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A l01*er Course aux Mayens
eie I.ansannfi ione «•nulli- wrue de Lausanne jolie cham- #

tolte bien meublée , lumière elee- Dimanehe 16 octobre (en cas de beau temps) organisée par
trique, chauffage centrai . AUTO-TRAXSPORTS Sion et environs *. A.

S'adres. au bureau du journal.J Départ de Sion ;i 8 h. 30. Retour à 18 ii.
Prix de la course aller et retour Fr. 4. s'inserire en payant

jusqu'à vendredi à midi.Chambre
meubléeàlouer
Maison Guntensperger

Occasion
à vendre plusieurs tables de
cuisine et de chambre noyer po-
li; 1 table de nuit.
S'adresser chez Fasoli , Café du
ler aoùt, rue des Portes-Neuves.

A la mème adresse , un bàli
de meule émeri.

il remettre à Genève
Caf é-Rrasserie 4 arcades et

appartement de 4 pièces, sal-
le de sociétés.

Laiterie-Epicerie Centre
ville. Grosses recettes.

Petit magasin de tabacs
bien situé.
John Eecoultre, Agent

d'Affaires, Croix-d'Or,
29, Genève.

Bétail
Achat, vente et échange de Meubles gothiqut's — Tableaux anciens — Grava

bétail de garde et de boucherie , res — Foreelaines — Etoffes anciennes — Fau
grand choix à disposition de va- teuils — Bureaux — Etains.
ches printannières.

S'adr. à ULYSSE SOLIOZ,
commerce de bétail à Sion , à
coté des Abattoirs.

Avenue du Kursaal No 2 a (Montreux
les vendredi et samedi 14 et 15 octobre dès 9 lieures du matin

Pommes de lem1
2500 kilos de pommes de terre

dé conserve, en bloc ou en dé-
tail. — S'adresser M. ROCH
Pont de la Morge s. Sion.

A vendre
50 q. Foin sain, presse.

Offres à adresser à Publicitas
Aarau , sous chiffres B21A.

N O I X
fraiches, belles ; sac 5 kg
fr. 5,95; 10 kg. 11,50 franco
Morgan! i A Co, litigano

Charbon
Agent general, importante mai-

son charbon toutes provenances

cherche
correspondant

a la cómmission. Inutile se pré-
senter si on ne connaì t pas la
brunelle. Offres sous cliiffre V
64020 X Publicitas, Genève.
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-̂j-^Théatre de Sion
Vend redi et dimanehe 14et 16 oct

à 8 h. i/a du soir
©"aJAra

Le couteau perdu
Far West 2 actes

Le Fantòme du Passe
Drame de la grande Ville

en six actes.
fr'attr et Mabcl

en ménage
Comique

Mulets
Vieni d'arriver

grand choix de bons mulet»
Venie, échange, facilités de paiement.

S'adresser à M. Francois RieSlle, voiturier , SION. Téléphone
N° 120.

mm f̂f lb mw&MmmmmmMmammmmmamm
M^i JL * **

cherche des j ournées
S'adresser chez Mlle Berthe ZIMMERMANN, rue des Tan

neries, Sion. .

A À 9 * -À- *

Vente aux encheres

Tra vail p our les chòmeurs
Construction de routes. améliorations fonciìres

canalisations
voies portatives

wagonnets
pompes

bétonnières

Fourniture de:
concasseiirg

treuils
moteurs

excavateura

FBXTZ 1IABTI 8. JL BIBBI |
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SPdAron ds toilette
puwr gr&rvdó etpetùU

F R É D É R I C  S T E I N F E . L S  Z U R I C H

On demande
une garde-malade ou personne
expérimenfée , disposati l de 2 h.
li. par jour , pour donner soins à
dame àgée et infirme.
S'adres. au burea u du journal .

Belle .-iai.d8 fumee
à manger crue

à Fr. 2.50 le kg., sans os. Sa-
lamis extra secs ;i fr. 3.50
le kg. sont expédiés à partir de
2 kg. par la

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

A vendre, pour cause de ces
satfon de l'exploitation :

Sacs à grains
en triege 130x65 cm. marques,
du Moulin , mais en excellent é-
tat. 3 frs. pièce» Envoi con-
tre remboursement.

S. A- Moulins de Séche-
ron, à Genève.

Fourrures
Mme Vve Jerome Com-

te, Payerne, avise son hono-
rable cliente le qu'elle continue
comme par le passe les répara-
tions et confections de fourrures.
Beau choix dc fourrures
à des prix très modérés.

EPOUX & FIANCÉS
„La Sante en mariage"

du Dr II. Schroder
Ce livre a pour but :  Instruc-

tions sur la vie sexuelle ava.it et
pendant le mariage. Tous les
jeunes épou x doivent Fac'ieter,

En vente chez : Versandhaus
Samaritana , Postfacli 13036, Bu-
reau 6, Zurich Prix 3.50.

Le Fils de France
et Ies

Veillées des Chaumières
H. GAUTIER , éditeur 65, crua i
Gds Augustins, Paris.

Journaux illustrés pour jeunes
filles et jeune s gens.

Aux Cantines, aux Amateurs de

Viandes et Charcuterie
de qualité et bon marche, la Ca-
ballus S.A. Boucherie cheva-
line de St-Laurent (à coté de
l'Eglise) Lausanne offre :
Bonilli aree òs ou sans os fr.
15.20 et 2.50 le kilo-,
Roti sans charge, fr. 3.20 et
3.40 le kg. Spécialités : A trianx
saucisses à ròtir, frais fr.
3*50 le kg. Viande fumèe
fr. 3.— le kg. Saucisses fr.
3.50, saucissons au lard
fr. 3.80 le kg. Salamis, Sa-
tani ettis très secs, excellents,
fr. 4.25 le kg. Expéditions con-
tre remboursement, à parti r de
2 kg. Port payé a partir de 6
kilos. Téléphone 40.08.

fi Timbres en caoutchouc et g
? en metal en tous genres T
of& TAMPONS Ó

Marc GESSLEU, S' on
¦ mm ¦ ¦ -ataai-. ¦ ¦ <a a ¦-»«—¦

Scie mécanique
L<e Garage Valaisan à Sion est toujours à

disposition du public pour tout sciage de bois par
scie mécanique.

CREDIT SIERROIS S. h, SIERRE
Toutes opérations de banque

DÉPÓTS CHANGE
I aux meiìleurs taux du jour p

¦—aaaaaaaaaaiaaaam —«m.»— ¦ a «aaaaaaaaaaaa» n ——aaaaaaaaalaaaaaa —a——

Il n'y a pas de produit similaire ou qui remplace le Eyso-
form mais seulement des contrefacons., quelquefois dange-
reuses. Exigez toujours nos fla cons ou bidons d'origine, capsulés
et étiquetés de notre marque déposée. ' . ' . V ^^S^^^^ T ]

Gros : Sté, suisse d'Antiseptie, <7 /̂J ^W^ Ĵ
Ey so forni , LAUSANNE. j ^& m t &̂ S S K È

f COIE D'AUTOMNE ^

J O U V E N C E  H E L 'ABBÉ SOUM

Nous rappelons aux nombreuses personnes
qui ont fait usage de la JOUVENCE de 1"
Abbé SOURY qne ce précieux remède doit
ètre employé pendant six semaines, au moment
de FAutomne, pour éviter les rechutes.

Il est , en etfet, préférable de prevenir la
maladie quo d'attendre qu'elle soit déclarée.

Cette Cure d'Antonine
sonnes qui ont déjà employé

Elles savent que le remède est tout à fait inoffensif , tout
en étant très efficace, car il esl preparò uniquement avec des
plantes dont les poisons soni rigoureusement exclus. •

Les Mères de Famille ' font prendre à leurs Fillèttes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation.

Les Dames en prennent pour guérir les Migraines et les
Névralgies, s'assurer des Règles réguli' res et non douloureu-
ses, guérir les "fiala,3ics intérieures. Suiles de couchés
Pertes blanches , Hémorragies, Métritcs, Fibromes, Tumeurs

Toutes les Femmes doivent taire une cure avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY lorsqu'approcke l'Age cri-
tique ou Retour d'àge, afind'éviler les Vapeurs, Clia-
leurs , Etouffements, Vertiges, Palpitations , Congestions, les
Troubles de la circulation du sang, les Maladies
de l'estomac, de l'intestin et des Nerfs.

La Jouvence de l'Abbé Soury pré parée a la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toute s 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

fai t volontiers par les per

Il II est bon de taire chaque jour des injections
¦ avec FHygiénitine des Dames. La boìte 3 fr . 20. g

ENSEIGNEMENT RAPIDE ET APPROFONDI I i
de la pratique commerciale, au service de burea u et de Fadmim's
tration , Banque, Poste, Hotel. Demandez prospectus à Gade1
mann. Ecole de commerce, Zurich Gessnerallee 32.

MSSSZ AVIS IMPORTANT =^ma Avant de faire vos achats de mobilier , ¦!

 ̂
demandez les nouveaux: prix de la W

? FABRIQUE DE MEUBLES F. IIDIlll t Cie 1 IH ?
A Grand chioix de salles à manger, chambres à A
Bj£ coucher , salons, tapis, rideaux, poussettes, etc. SS^—— AVIS IMPORTANT —W

Jean Storrer
4, Rue du Port Fournitures pour Autos GENÈVE

Représentant en Suisse des
ACCESSOIRES MEYREL sitile ts-raccords, valve», pompes à graia-
BOUGIES R. S., tous types.

ser, etc, etc.
AUT0L1NE pàté à nickeler et argenter.
ECLATEURS CURE, plus de bougies encrassées.
1MPER MEA, vernis email instantané.

ear DEMANDE DE» AGENTS
dans les principales villes de Suisse

Tallichet Charles
Téléph. 69 — ORBE — Téléph. 69

Commerce de bois
sapin, chène, noyer et toutes autres essencea

Fourni!ure de bois de charpente
débite sur dimensions

Plancher brut créte, lattes, lambourdes, etc.

LE 

Magasi., de Meiles *.« Grenelle
est toujou rs bien assorti en lits de fer et en bois,
sommiers, matelas, canapés, divans en moquette, fau-
teuils Louis XV et chaises en tous genres, piume ì
«t duvet, poussettes, chars à ridelles. Réparation de
meubles et de lits (désinfection)

Prix sans concurrence. Se recommande :
C.LUGWBUHL, tap issier, Sion.
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| FeuiNc d'Avis des tloiitapes j
jj Journal du Eocle <
? Quotidien m-
? Fonde en 1806 116me année m

£ Ee plus ancien organe des montagne» <
£ Neuchatcloises- Ee seul quotidien du Eo- **
£ eie. L'un des journaux les plus répandus Jj
jj du canton de Neuchatel et de la région <
£ horlogère. <

<g Le seule qui soit en mesu re d'assurer une efficacité cer- $
4 taine dans tout le district du L cele. Organe de publicité utilise 5
«t par 8 communes pour leurs annonces officielles et par tous £
4 les hommes d'affaires. £

? Par suite de sa grande diffusion , aussi bien en ville »
? qu'a la campagne , la 1 " euil le d'Avis des Monta- »
» gnes assure aux annonces q ui y sont insérées une publicité £
? de premier ordre. *

t> Règie des annonces: PUBLICITAS £



Le programme de M. Briand

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le désarroi en Autriche

FAITS DIVERS

Chronique Sportive

Les journaux francais commentent Iongue-
ment le discours-programme que le président
du gouvernement, M. Aristide Briand, a pro-
noncé dimanche à Saint-Nazaire. Quelques-uns
l'app laudissent, beaucoup manifestent leur dé-
sappointement, preuve que M. Briand a contre
lui un fort courant hostile qui pourrait bien, à
la rentrée des Chambres lui jouer un mauvais
tour .

Manceuvrier habile et souple, « fin voilier »
comme dit M. Herriot, M. Briand navigue au
milieu des iécueils, tend sa voile à tous les
vents, court de larges bordóes en sens divers,
mais, tout doucement, avec Fobstination tran-
quille et prudente qui fut toujours dans sa ma-
nière, il appuie peu à peu ia barre à gauche.

Résumons ce qui se degagé de son discours
de Saint-Nazaire :

M. Briand a tout d'abord revendiqué haute-
ment pour la France « le droit à toutes les ré-
parations, à {La paix et à une place de premier
rang dans le monde ». S'd n'en était pas ainsi
ce serait la laute à ses gouvernants. Le mi-
nistère actuel n'a pas fait le traité de Versail-
les ; mais, pour en assurer l'exécution, il a
dù, comme ses prédécesseurs, lenir compte des
avis des autres alliés. Cependant, il a pu ve-
nir à bout de la mauvaise volonté allemande
par l'occupation des villes de la Ruhr et par
la mobilisation de la classe 1919. Aujourd'hui
le vaincu désarme et paye. La France est dé-
sormais certaine de sa restauration et _ a
assure sa sécurité sans avoir rompu la paix.

L'orateur s'est ensuite expuqué sur la, con-
férence de Washington. Son but, en s'y renda it
ne serait pas, semble-t-il, de chercher un ar-
rangement 'pour la dette de la France, ni d'ob-
tenir du gouvernement americani la ratification
du traité de protection qu'avait signé M. Wil-
son, mais de défendre dans la question du dé-
sarmement le droit de la France de rester
armée tant. que sa securilte ne sera pas assurée.
Comme l'Angleterre maintiendra de son còlè
son droit à la plus grande flotte, les négocia-
teurs de Washington devront donc se poser
le ddemme : ou conclure une alliance qui met-
te la paix à l'abri d'une guerre allemande de
revanche, ou renoncer à entraver Jes amie-
mènts des Etats qui n'ont pas confiance dans
la parole germanique.

Passant aux questions intérieure s, M. Briand
s'est montre optiniiste. Il n'a pas con-
teste la nécessité de réaliser des economie?;
mais il croi t que la crise peut aussi ètre com-
battile par le travail, pai- « une activité à ou-
trance ». Le pays s'est. prononcé pour une po-
litique d'union et de liberté, qui tient compie
des solidarités nées de la guerre , san-s toucher
aux principes républicains. Le gouvernement,
avec l'appui de la Chambre, continuerà à sui-
vre cette voie et à « équilibrer le regime ente
les deux extrèmes. '»

Le député Mandel, un fidèle ami de Clémen-
ceau, a immédiatement fait savoir à M. Briand
qu'il Finterpellerait sur sa politique, à la ren-
trée des Chambres.

On signale au Tyrol une agitation inquie-
tante contre l'Autriche ,0n sait que, lors de
récents plébiscites, ce pays s'était prononcé
pour le rattachement à l'AUemagne.

Ce qui contribue au mécontentement generali,
c'est le désarroi économique provoqué par la
débàcle autrichienne .

Le billet de banque national, discrédile par
une émission qui se poursuit à jet oontitvu, n'a
plus de valeur et les prix des denrées et de
toutes les marchandises atteignent des • hau-
teurs vertigineuses, paroe que tout le monde
achète n'importe quoi pour se débarrasser du
papier-monnaie. La spéculation étrangère ex-
ploite sans scrupule la situalion. Le Tyrol s'est
vu monde de trafiquants suisses et italiens qui
raflaient tout ce qui était achetable, en le
payant à des prix dérisoires en monnaie de leur
pays .Ces accapareurs étaient en train de met-
tre littéralement le Tyrol au pdlage, quand un
décret gouvernemental est venu, un peu tard,
arrèter Jeurs déprédations, en fermant Ja fron-
tière aux convois qui transpor laient en Suisse
et en Italie les ressources du pays.

Mais Cette mesure de poliice douanière lalttén ue
le mal sans le guérir. Le salut ne viendra que
d'une restauration économique qui rendra à
l'argent sa valeur normale. Cetle restauration
ne peut se produire qu'à la faveur d'un état de
paix, de sécurité et d'entr 'aide general e', com-
me l'a bien dit M. Lloyd George, dans un dis-
cours qu'il a fait l'autre jour à Inverness.

L'eflervescence qui règne au Tyrol a gagné
Vienne, où la population , prise de panique,
s'attend aux pires évènements. L'autorilé c'iau-
celante du pouvoir fond à vue d'ceil. Tout ]e
monde croit à une dissolution de l'Etat , le
gouvernement étant sans ressource ; et le mou
vement separatiste des provinces prenant une
allure irrésistible.

Le gouvernement a lance un appel au
calme. 11 annonce que le sauvetage de l'Au-
triche par la finance franco-anglaise est en bon-
ne voie ; il promet que l'argent va arriver. En
attendant, la banknote autritòienne n'a pas plus
de valeur qu un chiffon de papier qui a traine
au ruisseau et la vie devient intenable.

SUISSE
Des sangliers

Dans la nuit de samedi à dimanche, un gar-
de entendit du bruit et des grognemenls dans le
canal supérieur de Grellingen. 11 s'approeha et
découvrit tout un troupeau de sangliers, tombés
dans le canal et qui faisaient des efforts déses-
pérés pour en sortir . Il en abattit plusieurs a-
vec son fusil de chasse, d'autres furent tués

à coups de hache par les habitants; quelques-
uns d'entre eux purent s'échapper. Le nombre
des tués s'élève à 15.

Le troupeau qui venait d'Alsace paraìt avoir
traverse la frontière depuis quelque temps déjà.

Une dent dans I'OBìI
Un bizarre accident s'est produit à Fribourg,

tandis qu'un mécanicien-den'tisle arrachait une
dent. La dent a élé projetée avec une certaine
force contre l'ceil du dentaste et l'a perforé.

Le Dr Musy a procede à l'opération néces-
saire .

Drame de la jalousie
Un drame de jalousie s'est déroule lundi a

pròs-midi , à la Webergasse à Bàie. Un Suisse
revenu d'Amérique se rendit chez son ancienne
fiancée ; quand il appri t qu'elle avait , entre
Iemps, fait la (connaissance d'un autre jeune
homme, i|l se glissa dans sa chambre et tira
sur elle d'eux coups de revolver et se suicida.
La jeune filile a été transporlée à l'hóp ital
grièvement blessée.

Accident d'auto
Dimanche soir, M. Leuzinger, ouvrier méca-

nicien chez M. Stucky frères à Fribourg , ren-
trait en automobile avec d'autres personnes.
Constatant que 'les phares n'éclairaient pus bien
il eXamina, le carburateUr en s'éclairanl au
moyen d'un briquet à benzine. Le générateur
fit alors explosion et. M. Leuzinger eut la fi-
gure brùlée et les • yeux atteints. fl a été eon-
duit à l'Hòpital de Berne.

Penurie d'eau a Lausanne
Les Lausannois manquent deau, le lac de

Bret , leur réservoir, ayant, prodigieusement
baisse et les eaux du Pays d'En-Haut e! celles
de Thierrens ne donnant pas ce qu'on avait
promis.

On exhume le projet de pompage des eaux
du lac, dit projet Palaz.

Dimanche, les Lausannois se sont rendus.
en foule au lac de Bret , pour contemp ler le
vide du bassin.

Ene bonne nouvelle
Le Conseil federai annonce une serie bien-

venue de baisses. Il a lout d'abord décide de
réduire de 40 pour cent les droits d'entrée sur
la viande de porc et le porc de boucherie; il
annonce, en outre, pour la mi-novembre, une
réduction de 10 p. cent du prix du pain et
pour le courant de décembre des réductions du
prix du sucre et du beurre.

Ees tarifs douaiers
Le Conseil national a oommence hindi la

discussion des nouveaux tarifs douaniers.
C'est M. Raymond Evéquoz qui a présente

le rapport francais de la cómmission.
La première question qui se pose, dit-il, est

celle de savoir quel doit ètre le but final
de nos délibérations. On pourrait admeltre que
le principe du rejèvement des droits est liqui-
de par Ì'arrèté pris d'urgence par le Conseil
federai en février dernier et que le Parlement
devrait se borner k des criti ques de détail.

Depuis la mise en vigueur du nouveau ta-
rif , une vive agitation s'est manjfestée diana
le peuple! Le parlement ne peut passer ou-
tre au mouvement populaire, aussi le débat
doit-il étre élargi et porter sur la politique é-
conomique generale du Conseil federai.

M, Evéquoz relève la contradiction qui exis-
te entre les demandes continuelles de suppres-
sion des pleins pouyoirs et le renouvellement
de ces pouvoir s èxtraordinaires dans une ques-
tion cardinale de notre economie politique.
Toutefois , remarque-t-il , les cireonstanoes sont
plus fortes que les volontés et les temps ex-
ceptionnels justifien t des mesures exeeption-
nelles. On ne pouvait que procéder rapidement
la voie normale étant fori Jente. Le t ari f de
1902 qui était un tarif de protection a donne
heu aux mèmes grandes discussions qu 'au-
jourd'hui. Vivement combatto par les libres
échangisles, il fui. accepté par le peuple par
300,000 voix conire 225,000, On s'accorde au-
jourd'hui à reconnaì t re que ses effets ont été
excellents. Toutefois il ne ré pond plus anx
conjonctures actuelles.

Le député valaisan f l i t  un tableau -è mou-
vant de la crise économique et oonctu* que de
vant le spectacle auquel nous assist ons, l'Etat
ne pouvait rester inactif. La premi re mesurie
à prendre était de relever le tarif rie 1002.
11 qualitìe de compromis acceptable les posi-
tions nouvelles et combat l'idée fori répandue
que le regime nouveau constitué pour l'agri-
culture une protecl ion eccessive. Ce tarif frap-
pe les marchandises agricoles pour 4 p. e. de
leur valeur landis que les produits industriels
sont relevés de 9 p. e, en moyenne. Pourtant
c'est parmi "Jes populations industrielle: ' que ^e
font entendre les plus vives protestalo is; Gas
attaques conire .l'agricolture sont souveraine-
ment injustes.

La culture de la terre nous a rendu pen-
dant la guerre d'inestimables services. elle
constitué un bien précieux dans notre pays
mdustrialisé à l'extìès. C'est une nécessité im-
périeuse que de rétablir l'équilibre rompu au-
jourd'hui et d'arrèfer Je mouvement nefaste
de la dépopulalion des campagnes. Les agricul -
teurs ne forment plus que 25 p. e. de notre
population, Ies vallées alpestres devienneit dé-
sertes les unes après les autres.

Comme son oollè gue de langue allemande,
M. Evéquoz critique vivement les bénefices e-
xagérés des intermédiaires qui vendent 4 ou
5 francs les marchandises produites pour fr.
1.50. 11 y a là des abus conire Ìesquels il
faut sévir.

Au nom de la majorité de la oommission , il
propose de prendre acte avec approbaliori du
rapport du Conseil federai et du tarif d'usa-
ge qui l'accompagno.

Les restrictions d importation
Celle question a déjà fai t oouler beaucoup

d'encre et pourtant reste encore peu connue de
notre grand public. Nos principaux organes de
la presse suisse francaise en ont fait la bète
noire du jour , une nouvelle machine de guer-
re contre le département de l'economie publi-
que et se bornent à relever ce que ces
mesures ont de oritjquable. Où la prose ma ^uffit
p lus, on a reoours à la poesie-caricature I Mieux
vaudrait, me semble-t-il , examiner les bhoses
d'une facon pfus objec!iv*e ef surtout ne rien
exag érer , ni en bien , ni en mal.

Chacun sait dans quelle situation difficile se
trouvé act uellement l'industrie uè notre pays.

Ceux qui oiìt assistè à l'assemblée du 19 juil -
let , à Berne , dans la salle du Casino, ont pu
encore mieux s'en convaincre. Près de 800
personnes , venues ìle loufies fes parties de la
Suisse, s'y trouvaient réunies avec cet ordre
du jour : Que faire pour éviter la ruine éco-
nomique? Une formule ne suffit pas pour ré-
soudre un problème de cette envergure, une
assemblée non plus, ;màis cette dernière a eu
au moins le mérite de. faire ressortir plus clai-
rement à quel point nous sommes solidaires les
uns des autres : consommateurs , commercants
ou fabricants. S'il y a. eu diversité sur le
choix des moyens proposés, un fait s'est im-
pose unanime ; « une protection est devenue
nécessaire à. notre industrie nationale ».

Avant la guerre, nos industriels et artisans
pouvaient soutenir la concurrence étrangère et ,
à eonditions égales, le pourraient enoore au-
jourd'hui . Peut-ètre mème, sommes-nous mieux
préparés , mieux outillés qu'il y a 7 ans. Mais
le change est venu tout gàter. C'est une arme
terrible que celle-ci et que les Allemands savent
bien manier, comme d'ailleurs tous les pays
à monnaie fortement dépréciée. Sur 600 de-
mandes de protection de la producti on suisse,
nous a dil M. le oonseiller national Schinner,
une seule était dirigée contre la France, et la
concurrence de l'Angleterre et de FAmérique,
à changes à peu près pareils au nòtre , ne pro-
voqué aucune plainte . C'est montrer claire-
ment d'où vient le danger ! Peut-on raisonna-
blement demander à un fahricant du pays qui
donne à ses ouvriers routinés en moyenne fr.
10.— à 12,— par jour , c'est à dire de 125 à
150 marcs, de vendre au mème prix qu'un
Allemand qui , lui, débourse de 30 à 40 marcs
pour le mème travail ? A vous de répondre.
Et la main d'oeuvre n 'est qu'un des facteurs
composanl un prix de revient , les autres sont
à l'avenant. C' est en connaissance de causés
qu'un gros industriel d'outre-Rlrin déclarait ré-
cemment à un de nos compatriotes : « Es tut
uns leid . Aber wir werden die Schweiz virt-
schafthch ruimeren »,

Oui , si on laisse faire. C'est pourtant oe que
conseillent, à coté. de . pècheurs en eau trouble ,
beaucoup de gens bien intentionnés. On at-
tend de la pleine liberté d'importation le re-
tour à la vie et aux prix normaux. Mais oeux
qui parlent ainsi onl-ils calcule la baisse et
le temps néoessaires pour ramener , chez nous,
le salaire d'une journée d'ouvrier à fr. 3.— à
4.—, soit à Féquivalent de ce qu'elle vaut en
Allemagne? Et il faudrait se croiser les bras
jusqu 'à ce que ce moment arrivé? On n'a que
trop attendu déjà car il est certain que si on
avait ouvert les yeux el agi il y a une année
il y a des milliers de chòmeurs qui auraient .
aujourd'hui du travail .

Le remède le. meilleur < serait le con-
sentement volontaire de chacun de faire ses
ach ats en produits du pays. C'est à quoi feri-
dent les efforts de la « Semaine Suisse ». Mais
c'est trop demander du bon vouloir individuel
et l'Etat seul peut intervenir efricacement. De
là sont nées les restrictions d'imporia 'io ì.

'I oute nouvelle emprise des pouvoirs féde-
itiux dans la vie économique entraìné quel-
ques perturbations et ne va pas sans diffioiil-
lés. Après les tàtonnenients inévitables , on
est arrivé pourtant à une solution ' qui tient
compte du but à atteindre toul en ménageant
les intérèts du consommateur. La frontière res-
te un tiers entr 'ouverte, c'esl à dire que sur
3 vagons de marchandises dont vous avez
besoin , vous pouvez en demander un au de-
hors. Voil à la. base admise, il est possible que
quel ques catégories d'objets fassent exception.

De celle facon, le commerce garde une cer-
taine liberté et 1-a. concurrence étrang ère n'est
pas complètement exclue. lèia pression de ses
pi ix reste active sur le marché et aiguillonne
constamment le prpducteur indigène, sans par-
ler de la concurrence enlre maisons du pay**.
elles-mèmes , D'ailleurs, sous l' empire de l'a né-
cessité , une bonne partie des industries et des
métiers cèdent auj ourd'hui leurs produits au
prix t]e revienl et souvent encore au dessous.
Il ne s'agit plus de gagner, mais de travailler ,
de pouvoirs travailler ».

L'arre té federai sanctionnant ces mesures
est du 18 févrie r 21. Quel ques rares industrlies
en ont bénéficiù par antici pation mais la plu-
part de celles protégées ne l'ont été que depuis
le mois de mars. Il esl. donc premature de se
prononcer actuellement 'ime facon absolue sur
l' eff icacité des restrictions vu les stocks énor-
mes accumulés à l'intérieur du pa'ys en 1920
et qui chercJient à s'écouler , mais les résul-
tats obtenus dans plusieurs branches ont déjà
été concl uants : la confiance renait, quelques u-
sines et aitóliers orti pu rouvrir ou prlévoyent une
réouverture prochaine, des ordres se passent,
peu à peu le courant nefaste qui, depuis la fili
des hostilités et déjà avant, entrainait les com-
mandes au dehors — vers le nord surtout —
se brise, et la clientèle elle-mème est tout éton-
née de trouver en Suisse, parfois pas plus cher
ce qu'elle avail pris l'habitu'dé de demander
à l'étranger. Ce ne sont pas là des déductions
plus ou moins fantaisistes mais des oons-
latations faite s personnellement dans _ le monde
des affaires,

Aux restrictions d'importation on oppose,
dans les milieux romands surtout , « les coef-

filcients de change ». Ce système mente examen
mais est plus comp liqué qu 'il n'apparali au
premier abord. 11 risque d'élever le niveau ge-
neral du coùt de la vie sans apporter à l'indusn
trie et aux métiers l'appui qui leur est néces-
saire parce qu'il sera toujours possible à l'é-
tranger d.e tourner nos mesures.

Ne perdons pas de vue que oe n'est pas con-
tre la concurrence des prix seulement qu'il
faut lutter mais plutòt « contre la trop grande
quantité » importée , contre. l' octroi de travai l
ainsi enlevé à nos ouvriers.

Une autre question complexe reste ouverte :
celle de l'aide à l'industrie d'exportation. Une
proposition a été faite d'octroyer des primes
à la sortie au lieu de verser des millions de
francs en allocations de chómage.

Cette idée est sérieusement étudiée par les
cercles intéressés et s'inserirà vraisemblable-
ment à l'ordre du jour des Chambres dans la
session d'octobre. Comme Ì'arrèté sur les res-
trictions d'importations reviendra également sur!
le tap is pour la discussion du prolongement de
son application en 1922, nous aurons l'occasion;
d'assister à un débat économique de grande im-
portance pour l'avenir du pays. Ad. C.

Canten dm Yalais
Cours itinérants féminins

L'état du budget de ces cours n 'a pas per-
mis de donner satisfaiction à toutes les deman-
des de l'Union Arts Féminins, et, après dé-
cision du Département, fes intéressées sont a-
visées : que l'Union ne donnera durant cet hi-
ver que des cours de coupé, confection et trans-
formation de vetements; que oes oours n'auront
qu 'une durée de 80 heures chacun ; que les pe-
tites localités ayant bénétìcié de cours 'Fan
dernier , ou pourvues d'éoole ménagère, ne se-
ront pas servies cette année-ci ; que par con-
ire , elles seront classées premières pour les
inscriptions de 1922-23,

Les communes obtenant des oours sont, pour
le Bas-Valais : Evolène, St-Martin, Vernamiège,
Nendaz , Riddes, Saxon, Bramois, Chalais: Sem-
brancher, Bovernier, Finhau t, Champéry, Trois-
lorrents , Dorénaz , Evionnaz , Val d'Illiez , Mar-
ti gny-Ville, Sion, Sferre, Ardon , St-Maurice , St-
Gingolph , Vionnaz , Collombey et Monthey.

Ces communes devront tenir à la disposition
des cours : un locai chauf.é pourvu de tables ,
sièges en proportion du nombre des élèves et
d'un tableau noir pour les premières lecons.

Les cours devront commencer là o.'i ce sera,
possible, dans le couran t d'octobre ou début
de novembre . Le montant de l'iascription qui
esl de fr. 5 sera percu à la première lecon.

Les cours se donneront suivant les localités
à la continuée, par groupes de lecons ou par
lecon hebdomadaire. Les maìtresses auron t à
s'entendre à ce sujet avec les autorités com-
munales.

*}* Mme J.II. de Chastonay

Vendredi est déeédée, à Sierre, après une
longue maladie , à Fàge de 74 ans, Alme J.-M.
de Chastonay, née de Werra, femme de l'an-
cien Conseiller d'Etat et préfet de Sierre de
Chastonay et mi re de MM. Otto de Chas.onay
greffier du Tribunal cantonal et Leon de Chas-
tonay, pharmacien, à Montana.

Elle laisse le souvenir d'une femme de bien
et sera vivement regrettée.

Nous présentons nos sincères condo|!éan.ces
à sa famille.

Brigue — Décès

Vendredi esl decèdè subitement Aloys Wen-
ger, cafetier à Brigue, ancien concierge des
Hòtels Seiler , à Zermatt , bien connu des gui-
des , des employés d'hòtels el de ses collègues
les cafetiers du Valais.

bierre — Bienfaisance
La l igue cori Ire la tuberculose, qui a son

si' ge à Sierre. tient à porter à la connaissance
du public qu 'elle vient de recevoir, par l'en-
Iremise de Mite Marie de Preux fr. 234, produit
de la collecte « Pro Juvenlule » pour 1921.

En 1920 déjà , le produit de la mème quète
s'élevant à fr. 340, étail afieeté a l'oeuvre de
la « Ligue » en faveur de la jeunesse sierroise.

Nomination ecclésiastique
M. Auxiìius Marfi g, recteur à Agaren, a été

nommé cure de Vernamiège.

C.yclisme
he championnat valaisan ouvert à tous les

coureurs habitant le Valais depuis 3 mois et
porleur d'une licence amateur ou débulant, au-
ra lieu dimane '.e prochain le 16 octobre. L'i-
tinéraire est Sierre-Marligny et retour. Le dé-
part sera donne à 10 h. devan t le café du Ro-
thorn à Sierre. Les inscriptions soni recues
chez Pauty de Preux, fers ; pour étre prises en
considération , elles devront ètre accompagnées
de la finance de frs. 20.— ponr inter-club et
frs. 4.— pour coureur.

Guoalqna sédunoise
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Belliche
L'individu arrèté à Lausanne ensuite des

cambriolages récents commis à Sion, chez MM.
Evé quoz et Mussler, a été relàché, car il a pu
lournir un alibi devant la justice.

Course aux Mayens
Nous info rmons le public de Sion que l'Au-

lo-transporls Sion et environs organisé irae
course de Sion aux Mayens, le dimanehe 16
courant , en cas de beau temps et si le nombre
d'inscriptions est suffisant. Départ de Sion à
8 h. 30 et retour à 18 heures. Coùt dé la jepurse
aller et retour fi'. 4 par personne. S'insdrire en
payant au bureau de la soeiété dès ce jour au
vendredi 14 /.ourant à midi. Le résultat des
inscriptions paraitra dans Ja Feuille d'Avis de
samedi (Voir annonce). La Direction.

Arrosage des rues
Nous avons déjà parie, il y a un certain

temps des réclamations des habitants du quar-
tier aux abords de Farsenal , coneernant l'ari
rosage des rues. On nous prie de signafer
à nouveau à la Munieipilaté la nécessité de
fa ire passer là également le tonneau d'arrosage,
car on est littéralement inondé de poussière.

Fermeture des magasins
La population de la ville est informée qu'à

partir du 15 octobre et jusqu'au ler avril, les
magasins seront fermes à 7 h. du soir.

]_,es samedis et veilles de fètes cependant,
ainsi que 15 jou rs avant Noel et Nouvel-An
la fermeture sera rèìardée jusqu'à 8 heures.

• L.„ :™ „ „  -̂» /af . I .  J. T I  «ervl dans sa boilellli !
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Des millions dans un gosier
On procède actuellement à l'inventaire des

biens laissés par le fameux Caruso.
Il possédait à Naples et à Florence, des pa-

lais , des villas, des terrains, qu'il avait con-
quis à la seule pointe de son « ut » de poi-
trine.

On évalue, en outre, à près de trente mil-
lions les dépóts qu'il avait dans les banques;
et les contrats passés avec les sociétés de gra-
mophones pour les disques qu'il avait enregis-
trés donneront , à ce qu'il parait , plus de 200
mille dollars.

C'était vraiment , une voix d'or.

Les deux Bembrandt et
le collier de perles noires

Le prince russe Yousoupioff, qui abattit le
fameux Raspoutine, vient de vendre, pour la
somme de 250,000 livres sterling (environ 5
niiillions 200,000 fr.) deux chefs-d'ce'uvres de
Rembranls. Titus et Madeleine Van Loo, trésor
qui avait pu ètre sauvé de la revolution russe.

L'argent de cette vente servirà à l'améliora-
tion 'du sort des réfugiés russes à LonàTes,
dont le prince est le protecteur.

Le prince Youssoupoff est parven u à mettre
en lieu sur ime importante partie des bijoux
de la couronne imp eriale russe, notamment .le
fameux collier de perles noires estimé à 80
mille livres sterling. Avant de fuir, le prince
et son secrétaire avaien t enterré nombre dé
bijoux , dans des endroits connus d'eux seul?.
Le jour où le besoin d'argent se fit sentir plus
pressant , le secrétaire parvint à se rendte en
Russie et mème à devenir un des membres de
l'entourage de Lenine. Il put ainsi secrètement
recouvrer une partie de son trésor et, sa tàche
finie, regagner l'Angleterre sans avoir été in-
quiète.

La lune habitée
L'astronome Pickering, de l'Université df

Harvard , vieni de faire des observations qui
déclare-t-il , tendent à prouver que la vie e
xiste à la surface de la lune.

Le professeur Pickering n'entend pas dire
toutefois qu'il s'y trouvé des ètres intelligenti

C'est sur une serie de photographies té.le-dopi'
ques d' un cratère dont la cireonférence est de
60 kilomètres, qu 'il base sa déclaration. Ces
photographies,: selon lui, prouvent que d'immen
ses champs de végétaux naissent à la .surfa
ce de la lune , et disparaissent en onze jouli
au plus.

« Nous trouvons, dit le professeur Pickerinj
tout à fait à nos portes un monde vivant
Sous certains rapports, la vie y ressemble i
celle de Mars. C'est un monde que la prole"
sion astronomique a totalement laisse de còK
jusqu'ici ».

Un prince allemand mis en c«g"

Le « Daiily Express » de Londres racontf
cette histoire qui se déroule devant le tribuna
de Grate, en Silésie.

Le prince Hermann de Saxe-Weimar, qui
pris aujourd'hui le nom de oomte Ostheim a
cuse le grand-due Guillaume-Ernest de Favo
sequestrò dans un asile d'aliénés pour le fau
renoncer à son titre, à son nom et à la fort"
ne de sa famille, qui s'élevait alors à pi*
de 125 millions.

Avant la .guerre , le prince de Saxe-Wein*s
qui était officier dans un régiment de cuir*
siers 'blancs, fit au jeu d'énormes dettes- '
se rendit alors à Londres et y épousa u"
chanteuse italienne. Il divorca bientòt et vi"
à Paris où il fit la noce d'une facon scand-
leuse.

C'est alors qu'on vit intervenir le grand-d"



•rnest qui prévint sa famille que le prince al-
pi ètre expulsé de Paris. La princesse de Sa

parvint à faire revenir son fils à Maiiu-
eim où on Je confia aux soins d'un tuteur.
¦gst alors que l'enlèvemènt aurait eu lieu. Le
linee, emmené à l'asile de llohenniark , au-
ij t été séquestré comme un fou dangereux et
lacé dans urie cage de fer jusq u'à ce qu 'il ait
i<*é auX ordres du grand-due qui se serait
iiparé de tous ses droits...
Le prince habite actuellement la Suède où il
occupé d'élevage.

chaleur à travers 1 histoire

m

La Uose Bleue

U séclieresse de 1921 n'aura été décidement
BU de chose, si nous en croyons M. Land y,
j ans la « Gazette de Bruxelles » :
Enl ' an 627, la chaleur est si élevée en Fran -

te et en Allemagne, que les sources sont ia
jes: l'eau manque littéralement et un grand
nombre de personnes meurent de soif.

En 879, les champs sont abandonnés piar
fes cultivateurs. Ceux qui persislent à travail-
ler tombent foudroyés sous l'action du soleil.
En 993, le soleil est si ardent que les végé-

aux sont brùlés comme si on leur avait fait
ubir l'action du feu.
L'an 1000, les rivières sont desséchée-s par

a chaleur persistante. On voit de tous còtés
les amas de poissons qui se putréfient en quel-
(pes heures. L'odeur nauseabonde qui s'en ex-
lale occasionne la peste.

En 10*22, les hommes et les animaux qui
s'aventurent au soleil tombent moura its , le
gosier desséché et le sang affluant au cerveau.

En 1132, non seulement les rivières se dés-
ièthent , mais la terre se fendille et devient aus-
si dure que de la pierre. En Alsace, le Rhin
tst presque à sec.

En 1106, pendant la bataille de Bela (Hon-
¦riej les armes font moins de victimes que Ja
chaleur. Des rangées d'hommes tombent fou-
drqyés par le soleil.
Pendan t les années 1303 et 1304, le Rhin et

la Seine sont à sec.
Un été extraordinaire fut celui de l'année

1556. Voici, à cet égard , quelques lignes ex-
traites d'une chroni que du chanoine de Troo :

« Jamais on ne vit felle chaleur et sécheres-
se, tant que, au mois de juille t, la terre brù-
loit les pieds de oeux qui alloient pieds nuds,
et fit trè s grande chaleur, depuis la Madeleine
jusqu 'à la Sain te-Anne, tant que le monde peu-
soit mourir de chault... et les ceufs cuisoient au
soleil. Il ne fut point de potage, ni pò rèe, ni
veaux, ni oignons et rien esjardin que tout ne
fut brulé. L'année estoi! si acure (hàtive) que.
à la Saint-Jean , on vit des raisins verdillez en
plusieurs Jieux. Les noix esloient déjà bonnes
i la dite Saint-Jean-Baptiste. Il ne fut de ving.-
ànq ans si peu de bled et avoine . ni feuve,
pois que en la dite année.

« L'an 1556, au mois d'aoùt , on commenca
i vendanger, les auvergnats tout à mail* je
•endangy mes pois le lendemain de Nostre-
Dame, mi-oust; il y avoit plus à vendanger le
1 septembre (le 14 actuel). Les vins estoient
n bons qu'on en osait boi re et il en fui bien
peu... La ferre ne fut poinl trempée depuis
Pàques jusqu 'à la Toussaint.»

En 1705, la chaleur est telle dans plusieurs
iepartements que la t emperature est la mème
"uè celle des fours de verreries. On faisait fa-
eilement cuire de la viande au soleil. De midi
i 4 heures, personne ne se hasardail à sortire

En 1718, pendant six mois, il ne tomba pas
ane goutte d'eau.

En 1751, le thermomètre marque à l'ombre,
38 degrés.

Ea 1779 , à Bologne, la chaleur esl suffocan
te. Un grand nombre de personnes tombent as-
phyxiées. L'air est tellemenl irrespirable que
fon ne peut échapper à la mort qu 'en creusant
te silos dans la terre pour s'y réfugier.

En 1811, les rivières tarissent et on fut ré-

Mais elle lui fit mal au contraire. Tout le
monde deplorai! la mort prématurée de GerV
inain... Tout le monde exaltait ses admirables
ipialités , Ies dons qui avaient fait de lui , à
son àge, un écrivai n presque célèbre...

Il l'interromp it brusquement.
— Cela te ferait-il quel que chose si je li-

sais mon journal en déjeunant, Lydie? Ce ma-
lin mème ta voix me fait mal...

— Oh! père, faites tout ce qui peut dis-
traire vos cruelles , si cruelles pensées ! dit-elle
tes larmes aux yeux.

Et il essaya de s'intéresser à «in journal ,
il ne pouvait y réussir.. Et ce n'était plus, en
-e moment , l'anier souvenir de Germain. qui lui
ttusait ce trouble affreux; c'était sa prochain?
entrevue avec Maur...

Il but deux tasses de café d'un trait , embras-
sa rap idement sa fille, et repartit à son bureau .

Il n 'était qu'une heure et demie... Une demi-
beure d'attente, de tortures... Il cherchait k
** représenter ce qui allait se passer... Il allait
•«voir, sous l'uniforme d'officier celui qu 'il ap-
Pelait encore un misérable... Ahi sans celte
-ante honteuse — ce crime — avec quel org ueil
"e Feut-il pas accueilli ! Maur avait travaillé.
fonné son sang... Oui, mais c'était une expii-
ton. A l'origine des faits brillants , il y avai t
"Ae tàche, un déshonneur....

ì Le general tressaillit . Et son fils, son pro-

duit aux expedients pour moudre les grains.
En 1822, chaleur persislante, accompagnée

d'orages el de tremblements de terre ; la sé-
cheresse fi! sortir de terre une formidable ar-
mée de souris, qui ravageaient l'Alsaee et la
Lorraine. A Saverne, en quinze j ours, on eu
tua plus (Jo 2 millions.

En 1832, par suite de la chaleur, le choléra
se développé en Franoe . Paris seul compte près
de 20,000 victimes.

En 1846, le thermomètre marque 52 degrés
au soleil.

ETRANGER
Naufrage

Le vapeur anglais « Rovvan » allant de Glas-
gow à Dublin , a coulé dimanehe matin,
à l'entrée du goffe de la Clyde apres des col-
lisions successive - avec deux autres vapeurs
par un épais brouillard. Les passagers du « Ro-
vvan » étaient au nombre de 56 et l'équipage
comptait 37 hommes. Trois passagers et 13
hommes de l'équipage onl disparu.

Le « Rovvan » avail à bord un orcVestre de
musiciens américains qui , après une tournée de
trois semaines en Ecos^e, -.e rendai t en Ir-
lande pour y remplir une sèrie d'engageme its
à Dublin et dans d'autres villes.

Il élait exactement minuit 15. Un brouillard
épais couvrait la mer el le navire élai t obli gé
de ralentir son allure pour frane tir uu endroit
réputé dangereux , quand la première collision
se produisit avec un cargo américain, le « West
Camack ». Malgré une sérieuse voie d'eau, le
navire aurail certainement réussi par ses pro-
pres moyens à gagner un des ports les plus
rapprocb.es de la, cóle si, par un hasard fatai,
dix minutes après. un second vapeur, le « Cla i-
Malcolm » qui suivai l la me ne route , n'élait à
son tour entré en orj llision avec le « Rovan ».
C'étail le coup de gràce et le « Rowan » colila
en moins de deux minutes. Aux appels de se-
cours lances par télégrapVie sans fil, deux va-
peurs se rendirent sur Ies lieux du sinistre et
parvinrent à sauver 7 7 personnes.

Panni les disparus , fi gure le commandant du
« Rowan », le capitaine Browne.

Les discours «le Clémenceau
Après Ste-Hermine, M. Clémenceau a encore

prononcé dimanche, à Mouillero.i-an-Pareds, le
petit bourg vendóen où il naquit, un discours
([ui a provoqué beaucoup d'émolion.

On a remarque que les paroles de l'ancien
chef du gouvernement sont emprein 'es de mé-
lancolie .Entr'autre, ce passage : « Je voudrais
avant  de d'sparaitre exprimer ce dernier sou-
hait  que toul le monde pensàt à moi comme
à un ami , ce serait ina meilleure récompen-
se; comme je sais que les récompenses humai-
nes soni bien frag iles , je me coiitenlerais d'è
celle-là.

« La vie m'a enseigné beaucoup. J'ai fini
par reconnaìtre cpie cerlaines de mes idées
ne devaient pas ètre mises au mème pilan
qu'auparavant. Mais j' ai toujours reconnu qu 'il
n 'y a rien de supérieur au sentiment de ira-
ternité de lous les Francais. »

Chez Ics communistes

On sail que l' ex-député francais J3aul Meu-
nier , inculpé d'intelli gence avec l' ennemi , at-
lend en prison que son procès commencé. 11
s'est trouvé là en rapporl avec Zalewski dit 1
« Oeil de Moscou », ctiarg é par Lenine et con-
sorts de foinenter la revolution en Franoe. Sa
Imitative fut évenlée e! on l'emprisonna. Il con-
fessa à Paiil-Meunier qu'il élait écceuré de l'em-
ploi lai: de son argent. 11 élait arrivé ìvec 14
millions qui devaient entrer da is  les caisses
communistes. Or , il dui conslater que les chefs
avLiienl gardé l' argent pour eux ; les caisses
restèrenl vides , mais les poc e; des Reiiout,
Cartier , etc, furen! pieines.

pre fil s, ne l'avait-il pas aussi, dans le secret
de ses pensées, traile de misérable ? Avec oe
qu 'il savait de lui , ne pouvait-il penser, hélas!
que Germain eut élé capable de succomber à
une lenlation houleuse ?... Oui mais enfin, lui
n 'avait commis aucun ade pré ;is , talent...

Le general gémit involonlaireme it. Il fallai.
que Maur partii.. . Il• deviendrait fou de Je sa-
voir dans la mème ville, de respirer le mème
air ,de voir cet uniforme cher, sacre, sur un è-
tre secrètement déshonoré — oui , déshonoré e i
dépit de son repenlir...

Et il se mit à suivre le mouvement lent , mais
infiexible de l'aiguille sur fa pendute...

Il avait aimé Maur.. .Personne ne savai t com-
bien. Il l' avait aimé , el en m¦" me Iemps, il lui
en voulait mal gré lui de ce qu 'il réalisait son
idéal mieux que son propre fils. Oli ! si , main-
tenant, il avait pu lui ouvrir les bras et lui dire :
«Je suis fier de toi , je suis ton père !» Mais il y
avait entre eux ce voi domestique et cetle auda-
ce d'ètre revenu sous son toit, apr ' s un tei
crime....

L'aiguille avancait lentement landis qui ! ex-
citait sa propre indi gnation , sa colere, hélas !
si aisément ravivée.

11 eut un frisson quand le timbre sonna deux
heures , et toul à coup, cliercha à se calmer,
et à conciiier , dans son attitude et ses paroles
ce qu 'il devait de mépris à l'homme et de ré-
serve à l'officier...

XXXIV

Les vibrations des deux coups tremblaient
encore dans l'air quand des pas se tire it en-
tendre derrière la porle. On frappa.

-- Entrez !
Le piantoli ouvrit et salua.

Le Tyrol et rAllemagne

Une correspondance particulière d'une per*
sonnalité politiqu e, que publie le « Matin »
démontre nettement que les pangermanisles du
Tyrol préparent la réunion du pavs à l'Allema-
gne.

D'après un pian mùrement réfléchi et com-
prenant plusieurs élapes, le Tyrol commence-
ra par se détacher de l'Autriche (peut-ètre le
20 octobre) et se oonslituera en républi que in-
dépendante . Peu après, ce sera la seconde é-
tape : la réunion du Tyrol indépendant à une
Bavière provisoirement séparée de l'Allemagne.
Il ne resterà, après cela, qu'à attendre le mo-
ment prop ice pour fond re en un tout le Tyrol,
la Bavière et la Prusse. C'est le Dr Steidle
chef de la « Heimswehr » et sous-ordre de Lu-
dendorff qui doit déclancher l'insurrection et
proclamer l'indépendance tyrolienne.

Au premier signal, la « Heimswehr » établi-
ra une ligne frontière avec l'Autriche; elle se-
ra aidée par la compagnie d'assaut du caoitaine
Oestareicher (qui a combatto en Haute-Silésie)
et la brigade Ehrardt; l'affaire sera dirigée par
le commandant de l'armée prussienne Peters
et le commandant bavarois Volt.

L'auteur de l'article rappelle que, le 30 sep-
tembre, le « Frankische Kurier » de Nurem-
herg écrivait: « Jamais nous^ n 'abandonnerons
Je Tyrol allemand.» Le lendemain , le « Deutsdie
Volksblatt , de Vienne, écrivait : « L'appauvris
sement de, l'Autric e et l'atti ude de l'Entente
rendent le mouvement separatiste du Tyrol plus
violent que jamais.»

Le 3 octobre, le « Salzburger Volksblatt »
déclarait : « Les politiciens dirigeant du parti
chrétien social , soutenus par les pangermanistes
sont à la veille de proclamer l'indépendance du
Tyrol. »

11 est intéressant de noter, ajoute i'au ' eur
de l'article, que ce pian pangermaniste est dou-
blé d'une tentative de rapprochement avec l'I-
talie.

L'affaire Meunier
Le juge d'instruction CluzeI vien t de re ìvo-

yer devanl la Chambre des mises en accusa-
tion de la Seine , pour intellige >ees avec l'en-
nemi et complicilé , MM. Hans Bossard , Ernest
Judet , Paul-Meimier et Mme Bermiin, olile de
Ravisi.

Le dossier donne Jes renseignements suivants
don i il faut lui laisser !a responsabili :é , en at-
tendant que, les déba's aient fait la lumière.

L'accusation dit qu'en 1915, au relour d' un
voyage à Paris de Mirre Bossard , la police de
Pontarl ier saisit snr la voyageuse des docu-
ments que M. Judet lui avait confiés pour ètre
remis à son mari M. Bossard , peinlre en Suis-
se.

Une enquè'.e apprit que ce Bossard élait en
relations avec von Romberg , ambassadeur d'Al-
lemagne en Suisse. et que fedii Bossard avai t
touché deux millions pour faire faire en France
des campagnes pacifistes.

Mme Bossard a d éclaré ' que son mari avait
remis de l'argen t à Judet et ses témoignages
onl été vérifiés par des documenls trouvé s en
Belgique. Bossard prétend lenir l'argent de Mou-
tron pacha; ijl est élabli que ce pacha n 'avait
pas de fonds.

En mars 1915, Meunier, dil l'accusation, ac-
cepté le principe de l'entrevue en Suisse avec
Romberg, mais il a, besoin d'un prétexte , il
ir tene! la saison d'Evian et la nomination d'En
gel comme commissaire 'special.

Quelque temps après , Bossard toucVa 500,000
francs de l'Allemagne.

On sait que deux des prévenus, l'ex-député
Meunie r et Mme Bernain sont en prison preven-
tive à Paris.

L'affaire viendra vraisemblablemenl vers le
commencement de 1922.

Le congrès socialiste de ITIilaii

Le Congrès socialiste a été ouvert hindi ma
(in au « Théàtre Lyri que, à 10 h. 30, par un
discours de M. Bacci , prononcé au noni de
la clireclion du parti. Le bureau du cong rè s
a été ensuite constitué el la présidence S é'é
donnée à M. Fiili petti , svndic de Milan.

—¦ Mon general , c'est le lieutenant de Lar
guenat.

— C'est hien...
Le piantoli s'ef aca , el Maur parut sur le

seuil.
Le general essaya en vain de parler. Il fit un

geste impérieux; Mau r reforma la porle et se
tint debout , immobile, pàle ,uTaidi.

Us se regardaient avidement. saisis l'un el
l' autre, du cèangemenl apporté par ces quatre
années. Que le general eul vieilli, c'éiait d' ail-
leurs compréèensible ; les chagrins qu 'i! avair
subis , bien plutòt quo l'àge, avaient bianc a
ses cheveux , dura ses traits, et donne à -on
regard , quand i! n'en surveillail pas l' expres-
sion , quel que cèose de tragique. Maur avai l ,
lui, franch i la période pendant laquelle s'afiir-
me la virilité. Il avait gardé, jusqu 'à vingt ans
l'allure el presque le visage d' un adolescent , et
la transformation avait élé soudaine. Mais ce
qui causali au general un elonnement et un
émoi invokmtaires, c'était le ciiangeme it d' ex-
pression , la substitution , pour ainsi dire, d' une
personnalité nouvelle à celle qu 'il avait connue
à peine ébauchée. On ne pouvait dire qu 'il fut
beau , si la beauté masculine consiste dans une
harmonie et une régularité de traits et de for-
mes. Mais il oflrait le type le pius frappant du
soldat et du gentilliomme, avec sa maigreur
nerveuse , son profil d'aigle, son teint brun, ses
yeux noirs et percants, et je ne sais qu 'elle grà-
ce et quelle distinction d'atti.ude s'alliani à
un air énerg ique et volontaire. La marque de
sa blessure alterai! , à droite la perfec'ion des
lignes de son front ; mais elle donnait à sa
pliysionomie un cachet saisissant.

Le general ne put s'emp'cher de remarquei)
l'extraordinaire maitrise qu 'il avait acquise sur
ses impressions; il se tenait immobile, l'air

T!1J *, "D ICTTl? "D "F XT 1P ITT) T? erreur f,ar un communiqué annoncanl que seuls
UJIlaKJjlAJKA nf iUJf taGl quelques détachements d'infanterie opéraient

dans cette partie du front. (Communiqué kéma-
liste du 4). Passant dès le premier jour à Fof-

Les doux frères rouges

MILAN, 11. — Le « Corriere della Sera » an-
nonce qu'un incident s'est produi t entre M.
aerati, directeur de FAvanti et M. Lionello, ré-
dacteur du jou rnall communiste l'«0rdone nuo-
vo» à Ja fin de la séanoe de lundi du congrès
socialiste de Milan . M. Serati se trouvant en
face de M. Lionello lui demanda des explica-
catìons ; après un éldhange dé propos vifs, M. Se-
rat' lui cracha au visage en lui disant : « Tu
ne mérites d'ètre traité qu'ainsi.»

Le cabinet Wirtli en danger

BERLIN , 11. — Le « Vorwaerts » se montre
I rès inquiet sur le sort du cabinet Wirth à la
suite des mauvaises nouvelles pour l'Allema-
gne, venues de Genève. Le journal écrit :

Le parti socialiste majoritaire a pris la dé-
fense du cabinet Wirth et de la politique qu'il
a suivie jusqu 'ici; il est attaqué en face par
les nationalistes allemands et il est menace q
l'arrière par la décision sur la Haute-Silésie. Se-
ra-t-il en mesure de défendre ses positions?
Cela dépend de la "décision qui sera prise au
sujet de la Haute-Silésie. Si oette décision est
aussi défavorable qu'on ne le craint ici, ce ne
serait pas encore une raison de jeter le man-
che après la cognée, mais nous ne nous ca-
chons pas que l'avenir se presenterà très noir
devant nous.

La fin d'un regime
MILAN , 11. — On annonce que le gouverne-

ment monténégrin a été définitivement dissous.
La reine Milena a, en eft'et, reconnu qu'il n'est
pas opportun de donner le nom de ministre à
des personnes qui n'ont que le simulacre du
pouvoir . La reine a donc, par un décret, dis-
sous le gouvernement et ses membres ne jou-
iront plus à l'avenir des droi ts diplomatiques.
Ils conslitueront, dans les difiérents pays des
comités d'agitation contre le regime actuel du
Montenegro.

Les hostilités en Asie Iffineure

ATHÈNES , 11. — Le communiqué sur la si-
tuation militai re à Ja date du 8 octobre annon-
ce que la grande bataille commencée le 30 sep-
tembre dans la région d'Afium-Karahissar
s'est terminée le 8 par une brillante vietoire
des troupes grecques, après le retour de l'armée
à ses positions arrétées d'avance.

Sur le front Dory lée-Afioum-Karahissar, l'en-
nemi tenta une attaqué par surprise croyant
pouvoir profiter de la situation atmosphérique
qui empèebait toute reconnaissance aérienne et
il concentra ses forces principales à l'Est, au
Nord-Est et au Sud-Est d'Afioum-Karahissar.
Puis il chercha à induire l'Eta t-major grec en

fensive, les troupes helléniques contraignirenlt
l'ennemi assaillant à garder la défensive et la
bataille sé poursuivit dans ces eonditions. Bien
que recevant de continuels renforls, l' ennemi ne
cessait de perdre du terrain et enfin, déborilé
dU coté Nord par d'importantes forces grecques
il recula sur toute la ligne en désordre vers
l'Est et le Sud-Est , poursuivi par les troupes
helléniques.

Des orages en Espagne

MADRID, 12. — Les villes de la province
de Valence : Castello, Murcie, Malaga, Cadix et
Tolède, ont été durement éprouvées par de vio-
lents orages suivis de nombreuses inondations.
Des maisons se sont écroulées et plusieurs
voies ont été emporlées. Les téléphones, les
télégraphes et les transmissions de force elec-
trique ont été interrompus.

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.

Diabète — Albuminerie
Anemie — *aiblesse

Impuissance
Inflamm. des reins

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

Bouts
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liquidation
Mise en vente à dés prix défiant toute concurrence.
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tranquille, impassible, mais, sur ses tempes, on i de cette triste affaire sinon par Maur lui-mè
voyait battre violemment ses artères. me? Et alors que valait son afiirmation ? Cai

Le general appuya sa. main sur son bureau
pour en calmer le tremblement.

- On m'a rendu compte que vous ètes à
Toul par suite d' un malentendu? dit-il d'un
Ion sec, s'appli quant à rendre sa voix natu-
relle.

Oui , mon general. Les garnisons que j'a-
vais demandées n'ayant pu m etre accordées,
on a pensé m'ètre agréable en m 'envoyant ici.

Sa voix avait. toujours été harmonieuse.
Maintenant elle avait pris quelque chose de
métallique , el , mal gré son trouble et la co-
lere qu'il sentait s'éveiller en lui, le general
ne put s'empèchér de faire une réflexion pro-
fessionnelle, et de se dire que Maur devait
commander d' une facon remarquable.

Naturellement , vous allez partir.
— Naturellement oui. mon general .
Il y avait une nuance de douleur , d'amer-

tume mème, dans l'accent respectueux.
— J'appuierai toute demande, toute récla-

mation qui tendra à vous éloigner.
Les artè res battirent plus vite. Maur s'incli-

na , toujours impassible en apparence.
— Vous n 'avez pas d'autre ordre à me don-

ner , mon general ?
Le « non » s'étrang le dans la gorge du ge-

neral. Il ne peut s'empèchér de penser que cet
homme a vu son fils, et, tout à coup, l'image
de ITtalienne s'offre à lui , il l'entend trans-
mettre le message de Germain : « Maur est
innocent.»

— Oh! ce témoignage d'outre tombe I II l'a
hanté , malgré ses efforts pour Foublier. Com-
ment Germain eùt-il pu savoir quelque chose

me? Et alors que valait son afiirmation ? Car
enfin , il y avait cette preuve, ce billet...

« Dites à mon père que Maur n'est pas cou-
pable. »

Germain avait répété deux fois celte recom-
mandation suprème. Les pensées du general
se troublent, s'égarent... Laissera-t-il partii)
Maur sans se convaincre encore une fois qu'il
a eu raison de le bannir, sans éclaircir le se-
cret de sa dernière entrevue avec Germain, —
et aussi sans lui dire un mot, un mot de chef
une parole impartiate qui l'encourage dans sa
voie ? Car, enfin , cet homme, si ooupable qu'il
ait été, a expié... Seul, livré à un isolement
effroyable , à un abandon sans pitie, il a con-
quis un grade, il a offert sa vie, il garde, im-
primée sur son visage une marque glorieuse.

Le general fait un effort suprème et parie
d'une voix coupée de brusques arrèts.

— Quel que soit votre passe, il est de mon
devoir de reconnaìtre que vous avez noblement
traduit votre repentir... Il ne peut plus rien y
avoir de commun entre nous, mais vous avez
agi en brave... Allez !

Un flot de sang envahit le visage de Maur,
et par un efiet singulier, sa cicatrice trace une
raie livide sur ce front empourpré . Et, tout
en faisant en silence le salut militaire, il jette
au general un regard qui, tout à coup, perce
ce cceur infiexible. Car , sans que Maur s'en
doute , ce regard exprime un reproché trag i-
que, une douleur fière, une energie invinci ble,
et l'impression qu 'il cause se traduit par un cri
soudain :

— Maur !
Maur s'arrète, saisi de stupeur. La sueur

perle, toul à coup, sur le front du general.

On demande
en ville de Sion, un grand locai
à plein pied, pouvant servir de
dépót.
S'adresser à l'Agence d'Affaires
Emile ROSSIER , Sion.
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Le confiden t
—¦¦ BW—

Le premier « etranger » qu'on me designa
dans la veranda de l'hotel où je venais de des-
cendre fut l'illustre Métardier. Accoudé, le
buste suivant la courbe d'un dossier renversé,
deux doigts appuyés sur la tempe, il conside-
rai l'infini. Son regard rèveur errait tròs loin
de là sur l'immensité de l'Océan, qui ressem-
blait, à ce moment aucun màt n'en émergeant,
à quelque désert mouvant. C'était l'heure silen-
cieuse et chaude à laquelle se dispersent vo-
lontiers tous les membres de cette commu-
nauté flottante que recrute le hasard d'une vil-
légiature. Il y avait de la gravite dans l'air et
de la gravite aussi sur ce visage célèbre qu'il
m'était enfin possible de voir de pris.

Le masqué du savant m'apparaissait comme
l'aconné par un sculteur éloquent, qui se fut at-
taché à donner à cette tate expressive toutes
les caractéristiques du genie qu'elle abrilait. Le
front était merveilleux d'étendue e!; de clarté.
Des cheveux blancs, floconneux, l'entouraienft
d'une aurèole bouclée. Le nez, légèrement aqui-
lfn dominai t une bouche volontaire qui était cel-
le d'un orateur, à en juger par la puissance
des maxillaires. Dans quel monde de pensées
mystérieuses plongeai t l'admirable esprit de CB
philosophe, qui s'était ef force de doler la mé-
tapsychie incertaine de règles, contrólées par
ses investigations scientifiques ?

De sa main noncbalante, il se caressa le vi-
sage, sa méditation terminée, puis il regarda
machinalement de mon coté ; il s'élait apercu
de ma présence. Il m'examina avec une curio-
sité soudaine et. assez sympathique. Il fit quel-
ques pas dans le hall , s'aoprocha de moi, eri

— - Restez ! dif-i l brièvement.
Et après quelques secondes d'un silence é-

mouvant, il peut enfin parler.
— Je veux ètre juste, dit-il d'une voix entre-

coupée. Germain m'a fait dire (je ne l'ai pas
revu vivant) que vous ètes innoce:it... Il n'a-
vait naturellement , comme preuve, que votre
afiirmation ? A lui , vous n'avez pas avoué?

— Je n'ai jamais rien avoué ! s'écria Maur.
redevenant d'une pàleur de cadavre.

— Mais vous n 'avez pas nié? répéta le ge-
neral , insistant.

¦— Je n'avais pas de preuve à vous donner.
Mon general, par pitie pour ce que j'ai enduro
depuis quatre ans, au nom de ce que vous
venez de louer tout à l'beure, ne me dites plus
rien.. Le j iassé est irrévocable.

Et, encore dans ce regard, l'expression tra-
gique, le reproché muet signifiant clairement :
Vous ne voulez donc pas comprendre ?

Le general pressa d'un geste fou ses deux
tempes, et reprit de la mème voix presque inin-
telligible :

— Si j' avais commis une effroyable erreur...
Si... Alors que Dieu me vienne en aide, car je
lui demanderais de mourir.

— Mon general i
Il se calma brusquement; c'était un calme

factice, effrayant , Je résultat d'un de ces ef-
forts dans Ìesquels on risque sa vie. Et, se le-
vant tout à coup, faisant un pas vers Maur é-
pouvanté, il parla de nouveau, articulant len-
tement Jes syllabes qui "sortaient avec peine
de sa gorge contractée.

— Je crois si fermement que ce titre, cette
qualité d'officier que vous avez acquise peut
former la conscience, l'àme elle-mème, j' ai tei-
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arpentant , d'un mouvement balance, les dalles
que le soleil teintait d'un reflet d'or. Et le plus
courtoisement du monde, avec une boahamie
vraiment imprévue, il m'avisa :

— Vous n'ètes pas arrivé depuis longtemps
n 'est-ce pas , monsieur?...

Propos banal , qui serait plus puéril que pré-
somptueux de relever, si je ne devais lenir
compte de l'état d'émerveillement de celui qui
eut le bonheur de l'ouir ; je n'avais gu ''re plus
de vingt-cinq ans alors. Je n'étais arrivé que
quelques heures auparavant dans oet hotel bal-
néaire et, déjà je portais à mon aclif une
phrase, dite spontanément, pour moi seul, pai
un ètre éminent, par un de ceux qu'on se mon-
tre dans les cérémonies officielles et dont la
gioire esl si lumineuse qu 'elle projet'e un ray-
yonnement sur les plus liumbles de leurs inter-
locuteurs. Je m'inclinai respectueusement . Mé-
tardier, bienveillant el familier, prolongea l'ei-
tretien, daignant s'enquérir de mes ambilions
et m'écoulant avec une attention qui me pétri-
fiait autant qu'elle m'honorait. Nous nous sé-
paràmes quelques instants en suile. Ne connai--,-
sant personne, je ne pus confier à quioonque
ma bonne fortune intellec'.uelle, mais la révé-
lation eu devint publi que au diner, car le pjlus
indifférent des voyageurs ne laissa pas de re-
marquer, non sans un extrome étonnern e.it, Ja
prédilection du pbilosopJie, qui, en passant de-
vant ma table, pour gagner la sienne. s'informa
aimablement :

— Eh bien ! ètes-vous satisfai! de la fin de
votre apres-midi"? a

Quelqu'un m'interrogea : -— Vous lui avez
été présente ? — Nuilement , répondis-je.

Et j'appris ainsi que l'insi gne faveur accor-
dée produisai t à la ronde une impression dé-
concertante. Métardier était le moins liant des

lement le respecl de cetle épauletlie qui, e" de-
hors des grades, vous fait inoratemeli! , mon
égal, mon camarade, que j'aurai foi en votre
parole , si vous me la donnez. Voire sang ver-
se m'est une sanction,.. Dites-moi la vérité...
Je ne suis plus le mème... je puis, non pas
vous rouvrir mes bras , ma rnai ion. mi i s  vous
pardonner , et croire que vous avez lave la ta-
che... Peut-;fre n 'ai-je plus le droit d'e re im
pitoyable... Qu'avez-vous dil à Germain? Pour-
quoi m'a-t-il fail dire qne vous n 'ètes pas cou-
pable?

Sa voix mourut , mais son regard ardent , qui
devenait fou d'angoisse, s'attad' ail sur colui
que son haleine briilait presque.

Maur aussi fil un effort avant de pouvoir pro-
noncer une parole. Mais on eùt dil qu 'il y a-
vait , dans les yeux attachés sur lui , comme une
impérieuse évocation , comme un magnétisme
mystérieux auquel il essayail en vain d'éc' iap-
per.

— Mauri au nom de ma lemme, dis-moi la
vérité !

Oh! ce nom prononcé , et. ce tutoiement invo-
lontaire !

Maur frèmit de lout son étre.
— Je n 'ai jamais failli à l'honneur.
Et il sent que, cetle fois, il sera cru !
Ils se regardent encore un inslant, puis le

general cache son visage dans ses mains. C'est
une minute solennelle, un recueillement pas-
que effrayant.. . Tout à coup, il relève brusque-
ment la bète.

— Alors, qui est-ce ? Tu n'as rien su? Tu
n'as soupconné personne? Pourquoi n'as-tu pa-
voulu me dire d'où te venait oe billet ?

Maur comprend qu'un horrible soupcon sur-

grands hommes. Depuis quinze jours qu 'il rési-
sidail dans cet. hotel, il n'avait soufilé mot à
personne , en dehors d'ordres brsfs à son valet
et au personnel. Meme il avait pris le soin
d'avertir le bureau de ses intenlions misanthro-
piques en annouciant eme faisant une cure de
repos, il entendait n 'ètre dérangé par aucun
fàcheux. Consigne draconienne qui avail vi-
vement mortifié un membre de l'Académie des
sciences , account d'une plage voisine et qui
avait été brutalement éconduif par cel ordre
donne sans ménagement: « Le maitre séjourne
ici incognito. »

Si discrei que je russe, parfaitement cons-
cient des incalculables distances ,-éparant un
étudiant à la vocation instantanée d'un homme
aussi considérable , je me sentai s de 'plus en
plus orgueilleux à l'idée d'ètre l' uni que bénéfi-
ciaire de sa bienveillance. Tous Jes liò'tes
de la salle à manger enviaient mon privilège.
Une vieille miss qui ne se promenait jamais
sans emporter clans son sac un album d'auft*--
graplies , ne se consolali pas du refus péremp-
foirc qui avait écarlé sa tentai ve. En désespoir
de cause, elle s'aclressa à moi, me suppliant
d'intercéder, mais je dois avouer qu 'ayant cons
tate que les sourcils du maitre se héris-saient
auldiébut de ma requète, je me déchargeai ass'ez
davalièremenlji' iine mission trop delicate. Pour-1
quoi eussé-je compromis une amitié qui me
comblail? Métardier me rencontrait-il sur la
digue? 11 in 'appelail et me eommandai t pfut 'it
qu'il ne me priait: « Marchons ensemble...»

Certes, nous n 'abordions , en cVeminant , au-
cui! des vastes sujets de mélaph ysi que qui de-
vaient l' occuper. Le p hilosophe exprimait tiVs
cìairement des idées peu complexes. Mais une
l Ih m.i .i"?ié se dégageaii du moindre de ses
gè -les qu. - je ressentai* une ventarne émotion

amamammitiMmammmmaacaamaeewamammammmmamae&mmmmaamamaaaaemmam

gif. dans ce cceur déchiré ; il ne sait pas quelles
tristes révélations ont pu l'éveillor...

— Ah! mon onde, s'écrie-t-il , inaonsden*,,
lui aussi , d'avoir , par ce seul nom , franchi l'a-
bime et renoué le lieti brisé, ah ! je vous le ré-
pète, je ne puis vous donner d'autre preuve
que ma parole , cetle parole à laquelle vous m'a-
vez fait le suprème honneur de croire ! Lais-
sez ces afVreux souvenirs.

J'isl-ce loi qui m'as renvoy é l'argent, quel-
ques mois... après ? dit le general , essayant
toujours 'd'ètre calme.

—• Non , c'eùt été me reconnaìtre coupable ,
répondit Maur fermement.

— Qui alors ? Mais qui ?
— Qu 'importe l Oubliez tout , seulement, ne

doutez p lus de moi! Oh! mon onde, al ors
qu'on faisait tout ce bruit autour de moi ,
quand on ine mettait à l'ordre du jour el
qu'on me remettait celle médaille, les éloges
des chefs , l' enth'ousiasme des camarades ne
compensaient pas pour moi, votre mépris, qui
pesait si lourdement sur mon eoeur.

— Jure-moi que tu ne pouvais pas te dé-
fendre , que tu ne soupeonnais personne.

Maur , éperdu, cherchait une réponse.
— Si tu savais quelque chose, cria le ge-

neral en frappant violemment son bureau, pour-
quoi t'èlre tu pendant quatre années et m'a-
voir laisse commettre la plus terrible des in-
justices ! Ne sens-tu pas que oe silence est la
plus sang lante dès accusations ?

Maur ne put répondre tout de suite. Il prit
les mains qui ne lui étaient plus refusées, et
essaya de protester.

— Si je vous demandais, au nom de ce que
j' ai souffert , d'enseVelir oe triste passe?

en l'entendant murmurer avec la serenile d' un le philosophe serra la main. A peine, hélasl
Olvmpi ii qui contemplerai! son oeuvre :

— Quel calme aujourd'hui! Comme la mer
est belle!

L; ] • ¦• ' ieune homme insi gnifiaul que j'étais
ou débai q iunl se muait par encVantement en
un personnage d'importance , l'un de ces per-
sonnages d'élection qui figurent , avec le litre
de confidenl , dans le cadre des tragédies clas-
siques. Un vieux savant provincia! très réputé
à la faculté de Caen, qui n'eut osé demander
:i Méla ' .l'or des nouvelles de sa sante, m'as-
SUI .I a \ ( c  aménité qu'il serait heureux de con
n.vl re me- derniers travaux.

Co , .ment un pareil prestige pouvail-il ètre
enlamé? Il commenca cepen dant ,par décliner ,
un peti avant qu 'eul pris fin le séjour de mon
bic nfaiteur. Non qu'en vérité ce dernier me tè-
mi 'gnu moins d'empressement. Tout au contrai-
re , son affabilité paternelle demeurai t exquise
rc.ais, je distinguais sur mon passage certains
sui:rires , d'abord dissimulés, qui , peu à peu
s ;n cusèreni jus qu'à friser l'imperti nence. Ce
revirement coi'ncidait manifestement ave'* l'ins-
lillation à l'hotel, d' un inconnu, trl-s bavard,
professeur à Paris , me disait-on et qui formait
le centre d' un groupe extraordinairament ani-
me, où l'on semblait fort se divertir. Personne
ne sollicilait plus de moi la gràce d' une pré-
sentation. On chiicholait avec ironie , sans qu'
in, !- ì l lusion fut  possible: c'est à mes dépens
que s'amusaient 'les railleurs ! M'élais-je donc
ridiculisé ? Je m'interrogeais bien vainement,
et lorsque le maitre quitta oes lieux métamor-
phosés, je n 'avais pas percé l'énigme qui me
troublait. En une autre occasion, le bref céré-
monial de ce déparl ne m'eut élé bien sensible
puisque , celle fois encore , je fus le seul auquel
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Au noni de ce que tu as soufferl , il , chez son chef. Et il admira , non sans une
faut que la vérité soil dito... Mais a quoi bon
la dire ? .!<> ne comprends pas encore, mais...
je sais !

Il  cloufiait . Maur eut peur. Qu'é!ait-ce la co-
lino , l'indignation ressenties jadis contre un
etranger , cet etranger fùl-il son ami, son pupille ,
aupivs de l'iiorreur. du déseSpOtt* que lui cau-
sa it l'indignile de SDII propre fils.

Tout à coup, on frappa à la porle. Le sens
du devoir .de la discipline,du decorimi mililaira
op era un miracle. Brusquement, le mal heureux
s'apaisa. Ses traits bouleversés devinrent rig i-
des. Une sorte de masqué s'y plaqua , et de sa
voix habituelle , autorita i re el cassan te, il dil :
« Entrez 1 » tout en incli quant un siège à Maur
d' un geste bref.

L'aide-de-camp parut.
— Mon general , vous m'aviez donne l'ordre

de vous accompagner à la division à t rois heu-
res....

— C'est bien , je serai prèt dans un inslant.
Larguenat, vous dìnez chez moi demain... Nous
gardons le sous-lieutenant de Larguenat dans
la brigade, Bertliaud ; je lui ai persuade qu 'il
aurait dù inserire Toul en lète de sa liste...
Laissez-moi, tous deux, un moment...

Le lieutenant Bertliaud n'avait pu s'empèchér
de remarquer quelque chose d'insolite dans
l'attitude de son chef. Mais, comme le bruit a-
vait conni cles relations qui avaient jadis exislé
entre lui et Maur , et aussi de leur rupture, il
pensa qu 'ils venaient d'avoir une explication sa,-
tisfaisante et exprima à son camarade son con-
tentement de le voir rester à Toul.

Un peu après, Maur vit passer le general,
toujours élégant et d'allure jeu ne, se rendant

l'omnibus qui l'emmenait à la gare avait-il tour
né le coin de la plage que le professeur pari
sien, à proximité de moi, oontait à tout un e&
saim de baigneurs ravis... et flattés :

secrète émotion, cette formation merveilleuse
qu'opèrenl la discipline el le devoir militaire
qui plient . soumettent , annihilent dans mie
certaine mesure, au moins extérieurement, les
sentiments , les douleurs, les désespoirs intimes-

Et, le lendemain , il allait revoir Lydie ! Une
sorte d'élourdissemenl eie joie le faisait pres-
que chanceler. Une heure avant, il llaat à cet-
te entrevue avec une horrible appréhensioa
n'en attendant qu 'un surcroìt d'amertume et
voici que sa vie refleurissait , soudain , que la
joie afiluai t de nouveau à son eoeur avec une
violence presque douloureuse. La joie... Oui.
c'était trop... Il fallait le temps de s'y accoutu-
mer et mème d'y croire. Revoir Lydie, avoir le
droit de prendre sa main, de s'asseoir à sa ta-
ble , de retourner avec elle à la Roseraie, de
s'agenouiller à ses còtés sur la tombe de sa
mère, ah ! oui, son àme était oomme submerg ée
de ce bonheur trop imprévu! Et, d'ailleurs,
hélas ! y a-t-il un bonheur sans ombres? be
cceur de Maur saignait pour le malheureux per**
qui, en ce moment, se contraignait à rester cor
rect et à (s'applliqoer à dés questions técliniques.
Quand il pourrait , lui , creuser sa douleur, dans
quels abimes ne s'enfonoerait-il pas? Aprè>
avoir tant souffert pour lui éviter cela et ne
pas réussir à le lui épargner, c'étai t poni
Maur un chagrin cruel. Il ne savait pas quel
baume mystérieux son héroi'sme serait pour C
père si cruellement frappé, quelle tendresse e-
tait prete à renaì t re, plus vive que jam ais,
pour cet autre fils d'élection en qui il retìonnais-
sait quelque cliose de son àme.

(A suivre)

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

S'adres. au bureau du journal.
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Accordage de j —3 .̂ —_55
pianos ; P  ̂Belle maculature "1

Charles Broye, accordeur de ; M m,  a vendre
pianos (aveugle) élève de la mai- } \ j  , 

/IAITR ìV A I T Yson Guignard, de Genève, sera | I (JUUKJNAUX)
de passage à Sion. * I 
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^Prière de s'inserire au bureau ' I ' '̂adresser à Publicitas

du Journal .  E&SSB 

Eli bien ! c'est toujours oomme cela .Un
principe chez lui ! Métardier en vacances est un
ours inapprivoisé. Mais oomme parfois il é-
prouve, tout de mème, le besoin de dire à quel
qu 'un:  « Il fait beau ou il va pleuvoir », il
choisit d'un coup d'oeil — pour se mieux repo
ser — le plus sol de la soeiété .Et ce diab/è
de grand homme, plus satirique qu'on ne pense
se vante toujours , en partant, de ne s'ètre ja -
mais trompé....
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