Ies nationalistes u-
kiainiens pai la terreur qui règne dans tout
le pays. A Podolsk-Kamienelz, 380 Ukiainien?
ont. été arrètés et fusillés.

Ioffe assassine

On mande de Riga au « Journal de Huit heu-
res du soir » que le commissaire bolcheviste
lolle aurait été tue récemment en Ukraine par
dos conlre-révolutionnaires ukrainiens.

On se souvient que Ioffe avait été avant Trot-
sky chef de la délégation soviétique russe à
Brest-Litovsk , et qu'il a été plus fard repré-
sentant des soviets à Berlin.

Collision de vapeurs

Le navire belge « Jean-Breydel » faisant l:
servioe régulier des passagers d'Ostende à Dou
vres est entrò en collision avec le vapeur nior-
végien « Satina » qui a coulé en 7 minutes,
Le « Jean-Breydel » qui a eu sa prone ava-
riòe, est atnvé à Douvres hier, dans la soi-
rée. On estime que vingt passagers ont été sau-
vés, et dix noyés.

— On aunoiice au sujet de la collision surve-
nue entro un navire norvégien et un navire
belge que tes canots du « Jean-Breydel » ont
sauvé un certain nombre de passagers.

Répondan t à un radio-télégramme, deux au-
tres vaisseaux sont arrivés au secours du na-
vire norvégien.

On a pai voir chavirer deux canots de sauve-
tage.

Aux demières nouvelles, on signalait que
la femme du capitarne, son enfant et huit mem-
bres de Téquipage du navire norvégien man-
quent .

DERNIÈRE HE ORE

GENÈVE , 24

——o——
La révoltc hindoue

CALICUT, 25. — Un communique officiel pu-
blié ici dit qu'un régiment anglais est entré
aujouid'hui à Caeipel-Cherri. On signale tes
lebelles à Nimini. D'autres bandes sont aux en-
virons de Mangeri. Les rebelles espèrent pro-
hablemeht obtenir une partie du riz envoyé par
le cornile de secours de Calicut.

Annexions grecques

ATHENES , 25. — Selon une information des
journaux gouvernementaux M. Theotokis a l'in-
tention die décréter l'annjepdon des tertitoires olc-
caipés en Asie Mineuie et leur assimilation au
légime fiscal et administratif gtec. La défense
des tetn'toires et le maintien de l'ordre pour-
taient ètre assurés pai une troupe relativement
faible , oe qui permettrait une démobilisation
paitielle et la réduction des dépenses militairles.

M. Stergiades a été mandé à Athènes pour
conferei avec te gouvernement sur les détails
de l'application de ce projet d'annexion et sur
le règlement des questions relatives à Tadmi-
rastiation future en Asie Mineure.

La Hongrie retire
sa demande d'admission

GENÈVE, 24. — Le gouvernement royal de
Hongrie avait mandé à Son Excellence le oom-
te Albert Apponyi:

Le Gouvernement royal de Hongrie vous don-
ne plein et absolu pouvoir de solliciter aupnès
de la Société des Nations le renvoi de notre
demande d'admission à une date ultérieure ou
son retrait ménte du progiamme de Indite So-
ciété - - au cas où Votre Excellence le jugerait
opportu n dans Tintétèt de notre cause.

Budapest 30 aoùt 1921.
Pout le gouvernement hongrois.

Signé : Comte BENFFY.
Ministre des affaires étrangères.

GENÈVE, 24. — Le Chef de Ja délégation
hongroise communique ce qui suit :

Monsieut le président,
Attendi! que, malgré la ferme résolution du

gouvernement hongrois de rompiti tous ses en-
gagements ìnternationaux, des controverses ont
surgt à Tégard de Tinterprétation et du mode
d'exécution de l'article 71 du Traité de Tria-
non et quo, oonttairement à nos previsione
ces conlroverses n'ont pu ètre aplanies en
temps utile.

Attendu qu'il pourrait ótre difficile de prendre
une décicsion sur la demande d'admission
de la Hongrie à la Société des Nations tant
que oes conlroverses subsistent ;

En vettu des pouvoirs qui m'ouf été confétjéa
par le gouvernement royal hongrois, j'ai l'hon-
neur de priei l'Assemblée de bien vouloir re-
mettre sa décision sur cette demande et toute
procedure y ayant rapport à sa prochaine ses-
sion.

Veutilez agréer, Monsieur te Président, les
assurances de ma haute considération.

Signé : Albert Apponyi.

Refus de payer l'impót

ZURICH, 24. — L'assemblée de délégués du
cartel des syndicals de Zurich a adopté la pro-
position que voici : présentée par tes ouvriers
sur bois : « Le oomitè du cartel devra s'enten-
dre avec tous tes oomités centiaux siégeant à
Zurich et avec toutes les sections de syndicals
de Zurich en vue du refus du payement des
impòts de la part des syndicals. Des démarf-
ches dans te memo sens seront failes auprè s
du cartel cantonal des svndicats.»

Au Burgenland
VIENNE, 24. — Samedi matin, des bandes

hongrotses appuyées par des chemimots armés
hongrois ont attaqué nos troupes de sécurité
à Bi-uck sur la Leitha. Ces demières durent se
retirer. Au point du jour, on parvient à re-
pousser tes bandes hongroises. Deux soldate
ont été tués et un est légèrement blessé.'

BIBLIOGRAPIIIL

L'Illustre
Le N° 3 de l'« Illusile » contieni une sètte

de p.hotos d'actualité de toute beante, ayant
tra.it aux derniers événements politiques et spor-
tifs.

La partie rédactionnelle est consacrée à la
suite du capitivaiit roman d'aventures de, Jac-
ques Chenevière, intitulé ,« L'Ile déseite », à
une tranche de « Chatte de paysan », la déli-
cieuse nouvelle de Meinrad Lienart, à une amu-
sante page d'humour et, enfin, à un article
port£m|t ce titre alléchant « Comment on devient
milliardaire ».

Asthme
Toux — Bronchite

Résultats merveilleux par extraits de plan-
tes du Doct. Daman, spécialiste. Dem. circuì.
N° 65 avec preuve au dépos. Prof . P. Paraf,
rue Ancienne 7 à Genève (Carouge) en in-
diquant bien pour quelle maladie.

Le chocolat mondain pour les pa-
lais oultivés (Toblerido)

Pr«ix de l'éttu: fi. 0.80

Diabète — Albuminerie
Anemie — l'aiblesse

Impuissance
Infialimi, des reins

Guérison compi, des cas les plus graves et an-
ciens, par extraits de plantes du Doct. Dam-
mann, spécialiste. Dem. broch. N° 65 avec preu-
vesja u deposti. Prof. P* Parat rue An-
cienne 7, k Genève (Carouge) en indi-
quant bien pour quelle maladie.

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Valais
(Sans engagement)

(26 septembre 1921)
Demande Offre

Paris 40,50 42.—
Berlin 5,20 5,60
Milan 23,50 24.50
Londres 21,40 21.70
New-York 5,65 5,90
Vienne —.20 —60
Bruxelles 40.50 42.—
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LA CROIX

La, pelile baionne Paiij iiel laissa tomher le
« Journal officiel ».

La dernière promotion de la Légion d'hon-
neur venati de paiatite, elle n'y ligmait pas.
L'fnjuslfce du procèdo la touchait plus que la
déception de n'avoi r pas une récompense qu'
ette estimati lui ètre duo. Elle n'avait pas 23
ans à la d'éciaration de gliene. Man'ée depuis
six mois à pente, incapabie d'ètre une iitiir-
mière utile , elle avai t consacrò son teinps, sa
for tu ne, son dévouement à ctes oeuvres d'as-
sistauce, tandis quo son man, au front, bus-
sati un bra s dans tes trancfhées de Canency.
Elle avail «àgi sans aneline a ni èrte-pensée. Elle
trouvait sa récompense dans le résultat heu-
reux de ce. qu'elte avait entiepvis. Gràce à elle
el aux amies doni elle avait anime l'energie,
des milliers de femmes el d'enfants venus des
pays . envahis avaient trouve un gite, de quoi
ne pas motirit de faim et de polite travaux
quand ils étaient capables de tiavaillei. Elle
avail. donne liois cent mille fiancs de sa fortu-
ne peisonnelle, qui n'était pas tellemenl oonsi
dérable ¦ elle avait arraché en tes mondiaiit ppur
ainsi dire, deux ou trois millions à ctes gens
qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaìssait pas
elle avail passe des nuits dans te couiant d'air
des gares à gueltor des évacués cfu 'clls dinigiaait
vets des asiles aoCueilhan'Is; elle n'avait ptis
aucun tepos pendan t toute la guerr e, et la
guerre finte elle avait continue sa làche, pan
couiant les villages dovasiés, distri buant les
demières aumònes qu'elle avait pu recuej llir
encore, tes derniers sous dont elle pouviait en-
core disposer.
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conditile à table par le plus ancien des deux ; general ile division . Mlle do La rguenal avail prenci pas lott i de suite
généraux de division . 11 y eut un petit si-
lence, pendant Tabsoiption d'un exceìlent po-
tage vè'louté, puis on oommenca à causer, el
Lydie vit , tout de suite, que l'entrain ne so
démentirail pas et quo le dìner serait un sucCès'.<

— Comme ces léunioas utili Lai rei soni agrjóa
bles i dil Milo de Larguenat à son voisin.

Celui-ci, un petit homme sec, é.iergiqtic, dont
Tactivité surmenait les jeunes, proméaa sin la
lable un regard rapide.

— Ora', quand , «tinsi qtt 'aujouid'hui , on esl
sur les mis ?les àufies .'Il n'y a pas ilo « cas-
seroies » ce ,-son.

— Ce doivent ètre cte rnonstrueuses ex'o. ^p,-
tions.

— Dieu merci, oui ! Mais oulie tes « casse
toles » ptoptemenl dites , iju i tendent à di spa-
ratile sous te tnéptis, mème ctes civils , il y a
les arnvistes, qui , à Toccasion, peuvent suc-
comber à la lentation do pailer. Et , cependant
crae peut-on nous reprocher quand nous som-
mes entro nous ? De critiquer le gouvernement.?
JNous nous en f...ichions, du gouvernement. Uno
seule chose nous occupé ; ceux qui oti te pou-
voir sonl-ij s des patriotes, songent-ils à défen-
dre nos frontières, à maintenir l'armée en état
de se balli e, à sauvegarder Thonnetn tle la
grande muel t eV S'ils mancfuonl à co devoir,
ils manquen! à la France, et. nous le disons
sans ambagos. Qui peni , e.i justic e, nous en
lilàmet ? El ce soni là nos plus grands mélaits.

Toul so passa à ravir. Lydte, aidée ttes .aide
decamp, servi i le calè, puis les hommes en-
trèrent au fumoir,, sauf un colonel, qui avait
une gastralgie chionique et un lieutenant qui
faisait une cour avérée à Tane ties filles d' un

lotti d'aboid cause avec tes jeunes lillos , jmis
voyant quo le lieutenan! Ics acvapara.i l , olle
s'approcha du colonel , qui regardail des a.l-
btiins.

— Colonel , il me semble que vous avez
bien inai  tlìiié , dit-elle genti meni .

— Très peti, mais I rès bien , Mademoiselle....
Vous ètes une admiiablo maitre «se do mai son ,
ces dames le disaienl toul à Theu re... "Vous piai
sez-vous à Toulv

Beaucoup, colonel . J'en aime Talmospìte-
re un peu solennello , un peu... angoissanto. El
quand , le dimanche, les soldals itescenrlenl
ctes forte el se répandenl dans les rues un peu
Irop déseites en semaine , j'ainic col aspoct, sou-
dain vivanl. . . .  .le suis une vrai e fille d'officier,
colonel.

11 la regalila avec une admiration mal de
guisée.

Si j'avais eu le temps ito ino marier, dans
Ics einbaita s d' une vie presque écoulée en À-
iri qtie , j' aurais été heureux - d' avoii - une lille
coinino vous... A propos do TAIrique, repril-il ,
corame frappé d' un souvenir , j 'ai eu , il y a
deux ou trois ans , dans mon régiment , un en-
gag é volonlaire qui avai t  dos relat ions avec
votre famille. Rauvray me l'avai t chaudeniont
tecommandé. Plus lard , il m'a parti refioidi
pour lui , mais c/a dù èlre pour des molif-i
d'ordre « civil », car Larguenal a élé un sol-
dal irrépa-ot'hable et un sousofficier lut i la , i l  
L'Afri que. lui  a élé bonne ol mauvaise.... II  a
été médaillé , mais le journal de ce inalili don-
ne son nom pann i les blessés du dernier en-
gagement.

Lydie seni un coup au cceur, mais ne coni-

li  y a uno affaire? des blessés?...
Elle enlencl sa voix corame celle d'un au-

tre , sans la roconnaìtio . Mais quand elle pro-
noncé ees paroles : des blessés , elles seni pé-
nélre r cu olle cornine une lam e aigttè.

- Oui , ci Larguenal est attenti giièvemonf .
Mais on s'en romei , dos hlessures givtvos, di!
le colonel . s'apercevant, à la pàleur soudaime
de Lydie, qu 'il a , cornine il le dil dans son
langage p iltoiesqite, « lait une gaffe ».

- Ohi  oui, on s'en ì enae l , lépèie-t-elle gra.-
venienl , les lèvres sèches, voyant tourner, au-
lout d'elle, le salon avec ses vieux meubles , ses
fleurs, los femmes paiées el le p3t.il lieutenant
qu i  r i l  l ii ' tiyamnienl I

Un sens aig ti du devoir , oui, te devioirj iieul
èlre par loul , et , oomme Ta dil un jour son pè-
ie , revétir toules tes formes, - - la i-appello à
elle-mème et Terapfifche de tléfaillir. U n?, pe-
l i le  sueur froide pente à ses tempes, ses pati-
piètes haltenl nerveusemenf, mais elle veut i-es-
ler forte, et olle sunnonto cet horribte majaise,

Donnail 1011 des détails sui sa blessure ,
colonel?

Heureusemeiti , te colonel ne Ta pas sotiven l
l ' i i lendt i e parler , cai stìremenl sa voix lui pa-
latliail singuli èremenl chang ée.

Oh! non , on donnait en bloc le noni el
le eh iti re des Inés et dos blessés ; mais peut-ètn.?
ces notes, réd igées à la, hàto, exagèrent-eltes la
gravile des hlessures... Vous oonnaissiez bea u
coup Larguenal?

Oli oui.
-¦*- ¦ Espérons qu 'il se loinetlra. II y a une

esecrande de dames tle la Croix-Rouge , là-bas ,
el il a dù èlre évacué sur Tainbulance la plus

p roche, en admeltanl qu 'on n'a il pu te Irans-
porter à Casablanca.

Elle cherche un pré texte poni èlio seni ) ira
instant . . .  Une minute l quelques -secondesl... El
elle je l le  à Roste un regard d'angoisse , lei
que celle-ci s'arivte au milieu d' une conversa -
t ion.

Colonel , je ne sais si mon pN ro vous n
jt i 'ésenlé à ina tante!... Le colonel Ruflee '
Al i l e  i le Laiguenat !....

Dans une semblable torture, Irouvei Ies mois
d' une piésentation! Mais il en esl ainsi , la vie
sociale , disci p line toul en nous , el à voir Ly-
die traverse! te salon d' ini pas si l ianqui l te ,
irai ne peni se clouter ce qn 'elle eliciute, sauf
sa, tanto , qui a remarque sa pàlein subite et
l 'hori 'ible tiitx t'élé de son regard.

Mlle de Larguenal  songe immédiatemoni à
Germani. Mais elle est certame que personne
n 'osi enlié dans le salon , que , pai conséquenl
aucun télégramme n 'a pu ètre apporto. Iconi-
ci re s'af f in i  d' un malaise... En tou l cas ,Ly-
die ni' lui demande qu 'une chose, la débar-
rasser un .ins tant  de son compagnon.

Ioni  on disunì des lianalil.es a celui-ci, elle
ópie avec mquiélude l'at titude de sa nièce . Ly-
die ne sciti pas toul de suik! : le colonel se
dotileiait do quelque chose. Elle s'approche, a-
vec un sourire taux, d' une dos jeunes filles
el fai l  une remarque insignii  l'ante. Elle avan-
ce une p e t i te  table chargée de cartes postale»,
près d' une vieille dame sourde , puis, sans af-
leclalion, s.aus èlre lemarquée par d'aulre.s quo
sa tante, -etile gagne la porto ol dispa rati sans
bruii.

Alors , celle porle refetmée, elle oourt, elle
se precipite dans sa chambre, et, mettali! le

venoti , elle se mei à genoux on gémissanl foni
hau t .

Mon Dieu!
Cornine ce cri est nature.!I II exprime font.
Mon Dieu, soa Dieu , le Dieu de Maur... Elle

est Ioni , l'rapuissante, ignorante, mème, de toul.
Maur vit-il encore. Soullite-f-il beaucoup ? Le ino
tileia-l-on poni sauvei sa vie? Y a-t-il une fera
me piès de lui , une infirmière qui essine son
Iront, qui presse sa raaan, qiu lui elise: « Mon
pauvre enfant », ou si elle esl vieille : « Mon
pauvre petit ? » Elle ne sait pas , elio ne sait
non. Mais ce qu 'elle sait , c'est qaie Dieu osi
parloul, qu 'il templi! lous les moiidos de sa
boiate, de son amour, et que Maur n'est pus
seul 

Mon Dieu....
El. ce Dieu a compris toutes tes aspiiations

des tieiirs qu'il a formes... 11 sail qu'aux lè-
vres de ceux qui souffrent . un cri presque in-
conscie.il monte, planilo , appel: Maman ! Oli i
ce mot, trai esl. murmuré dans les salles d'ho-
pilal , qui a fetenti sur les champs do bataillc*
dans le dernier soupir des hommes frappés, ce
mot que Maur rópète petit-èlne dans son de-
lire , seia-l-il une vaine platine?... Dieu y "
pourvti... Lydie songe, lotti à coup, à la Yier-
gè auxil iatr ico doni elle a jadis donne Tiinage
à son ami. Dieu Ta inveslie du noni sacre d«
Mère, en lui donn;uti une puissance presepi.
sans bornes et noe Lendresse presque infuni1-
A lois , oomnienl douter qu'elle ne regarde avec
pitie, avec amour, les lits d'agonie ? Comm©1!
ne pas la voir penebée sur les soufftances, sur
les isolés, leur parlato son langage sitencieuXi
qui lécliaulfe le cceur, qui insufflo la forc«,
qui , souvent , rend la vie!....

(A Butirri) .

Son notaire avait élé obli ge, plusieurs fois
d'arrèter le torroni de charité qui Tenipoi lai.i ,
prétendant qu'iil n'avait pas d'acheleur pour tes
biens qu'elle voulait vendre ou los litres qu '
elle voula.il liquidei. Elle avail. pleure do rage
quand sa bonlé élait. inipuissanie, mais elte
avail aussi porara de grandes joies eia faisanl
Tmventaire de tous tes sacritaces qui n'avaient
pas été inai li les.

Vrairaenf , elle avail  agi sa is aiiiète-pengée ,
il fatti le répéter , et c'osi seulement quand p i-
le avait vu publier des liste s de Croix, atlaphées
sur la poiliine de tant d'aultos femmes qu'
elle s'était surprise à iniiiniinei : « Pourqaoj
pas rapi? » Ses amis aggraverei) ! son obscu-
ie anibi'lion , en affi rmant qu'elle méritait au-
tant .  et plus qu'une autre cette récompense na-
ti i  inalo , et Digoon , le grand industriel qui ve-
nali  d'èlre nomine sous-.secrélaire d 'Etat , l' a-
vait décidée à demander la Croix, affirmant
que coffe demande était indispensable pout
qu 'il pul ag ir ulilemenl. D'ai l leurs , lo resultai
ne fa isaiI. pas de dotilo: il n 'avait qu'un mot
à d ire.

Cepencla.nl deux promotions avaient déjà pa-
ni sans qu'elle y figurai; elle étai i oubliée
encore dans la dentière, alors que deux jours
aupaiavant un coup de tél éphone l' avait pre-
venne qu 'elle pouvail considérer l'affaire oom-
me faite.

Ouil elle avail eu lori de bavaidci, de lais-
ser enteudre que c'était officio! ; quelle alli.itde
auiait-elle devant ses bonne s amies ? la crainto
d'olio un peti n'd iciile lui  élait  in l i in inen l  dciu-
loureuse.

—' Om... oui... c'osi injuslie! j e n'aurais ja-
mais pensé que mon effoii meritai une consé-
cialion , mais puisqu'on disliibue dos croix à

jj leines mains je n'adinels pas qu 'on me dé-
d'aigne aptès ce quo j'ai lait. Qui pourra cioire
que j'ai accompli toul mon devoir, — et da-
van tage, puisque je suis la sente qui ne soit
pas décorée 

Son man entra dans lo peli! salon ; il était
liei de sa l'emine el sotiffiaif plus qn'elle de ce
qu 'il jiigomi une najuslice. 11 ne troiiva poni-
la consoler que des mois maladroits et, sais y
prendre gard e, ledoubla sa mauvaise humour :

(" est la, fante à Digeon, c'est lui  qui a-
vai t  pus l' engagemen t de s'occtiper de toul,
mais, depuis - qu'il fail de la politiqne, il est
corame les aulres : tto belles promesses el rien
d'autre. .le lui [crai sentii- que Iorsqu'on ne
]>eut lenir  un engagement, il osi inutile die le
prendre... Cortes, te niban touge ne piouvo plus
grand't'hose depuis qn\ro te prodigale...

-- Juslement! on ne diiait pas de moi :
« Ou 'esl-ce qu 'elle a donc lati, colle-là , poni
èlte décorée? » mais 011 pourra très bien so
demander ce que j' ai pu l'a i re , pour ne pas
l'èlio....

Si encore lu n 'avais pas demande la
Croix....

C'est la l au te  à Digeon ... c'osi la fatile à
Digeon.

En fail , le sous-secrétaire d'Elat portail une
grosse losjj'onsabilité et, quand il se fil annon-
cer, le baron et la baronne Paup iel eurenl bien
rlu mal à compose! des visages qu 'ils voulaienl
indifferente. C'osi à peine si la jeune lemme
cui le temps de ramasse! T« Officiel » el de le
tamponile! sous un ooussin.

- Atos chers amis, je suis navré....
— Pourquoi "donc-, mon Dieu" ? demanda la

pelile » baronne on tac i uti ti de montici une gai 1-

lé siiifaile.
Quand je fais une promesse, j'iti Thabilu-

de de la, lenii ¦
- Vous èles tellemenl occupé'....

On ne vous en veut pas, dit  lo baron.
Vous aurfez tori, cai avanl-Iner encore on

iiTatliiin.'ui a 11 ministero quo volte nomination
était. signée , c'est à la chaiicelteite qu 'elle a
élé aiiètèe.

Le baron Paupiel fronca sévèremenl les soni-
ci ts:

- - El pourquoi donc , s'il vous p inti ?
- Moia cher, poni- une taison extrèmement

simple. Les vieux messieurs onl trouve quo vel-
tro femme élait Irop jeune... II paraìt que c'oui
été créer un précédent làchetix que de decorar
uno lemme qui n 'a pas Ironie ans...

Le baron minati discutei ; il nijiis la son ma
nocle el déclata :

Oiu-dà ! élaif -elle trop jeune poni faire
ce qutejtlte a fail ?....

Digeon étondil la main comme à la Chambre
quan d il ven i calniet les inlen'up teuis.

— Il  n 'osi jias question de ses raétites 
nous nous heurtous à un principe buieauciati
que. .f'espière qu'à la. prochainte, occasion....

— C'est inutileI dil en souriant la potile ba
lonne ; si 011 ino decorati niaintonaiil  on dirati
que je vieillis....

Vraiment, elle était consolée....
Itoliiqnoi Mme Herbelin, qui portati sui la

poitiane un ruban large comme te doigt et
jouati encote à la gannite, pourquoi Mine Her-
belin etti-elle l'idée , l'après-midi mème, «au mi-
lieu de vingl-peisonnes, de lui poser celi ' 1 ques-
tion :

— Mais, ina cheie, 011 ìn'avail dit que vous
aussi vous alhez avoit la Croix ?

A lois, la pelile baionne Paupiel, d'une voix
ìnel lable , laissa tomher dans le silence :

— Comment , vous no savez pas que la
chancelleiie ne veut pas décorer les femmes
avant... .

Elle béstia :
Avanl  quàraule  ans...

Un député originai

M. Austen liop kinso n , mentine du P«arle-
nienl ang lais qui , récemment , donna à la mu-
mcipalilé d'Audenshaw son chàteau évalué à
30,000 livres sterling, ainsi qu'une vingtoine
de maisons qui en dépendaient , vient de com-
p lète! le saciiffce de s«'t fortune en vendant DH
clistiibuanl giatuitemen t ses effets mobiliere.

C'est ainsi cra'à son cliaufietic il a donne sa
superbe limousine poni lui permettre de s'éta-
blir à son compte. Il lui fait maintenant le
taiif oidinaire des taxis, quand il a besoin
de ses services.

M. Hopkinson desile vivre sut te mème pied
que ses ouvriers. Dans ses établissements ia-
duslriéls modèles, il a établi un système tic
coop ération , aux termes tluquel sa pari de bé-
néfices devient moindre à mesure quo le bé-
néfice devient plus considéiable.

Durant la gueire, M. Hopkinson servii en qua-
lité d'officier. Réiormé pour cause de sante,
il s'engagea comme simple soldat. C'est en cel-
le qualité qu 'il fui envoyé au Parlement par
la, circonscrfption de Mossley, dans te Lanca»
hire, où soni situées ses usines.




