
Hntemcbt
ini der dieulschen Sprajc -hé.: kaufm.
Konesp., etc, sowie in der Steno
grapbie und eventi , im Maschi
nenschreiben erleilt: Fri. Tscher-
jj» p. a. "Famille Jos. de Ried-
màvten, Grand-Pont, Sion.

Importante fabrique de
lingerie poar dame* fai-
sant article populaire,

CHERCHE
représentants pour le can-
ton du Valais. Forte cómmission .
Seulement des Messieurs sérieux
et bien introduits , visìlanl régu-
lièrement la clientèle particu-
lière, soni priés dé faire des of-
fres sous chiffre K 3008 G à
Publicitas St-Gall.

A vendre
grande armoire, 2 tables,
canapé, corninone, pupi-
tré pour bureau.
S'adresser au bureau da Journal

Sérac
en vent© au

PARC AVICOLE , SION

Salon
d'occasion

Un beau salon compo-
se de: 1 canapé velours
rouge frappé, 4 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table
1 meublé argentier, 1
grande giace dorée. Belle
occasion. Beaux meubles.

R. Potterat, Route du Tun-
nel, 2, Lausannne.

A vendre
d'occasion : deux guitares, 1
grande et une petit© table, 6 chai-
ses, 2 favabos, 2 canapés, 1 ta-
ble de nuit, 3 glaces, 1 tonneau
rond., 1 brouelte.

S'adres. au bureau du journal.

ipiies Sies
soni aichetées a 40 ct. le kilo.
Annoncer quantités k l'avance.
M. Gay, Avenue de la Care, Sion.

CJJ âMA
Théàtre de Sion

Vendred i 30 septembre
et Dùnanj ch© 2 octobre

à 8 h. .Va du soir

l.a suite don

Les Gamines
de Paris

7. Celle qu'on n'attendai!
plus

8. Parmi les Loups
9. Le serment «le Ginette

A la Mémoire «le
Napoléon (actualité)

Quand l'amour
commande (comique)

Couturier©
cherche des j ournées

S'adresser che/. Mlle Berthe 2T.IMMERMANN, me des Tan-
neries, Sion.

Pour cause ile bai! ii vendre

1000 plantons fraises
Mine Moutót k frs . 4.— o/o , à Ir. 35.— °/00

Alb. Brand, inaraicher-jardim'er, av. Montagibert, 17, Lau-
sanne.
.¦il ¦¦¦minia a aai i iaai i  lajaaaaaa i naiai aaa wa . an .i i laamaMi na i  _.. laaaaaa in . "' m. _̂m_———_m.,

D. AMMAM, j c^g&jj LAMENTO
"T Arraché pommes

de terre „Stoll"

\ '̂ ^m^̂ îijm B̂M\̂ li<> «1i!1*-'urs ,,Ventzki"
^C,̂ ^i^^^^^^^ jp" Eerase pommes de terre

%] \ Ŝ ^̂ fff  ̂ ^enio ir^

*"*" travail exacl et sa solidilé
fil lm iMiiT^W Hiììil fl Considérable economie

«W
^^

K! ì̂ ^-l^^raf Cultivateurs à dents flexibles. Boches

ustensiles agricoles
Moteurs électriques sur train. Batteuses, bottelieuses-l,ieuses.
Machines à nettoyer le trofie, làrares iet trieurs « Roeber ».
Moulin pour farine panifiable et fourragère, coupe-paiille, cou-
pe-rneines, broyeurs à o.-*, broyeurs à truils et pressoirs. 
* ¦/ ¦mn ¦! ¦¦¦mn ma— mi ¦— aaaaaaaaaatasam________ mam _̂___________M_______________________
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SPdAron de toilette
putir gr_vnj_ tó etpetetó
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j  A VENDRE |

Automobile à vendre
on A ECHANGER

1 PEUGEOT 18 HIV. earrosse-
rie torpédo grand lux© , 0 places,,
k l'état de neuf , complète avec
tous ses accessoires, éclairage é
jectrique , 5 roues amovihles Rai '.
A échanger éventuellemenl con
tre une plus peti te voitur e.

S'adresser à M - D. Monay
Etoy- Téléphone 8. 

Conduite
intérieure neuve

A VENDRE
1 FIAT 501, conduilc inléricu-

re, neuve, avec démarrage e!
éclairage électriques, éclairage
intéjieur, ò . roues amovibles, 5
pneus, pour le prix de Frs.
10.800- —

Ecrire sous E 25662 li IMi-
blicitas, Lausanne

Automobile à vendre
1 voiture Spa 14-16 HP., ;i l'é-

tat de neuf , démarrage el éclai-
rage électriques (SI litre s garanti:*
aux 100 km), à enlever pour le
prix de Fr. 10000—

S'adresser a M" Fehlmann
industriel. Morges. '

A vendre
1 ou 2 \vagons foin holtelé , bon
ne qualité.

S'adresser Béguin A Cr»
sa. Blonay-

loin, regi, pie pressile
et pt»r«'elets sevrés.

S'adresser au Domaine de Cn
le Longue , GRANGES.

Prochain tirage 31 Octobre

Chaque obligation
sera remboursée

avec prime allant jusqu 'à

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

Groupe de 20 obli gations
à lots suisses

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

au comp lanl frs. 150 ou paya-
ble en

Mensuàlités de Fr. 5--
10.— ou d'avantage en comp-
te-courant, participera gratiute-
ment. à 28 grands tirages des
plus importants à lots frane .,
avec tirages mensuels :

Gros lots de fran .es

5o.oooo
25.0000
2o.oooo
lo.oooo

etc., av. total

Fr. 0 Millions
Remboursement minimum par
voie de tirage , fr. 150. par
groupe.

Les commandes sont recues
par la

Banque de Commerce
« ¦I «le Valeurs a Lots

X. A.
Rue Mt-Blanc, 20, Genève.

automobiles à vendre
1 houiu* pel 'te voiture LION- l'LUGEOT, 4 places, 4 pneus neufs,

j nip hMe avec, tous ses accesso..res, à enlever pour Frs. 4200—'-
1 bonnjj petite Darracq, 4 cy*i ndres, 12 HJV , avec carrosse-

•'© -forjyédio S  places, excellent ;! pour fari© une camionnette de 500
g., pour le prix de Frs. 3500 

1 volturo Op©J, 4 cy lindrtes, 14/18 1 IP., torpédo 4—6 places,
cflairage electrique, fi roues am ovibles, en partait état

Frs. 6500 
1 voiture Minerva , sans soupapes, 14(16 HP., uvee démarra -

ge et éclairage electrique Roseli , (> roues métalliques amovibles,
arfail état garanti. Frs. 8600 

S'adr. au Garage Ch. R AMITZ, PI- Dufour, Morges

•TlralFFÌàìiF*
(riè et calibre

pour inéj anger avec d'autres
charbons à

Fr- 5 les ÌOO Kg
depuis les dépóts de Sierre et de Sion

MIJXJES de GRONE, ŝJion
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r —™-N
r LE* MALADIES DE LA FEMME 1

CURE D7UJT0MNE
Il est un fait reconnu, qu'à l'AUTOMNE comme au prin-

temps, le Sang, dans le corps humain, suri la mjSme march©
que la seve chez la p iante, aussi entendez-vous tous les jours
dire autour de vous : « J'ai le sang lourd. » Il est dbrtd
de toute nécessité de régulariser la ..Circulation du Sang, d'où
dìépendent la vie et la sante. Il faut faire une petit© cure de
six semainas environ avec la

JOUVENCE DE L 'AB BÉ SOURY
Cesi surtout chez la Femme que , celle nécessité devient

une loi. En effet, la Femme est exposée a un grand nombre
de maladies, depuis l'ago de la * orina t ion jusqu'au Re-
tour «l'àge et nulle ne dori ignorer que la f^^^^nalOlTVENCE de l'Abbé SOURYr prépa, \/F/^k\\1 rèi ' avec des plantes dont Ics poisons soni ri- | rjfPft |
| goureusemenl exclus, guéril toujours sans 1 jgj  ̂ I
1 poisons ni opérations les Maladies %gH B è / Ì

I
intérieures : Métrites, Fibromes, mauvaises • ^̂ mSmSa*9̂  j
suites de Couchés, Tumeurs, Cancers, Hémor- l&igagcBportmil
¦ ragies, Pertes Bianche^; elle régulanse la circulation du
I sang, fait disparaìtre les Varices, les Etourdissements, les
j Maladies de l'estomac, de l'Intestins et des Nerfs.

La JOIJVENCE de l'Abbé SOl'RY régularise les épo-
ques douloureuses, ©11 avance ou en retard . Son action bien-

1 falsante contre les différents Malaises et Accidents du
Retour «l'àge est reconnue et prouvée par de nombreuses
lettres élogieuses qui nous parviennent tous les jours.

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

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

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

11 est bon de fair© chaque jour des injeclions '
¦ avec l'Hygiénitine des Dames. La boit© 3 fr. 20. J

-.. Pourquoi trotter ot òcurer àvoc autant de paino? Una puignóu do
CttlSIT aMaouce toua voa aouhaita. la carralage. la valaaaUo. te

fcarip—Il aa. la potagar. olo-. davlannoal roaclondhiaaata
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ii* «Journal é Feuille d'Avis du Valais" sit'lS
gén, est le plus aetl f des iigeats ponr faire connaitre nn prodali

Propriétaires et Particuliers
PoT aAff ention *%%

Désinfection garantie des panai ses et destruction
des oeufs avec mon appareil.

C. LUGINBUIIIi, tapis 3ier, Grenette, SION

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

FOL\S
a vendre toutes quantités de foins et paille lre .qnalité
franco. S'adresser à A. *rossard, Import-Export. Fri-
bourg, rue des Epouses 138. Tel- 3.60

Doublez l'usage
die vos VetementsTOUS les *t**«5 V <L»W *T «*LoW EJiJlat3£J.*L»

VètemeiltS défraichlS , quq!s S0ient de laine , de coton
ou de soie, peuvent ètre remis a neuf par le net-
toyage chimiqne. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances dés vetements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous :
GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, net©., me de Conthey.

X-Dxistence atssnrée
ppur

DAMES A DEMOISELLES
Première Fabrique suisse de broderies et lingerie fines pour dames,
cherche à créer des dépóts dans toutes les principales localités die
la Suisse Romande et, dans ce but, demande des personnes honné-
tes qui se chargeraient de la vente moyennant forte oommission,
Les prix, la qualité et bienfacture des marchandises soni sans
ooneurrence, ce equi permet de garantir une forte vente dans les
cercles féminins de toutes les eonditions. Personnes quàlifiées, dis-
posant de références de ler ordre peuvent adresser leurs offres
a Case postale 11044, Lausanne-Gare.

Pas de capitaux nécessaires, tous risques exclus.

OlRRELAGBS ET REYET EMENTS
tr

DIVI. Ì|-:::?1S Ì̂1ìÌM mì%
DBS1ID8 ^^^^^^^Hj DSMÌ8DK

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

%a_______________w___mm»» -mmm---m------------m mi .¦.¦¦¦ ¦¦¦ . ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ 1 ¦ . 1 ¦ in ¦ -¦¦

zO.OOO Dames
font continuellement réparer chez nous leur̂

Has décliii*é&
tissés et triootés k la machine, se portant ensuite, mème dans
des -souliers k brides, d'une manière irréprocJiahle. Prix depuia
,,95 cts" Dépéchez-vous de faire un essai. Sur demande nous
réparerons 2 paires contre 3 p aires. Ne pas couper les pieds, s.

v. pi.! Machines spéciales. Ser vice rapide.
Nous fburni-ssons en outre, des bas tissés au prix de fabrica-

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

La Boucherie E. Riede
Lausanne — St-Laurent 30

expédie à parti r de 2 kg.
Bouilli a Fr. 3,50 le kg- Roti a Fr. 4.— le kg
Saucisses mi-boeuf , mi-porc a *r* 3,50 le kg
Graisse de boeuf a ' r> 1,50 le kg

Arrangement special pour Hòtels et Pensions



Les exploits des fascisti
aaaaaanai -

On avait espéré que l'accord conclu entre
les fase--les et los socialistes raniènerail la paix
¦nléi'ieiii© eri Italie. Il n'en a rien été : les trou-
bles i n i  cionti'inuó un pen partout et il ne se pars--
s* presque pas dc jour sans que les journaux
aionl. à signaler dos actes de violence oommis
de part et d'autre.

Il Inni ; reconnaìtre qu'à col égard les « fas-
cistes » groupe soi-disant patriot© , forme de
nat. onalistes exaltés -- ne valent guère mieux
que leius aldVersa Tes. Il n'osi pas nécessaire do
rappeler les extravagantes paroles prononeées
piar leur chat a l'égard du Tossili. L'autre joui
ces, mémes énergumènes trouvjadent bon d'jnsuil-
ler la mission (francaise, conduite par le géné-
nérale Fayolle, revenant d'avoir été déposer
des couronnes a la mémoire des soldats tués
au moni Tomba .

Voici commonI le « Sonalo » relate ce fà-
cheux inciden t :

Une première fois les délégués francais fu-
rent liués à Milan. Le gouvernement s'en ex-
cuse. A leur .arrivée à Venise ils se rendimi
au palais d uca l , bientòt entouré d'une fonie de
curieux et de maniifestants. Lorsque la mission
l'rancjaisc sort du palais, elle esl. bue©, fil le mai-
re de Venise rappelle ses concitoyens au caline.

Vers m idi, M. Gaspacott.o, ministre de la
guerre, la mission francaise, et le general Diaz.,
sortnent. A oe moment les barragos établis par
les carabiniere furent rompu.s, la fonie se pre-
cipita vers eux et , comme le souligne le « Se-
colo », « opéran t avec une certain© strategie,
applaudissait le ministre et le généralissime ita-
liens, d'étachant ces derniers du groupe forme
par les hòtes. »

Ce fut , observé encore le journal , un moment
grave et pénible. Le maréchal Fayolle réussit
assez faeilement a se dégager des manifestants
quii ll'entouraient, parvint à gravir les quelques
marches qui conduisent à la pori© de la Tour
et se mit à l'abri à l'intérieur. Les autres
membres de la mission, sepaies les uns des
autres , furent assez houspiillés sans toutefois
ètre violentes.

Au milieu de la confusion generale on pou-
vait voir M. Barrère, ambassadeur de Frano©,
s'agitant parmi un groupe de manifestants qui
l'entoiirait en criant : « Vive l'Italie ! A bas la
France ! » A ce moment, M. Barrère saisit un
des manifestants au collet. Un general francais
et quelques Italiens qui ée trouvaient pròs de
là accoururent auprès de lui et s'interposèrenl.

Le general Diaz harangua la foule et , finale-
ment , on tif évacuer la place. Les autorités, na-
vrées, présentèrent des excuses et cliorchèrent
à fa ire oublier à leurs hòtes les fàcheux inci-
dents que nous rapportions.

Les journaux francais déplorent oes mani-
festations francophobes au moment où le gou-
vernement italien va rendre hommage aux
morts franca is de la guerre. Ils mettent en pa-
rallèle l'accueil réserve à la mission Fayolle et
la reception ©nthousiaste fa i te à Reims et à
Epernay au general italien Albricci et à sa
suite, venus en France pour des raisons analo-
gues.

Le dernier exploit des fascistes est. l'assassi-
nat du député socialiste Di Vagno à Mola, prés
Bari, drame que nous relatons plus loin. Il pa-
rait établi que cet assassinai a été prémédi.é.
Le député tue était àg é de treni© à trenle-cinq
ans et connu comme militant zélé ; il apparte-
nait. à l'aile modérée du parti.

On anlionice d'autre parjt qu'à Modtne un gra-
ve conflit s'est produit , au oours duquel 5 fas-
cistes onl, été tués. Les fascistes avaient orga-
nisé une de leurs liabituelles manifestations
snr la. place Emilia et leur député Vicini pro-
noncait un discours lorsqu'un agent s'appro-
eha des manifestants en refusant de saluer le
drapeau fasciste. Il en resulta une fixe au cours
de llaquellel'*agient dut faire usage d'nn revolver;
les gardes royaux inlervenant tirèrent sui* la
fonie.

En présence de ces faits, le gouvernement
italien s'est. réuni mardi apiès-midi pour s'occu-
per de la, situation intérieure et prendre des
mesures plus efficaces afin d'empècher le pi-
noli vellement des graves incidents de ces der-
niers jours .

Les usines d'Oppau

A propos ile la l erribl© calastrophe d'Oppau
Henri rie kerillis rappelle les efforts faits par
les aviateurs francais pendant la guerre pour
dét ruire ces usines el il a joute :

C'était penrlanl la guerre, .l'avais déjà vu Op-
pati que j'ai revu aujourd'hiii  ; mais c'était d'ori
haut , de l'air...

Toul. près du Rhin, à quel ques kilomètrios
sculemenl de Ludwfgshafen ct de Mannheim
ville sceur, le gros bourg, fiancale de ?a ci té usi-
nière, semblai l dans la vallèe du Rhin , p'ate ,
urne, verdoyanlc . Ioni© haignée de lumièiie, coni-
ine une grosse tache noire. Combien d'avia-
teurs s'en souviennenl ! Des a bords du Hartz
aux mille légendes, presque de Wissembourg,
de Karlsruhé en lous les cas, et. à plus de 50
kilomètres à la «onde, on voyait des hautes
altitudes cel entassenie.it colossal de construc-
tions cyclopéennes. La fumèe s'élevait sans
cosse d'une forel de cheminées géantles et faisait
dans le ciel comme une immense et obscure
coupole qui se motivai I dans le vent et barrai f
aux yeux des p iiotes le filet argentò du Rhin.

C'est là que se fabn'quaient les redoutables
explosifs et gaz aspliyxiants emp loy és dans l'ar-
mée allemande.

Quelle esl la cause de la catastrophe? Au-
cune opinion francaise qualil.ee n'a enooue
été formelleme.nl ©xpi;imée. Et ceci s'exp li que,
puisque le « condole technique de l'usine n'e-
xistait ji peu près pas. » A vrai dire aussi , la
Direction de la « Badische Anilin » se montre
plus que réservée dans ses explications offi-
cielles, qui n'ont enoore rion éclairci. J'ai pose
la question à l'un de ses ingénieurs :

— Tous ceux qui pourraient nous hxer ont
péri, m'art-il népondu. Que v©ulezJvous que nous
dfsions ?

— Voyons, monsieur, rétendue et surtout
l'instanlianéité de la catastroplie, sans incen-
die aucun, par sympalhie immediate de plu-
sieurs foyers (l'explosion ne laisse pas que d'im-
pressionner. Ne pourrait-on pas supposer que
vous vous livrie z à des expériences sur un fior-
nudatile explosif ©noore mal connu do vous ?
Serait-il inimaginable également que vous
ayez pu conserver des stocks de matière pu-
romeni explosiv© , que vous ayez cas temps
derniers polisse vos remarquables etudes el
vos làbrications au delà des engrais culturaux
ou des produils ooloi'nnls?...

L'Allemand me regarda il bien en face die
ses yeux gris et, percau fs. Pas uu musei© ne
tressaillit. sur son visage. D'une voix l'ioide, il
m'a dil :

— Cesi madmissihle.
Sous bien des rapports, la perle dc l' usine

d'Oppau esl douloureuse à l'AUemagnê mais
le désaslre ©si. réparable. Il ne faut pas ou-
blier qu'à cinq kilomètres d'Oppau , l' usine mè-
re de Frisenheim resle intacte, el que l'usine
sceur de Leuna , pi"*s Mersehourg, cu Thuriri-
ge, est cn ppefn développemenl. N' a-t-on pas
voulu éloigner de la portée d©s armées ou des
avions francais ces forni idables laboratoires
d'cxpllosils , véritables ol. décisil's inslriimenls tle
la guerre future ? N'est-ce pas un symptòme* que
cette brusque et nouvelle déctehtralisation de ce
redoutable et nouvel ©lement de pu issano.* al-
lemande? On n© peu! se défendre, en regardant
Oppau ravagé el tlèlriiit, retourne, d' une impres-
sion d'inqtiiétude et cornine d' un vague et dou-
loureux j -ressentimenl. L'avenir fail peur.

Le passe reste mystérieux. Quel destin a
voulu celte fin étrange ?

SUISSE
Élection du Conseil federai

par le peuple
Au cours de la prochaine session des Cham-

bres fédérales , M. Huber , de l.orse'nach , dé-
veloppera au Conseil national la motion sui -
vante :

« Le Conseil lèderai esl invite à dépo or à
bref délai un rapport et des propositions en vue
de reviser la Constitution federale dans le sens
suivant: 1. Élection du Conseil federai par le
peuple* 2. fileclton proporrionnell© du Conseil
federai ; 3. Augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux.

Explosion dans une usine
Une explosion dont les causés sont encore

ìnconnues s'esl produite au laboratóire de reni-
plissage d'oxygène aux ii-i ies do la fabrique
d'acide nitrique Nitruni Werke . Deux ouvriers
Emile Huber , de Niederdorf et Thomas Weber
onl été lués. La slation el la canalisation pour
la distrihiilion de tension sur l'Alsaee ont élé
détruites.

Ees Rally ferment
La, direction de la falirique de cliaussure i

C.-F. Bally, à Schocnenwertl, a avisé les com-
munes soleuroises el argoviennes où se ncrute
son personnel , qu'elle allait procéder , dans l'es
premiers jours d'octobre, à la fermeture tem-
porali© de tous les ateliers et servior-*s.

Aoeitlent d'automobile
Dans la nuit de dimanch e à hindi, un auto-

taxi d'Aarau , occupé par 7 soldats du bàtail-
lon d'infanterie 57, est venu buter à Ober-Herz-
nach contre "un tas de cailloux. L'automobile
s'est. renvei'sée et est. lombée dans le talus.
Le chauffeur el trois soldats ont été griève-
ment blessés el un antro p lus légèrement.

Avions aux eneberes
Les appareils d'aviation et d'h ydi*oaviatio:i ,

appartenant à Marcel Nappe/, et vendus aux
encheres, à Ouch y, ensuite de faillite , ont élé
acquis p.*ir deux amateurs d'aviation , M. Louis
Genton , de Lausanne et M. Gustave Fonjal-
laz , syndic d'Epesses.

Ee roi Charles
Les eonditions faites au ìoi Charles pour son

admission ea Espagne rendent un accorci fr ' s
difficile , le Conseil fèdera,! devia piobablemenl
régler à nouveau la situati©.! du roi. Il ne pren-
dra toutefois au,Cime décision avanl le relour de
M. Molta.

Piòli né par un laureai!
Pendant l' orage de mercredi après-midi , on

coriduisnit de Frochaux à Saint-Blaise (Neu-
chatel) un laureali , boucle au nez. lèt e con-
verte et jambes à demi-entravées. Toni allait
bien, lorsqu 'un Jori coup de tonnerre surprit
l'animai , ([in lui un écart, marcha sur le pied
de l'un de ses conducteurs, le fil bomber et
le piélina , landis que lui-mème élait renversé
sur le sol pur la lorsion de la. bouche. On es-
però sauver la vid imo, ( fui  a plusieurs cótes
enfoneées, mais doni les poumons semblent
n'avoir pas été atteints.

Accord roumano-suisse
Les négocialions qui onl lieu à Berne entro

M. Titulesco , ministre cles finances de Reuma
me et MM. Schulthess, président. de la Confé-
dération el Musy , conseiller ledera i , onl aboliti
à la conclusion d'un accorti enlre la Suis © et
la, Roumanie. A teneur de celui-ci. la Suisse
ouvre à la, Roumanie un crédit de 40 millions
de. trancs suisses, rembouisahl© en cereale**
dont Ies livraisons oommencerònt ces piochains
mois el devron l étre cnfièremenl terminée s en
été 1923. Le gouv©rnemenl roumain utilisera
une partie de ce crédit , à l'achat d'articles de
l'industrie suisse el, disposero librement du

reste. Les livrai sons die céréales seront basées
sur les prix sucoessifs du marché. Les
eonditions stipulées tiennent oompte, en outre,
d'une abrogatimi ©velimeli© prématurée du ma-
nopole des céréales.

Ee prix du lait
Une conférence réunissanl les représenlanls

de lous les cercles intéressés s'est tenue à Ber-
ne hindi.

M. Siegenthaler , conseiller nati onal , déelare
quo quel ques j édéralions et producleiirs onl fait
savoir au comité de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait qu 'ils estimaienl qu 'u-
ne hausse du lait paraissaijt nécessaire pour
compenser les effets de la sécheresse. Le co-
rnile pense qu 'on pourrai t renoncer à fonie
hausse pour les consommateurs el maintenir la
(5on veni ion.

Un représentant du canton de Glaris deman-
de s'il ne serait pas opportu n de metti© fin aux
mesures de guerre et il dépeint la situalion dies
producteurs ("ornine avantageuse.

Un producteur glarOiinais lui répond''quo ce
serait une augmentation de 3 centimes par li-
Ire pour les consommaleurs qui en resulterai!.

Un représentant des consommaleurs fait re-
marquer qu'il ne saurait plus étre question de
commerce libre et de concurrence 'in face de
la puissance des organi sations de producteurs
englobanl presque. tous peux-ci. Il serait bon
d'examiner encore si une baisse ne pourrail è-
tre admise étant. donneo leur situation.

Un représentant de l'Union de Bàie exprime
l'opinion qu 'on s'apprnch e dn moment où on
pourra définitivement renoncer à ces mesures.
Cependant , il serait bon de traverser cet hiver
sans permettre qu'une hausse survienne dans
les quelques villes où Ja situation ©si assez
critique pour que la Confederati©n intervienn©
encore par des subventions. Il pense que les
producteurs pourraient se chargeV de ce sacri-
lieo à moins qu'on ne recourre aux Jj énéfices
sur le beurre. Il serait beaucoup plus désira -
ble ©ncore trtie dans Pacdord, on arrivo à a-
baisser le prix de détail du lait , de teli©
telle sorte que ces subventions fédérales tom-
bent d'oli es-mèmes.

M. ftaepp el i déelare que l'Office ne fait point
sur le beurre le bénéfice qu'on pense et qu'une
bnisse modeste sera introduite en novembre .

M. Siegenthaler , au nom des producteurs, dé-
elare qu 'il no faut pas songer à un© baisse
pour les producteurs. Cela est exclus. Les frais
devant ti re plus élevés cet hiver, il faudra exa-
miner si les bénéfice* sur le beurre ne pour-
raient étre destinés à compenser ces frais afin
qùe rien ne soit change ni pour le producteur
in pour le flonsommateur. ¦

M. Kaeppeli résumé le débat. 11 relève les
vceux qm onl été. dit-il , d'obtenir une baisse du
lait. Il estimé 'qu'une très grosse majorité se
prononcé pour le prolongoment de la, conven-
tion et ©spère que les producteurs, dans les
pourparlers .qui vont ètre entrepris , sauronii
s'uisp irer de la gravite de la situation actuelle.
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FAITS DIVERS
Mortel aeeident de motoc.vcletle

Un lerrible accident de rnotocycletle s'est
produit pendant la nuit de dimanehe sur la rou-
te canlonal© entre Charrat et Saxon, à peu de
dislan .ee de ceti© dernière localité. Un jeun: '
homme de Charrat , M. Marcel Giroud , 19 ans,
qui avait assistè au concert de l'Harmonie sa-
medi soir à Marii gny, re.nlranl chez lui en mo-
tocyclelle rencontra en arr ivali! à Charrat un
dc ses amia, M. Ovide Crelton. L'idée leur vint
de 'protiter de la l'raicheur de la belle nuit
d'automne pour faire une oourse avec une mo-
locyclelte qui marchait à la satisfaclion de -oa
possesseur. Peu avanl d'arriver à Saxon , la
moto, qui tennil le milieu de la rotile et qui
aliai! à une vive allure , heurl a violemmen! un
char de paysan qui n 'élait pas muni ti© falot. Le
choc l'ut épouvantable, la limo n ière du cha r
ou un ..ss salon » enfonca la poitrine du mal-
heureux Giroud , don! la mort a dù ètre ins-
tantanée. Son compagnon fui renversé el per-
dil connaissance pendant quel ques instants ,
inaisi rovini liienlòl d© son ©lourd i ...se'nienl et alla
lui-nième annoncer l'accidenl à Saxon. On es-
pi * re , que ses blessures n'oliaincronl. pas dit*
conséquences hìcheu ses. La niolocyelelle fu!
ahiniée , landis quo le char avail disp arii. On
ne sriil pas encore d'où il venai ! ni qui le
conduisaif. On procède en ce moment à des re-
cherches. (Conféd éré).

Assemblée de parsaiiM
Dimanehe a eu lieu à Munsler (Valais) pai

un Iemps magnilique, le troisiòm© congrès pay-
san des associalions call.oili ques des paysans du
districi de Conches. Panni les nombreuses per-
sonnalités présentés , on reinarquait notamment
M. le Dr. Seiler , conseiller national . Des rap-
porls ont été présentés par M. le Dr Paul lUi-
bich (Berne), secrétaire du parti et par M. le
cure Blatler (Munster) . Ensuile s'esl ouverte une
discussion nourrie dc laquelle il ressort que
les dépenses des associations catholi ques des
paysans onl toules l' appui d© l'assemblée.

Au Eectsclibcrg
La compagnie du Lcetschberg, qui a été fori

éprouvée par la guerre , a élaboré un pian do
reconstitution financière qui sera soumis in-
cessamment à ses créanciers. La Confédéralion
étant devenue, par suite du radiai des obli-
gations on mains francaises, le principal obli-
gataire d© la compagnie, le Conseil federai va
étre appelé à prendre position à l'égard du
pian de la compagnie : il s'en occuperà dans
une de ses proch ainès séan'ces.

Aux cimes de l'Est
L'ascension de la Cime de l'Est des Dents du

Midi a été effecluée dimanche 25 septembre par
le nouvel itinéraire suivant :

Du bas du Couloir Bambert , escalade en
oblique direction sommet, do la paroi domi-
nant la chute du glacier de Pian Néve. Traver-
sée horizonlale , dans le haul de 1a parai do-
minant les gorges dites de Saint-Barthelémy,
jusqu 'à l'arrèté Esl. Ascension de ceti© dernière
arrèle jusqu'au sommet.

Ees foroes du Sa net soli
La municip alité de Berne s'est pronunce© re-

lalivement au ravitaillemenl en energie óhc-
Iri que de la ville de Bern e, en princip? pour
la construction d'une usine hvdraiili que au Sa-
ncì sch .

Sir Ernest C'assel , et le Valais
Les journaux ont annoncé la mori d'un des

plus grands finaneiers de l'Angleterre , le baron-
net sir Ern est CasseJl, qui a été trouvé inani-
me dans son fauteuil devant sa table de travail
frappé d'une crise cardiaque foudroyante.

Le défunl a été le réorganisateur des finan-
ces ©n Egypte; mais la liste des grandes af-
fa ires industrielle el financières auxquelles son
nom resterà attach é esl considérable , car san
activité s'exerca, peul-on dire, dans l'univers
ent ier ; il n'osi peut-ètre pas un pays d'Europe
en. tout cas, où lo groupe Cassel n'ait fonde
une banque, négocié un emprunt , éta bli un pori,
un réseau forre.

Sir' Ernest Cassel , ori ginaire de Cologne, a-
v'ail rcQU (a nationalité anglaise, et. le roi Edou-
ard VII ll'honorail de son amitié; il le fit mem-
bre de son conseil prive et chevalier de l'or-
dre du bain; mais de lout temps ses origines
lui valurent des attaques répétées, mal gré les
dons considérables qu'il ne cessait jamais d'al-
fouer à des oeuvres philanthropiques. i_

Pendant la guerre surtout , il eul à lutter con-
ire do très vives animo^ités. Le gouvernement
anglais , néanmoins , lui fa isait toute oonfiance ,
el c'est lui qui , en 1915, avait élé consigne pour
aoconipagner , eri qualité de conseiller financier,
les missions britann iques et francaise qui se
rendirenl mix Etats-Unis pour contracter un
emprunt de cent millions de livres. C'est à
la suite de-ces négociations qu 'il fui nommé
commandeur de la Légion d'honneur.

Sir Ernest Cassel élait un grand ami de nos
montagnes el dans la région de Moenel-Ried , on
le connaissait bien. Il possédait une jolie villa
à Rietler-Furkn o,ù il passait chaque été. Ses
libéralités en faveur des pau vres, des écoles
et de l'hópital de Bri glie, lui ont vaiti la re-
connaissance des popUÌalions de la contrée où
son noni resterà vènere cornine colui d'un grand
bienfaiteur.

.**»érie de vols
Dans l'après-midi de dimanche , en plein jour

alors que profitant. du beau temps beaucaup de
citadins avaient quitte leurs apparìemenls pour
une partie dé campagli©, un inconnu, profes-
sionnel du voi , a pénétré dans divers logcmenti
où il a. réussi à s'emparer d' un butin considé-
rable.

Au Sme étag e de la librairi e Mussler, rue de
Lausanne, il a traoturé un secrétaire et a déro-
bé 1200 trancs en billets et en e-pèces. Dans
la maison de M. Raymond Evéquoz, Conseil-
ler national , il a fail un© rafie tle bijoux : mon-
tres en or, bagnes, bracclets, eie. ef a pris
500 fr. en esp.'*ces. Le voi commis chez M.
Evéquoz esl évalue à environ 3000 francs.

Jeudi , des cnnibriolages avaient également
été commis chez le sellier Morard : 50 fr. en
espi' ces ©t divers objets et dans la mème mai-
son , chez Mme Gaspoz, une pelile -ornine.

D'autre pari , la police tle Marii gny a signale
à celle de Sion que vendredi 3 vols ont été
commis à Marii gny dans les mèmes circons-
tances. Ce qui "permei d'établir qu 'il s'agii du
inòiiio auteur.

La police de sùreté du chef-lieu s'est immé-
dialenicnl mise en campagne pour découvrir le
mal fa i teur ;  son signalemenl a élé donne dans
nombre de localités et aux post© ' frontière. Il
s_',ag il d' un inconnu àgé d'environ 30 à 35 ans
bien habillé.

Esp érons qu 'il n 'étihplpi era pas à la vigilane©
des policiers.

I n  aigle au illuse©
La collection zoologfque de noti© Musée can-

lonal vient de s'enrichir d' un jeune aig le tue
col élé à Zinali .

l.a puissance de la presse
Un spiriInel 'CoiVlru-e rappelait l'autre jour aux

journalisles suisses réunis à Sion , un cas l;y-
pique de la loute puissance de la presse.

L'épisode est un peu ancien, puisqu 'il remon-
te aux jeunes années du vénérable almanach ,
le « Messager boìteux die Berne et Vevey », qui
esl plus que centenaire.

Eu ce temps-là , on n'avait pas tant de ces
gazcllcs de toules sortes, de ces « Express » et
de ces « Éclair » et les porleurs de nouvel les
se faisaient une gioire, d'éh© boìteux. On n 'a-
vait pas tous les jours san journal , et bien
des familles ii 'achelaienl , en fait  d'imprimé,
qu 'nne fois l'an l'almaoach, pour savoir quand
il y avail tle la lune el quanti il n'y en avait
pas , el pour oonnaìlre le calendrie r des foi-
res.

Or , il arriva en cel an de gràce que le «Mes-
sager boìteux » indiqua par erreur une foire
à Sion pour un jour où il n'y on avait pas.

Mais telle était alors la foi des populations dans
l'imprimé, que ce jour-là toute la région était
à la foire, qui avec sa vache, qui avec son
boue, qm avec sa femme, qui avéc rien du tout.El teli© était en ce bon vieux temps la puj s!
sance de la presse que la Municipalité de Sion,
réunie au son du toesin, s'inclina devant l'alma-
nach el ralifia la foire, qui eut du reste le
plus grand succès.

Ee prix d.e la vendange
La récolte de vendanges des vignes du do-

main e de l'Eta t de Chàteauneuf a été adjugéc
aux eonditions suivantes:

Dòlo : fr. 93 la braille d© vendange foulée
de 45 litres , rondue au pressoir.

Fondali! : fr. 75, mèmes condilions.
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Foot-Ball
Une grande animation règne chaque jour au

camp d'enlraìnement du F. C. Sion (ferme è
l'Hòpital). Les Sédunois , en effe t, se prépareii
séneuseinenl pour la, grand© rencontre de di-
mimiche qui passionilo les milieux spovlifs. Il
y aura foule, le 2 septembre, pour assister au
duel Sion-Monlhey.

-
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Ee raisin égrappé
Voici les vendanges ! Dans lous les pays de

vi gnes, les pressoirs vont gémir et le « jus de
Ireille » — cornine dit la chanson — y oouler
à pleines cuves. Chez nous, le fruit bien miit
normalement développ é, promet. une qualité de
vin remarquable , el on peul ètr© sur qu© rais
vignerons et cncaveurs soigneront le précieux
liquide avec les honneurs qui lui sont dus.

On sait aussi que dans plusieurs régions, on a
coutume de faire des vins extra en choisissant
les raisins les plus beaux, en écartant les mau-
vaises grappes et surtout en égrappant le rai-
sin. Bien sur, on ne saurait traiter toute la ré-
colte de cette manière, il faudrait un temps in-
lini et l'on s'en tieni au procèd e habitueì da
foulage de la vendange , grains ef grappe, qu'on
appelle « ràfie » en terme techni que, qui vont
ensemble au pressoir.

Mais il résulté d'expérienoes soigneusement
conduites que l'égrappage reste au point de vue
tle la qualité du vin une opération toujours re-,
commandable, au moins pour les rouges, oii
la. ràfi e ìesle plus longtemps à macérer avec te
grain . M. Mathieu , directeur de la Station oeiip-
log ique de Bordeaux , écrit à ce sujet dans Ìa
« Gazette du Village »:

« Qu'apporle la rafie, la grappe, au vin? Elle
échange par diffusion, contre du vin, la seve
qui constitué 40 à 60 o/o de son poids, suivant
le degré d'aoùtement des ràfles.

Or , que renferme oette seve? Pas de sucre,
generatelo- d'alcool , peu d'acide, mais surtout
des sels minéraux à saveur dure , apre, et des
tannoi'des à saveur amère ; il y a, évidemment
d'autres prinpipes moins bien connus, dont quel-
ques-uns, par la fermentation , donnent des élé-
ments accroissant le goùt vineux; mais ce qui
domine, ce .sont les éléments à saveur dure et
amere.

Je dis pen d'acide, bien qu'on entende sou
vent affirmer que les ràfles apportent de l'a-
cidite ; évidemment. màchées, elles paraissent
acides, surlou! par l'absence de sucre; mais,
mème avec une acidite trois ou quatre fois
plus élevée quo celle du moùt , il ne faut pas
oublier que les ràfles ne oonstituent que 3 ..
5% au plus de seve, c'est-à-dire que l'acidite
maxima apportée par les ràfles ne peut dépassei
tliéoriquement , par litre de vin à faire, 0 gr. ì
dans les eonditions les plus favorables ; en pra-
tique, on trouvé à peine 0 gr. 1 décigramme,
dose inltippróciable à la dégustation et sans ac
lion sur la conslitution du vin.

Par conti©, les sels minéraux des ràfles ap
portent une saveur non négligeable, saveur sa-
lée, lerreuse, qui s'ajoule à l'amertume àpr**
des tannoi'des du sue des ràfles, laquelle peul
persister plusieurs années, toul cn s'atténiiani
avec le temps.

Sels minéraux et surtout substances amères
viennent masquer la finesse des éléments no-
bles , du vin pendan l une longu© période; ap*
portent ils un élément de conservation cornine
une op inion assez répandue le prétend? Rien
ne fa démontre nettement jusqu'ici.

Si on ajoute à ces faits que le vin enlevé
par les ràfles et remplace par le sue des ràfles
diminué légèrement le degré d'alcool en faisant
le bilan des avantages el des inconvénients quo
donnent les ràfles , il ressort qu'on ne peut met-
tre en balance des griefs cités plus haut, que
la faicililé qu 'elles donnent pour le pressuragc
du mare.

Il y a, d'ailleurs, pour chacun , un moyen
simp le de se rendre compie du róle des grap-
pes, c'esl de faire deux cuves tle mème raisini
l' ime avec les ràfles, l'autre égrappée, et tfe
comparer les vins à diverses époques. Cette
expérience, nous l'avons faite plusieurs fois;
nous en avons soumis les résultats à des pro-
fessionnels; unanimement , les vins des raisins
égrappés tolalement ont toujours été recomiu-
nettement supérieurs pendant les deux pr?
mières années ; dans la suite, les différences
s'allénuaient par la disparition des principes è*
mers des vins non égrappés, mais les vins d<*
raisins égrappés n'ont jamais élé reconnus in-
férieurs aux autres, meni© après plusieurs an-
nées ; il y Ji, de plus, certainement, une possibi-
lité de mettre cn consommation plus rapidement
ces vins de raisins égrappés. »



Hchos
La journée d'nn artiste

p'un j ournal de Paris :
Savez-vous ce qu© gagne un violoniste, pre-

mier prix du Conservatoire, pour jouer tonte
,jne soirée dans un orchestre? Il gagne en mo-
tenne vingt francs.
' Un hasard me permei d'indi quer aujourd'hui
m fameux filon aux violonistes sans emploi et
ds premiers prix du Conservatoire don t. le
{Jent n 'arrive pas à sali sfai re l'app étit.

Je dìnais, mardi soir, dans un petit restau-
jnt situé en l'acce du Luxembourg. Survinl un
inne homme porteur d'une boìte à violon. Il
jortil son instrument de la boìte , saisit son
iidiet d'un air inspiré; et , aussilòl il devint
manifeste que ce jeune homme ne savait pas
jouer du violon.
Mallheureusemenl , il parvint , en raclant, à

«roduire des sons. Puis, il passa à la parti e
(ssentielle de son programmo, c'est-à-dire qu'j l
ficba son arche! pour prendre une assi-ette
ju'ij promena dans le restaurant. Ce jeune
bomme n'était pas infirme, et la seule raison
aar laquelle il eùt pu extiter la pitie pouvait
se lormuler ainsi : « Ayez pitie d'un pauvre
violoniste qui ne sait pas jouer d'u violon.»

S'i ne savai l pas jou er du violon, il isavait
présenter une assiette. Il mit dans son gesle
une Ielle autorité qu'après avoir fait le tour
je la salle, il avail récolte plus de vingt francs).
fous savez d'ailleurs combien sont bètes les
j ineurs ou consommafeurs lorsqu'on leur mei
une assiette -sous 1© nez. Ils n'ont pas do dé-
leuse: ils s'imaginent que tout le monde les re-
galile et un rèflex© d'amour-propre imbécile les
pousse à mellr© la main au goussel.

Aussi bète que iles autres , je mis mon billet
snr le tas ; et je demandai à l'artiste:

— Dites donc, vous en faites beaucoup corn-
ine ca dans une soirée?

— Quoi?
— Des établissements?
— Trois ou quatre à chaque repas.
— Alors, puisque vous gagnez tant d'argent,

ròus devriez prendre des lecons de violon.
Le jeune homme sourit et me dit en Lais-

sant la voix :
— Je sais jouer du violon... .le sors du Con-

servatoli©. Mais ne le dites pas.. . Si je me
laissais aller à jouer , ca me ferai t du tort.
Les clients se diraienl : « Qu'est-ce qu 'il vient
(aire ici ? »

Maintenant vous avez le tuyau.
Rien ne sert au violoniste de bien tenir son

archet (vingt francs par jour , avec de la veine).
Ce qu'il faut enseigner aux jeunes élèves, c'est
l'art tle bien présenter une assietle.

L'aventure du ballon Belgica

Tandis que la Suisse a gagné la coupé Gor-
Jon-Bennett, lors du récent concours de bal-
lons sphénques pour la plus longue distane©,
la Belgique a été victime du contre-teinps le
plus fàcheux, qui lui a fait perdre sa place de
laureate du dernier concours et cela pour se
tlasser en dernier rang l Mai s les circonstances
qui motivent un tei écart de réussite ne dis-
qualifient en aucune facon les aptitudes aé-
nennes des Belges. Chacun se rappelle en ef-
iet que, au moment où le ballon belge quittait
la terre, un malheureux soldat , qui, occupé
ì détacher les amarres, n'avait. pas entendu
le « làchez tout », fut accroché à la nacelle
et emporté dans les airs. C© nouveau partant,
qui lui, hissé par les aéronautes, alourdit le
poids du ballon et fut la cause involontaire de
féchec total du « Belgica ». MM. de Muyter et
Veenstra, piiotes, sont rentrés mercredi soir à
Bruxelles, et. ils viennent dé narrer quelques-
unes des péripéties tragi-coniiques du voyage.

— Je m'apercus immédiatement, dit M. de
Muyter , que la force ascensionnelle n'était pas
ceJJe que j'avais ©scomptée. Et, au mème mo-
ment , je vois, émergeant au-dessous du rebord
dé la nacelle, deux yeux rempilis d'épouvante...
Je tirai à moi oe passager. Mais qu'allons-nous
faire, me demandai-je. Nous n'avions que deux
masques respiratoires. Les grandes altitudes

Feuilleton de la «Eeuill* d'Avis» N*3 18 , retentit à so.i oreille, et elle y prend part sans pére Lydie, que Ion choix se porterà un jour tout pour les sous-officiers et les soldats.. Tan
comprendre e! sans ce qu'elle dit... Maur est
blessé... Peut-ètre expire-t-il à cette heure..,
Cette terrible pensée accompagno, comme d'un
refrain sinistre, le bourdonnement el le bruit
de la musique... Maur esl blessé... Elle enten-
dra toujours , désormais, la chanson de Carmen
avec cette ^parole... Maur est blessé. A sa vi-
sion d'un lit d'hòpilal et de bandages sanglants
se meloni la description d'une toilette rose, et
celle d'une auto nouvellement acheté? par l'in-
lendanl militaire. Quand cela finira-t-il! Onze
heures... Minuit. .. Le temps ©st arrèté Les foroes
de Lydie décroissenl. La pe,fiite sueur froide pf'r-
le de nouveau à ses lempes, ses paupières
onl. le mème battement nerveux.

Fnfin , la generale de Murcy - donne le signal
flu dép art .  Bérne soit-elle ! Mais les adi eux se
prolongent , et aussi les aimables complimenta
a la jeune maitresse de maison. La porte se
referme sur le dernier d'entre eux. C'ést fini.. .
Non , le general , content de sa soirée, fier de
sa fille rentré dans le salon, et paraìt dispose
à discounr sur les menus incidents de Ir. soi-
rée. Il esl d' une gaieté in.ipcoutumée.

Vraiment. Lvdie, c'était très bien... Ma
chère Bosie. vous avez votre pari dans mon
complimenti . Et miss Morga n a eu l'amabilité
d'écouter le mauvais ang lais du lieutenant Lau-
noy... Très bon , le diner. .. .fe n'ai pas manque
de dire à la generale de Murcy que vos poires
onl élé primées, Bosie... Je fai vue causer
avec ce lira ve Buffet, Lydie , je l'a ime beau-
coup ; sa sanie l'a traili , il n 'a pas eu l'avance-
inenl qu'il inerite... Comme Bra ichez est un
causeur brillant , n'est-ce pas?... Je crois que
le lieutenant de chasseurs en tieni pour sa fille
C'est un brave garcon... Ah!  c'est une cho-e
heureuse d'assurer l'avenir de ses enfants ! j 'es-

stir un officier... Coffe peti te esl difficile , Ro-
sie... Elle vous a, sans doute, oonfiée qu'elle
a été demandée plus d'une fois... Il faudra
lui dire d'ètre raisonnable , de ne pas rèver de
princes charruants , de se contenter d' un lieute-
nanl inlelli gent , brave el dévoué... Mais, elle
tombe de sommeil , cette pauvre petite , apula
Je general , sans is'apercevoir, d'ailleurs, que
persomi© ne lui répondait. EU© s'est surmenée.
Allons , allez vous reposer toutes deux. El en-
core merci d'avoir si bien mene lou les cho-
ses 

Il serra la main à sa belle-ssceur el à mis
Morgan qui , dans une ìnvraisemblable toilette
vert bouteille , avail rempli avec tact le róle
poin l t rop effacé , qui lui était dévolu dans la
maison , ombrasi fendrement sa fille , puis sor-
tii  du salon en fredonnan! un des morceaux
qu'on vena.i l de chanter.

Miss Morgan se mit à éleindre les bougies et
Mlle de Larguenat emmena sa nièce.

Bonsoir , miss Morgan. .T'enlève Lydie , qui
n'en p©ut plus.... .

g Elle ouvrit la porte d© sa chambre , tenanlf
toujours la ma in de la jeune fille , puis poussant
le verrou, elle soulagea enfin son eoeur.

— J'ai subì une vraie torture... Parie main-
temant Lydie! Qu'y a-t-il? Commenl as-lu su ceH-
le mauvaise nouvelle ?

- - C'est ee pauvre bon colo,tei , qiritn qii Mz _ u_
dans son régiment ... A cette époque-là, papa le
lui avait recommande... 11 m'a annoncé ce mal-
heur brusquement, sans savoir le mal qu 'il me
faisait, naturellement... « L'Afrique esl mau-
vaise pour ce pauvre Larguenal , il a été blessé
grièvement, »

— Et pas d'autres détails?
Non!... Les journaux en sant avare?, siti-

le Lydie, vous avez bien vu ce que j 'ai souf-
fert... Si je n'avais pu ètre seule un instant ,
j'aura is défail li .

— Pauvre petite, lu as élé brave ! dil Bosie
la serran i conti© elle . Mais on guéril d'une
blessure, ma chérie ....

— Comment savoir?
Mlle de Larguenal regarda ce petit visage

ravag é qui semblail soudain ambici , ces yeux
brillants tle lièvre, ces lèvres qui avnienl  un
tremblement convulsif.

— Oui, il faut savoir, dit-elle avec décision.
Ecoute, j'apprendra i demain par n 'importe quel
officier , — par le maj or Olman.i , que je rencon-
tre en allant à la messe, où à qui il faut s'a-
dresser pour avoir des nouvelles d' un soldat
auquel je m'intéresse .Et j' y pense , je télégra-
plnerai , dès que j 'aura i le nom de la loca(l i fé ,
à l'inffrmière -major de la Croix-Rouge... Puis ,
j'ecrirai... Essaie de garder du calme, Lydie. ..
Pauvre petite ! Tu fais, bien jeune , l'expéri vriice
des douleurs les plus dures ; celles dont on ne
parie pas, qu'il faut porter sans que la vie s'in-
terrompe, sans qu 'on ait une trève pour penser,
souffrir , sans qu'on ait le droit de pleurer.... .
Mais, res douleurs là tnem pe|n;t l'àme et. el;,es prò-
fileni à ceux qu'on aime. Va , ma fille , sois
comme les soldat s qui restent. au feu malgué
leurs blessures... sois brave. ..

Lydie embrassa convuhivemenl sa lante.
— Latssez-moi dormir près de vous, ce soir

si je peux dormir, dit-elle. J'ai peur d'ètre seule.
Pauvre petite Lydie !... Elle dormii , cependant

parce que l'insomnie n'est pas de son àge. Mais
sa tante qui veillait , elle , surprit plus d'une
fois sur son visage et dans ses pj aintes incons-
cientes, la souffrance qui la poursuivait , nu me
en rève.

La Bose Bleue
El maintenant , Lydie répMe « Mèrc i »
.Mère du ciel, toute puissante el toule aimaa-

It* qui peu t ce qu'elle-mème ne petit pas , qui
itiUrmure à Maur , ce qu 'elle-mème voudrait lui
dire....

Tout. cela , tortures , prières, a dure une mi-
nule... Le soulagement intense de la solitude
est mesure... Il fau t retourner parm i oes in-
ilifférents : il faut  cacher soigneusement sa mor
teli© blessure, il faut parler, sourire , et, pendant
lout ee temps, sants relative, prier pour le blessé ,
pour le mouran t de là-bas....

Lydie boit d'un trait un peu d'eau , moni-Ile
ses tempes qui battelli à grands coups, et ren-
•re, tranquille maintenant dans sa douleur. prèa
<te ses hòtes, qui ne se sont pas apereus ite
s<*a absenoe.

Lès yeux inquieis de sa fante la ctierch'eru.
|t, un 'instant après, elles peuven t se rejoin-
¦Ire et Rosie, terrifiée , recoit la tristo confidence
¦6 sa nièce : « Maur est gravement blessé ». De
* moment , c'est de deux coeurs qu 'une prière
¦•Kessante monte vers Dieu.

Comme la soirée est longue !
Pourquoi faut-il qu 'ils s'amusenf. tous ? Lydie

linit par vivre dans une espèce de rève. On
l°*ie du piano. On chant© Elle arrangé une
J*ble de bridge. Elle fait sentir du punch et
*™ thè. Un bourdonnenienl tle conversations

nous étaient dès lors interdites, car nous ne
pouvions nsquer la vie de ce malheureux quo
je venais de sauver une première fois. Je ne
pouvais, par ailleurs, délester en proportion du
poid s de celui-ci, car il n'aurait certainement
pas pu supporter les conséquences d'un band
qui l'aurait projeté à des altitudes insupporta-
bles pour son cceur non habitué aux pressions
faibles de l'atmosphère.

Pendant que je me faisais oes réflexions,
mon homme s'endrom.it .  C'était déjà un ©ilei
dn changement de pression. Je m'apercus alors
que dans le désarroi de cette arrivée intem-
pestive, j'avais perdu la cordelette qui me per-
met de retenir la soupape. Veensfra finii par la
découvrir : elle étai l engagée sous les sacs dans
le fond de la nacelle et le dormeur s'était coli-
che dessus!

C'est ainsi que, au lieti d'aborder la còte à
Ostende, nous l'atlef gnìmes près de Furiies et
que au lieu d'atteindre la còte anglaise près dn
cap Dungeness , nous avons passe au-des-
sus de Douvres! Nous n'avons jamais pu pro-
fiter des courants supérieurs pare© qu© nous
n'osions pas nous élever , à cause du malheu-
reux que nous avions embarqué. Celui-ci n'a
pas cesse de dormir pendant tout le voyage et
s'avoue tout. à fail dégoùlé de la navigation aé-
nenne!

ETRANGER
Attentat contro Pilsudski

On mande de Lemberg :
Au moment où, après un diner offert en son

honneur par la munici palité , le maréchal Pil-
fiudski, accompagno du comte Grabowsk y, mon-
ta it, en automobile, pour se rendi© au théàtre
un individu a lire trois ooups de revolver dàos
la direction du chef de l'Etat. Le oomte Gra -
bowsk y a été blessé, mais le maréchal qui a
lenii à se rendi© au théàtre, a été acciaine
avec enthousiasme.

L'auteur de -l'attentat a essayé de -e suici-
der , mais on a pu l'arr-èter à temps.

l!n député socialiste tue

Selon des informations du « Corriere della
Sera » de Milan , le député socialiste di Vag.no
au cours d' une promenade qu 'il faisait en com-
pagnie de ses amis, après un meeting, a été as-
salili par i une vingtaine d'individus qui
lui onl lire 20 coups de revolver et mème lance
une bombe. Trnis ooups altei gnirent le député
socialiste qui :s*effondra. Un de ses amis fut
blessé. Mal gré la prompte intervention des mé-
decins , M. de Vigno a succombé.

Les organisations socialistes et la Chambre
du travail , réunies d'urgence, ont décide de
proclamer une grève de protesta t ion qui, en ef-
fet , fut d'eden chée ce matin. La suspension
du travail est general© dans toute la province.
Les cheminots ont ud'héré au mouvement.

I,e soldat americani inconnu

Le 11 novembre , à midi , la vie publique se-
ra arrjèlée pendant doux minutes sur tout le
lenitone des Etats-Unis. Les forts , Ics postes
militaires. t ireiont des coup -: de ca .on à blanc
depuis le lever du soleil jusqu 'à l'ensevelisse-
ment du Soldat inconnu américain au cime-
tière d'Arlington.

On s'attend à ce que le corps du Soldat
inconnu américain arrivo dans la nuit du 7
novembre. II séjouraeia jusqu 'au soir de l'an-
niversaù© de l'armistice dans la capitala.

A 300 km. a riicnre

« L'Aulo » anr.once qu'à la fin de la jour-
née tle hindi , Sadf Lecoinle a réussi à Elani -
pes une performance élourdis-aute à bord d' un
monlopjlan avec lequel il courra à l'éliminatoire
de la coupé Deutsch. Il a couvert. un km. 200
dans chaque sen s à la vitesse moyenne de
330,275 mètres à l'heure. Cette vilesse a éte
t 'hronométrée offieiellement.

l.«"s victimes de la
catastrophe d'Oppau

La quatrième Uste des morts de la catastro-
phe d'Oppau comporto 14 noms, ce qui porto
le nombre des morls identifiés jusqu'ici à 414.
Le nombre des cadavres non reconnus esl de
75, celui des disparus esl acluellenient d? 160.

Mobilisation en Albanie

Suivan t une dépèch© de Rome aux journaux
le gouvernement albanais aurait ordOnné la mo-
bilisation generale.

l.es affaires d'Irlande

De nouveaux troubles onl eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche à Belfast et ont né-
cessité. l'intervention d© la troupe. Des groupies
de protestanls armés de fusils onl cernè un
quar tier catholique et, à un certai n moment,
une quarantaine de rues élaienl balay ées par la
fusillade . Les catholiques se sont. défendns avec
acharnement.

Ffn a!lemeii1, une.automobile militaire blindée
est survenu© et a. tire avec une mitraidbuse sur
les deux adversaires, mettant fin au combat,
fl y a eu un mori et plusieurs blessés.

La fusillad e a repris dimanche maltin , mais
avec beaucoup moins d'inlénsité. Un jeune gar-
con a été blessé. La troupe patrouille dans la
ville.

- AH lionne du ti oui Collis

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé, un
groupe de jeunes gens intrépides élait parti
pour le Mont-Cenis , dans le bui tle capturer la
fameuse lionne doni la présence avait été si-
gnalée sur les pente:? de la montagne.

Après une ascension d© plusieurs heures;,
les jeunes gens, en suivan t les traoes d'u fè-
llo, arrivèrent à prox imité de l'antro du fauve.
Un rug issemenl fonnidahl© leur annonca aus-
sitòt la présente de la lionne. Les chasseurs, ne-
teikanl leur soufflé , c'iei'chaient avant tout à
ne pas se laisser surprendre. Mais la lionne
se presenta, devant eux et resta immobile pen-
dant quelcjues secondes.

La fcjè te paraissait plutòt interdi e par celte
in tn i s ion  dans son repaire.

Soudain , plusieurs coups de feu crepi lèrent,
el la lionne s'affais-a , mortellemenl blessé?.

Ce dénouement mei fin à la legende •luiiari-
nosque cl© la. lionne du Mont-Cenis. La dé-
pouille de celle-ci a élé transportés à Turin où
le public a piti l'aclniirer entre dix heures ot
minui t sui" la Piazza del Castello.

l'n© bombe à Belgrade

Vendred i soir, à BeJgrad e, une bombe a été
jetée dans une rue de la ville. Malgré .l'affluem-
ce des passants, personne n'a été blessé. Les
dégàts se bornent , à quelques vitres brisées.
Les ouvriers travai|llant sur la li gne des tram-
ways ont élé l'objet d'une attaqué soudaiti©
par des inconnus. Quah©. d'entre eux ont été
blessés et transportés à T'hòpilal .

DEMIERE HE URE
o

l.cs coupables présumés
MODENE , 28. - Deux fascistes de Conver-

sano ont été arrètés. On les suppose coupables
de H'a.ssassinat du député Di Vagno. Ce sont
deux étudiants àgés de 19 ans. L'enquète so
poursuit activement .

La ,grève continue sans incident. Dans toute
la province, le chomàge ©si compiei. La
grève des cheminots se limite aux li gnes secon-
daires. Les chemins de fer de l'Eta t circulent
normalement.

Les obsèques du député Di Vagno ont eu
heu mardi.

I.:i candidature de la Ilon-rric
GENÈVE , 27. - - Le comte Apponyi , ministre

plénfpolentinire du gouvernement hongrois à la

Sociélé des Nations, a fait aujourd'hui aux re-
présenlanls de la presse des déclarations sur
la politique extérieure de son pays. Le aomte
Apponyi a tenu d'abord à faire remarquer que
la Hongrie n 'a pas retiré, mais ajourné sa de-
mand e d'admission dans la Sociélé des nations.
La raison de cett© attitude réside uniquement
dans la controverse qui s'est élevée à propos
tle d'app lication de l'artici© 71 du traile de Tri-
anon qui oontraint la Hongrie à céder les co-
mitats de l'ouest à l'Autriche. •¦

Faisant allusion au vote oppose par la Pe-
tite Entente à l'admission de la Hongrie clan.'
la Sociele des Nations tant que la Hongrie n'au-
rait pas renoncé à la. restauration des Habs-
bourg, le oomte Apponyi déelare avec force que
la Hongrie n'admettra jamais qu'aucun© puis-
sance ou groupement de puissances puissent
limiter la souveraineté dU pays et que par le
traile de Trianon , les oomptes de la Hongri e
avec ses ex-enn©ini.s ont été réglés et que per-
sonne n'a le droit d'impo ser à la Hongri e des
servitudes étrangères au trai le ; enfin , que si
l'admission de la Hongrie dans la Soeiété des
nations étail au prix d'un renoncement à l'un
de ses principeis, ila Hongrie préjfé rerait en lian-
nir à jamais la pensée.

fiori du I>r Pettavel
NEUCHATEL , 27. — M. le Dr Auguste Pet-

lavel , ancien conseiller d'Etat et ancien député
au Conseil des Etafej, est dléicédé oe matin à faig©
de 76 ans. Né en 1845 à Bàie, M. Pettavel
après avoir étudie la médecine à Berne et à
Berlin avai t prati que pendant 30 ans. A deux
reprises, tle 1871 à 1877 et de 1895 à 1900,,
il avait siégé au Grand Conseil neuchàteilois
doni il avait eu la présidence ©n 1897. Dès
1908, il lui député au Conseil des Etats d'où
il sortit. au mois de mai d© cett© année. Il
élait membre du parti radicai.

l/électrification des C-1 .F*
BERNE , 27. — Le budget des constructiionis

des C. F. F. prévoit pour Télectri fi cution des
chemins de ter 57 millions pour 1922, soit 5
millions de plus qu'en 1921. La li gne Luoer-
ne-Zoug-Zurich serait compilètement équipée à
la fin de 1922 et la traction éleclrjque Sion-
Lausanne inaugurée dans le couran t de 1923.

Hans les ambassades
BERNE , 27. — M. Orsini Baroni , ministre

cTItahe auprès de la Confédération sui sse, quit-
tera prochainement Berne, pour aller rejoindve
son nouveau post© à la téte de la légation ro-
yale à Vienilo.

l.a suppression des sanctions

BEBLIN , 27. — Ainsi que l'appread l'agenee
Wolff , les sanctions économiques et avec elles
la fi*Qntij è]*o Idlouanìère établie sur le Rhin , se-
ron't supprimées à minuit , dans la nuit de sa-
medi "à dimanche.

l<a guerre en Orient

LONDRES, 27. — Le correspondait du
« Mornin g Post ,» à Afhè'nes apprend de saure©
gouveriiemeutale que M. Gounaris, président d'u
Conseil, et M. Baltazzi, ministre des affaires é-
Irangères, se rendront dans une quinzaine à
Londres pour oontérer au sujet de la paix en
Asio-Mineure.

LONDRES, 27. — D'après le correspondant
du « Times » à Constantinople, certains indi-
ces laisseraient croire que les kémalisti?s s'ef-
forcent de fortitier leurs positions sur la Jlron-
tière de Mésopotamie dans le doublé but. d'é-
craser les Kurdes du Turkestan meridional et
aussi d'eilcourager Je mouvement insurrection-
net contre l'émir Faycal .

Le commandant ture sur le front de Méso-
potamie aurail rassemblé une force évaluée à
400,000 hommes el s'ef torcerà il de gagner à
sa cause les Arabes.

LONDRES , 27. — Le « Times » après a-
voir passe en revue les évènements d'Orient
considère que l'avance grecque en Anatolie a
provoqué l'alliance des kémalisles avec les bol-
chevistes, mu en ont profi té pour élendre leni

irtAuenóe ©n Perse et, au-dlelà. Il préconise la ciol-
laboration de tons les Alliés, pour metti© fin à
la guerre acluelle gréco-lurque.

En Albanie

TIRANA , 25. — Les Serlies concentront de
grandes forces sur la frontière d© Sculari en
vue d'envahir cette ville. Les troupes serbes qui
opèrent oontre l'Albanie sont sous le comman-
dement du general Mitrio Marlinorilch. Voici
les détails sur les coml-ats de ces cinq der-
niers jours : les 19 et 20 courant , les Serbes
ont attaqué nos frontières du Drin , faisant usa-
ge de canons de gros calibre. Devant la supé-
riorité numéri que des envaìiissJenrs, les troupes
àlbanaises se soni repliées pour attendre dies
renforts.

Le 21, nos troupes ont livré des contre-ait-
taques et .après de violents combats ont force
les Serlies à abandonner en désordre leurs po-
sitions, évacuant tou t le ierri lbire qu'ils
avaient occupé. Pendant ces combats, les trou-
pes serbes ont employ é des gaz asphyxiant's.

Une affaire de détournement
BERNE , 27. — Un ancien maitre de l'Institut

zurtchois qui avait pris la fuite après avoir
commis des déloiirnemenfs pour une somme
d'environ 200,000 trancs, a élé arrèté par la
police bernofse. '

Naufrage d'un sous-marin
LOS ANGELES, 27. - Le sous-marin « R .

6 », de la flotte du Pacifi que des Etats-Unis, a
sombré dans la nuit du hindi dans le port de
San-Pedro. On croit que deux membres de l'é-
quipage ont été noyés.

Les désordres aux Indes
LONDRES, 27. — On mande d'Allahabad au

« Daily Express »:
L'attitude des ouvriers des fi latures de coton

de Madras ©st si menacante que le transfert
de la garn ison a été ajourné et. la police con-
sidérablenient renforcée.

¦Une note à la Hongrie

PARIS, 27. — La cómmission dés répara-
tions fai t paraìtre le communiqué ofliciel sui-
vant: La cómmission des réparations a fait.
connaitre au gouvernement hongrois quo tout
con'trat coneernant un actif de la Hongrie et
comportant une mesure de décision qui , de l'a-
vis de la cómmission des répara tions, serait
de nature à. af'fecter la capacité de la Hon-
grie de taire face à son obligation de réparer,
ne sera reconnue par la oommission des ré-
parations qu'autant qu'il aura été soumi s à cet-
te cómmission et approuvé par elle.
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Le régénérateur des forces le plus
savoureux pour le travail et le

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

Astbnic
Toux — Bronchite

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

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale dn Vaiala
(Sans engagement)

(28 septemlire 1921)
Demande Offre

Paris 40,50 41.80
Berlin 4.35 5.—
Milan 23.50 24,40
Londres 21.35 21.75
New York 5,65 5,85
Vienne — .30 —.50
Bruxelles 40.— 41.50
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Un bara quement en planches, sur lequel flot-
te, celui de la Croix-Rouge ; c'esl l'ambu-
Jance.

lille s'élève au milieu d'autre s baraquementrs
au pied d' une colline dont la verdure est oou-
verte de bianche poussiu-e. Le ciel est d'un
bleu violent , foncé, et cependant sature de lu-
mière et un soleil bnùlaut darde sur les pal-
miers, les lentisques et les iiguiers d'Indie et
sur le sol doni la blancheur blessé les yeux.

Dans l'ambulance , une dizaine de blessés
sont couchés sur dès paillasses d'alfa. On a tire
devant les fenètres ouverles des rideaux impro-
visés, el , entr© les lits , un major et doux in-
firmiers reVètus de blouses blanches circulent
landis que, devant, une planche posée sur des
tréteaux , deux infirmières ©nrotilenf des ban-
des. L'une a environ quarante-cinq ans, l'autre
est plus jeune . Le voile de mou-seline et le pe-
tit bandeau marque d'une croi x sont également
seyants aux cheveux bruns moirés d'argent et
aux cheveux blonds mous-eux. Les deux fem-
mes semblent cornine chez elle dans ce gros-
sier ahn de pPanches, et l'on ne se douterait pas
à les voir , de ce qu 'est leur home prarisien.

De tempft à nutre , cruand un gémissement tjiop
douloureux ou un juron in volontaire s'échappe
de la triste rangée de lits , l'une d'elles quitte
son ouvrage et s'ap.prorhe du blessé qui souf-
fre davantage.

— Mon pauvre ami, oui , vous avez bien mal !
Mais cela va mieux, cependant et puis, nous
sommes là....

Une main maternoll© se pose sur les cheveux
mouillés de sueur , ou eflleure d'une carosse
la jo ue ©nflammée par la fièvre. Mème, la plus
àgée a pose plus d'une fois ses lèvres sur le
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garder son monde. Mais, à l'aube du. second I Sons ce béliér, le roc oscillai t. Romainville son
jour de son excursion solitali©, un incident ba-
nal la contraria . Son sac rotila dans un pré-
cipice, emportant ses provisions et , ce .crui pis
est , la lampe minuseule el la botte à thè M
indispensah'les par cel élé d'une exceptionnell:*
violence. Pour couper comi, il obli qua vers les
Barrancs ©i, d'un pied volontaire , franchit l'ef-
irayant talus de giace si raide, si impressionnant.
que les plus aguerra des guides ne le fixent
point du regard an-dessons d'eux. Et c'est an
moment de s'engager dans les éboulis qui vous
suivent avec un bruit de mur desséché qui s'é-
croule, quo Romainville fu t  assai Ili par la soil
la soit lyranmque, delirante, conseitlèi© d'im-
prudenees folles .Gomme un nevico, il mordi t.
les écailles de giace aixachées par lo piolet, il
en avala l'eau fade qui gite un poids enorme
au creux tle l'estomac et coule du plomb dans
les jambes. Le soleil aussitòt l'allaqtia avec uno
sauvagerie imprévue, lui martelanl la nuque ,
faisant battre ses tenipes, eafoncant en lui des
aiguilles d'or, comm© pour alteindre par chaque
poi© les sources de la. vie et y taiir le saag.
Alors, terrassé, vaincu , j l abandlonna le piolet,
ouvrit ses bras dans la fournaise , l'erma les
yeux. Ef l' inimag inable glissaite commenca !

Il filai t , avec une lap idile verli gineuse , dans
les gravata des éboulis. Et la montagne, moti-
vante, le .suivait tout entière dans sa chu 'ie.
Un bloc noir se dressaint devant lui, Romainvilte
à lout hasard, au passage, «avril les bras , l'è-
treign.it , s'y cramponna de l'energie dementi'
du naufrage. Il se cru i sauvé. Mais la monta-
gne continuai! de descendre , Ja ìwnil le de bat-
tre le récif de sa vague sonore el brillante,

gea : « La lame va déraciner le refuge. Je serai
emporté avec lui, retourne, roulé, hroyé, et ce
sera lini... f ini!  » Il eut voulu crier. A quoi
bon ? Nul ètre hurnai.i , en ces jours de fètes,
ne litui tait la montagne, du Corone à Saienques
Et nulle loroe humaine, d'ailleurs, n'eut été
capa ble d'endiguer la ruée furieuse des cho-
ses. Le soleil , plus fori , tapait sur sa nuque
cornine si, vouian t lui aussi desceller le roc,
c'était à travers l'homme qu'il s'efforeait
d'en atteindre Jes Jondenicnts. Et 1© bloc. cè-
da. La glissade reprit. Terrori-©, Romainville
allait vers l' abìme , accroché à la pierre incan-
descente, comme dans les vieux my tlies le ti-
lan sur un radeau de basalto au milieu d'un, tor-
rent de lave. El soudain encore, la soif était
plus ìnip érfeuse que la, peur. Il répétait , sans
suite , de la profonde voix intérieure : « C'est fi-
ni... l ini!  La soif , la giace, le soleil!.. Le so-
leil d'Aneto qui n© pardloiau© pasl... Mourir, soit!
Mais boire , oh! boire avanl de mourir!... »

hi voici que , d' un coup, par une inconceva-
ble sortilego qui eut dù rassurer Romainville,
l'avalanche changea de région.Smvi de la maree
sonore des p ierres calcinées , le bloc errati qun
heurta les pi 1 iers d© la Mine et de Sauvegarde.
Et, par d'autres couloirs, le monde qui s'écrou-
Jail , dans son sillage se precipita vers Luchon.
L'horreur de Romainville s'accentua. Il son-
gea, à lous ces gens qui se jouaienl panni les
fleurs , qui n'avaien! poinl , oomme lui, défié
l.i montagne et qui allaient • perir, ensevelis
sous le tourbillon phénoménal. Il poussa un
cri , lorrihle , nn dernier cri d'alarine el de dé-
Iresse. La chaìne , pu)v'é)*isé« comme la pier-

raille des routes, combla la valle© heureuse.
Et , sur son bloc, Romainville surnageait cette
mer sans Iransparence. Une joie egoiste et fe-
roce ì'envahissait. « La ville est morte!... .le
vis , moi !... Je vivrai toujo urs ! » Alors, le so-
leil cogna p lus dur, et la soif tordit ses ea-
trailles dans une excessive étreinte : « Tu vi-
vrasl... Mais tu ne boiras plus jamais .. ja-
mais... Les sources, ©lies aussi , soni mortes i »

Ce fut , a nouveau, le désespoir sans bornes.
Oh! gralter ce soJ , maintenant immobile, ainsi
que font Jes ehiens furieux ! Insuller le soleil ,
par le rejaiHfssem©nt des sources maintenant
aveugjIées L. Avec un© energ ie centuple©, Ro-
mainville fouissail la rocaille de ses doigts
plus résisfanls que des griffes d'acier. Il en-
tendait Jes paroles lége.idaires de Clausargues:
« Il  ne faul  point douter de la vietoire de l'hom-
me! » Mais, soudain , une épouvante plus forte
le secoua. Des voix ìiionlaietit , comme dans l'é-
Ioignemetil des puits de mine, les voix des gens
qut s'égayaient, tantòt, pann i les fleurs, et qui
ne reverraient point le jour , victimes de la te-
mente d'un homme qui les fuyai t et des repré-
sailles de la montagne, de la giace et du solHl.
Brusquement, Romainville ne songea plus k sa
soif . « Mourir, soil!.. . N'ètre pilus qu'une piene
panni les pierres calcinées... Mais les sauver
les sauver lous, avanl de mourir ! La pierraille
volai! en gerbe , sous ses d.of g ls crispés. Et le
miracle s'accomplit. Les arbres resurgrrent el
les villas , el les prés verls. Sur les allées, en
téte, la foule souriant e se rep,rit à échanger dos
fleurs. Puis les sources, chanlantes el claires
jaillirenl , ©I leurs eaux s'épanchèrent vers les
lèvres do Romainville, qui poussa un long sou-

pir d'apaisement et de résurrecho

Une voix harmonieuse l'appelait, tout pif s
de lui, tout oontre lui. Romainville souleva se?
paupières briìlées .11 s'étonna de ne point voir
Luchon. Il était. toujours dans les éboulis, aa
pied du glacier. Ce n'élai t point l'eau glacé*
des sources, mais un mince filet de thè Jirùlani
qu'une main ,'imie faisait couler entre ses li-
vres. Trois figures atlendries étaient p©nchée$
sur lui : un homme jeune et une jeune femme,
belle et bardi©, en costume de montagne, et
Hamilton, le vieux guido. Il entendait des mots
sans se rendre bien compte de leur sens : « La
soif... le soleil d'Aneto. Pas de blessures. »
Il ne cherchait pas à comprendre la chose si
simple: le sac trouvé, par en bas, l'inquiétude
des montagnards, la racherclie haletante, le se-
cours inespéré, invraisemlilable toujours. De
ses lèvres ©xsangues, il aspirali le breuvage
pai-fumé, il eul voulu prolonger cette ivresse
entre la vie et la mort. La pensée vague encore.
il regardait tour à tour les physionomies sérieu-
ses dess hommes, 1© sourire et le lumineia-
regard de la femme. Et, vraiment, la joie qui
l' inondal i ne provenail point de la sensation (Ve
duapper au cauchemar, mais de celle de décou-
vrir, dans celie gravite émue, dans ce souri-
re et ce regard, toute Ja fraternelle douceUr el
tonte l'esaltante ciarle de. la vie , — de la vie
parmi les hommes.

PRIX TRES MODÉRÉS

Le Soleil d'Aneto

— Tiens! dil Clausargues. Voici Romainville
des Sabl ières, le misanthrope, qui pari pour la
montagne.

— El lout seu l , bien entendu! grogiuanna
Sansuc.

— Mon Dieu ! dit Clausargues , c'esl bien son
affaire , mon ami.

— Non ! répliqua Sansuc. Car, ces fantaisies
finissenl toujours en pièces au fond d'une che-
minée. El c'est à nous autres, guides, qu'échoi'.
la partie de plaisir d'en alter recueiilir les
morceaux !.....

Clausargues sourit. De ses yeux limpides, il
regarda s'éloigner, dans la nui t mondarne, la sil-
houette nerveuse de l'aventurier des sommets.
Il eul juré que nulle puissance bril lale n'eut
pu avoir raison de ette forme svelte qui fuyait
sac au dos, piolet ©n main, les allées d'Eti-
gny et la rue Sylvie, où, comm© pour une fi-
gure de cotillon , évoluait Ja foule elegante se
dirigeant vers Arnative et 1© Casino. La fraì-
ciieur exquise qui montait d© la Piqué et tom-
bali! des sapins de Superliagnères bannissait tou-
te idée de drame. Et Clausargues, toujours, ero
vait à la vietoire de l'homme.

Romain ville étail par li pour les Posets. Dès
le port de Vénasque, la Maladetta l'avait attiré
une fois de plus. Gaìmenl , il avait piqué vers
la Renicluse, pour gravir le Nélhou, sur de n'y
point rencontrer de profanes, durant ces heu-
res de fètes des fleurs où Luchon s'ingéniait a.

front de ces motira ils qui appellent leur mère
en leur delire.

Le major s'approche du lit place le plus près
de la feiijèlre, et regarde Ionguement le bles-
sé qui y ©st éliendu. Celui-là ne s© plaint pas, ne
jure pas. Il  est trop malati© . Ses traits semblent
se relirer au-dedans , er la respiration ©si si fai-
ble !

L'infimi ic" re-major s'approche à son tour.
- Vous ne le frouvez pas mieux?

— Non... Mais il deviati ètre mort, d'après
les pronostic?.

— Alors. il y a une lueur d'esporr.
Le major seooue ila tòte.
Le blessé ©si méconnaissable. Il a recu uno

balle dans la tète, et on l'a trépané — et dans
la poitnne une aulre balle, qu 'on a extraile
sans qu 'il ait repris connaissance. Il a la tète
bandée, et des ouates blanches sort un visage
brun el pale comme celui d'un Arabe, un profil
aqudin et des lèvres fines.

— li a perdu beaucoup de sang. Il fait trop
chaud pour lui . Cependant, s'il surmonte ce:'
circonstances défavorables, c'est a dire, s'il vi!
encore demain matin on pourra espérer.

— Je le veillerai ceti© nuit.
— C'est impossible 1 Vous vous siirmenez,

madame, ©I inoi j'ai la responsabilité de vos
santés. Que voulez-vous! Cesi dur , mais cha-
cun . de nos blessés ne peut malhearensement
pas avoir une garde allachée à lui.

— Quand je tomberai , il en viendra d'au-
tres, dit l'infi i-mière. Mlle de Maufra t ne refu-
serà pas de m'aider... Je m'intéresse k lui , doc-
teur, enfeore plus qu'à un autre... J'ai recu k
son. sujet une (lettre d'une de mes amies d'au-
trefois, et je lui devra i d'avoir renou'é un. lien
qui m'étai t cher 

.— Ménagez-vous, je vous prie, je vous l'or-
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donne s'il le faut , fli t le major, se rlirigeanl
vers un nuli© grand h!es-é.

L'infirmière tira dos pi!is de -a blouse u x
lettre tléca,ch©lée ©I la rollìi lapiclomon!,'. Ell(
óhiil adressée an directeur du cervice de san!t
du corps d'occupation, pour ótre remis i' ;t l'i' .
firmipre-major allachée aux  troupes ayanl coni
hal tu  à l' ah-el -Mai ihei l .  l'.l elle étail ainsi' CO;:
rue :

« Madame,
« Nous ne nous verrons sans doute jamais .

et je suis, peutiMre, la, cen 'i nie incornine qui
reclame quel ques minutes de voli© tempi pré-
cieux. Cependant, j© viens à vous aver oonfian-
ce, sùre que la charité inu l l i plie res minuto ',
que j'miploro.

» J JO sergeni de Liaji guen.il, du ...me t trail-
leurs, frapp é le 20 novembre à Bal-©l - .Ma.i-'
lieti , vit-il ©licore ? Il est mon parent éloignó
il a été élevé p<-ir ma soeur , quo j' ai perdile, el
il me semble qu'elle me l' a eonfié .

» S'il vii , laissez-moi vous le reromrnaii[d:eif.
Il étail , il y a peu de mois ©noore un chrjétien
sinol'i©. Qu 'il ne panie pas de ce inondo «ans
consolai ion. Il a un cceur fendi© et il esl loin
de loul oe qu'il a aimé... S'il peul vous enten-
dre , dites-lui quo sa vieille laido Ro^ie lo hénil ,
et... quo Lydie prie aans rektciio...

» Si toul esl lini , faites , au noni de Dieu ,
¦pjlacer le signe du saliti sur sa tombe lointaine,
et s'il reste quelque chose qui lu i  ail appartenn i ,
gardez-1© mot .

» Quo pour oes tàches de mère, ou de -teur ,
Dieu vous -bénisse el conserve tous ceux qui
vous sont chers!

Rose de Larguenat.
La Roseraie, Si-Didier (Allier »

- Kl elle ne se doutait pas qu 'elle écrivaii
à. sa vieille , amie d© pension , se flit Mme Laury
émue de nouveau. J 'aiivre petit ! Cortes, }_ Je
ROignerai comme mon lils ! El celle Lydie? Une
f fanioóo, p©ul-:vlre ....

lille se lini  u i tnstanl à la porle , e,' tegardia
ielle L'amjj iagn© élrange;-Les teintos crii© ' s'es-
lompa ienl toul à coup, ci lirtisquenie.il , presque
sans cre pu scule , le snleij ! di spara issa il d©rri ' 'i©
Ics (u l l ines  basses, héi'i ss-ées fl' aloès.

l.a nui t  commencait, non pas silencieu-o
loulelois . A quel que disiane© , de' sonneries

hròves retentissaient, et l'on entendait ite temps
à aulre le galop d' un cheval , le qui-vive d' une
sentinelle

Les plainlos des blessés se faisaient plus ra-
res. La, fa tigué avai l  i-aison méme de la souf
I rane©

Mlle de Man lra l ayant vatjué à son servire,
st! retira dans le peti t abri *jui servait de dor-
toir aux ìnilirmières , .après avoir recommande k
sa, compagne die l'éveiller avanl le j our

Vel ie  blessé est calili© .. Il a l'air si jeu -
ne ' dil-elle , is'atlardani un instant à regarder
le beau prolil aquil in. Alors, réveillez-moi et
iiième plus tòt que l 'heure convenne, si vous
iMes las«e ... Vous me ménage/, trop,, chère ma-
dame !

.Te l'ai promis à voli© mèi© .. Allez vii©
dormii*, moi je n'ai plus de sommeil ...

L' in'l irmier d© garde se tenait sous la lampe
i l ochili rant un vieux; journal, miètè par le doc-
teur. Meme vieilles les nouvelles de Franco n 'ó-
laient-elles ,pas passionnantes?

Mme Laury, de son pas siiencieux, passa
devant les lils, ici, bumectan t des lèvres dessé-
chées, là , aidtiut un blessé à changer tle. posi-
lion Elle s'attarda à réiciter une priore av©c uu

EPOUX & FIANCÉS I ** 1LYS01''0RM supplirne toute odeur ou germes putridea
son action désinfectante, baetéricide et désodoran
S'emploie pour chambre de malades, usK nsiles, instruments
Chirurgie, linges de pansements, etc. Se tacbe pas, n'est
toxique ni caustique, est d'odeur agréable. Dana :
tes pharmacies et drogueries. Ciros : Sté 8uisseB|j||lPB** /?Vr

,Ln Sante en mariage"
du Dr H. Schroder

Ce livre a pour but :  Inslruc-
lions sur 'la vie sexuelle avant et
pendant le mariage. Tous les
jeunes époux doivent l'acheter.

En vent© cliez : Versandbiaus
Samaritana, Postjtach 13030, Bu-
reau 6, Zurich.

d'Antiseptie, Lysoform, Lausanne

Exigez la marque déposée :

Fromages ^̂ __ -t *9*
On expédie par  pièce ou par À-W^ ^H^BHSraHiMEBHBKil^^r

colis postai à partir de 4 kg: LmF
fromage I>TIIS ex Ira Tini vére ^M ^̂mi Emmenitlial a IV' . 4.60 le kg. ¦ » %SJi n n I K/ |  C" n ¦ CT
mi-gras k IV. 3.80 le kg.; ^L ¦ ¦ ¦ *̂  "̂  ¦ ¦ ¦ ¦— *r-k ¦ ¦—
Tilsit tout gras pièce dé 4 kg. 

^^^ 

{&*. 

t^^ ^. aa*. 
 ̂

*̂± mm.
à fr.  4.50 le kg. On repr end ^.̂  ̂ Hg W3 Kg î S |
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^Q  ̂Ij^a <S3k

Sclirecker-Laiidy. Aven- 9
ches ¦ RUE DE LA ¦ Q I O MRUE DE LA 1 Q I f i  MDENT-BLANCHE 1 O 1 V/ IN
Aux Cantili es, aux Amateurs de

Viandes et Charcuterie
de qualité et bon marché, la Ca-
ballus S.A. Boucherie cheva-
line de St-Laurent (à coté de
l'Eglise) Lausanne offre:
Bouilli avec os ou sans OS fr.
2.20 et 2.50 le kilo-,
Roti sans charge, fr. 3.20 et
3.40 le kg. Spécialités : A triaux
saucisses a ròtir, frais fr.
8*50 le kg. Viande fumèe
fr. 3.— le kg. Saucisses fr .

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES

^̂ •""•OCn ̂  m.

Cartes d'adresses
Memorandum -*» »
Enveloppés « _• *>
Registrès* « « *
Chèques - Traltea
Brochures » « ar
Prix-courants «« *»
Menus - Vr.lumes
m m u OtC. a» m a»

3.50, saucissons au lard
fr. 3.80 le kg. Salamis, Sa-
lamettis très secs, excellents,
fr. 4.25 le kg. Expéditions con-
tre remboursement, à partir tìe
2 kg. Port payé k partir de fi
kilos. Téléphone 40.08.

STATUTS
JOURNAUX

m AFFICHES
PROGRAMMES

Tdtos de lottree
¦» •» »• Circulaires
¦*• » •» Faire-part
» m m «Tableaux
Cartes de Visite
Etlquettes de vins
*r * Travaux * «

Vr.lumes *|L pr. administrations
_ . » m m Va\ -. _> m etc. m m m

Travati prompt et Aolgné

Olaaiisoiiss*} ' m
Monologues, duos, farces
Dem. Catalogues gratis

Chansonia, l'usterie,
Genève. ì

eptit Brolon ,qin égrenail son ciuapelet, pius elle
ouvrit un pliant ct s'as~il an chevel de Mani)

Toni à l'heure, à deux reprises, il avail tour-
i iió la, ti.'le , et il avail semble à l'infirmière que
son regard élail plus oonscieut F.lle demeura
immollil e , épitml ce visage bande , et , décidé-
inenl, vii une lueur de vie (Uins les yeux noii;s
et ocnu's qui  s'ouvi "iie ,il langui^sammeiil

lille se leva, et se peiw'aa sur lui.. Oli ! quelle
dolici* ebose, bien que vag lie enoore, au sorti r
des ombres de la mori , de voir un visage fé-
minin au milieu de oes blanclieurs !

Maintenant, c'étail une ombre de sourire qui
délendaif les Lèvres contitaetées, ci dans un
soufflé , à peine peroeptible, elle saisil ce mot :
« Ala sceur! »

Elle se penioha, p lus malernelle, sans le tlé-
I romper

— Je veille.. j< ; ne vous quitte pas... .le
viens de la nari de voli© lante Rosie ...

Les lèvres blanches essayèrenl fb; formuler
ce cher noni

— Reposez en pai\-.. Dieu vous a gardé. ..
Je sais que vous croyez cn lui ...

Il referma les yeux 11 n'y avait plus, sur
ses traits , cette angoisse dOulioureiisr* qui sem-
blait  présager l'agonie I

Comme ©11© le velila! Pas une fois ses yeux ,
à elle, ne se fermèiieat Quanti elle revenaiil
tt'inspecler les autres, tìe quelle mani malernel-
le ©Ile placail un© compresse glacée sur son
troni , ou glfssail quelques'gouttes d'eau sur sa
langue sedie et douloureuse!

L' infirni ier  vini une fois près d'elle Lui aus-
si s'interessai! à Maur.

Je le coniinissais, tìit-il. Il est venu un
jour voir un de ses hoinmes qui est mort d'un©
insolation. Il lui a remis une pelile croix dans

les mains, et a coupé, lui-mlème, une mèche d<*
cheveux pour la pauvre mère... Voyez-vous, ma-
dame, il faut bien s'endtira r, mais quand j«
pense que ces pauvres gars dont quelques-iias
ne se relèveront pas, ont des mères, ou de*
promises, cà me fait mail... On les attend, ils
sont partis gaiement et... Os ne reviennent ja -
mais. Exeepté leur famille là-bas , qui sait, ni.5-
me, qu'ils soni mort-; en braves, pour leur pays!

— Dieu le sait, dil l'infirmière d'un© vois
grave.

L'homme la regarda, à moitié ému.
— Ah! oui , il faul le croire, parce qu'autre-

meni ce serait tropi triste... Celui-ci, reprit-il a
voix basse, déagnanl le lit de Maur, celui-ci
avail une tiancée, je le gage... Quand on a
visite son sac pour savoir s'il y avait quelque
lettre, ou quoique adresse où éerire en cas de
mori — il en était si près i — savez-vous oe
que j'ai vu déballer de son portefeuiUe? Ui*
rose i Une rase bleue !

line rose bleue ! répéta machinateineiit
l'infirmière.

— Oui , pas une vraie rose, bien sur, puisqu'
qu'on n 'a jamais pu en greffer d© cette cou-
leur-là , une Heure en soie, qiu dame! était apa-
tie , mais que le pauvre garcon gardait sui
lui... Mème qu© la Ivalle a décliiré le maroquii*
du carnet, et je ne jurerais pas qu'il n'y *ù'
ail pas une goulte de sang sur sa fleur. '

— Pauvre petit ! murmura Mme Laury avec
uu redoublenient de sympath ie. C'est san5
doute celle Lydie dont me parie Rosie de Lan
gueiuit , et qui « prie sans relàcbe ». C©s prie-
res-là pourraient bien 1© sauver. Voici huit j ourt
qu'il resiste.

(A «juivreO


