
A LOUER
jolie chambre meublée avec bai
con, bonne exposition.

S'adresser au bureau du Jour
nai qui indiquera.

On cherche à louer

jolie chambre meublée
iarnairflable. .Offres écrites sous
chiffres P. 3689 S. Publici tas,
Sion.

Cours de cuisine
Un cours de cuisine s'ou-

vrira à la cuisine de l'Ecole nor-
male des Filles, à Sion, le 8
novembre prochain.

Pour renseignéments et ins-
criptions s'adresser à la Direc-
trice de l'Ecole Normale des
Filles, à Sion.

Utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous ;
A. Electrotechnique, B. Mécani-
que appliquée. Demandez gratui-
tement le livre La Nouvelle
voie' Institut Technique Martin
Plainpalais, Genève.

I A VENDRE |
A vendre un

*A la Qhaudronnerie"93

A vendre
une chienne courante. R\ MaiQUC „l_ iq il i d c u i r" (lépOSCC

S'adresser chez Charles Calp.ni \v\ Réparez vous-mèmes Vos chaussures ;
SION. ^m „̂ « culr fenc*illé, troué, bouts usés et toute usure.

memaemmeeeam \|) JSjf^T RéSUltatS SUl'preiiantS. Economìe
nPP A QlHN J^l<À oonsidérable. Médaille d*or
>*/ V^V /̂"\Ol V/IN . Ẑ^  ̂ Le tube en noir, jaune ou gris Fr. 2,50

A vendre en bloc ou au détail En venie : Papeteries Mussler et Pierre Pfefferlé, Sion
vaste hangar comprenant ardoi
ses, toiture, charpente et p|lan
ehes.

S'adresser au Café du Pont
Martigny-Bàtia2.

GRAND RABAIS SUR
Batterie de cuisine cuivre, fer battìi, aluminium.
Chaudières de "laiterie et à distiller.
Sonnettes monlées, de Bagnes et Chamonix.
Fourneaux potagers et buandenes , des meilleures fabriques
Verres à vitre et vitrier.

Etamage et réparations k prix modérés
On se rend à domicile. Se recommande.

ALLIGNINO, chaudronnier, SION.
Près du Tempie protestant.

t. *J >-—• anvwai

bon violon
S'adr. au bureau du journal

A vendre
à moitié prix

environ ÌOO toises d'ardoi-
ses en bon état.

S'adresser à Jos. METTI,
avenue de Ja gare, Sion.

A vendre d'occasion
MOTOSACOCHE 4 Hp, 2
ctylindres, en parfait état. S'adres-
ser à Oggier Frédéric, assuran-
ces, avenue de la gare, Sion.

A vendre
2 chars a ridelles (1 dé-
montable N° 12) ; 1 attelage
Le tout en très bon état.

S'adresser à Cesar Wul.rich,
rue de Lombardie, 1, Sion.

A remettre à Genève
Caf é-Brasserie 4 arcades et

appartement de 4 pièces, sal-
le de sociètés.

Laiterie-Epicerie Centre
ville. Grosses recettes.

Petit magasin de tabacs
bien situé.
John Lecoultre, Agent

d'Affaires, Croix-d'Or,
29, Genève.

Chaussures Ansermier
— COSSONAY —

Socques fourrées
au rabais

Fr. 2,25 2,95 4,50 5,75
N°° 23/25 26/30 31/36 37/42

Bottines très bonne qualité.
pour hommes, depuis 25 fr*.
pour femmes 19 fr. pour lillel-
tes, 13 fr.

-urand choix d'arlicles d'hiver
aux nouveaux pnx.

Baisse depuis l'année dernière
20 à 40o/o.

Téléphone 57
Expédition par poste.

Cours dn mw

Téléph. 3196 — LAUSANNE

de Ja

S^oelóté de» Commercaots*
OUVERTURE : 2 NOVEMBRE

S'inserire cliez M. Fred. OGGIER. Av. gare, de 8 à 9-Vì h. son-
Délai d'inscription : 19 octobre
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CINEMA MAISON POPULAIRE , SION
Samedi 15 — Dimanche 16 à 8 heures 30

Four crématoire de Bàie
Quand le destili s'en mèle

La laiiress® du Monde
7me et dernier épisode.

La vengeance de Maud Fergnsson
VAVAVAVAVAVA ~AVAVAVAVAVA ~AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA ~A~A

Camion»-
sont a vendre à des conditions avantageuses, pour cause de
liquidation.
Plusieurs Saurer de 5 tonnes 36 HP, à chaìnes, état de neuf.
Plusieurs Bussing de 4 tonnes 40 HP, à chaìnes, avec accou-

plement pour remorque.
Un camion-réservoir de 4000 litres.
Un camion de 2 tonnes à cliatnes.

S'adr. au liquidateur M. Auguste BRUN, Gare du Flou. Lau-
sanne.

4-lltOIB[10l>lleS-a

Jeune fili e
ayant servi dans bonne famil-
le et connaissant un peu le ser-
vice de sommelier©, cherche pla-
ce dans bon café, de préférence
à Sion ou Martigny. Certificai
à disposition. Écrire sous O* E'
584 V. Orell-Fussli-An-
nonces, Sion

Madame WICKY, Bureau de
Placement' à Glion sur Montreux
cherche une

fili, de cuisìrae
Entree de suite

pommes de terre
de conserve

roses et jaunes, à vendre à
bas prix.

Attendu prochainement :
carottes potageres

Betteraves
Prière de faire tes consignes

de suite.
l'rédéric VARONE A Cie.
Bureau et entrepòt en gare, Té-
léphone 231.

OURRURES

r 

Réparations et confec-
tron de fourrures. Prix tr ' s
modérés.

S'adresser chez Mlle
Glanzinann, Collège. Sion.

Bétail
Achat , vente et échange de

bétail de garde et de bouc'ierie,
grand choix à disposition de va-
ches printannières.

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

0» demande
en ville de Sion , un grand locai
à plein pied, pouvant servir de
dépòt .
S'adresser à lAgence d'Affaires
Emile ROSSIER , Sion.
itmjry.vwiwwt'vnr -«*»*»*-»¦*»nw.»-».1 mn 'aaj—nafjai M—ala_**ara_f'

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 òmeri.

A vendre
50 q. Foin sain, presse.

Oflres à adresser à Publicitas
Aarau , sous chiffres B21A.

Pomni p sdeiem
2500 krios de pommes de terre

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

N O I X
fraìches, belles ; sac 5 kg
fr. 5.95; 10 kg. 11,50 franco
Morganti *V Co, Lugano

Gaenson complète du

<SrOÌtl*e •* •*•«
<3rlandes

par notre Friction antigottrenae
„ H T It II M A H A N -

soni remède efficace et garanti inof-
iensif. Nombreuses attestations .

Succt'i gan\nti. Prix '/„ flacon 3.—
1 tìac. 5.—. Prompt envoi an dehora
pir li 1'.ninnaci), da Jara Bienne

_̂=S AVBS IMPORTAMI =££_%
UT Avant  de faire vos achats de mobilier , ||i
W demandez les nouveaux prix de la yf

4> ME DE lU F. VIBIill & Cie 1 » ?
A  Grand cfyoix de salles à manger, chambres à A
mL couener, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc. SS
%S__5: AViS IMPORTANT ____#

^
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Chaiissiires
bonnes et bori marche

Soni. p. enf. N° 26-29 : 11
id. 30-35 : 13

Soul. gare. 36-39 : 18 et 20
» dam. fac. Derby, 36-42 18
» dames, Box-Calf, 36-42 23
» hommes, ferrés, 40-46 22
» Militaires, ferrés 40-46 25
» dim., box, mess, 40-46 27

Cuir» et foumitures, Graisse, Crème etc
Socques, Pantoufles, Caoutchoucs

AUX PLUS BAS PRIX

M (IMI Rne de Lausanne, SiOfl
^ H aàaaaaa—¦¦_ ¦__ ¦
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iJ xLUV/JLt I JL_ AV. DE LA GARE

I

Chauffages centraux, eau , vapeur, air, électrici té. Ins-
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Transiormalions, réparations.

Téléphone 171.

 ̂ .... 

VlUS élMtl'S
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

— SION —

;t___--sK*.| Instruments
É ISIl 11 À ^ mwd
«plilj || (j) de 1er ordre

&es Fr. 18.—
soigné Fr. 25*—
17 touches, 4 htesie's Fr. 48.—
19 touches Fr. 50*—
id. 6 basses Fr. 55—

Acoordéons système sursse, vien
nois italiens, 10 touches, 2 bas

21 touchjes^ 8 basses 05 et 75.—
StradelUu 6 à 80ba sses 85 à 550
Harmonicas à be acrile

de Fi. 0.50 à 18.—
ViolonSjMandolineSj Zil—er et Flù-
tes, tambours, Cordes et acces-
soires. Bas prixAtelier de répar
Demandez nouveau

catalogne 1921
Ls ISCHY, fab., Payerne

SMCeubles
d'occasion

50% d'economie
Garantis propres
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 places,
av. sonuniers et matelas, dep.
250 frs. ; tr*ousseaux complets ;
lits a 2 places s-Dmmiere, ma-
telas, dèp. 150 fr .; chambres à
ojucher, chambres à manger, mo-
bilier de salon; canapés; divans ;
armoires ; tables; meubles de bu-
reaux; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses réfórences.

SALLE DE VErVTE
du Gd St-Jean 22 et 29

Procliah tirage 31 Octobre
Chaque obligation

sera remboursée
avec prime allant jusqu'à

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

Groupe de 20 obli gations
à lots suisses

(10 ob. Maison Pop. à Fr- 10
10 ob. Clrefs d'Equipe à fr. 5)

au comptant frs. 150 ou paya-
ble en

Mensualités de Fr. 5--
10.— o\ d'avantage en comp-
te-oourant, participera gratuite-
ment à 28 grands tirages des
plus importants à lots frane.,
avec tirages mensuels :

Gros lots de francs

bcxoooo
25.0000
2o.oooo
lo.oooo

etc, au total

Fr. 6 Millions
Remboursement minimum par
voie de tirage, fr. 150.— par
groupe.

Les commandes sont recues
par la

Banque de Commerce
et de Valeurs a Lots

S. A.
Rue Mt-Blanc , 20, Genève

Les névrosés et malades du coeur
ne doivent pas tarder un ioslant à faire du
Café de Malt Kneipp-Kathreiner
leur boisson quotidienne.

Banane Cantonale «In Valais, Sion
Agences a Brigne, Viège, Sierra , Martigny, St-Maurice , Monthey

COMPTOIRS à Salvan et Champéry .
REPRÉSENTANTS a : Ritzingen , Lai, Horel , lyler (Lffitschen)

Tonrtemagne , Loèche , Nendaz , Chamoson , Bagnes , Orsières

Capital de dotatimi : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Vaiala 

Se charge de toa.es opérations de Banque» aos conditions les plus
itvantaireiises

PEETS HYPOTHÉOAIBIJS
PRETS SUR BILLETS ::
OUTEETTJEE DE 0BÉD1TS EN

00MPTES-00TJEA1ITS garantis
par hypothè que, nantissement ou
oautionnements :: :: :: :: ::

I

Oartes de petite épargne avec timbres-poate. ' ¦

Timbro fé'lérHl i» cltai-ge «le la Banqnc
S' ectupe de l'athat et de la Vente de Titre* et de toutes Transactions avec ¦ ,

VEtranger. \
Location de cassettea dans sa chambre-forte

 ̂
(Jéiance de titres m

DEP0TS DIVEES sur
0ASNETS D'ÉPARGNE à 4Va %
Lettre de Gage à 3 ans 5 Va %
Bons de Dépdt à 6 ans 53/4 °/o
Oompte-oourant à vue à 4 %
Oompte-courant bloqué

suivant le terme 4 V, à 5 %

l̂l==_=||__===I
^Boulangerie-Pàfisserie

Ti'é<"- 233 Louis Gaiilard. Sion 6rand i"""
lous Jes jours petits pains et croissants
p*risiens. — Pàtes vides et coques de vol-

au-vent sur commande.
Gàteaux fins ot patisseries

Spécialité de Zwiebachs au malt et au sucre
FARINE iSOrV

DEMANDEZ PARTOUT
Graisse de courroies agiBìBBa

Courroies Jjp' ^̂ rcz£rS*\Z- ^̂ kdo M ĵfó cAa/Lnzzrqsr^
tr»n«mis»ion M SV exÙXZ * iME f  S ~aMmum̂a*̂ lP 3

|B||J ì̂«ì  ̂ W
TANNERIE SCHMID *̂M|| . W

— «ION — l̂l \ r̂

Dépòts de Charbons - Sion
Anthracite belge calibrò, Ire qualité, chauffage
Houille flambante pour cuisine .speciale
Uriqucttes „Union"
Coke Ruhr, francais (calibré)
Boulets belges
Tourbe malazée sèdie.

WmW~ Cari-alide l>ai»«e die p**3x *" î
Téléphone 102 Se recommande

Alph. TAVERNIER, oombustibles, Sion

Attention III
IMPRIMERIE SÉDUNOISE. SION

Charles Armon fils

livre vite et bien. Travaux en tous genres à des
prix très modérés

Statuts — Règlements — Actions
Factures — Enveloppes — Papiers à lettres

Copies-lettres

Téléphone N° 209

- Classeurs, etc.

Bureau : Grand Hotel , Sion



La silMiion generale
M. Aristide Briand vient de prononcer à St-

Nazarre un grand discours dans lequel il a re-
trace ce que son gouvernement avait fait
deptus qu'il a pris le pouvoir.

M Briand a eu pour principale tàche d'ob-
lenrr de l'Allemagne qu 'elle accepté l'è chiffre
de l'indemnité due au titre des réparations,
tei que la Commission des réparations l'a
établi. Tàche difficile que M. Briand a menée
à bien avec aulant d'adresse que de fermeté.

Ori se souvrenl de ces événements : l'Alle-
magne avait repoussé les conditions que le Con-
seil suprème lui avari faites. Il ne restait pi lus
qu'à exécuter le traile. Une sanction terr*ible
était annoncée: l'occupation de la Ruhr; la
France concentra ses troupes dans oe bui ; elle
dut mème mobiliser une classe de réserve. Mais
les alliés, avant que l'ordre de marche fut don-
ne, voulurent essayer d'un dernier moyen pa-
cifique : ils envoyèrent à Londres le fameux
ultimatum devant lequel le cabinet allemand
s'effondra. Son suceesseur, le chanceìier Wirilh
parvrnt à réurrir au Reischstag une majorfité
favorable à l'acioeplalron de l'ultimatum de Lon-
dres et il en fut ainsi décide. L'occupation
de la Ruhr, en ces conditions, ne devenait plus
nécessaire. Une partie de l'opinion francaise le
regretta. Pourquoi? Puisque l'Allemagne nous
donnait satisfaction. (

De fait, elle s'exécuta. Un premier milliard
de marks or fut verse dans les délais conve-
nus. Mais une grosse difficùlté s'eleva : la
question de la Haute-Silésie. Le cabinet bri-
tanique qui n 'aime pas les Polonais, voulait à
toutes forces que la presque totalité de la Hau-
te-Silésie, y compris le bassin indristriel de-
meuràt entre les mains de l'Allemagne. La
France ne demandali, de son coté, que l'appli-
cation pure et simple des volontés exprimées
par le plébiscite. Finalement l'accord ne put
s'établir entre les alliés, et ceux-ci décidèrent
de s'en rapporter à l'arto—rage du Conseil de la
Société des Nations. Gràce à cette ingénieuse
procedure, les alliés qui s'obstinaient dans
leurs thèses respectivtes et ne voulaient se tai-
re aucune concession, n'auront qu'à s'inclhier
devant la décision du Conseil de la Société des
Nations et ils n'en resteront pas moins bons
amis. La décision est attendue, d'ailleurs, d'un
moment à l'autre. Puisss-t-elle satisfaire à la
tois la Pologne et l'Allemagne, cornine les plai-
deurs se montrent satisfaits d'un jugement é-
quitable, quand bien mème il y aurait un ga-
gnant et un perdant. J. Si

L'Italie et l'Entente
Il y a actuellement en Italie un fort courant

hostiìe à l'Entente. Les récentes manifestapoinls
anti-francaises de Venise en sont une démons-
tration. Les journa ux de la péninsule discuteiri
en ce moment la question de savoir si le ro-
yaume doit maintenir ses liens ave- la France
et l'Angleterre ou reprendfre sa liberté d'ac
tion. L'organe de l'ancien président du Conseil
M. Nitri, Te « Paese >: se déclare nettement fa-
vorable à la sortie de l'Italie de l'Entente dans
laquelle, dit-il , « Ies Italiens jouent le ró!e de
parents pauvres et de vassaux des grands sei-
gneurs ». Etre indépendant de l'Entente ne si-
gnifie pas, pour l'organe de M. Nitti, en de-
venir l'adversaire. Le journal Oroit mime que
l'Italie doit rester en bons termes avec l'An-
gleterre, ce qui sera facilement réalisé, si l'on
adopte la métti ode du « chàcun chez soi ». Poar
la mème raison, le journal est oppose à une
àlliance avec l'Allemagne ou avec quel que au-
tre Etat. La perspective d'un isolement pour
l'Italie ne lui fait pas peur. « Une Italie in-
dépendanle, dit-i l, en résumé, sera toujours
plus respectée et recherchée qu'une Italie qui
aura lié sa cause à celle d'un groupe de puis-
sances.

C'est surtout pour des raison s économiques
que l'Italie, toujours d'après le « Paese » de-
vrait sortir de l'Entente. « Les marchés ang lo-
francais, dit-il, nous sont fermés. Francais et
Anglais sont nos ooncurrents sur les marchés
orrentaux ; de plus, ils sont nos fournisseurs
et souvent nos usuriers. Par noire dernier ta-
rif douanier, nous leur avons livré nofire
marche national sans avoir rien obtenu en com-
pensation. »

Ces idées soni vivement combatlues par le
« Giornale d'Italia » qui passait naguère pour
ètre l'organe de AI. Sonnino. Il taut étre lori
ineonsidéré, dit-il , pour soutenir que l'Italie
puisse abandonner un système de politique é-
trangère qui garanti i les vainqueurs contre un
retour oltensif des vaincus. Rompre la soli-
darité des pays de l'Entente ce serai t fournir
à l'Allemagne le moyen de reconquérir l'hégé-
monie perdue et d'apr/iquer la vieille métaode
de Napoléon qui batlait ses ennemis sépa-
rément.

M. Nitti craint-il que la thèse soutenue par
son journal ne lui ferme le retour au pouvoir
qu'il ambilionne avec passion ? Le « Paese »
vient de faire savoir que M. Nitti ne partage pas
ses idées sur la matière et qu'eiles ne repré-
sentent que l'opinion du journal.

Le ballon d'essai n'en est pas moins lan-
ce. Si l'on songe aux sentiments que les Ita-
liens nourrissent én ce moment à l'égard de
la France, on peut se demander si la dis-
cussion ouverte par les journaux ne tend pas
à un but précis et conerei.

Le marquis Imperiali , délégué italien au Con-
seil de la Sociélé des nations, questionile sur
les bruits répandus par la pres.se de differente
pays, concernant une pretendile interve i tion du
gouvernement italien dans les décisions du
Conseil rèlatives à la Haute-Silésie, a expri-
mé son étonnement de semblables rumeurs fan-
taisistes.

SUISSE
——*aara_—i

Attentai contre un express
Des individus ayant place des éclisses sur

la vote ferree à Riedtwil (Berne), l'express Zu-
rich-Genève a été obligé de s'arréter quelques
instants, la nui t de mardi à mercredi , à la sta-
tion de Riedtwil. La police esl à la recherche
des coupables.

Election d'un juge federai
Les Chambres se sont réunie-; jeudi en as-

semblée federale pour procèder à l'elee!ion d'un
juge au Tribunal federai en remp lacement de
M. Monnrer , démissionnaire.

Les groupes nationaux présentent M. Leon
Robert , juge au Tribunal cantonal de Neuchàtei.
Au nom des socialistes, M. Graber présente
M. Dorella, juge tessinois.

Sur 192 bulletins délivrés et 183 valables ,
M. Leon Robert est ehi par 11.1 voix.

M. BoreJla oblient 51 suffrages.

Un vétéran
•M. Pie Philipona , rédacteur et correspondant

le4 Berne à Ja « Liberté » de Fribourg , a fèté
mercredi Ja 50e année de son entrée en fonc
tions dans ce journal , en qualité de rédacteur
M. Philipona. qui est àgé de 76 ans, est entré
ri Ja « Liberté » en 1871.

Un niaharadja à la Jungfrau
Le maharadja Orinar d'Indore, vena.i t de Lu-

cerne, est arnvè avec sa suite à Intertìaken.
Le prince s'est rendu , jeudi , par train spé*
ciaL à Jungfrau Joch.

Ee roi Charles en Suisse
Il a pani dans la presse diverses informa-

tions , en partie inexactes, touchant le séjour
du roi Charles de Hongrie en Suisse, clans
l'avenir. Le fari esl. que le gouvernement espa-
gnol n'a,, jusqu 'à l'heure actuelle, donne au-
cune réponse encore quant à l'accueil que le
souverain trouverait éventuelleinent sur son
territoire , et il. est cerlains indices qu'une ié-
ponse affirmative ne pourra pas ótre donnée,
de sorte .que la Suisse se trouvera . vrai.-embla-
blement dans la nécessité de continuer à don-
ner asile à l'ex-empereur.

Découverte antique
En procédant à des fouilles pour le rélar-

gissement d'un chemin dans une carrière d'Hau-
terive (Neuchàtei) appartenant à M. Girola , un
ouvrier de ce dernier a mis à jour un squeletfe
de femme ; à- l'os d'un des bras on a retrouvé.
très bien conserve, un bracelet en verro. D'a-
près les constatafrons de M. le professeur Paul
Vouga, qur a examine avec attention et les
débris humains et le bijou de l'epoque, il sem-
ble qu'on se trouve en présence d'une tombe
remontant à deux mille ans en ardere. Le bra-
celet sera offerì par M. Girola au Musco de
Neuchàtei.

Ravitaillement en blé
L'office federai de l'alimentalion tonvoque

pour mardi prochain , à Berne, une co:ifarance
à l'effet de discuter le ravitaillemen t du pays
en blé. On essayera de frouver une solution
du problème en dehors du monopole.

Prix de la viande
Mardi s'est réunie à Berne la commission fe-

derale pour le ravitaillement en viande, com-
plétée par le représentant de l'Association des
villes suisses, Dr Schulthess et le secrétai re
ouvrier , Schurch. On sait que la fixation des
pnx de la viande par la commission avait été
abandonnée il y a quelque temps. Dès lors
des enquètes faites avec le concours des can-
tons ont permis de constater que de grosses dif
férences de prix s'étaient élablies.

Le département compétent s'est vu obligé
de revenir à la fixation de prix ofiiciels, qui
devront subsister aussi longtemps que l'impor-
tation de la viande sera contingentée. La oom-
mission n'a pu que se rallier à ce point de
vue et a comme nous l'apprenons fixé les prix
suivants pour Ja viande de boucherie :

Viande de bceuf Ire qualité (viande à ròti r
ou bouillir) fr. 3.50 à Ir. 4, prix maximum
le kilo (contre fr. 4.80 précédemmerit).

Viande de bceuf 2mo qualité (bonne vian-
de de vache) fr. 3 à 3.50, sans différen ce
pour Ies deux qualités entre viande indi gène
et viande importée. .ei v icuiut; inipuiiet;. ¦

Pour la viande de porc, il n'a pas été fixé
de pnx. On admet que la réduclion du tarif
douanier sur ce poste , dócrétée par le Conseil
tederai, rame nera les pr,rx i-écemnient en hausse
au moins au dernier prix officiel fixé pour colle
viande. Il en est de mème pour les graisse?.

Il y a heu de noter une diminution appré ia
ble dans les prix de la viande de boeuf.

A propos de la typhoide en Valais

Chronique Sportive

Autour de la politique cantonale

CHAMBRES FÉDÉRALES

Ees tarifs douaniers
Le Conseil national poursuit la disCusrion

du tarif douanier.
M. von Arx (Soleure) soulient une propo>-

silion demandant la réduclion des droits qui
frapponi les articles indispensables aux indus-
tries d'exportation et d'élaboralio n immediate
d'un projet de revision du tarif douanier. à
soumettre le plus tot possible aux Chambres.

M. Baumann (Berne) développe une propo-
sition invitant le Conseil federa i à mett re le
tarif d'usage en harmonie ave c les principes
constitutionnels et en atlonda.it, à réduire im-
médiatement les droits sur les objels nécessai-
res à la vie qui accusent une augmenlatioa du
plus du doublé sur l'ancien tarif.

M. Maechler (St-Gall) appuie la proposition
de M. von Arx.

M. Schulthess, président de la Confédération
constate que la discussion n'a pas apporté beau-
coup de nouvelles idées. L'orateur rappelle que
c'est sous la pression des événements éoonomi-
ques qur onl suivi la guerre qu'on s'est décide
à reviser le tarif. Il fallait procèder rapidement
et si nous avions soumis l'affaire au parlement
il aurait fallu des mois et des années. Le Con-
seil tederai revendi que la responsabililé, de ce
qu 'il a. iail. Jl s'agissait, en outre , pour nous,
de trouver des débouchés pour notre commerce
et non pas seulement de concilier les intérèts
des consonunateurs et des producteurs. L'orri-
teirr conleste que le nouveau tarif puisse exer-
cer une infiuence determinante sur le coùt de
la vie.

.- , q f - -  . .
M. Schulthess accepté l'amendement Walther

mais demande de repousser toutes les autres
propositions présentées au oour du débat.

M. de Meuron (Vtìud) déclare au nom des li-
béraux vaudois , qu 'ils sont , en principe, d'ac-
cord avec la protection de l'agri culture et de la
viticulture , en particulier, mais que se trouvant
hors d'état d'apprécier les effets d' un nouveau
tarif ils doivent se borner à prendre acte du
rapport du Conseil tederai.

Fou tes les propositions, amendement s, etc,
sont successivement repous-és, sauf l'amende-
ment Walther.

A l'appel nominai, on oppose la proposition
de la, majorité de la commission amendée par
M. Walther , à celle de la première minorilo
(socialiste). La première l'emporio par 104 con
tre 58.

Le postulai Domini adop lé par le Conseil fe-
derai est accepté sans ' opposition. Les neuf
poslulats socialistes siont successivement re
poussés.

— Le Conseil des- Etats a décide, dans sa
séance de jeudi matin, d'accorder au canton
d'Uri une subvention federale de 950,090 fr.
pour drainage de la plaine de la Heuss, située
à la, droite de cetle rivière, de Ersfeld au lac
des Quatre-Cantons. M. Brugger (Grisons) rap-
porto sur l' assislanoe aux chèmeurs. Le Conseil
a. à se prononcer sur trois arrOités du Conseil
federai : 1. sur l'ouverture d'un nouveau di èdri
de 20 millions destinés à subventionner les
cantons pour de nouveaux travaux destinés à
combattre le chòmage; 2. d'un crédit de -66
millions pour des travaux destinés à pareri
au Chòmage el entreprises par la Confédération;
3. d'un crédit de deux millions et demi pour
le versement d'un supplément d'automne aux
chòmeurs. L'entrée en matière est décidée sans
opposition. Le Conseil des Etats, en premier
lieu décide de discuter l'arrèté federai concer-
nant les suppléments d'automne, ou plutò t oom-
me la commission Veut l'appeler les supplé
ments divers aux éhònreurs. L'arrèté du Conseil
federai est adopté à l'unanimité par 22 voix.

Canton in Yalais

On mjìne grand tapage depuis un certain
temps dans quelques journaux autour de la po-
liti que cantonale et. plus spècialement de celle
du Département de l'intérieur.

Parties dn Haut-Valais avec le « Eriger An-
zeiger » comme porle-voix , les at;aques contie
le programme économique suivi par le chef
de ce département , ont fait tari e d'huile et
nous avons vu tei organe du parti majori' airlD
se livrer à une campagne extrvmement vio-
lente.

Aujourd'hui , l' organe de l'opposi tion radica -
le embolie le pas, se réjouissant au fond de
voir semer la désunion chez ses adversaires po-
litiques. . ,..-.'; .

Nous ne voulons pas nous immisoer dans uno
discussion de ce genre, estimant que, pour por-
ter un jugement impartial sur l'oeuvre d' un ma-
gislra.1 , il ìfaut avoir en inrins tous les diocù-
menls nécessaires. D'ailleurs les mandatari-es
du peuple vont se réirnrr dans quel ques semai-
nes et les membres du gouvernement, si l'as-
semblée legislativo le demande auront à four-
nir  Ics exp licatrons utiles pour éclairer le pays
sur l'oeuvre qu ils póursuivent. Nous sommes
persuadés qu 'ils ne denianderont pas mieux
que de saisir celle occasion pour dissi per les
nuages qu'on amonoelle autour du palais de
la Planla.

On nous domande l'insertimi de l' entrefile'
suivant:

Dans un arride intitulé:,« Les secrets de la
Pianta », le « Confédéré » s'étonne du fall que
le Chef du Département de l'intérieur ne ré-
ponde pas aux vceux de la « Gazelte crii Valais».

A notre bumble avis, nous eslimons que M.
Troillet n'a. aucun compte k rendre à un organle
qui pendan t près d'un an ne cesse de l'atlaquer
directement ou indi rectement. Au reste quelle
que soit la réponse que ferali M. Troillet , un
organe de mauvaise foi arriverai! toujours à
faire croire à quelques enragés le contrarie de
la réalité.

Le Confédéré trouvait, il est vrai, l'occasion
Irop bonne pour la laisser édiiapper, aussi s'as-
socfe-t-il de tout cceur avec dame Gazette
pour dauber sur la bete noire de certains Sé-
dunois. Qui l'eùl cru ? C'est une occasion , il
est vrai , pour coopérer à la scission dir parti
conserva leur.

Vu la source de cette polérnique , nous ne
croyons pas que M. Troillet réponde à cetle in-
v;iita;l!ion et il aurait cent fois raison. Zut,'.,.

On nous écrit :
Il a pam, à ce sujet , dans les journaux de

la Suisse romando, une correspondatree assez
peu élog ieuse sur ..otre Service cantonal d'hy-
gène.

Les premiers articles neplroduisaient ironi que-
ment l'entrefile! du médecin cantonal; le der-
nier prend ce médecin vertement à parile.

Quelques cas de typhoide ont été soignés à
Salvan par des médecins de la station, étrangers
au canton. Après un séjour dans cette station
l'auteur de ce dernier article a eu deux enfanls
atteints de f yp hoi'de grave. Il s'indigne qu'on
ne l'ait pas averti du clanger qu'il courait et
ceci au nom d'une prudence économique qu 'il
qualifié tout simplement d'iiypocrisie. Il exige
une enquète sérieuse à ce sujet et des sanctioma
sévères.

Ces articles ont eu déjà une répercussion fà-
cheuse sur nos stations d'été, nos hòtes ne se
sentant plus en sécurité chez nous si nous leur
cachons les dangers auxquels ils sont exposés.

Nous aulres, Valaisans, ne pouvons rester
ìnsensible au discrédit de nos services publics;
il faut que lumière soit. faite avec réhabilitalion
ou sanction. Il y va de l'avenir de notre in-
dustrie liòtelière et de la confiance dans notie
service d'hygiène.

Je veux bien que l'article du médecin can-
tonal pnètait le flanc à l'ironie, mais là n'est
pas la question.

Une enquète mrnutieuse, menée par les soins
de la Société medica le valaisanne, s'impose sur
les faits suivants :

Les cas de typhoiae qur se sont produits en
aoùt-septembre, à Salvan et environs, ont-ils é-
té dénoncés réglementairement au Service d'y-
giène par fes médecins traitanls?

Si cette dénonciation a eu lieu, notre Service
d'hygiène a-t-il pris toutes les mesures élémen-
taires que comportali la situation, c'est à dire :
prélèvement des eaux potables fait régulière-
ment par un médecin ; analyse de celles-ci par
un laboratoire oompétenl ; interdiction òfficiel-
le des fontaines publi ques suspectes, Salvan
étant un centre où circulent de nombreux lou-
rfstes de passage ; avis dans le bulletin suisse
d'hyg iène, eie ?

Je ne parie pas de méthodes soriani du la-
boratoire qui ne seraient jamais qu'un oomplé-
ment des mesures élémentaires précitées.

Si tout a élé tonsciencieusement exécuté,
une réhabilitalion de notre Service d'hygiène
s'impose et clans les mèmes journaux qui l'ont
mis sur la sellerie.

Si des laules ont élé commises, elles doivent
avori leur sanction et cette prudence du senpent
pourrait bien , dans ce cas, voisiner avec une
inconscience iautive.

Nous comprenons facilement que nos hòtes
réclament, pour les maladies contagieuses qui
peuvent les atteindre, le minimum de publicité
que nous voulons bien faire pour nos épizoo-
ties.

Le principe, rendu ofdciel , de cacher un fo-
yer d'infection au public, dans l'intérèt écono-
mique d'une station, compromet sérieusement
l'avenir de foule notre industrie hótelièrte, il
n 'est pas loyal pour nos hòtes et peu digne
d'un service cantonal d'hygiène.

Encore une fois, ce ne seront pas des arti-
cles plaloniques de journaux qui satisferont l'o-
pinion publi que, une enquète minutieuse, par
les soins de la Société medicale, ramènera seu-
fe la confiance. X.

Ea fièvre aphteuse
La fièvre aphteu se vient de se déclarer dans

une étable à Martigny-Bourg. Ce foyer a été é-
teirit par J'abatage.

Toutefois, par mesure de prudence, la foirle
de Martigny-Bourg fixée air lundi 17 octobre
a dù ètre renvoyée jusqu 'à nouvel avis. De mi-
me la foire qui devail avoir lieu à Marti gny-
Ville sera retardée de quelques jours.

D'après les bruits qui ont couru, la fièvre
aphteuse aurait éclaté dans deux autres com-
munes. Cette nouvelle est heureusemj nt con-
trouvée. Service veterinarie cantonal.

FAITS DIVERS
Tombe d'un fùt

Mercredi , on a enseveli à Chamoson M. Hen-
ri Comby, decèdè à l'infirmerie de Marligny, où
il avai l lébé condui t pour y ètre soigné. Reve-
nan t, de Riddes, assis sur un fui, il tomba -si
niailieureusemenl sur la route qu'il se brisa
la colonne vertebrale. Ce malheureux accident
lui coùta la vie.

Décès
Mercredi est mort à Saxon, M. Joseph Ctiapr

pot, ancien juge et ancien député à Charrat.

Ees foires d'automne
Le Conseil d'Etat a complète son arrèté du

23 septembre, concernant les foires d'autom-
nes par les dispositions suivantes :

Des foires pour bétail reste indemne de fiè-
vre aphteuse sont fixées dans les localités sui-
vantes :

St-Martin 17 octobre
Orsières 28 octobre
Stalden 27 octobre .
A ces foires ne peuvent étre présentées que

les bètes restées indemnes e', celles guérri-s de-
puis plus de 8 mois soit depuis le 28 février
1921.

Les propriétaires de bétail reste indemne ne

pourront y acheter que dù bétail n'ayant pag.
gardé la fièvre aphteuse ou du bétail g*j§.
ri depuis plus de 8 mois.

Des dérogations à ce délai pourront igtre ac-
cordées par le vétérinaire cantonal pouv l'ac.
quisition de bétail de boucherie.

Pour la déterminatlon de la dat e de la gué-
rison , la marque à la come ou éventuellement
l'annotali'oir par l'inspecteur du bétail sur 1-,
certificai de sante teront règie.

Les autres mesures ainsi que celles d'exécu-
tion et de répression sont celles prévues paj
l'arrèté du 23 septembre riernie.-.

Concerts de propagande
On nous écrit :
Que serait-ce si, au cours de I'hiver prò.

chain, l'on essayait d'introduire un peu de
système dans notre vie musicale?...

La chose doit ètre aisée. Elle pourrait, seni*
ble-t-i l , avoir pour point de dépai t dans cha-
que ville suisse un concert de propagande cou-
sacré uniquement aux compositeurs suisses. De
tels concerts ont déjà été donnés isolement,
l'an dernier, par la Société des Musiciens
Suisses el le sudoèis n'a point fari défaut. Nos
écoles modérnes de musique devraien t ètre si-
gnalées k l'attention du public par l'eXécutìot
d'ceuvres particulièrement caraetéristiques. Cer.
tes, ii serait puéri l de vouloir préoonisa* Ja
protection exclusive de la musique suisse. Une
belle oeuvre musicale étrangère sera toujou rs
préférab'le à l'oeuvre mediocre d'tun Suisse. Mais
s'il est vrai que l'art n'a pas de patri e, il ne
faut pas oublier que l'artiste en a une. C'est
à elle qu'il (appartieni d'apprécier s-es errfanis
à Jeur juste valeur et, s'ils le méritent, de
les honorer. Malheureusement, nul n'est prti-
phùte dans son pays. Il arrive bien souvent
que l'artiste suisse doi t d'abord avoir acquis
une celebrile à l'étranger, avant d'ètre appirécié
dans son pays. Or, c'est là une mar-
que d'ingrati luci e qu 'on devrait s'eflorcer ile
faire disparaTlre. Cesi pourquoi l'on devrait
inaugurer la prochaine saison musicale par l'e-
xécution d'ceuvres choisies de musiciens suis-
ses conlemporains. Il existe des ceuvres remajf
quables de musique instrumentale, de musi-
que vocale et de musique en cìiambre. Un
concert de ce genre enridrirait singriliè(rement
notre esprit musical et procureVait sùrement
aux auditeurs une soirée fort agréable. Au-
tant que possible, ce premier concert devrait
coincider avec la « Semaine Suisse ». C. F.

Gvmnastique
Un cours de moniteurs aux jeux nationauj

(lutte) sera donne dimanche à Ardon. Le di-
recteur du cours, M. G. Graf sera seconde par
deux de nos meilleurs lutteurs valaisans, MM.
Ch. Pfefferlé et Ferri. Grand.

Les solides gars de la contrée (et ils sont
nombreux) ont une bornie occasion de s'ifiitie*
à notre plus ancien sport national en suivait
drmanebe les évolutions de nos moniteurs. Ih
pourront se rendre compte de la méthode et
de la science qui font la base de cette inté-
ressante branche.

Une partie de gymball, jeu très capiivant,
terminerà le cours.

Oktmlpt iédux&olie
Floraison aii tonmale

On nous ecrtt :
La « Feuille d'Avis » vient de signaler la

floraison anormale de marroriiers à l'avenue
de la Gare. Ce cas n'est pas isole oette année-
ci et nous l'avons au reste constate à niaiateì
reprises, autrefois déjà sur nos avenues publi-
ques ; il provieni de la grande sécheresse de
l'été qui a fari tomber une partie dù feuillage.
La pluie du eommencement de septeirbre a
rerjonné un élan de seve aux arbres qui &e soni
remis à fleurir comme s'ils sortaient de l'hivw.
Ce phénomène, s'il peut ètre intéressant el
curreux à signaler, n'en est pas moins nuisible
pour la sante des arbres de nos avenue -; qui
manquent d'eau chaque année et qu'on ne son-
ge jamais à arroser. Aussi leur état est-il la-
mentable et si l'on ne prend cles mesures poar
leur fournir l'eau nécessaire maintenant pi'
une copiause i rrigation, « qui dovrai! ètre de
règie chaque été », il est bien à craindre que
le dépérfssement qui se manifeste nettomeri
n 'arile en s'accentuant rapidemen t et quo nos
Promenades, déjà bien entamées, ne deviett
nent de vrilgaires cimetières d'arbres secs. Ce
serait regretlable à tous point de vue e': noas
serrons, un jour, navré, en outre, de ne plus
entendre nos Sédunois, au débarquer d'un voya-
ge à Ardon où à St-Léonard, s'écrier en remo*
tant de la gare : « Ah I vraiment, il n'y a pas 1
dire, cette promenade c'est bien tout ce qu'on
peut voir de beau ! »

Sapeurs pòmpiers
La Commission du feu, dans sa séance d«

20 juin 1921, a décide de ne faire cet a»
tonine , qu'un seni exercice, contrairement j
ce qu'elle avait décide en printemps.

Il aura lieu le dimanche prochain, 16 octobrt
à 6 heures du matin.

Reprenant une ancienne coutume d'avan*'
guerre, l'Etat-major a organisé un exer
cice d'ensemble avec les communes de St-lM
narri et de Bramors, d'après le programme sui-
vant :

13 li. Réunion des pòmpiers devant le lo-
cai des pompes;

13,30 Dépar t pour Bramois en camions.



14 li. Exercices à Bramois et au pont de
Bramois avec les pòmpiers de cette
commune.

15,30 Départ pour St-Léonard ;
16 h. Exercices à St-Léonard avec les pòm-

piers de cette commune.
17 li. Exercices à Uvrier, pui s rentrée à Sion

Cible de Sion
Les membres de cette société sont avisés que

les exercices de tir d'automne sont fixés com-
me suit :

a) Dunanclies 23 et 30 octobre, au nouveau
stand de St-Léonard, dès 13 li. i/o, tu de vo-
laQles, au fusil et à la carabine. Départ en auto-
camion , du sommet du Grand-Pont, à 13 h.

b) Dimanches 6 et 13 novembre, au stand
des Creusets, dès 13 h. 1/2» tri à la carabine-rio-
bert (prix en espèces).

Les prix du tir de volailles et du tir au flo-
bert seront distribués au souperrckouCiOùte fi-
xé au 19 novembre.

Le loto de la « Cible » aura lieu vers fin
novembres. Le Comité.

Cours professionnels
de la Société des Commercants

Le 2 novembre procliain commencero.it les
cours du soir de la Société suisse des Com-
mercants, obligatoires pour apprentis de com-
merce, de Banque et typographes ; toute autre
personne soucieuse de son instruction ou dé-
sireuse de se perfectionner est coridiailemeni
invitée à y participer.

Sereni donnés des oours de: frane-ars, alle-
mand, anglais, italien , espagnol , ari thmétique
commerciale, comptabilité, oorrespondance ei
droit commerciaux, géographie commerciale et
économique et oonnaissances prati ques (trafic ,
marchandises), calligrapttie, sténographie (Ai-
mé-Paris), dactylographie, etc.

Les inscriptions sont recues chaque soir, de
20 h. à 21 ri. 15, au bureau de M. Frédéric
Oggier, avenue de la Gare.

La finance esl fixée à fr. 15.— pour un cours
et à fr. 10.— par cours suppléméntaire, plus
Ir. 5.— d'inscription. Les apprentis ne font
qu'un seul versement de fr. 10.— garantie
d'une fréquentation régulière.

La frequenta tion et ile travati des dits cours
seront l'objet d'un oontróle special. Tout par-
ticipant dont l'assiduite et l'application auront
été dùment consUtées, recevra une at eslation
à la clòture des cours.

Déj ai d'inscription : 19 octobre .
(Voir aux annoncés)

Course aux Mayens
Le nombre d'mscrip tions étant sufiisant, Ja

course organisée par l'Auto-TranspO'i't Sion et
environs, aura lieu dimanche en cas de beau
temps. Il reste cependant encore quelques pla-
ces libres. Départ de la poste à 9 h. du matin .

La Direction.

Harmonie inunicipiile
(Cours d'élèves) Nous rappelons aux jeunes

gens émanacipés des écoles primaires que l'Har-
monie municipale organisé un oours d'élèves.
Les inscriptions sont recues jusqu 'à dimanche
soir 16 courant chez M. G. Dubuis , président
de la Société. Finance d'inscri ption ,5 fr.

Le Cornile.

Loto
La Caisse Populaire d'assurance-maladie or-

ganisé, pour samedi, le 15 octobre courant,
au Café du Grand-Pont , le premier grand loto
de volailles de la saison. Les bénéfices éven-
hiels serviront à constituer une réserve pour
parer aux déficits des mauvais jours.

La Municipalité ayant établi une nouvelle ré
glementaiion des jeux de lo'.o (ceux-ci ne pou-
vant durer plus de 4 heures), le loto commencé
ra à 20 heures très préicises.

Pùtes donc un es- TT.— ./1 A q"i embolliss- ut vns main*
sai avec les ex- H VP II) à. peu de frais. Exposé cliez
cellen ts produits **J 0 M"Dallèvès , Salon de eoiflnre Sion

Feuilleton de la «Feuillt d'Avis» N° 25 nu la plus noble des passiona, celle de .-on pays, tait trop dur pour vous l
et enfin , et surloul, ses aspirations décues l'a-
Vaient rapproché de Dieu. 11 avait compris le
sens de la vie. 11 avail porle son f irdeau vi-
rilement, silenciensement. Il avail concentré,
sur un bui sacre , les forces réveillées de sa
nature riche , mais indolente el étail deve rà
un soldat ardent , héroi'que. El à cause de tout
cela, Gerniain s'était incline devant sa foi , a-
vait respeeté ses croyanoes... Oui , il lui était
bon d'avoir soufiert. Après tout, il avait été
aidé. Et Sii tendresse pour la Vierge auxilialri
ce, la Vierge cles ha ladies et de ces aulres com-
bats silencieux de l'àme, s'épanouissait , main-
tenant , en une joie d'enfant.

Quand il sortit de l'église , il vii un unifor -
me derrière un pilier , et crut reconnai re la sil-
houette clu généra.1.

Le genera! lui lendrt la " main ei le regarda.
Oli i ce regard ! Ce qu'il contenait de tendresse,
d'admiration et de gratitude payaii Maur ds
toutes ses souLranoes ! ¦ *• ¦

Mon ontìe, repritiil vivement, il ae savai
pas, — du moins il n'était pàs sui" que vous
m'aviez accuse.

Le general tressaillit.
— Dis-lu vrai ? A l'infamie de me voler,-n 'a-

t-il pas joint celle de jeier sciemment sa fau.e
sur un autre?

— Je vous donne ma parole qu'il ignorai!
tout... Laissez-moi vous raconler ce qui s'est
passe, comme je le tiens de lui-mème, et puis...
vous lui pardonnerez.....

Le general mit une de ses mains sur ses
yeux et écoutail en silence. Maur insista géné-
reusement sur 'les expl|iciirions qui pouvaient at-
ténuer les toris de son ami. Celui-ci lui avait
demande tout d'abord , les causes de la ruptu -
re, en insinua li qu 'il pouvait quelque chose....
Le silence de Maur l'avait induri en erreur....
Il avait cependant gardé un remords une in-
quiétude... Et Maur se rappelari presque tex-
tuéllement la lettre qu'il avait déchirés.

Le general laissa tomber sa mun ; mainte-
nant ses yeux n'avaient plus cette expressioii
égarée, désespérée : un peu de paix descendai,
en lui.

mon fil s, et combien plus digne que le mal- pére... Je croyais en lui
heureux que j' ai perdu!....

E tait-ce possible ? Maur sentait oe cceur dé-
clriré battre contre sa poitrine, et, tou! à coup
le general , avec un respect recueilli, ave : une
lendresse féminine, appuya ses lèvres sur la
cicatrice qui traversai! son front...

Le general rentré chez lui. Sa démarche sem-
ble allégée.

— Lydie !
Il y a un accent plus vivant, presque jo-

yeux dans sa voix impérieuse.
Elle ouvre la porte de sa chambre.
— Papa ? Comme lu rentrés tòt 1 As-tu besoin

Et , tout à coup, elle revient à elle pour f une
fièle au cher Maur. Elle rassemble toules les
fleurs de la maison pour en orner la lable....
Justement, sa tante lui a envoyé, la veille , les
dernières roses de chez elle !

Elle l'attend... Il semble qu'elle baigne dans
une lumière inefìable. La vie es! lielle, l'hori-
zon est bridlant, les peines, les deuils s'efia-
cent dans cette joie rayonnante....

Il est là.... Le general va au-devant de lui,
et l'amène à sa tille, au milieu de ce cadre
familier, reconstitué, en tous lieux , par les
meubles de Iamille... Ils se regardent un ins-
tant ; elle est la mème, un peu plus jeune;
lui est changé, comme grandi, irradié par son
court et brillan t passe militaire et par colte
blessure... Oh! son noble Mauri.. ..

— Lydie, il a été, plus que sur le champ
de bataille, le héros d'un drame intime, le mar-
tyr d'un sacrifice généreux.... Plus tard, j 'au-
rai peut-jitre Ja force de te dire cette sombrte
histoire.... Maintenant... eh bien l embrasse-le l

Et , Lydie, pale d'émotion , posa,, elle aussi ,
ses lèvres qui tremblaient sur la longue cica-
trice.

... L'ordonnance annoncé que Mademoiselle
est servie ; d'un geste joyeux , Mademoiselle
prend le bras de son hòte.

— C'est pour la premiare fois, Maur; dé-
sormais, tu n 'auras plus ici des allures d'invite,
dit-elle, s'efforcant de rire.

Mais son bonheur est trop grand, trop écna-
sant pour étre gai....

Miss Morgan est déjà dans la salle à manger.
Elle ne s'étonne de rien, et répond, avec un
petit sourire, au salut de Maur.

La Rose Bleue
o 

Quand ili rentra chez lui, le soir, en soriani
du mess, il trouva un mot tremblé, écrit au cra-
yon sur une carte:

« Je voudrais te voir demain matin à la bri
gade, à huit heures. Fais-toi dispenser de l'exer-
We, en me faisant intervenir au besoin. »

Quelle longue nuit ! Maur cherchai t le moyen
d'adoucir ila blessure désormais inguéri vsoble du
general, de pallier les fautes de Germain. Il
oe songea que très peu à lui et à Lydie. 11
fai semblait qu 'il n 'avait pas le droit d'ètre
heureux avant d'avoir rempli son ròle consola
leur 

Il assista à une messe marinale à Saint-Gen-
?oult. Maintenant que tout é'ait changé pour lui
il trouvai t une sorte de plaisir à revoir sa pre-
mière garnison et les affreux souvenirs de oe
10'fl y avait souffert plus tard s'effacaient dans
¦es rénriniscences plus heureuses.

Quelles actions de gràces sorfcaient de son
"Bttr. Le voile était ó'.é de devant ses yeux et il
voyait y 'éclaircir les desseins qui l avateti! con-
(***it, à travers une voie douloureuse. vers les
>0mmets, vers le bonheur. Sans cetle soufiran-
*• il serait , sans doute, reste l'otre insoucrant
j^iocre. sans energ ie ,qui ne savait pas vou-
'°*r- Le sacrifice extraordinaire qui lui avait
tè impose l'avait marque comme d'un sceau. Il

ptìt senti le besoin salutane du travail , con-

Chronioue agricole
Eabours d'automne

On devrait avoir pour principe qu'il faut
mettre la charme non pas avant les bceufs
mais tout de suile après le charriot qui a en-
levé le dernier tas de la récolte.

D' une facon generale, tout sol, quelles que
soient sa nature et sa composition, doit ètre
ouvert de temps à autre, fa u te de quoi et par
suite des influences almospliériques délavora-
bles et notamment des pluies battanies, la cou-
che superticielle devient dure, les intervalle
qui doivent exister à l'intérieur de la couche
aratile pour la circulation bienfaisante de l'arr
atmosphérique se tassent et oette circulation
devient nulle ou insuflisante. Et quel agricul-
teur praticien voudrait nier Taction bieafaisaln-
te de l'air clans le sol? Ils savent to'—3 qu'à
son défaut, le sol devient inaclii, que la désa-
grégation des divers principes nutrilifs en ver-
tu de laquelle ceux-ci sont assimilés par les
végétaux , se trouve arrètée et, ave" elle, le
travail entier de la ferlilisation. Et c'est pour*
qrior il faut , nous le répétons, que le sol soit
ouvert le plus tòt possible , afin de permettre
à l'air atmosphérique de pénétrer sans enti-a-
ve la. conch e arable.

Un autre eftet nuisible du ìassement c'est
que l'eau ne peut plus pénétrer que difucile-
ment dans le sol et que celle qui y séjourne
ne trouve plus d'écoulement. • Un excès d'hu-
ntidité en est la sitile et 011 en connaìt les in-
convénfents , notamment dans les sols compact1?
et forts .

Au contraire , une terre fréquemrnent labou-
rée et maintenue dans un é'.al d'aéra 'ion el. d'a-
meublissement sufiisant, emmagasinant l'eau ,
se maintient plus longtemps fr.iìcn e pendant un
lemps de sécheresse prolongée et se trouve
dans les conditions Jes plus favorables pour la
gernrination. De plus ,' il est démontré que le
sol bien ameubli s'éehauffe plus fortement et
plus facilement par l'acoès plus abondant de
l'air ambiant. Déjà , d'ailleurs la désagrégation
accélérée des principes nulritifs qui en est la
suite produit par elle-m hme de la chaleur.

Mars une conséquence non moins importan-
te du Jabour automnal , clu labour avant I'hi-
ver, Cesi la cong élation plus compitele du sol
remué. Or , on sait les efeets bienfaisan 's de Ja
gelée hiveraale « le meilleur laboureur » dit un
adage rustique. Si le sol n'a pas été remué el
reste tout I'hiver avec le chaume , il perdra tout
le bénéfice de la congélation énergique et pro-
fonde , absolument indispensable surtout aux
terres fortes. Le sol mème le plus fort retour-
né , au contrarie, avant I'hiver et ayant subi les
àltematlves de gel et du dégel , sera relative-
ment facile au printemps. Pierre Deschamps. .

ÉTRANGER
¦mi

Etat de siège a Petrograd
Selon cles informations publiées par la pres

se finlandaise , l'état de siège a été proclamé
dans le pori de Petrograd.

Odessa assiégé
La, ville d'Odessa est assiégée par le- insur-

gés ukrainiens. La pani que règne parmi les
communistes d'.Odessa.

E'assassinat de Joffe
L'exécution de Jof.'e, commissaire bolchéviste

par un détachement d'insurgés ukrai niens, sous
les ordres de Machno, est confirmée par l'« U-
kraunska Tribuna ».

Deux aulres communistes en vue qui voya-
geaient en wagons-lris de Kiew à Odessa, ac-
compagnés de gardes-rouges et de deux dames,
ont été iusiilés également. Les insurgés ukrai-
niens onl découvert dans le wagon de Joffe
deux millions en or, 10 millions de roubles
du tsar et quel ques millions de roubles des
soviets.

L'exécution de Joffe a eu lieu en qualité de
représailles pour le meurtre d'intellec .uel's u-
krainiens commis par les bolchevistes.

XXXV

Maur lui introduit immédiatement. ei le ge-
neral donna un ordre href :

— Qu'on ne me dérange pas !
Puis . il fit  signe à Maur de s'asseoir en face

de lui .
Il était plus tranquille , maintena it. Le dé-

sespoir se lisai t dan^ ses yeux brùlés par l'in-
somnie. mais il étai t maiire de lui el pari ti!
de sa voix ordinaire.

— Peux-lu me dire quelque chose qui ren-
de moins odieuse la mémoire de ce malheu-
reux. Tu l'as vu... Comment , à ce moment su-
prème, n 'a-t-il pas eu le courage de m'appeler
ou de m'écrire ?

Il l'a fait , s'écria Maur, et c'est moi qui
ai déchiré la lettre qu'il m'avari adressée. C'é-

Ees souverains italiens au Trentin
MILAN, 13: — On mande de Rome au «Se-

colo » : Les milieux politiques oommentent
beaucoup l'attitude des députés du Trentin qui
se sont désintéressés de la visite du roi et
ont invite Ja population à suivre leur exemple.

Un communique du dépulé Walther et de ses
collègues explique qne oette attitude a élé a-
doptée en maniere de protestation oontre la
gouvernement « sourd aux revendications du
Trentin » mais n'a aucunement le carattere
d'une ofle.nse à l'adresse des .souverains.

Ee roi Alexandre n'abdique pas
La nouvelle de l'abd ication du roi de Serbie

avancée par le «Chicago, Tribune» a été immé-
diatement démentie par, , la Légation serbe à
Paris.

Une personnalité autorisée a fari à oe pro-
pos des déclarations à un colJahorateur du
« Journal » dans lesquelles il remarque notam-
ment qu 'une abdication en fa veur du prince
George esl impossible, oelui-ci ayant renoncé au
tròne en termes calégoriques. Si le souverain
actuel abandonnait le tròne, la situation ainsi
créée serait très delicate : ses héritiers les plus
directs seraient le prince Arsene, onde du
roi et le fils de oelui-ci, le prince Paul , mais
l'avénement de l'un ou de l'autre devrait ètre
soumis à la ratification nazionale et cetle rati-
fication serait rien moins que certaine. En ce
qui concerne l'opposition politique, elle est
pour arrisi dire insi gnifiante .

Le roi partirà pour Belgrade où il sera oou-
ronné au printemps procliain.

Victoire espagnole
Les troupes espagnoles ont occupé les pics

élevés du Gourougou: Cotte montagne, qui fut
le repaire des rebelles, tombe clone enti'n:<m,en!.
entre les mains cles Espagnols.

La place de Melilla est , par conséquent, main-
tenant complètement à l'abn de l'iioslili è des
Manres et déJivrée. C'est pour les Espagnols
une victoire sérieuse. On comprend qu'elle ait
été accueillie à Melilla par des manifestations
populaires. A Madrid, Ja satisfaction est gene-
rale. C'est, semble-t-il, la fin d'un cauchemar.

La campagne, en territoire de Guelaya est
terminée. C'était , à tous les points de vue, la
plus dure et la plus essentielle. Pour que lei
Manres n'aient pas défendu énergiqiiement les
pics élevés du Gourougou , dont la. position é-
tait d'ordre primordial , il faut qu'ils soient très
affaiblis et très découragés. Dans ces conditions
il n'esl pas étonnant qtié nombre de tribus
aient envoyé des commissaires pour trailer de
leur soumission.

J^es journaux du soir se réjouissenl tous de
la tournure favorable prise par les événements
du Maroc. Us font ressortir que depuis la pyi>e
de Nador, la harka a recu de rudes coups qur
font que chaque jour le désir des indigènes de
demander J'aman s'accentue. 11 est à supposer
que les événements vont se précipi'er.

Un communique.ofiiciel annoncé que la tri-
bù des Beni Sicas a oLert sa soumistion. Elle
altend la réponse du general Bérenguer , don!
elle acceplera toules les conditions.

On dri qu'Abd-ei-Krim, chef des rebelles rif-
fains, s'adresserai t à la Société des nations, a-
fin d'obtenir que le mandai sur le Riff soit
accord é à une nation européenne quelconque, à
l'exception toutefois de l'Espagne.

Ee partage de la »ilésie
Le Conseil de la Société des nations a clos

sa session mercredi soir à Genève , après avoir
donne son avis sur la question de la Haute-Silé-
sie et entendu un discours de clòture et de
compliments du vicomte Isaii. La plupart de
ses membres ont quitte la , ville de Genève hier
soir déjà. La parole est maintenant au Conseil
suprème, soi(t à Ha conférence des ambas,3adeur!s
qui le représente et. qui se réunim aujourd' iiui
mème jeudi pour ratifier la décision pri-
se reialivement à la Ilaule-Silésie. Cette dé-
cision sera immédiatement apr ' s pul:>tiée. On
sait qu'elle est conforme aux indications gè ié-
rales données hier, et dès' ce matin, des com-
mentaires ofiiciers nous sont do inés.

La, plupart des journaux de Paris et de Lon-
dres altendenl la publication òfficielle des tex-

— Gràce à Dieu ! Il n 'étail pas si vii que
je le croyais! murmur-a-t-il.

Puis , se levan t, il tendit les bras-
Maur. d'homme à homme, d officier à o'-

ficier, je te demande pardon... Reprends ta
place... Tu laissais un v.de cruel . une b'essure ne une joie presque trop vive.
mguérissable dans .non cceur... Tu es encore — Le passe n'avait pas d'ombres pour moi

de moi?
Il lui lil signe que oui , ferme la porte, el la

regarde avec des yeux brillants.
— Lydie, un couver! de plus à déjeuner....
— Oui, papa... C'est un peu tard, mais je

vais faire ajouler quelque chose, et....
— C'est inutile... C'est un ami....
Il la prend dans ses bras, et, plongeant son

regard dans ces doux yeux bruns qui garden!
un reflet de ceux de sa lemme, il parie de
nouveau :

— Lydie, c'esl Maur....
Un crr échappe à Lydie, percant, montani des

profondeurs de son coeur et elle défaille un
instant dans les bras de son pére. 11 la retient
tendrement.

— Les malentendus sont dis-ipés, Lydie... Ei
je lui ai fai t des excuses... car il est innocent...
Maintenant , il faut oublier le passe et ses om-
bres....

Elle lève sur lui ses veux si purs, qu 'illùmi-

tes pour donner leur avis. Cependant, le « Dai-
ly Chronicle » de Londres combat dès mainte-
nan t la sentenoe de Genève, qu'il estime devoir
ètre la source d'une guerre future entre l'Al-
lemagne et la Pologne, et il justifi e le point de
vue anglais favorable aux Allemands. En revan-
che, à Paris, le « Temps » et le « Journal des
Débats » considièrent cette sentence comme un
juste milieu qu'il y a lieu d'accueillir avec sa-
t—fajdtion el de taire respecter par les Alle-
mands et par les Polonais.

En Allemagne, l'agitation est grande, cela Va
sans dire, dans les milieux allemanda de Haute-
Silésie. On annoncé des protestations des mi-
lieux allemands de Kattowilz , l'organisation d'
assemblées protestatafres à Breslau, des dépè-
ches indignées de tous les parti s politiques si-
lésrens.

Ees secours a la Russie
L'Union inlernationa'le de seoours aux en-

fants eri Russie nous communique que mn ac-
tion de secours est ponoentrée dans la jirovin-
ce de Saratof, sur la Volga. Chàcun des Co-
rnile nationaux aftiliés à l'Union y aura ses
cuisines sous pavillon national. Le «Save the
Cliìldren Fund » à lui seul nourrira 250,000
enfants.

Son fonde de pouvoir, M. Webster est arri-
ve à Saraatof le 14 septembre. D'après son rap-
port , il y a 60,000 enfants affamés à Saratof ,
400,000 dans Ja province du mème nom. La
mortalité est. effrayante : sans le secours de
l'Europe, une generation sera anéantie avant
I'hiver.

Les autorités et la population locale font
tout pour faciliter l'action de secours de l'U-
nion. Les bruits répandùs dans la presse sur
la, saisie des stocks et sur l'impòt dont au-
raient été frappés les vivres destinés aux cui-
sines sont dénués de fondement.

L'action américaine de M. Hoover secourt
d'autres régions. A Petrograd, une boulangelrie
fonctionne depuis fin septembre ; elle pourra
fournir 60.000 pains par jour pour les enfants
de la. capitale. D'autre part, le premier train
de vivres américains (240 tonnes) est arrive
le 24 septembre à Kazan.

DJ&I -BIJN IJBI RJBI mfeuRii
Ea question du roi de Hongrie

BUDAPEST, 13. — Le parti des petits pro-
priétaires, qui forme, comme on le sait, la ma-
jorité au parlement hongrois, a revisé son pro-
gramme. Le poin t de vue du parti dans la ques-
tion du roi a été précise. Le parli veut que
le parlement tasse une loi, proclamant que
le droit d'élire librement le futur roi revient
par suite de la cessation de la Pragmatique
sanction (loi fondamentale de la royauté hoa-
groise), à la nation hongroise, et que cette loi
assure la monarchie nationale, indépendante
de tout autre Etat, et que la loi determino l'é-
tendue du pouvoir royal .

PRAGUE, 13. — Le « Cesko Slovo » écrit
dans un article inspiré par le ministère des Af-
faires étrangères, que Rome s'efforoe à créer
une alliance austro-hungaro-italienne. Rome et
Paris verraient de bon ceri une confédération da-
nubienne sous la dynastie des Wittelsbaiah,
comprenant la Hongrie, l'Autriche et la Ba-
vière. La Tchécoslovaquie doit prendre dès à
présent position oontre un pareil dèssein.

Déraillement en Espagne
BADAJOZ 13. — A la suite du ravinement

de la voie, provoqué par les pluies, un train
de voyageurs a déraillé près de Mérida. Il y
aurait deux morts e! des blessés dont on
ignoro le nombre.

Au Quai d'Orsay
PARIS, 13. — M. Briand, président du Con-

seil suprème, a recu jeudi matin le courrier
de la S- D. N. charge de lui remettre le texte
de la recommandation adoptée mercredi par

le Conseil de la .3. d. N. et relatif au partage
de la Haute-Silésie. M. Briand en a fait com-
muniquer aussitòl le texte aux gouvernements
alliés en vue des mesures à prendre pour en
assurer l'exécution.

t
Angelo di Bontà, quando più bella le sa sor-

riderà la giovine vita di sposa e di madre, spi-
rava nel bacio del Signore

Madeleine Mazzetti-Marengo
Lo sposo Cornelio Mazzetti, i genitori , fra-

tello e sorelli ne danno desolali il dolorose an-
nunzio.

I funerali avranno luogo a Sion domenica
mattina.

Non n'mandano oommunicazioni personali.
Bfl«BB5a-i««„MlllH M Il ''«Miw t- .n.ina

E'accoutumance
¦: au froid

ne va guère sans dès in dispo-
sitions plus ou moins sérieuses

line tasse d'Ovomalfine à ^
__—_

déjeuner vous gardera toute ^_ ĵ 8^Kj\
votre force à vous en pré- tllÉlIftti^W

En venie partoui , l- - _ :jf?™£s*lp_.
en boìtes de fr. 3 el 5.50. ^^_JKT^
Dr A.WANDER S.A. BERNE ^*-==-s-"

an_a__a__________—___s__aa_*a_—__—¦___-

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

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

ABTHRITISME
et toutes ses conséquences

Rhumatisme, Goutte, Nevralgie, Oonstipation,
Maladies du foie. Retour d'àge

Maladie de la peau, Ulcères.
variqueux (dartres, eczémas, démangeaisons,
plaies, etc, à toutes les parties du corps, che-
veux, barbe, anus, etc. Guérison complète de
toutes ces maladies, mème les plus rebelles
et anciennes, par extratis de plantes du Doct.
Daman, spécialiste. Dem. circuì. No 65 avec
preuves au Deposti. Prof. P. Parat, rue An-
cienne 7 à Genève (Carouge) en indi-
quant bien pour quelle maladie*

GRAND LOTO
donne par la

Caisss Populaire d'Assurance-Maladie de Sion
Samedi, le 15 octobre 1921

des 20 heures au
Café du Grand-Pont Sion.

Belles volailles. Gibiers. Salamis, etc.
Invitation cordiale. Le Comité,

CHANGÉ A VITE
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

Sion le 14 octobre
Demande Offre

Paris 37.50 39.50
Berlin 3.50 ,4.—
Milan 20.— 20.75
Londres 20.— 21.—
New-York 5.25 5.35
Vienne —.20 — .30
Bruxelles 37.— 38.50

aaWHa-_a_«_—M_—_H__aQM»_-k)n__ri ; rnvr_.WM_____M*_n_»«i_«u_n___________ -,



— Ce n'est pas le m'amo, l'ancien a été rié-
cliiré et taché de sang. Mais il garde les i n -
mes trésors.

Et il prend, avec une sorte de respecl atten-
dò, l'image jaunie d' abord , puis une fleur de
soie pàlio, froissée.

— La rose bleue ! dit Lydie , des larmes mon-
tani à ses yeux.

Elle la prend, à son tour , la regarde longue
ment. Que de joies, de trislesses lui rappelle
cette pelile chose apiario, décoloréel

Tout à coup, sur une des feuilles soyeuses,
elle voit de fines éclaboussures d'un ton bruni.

— Mauri....
— Eh oui! c'est du sang, dit-il , en riant.
Le general se rapproché.
— Rends-moi ma rose, Lydie, elle me rap-

pelle ce que j' avais cru mon dernier j our heu-
reux.

Lydie prend ses dseaux à broder.
— J'en veux une feuille, dit-elle, regardant

son pére .
Et elle découpe d'une main un peu Irem-

blante le pelale taché de sang.
— Est-ce une des roses bleues du chapeau

de Lydie ? demande le general, plus ému qu 'il
ne veut le paraìtre.

— Oui, c'est une de mes petites reliques..,.
Ce jour-là , nous avions rappelé la legende de
la rose bleue...

— Une legende ?
— Contee jadis par tante Rosie, oui papa....

l'histoire d'une rose bianche, trop pale, que
vint colorer un peu de l'azur clu ciel .

— Et tante Rosie, qui est une grande mora-
liste, ajouta Maur gaiement, en tirai! un sym-

llagiii de Meubles „ _ Grenedi
est toujours bien assorti en lits de fer el en bois,
sommiers, matelas, canapés, divan en moquette, fau-
teuils Louis XV et chaises en tous genres, piume,
et duvet, poussettes, chars à ridelles. Réparation de
meubles et de lits (désinfection)

Prix sans concurrence. Se recommandle:
« .1.1 IGINB1 HE, tapissier, Siti

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement

Rosici**, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frère
POlttlUIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

0. ABMANN, a» LANGENTHAL
*

i *Y Arrache pommes
I> N̂._*-*_ ^e *crrc f f StOll"

Ì̂"a_tS—lf ^____WV**N Bouilleurs „Ventzki"
' /^h^^^^^ ĵ S; ' J& Ecrase pommes de terre

Ì1T^™ÌE*\\\ Nemoirs
travati exact et sa solidité

M 

Consideratale economie
de semences

Cultivateurs à dents flexibles. Bàches
herses. Charrues. Distribufceurs d'en•
grais, pompes à purin et tous

ustensiles agricoles
i Moteurs électriques sur train. Batteuses, botteleuses-tieuses.
! Machines à nettoyer le -trèfle, tarares et trieurs « Roeber ».
£ Moulin pour farine panifiable et fourragère, coupe-paille, oou-

pe-racines, broyeurs à os, broyeurs à fruits et pressoirs.

Accordage de
pianos

Charles Broye, accordeur de
pianos (aveugle) élève de la mai-
son Gui-gnard, de Genève, sera
de passage à Sion.

Prière de s'inserire au bureau
du Journal.

ENVOYEZ VOS

Ressemelages

FAITES UN ESSAI

SOUTS

a la Grande Cordonnerie Mistral
Rue Verdaine 22 — GENÈVE

qui vous fera payer Frs. 6.50 poni- hommes, Frs. 5,50 pour da-
mes et vous les retournera frtanco de port le mème jour . Re-*
montage de socques.

Grande quantité de cigares, provenant d une
liquidation

Mise en vente à des prix défiant toute concurrence.

JOUVENGE DE L 'ABBÉ SOURY
2 "". ~~ qui guérit , sans poisons ni opérations,

les Maladies intérieures de la fem-
me. Métriles, Fibromes, Hémorragie.s, Pertes,
blanches, Règles irrégulières et don-
loureuses, suites de Couches, Migraines, Né-
vralgies, Maladies du Retour d'ago, des____«___ . ]Verjs et d,e l'Estomac, Faiblesse, Neu-

rasthénie , Troubles de la Circulation du Sang :
Vertiges, Etourdissements, Lourdeurs de tète, Eblouis^menls
Congestion, Varices, llémorroi'des, Phlébites , etc.

La Jouvence de PAbbé Soury pré parée à la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la boìte fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

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

Flora, Rio-Carrazìde, etc
Il ne s'agit que de pre mières qualités seulement.

Amateurs sont priés de s'adresser sous Chiffre OF. 4624
Z. a Orelll'ussli -Annoncés, Zurich- Zurcherhof-

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

Murari de toùbette
paur gr&ndà etpetiti

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

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

S'adres. au bureau du journal.

J
11 est bon de taire chaque jour cles injeclions

¦ avec l'Hyg iénitine des Dames. La botte 3 fr . 20.

^^____a__a ?«s-jaaaK—ŝ c5im̂mmsmsxmmtmmmsz

IIIIIIIIIIIII MI Ilillillill 'ijlillllllllFOINS
à vendre toutes quantités de foins et paille Ire qualité
franco. S'adresser à A. *rossard, Import-Export. Fri-
bourg, rue des Epouses 138. Tel- 2.60

AOUTCHOUC m
Exécution prompte et loignét
IMPRIMERIE GESSLER, SION

4fl Dames +
Retards. Conseils discreta par

ase Darà, Rhòne 6303, Genèv*

niTMBRES EN CTEN TOUS GENRES POUR
BUREAU-, SOCIETES, etc

IIHIIIIllllllllllilllllllllllllllIIIIIIIIIIIII ,' : Illlillliillilllillllllll 111 h'-'ll lllilllllllllllllll»

Aòh ! excellente... Je arine beaucoup les
raisins et je voulé aussi acheter ce tableau qui
me plaisait , mème prix, cent mille....

XXXVI

L'été est dans toute sa splendeur. C'est Ja
vraie téle des roses. Elles s'élancent à f assaut
de la vieille demeure, elles s'enroulbnt autour
des rampes du perron , elles sèment les pelou-
ses de taches éclatantes, et elles parfument le
cimetiè re où la dépouille de Germain repose
dans la paix du tombeau de famille, près de la
mère qui a veille sur lui , qui l'a confié à un
coour fidèle jusqu 'à l'héroisme. Le grand trou-
peau blanc est couche paresseusement sur 1'
lierbe de l'immense prairie, et, malgré la cha-
leur , deux jeunes poulains gambadent entre les
olótures.

Il n'y a pas un souflle d'air. Les arbres sont
immobiles. La route qui monte à travers la fo-
rèt est deserte. Une grande paix rempjlit cete
fin de journée, et la solitude de la Roseraie
est infini ment douce.

Maur est arrive avec le general Rauvray, et
ils prennent le thè à l'ombre de la maison,
qui s'allonge peu à peu et se fait protectrica

— Si je ne suis pas divisioni—!re, j« vien
drai ici dans quatre ans, Rosie.

Gd

f CURE D'AUTOMNE i
Voici les feuilles qui tombent, annoncant le mouvement

descendant de la seve. C'est un fait reconnu qu'à l'Antoni-
ne, tout comme au printemps le sang, dans le corps hu-
main, suit la mème marcire que la seve dans la piante. Il est
donc de toute nécessité de régulanser oette Circulation
du sang, de laquelle dépendent la Vie et la Sante. Le
meilleur moyen consiste à faire une cure avec la

ttien exi ger Véri table Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

REGEES JttENSUEEEES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Écrire à H. NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand, Genève.

E'ANGEAIS*

D'un geste machinal, instine—f , Lucien Van-
doeuvres tira sa montre du gousset. Deux heu-
res du matin. Un amer sourire plissé ses lèvrjes
pàles. Il goùte àprement en dilettante, l'ironie
qu'il y a dans ce désir puéril de connaitre
l'heure à laquelle il va mourir. Sous les cieux
aux profnses étoiles, le grand silence d'une
nuit d'été repose l'àme endolorie du jeune hom-
me. Quelques rares autos passoni, rapides, sui-
le pont du Mont-Blanc. Genève dori. Les lu-
eurs multicolores du phare se reflètent sur les
eaux calmes du lac Léman. D'indéfinissables ef-
fluves voluptneuses fiottoni dans l'air parfumé.
Le long des quais, les grands bateaux amarrés
semblent assoupis dans le doux bercement ca-
ressant des flots. La ville qui s'élend dans le
lointain et s'enfonce dans la nuit, vie.it finir sur
les rives du lac bleu aux ondes limpides ; elle a
pour fond , grandes ombres plus sombres que
les voiles nocturnes, la couronne des monta
qui lui parati ètre une enceinte.

Lucien Vandceuvres reste inseusible à la
poesie enchanteresse qui rayonue de la majes-
té des horizons infinis et de la plénitude du
calme profond succédant à la trépidation de la
grande ville. Accolte au garde-fou , près d'un pi-
lier au milieu du pont du Mont-Blanc, le front
penché vers les eaux, son regard' fixe, hypno-
tisé, fouille les profondeurs du Léman. A la
minute suprème, la volonté lendue telle la cor-
de d'un are, interrogo la tombe, cependant que
l'esprit qui s'accroche à la vie avec l'energie
du désespoir et dans l'épouvante du néaivt, ra-
vive avec une rare intensité, les souve iirs dri
passe.

Ses parents ne sont pjlus ; il est seni sur Ja
terre. Sa jeunesse fut malheureuse et doulou-
reuse, faite de luttes sans trève contre la médio-
crité - il aurait pu étre macon ou garcon de café
il voulut ètre artiste parce qu'enivré de cet.e
passion qui dans l'harmonie des leintes, des
clartés et des ombres frxées sui- une toile, of-
fre aux ètres sensibles, comme un charme ex-
quis qui caresse Jes yeux. La mort de son pére
vint briser son rève. Il dut interrompre ses étu-
des, quitter trop tòt l'école des Beaux-Arls, ga-
gner son pain quotidien par des ladies riigra-
tes et vulgaires. Mais il ne làcha pas le pinceaiu
et le jour vint où par des prodiges d'eftorts,
des surmenages exténuants, ti put vendre ses
toiles au petit boutiquier ju if , explorateur sans
scrupules et sans entrailles, des jeune s taleuts.
Dès lors, la joie lui fut donnée de pouvoir se
consacrar tout entier à son art. 11 sortati du
tourbier de la misere avec, dans un vague ave-
nir la possibi lité de la fortune. Du moins en
avait-il l'illusion. Travailler et attendre. Avoir
ces deux qualités imposées : patience, ténacrité.
Hélas I comme dan s la chanson, « une femme
passa par là ». L'amour au printemps de la
vie n'attenti pas ; chaque heure qui fuit lui
est volée. Le cceur s'embrase et les lèvres brù-
lent que seuls des baisers peuvent dé-allérer.
Elle avait vingt ans, il en avari vingt-cinq. Elle
était svelte, gracieuse et belle, inteltigenlìo, fi-
ne et, delicate. De l'or se jouait dans les fri -
sons de sa blonde clievelure. Mais ;;a famille
était riche et ses parents se souciaient
peu de liei* le sort de la jeu ne fille à un bo-
hème n'ayant pour tout bien que les inóer-
taines espérances du talent... La jeune fille
cèda et Lucien ne comprenant pas, la condain-
na. Ce fut l'abandon avec, au cceur, la plaie
dont il semble que jamais plus elle ne se cau-

tensera dans l'oubli. Lutter encore?.., A quoi stupide, Lucien resta figé sur place devant Gardez-le pour moa tout de mème, car je
bori ? Enfin, pouvait-ri vivre sans elle?.,. Mou- ( son interlocuteur qui le regardait en souriant
nr, c'est eclrapper a l'angoisse lancinante de
ne plus la contempler, de ne plus l'entendre
el c'est ne plus souffrir.

Il releva Ja réte et murmura :
— Hésiter, c'est faiblir....
Et d enjamba le gardè-fou...
— Aòh ! my dear, où vò allez?...
Une poigne solide saisissait le jeune homme

au collet, le soulevait sans peine et le mettati
droit sur ses jambes.

Lucien se débattit, mais il sentii toute résis-
tance inutile. 11 eut un geste de dépit et dé-
visagea l'homme qui se permettali de l'appré-
l .ender. C'était un grand diabie d'une quaran-
taine d'années dont une courte pipe entre ses
lèvres , rasées de frais, disait assez, alors mè-
me que son aocent ne l'eut pas traiti, sa na-
tional ité-

— Que me voulez-vous, monsieur?.... de-
manda l'artiste.

Et il ajouta, vindicatif :
— Qui donc n'a pas le droit de mourir tran-

quille?...
— Aòh ! Yes ! Vò avez ce droit et mòa j' ai

le droit de m 'amiouser un peu : Je promenai
moà parce que la nuit il était biautiful et très
douce. Je aimé pas les émotions et je ave
devine que vò aviez le intention de troubler
mon digestion. Alors je ave mis moà derrière
le pilier et je attendàis pour bien savoir. Excu-
se-me, mais je ave parie à mòa une livre ster-
ling que je ave bien devine. Gomme je ave
gagné , je voulé d'abord vò remercier. Mainte-
rianl vò pouvé perir, je en aliai mòa couchèr.
Adieu, sir !

La rude main de l'Anglais se desserra, et,

avec bonhomie.
— Aòh l ti! l'insulaire, vò voulé plus occire,

vò?...
— Vous èles cynique l Monsieur...
— No, jé souis simplement citoyen de la

Angleterre et très rigolotte. Mais vò, vò
avo du chagrin tout plein, peut-ètre... Dites à
moà, je aimé beaucoup les histoires tristes.,.-
Venez avec moà promener un peu sur
le pont et dites vos douleurs très grandes.,. .
Après, vò pourrez jeter vò dans l'eau... si il
vò please.

Lucien comprit ce qu'il y avait de véri-
table sensibilité sous des apparences flegma-
tiques. Il se laissa prendre par le bras com-
me s'il eut besoin d'ètre soulenu et il
conta à l'Ang lais ses amours décues, ees
espoirs trompés.

Lorsqu'tis furent sous les toits, dians le
petit atelier de l'artiste, l'Anglais s'ar-
rèta longuement devant mi portrait de
femme, place sur un chevalet. C'était El-
le. Et le désignant clu doigt, il dit à
Lucien :

— Je donne à vò cent mille livres sterling
pour cette peinture ?

— Hein?..'.
— Yes ! Ce était pour le mariage. Yes, mais

les tableaux ils ont une grande valeur seule-
ment quand l'artiste il était mort, alors je le
prendrai après vò mourir-

— Mais je ne veux plus me suiciderl... s'é-
cria l'amoureux, qui se demandai! s'il n 'était
pas le jouet d'une hallucination.

— Aòh ! ce étail beaucoup regrettable... ves !

le achète tout de sourte, et je voulé venir
pour le voti- quand vò aurez votre pt*emière
petite bébé....

— Monsieur, vous ètes la bonté méme... je
ne sais...

— No no!... je souis pas la bonté, je soni:
comme ca, un rigolotte personnage et je ai-
mé beaucoup, yes ! très beaucoup amiouse.
moà.

— Mais, je vous dois la vie, mon bonheur/...
Je vous doit tout... Elle sera ma femme..
Oh! je rève!....

— Nò, vò donnez pas, donc, vò rèvez
pas. ¦'

— Je suis sauvé!....
— Yes, les petites poissons aussi... Dans le

lac, l'eau, il est trop froide.
Et cette fois, l'Anglais éclata d'un nre so-

nore qui fit vibrer les vitres el dui réveillei
les voisins. Puis, se tournant lentement vera
une nature morte représentant une ccà-beWe
pleine de fruits savoureux, il s'écria:

— C'est trop, Monsieur. .. Pour mon mari
gè... c'est trop!

— No.... ce était pas pour votre m

— Alors ?....
— Ce était pour votre divoroe!....
Et l'Ang lais, ayant remis un chèque à

cien Vandceuvres, le quitta après avoir bo
sa pipe.

bole : l'image d'une vie incolore vers laquelle
un peu de ciel desoendait... Les légendes sont
souvent vraies... Car elle nous expliquait quo
le « bleu » c'était la foi, et aussi le devoir....
Et Lydie ne pensati pas revoir jamais sa rose,
dit-il, doucement.

Le general posa le doigt sur le pelale ensan-
glanté.

— Sans cela, elle ne l'eul sans doute pas
revue , dit-il , avec un soupir.

— Cette fois, miss Morgan, il a, oomme vous
le voyez, le droit de partager notre déjeuneri,
dit Lydie, laisant allusion à la rencontre en
wagon.

Il semble que ces quatre années soient uu
rève. Il se retrouvé là comme s'il y fut venu
la veille... Il y a un apaisement chez le ge-
neral qui, maintenant, se met à questionner
Maur sur sa campagne d'Afrique. Il y a un
mème leu dans leur cceur, une mème passion
patrioti que, et il découvre chez Maur ce sens
des choses millitaires qui fait le soldat et le
futur chef. Lydie est comme recuei'llie; sa joie
la pénètre maintenant , elle la sent, elle y croit
sa pensée va vers sa mère qui, elle, en
est sùre, a amene, de là-haut, ce jour heu-
reux.

Maur se détend , lui aussi. Il se demande
avec une espèce de surprise attendrie, si sa
jeunesse va revivre, s'il saura rire de nouveau.

Après le déjeuner , miss Morgan , qui ne man-
que pas de finesse, se retire et Lydie domande
à son tour , à Maur, des détails très fémmina
sur sa blessure, l'ambulance, l'hópital, les in-
firmières. Le general ouvre le courrier, Lydie
ajoute plus bas :

— Tante Rosie avait eu de tes nouvelles par
une des infirmières.

— Ah! oui., la bonne Mme Laury l Elle m'a-
vait transmis les lendresses de tante Rosie,
et confié que « Lydie priait sans cesse ».

— Vraiment ! Tante Rosie ne m'avait pas dit
qu'elle parlait de moi.

Lydie se sent rougir, et ajoute très vite :
— Avais-tu sur toi, au moment où tu t'es

battu, ma vieille petite image?
Maur tira sij encieusement un portefeuille.

Mais vous serez divisionnaire , mori onde, . dit tout bas
dit Mau r gaiement. L'armée ne vous làcnera
pas , el vous n'ètes pas homme à la quitter a-
vunt le temps.

J' ai cependanl, d'accorci avec Rosie, de
grands projets... Nous voulons bàtti-... Elle y
consacrerà il'héritage inattendu de son vieil li-
mi et cousin de Mauro!....

— Nous ajouterons simplement un étage, dit
Rosie, d'un air satisfail, el un peti t ponique
qui supporterà une terrassé, et dont les oolon-
nettes seront fleuries de roses.

Maur aura un billard, ajouta le general.
Vous gàtez trop Maur , papa dit Lydie

la figure heureusé. Il deviendra insupportable.
— 11 faut que je gate Maur, dit son pére

d'une voix soudain altérée. Et il me ferali
plaisir en me demandant quelque chose... Di-
tes, Rosie, que puis-je faire pour co cher gar-
con?

Maur a un petit tressaillement. 11 rougit , ce
qui fait toujours bianchir la trace de sa bles-
sure.

Tante Rosie le regarde et pose la main sur
le bras de son beau-frère.

— Donnez-lui Lydie, Louis... Elle lui a tou-
jours été fidèle....

— Lydie I
Son pére la voit rougir a son tour, mais ce

n'est pas lui qu'elle regarde de ses yeux sou-
dain humides.... Et il prend sa main pour la
conduire à Maur.

Un mélange de joie et d'angoisse gonfie son
cceur. Donner sa fille I. .. Mais la donner à l'é-
tre qui est le plus digne de ce trésor....

La bonne Rosie pleure de tendresse et lui

— Il y a si longtemps qu'ils s'aiment!
Le soir mème, tandis que les fiancés, co

blés d'une joie recueillie, à force d'intensi
erraient dans le cher domaine que gardaii
leurs meilleurs souvenirs, le general s'en a
tout seul au cimetière. Son cceur montati vi
celle qu'il avait aimée comme s'aimaient <
deux eniants , et ti voulait prier près de ce
dépouille si chère qu'il avait la ferme croyì
ce de voir revivre un jour. Le nom de G
main, inserii sur la pierre, arrèta ses yeux
le fit tressaillir. Mais, le jour mème, il av
recu une lettre de celle qui avait veille è
lit d'agonie. Elle était mieux et poursuiv
toujours son rève d'abnégation. Et, à travi
ce souvenir, dèfendu par cette pure ima)
Germain lui apparai ssait moins coupable..-

Alors , il entendit des pas. Maur et Lyd
fidèles, venaienft à oette première heure de le*
fiancailles, prier en ce lieu bèni. Ils étai<
singulièrement beaux au milieu dès beaul
de ce soir, et leur joie silencieuse sembl
rayonner sur l'enclos funebre.

Maur posa doucement une main sur son ép3
le et murmura : « Pére ».

Alors, le general s'inclina ju squ'à toucher
pierre de ses lèvres, et dit tout bas : « Gernial
je te pardonne... »

Puis, calme, il releva la tète. Près de
c'était l'amour heureux, la route terrestre s
vrant sous l'ceil de Dieu... Et, au-delà, c'̂
le lieu de l'éternelle réunion....
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