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ccordage de
pianos

Charles Broye, accordeur de
pianos (veugle) élève de la mai-
son Guignard , de Genève, sera
de passage à Sion.

Prière de s'inserire au bureau
du Journal.

Un bon domestique de cam-
pagne sachant tout faire

cherche place
Pour renseignements s'adres-

ser à Publicitas, Sion sous P.
3539 S
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Pour un Hotel de Ier ordre, à
Lausanne, on cherche une

très bonne

Cuisinière
de 35 à 40 ans, ayant de l'au-
torité et beaucoup d'ordre. Bons
gages. Ferire sous S 14347
l. Publicitas, Lausanne.

On cherche une
pour un petit ménage.
jeune fille

Entrée de suite. Oftres adressées
àMrae Elikann , rue d'u Lac Yver-
ion. ______««„

Dtilisez vos heures
de loisir pour l'è Inde chez vous;
A. Electrotechnique, B. Mécani-
gue applique© Demandez gratui-
tement le livre La Nouvelle
roie' Institut Technique Marlin
Plainpalais, Genève.
—¦¦i II —r i mi i i -—-¦¦
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A vendre
milieu de salon éta t de
neuf.
S'adres. au bureau du journaj l.

IVIESID^RE
état de neuf: 1 lit Louis XV a-
tec sommier. S'adres. à Théodu
le Zuber , menttis., Gd-Pont N° 18
A la mème occasion on vendrail
quelques tonneaux-
*T*>aaaa*ì*B***W*iJIMI|MB !¦! — Halli IH» II» ¦! I a*. fir-^niITT

Fourrures
Urne Vve Jerome Com-

te. Payerne, avise son hono-
rable clientèle qu'elle continue
comma par le passe les répara-
tions et confections de fourrures.
Beau choi.v de fourrures
à des prix très modérés.

Sacs à grains
A vendre , pour cause de ces

sation de l'exploitation :

en triège 130x60 cm. marques
du Moulin , mais en excellent é-
tat. 3 frs. pièce* Envoi con-
tre remboursement.
S. A- Moulins de Séche-

ten, à Genève.

il. vendre
tables rondes

S'adres. au bureau du journail
V vendre 6000 kg

foin de montagne
w toute première qualité, ren-
du sur wagon gare de Montreux
franco .

Constant Aubert, &
Chernex s. Montreux

A. vendre
lUelques vagons de belle
Paille de blé pressée.

S'adresser à IH. Deblue.
^nàtaigneréaz sur Coppet
(*aud) .

I vendre d'occasion
'OTOSACOCHE 4 tip, 2¦•ytàidres, en parfai t état. S'adres-
**" à Oggier Frédéric, assuran-
R avenue de la gare, Sion.

PENSION DE FAMILLE
H. TROXLER-GENETTI

2, Rue de Candolle , 2. G E N È V E

^
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Procure^ du travail ! jjl
Aclictez des produits suisses ! H

Schweizerwoche
Semaine Suisse
Settimana Svizzera

1921
i au 29 octobre

Comité cantonal valaisan

La l'édération des sy ndicats d'élevage de la ra-
ce d'Hérens a ouvert, à Sio n, un

Office de Vente et d'Achat
d© belati d'élevage

Les oftres cle vente et demandés d'achat parai troni règoli -
romeni dans le Bulletin officiel. L'Orile© répondra avec
plaisir à toute demande de ren seignemenis.
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e. ? I "'f f J  EST Exposition de Modèiles à partir du 5 ojdtojbre

Magasin de Heubles de ¦> Greneile
est loujours bien assorti en Iris de fer et en bois,
sommiers, matelas , eanapés, divans en moquette, fau-
teuils ' Louis XV et chaises en tous genres, piume -;
et duvet, poussette s, c'iars à ridelles. Réparation de
meubles et de lits (désinJection)

Prix sans concurrence. Se recommandle :
C.LUGINBUHL, tap issier, Sion.

H Scie mécanique H

SIERRE - Piace du Stand - SIERRE
Dimanche 9 octobre 1921

dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par

La ..Gérondine** Hannonie municipale de Sierre
Jeux divers Attractions

GRANDL LOTERIE
Cantine soignée Bai champètre

Concert par la « Joyeuse »

On cherche à louer ou à acheter pour tout cle suite un bon

petit Café
avec du terrain.

Adresser fes oftres sous chiire E 6634 Y à Publicitas S.
A. Berne

Qui donnerait \ LOUER

lecons d'harmonium . "v6'''
osts .̂ so. .«a» p Appartement
3574 S. Publicitas , Sion. de 2-3 chambres avec galelas.

i T\~ „„n A n ¦ i «. -ii , S'adr. au bureau du journal.; Demandez echantillons de ______ 
Milaines et Draps de Berne etc. - T-*

Toiles et Lingerie de cuisine, etc. mts* L/9.IT1 "0 T^
à Walther Gygax, Fabricant Retards. Conseils discrete par
BIcienbnch (Ct. de Berne) .'as© Darà, Rhòne 6303 Genève

Magasin Varone-Frasseren
vis-à-vis de la Grande-Fontaine, Sion

Spécialités d'articles pour bébés.
Grand choix de chapeaux et 'bérets dte velours et fan tissus

pour garconnets
Sous-vètements pour dames et Messieurs

Toujours en magasin joli assortimen t de
bas fins pour dames ct enfants

Laines à tricoter teintes pour bas et trieots de sport

y ¦""¦— """ m>mm—— ĵ

Chaussures
bonnes et bon marche

1 jj  Sotti, p. enf. N° 26-29 : 11.—
I "¦•: id. 30-35 : 13.—
I \*i Soni. gar<*. 36-39 : 18 et 20.—
/ **̂  » diana, fac. Derby, 36-42 18.—

É^\̂ \*\ » dames, Box-Calf, 36-42 23*—
1 *<•», va >} hommes , ferrés , 40-46 22 

X ***̂ ^ 
*'*''?•. 
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^^ 

s Militaires, ferrés 40-46 25.—
\ i l *̂ .*****1*̂ »!?*^  ̂ -> <*'m1-' j J0X* mess' 40-46 27.—

Cuirs et fournitures, Graisse, Crème etc.
Socques, Pantoufles, Caoutclioucs

AUX PLUS BAS PRIX

Ali. DlailsCR Rne de Lansanne , SiOII
a- _._ , £1

Graisse de courroies I ^a^mmSSBBs^^ ' Ém^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^smm
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Charles Aymon 
i'ils _K_i

Graisse consistantc IffiL ^¦%g^7S_5*%
~

g  ̂-Sa I I  ' WmW
pour courroies i&k^m^s^^mf t3^^^mW<sM^ S I  Ì1V '° V'te et men- .Travaux en tous genres k des |jfflK

IBi lB^^^^liffl1Ììll'<r*̂ iff il ^Ti - '-Wstl Statuts  — Règiamente — Actions ^̂ |HI l'' -""''̂ ^SS5ÌÌlffllHr \W£M Factures - Enveloppes - - Pap iers à let tres mmTANNER5E SCHMID 
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Copies-lettres Classeurs, etc. WM
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^  ̂| |jpppp- ¦¦ Téléphone N° 209 Bureau : Grand Hotel , Sion rcasi»
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Compagnie generale d'Assurances contre les 4e- 1 cllllCnGT V>l l3.nGScidents et la Responsabilité civile [ „

Agence de Sion Téléph. 69 — ORBE — Téléph. 69
Assurances de toute nature oo ntre les accidents. 
Assurance- ; des agriculteurs, des artisans et de leur perso nnel mT à̂f \WW% Wtmmà ATTtJ'i J'li m*\ sT^ \mkf ± 'B iZ*contre les accidente el la responsabilité civile vis-à- ^ef vIUIXlL6j TCv CIS' EHOa»

vis de tierces personnes. ganiri chène, noyer et toutes autres essencesAssurances de la responsabirilevile des propriétaires d auto-
mobiles et de moto eyclettes. Fourniture de bois de charpenteAssurances des dégàts matenels aux véhicules (Assurance ¦¦.. ¦.. -,¦ ¦ r
casco\ v debite sur dimensions

Assurances contro l'effraction et le voi. [ Plancher brut créte, lattes, lambourdes, età
Assurances contre les détournements (Assurance de cautionne- *™*¦¦**'**¦*¦ «a».aaaaaaa«aaaaaaaaaaa.â ». i aama»»»aa»a»mi———»

B»«£L 6ratait, - c-aud» »anlageuse,. ENSEIGNEMENT RAPIDE ET APPROFONDI
P. Gilliard A C. Aymon, Agente généraux , Sion- ' ' ?* .la PrDatl<rie commerciale, au service de bureau et de l'admiris-

— Téléphone N° 2Ò9 — [ tration, Banque, Poste, Hotel. Demandez prospectus à Gade-
tHaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBHHHHHH^ malin. ECOl© de COmillCrCC , Zurlcll GeSSIieralfee 32.
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de suite café-brasserie-restaurant Wr ÉÈ 'iì"-- ~- Ŵ ^itBk Àmw wnr ^maar JBrj &  Àr .laaUJJ ^^Wt
en ville, sur grand passage, bel- W Jl " m* smmw J&F Awr t̂ StW m\* 0̂ m\r â ^̂ L''":- Ì̂ìle clientèle. Chifire d'affaire in- Wl W* ^gpr $P* 
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téressant. Écrire sous ci . itine N Wl^**̂ ^ JL mtf emW 
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DEMANDEZ PARTOUT

Pour les enfants
Le Cafe de j ttaltKneipp-Kathreiner
est, comme vous vous en convaincrez , le seul
café qui feur convienne comme boisson.

ARBRES FRUITBERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères

Boulanqerie-Pàtisserie

POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
¦4——— ¦¦ lllllli-Il IMI¦¦¦¦¦¦ HlllE

Louis Gaillard, Sion Grand pon'Téléqh. 233

Tous les jours petits pains et cnoissante
parisiens. — Pàtés vides et coques de vol-

au-vent sur commande.
Gàteaux fins et patisseries

Spécialité de Zwiebachs au malt et au sucre
FARINE SO'S

ua âi— .. 
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Dépòts de Charbons - Sion
An taraci te belge calibré, Ire qualité, ctiauffage
Houille flambante pour ciu'sin» speciale
Briquettes „Union"
Coke Ruhr, francais (calibré)
Boulets belges
Tourbe malaxée sèdie.

WmW Corragliele t>ai®sse cle prix 'W
Téléprione 102 Se reoommand©

Alph. TA VERNIER, oombustibles, Sion



LETTRE DE PARIS

M. Clemenceau a parie

La rentrée des Chambres approche. De
grands discours étaient annonces. Nous aurons
prochainement celui de M. Briand ; nous avons
eu, dimanche, celui de M. Clemenceau.

Ce discours était attendu avec plus d'impa-
tiance par les irréductibles adversaires de l'an-
cien président du Conseil, que par ceux qui
s'inclinent, respectueux, devant son oeuvre de
guerre.

Il y a toujours à critiquer dans un dis-
cours. Si M. Clemenceau n'avait pas parie du
traile de paix, ses ennemis auraient dit : « Il
n'a pas osé.»

Et comme il a osé, voici qu'ils disent main-
tenant : « Quel venin l »

La vérité est que le discours de M. Clemen-
ceau n'a pas été le discours d'un homme qui
altaqué ou se défend. L'ancien président du
Conseil, qui a pris une retraite definitive et
n'est plus l'élu d'aucun collège électoral, n'a
pas voulu se dèfendre contre les attaqués qu'il
méprise ; il n 'a pas voulu non plus, précisé-
ment parce qu'il n'est plus dans l'arène de la
politique, se livrer à des attaqués contre des
adversaires qui, désormais, lui imporient peu.

M. Clemenceau a seulemeni critiqué l'exécu-
tion du traile de Versailles; ce fu! sa seule
réponse à ceux qui critiquent le iraité en lui-
mème et l'oeuvre de négociateur de M. Clemen-
ceau.

Ces critiques, on fes connalt. L'ancien pré-
sident du Conseil n'en a pas formule de nou-
velles. Il a ramasse celles qui sont du do-
maine public, et que, dernièrement, dans une
réponse à M. Poincaré, M. André Tardieu a-
viiit énumérées.

Ces critiques étaient, par cela mème, une
justification de son oeuvre. Il est bien évident
que ceux qui ont assume la lourde tàche de
faire exécuter par l'Allemagne le Iraité de paix
qu'elle a signé, soni mal venus à faire fe pro-
cès de ce Iraité jttgé par eux insuffisant, puis-
qu'ils n'ont pas pu le garder intact et qu'ils
l'ont ainsi rendu plus insuffisant encore.

Mais pourquoi ont-ils agi de la sorte ? Pour-
quoi M. Clemenceau lui-mème, dont le fier
patriotisme n'est certainement pas en cause,
n'a-t-il pu faire mieux ni obtenir de l'Allema-
gne des engagement plus draconiens ? Ceci a
été maintes fois expliqué. M. Clemenceau s'est
tieurté à un ceriate mauvais vouloir de la
part du président Wilson et de M. Lloyd Geor-
ge qui onl vu la paix non pas en poliiiciens
expérimeniés, en hommes d'Eia! avisés ei clair-
voyanls, mais bien en philosophes, en ideolo-
gi ies. M. Clemenceau qui les rappelaii sans
cesse à la dure réalité, a eu toules les peines
du monde à faire inserire dans ce traile fes
clauses qui nous apportent certaines garanties.
Ses successeurs ont eu plus de mal que lui
encore pour en arriver à des ooncessions qui
ont alarmé le pays et qui, cependant, valaient
encore mieux que la rupture et l'isolement. Ceci
M. Clemenceau ne, l'a pas dit dans son dis-
cours.

Chacun a fait ce qu'il a pu; ne condam-
nons personne. Reoonnaissons seulement qu'
on ne saurail pousser plus loin que la Frane©
le désir de tout concilier et d'aplanir les moin-
dres difficuités de la politique extérieure afin
de faire régner une paix durable et generale.

Ceci n'a pas empèché recemment des Ita-
liens de nous trailer d'Impérialistes et de rece-
voir fort mal notre envoyé, le maréchal FayOlle
qui était venu saluer la tombe dès soldats fran-
cais morts sur le sol italien pour le salut de
Italie.
Mais ceux qui, sans vouloir aller au fond

des choses, nous traitent aujourd'tiui d'ambi-
tieux, d'alliés grisés par la vicloire, se trom-
pont lourdement et faisifien t la vérité. Laissons
dire. Allons droit notre chemin, la tète haute,
continuons à servir inlassablement la causa
de la juslice et du droit, d'où qu'elle vienne
el l'Hisloire, qui remetlra les gens et les cho-
ses à leur 'place véritable, saura proclamer
que la France, équitable mème envers ses ad-
versaires, a pratique jusqu'à l'oubli de soi-
mèriie les lois de l'amitié et de la solidarité.

Cette attitude, que l'univers devra reconnaì-
tre, est la mèilleure de nos garanties, elle nous
preserverà de l'isolement. J. S.

SUISSE
La Confédération et la musique
Le conseiller national Lohner a depose fe

« poslulat » suivant :
« Le Conseil federai est invite à présenter

un rapport examinant jusqu'à quel point la
¦Confédération ne devrait pas s'intéresser au
développement de la musique à coté de celui
des beaux-arts et allouer dès 1922 une subven-
tion animelle aux 7 orchestres professionnels
de la Suisse. Ce « postulai » est appuyé par 57
signatures.

L'affaire Kirchhofer
L'affaire Kirchhofer est venue devant le tri-

bunal correctionnel de Berne. On se souvient
que cet Allemand naturatisi - certains préten-
dent que bien que venant d'outre-Rhin, il était
d'origine suisse — étant chef du service des au-
tomobiles postales, s'est livré à de nombreux
détournements. Mais l'inculpé faisait défaut,
ayant voulu s'enfu ir en Allemagne, ce dont il
fut empèché par manque de passeport. Kirch-
hofer, dùmeni appréhendé, comparatila, un de
ces jours prochams, avec ses oomplices pré-
sumés Chiattone, Wachter et Ravenel.

Empoisonnée par la colchique
Au « Tromgraben » près Gstaad, une fillette

de 6 ans, Flora Steflèn a succombé à la suite

d'un empoisonnement par le cOlchique d'au-
tomne.

Piqure mortelle

Au mois de juillet dernier, M. Joseph Com-
ment, horloger, avait été piqué au poignet par
une vipere, en cueillant des fraises dans la
forèt de Ried. L'enflure s'étant propag ée dans
le bras, son transfert à l'hòpital de l'Ile à
Berne, fut jug é nécessaire. Malgré sa robuste
constitution, M. Comment ne resista pas à sa
blessure et il a succombé dimanche , après un
traitement de trois mois.

Loi sur Ies fabriques

On mande de Berne à la « National Zei-
tung » que fe conseiller national Ahi , d'Argo-
vie, a depose au Conseil national une motion
tendant à la revision de la loi sur les iabri-
ques datas le sens d'une prolongatio n de la du-
rée du travati. En outre, le conseiller national
Weber a présente une motion signée par un
grand nombre de députés cle tous fes partis,
demandant l'inlroduction d'une loi federale re-
lative au règlement du service des logements.

Protcction du travail national

Notre pays se débat dans la plus grave des
crises écónomiques. La dépréciàtion des chan-
ges étrangers prohibe l'éxportation de nos pro-
duite au dehors, en mème temps qu'elle ouvre
lotttes grandes, aux articles étrangers, les por-
tes de la Suisse. Il en resulto l'aggravation
chaque jour grandissanie de la crise de chò-
mage, avec son cortège de misères et de souf-
frances. Aussi aucun moyen légitime à no-
tre disposition ne saurait ètre negligé pour y
remédier.

L'occasion de oontribuer à l'oeuvre de dé-
fense el de sauvetage de notre economie na-
tionale, atteinte dans ses forces vives, nous
est donnée par la « Semaine Suisse », qui au-
ra lieu, pour la cinquième fois, dn 15 au 29
octobre. Plus que jamais, il importe aujourd'
bui, pour l'existence de nos industries et cle
nos jnétiers, d'assurer l'écoulement de leurs
produite sur fe marche nalional. De nouvel-
les occasions de travail fottrnies à la produc-
tion suisse diminueront l'intensité dtì chòmage
et atténueront la détresse generale.

Que le mot d'ordre de tous les citoyens
suisses, hommes et femmes, conscients de leur
devoir et de l'efficacité de leur action daiis
l'oeuvre de solidarité national e soit : Acbetez
des marchandises suisses ! (Comm.)

CHAMBRES FEDERALE*
o 

La gestion et les C. *. F-

Le Conseil nalional poursui t l'examan de la
gestion du Conseil federai.

Au Département politique M. Eymann (Neu-
chàtel) critique l'allocaiion de subsides à Ge-
nève _pour les frais de recep tion de la S. d.
N. La note de la Suisse pour sa part aux frais
généraux de la S. d. N. a été de 705,000 fr, ce
qui- fait un total de plus cle 800,000 fr. si on
y fait rentrer fes 40,000 fr. représentés par fes
frais de la délégation suisse.

M. Motta , chef du Département politique, ex-
pose qu'il s'agissait de donner à Genève des
subsides spéciaux pour la premi ' re réunion de
la S. d. N. Le canton de Genève a cru devoir
offrir un locai gratuitement pour les séances.
Quant aux délégués suisses, ils ne recoivent
que les frais etiectifs de leurs dépensas. Nous
devons garder la simplicité cle mceurs qui
est une des parttres de notre démocratié, mais
nous avons toutefois certains devoirs élémentai-
res de cotirtoisie internationale.

On reprend la gestion au Département. de l'e-
conomie publicrae.

M. Aepph (Thurgovie) développé le postulai
de la commission, qui domande qu'on éiudie
la création de postes d'inspectrices de fabri-
ques..

Au nom du Conseil federai , M.Scbulthess ac-
cepté ce postulai, crai est vote sans opposilion .

A l'hygtine publique, M. de Dardel (Neucrià-
tel) signale l'engorgement de la carrière me-
dicale, qui provieni en partie de ce que, dans
certaines villes, on a une tend'anice à rendre les
examens plus faciles.

M. Stuber, Solente, présente un postulai
pour l'amélioration du sol.

M, Scbulthess déclaré que le Conseil federai
acteepte te postulai et l'on passe au Départe-
ment politique.

M. Blumer (Glaris) ineiilionne l'accorci des
zones, la question du Ritiri, celle des relations
commerciales avec la Russie.

M. Calarne (Neuchàtel) sotilève la question
du transfert , des douanes de Verrières à Pon-
tarlier.

M. Motta , chef du département politique, re- ¦
prend les principatix points sotilevés par le i
rapport general . La question du Vorarlberg doit j
ètre suivie sans fièvre. La Suisse fai! des voeux !
pour que l'Autriche puisse vivre et se consoli- j
der, mais au cas indésirable pour nous où l'Au-
triche se disloquerai t, nous revendiquerions
pour le Vorarlberg le droit. de suivre sa ctes-
tinéa.

Au sujet du transfert des douanes francai-
ses à Bàie, nous sommes en tractation avec le
gouvernement franQais. L'orateur donne lecture
des notes qui ont été échangées avec la Fran-
ce au sujet de la question du Rhin. La France
accepie de donner la mème situation sur le ca-
nal latéral qu'elle désire construire sur le fieu-
ve lui-mème.

Au sujet de la Russie, nous ne pouvons re-
connaìtre son gouvernement et nouer avec lui
des relations commerciales offiicielles, mais
nous n'empécherons nullement Ics particuliers
à nouer des relations d'aflaires avec la-Russie.

M. Graber (Neuchàtel) se plaint de ce que
la Suisse n'ait pas reconnu la Geòrgie, alors

que cet Etats était une république indépen-
dante.

M. Motta répond que l'an dernier, la Suisse
avait vote l'admission de la Geòrgie dans la
Société des nations, mais que cette année, la
Geòrgie ayant perdu son integrate territoriale,
n 'a pas renouvelé sa demande.

M. Seiler (Bàie-Campagne) présente au nom
de la commission le postulai suivant :

Le Conseil federai est invite à communiquer
à l'assemblée federal e les instructions données
aux délégués à l'assemblée de la Société des
nations : '

Le Conseil des Etats s'occupe cle la gestion
des C. F. F.

M. Geel (St-Gall) rapporteur, remarque que
les économies réalisées par la réorganisation
ne permettraient pas à emp5cher le déficit.
Un seul moyen en esl capable. La ranimation
el l'accroissemeni du trafic.

M. le conseiller federai Haab rappelle que
tous les chemins de fer d'Etat ou privés de
l'étranger rencottirent les mèmes diflicultés que
les C. F. F. L'augmentation des tarifs qui a
été critiquée, ne correspond mème pas à la
dépréciàtion de la monnaie qui s'est produite.
De gros efforts ont été faits en vue de l'amélio-
ration du matériel roulant pour la construction
de nouvelles gares et pour la transformation
d'anciennes gares. La réorganisation doit se fai-
re, mais ce n'est pas un moyen sufiisant dras-
saùiissement. Il faut trae le tracie soit ranimé

M. Brugger (Grisons) est oppose à l'exploita-
tion privée des chemins de fer. Il demande les
économies les plus parcimonieùses.

L'enlrée en matière est décide©.
M. le conseiller lèderai Haab déclaré que l'es

C. F. F. ont obtenu une compensation pour fes
transports militaires pendant la mobilisation
que la Confédération a pris à son compie une
somme de trente millions des cléficils des C. F.
F. Un remboursement est également pré-
vu pour les lignes secondaires. On pourra en-
visager une réduction éventuelle des tarifs des
marchandises quand le trafic se ranimera.

Canton' du Yalais
'¦ ¦¦¦¦¦«¦'

Les parents et l'école
iì

Pour certains parents — nous ne dirons pas
pour tous — les défauts, fes mauvaises ha-
bitudes, fes vices de la maison n'existent plus
quand il s'agit de Fècole. Et alors, non seu-
lement, on ne seconde pas le travail et les
efforts du maitre , mais on les déprécie, on les
affaiblit , on les rttine par des faiblesses cou-
pables. On fait parler les enfants, d'ordinai-
re déjà portes à bavarder, on les fait parler
sur les choses de l'école, sur les corrections, fes
questions de quelques élèves el les réponses
eie certains autres, sur de simples corrections
que l'on regarde faussement comma des actas
de mépris, sur des récompenses que l' on qua-
litìe vite d© préférences.

Les parente peti sérieux, peti intelligente,
ne voient en tout cela que matière à criti-
que. Ils démolissent à petits coups l'autori-
té du personnel enseignant, mais en mème
temps ils rtiinent la leur qui est la mème.
Ils verront plus tard et regretteront les consé-
quences de .leur conduite ; quand ils constate-
ront que l'éducation de leurs enfants a été
manquée ils ne pourront s'en prendre qu'à
eux-mèmes et se trapper la poitrine avec das
regrets, des remords, peut-ètre des larmes. Mais
ce sera trop tard.

Les parents clairvoyants et judiciettx agis-
sent autrement. Us approuvent, ite maintién-
nent , ils confirment et apprécient les décisions
prises, les corrections et les punitions imposées
par le maitre à l'égard de leurs enfants. En
principe le mai ire a raison, on ne lui don-
ne pas fes lorts. C'est la raison, l'ordre, la
discipline, l'exemple qui le demandent

De plus, les parehls intelligente cherchèront
dans fes plaintes de l'enfant une excellente
occasion cle connaitre le caractère de celui-ci,
ses faiblesses, sos injtistioe, en lui donnant
l'explicalion des sévérités ou des indulgences
qu'il n 'a pas comprises ; en lui inculqtiani for-
tement fe sentiment du respeet da l'autorité, de
la confiance, cle l'obéissance et en l'amenant
k tirer lui-mème de ses propres observations
el. mème de ses fautes la tecon religieuse
et morale qu'ils eomportent.

Pour que l'éducation de l'éoole primaire at-
toigne son but , il faut donc que la famille
la preparo, la soùtienne et là complète. Beau-
coup cle parents l'oublient trop.

Et puis , l'autorité palernelle ne s exerco en-
core que trop cà et là pour soustraire l'enfant
à la classe, alors que, c'est le coniraire qui de-
vrait otre, lei, "ielicitons-nous pourtant de ne
pas posseder' encore de lot sur la graiuiié du
matérie l scolaire; car si les parents se vo'yaient
déchargés de tous frais et n'avaient plus aucun
conitele à exercer sur l'emploi des livres et
cah iers, e© serait couper un fil de plus qui rat-
tache la famille à l'école ; ils pourraient attri-
btier à celle-ci fe monopole exclusif de l'éduca-
tion et de l'instruction, en attendant que l'E-
tat et la commune pottssent enoore plus loin
leurs libéralités en fournissant, par exemple,
le dorloir et fe potager.

L'indifiérence don! il vieni d'èire parte n'a
pas seulement pour effet de nuire à l'école,
mais elle affaiblit fe ròle qui incomba à l'a fa-
mille , savoir la surveillance des enfanls au de-
hors de la classe, Le vagabondage nocturne et
ses tristes conséquences, l'usage precoce du
tabac, la licence du langage démoralisent les
écoliers et cat état a son influenoe sur la jeu-
nesse tout entière de 15 à 20 ans et mème au-
delà. P. P.

Industrie électrochimique
Nous extrayons du rapport annuel de la

Chambre valaisanne de Commerce, les rensei-
gnements suivants :

Les difficuités écónomi ques que nous avions
signalées dans noti© rapport de l'année der-
nière se sont sensiblement aggravées dans le
présent exercice. La valeur de l'argent a con-
tinue à baisser dans tous les Etats qui nous
entourent , alors que nous sommes fo-rcés pour
une sèrie de matières premières indispeiisables
à notre fabrication de nous approvi sionner à
des prix qui sont parfois un multiple de ceux
pratiques dans les pays fournisseurs : tei est fe
cas en particulier pour le charbon. Les prix
de revient de nos principaux produite on! subì
de ce chef une augmentation telle que l'éxpor-
tation en est devenue prestine impossible. Nous
devons donc nous résigner à envisager pour un
certain temps encore, des difficuités dans le
placement de quelques-uns de nos produits
sur les marches étrangers.

Aussi pourstiivons-notts avec effort la vente
directe de toute la force motrice devenue dis-
ponible par suite de la dépression indus-
trielle, en quoi nous sommes favorisés parli-
ctilièremeni, éiant donne l'accroissemeni de la
demande d'energie électricrue et la hausse du
prixi de celle dernière qui en est la conséquence.

Dans cet ordre d'idées nous avons cède lous
nos intérèts en forces hydrauliques, siiuéas
dans le canton des Grisons, savoir toutes nos
installations de Thusis et nos autres oonces-
sions d'eau à une nouvelle Société, Rhàtische
Werke liir Elektrizitàt à Thusis (Usines Rtiéti-
ques pour Électricité), dans laquelle nous som-
mes restés financièrement intéressés.

Nous avons d'autre par t construit dans le
eourant de l'année une ligne cle iransport de
force qui va de nos usines du Haut-Valais jus-
qu'au lac de Genève et qui nous permei de li-
vrer de l'energ ie électrique mème à des con-
sommateurs éloignés. Un client important sera
raccordò à celle tigne qui entrerà en exp loita-
tion prochainement.

Notre production électrochimique fortertient
rédttite par les circonstances ci-dessus mention-
nées sert principalemeni à fournir les besoins
de la consommation suisse. La transformaion
du carbure en dérivés chimiques nous fournit
maintenant un appoint important. La reprise de
la fabrication de l'alcool reste, ensuite de l'e-
norme élévation des prix du charbon, économi-
qttement impossible jusqu 'à nouvel ordre, par
con Ire la fabrication de l'acide acétique et de
différents produits chimiques connexes se pour-
suit sans difficuités et nous permei une utilisa-
tion part ielle de nos nouvelles installations.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

M. le Conseiller d'Etat Troillet est délégué à
rmauguratioii du monument Mario (Marie Troil-
let) à Vérossaz , le 23 octobre ct.

— Le Conseil d'Etat achève la discussion du
projet de budget pour l'exercice de 1922.

— M, Buser E , est. confirmé, pour l'année
scolaire 1921-22, comme directeur de l'Eoole
d'agriculture du Haut-Valais.

Sont nommés substituts des préposés aux
poursuites et aux faillit.es du canton :

Conches : MM. Briw Théophile, à Ernen ;
Mcerel: Nater Alfred , à Grengiols ;
Brigue : Eggel Ludwig, à Naters ;
Viège; Mengis Alex,, à Viège;
Rarogne occ. : Amacker Franz, à Efsdioll ;
Sierre : They laz Basile, à Ayer ;
Hérens : Pitteloud Camille, à Vex;
Sion ; Roten Marcel, à Savièse ;
Conthey ; Clemenze Jean, à Ardon ;
Martigny ; Max Candide, à Martigny-Ville;
Entremont -Voutaz Leon, à Sembrancher;
St-Maurice ; Duboule Frédéric, à St-Maurice;
Monthey ; Martin Leon, à Monthey,
— -, Le Consci! d'Etat adop te;
1) un projet de décret concernant l'augmen-

taion du capital de dotation de la Banque canto-
nale, ainsi que le message y reiatif;

. 2) un projel cle revision de la loi sur le col-
portage , ainsi que le message y reiatif.

— M. Rey Charles , de Sieri©, portelir du di-
plomo federai de médecin-chiriirgien-dentiste,
est autorisé à exercer son art dans le canton.

— Le Conseil d'Eia! autorisé M. Oswald
Mottel , notane, à Si-Maurice, à fonctionner
comme agent. de l'Office des poursuites et fail-
lites de St-Maurice, en conformile de l'art. 7
de la loi du 26 mai 1891.

— Il approuvé les taxes pour l'impòt sur le
revenu des sociélés anonymes, pour l'année
1921.

Il est porte un arrèté rapportant celuf 'du
12 juillet 1021 interdisant de fumer et cle faire
du feu dans les forèls.

FAITS DIVERS
Les détournements du Loatschbcrg

M. le juge d'instruction Meyer, qui conditi!
l'enquète dans l'affaire de détournement com-
mis par Siedler, ex-caissier à la direction prin-
cipale du 'Lcetschberg, a termine l'instruction.
Le dossier sera transmis à la Chambre des
mises en accusations. Siedler a reconnu tous
les faits mis à sa charge. Il y a des détour-
nements pour près d'un demi-millioii5 dont 40
mille francs seulement ont pu ètre retrouvés.
Siedler sera jugé par la Cour d'assises du Mit-
telland sans l'assistance du jury , puisqu'il a
fait des aveux complete.

Ébouìement au Grimsel

Dans l'après-midi de lundi s'esi produii, aux
chutes de la Handegg, un formidable ébouìe-
ment. Une enorme masse de pierres et d'ébou-
lis, descendus du « Erlengletscher » a empor-
io la route et le pont. Heureusement, on n'a

pas d'accident de personne à déplorer, mais J.circulation sur la route du Grimsel sera sus.pendue pendant quelque temps.
Industries valaisannes

La manutacture de Tabacs et Cigares Vendei
Multi à Sion , a recu de la Direction du Comp-toir suisse à Lausanne une commande de £gares pour une valeur de fr. 1000. Cette mari
chandise

^ 
seri à alimenter la Loterie officiellè

que le Comptoir suisse a organisée pendant J»durée de la foire, de Lausanne. Si l'on pren-
oti considération qu'il n'a été acheté que f ala marchandise de premier clioix pour servy
de prix , c'est un témoignage d'honneur pomcette ancienne fabriqué valaisanne.

Cours de gyinnastiquc
L'« EdUcaieur » nous apprend qu'il sera oiganisé, dans la deuxième quinzaine d'octobrt

deux cours de 2 joui*s, qui auront lieu : j.
premier, à Martigny : pour les Valaisans et Ù
Vaudois ; le 2me à St-Imier pour les Neuchà.
telois et les Bernois.

Ces cours sont exclusivement réserves animaìtres qui enseignent la gymnastique en hiver
dans les localites privées de balles de gyrnna»
tique. Le nombre des participants est "fixé ,
20. Ne seront admis à suivre ces cours qtfe W
maìtres qui n'ont pas de salle de gyirmastiqti
à leur disposition.

Les participants recevront deux intlerruiités
journalières de 6 fr., et une indemnité de ni$
de 4 frs. soit 16 ir. par jour plus les frtó
de voyage en 3me classe.

Corps professerai
Le corps professoral du Collège de St-Mauii

ce subii un nouveau changement.
Nous avons annonce fe départ de M. Pythoud,

professeur de philosopriie. 11 a été remplacé
par une jeune force, le Dr Michelet".

M. le professeur P.-M. Rappaz vient d'ètre
envoyé par son supérieur à la Cure de Volle-
ges^ dont le titulaire, M. le chanoine Chtervaz re-
vient à l'Abbaye en qualité de sous-procureur
Sierre — Kermesse de l'Harmonie

C'est donc dimanche, fe 9 eourant, dès 13
heure, qu'aura lieu à Sierre la traditionnelle
kermesse, organisée par l'Harmonie municipale
« La Gérondine ». Le succès de cette fièle
populaire est d'ores et déjà assure si l'on en
juge aux peines que le comité d'organisation
s'est donne, aux fins d'offrir à la population
une sèrie de saines distractions.

Aussi les organisateurs comptent-ils sur uri
nombreux public. Ceux qui connaissent les
Sierrois savent combien l'on s'amuse dans de
telles occasions.

Donc, tous à Sierre dimanche, pour prendre
pari à la kermesse de noire sympaihique hai-
monte municipale ! (voir aux annonces).

Le Comité de presse.
Foires d'automne

Sur la demande de la commune de St-Mau-
rice, la foire fixée au 12 octobre à St-Maurict
se tiendra le mardi 11 octobre et non le *U

La foire de St-Nicolas qui avait été porfe
au 13 octobre dans le oommuniqué aux jour-
naux du 27 septembre dernier, se tiendra le
12 octobre.

Contre le chómage
Le Conseil d'Etat vient de porter un arrèté

accordali! des subsides exlraordinaires pom
combattre le chòmage. Ces subsides s'appli
queront à la construction et à la transforma-
tion des maisons d'habitation, jusqu'à 5°/o dn
coùt des travaux; à la construction d'autres bà
timents, et k des travaux du genie civil, raial
et forestier jus qu'au 10o/o du coùt des travaui
et en sus, le 10o/0 du montani des salairflì
payés aux chòmeurs occupés à cet effe!.

Eclipse lunaire
Une éclipse de lune partielle, visible de no-

tre région, se produira dans la nuit du 16
au 17 octobre . Elle commencera à 22 h. U
et durerà jusqu 'à 1 h. 34. Plus des neuf
dixièmes de la lune resteront invisibles durar/
l'éclipse,

utao&lqiie sédunoise

mi
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Clinique du Dr Germanier
Dans le but de permettre à toutes les classa "~

de la population de profiter des avantages ir»
procure pour les soins des malades, un eta-
blissement pourvu de tout le confort et *
toutes les installations exigées par la srieno"
medicale, la Direction de la Clinique du B
Germanier, à Sion, a décide de mettre à li ¦
disposition du public des lits dans les dortoirì
ou chambres communs de l'Ètablissement poni
le prix de 6 fr. par jour, y compris une excel ,11£
lente pension et la visite medicale journali ère p0

Nous espérons, par ce geste, avori* fait ad" eli
de patriotisme à l'égard de nos populations *
et serions heureux si nous pouvions de ceti!
fac;on soulager dans notre entourage les per-
sonnes qui auraient besoin de soins medicali5
appropriés mais qui en auraient été retenue! P°-
par des considérations d'ordre financier.

La Direction de la Clinique.
noi

Tir de la Société des Nous-officier** 
^de Sion et environs ,

Dimanche 9 octobre dès 13 h. 30 tir d'exer- tre
eie© au fusil et a la carabine au Stand de CM j
troz. Départ du camion automobile ;\ 13 b. 1*1̂
du Café de la Pianta.

Floraison anormale i et
On peut voir sur un marronmèr de PAvenufl ]e

de la gare, près de la clinique du Dr Germania vue
quelques grappes de fleurs alors que l'art"1'* _ -
est déjà presque complèiemeni dépouillé d( rép
son feuillage. I

j e t  sIlarmonic municipale ' vec
Nous rappelons que l'Harmonie munitir-al'iprit

tiendra son assemblée generale ordinaire ^l'arili
main samedi à 20 li. 30, au locai des rép&'f'ètre
tions , ancien Casino.



KóUJOH
u, Clemenceau et Ics photographes

M. Clemenceau était un peu nerveux , diman-
che à Sainte-Hermine. Lorsqu'il s'avanc;a au
borei de la tribune, il apercut , groupes devant
lui de très nombreux photographes : il laissa
roir une vive colere : « Je vous averti s que
je ne parlerai pas tant que je verrai devant moi
l'objectif dhin photographe; je prie messieurs
les photographes de bien vouloir s'absienir. »
Et il commenda, mais à peine avail-il lu les
premières lignes de son discours que, ses yeux
royant par-dessus son papier un photographe
mu pensait avoir rèussi à se dissimuler dans
la jfoule, il s'emporta, et dit : ,« Non, non, je
ne parlerai pas. » Il fit mine de replier ses
feoillets, et se tournant vers le maire, il ajou-
ta:

« Monsieur le maire, je vous en supplie, fai-
tes partir les photographes. Nous ne sommes
pas ici pour nous donner en spectacle ! »

Cette fois, après une intervention d'u maire,
des gendarmes et de la foule, qui feur était
yisiblement bostile , les photographes furent
bien forces d'abaisser leurs appareils.

Ils prirent d'ailleurs leur revanche aprè s le
discours, lorsque M. Clemenceau se mèla à la
population de Sainte-Hermine, serrani des
mains et embrassant des enfants.

ÉTRANGER
__¦*¦¦

Le mikado agonise

Un communiqué ofiicieux de la Cour du Ja-
pon annonce que la maladie de l'empereur a
fait des progrès. On s'attend , dans le public,
à voir annoncer sa mori d'un moment à Tàuire.

Le mikado Yoshiito n 'esi àgé que de 42
ans.

Son fils, le prince Hiro-Hito a assume la ré-
gence du royaume.

Les assassins de Tisza condamnés

On vient de juger à Budapest tes assassins
de l'ancien premier ministre comte Tisza. L'ac-
cusò principal est mort. Le nommé Paul Péri
a été condamné à mort pour incitation au
meurtre. Son complice Geriner a élé condamné
à 14 mois de prison.

Ladislas Fenies et Eugène Vago ont été ac-
truittés. i

Catastrophe de train a. Paris

Deux trains de voyageurs sont entrés en
collision mercredi, vers 18 heures, sous le
tunnel des Batignolles, qui donne accès à la
gare de St-Lazare. L'un des trains a pris feu.
Il y a eu 17 tués.
Le train 333, à destination de Versailles, a-

vait quitte te quai de départ à l'heure fixée
et franchi sans incidente ìes signaux du pont
de l'Europe,, qui indiquaieni la voie libre. Une
rupture d'ailelage s'étant produite iouie la pre-
mière partie du train continua sa route pendant
quelques minutes, tandis que les fourgons de
quette demeuraieni sous le tunnel , presque à la
sortie, dans la direction de Versailles. Quand le
mécanicien s'apercut de cette rupture, il aitata
sa machine et envoya son chauffeur vers la par-
te du train en détresse.

Le réservoir à gaz ayant fai t explosion, le
feu se propagea à toutes les voitures. Les
flammes ei la fumèe épaisse qui remplissaient
le tunnel rendirent la tàche des pompiers parh-
culièrement difficile.

Les secours s'organisèreni rapidemenl ei on
transporta dans les hòpitaux voisins, sur des
otières et des cottssins de banquettes, les bles-
sés, tandis qu'on ramenait en artière le train
tamponneur. '

I© tunnel était transformé en une véritable
fonrnaise. Combien de cadavres. sont demeures
la-dessous, qu'on ne reirouvera qu© carboni

P

Feuilleton de la «Fenili* d'Avis» N» 22 Il s'approcha de la fenf-Ure, et essaya de sta . cidité de son esprit métbodique
cailmer eu regardant dans la nuit presque clai-
re, le paysage solennel qui l'enlourait. De;; my-
riades d'éloites . 'ctiitililaient au-dessus des mon-
tagnes, et les pics lotti blancs se découpaient
sur ce ciel piqueté d'or.

toutes tes blancheurs pr©naient un aspect
fa,nt ;tsttque, et Maur éprouvait , à cet© hauteur
ine t *-iiaoitli.iaire impression d'i-olement. Il sa
scalali lo ti des petites et des grandes chose?
r- i rem- ni riumaines, et il se rendati compte que
c'était là comme un emblèma de cet autre isole-
inent auquel l'avaie.it condamné fes circons-
tances étranges et douloureuses cle sa via , le
sacrifica supivme réalisé dans un momen t d'en-
lr t i nenu-h , et solitemi avec une rara et deu-
teri retise energie. Des cimes et des bla tcheurs
Germain avai t dit jadis à sa sceur qu'il en é-
prouva.it d'attinuice mystériettse. Maur avait, lui
aussi, gravi des cimes àpres et désolées. Ce
paysage d'àmes était sublime, mais il s'y trou-
vait si terri blement seul , et si séparé des joies
el des espoirs de la vie !

il songea enfiti à lire la lettre de Germain.
11 iie l'onvrit qu'avec une sorte de répugnance
bien que des années se fussent écou!é_*s, il ne
pouvait enoore songer avec calme à ce qu'il a-
avait pouf feri.

En dépliant le papier , en commeiieant sa tee-
Iure , il ressentait quelque chose de ce qu'il a-
vari endtiré en livrant sa poitrine au couteau
.lu chirurgien. Mais ri fallait lire, et il se co:t-
liaignit a subir cette nouvelle souffrance.

Voici la lettre que Germain avait écrite à
une date assez recente et dont l'incohérence et
fes contradictions étaient d'autant plus dou-
loureuses. que Maur connaissai t l'habi luelfe lù-

« Dans l'isolement reiatif où je vis, certains
épisodes de mon existence revitinnent me han-
ter. Il en est uà au sujet duquef ma conscienip
me portait à te demander des expìicalioiis.

« On remet voiontiers tes choses pénibles, ou
on les interprete dans 1© fcens que l'on désire.
J'a.t chercirié à me persuader qu'une explicatio.- t
serait inutile, ou satisfaisante. 11 me semble
que la logiqtte donne raisoti à mes conjectureis
les plus favorable^ . Mais, par moments, il me
vient un effroi de t'avoir cause un tori grave.
Certes, je vais mieux, et ce n'test pas en vue
d'arrangemente suprèmes que je me décide à
écrire ces lignes. Mais enfin , si un accident
m'arrivati, je ne voud rais pas m'en aller avec
r.inquiétude qui, parfois, me tour-mente, et si
je l'ai fait fort , ce tori, je veux le réparer.. ..

« Toi seul liras ce papier. Il s'agit d'une con-
lidence, d'un aveti trae j e rivre à ton honneur
s'il est inutile, et dont tu useras à ta guise s'il
est opportun......

« Maur , je cherche en moi, depuis lo-.igtemps
le courage de te demander cle nouveau la rai-
son de ta rupture avec mon pia©.... Par te fait
je te l'ai demandò©, oette raison, et dans des
termes pressante, tu m'en rendras témoignage.
Tu ne m'as jamais répondu, et c'e.st ton silence
qui a si longtemps calme ma consci enee ; tu
avais dù comprendre pourquoi je te question-
nais, tu aurais dù -.savoir que j'étais prèt à te
disculper.... Cependant, j'aurais mieux fait de
te voir, de t'arracher celle vérité que lu ic-
fusais de me dire.... Mais j'avais trop d'intére!
à altribuer le motti de cette rupture à quelque
dette de jeu , à quelque écart de conduite.. .. A-
près tout, c'est peutètre vrai? Et cependant

quelque chose me dit que je suis la cause
ce qui s'est passe.....

« Maur , je me fi© à ton ludtuiour.. .. Mon

de | par

re t'a-t-ri accuse d'avoir soustrait una somme
d'argent dans son coffre-fiort? Si ce n'est pas
là la raison de votre séparation, je t© demande
— et j'ai con|fl'ati.oe en toi, — dte brù-fer, sans tea
lire, fes pages qui suiven't. Si tu es, au contraire
sous fe coup d'un déshonneur immérité, lis, et
justifie-toi......

« J'ai cherche comment éviler de m'accuser.
J'ai imaginé vingt combinaisons, vingt menson-
ges. Mais tout cela est impossible, invraisem-
blable, 0 faut bien en venir à la vérité.....

« La vérité, la voici :
« J'étais joueur.. .. Peut-ètre, t'en es-tu dou-

te...... Oh! bien autrement que toi, qui as suc-
combé deux ou trois fois à la tentation sans
avoir contraete l'habitude de ce vice. J'ai tou-
jours pu cacher mes pertes à mon pére : dès
emprunts et ce travail acharné qui a use mas
forces, m'ont lourni de l'argent en des mo-
ments critiques. Et puis, je gagnais quelque-
fois.. .. Et l"©n m'admirait! J'avais du talent, du
gémè, disaien t Ies enthoutiastes.... J'étais sur-
tout un travaiUleur..... i

« A l'epoque où tu t'engageas, j'étais entre
les mains d'un usurier. J 'étais à demi fou, bien
qu 'il ne s'agit que d'une falbi© somme ; mais
la demander à moti pire, c'était perdre, avec
sa confiance, mon prestige volé.... Et puis, j'a-
vais peur de lui.....

« Tu lus tout haut , à table, la lettre par
laquelle ri l'indiquait comment prendre tes pa-
piers et un peu d'argent dans le coffre qu'il
avait loué. Le mot de ce coffre devait fèti© dit

Lydia. Mais je supposai immédiatement
que ce mot se composati: plutòt de lettres qua
de chiffres, et que oes lettrtes, au nombre de
quatre, comme c'est l'ordinair©, devaient for-
mer le nom de ma sceur, moins l'è final. J'eus
l'idée internale de me rendre à Rennes avant
tot, de prendrte Jes clafs dans la cachette en-
fanttne indiquée par mon pére et d'essayer le
mot. Ce ppan réussit. Une clef banale ouvrfit
l'armoire à giace; un© car te de mon per© (nous
avons Ja mème écriture), me donna l'entrée dès
caves de la Société de crédit, et le mot se
trouva ètra Lidi. J'étais fou quand je fis cette
ebose : j'étais sous la menacé d'un scandal©,
d'une arrestation.... Et il me manquait dix-
huit oents francs que je ne pouvais trouver nulle
pari.... Je pris une enveloppe qui en oontanait
deux mille.... Je voulais les rembourser avant
fe retour de mon pèie, un éditeur me devait de
l'argent.... Du moins, je t'affirme que je ne
pensai pas un instant que tu pusses ètre soup-
conné. Ce pouvait ètre un ennui pour toi, rien
qu'un annui.... A mon retour, mes droits d'au-
teur me furent remis, mais ma dette absorba
pjlus d'argent que je ne pensais et il me fut
impossible de retrouver, avant fe retour dte
mon pére ces deux mille francs. Une restitution
anonyme arrangerà tout d'ici à quelques mois,
me disais-je....

« Cependant, il me restait deux cents frane»
et je me promis de te les faire accepter, pour
compensar les tracas que j'aurais pu te cau-
sar...

« Que s'est-ij passe? Mon pére t'a-t-il cru cou-
pable ? Pourquoi as-tu refusé de me répondre?
Si bas que je fus se tombe, je ne t'aurais pas
laissé supporter ma faute ! Je m'eflorcai, devant
ton silence, de penser qu'il s'agissait d'une au-

La Uose Bleiie
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Pas avant que tu l'aies lue ! s'écria Geu
' niain, serrani convulsivemenl le papier. Mème
' pour moi, llis-la! Elle ne me justifie pas, mais
3 elle te prouvera que je ne fai pas fait tor i tout.
3 i fait sciemment... Premete de la lire !

—- Eh bien, je promete i
j  L'infiniiier avait déjà deux fois entr 'ouvert la
s porte.....

Maur serra Germain sur sa poitrine.
— A demain , je te rapporterai ce pap ier et

nous le brùferons ensemble.. Je te demanderai
"ne seule chose en échange....

Germani lui rendit convulsivement son é
r j  treinte.
r Maur trouva fe docteur Scbmidt dans fe cor-1 tidor.

— Monsieur, j 'ai ressenti un embarras cruci
?• je me suis demande, à plusieurs reprises, s5

l?je devais metti© un terme à oette entré-
'• "Tte, dit le directeur soucieux.
jj . "— Je crois que maintenant il aura la paix,[( fiondi! Maur, très grave.

il suivit le long corridbr. monta un étage,
i e* se trouva enfiti seni. Ses tempes baltaient a-

^
veci 

force, un trouble extrème rempl issai t son es-
e

'Prit et il se sentait, en outre, envuloppé d'une
ti -̂ osphère doulottreuse qui glacait lout son
*• l 'erre.

sés? On annonce que 17 voitures ont été m-
oendiées.

Un mandat d'arrèt contre
von Kapp

Le ministère public du Reich a lance un
mandat d'arrèt pour haute trahison oontre fe
directeur general von Kapp, de Kcenigsberg, le
general Pabst, te colonel Bauer, le médecin
et economiste Sditele de Naunburg, contre l'é-
crivaln Trebitsch Lincoln, conti© fe general d'in-
fanterie comte de Luttwitz et contre le capi-
tarne Erhardt. Le gouvernement du Reich offre
une récompense cle 50,000 marks à celui qui
faciliterà l'arrestaiion des personnes pottrtsui-
vies.

On se souvieni que Kapp a été l'auteur du
coup d'Etat monarchiste, manque, à Berlin.

Lunatschersky et 1 Italie
L'« Avanti » écrit qu'à la suite d'une inter-

vention de la direction du parti socialiste, le
président du conseil et le ministre des affaires
étrangères s'étaienl déclarés favorables à l'en-
trée en Italie de Lunatscharsky, représentant
de la troisième Internationale , qui devait as-
sister au congrès socialiste de Milan. Or, mar-
credi soir , le ministre de l'intérieur a infoemé
la direction du parti qu'il jugeait inopportun
de donnei- l'autorisation en raison d'informa-
tions parvenues de différentes parties du pays.

Le « Popolo d'Italia », eommentant ce fari
écrit que les craintes manifestées par les bu-
reaux cle police au sujet d'attentate possjblles
contre le représentant bolchéviste, sont dès
inventions très habiles pour diftamer te fascis-
mo. Le journal croit plutòt que le gouvernement
et les socialistes ne désirant pas la .présence
de Lunatscharsky en Italie, ont trouve comme
prétexte le clanger fasciste pour lui refuser
l'entrée.

'L'accord de Wiesbaden

MM. Rathenati et Loucheur onl conclu à
Wiesbaden l'accorci visan! les prestations alle-
mandes en nature à la France. La signature
des conventions accessoires aura probablement
lieti vendredi.

Dans la convention principale, les deux
gouvernements expriment la volonté d'assurer
la reconstruction des régions dévastées du nord
de la Frante au moyen de la fotirniture d'i'is-
tallations, cl'otitillage et matières premières en
quantités aussi importante s que postible par
les soins d'organisations « ad hoc » ayani de
pari et d'autre un caractère pi*ivé. Du coté alte-
mand, les livraisons et fournitures à ces or-
ganisations se feront. parallèlement aves celles
du Reich prévues aux annexes III (baieaux), V
(charbon) el VI (colorante et produits chimi-
ques) cle la partie 8 du traile de paix.

L'organisalion allemande n'est tenue à ses
prestations miie dans la mesure où ses four-
nitures soni, compatibles avec les possibilitj és
de production de l'Allemagne, l'éta t de son
marche au poin t de vue du ravitaillement en
matières premières et les besoins intérieurs de
son exislence économique et sociale. La valeur
globale des prestations et fournitures faites en
vertu de l'accord ne peut pas excéder la som-
me de 7 milliards marks-or d'ici au Ier mai
1923 ; elles s'opéreront sur la base d© con-
ventions conclues directement et librement par
les organisations francaise et allemande.

Quant aux paiéments à eflèctuer à l'organi-
sation allemande, ce sera l'affaire du gouverne-
ment du Reich au crédi! de qui la valeur des
fournilures faites sera portée sur le compite des
réparations.

Vagne de chaleur

On signale cle France à la station centrale
météoi'ologique tle Zurich qu'une vague de cha-
leur . s'éiend sur ce pays, fai! qui n'a pas été
enregistré à cette epoque de l'année que fort
rarement jusqu 'ici. Mardi après-midi, on a
constate 31 degrés à l'ombre à Paris, 30 à
Strasbourg et 29 à Amiens. On signale une
temp erature aussi élevée dans tout le sud de
la France jusqu'aux Pyrénées. Une pareille
temperature à cette saison n'a jamais été en-
registrée par l'observatoire de Paris dans oes
cinquante dernières années.

CONSTANTINOPLE. 6. — Les nouvelles

Les fusillés de Yingre

Le douloureux procès de l'affaire des fusillés
de Vingré vieni de se terminer par l'acquitte-
ment du lieutenant Paulaud par le Consei l de
guerre de Clermoni-Ferrand.

La première question à résoudre était celle-
ci:

Le lieutenant Paulaud a-t-il donne à ses
hommes l'ordre de repli ?

La seconde : Un faux témoignage peut-il èlre
relevé contre le lieutenant Paulaud ?

Après le réquisitoire, fort indulgent du com-
mandant Thévenot, commissaire du gouverne-
ment, Me Pianelle, du barreatt de Clermont-Fer-
rand a présente sa plaidoirie.

Après avoir rappelé les conclusions du capi-
tarne rapporteur Andrieux, lequel avari conclu
au non lieu, l'orateur a ariordé la question
de la peine éventuelle.

M. Pianelle a termine son hahite plaidoirie
par l'examen de l'ordre de repli.

— Eh! quoi, s'est-il écrié, nous avons les
dépositions des témoins et celle si émouvante
de l'aumònier. Nous avons mieux et plus tou-
chant encore : les lettres écrites à leur dernièr|5
heure par les condamnés à leurs familles, el
aucune de ces dépositions el aucun de ces feuil-
leis ladies de sang ne parie de l'ordre de re-
raite, et personne, absolument n'en a parte en
1914 ! Et 11 a falbi six ans pour qu'une atié-
gation aussi grave se prodttise, démentie enoore
par quatre grades ! C'est sur de telles preuves
que l'on vous demande, messieurs, de oon-
damner à une peine formidable un vaillani offi -
cier engagé volontaire, devenu chevalter de la
Légion d'honneur. Vous n'en avez pas le droit !

Dans la petite salle du conseil de guerre un
frisson courut à ces mots. Il iaut dire, d'ail-
leurs, que le lieuienani Paulaud n'avait pam
antipathiquej à personne. C'est plus haut que l|ui
qu'une partie de l'opinion publique diarchie
passionnémeni des responsabiliiés.

Après quarante minutes de délibération , le
conseil, à l'unanimité des voix, a acquiiié le
lieutenant Paulaud de l'ac|c.usation de faux té-
moignage en matière criiuinelle.

Le conseil de guerre a répondu cle la fagon
suivante aux questions qui étaient posées :

Ire question. — Paulaud est-il coupable d'a-
voir donne un ordre de repli?

R. — Non , à l'unanimité.
2me question. — A-t-il porte un faux témoigna-
ge?

R. — Non , à runanùnité.
Le comte Raymond de Vogué, cité cornine

témoin , n'est pas venu déposer au proc:s. II
vient, par ordre du ministre de la guerre, d'ètre
mcitipé d'abandon cle poste.

Les secours a la Russie

La conférence internationale concernant les
secours à la Russie a été ouverte jeudi à Bru-
xelles. De 27 Etats invités, 19 ont répondu à
l'appel.

La première séance a eu lieu à 11 heures
du matin dans la salle dei l'Académie. Le mi-
nistre belge des affaires étrangères M. Jaspar,
a prononcé le discours d'ouverture. Il a ex-
primé sa joie de voir la commission continuer
à siéger malgré les difticultés qu'on lui a dé-
jà tendties. L'ancien président du conseil belge
M. Delacroix a été élu président de la com-
mission. M. Gustave Ador partidpe comme re-
présentant de la Suisse. Sur l'invitation de M.
Delacroix, les délégués présente ont exposé le
travail accomp li jusqu'ici par chaque Etat en
faveur des alìamés de la .Russie. En outre,
chaque délégué a indiqué la somme que fes
differente Etats seraient disposés à verser
dans un avenir prochain.

Il a été décide d'encourager tous les efforts
privés sans attendre le rapport de la commis-
sion d'enquète à envoyer en Russie. La ques-
tion de la garantie pour le paiement des vivres
envoyés sera en tout cas soulevée à la confé-
rence. Les transports officiti des diloicullés parl-
ticulières. La Pologne s'est déclarée prète à
mettre du matériel roulant à disposition.

A 3 ri. de l'après-midi, une deuxième séance
a eu lieu au cours de laquelle le délégué amé-
ricain à Riga, M. Walter Brown, a exposé tout
ce que l'Amérique a déjà fait en vue de com-
battre la fantine en Russie. Ensuite son rapport
a été compare au rapport de M. Nansen, no-

d'Asie Mineure signalent mie accalmie danj9
fes opérations militaires. Obligées de réparerci
pour des raisons stratégiques la voie d'Angora
à Eski-Cheir détruite par l'ennemi, les Turcs
ont suspendu leur poursuite. Toutefois une co-
lonne volan te continue à harceler l'arrij èrre-
garde grecque et l'avance du groupe Kodja Iti
continue avec de grosses pertes pour le3 Grecs.

ATHÈNES, 6. — Un communiqué du grand
quartier general du 4 octobre annonce la con-
tinuation de l'offensive grecque qui inflige de
lourdes pertes aux Turcs. C'est ainsi que la
dixième division ennemie qui défendai t les a-
bords de Polidkik a dù se replier poursuivie
vers le sudest par les troupes helléniques a-
bandonnant de nombreux morts et un impor-
tant matériel.

Rcconnaissance allemande
MAYENCE, 6. -— Le commissaire allemand

en territoires rhénans a adiressé à M. Tirarti,
haut-commissaire allié, une lettre lui èxprimant
la vive reconnaissance des gouvernements al-
lemand el bavarois et. des autorités du Palati-
na!, pour le dévouemeni des autorités francai-
ses lors de la catasirophe d'Oppau. Le oommis-
saire a ajouié qu'il avaii été personnellement
irès sensible aux marques de -sympathie de
M. Tirarti.

Le champignon des neiges
PARIS, 6. — M. Constantin a fait connaitre,

lundi, à l'Académie des sciences, sa curieuse
découverte d'un diampignon des neiges, la pfeu-
role, qui es! le frère de la fleur charmanie
des Alpes, l'edelweiss.

Ce crypiogame comeslible, au goùt savou-
reux, a, été découvert, au mois d'aoùt à 2600
mètres d'altitude, après une abondante chut©
de neige. Le savant botanist© a remarque qu'il

tamment en ce quii 'concerne la garantie accor-
dée par le gouvernement des Soviets.

Dans sa séance de feudi après-midi, à la-
quelle assistati oette fois M. Marcovitch, mi-
nistre de Serbie, la conférence internationale de
secours à la Russie a étudié la convention paj s-
sée avec le .gouvernement dés soviets par le
Dr Nansen et par M. Hoower au point de vue
de l'efficacité des garanties et des meilleurs
moyens de disiribuiion des secours. Puis ©Ile
a repris l'examen de l'envoi d'une commission
d'enqulète envoi djécidé à la conférence de Paris.

L'impression recueillie à l'issue de la sé-
ance es! qu'on voudraii aciiver autant que
possible l'intervention de rinitiativ© privée
sans attendre des secours ofipjciete surtout ©n fa-
veur des enfants russes.

Après la comparaison du système Nansen
et du système Hoower, une préférenoe parais-
sait se manifester en faveur de ce dernier.

D'autre part , la conférence estinte une en
quòte préaiable riidispensable avani qu'on sol
lidie des gouvernemenis une intervention.

DERNIÈRE HE URE
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91. Lloyd George ne part pas

LONDRES, 6. — Le « Morning Post » croit
savoir que M. Lloyd George en raison des
nombreuses questions de politique intérieure
qui nécessitent sa présence en Angleterre a dé-
cide définitivement de ne pas se rendre per-
sonnellement à la conférence de Washington
sur le désarmement.

La « Daily Express » écrit que M. Bonar Law
et M. Balfour refusant de se rendre à Washing-
ton et que M. Lloyd George étant retenu par
la question irlandaise, M. Winston Churchill
serait d'un heureux choix.

La guerre en Orient

pullulali apres les chuies de neige si fréquen-
tes dans les Alpes, au poini de pouvoir devenir
une . ressource alimenlaire pour les gens du
pays.

Tamponnement

BORDEAUX, 6. — Un irain de mardiandi-
ses a iamponné à la gare d'Agen le irain 125
qui y  éiait stationné. Il y a eu deux morts
ei Irois voyageurs grièvemeni blessés. Les do-
gate matériels sont importants.

La catastrophe des Batignoles

PARIS, 6. — On vient de découvrir dans
le tunnel des Batignolles de nouveaux cada-
vres, ce qui porte à 26 le chiffre des morts.
Les corps des victimes reconnues seront envo-
yés au domidle de la famille, si cellte-d Jes
reclame. '

Medicameli!* écónomiques

Nutritifs et fortii'iants
Puri contre les maladies des voies respiratoirea ;
A l'iodure de fer, contre les affections scrofu-

leuses ; remplaoe l'huile de foie de morue;
Au phosphate de chaux, pour enfanls rachiti-

ques;
Au fer, contre l'anemie et la chlorose ;
Au bromure d'ammionium, contre la coquelu-

che.
Aux giycétopbosphates, oontre les faiblesses

nerveuses.

Une entente cordiale : Des amari-
des et da miei dans du choco-

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

AGENCE D'A* FAIRES

Eoi. dossier è Cie— SION —A piacer 2 bons domesti-
ques de campagne.
On demande 2 bonnes filles
à tout faire.
On demande Appartements
en ville de Sion.

Pour renseignements s'adres-
ser à l'Agence.

On demande
à louer un bel appartement

Adresser offres au Magasin
« A la Ville de Paris », Sion.

CHANCE A TUE

Communiqué par la
Banqne Cantonale dn Valais

(Sans engagement)

(7 ociobre 1921)
Demande ' Offre

Paris 40.— 41.50
Berlin 4,50 4.90
Milan 22.40 23.—
Londres 21.20 21.45
New-York 5,55 5.70
Vienne —.25 —.40
Bruxelles 39,50 40.80
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\ CURE D'AUTOMNE ^
Voici les feuilles qui tombent, annoncant fe mouvement

dtesoendant de la seve. C'est un fait reconnu qu'à l'Autom-
ne, tou! comme au priniemps le sang, dans le corps hu-
main, sui! la mème marche que la seve dans la piante. Il 'est
donc de toute nécessité de régulartser oette Circulation
du sang, de laquelle dépendent la Vie ©t la Sante. Le
meilleur moyen consiste à faire une cure avec la

J O U V E N C E  DE L'ABBÉ S O U R Y
qui guérii, sans poisons ni opérations,
les Malad ies  intérieures de la fem-
me. Méiriles, Fibromes, Hémorragies, Perles,
blandies, Règles irrégulières et dou-
loureuses, suites de Couches, JVIigraines, Né-
vralgies, Maladies du Retour d'aere, des
Nerfs et de l'Estomac,.  Faiblesse, Neu-
rastbénie, Troubles de la Circulation du Sang :
Vertiges, Etourdissements, Lourdeurs de tète, Eblouissements
Congestion, Varices, Hémorroi'des, Phlébiies, ©te.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à. la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (Franoe), se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la bolle fr. 6.60, fe flacon liquide fr. 6.60.

Dépót pour la Suisse: AndiriéJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.

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

a II es! bon de faire chaque jour des injections gj
¦ avec l'Hygiéniiine des Dames. La botte 3 fr. 20. m

^****l_________l a_taa-M----ttllaaWHaWlaaamillfaali ili ' mVymWtrmaAWlWKr̂'̂ ^

Soldes et Occasions

(La salle à manger. Eclairage électrique in-
visible, couvert éfegant , corbeille de fleurs. Su-
zy grignote, de ses petites dents pointues, Ics
pattes d'une langouste à l'américaine. Levani
la tète, elle s'apercoit que son mari, le ooude
appuyé sur la table, ne s'est pas servi.)

Susy. — Tu as la migrarne ?
Maurice. — Non.
— Susy. — Tu as mal à l'estomac?
Maurice. — Non.
Susy. — Tu as....
Maurice (avec un geste d'impatience). — Ce

n'est pas ce que j 'ai qui me preoccupo ; c'est
ce que je n'ai- pas.

Susy (inquiète). — Oh! mon chéri, que te
manque-t-iil ?

Maurice (brusquement) . — Ohi un rien, ou
presque, de l'argani, du méprisable argenl sans
lequel on ne pau! vivrei... J'ai joué à la Bour-
se, j'ai perdu et, pour un temps, nous som-
mes fauchés. Il iaudra faire attention au beur-
re dépense par la cuisinière et se vé' ticuler en
Mètro , à moins que tu ne préfères marcher.

Susy. — Oh! mon Dieu, nous sommes rui-
nes?

Maurice. — Non, mais nous sommes en a-
vance. Alors il faui mettre un irein à nos
dépenses pour payer l'arriéré.

Susy. — Un frein de combien?
Maurice. — De six mois.
Suzy (partant à rire). — Et voilà pourquoi

tu te prives de langouste à l'américaine?... Mais
mange, mon chéri, et ne te tourmente pas. Rien
que sur mes dépenses personnelles, je vais

tre affaire, 'de quelque tort réel de ta part. Ce
qui m'aida encore à le croire , c'est que mon
pire, en m'enjoignant de rompre avec toi, parla
des preuves qu'il avait d'une faute dé.-:;!ioiior*an-
te. Quelles preuves aurailt-il pu avoir oontre
toi, dans celle màlheureuse affaire du cotire?

« Mau r, j'écris cette lettre en me demandant
su j'aurai "jamais le courage de le l'envoyer.
Si je meurs, du moins, on la trouvera dans mes
papiers. Alors, ni le rnépris ni la colere ne
pourront plus m'atteindre, et l'on aura peni-èira
pitie du malheureux que je suis 

« L'argent a été restitué depuis long temps »
Maur ne put dormir.
La pitie, en effet,- Temporlai t dans son cceur-

Mais il repassai t par tes phases cruelles qu'il
n'avait jamais pu oublier ; il revivait les im-
pressione de ces jours affreux, il sentait, plus
douloureusement que jamais, quel abìme le se-
parati de ceux qu'il avai t tant aimés.

Faire usage de celle lettre ? La tentation lui
en vint.... Pas tout de suite, ohi non ! Mai s les
jours de Germain étaient comptes. Quant tout
serait fini , quand il serait parti de oe monde,
repentant, pardonne, son per© serait dispose
sinon à l'indulgence, du moins à cette pitie,
seul sentiment qu'imploràt oe coupable . En tout
cas, ainsi que Germain le disait à lui-mème, au-
cune sévériié, aucun rnépris ne pourraient plus
l'atteindre ; il n 'aurait plus besoin que de priè-
res pour J'aider à payer sa dette envters la jus -
tice divine.

Et alors, lui, Maur, pourrai t relever la téle,
franchir de nouveau le setti! d'où il avait été
chasse, recevoir l'étreinte reoonnaissante du ge-
neral, voir briller..._ de tendresse, peut-ètre, les
yeux de Lydie.... La lumière et la joie rsntre-

raieni dans sa vie.. .. Il était officier Il avait
un . vieux noni.. .. Il avait recu de glorieuses
blessure^}... El enfiò , il avaii gar-ié intact, se-
lon la promesse faite à tante Lydia , te capital
dù à l'economie et aux privatioas de ses pa-
rente.... Alors I... f

Alors, un espoii- qui aliati ju-qii 'à l'ivresse
s'emparait de ini. La vie rettilari en soi  cceur...,
Quoi! il avait: erti perdi© la fucilile du bon-
heur, 'la jeunesse, la 'joie ? Mai ; tout cala s'of-
frati; à lui, il n'avait qu'à étendre la maini.. ..

Tout à coup., il ressentit une impression é-
trange qui glaca son cceur. En était-il là? Fon-
der ses espéranees sur la mort de ce mal-
heureux , — du fils de tante Lydia!... Eh bien
non, I ne se Lusserai t pas alter à de telfcs pen-
«ées.... Il -se défendrail conti© le flot cle jois
qm l'envahissail..... >

l 'I.  sotidatiiement, la scène avaii changé.... 11
tu* voyait pflus le general attendri, plein d'una
profonde gratitude; comment avait-il pu oublier
que ce pére reoevrati un coup affreux , morteli,
peut-ètre, en appienaht l'indignile de son fils?
S'il avari ressenti une telle colere, une telle
douleur, en croya,it coupable l'étranger élevé
sous son toit, que serait-ce ea conslatant que
son propre enfant , la chair de sa chair, l'orgueil
de sa vie, le fils de sa femme bien-aimée, était
un voleur!.. . Et , à l'idée qu 'il se réjouirait sau-
vagement de l'avoir perdu. Maur se sentii sans
Luce. Porter un pareli coup à un parei l cceur I
Révéler son déshonneur à oe soldat fie r de son
nom, jaloux de sa pureté saus tàcite!......

Et Lydie! Empoisonner fe souvenir qu'elle
garderait de son frère? Mettre dans sa vie une
telle amertume ? Lui imposer l'inconsolable, l'a
i.iroudie douleur de son pére?

11 gémit tout haut :
— C'était trop beau... Pourquoi ai-je ©ntre-

vu ce paradis?.. ..
Et , au dehors, fes étoites sdntilla 'eit, claires

et brillanles, et n e  jeune lune blanchissai",
matiite: aiti, les pics lourmentés et immobiles
de ce monda étrange

Devait-il suivre toujours la mème voie rude
et solitaire? Le legs de sa tante devait-il pesar
sur sa. vie lout entière? Dieu lui impo -erait-il ,
jusqu'au bout, cet imp i'.acable devoir?

Ses yeux demeuraient vaguemiant attachés sjur.
les étoiles. On eut dit qu'à chaque instant, il en
surgissait cle nouvelles des proflondeurs sans
bornes de ce ciel tranquille....

Et le mot du prophète de l'Idumée re vena- ti
à sa mémoire, elles lui seniblaient répondre à
un, appel mystérieux .

Vers le matin , il se jeta tout habillé sur son
lit. et, il venait à peine de s'assoupir Iorsqu'oii
Lappa à sa porle.. . Il s'éveilla en sursaul et
se dressa brusquement. Germain le dimandai!;
lui iion plus, n 'avait pu dormir.

Il avait passe une nuit très agitée et cepen-
dant , lui dit un inlirmier, refusati de prendre
sa . quinine, niait qu'il eut de la fièvre, et para-
tati cle pariti pour une autre station.

Maur le calma, et, tout à coup, Germain lui
dit avec un frisson :

— Tu as lu?
— Oui.
— Tout , Etait-il nécessaire d'aller jusqu'au

boul?
Sa voix tremblait. Maur ne répondil rien. A-
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taire d'enormes économies.
Maurice (ravi). — Tu consentirais ?
Susy (avec un soupir). — Voilà d'ix-huit mois

que nous sommes mariés et tu ne me connais
pas encore!... Tu m'as toujours considérée
comme une poupée sans cervella, allant au gre
de sa fantaisie, sans jamais raisonner... Eh bien
tu t'es trompé. Je n'ai rien de la linotte. Je
possedè au contraire un caractère pendere et
assez de pbilosophie pour me prier à toutes
les situations.

— Maurice. — Tu m'étonnes !
— Susy. — Voi|là comme je suis. A partir

de ce jour, je ne commanderai plus un costu-
me chez mon couturier, pas pius quo je n'irai
visiter ma lingère, ni mon bottier. Teli© les pe-
tites bourgeoises, je n'achcter'ai que le sirici
nécessaire dans les grands magasi* t's.

Maurice (quittant sa place et - allant em-
brasser Suzy). — Tu es une 'brave petite fem-
me... Tu cairnes un peu mes flrquìétudes... Si tu
veux bien jusqu'à l'été, ètre raisonnable, nous
aurons vite fait de réparer la brache l'aite dans
nos finances.

Suzy. — Tu peux avoir confiance en mot.
(Au domestique, qui apporte le second service)
Dites à la femme de chambre de me réveiller
demain matin à sept heures.

Julien (soriani. — Bien , madame.
Maurice (étonné). — Toi , qui te fèves or-

ctinairement à onze heures, tu ne vas tout de
mème pas te mettre à faire le ménage?

Suzy. -- Rassure-toi, mais demain , il y a
aux « Galeries Farfouillettes » une exposition
de gants, de fleurs, de plumes et de daniéliés.
Si Ton veu! profiter dès occasions, il faut s'y
trouver à l'ouverture des portes .

Maurice. —• Mais...
Suzy. — Avons-notts besoin d'écOiiomiser?

Otti... eb bien, laissa-moi faire.
(Le lendemain matin, le jour vient à peine

de percer le marinai brouillard , qu'un réveil-
matin , remonté pour plus de précaution par
Suzy, carilloniie violemment, réveillant toute
la maison).

Maurice . — Quoi?.. qu'y a-t-il ?
Suzy (se précipitant hors du lit). — Rien,

mon chéri ; je vais aux « Galeries Farfouillet-
tes » pour les occasions... Dors, dors.

(Mais un homme atteint de la maladie du
sommeil n'aurait lui-mème pas pu fermer l'ceil.
Pour Suzy, catte course matinale est un évè-
nement tellement imprévu, que la jeune femme
révolutioniie son intérieur. Ce sont des ap-
pels , des portes claquées, des recommandations
à sa femme de chambre , comme si elle par-
tait aux Indes. Suzy se rend à l'exposition du
grand magasin qui perd sur toutes fes mar-
chandises vendues en détail, mais qui, par une
magie prestigieuse des chiffres et de sa re-
clame, réalise de gros bénéfices sur la vente
totale.

La pelile pendute qui , sur le bureau de Mau-
rice, modeslement se dissimula dans une gaine
cle cuir de Russie, sonne les dottze coups de
midi.

Homme à appetii régulier , fe mari da Suzy
trouve que l'instarti est venti de se mettre à
table , surtout un jour où il s'est réveille plus
tòt que d'habittide.

Maurice (au domestiqu e qu'il vient d' appe-
ler). — Midi. .. Julien , vous servez .

Julien. — Lorsque Monsieur voudra. Mais
je dois prevenir Monsieur que Madame n'est
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pas renirée. #
Maurice. — Oh! par exempleI... depuis 8

heures, elle est partie. Potirvu qu'il ne lui soit
nen arrivé.

Julien. — Faul-il servir?
Maurice. - - Non, attendez.
(Maurice reprend la leciure des journaux

du malin. La petite pendute sonne timidement
la dentie de midi , puis une heure, puis deux
heures....

Maurice , comme un ours dans sa cage, fait
le tour de son appartement. Enfin , absolument
affolé il se preparo à léléphoner au prète! de
police pour obtenir des renseignemenis — peui-
ètre sa femme s'esl-elle fati enlever — quand
deux coups de timbre précipités vibrent à la
porte d'entrée. Le pativi© mari s'élanoe et se
trouve en face de Suzy, rouge, essoufflée, dé-
coifliée, dégraifée.)

Maurice (furieux). — D'où viens-ltt?
Suzy. — Des « Galeries Farfouillettes » par-

bleu !
Maurice. — Depuis huit heures du matin et

il est deux heures et demie.
Stizie. —- Oh! je t'en prie, ne me fais pas

une soJne. Je suis éreintée, absolument érein-
tée. Ab ! cette bousculade. On aurait cru qu'on
donnait fes marchandises pour rien. Mais, ce
qui ine console, c'est que je n'ai pas perdu ma
matinée ; j' ai fait de réelles économies.

Maurice (vivement. — Tu n'as rien acheté ?
Suzy. — Ce n'eut pas été la peine alors

cle me déranger. (Dans un cri). Ah! j 'oubliais;
11 fatti, payer le taxi... Je l'ai pris en partant.

Maurice (suffoqué). — Et tu l' as gardé ?
Le compleur doit marquer une trentaine de

lors , Germain se mit à trembler de douleur, é-
cjata en p letirs, comme ui enfant et jura qu 'il
ne pourrait plus affronter la vue de son pére.

Maur Je piti dans ses bras.
- Càlme-loi.... Rien ne sera changé...,. Ou

plutòt, si , il y aura un poids de moins sur
ton < ccur.... Nous allons brùfer cette lettre...)1.

Et il pr it une boìte d'alliiinettes....
Germain fil un geste pour, l'arrèter.
— Non... Non... l'I faut bien qu'on sachei

Garda-la au moins jusqu'à oe que je sois 
Il n'acheva pas. Son accent était hésitant, il

protestati taiblemeni, et ses yeux brillaient d'u-
ne souda in© espéra noe.. ...

Maur repoussa douoemenl sa main , et freissa
lé gèrement Jes papiers.

— Mauri.. . Ne fais pas celai... Il esl vrai
que je pourrai loujours parler , mais....

Mais la fiamme dévorait , maintenant, les
feuilles de papier, et Maur posa fermement le
pied sur les débris enflammés.

— Qulas-tu fari? dit Germain , cherChant ©n
vaili, une intonation de regret.

Maur lui prit la mani....
— Je suis ma voie, di t-il, réaolu. C'est ma

manière d© payer ma dette à ton pére.. . je lui
épargne un cliagrin... Et à Lydie...

— Oui , mais toi ? dit Germain, luttant contre
une ime egoiste.

— Pour moi, rien ne sera changé.... N'y pen-
sons plus.....

Il sentait fremir et trembler, daus son é-
tremte, la main moti© de Germain. Celui-d le
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francs.
Suzy. — Evidemment. Mais, en femme pra-

ti que, je me suis dit: si je trouve de véritables
occasions, que je veuille les rapporter, ce ne
sera pas commode pour moi, encombrée de pa-
queis, de chercher une voiiure. (S'essuyani le
front). Ah! mon chéri, je suis fatiguée, vannée
mais satisfaite. Je t'en ai gagné de l'argent.

Maurice. — En commencant par en dépenser.
Suzy. — J'en tre et qu'est-ce que je vois?

Une blouse d'Irlande, sacrifiée au prix de l'i-
mitation.

Maurice. — Et comme par basarti, tu en
avais besoin ?

Suzy (candide). — Non , mais je me suis dit:
«11 serait fou de ne pas profiter de Paubaine.
A un moment donne, elle me servirà.» Et je
l'ai prise. Je monte au premier, j 'apercois une
robe de broderie . La vendeuse voulait la gar-
der, j'ai dù me fàcher pour l'avoir. Je grimpe
au second ; j'ai pris trois plumes, quatre ai-
grettes et dottze pièces de ruban.

Maurice. — Mais tu as acheté tout le ma-
gasin.

Suzy. — Oh non, je ne fais pas de lolies.
Maurice. — Enfin , combien as-fu dépense?
— Suzy. — Douze cenis francs, mon chéti;

mais jè n'ai pris que des soldes après inven -
tane. Au prix ordinaire, j' en aurate pour plus
cle trois mille francs.

Maurice (tombant sur un siège, atterré). —
Tu appelles ca ètre raisonnable ! Ahi je t'en
prie, ne cherche plus à faire des économies,
reste chez tot les jours d'exposition . Je préfère
encore Iti modiste, la lingère et le couturier.
Avec eux, au urbitis, on n'est pas obligé de
payer comptant.

reg.a.ifdait avec une esp|ìce de ferveur passioa-
née.

— Si jamais je crois que Dieu existe et qu'il
a des récompenses en réserve, Maur, tu au-
ras autant de pari qu'« eli© » dans mon retour...
Cristina!... Elle ©sì revenue!... C'est pour moi,
j'en suis cerla,i,i.! Je la verrai aujourd'hui, car
ie suis bien maintenant, gràce à tori... Il faut
que tu 'la connaisses.... Maintenant, je vais me
reposer une heure.... A bientòt.../. Elle es! peut-
ciré dans fe pare.... Mais je le presenterai a
elle, tantòt... Chère àme ! Je ne suis pas digne
d'elle I

Hélas ! Non , il n'était pas digne de l'amour
d'une àme innocente et dévouée, pas plus qu'il
ne l'élail du sacrifice don! le cceur de Maur
était sangtlant.... Maur constatati, avec amertu-
me, quelle nature mediocre il avari, quels ra-
vages avaienl causes en lui, son incroyanpe,
ses fautes, et l'orgueil qui l'avait rendu hypo-
crite.... La pauvre fille qui ratinai! pleurerait
l'ètre qu'il n 'était pas.... Cependant, Dieu lui
épargnerait à elle, en les séparant, les plus
tristes désillusions... Mieux vaiati garder de lui
ceibe image, hélas 1 chimérique.

Maur erra dans le pare el, lout à coup, se
trouva en face de Cristina Baldi.

Elle était vètue de laine bianche et une e-
charpe de denteile noire était à demi-entourée
autour de sa tète.

C'était étrange et seyant; elle était vraiment
belle, d'une beauté classique, avec sa lète
fine, ses lourdes lorsades noires, ei la pu-
reté de lignes à peine altérées par la mai-
greur.

(A sitivi**)




