
©omixielière
On demande pour tout de

mite, une bonne

ins un joli petit café de Sion
Pour renseignements, s'adres
l'Agence d'affaires Emile Ros

.er, SION. 

Personne
ie toute confianee, connarssarrt
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche remplacement ou
oocupations diverses.

S'adres. au bureau du jou rnal,

Fabricrue de Lingeries el Ero
deries demande

Représentants
(dames ou messieurs) en tou-
tes villes pour vendre aux par-
ticuliers. Préiérence donnée à
ceux possédant permis. Offres
à Case Postale 104 St-
Gall

_ A wrKmn-  &» M V L I . L. ne pj

A vendre
i SION, potate maison, bien
située.
S'adresser au bureau du Journal

A vendre d occasion
un canapé moquette en bon état
deux regniate urs, un joli man-
teau d'homme avec col de Mir-
rare, deux paletots usagés, une
paire souliers d'homme avec ca-
outchouc No 43, à l'état de neuf.
un cordeau à lessive ; le tout à
bas prix.

S'adresser bureau du Journal.

vases de cave
en bon état: 1 rond de 3000 et
2 ovales, 1650 et 1200. Prix mo-
iré. — R. Pulfer, Veytaux
(Vaud).

A vendre entiers ou par quar
liers, gras, prèts à tuer
deux beaux porcs
ainsi que deux génisses. A la
mème adressé, à la disposition
des agriculteurs, pour saillies,
magnihque

laureau prime
S'adresser à S0LI0Z Henri ,

rue des Vergers, prés la Ban-
ane Cantonale, Sion.

A vendre d'oeeasion
MOTOSACOCHE 4 Ho 2
(jylindres, en parfait état. S'adres
ser à Oggier Frédéric, assuran
oes, avenue de la gare, Sion.

A VENDRE
superbe
banque

neuve. S'adresser à Stanislas
Baga'ini, Sion.

Hivernage
0n prendrai t en hivernage quel-
ques bonnes vaches. EventueUa-
tnent on vendrait le foin pour
gouverner sur place. Olfres à
adresser à Hans Portner,
Chesièrcs s. Ollon.

Occasion
Agrafes pour lettres, nickelées en
boite de 100 pièces. Par mille
pièces Fr. 2.— , 2.20, et 2.40.
TRANSIT-VERBAND, Emmisho-
fen (Thurgovie).

Relies \OI \
sac de 5 kg. Ir. 6.25
sac de 10 kg. fr. 11.95 freo.
Chàtaignes verte»,belles
pac de 15 kg. fr. 8,95 franco .
Mercanti A Co, Lugano

Oliandoli. «-_
Monologues, duos, farces
Dem. Catalogues gratis

Chansonia, l'asterie,
Genève

THÉÀTRE DE SION
Dimanche 13 nov. : Soirée à 30 li. 30. J

une seule représentation extraordinaire »
donnée par le ,,TIié&tre vaudois" *

dii plus iormidable succès de fou-rire connu : s»

Le Mariage de l'Assesseur
> Pièce vaudois» à grand spectacle en 8 tableaux de MM. J. £
» Monnet et E. Tissot. £

 ̂ « v~_ _ _  _ . _ _ ..-- ~—-^

4 Billets à l'avance chez Mme BOLI., bazar , Sron. <
*• >~_.VAV__VAVAVAVAV__VA~AVAt. A~A~AVA7AVAVAVAVA~__«>_.VAV__VA

LA MAISON

Frédéric Varone è ih Sion
Bureau en gare Téléphone 231

offre à des prix avantageux :
Pommes de terre blanches et jaunes, très belle

marchandise saine.
Carottes potagères - Ra . es - Choux-raves
Chonxblancs — __ulx — Oignons

BETTERAVES

Elle informe eri outre les personnes intéressées qu'
elle s'occupe également du commerce en gros et mi-
gros de fruits secs, etc, tels que :
*'igues — Cl_ __ taigneg de conserve — Noix
Noisettes
Amande.

— Pruneaux et raisins s?cs |. -|
— Citrons — Oranges l ì

Mandarines ga
Veuillez demander nos prix. j . '

p—i_ i*tMZ_>9te_M_nH_MMMH_~£a~B~~~SM_MB_~BWt^  ̂ l<n~É__-ll1 Wl—iHlM M i 
111 »l«ll PMSMMt
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riNÉMA MAI SON POPULAIRE , SION

Samedi 12, Dimanche 13 à 8 heures et demi*
Débuts du grand film en épisodes

mainsas bandori
par Jules Verne

ler, 2me et 3me épisode
A~A~A~A~A .'A~A~A~AVA~A~A~A

Ecole Centrale de Chauffeurs
. îriililSIHIH ^CZj ^ î^sxI^

i'BmsS ^ ŜSa ^^
^̂ m.

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestlc S.A
Avenue de Morges 79, LAUSANNE

Nouvelle direction : *. Thomas
— Prospeetus gratis sur demanda —

Dépòts cie Charbons - Sion
Antnracite belge calibré, Ire qualité, chauffage
Houille flambante pour cuisine speciale
Briqucttes „Union"
Coke Ruhr, francais (calibré)
Boulets belges
Tourbe malaxée sèche.

WG* Cs ra n< I e : l>al _ _ _ _ «? ci e p.*. x ~&§
Téléphone 102 Se recommande

Alph. TAVERNIER, oombustible*, Sion

Carni ons- Automobile «
«ont ài vendre à des condit ions avantageuses , pour eau«« de
liquidation.
Plusieurs iSaurer de 5 tonnes 3. HP, à chafnes , état de neuf.
Plusieurs Bussing de 4 ton nes 40 HP , à cbalnes, avee a.Gou.

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

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

Millions de belles enveloppes
Format ordinaire par 1000 fr. 6.—
Petit format par 1000 4.50
Etiquettes par 1000 5.—

Papeteries contenant 5 enveloppes et
5 feuilles de papier à lettres, par 100 I

Magasin à la Ville de Paris, Aarau.

i M^gSH^ygy
H Confections pour Dames I

¦ GRAND CHOIX ================ Wm

- Manteau* pour Dames .n noir et couleur depuis fr. 29.-- f:> i§1
Manteaux pour fillettes depuis.fr. 21.-- Kl

Robes pour fillettes

Vins élMirs |
rouges et blancs

a bas prix
PARC AVICOLE

— SION —

RAT» ET SOURIS
cafards, punaises, puces et tou-
te la vermine, sont détruits
radicatemeli- et sure-
ment par l'emploi de mes ex-
cellents produits

EXTERMINATIES
Ether contre la

vermine fr. 4.50
Mort aux souris fr. 3.—
Mort aux rats frs. 3.50

Envoi postai diserei
W. Diem, Brougg, 42

(Argovie) Institut pour la des-
truction de la vermine.

Guérison coni|ilè.to dn
Cjroìtre «* «¦•»

<3rìai_ _le®
l<amotr. Frlctiou antigotlreiiae

»N T R l B A Ki S»
s .1 roinède efficace et garanti inof-

fensif. Nombreuse.. attestations,
Succès garanti. Prix x/, flacon 3.—
1 fine. 6.— . Prompt onyoi au debora
pirla Pht_ f _ia< _ «¦ da Jura Bienne

Mapsin ,.„ Meubles de ¦. (ìrenelte
est toujours bien assorti en lits de fer et en bois,
sómmiers, matelas, canapés, divan en moquette, fau-

teuils Louis XV et chaises eri tous genres, plume^
et duvet , poussettes, cirars à ridelles. Réparation de
meubles et de lits (désinfection)

Prix sans concurrence. Se recommande :
C.L.UGINB UHE, tapissier, Sion

or CIIANGEMENT P'APRESSE

Le Docteur J A EG G Y
Chirurg ien et Gynécologue

s'est installò à SION, Avenue du Midi ,
maison de M. Dayer adjudant

Con.ultations tous les sani . dis
Spécialité exclusive

Affection des reins et de la v essie, Maladies de la femme.
Adressé à Laus mne : 18, A venue d'Ouchy, Téléph. 2562.

ARBRES FRUITIERS
de eboix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépìmeres BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parts, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Robes pure laine pour dames, depuis fr. 22.--
Costumes, Jaquettes laine, etc

WmW H5ST PRIX TRES AVANTAGEUX -~__ -~Bi

EZSJJ Grande vente de feutres montants
I ^\ Nos 26 à 29 Gris à une boucle fr. 3.00 Nos 36 à 42 Bleus à 1 boucle fr.5.90
! ty. Nos 30 à 35 Gris à une boucle fr. 4.90 Nos 43 à 46 Bleus à 1 boucle fr. 7.90

$?N., Expédition en dehors. Franco à parti r de fr.10 — Échange libre

Avec

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH, GENÈVE

# FUI DE MEUBLES F. IIDIIII & Cie I SION <

Demandez notre catalogue illustre. — Voir nos étalages, rue d'Italie

,̂ = AVIS fi/WORTANT :
§& Avant de faire vos achats de mobilier
™ demandez les nouveaux prix de la

à% Grand cbsix de salles à manger. chambres à

^^ 
couchler, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc

%_
_ _

_= AVIS l/VIPORTANT __=

Succès
vous employez journell ement pr.
les soins rationnels de la peau
gràce à sa pureté, sa douceur
et sa durabihtó le véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
ajpprécié, supprimé les impuretés
de la peau et les taches de rous-
seur. En vente à fr. 1.60.
Pharm. Henri Allet Sion

„ J. Darbellay .,
„ G. De Quay „
,. Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermann „

OoifFeur Cb. Ganter. „
E. Furt.r , „
J. Rj ichenbtrgei- ,.

Pharm. Mce Levey, Martigny-Ville
W. Scbertenleib , coiffeur , Martiyny
Coiff. H. Schmid, „ „
Fbarm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur H. Sìeffen , ,.
Pbarm Ed. Bu. ..t Visp
Anton Dònni-Zurwerra .pie. ,,

+ Dames +
Retards. Couseds discrets par

a.e Darà. Rhòne 6303, Genève

GOLLET & WEKLEN, voituriers, SION

—

vM

muieis
Important convoi est arrivé
Wulets d« premier choix aehe lés directement che. lei élevtur»
ili s«ro»t rendue à dee condii fon e tièe avari, tegeuees. Venti d.
confianee et faeilité de payemerrt.

U. AMMANN, ^gTs4sE LABGEMTHAL

f

LeJMoulin IJ* jrtar
est pour l'agriculteur le

moulin le plus économique de
rneilleure qualité qui lui offre
le plus de garanties et qui lui
permei d'obtenir une belle fa-
rine panifiable ou fa-
rine fourragère

Donner la préférence aux
n_;u hines suisses qui sont les

mieux établies et les

Mechines à nettoyer le grain , hàche-paille, coupe-racines,
ciupe-paille, broyeurs à os, scies circulai res

WdAron de toCLettepour grande et petit *
r P t D - R I C  { T e i N F t L S  Z U R I C H

FOI-V W
à vendre toutes quantité. de foins et palile Ire qualité.
franco. S'adresser à A. *rossard, Import-Export. Fri-
bourg, rue des Epouses 138. Tel* 2.60

i:



I.ETTRE DE PARIS

La si.iialioii general .
M. Briand est arrivé à Washington avec la

délégation francaise. La grande conférence sur
le désarmement, due à la généreuse initiati-
ve du président Harding, va s'ouvrir le 12.
M. Lloyd George, qui compiali s'y rendre, se
tri uve relenu à Londres, en raison des né-
gotialnns angle .riandaises qui ne prennent
pas i-n tour très favorable.

l.a df ' légation francaise est disposée à trai-
ler a Li Conférence de Washington de la ques-
tion du Pacifique et des armements navals, et
aussi à exposer de la facon la plus complète
la volonté de la France du maintien des for-
ces suffisantes pour sa sécurité.

'<. lì faut se rappeler, a dit à bord du « La-
fayette », M. Briand aux journalistes qui l'en-
touraient, mi 'avant d'arriver à ime solution sur
cette question du désarmement, les problòmes
de la politique de l'Europe qui décideront de
la force des organisations mUi taires doivent
également ètre examinés attentivemeni Lors-
que l'occasion se presenterà, les membres de
la délégation francaise présenteront chaque fait
de facon à donner un exposé complet de la
situation.»

Celle situation nous commande de ne pas
porter atteinte au meilleur argument que nous
ayons à invoquer vis-à-vis de l'Allemagne, au
cas où elle refuserai! de faire face à ses en-
gagements. Cet argument, c'est notre bonne et
vaillantè armée.

La situation de l'Allemagne doit nous don-
ner, précisément, des inquiétudes sur les paie-
ments qu'elle s'est engagée à etfectuer. L'Al-
lemagne, ne l'oubhons pas, n'a verse jusqu'ici,
qu'un seul mdliard , et à mesure que l'éché-
ance du prochain versement s'avanoe, des
bruits contradictoires sont. lanoés sur les capa-
cités de paiement du gouvernement du Reich.
Certes, le chancelier Wirth fait preuve de bon-
ne volonté. Mais les finances publiques alle-
mandes sont à deux doigts de la ruine. La bais-
se du mark, qui parali voulue et concertée a-
vec les grands indùstri els et financiers du
pays, pourrait bien acculer à la banqueroute
le gouvernement de Berlin. La situation est
si sérieuse que la Commission des réparations
s'est transportée à Berlin pour l'examiner de
près.

Les biens et revenus du Reich étant frap-
pés d'une hypothèque generale au profit de
l'Entente, les gros capitalistes allemands ne
veulent rien prèter an gouvernement, et celui-
ci, sans leur concours, n'a pas le moyen de
faire face a l'échéanoe qui approche. La com-
mission des réparations s'est déplacée dans
le but d'examiner s'il n'y aurait pàs moyen,
pour favoriser l'opération de prèt que souhai-
te le cabinet d'Empire, de lever dans une cer-
taine mesure l'hypothèque de l'Entente. C'est
une question très delicate, d'autant plus que
les prèteurs ne se contenteront pas d'une ga-
rantie ; ils exigent aussi du gouvernement de
Berlin des ooncessions que celui-ci né peut fai-
re sans se brouiller avec les partis démocita-
tiques du Reichstag qui le soutiennent. J.S.

LA. BAJSSE DU MARK
a____ _lKaa___a

La baisse du mark ne va pas sans provo-
quer de sérieuses préoccupations dans les C3r-
cles financiers de Paris. Ceux-ci se rendent
parfaitement compie que ce phénomène, d'ail-
leurs injustifié, causerà tot ou tard de graves
difficultés aux Alliés, du moins en ce qui con-
cerne les paiements en argent. D'autre part, le
déficit enorme du budget allemand et le peu
d'energie qu'apporte le Reich pour y remédier
ne lont qu'accroìtre les inquiétudes francai-
ses.

Ce n'est un mystère pour personne que l'Al-
lei nagne medile avec une complaisanoa qu'elle
ne cherche mème pas à dissimuler, une fail-
1ÌL .* inii la libererai t de ses dettes. En Angle-
terre , on a vu des économistes comme Key-
r _ ._ predire cette éventualité. D'autres la re-
doutent en raison des conséquences falales qu'
che aurai t sur le problème des réparations.
Plus que toute autre, la France est interassee
k ce qu'elle ne se produise pas. Mais si ja-
mais l'Allemagne avait recours à ce moyen dila-
toire pour ne pas se soumettre à ses engage-
ments, le gouvernement francais serait en droit
de recourir à des sanctions efficaces pour sau-
vegarder sa créance ; car si la situation moné-
taire du Reich est déplorabl e, sa situation éco-
nomique est des plus prospère et sa faillite
devrait ètre considérée comnre une banque-
route frauduleuse.

Il est, en effet, de notoriété publique que
l'industrie allemande est florissante, que l'es
banques distribuent des dividendes élevés à
leurs actionnaires et que la vie est beaucoup
plus facile à Berlin qu'à Paris.

Comme le remarque le « Journal des Débats»
« L'Allemagne prise comme nation possedè
non seulement les richesses de ses indùstriels,
de ses commercants et de ses banquiers, mais
aussi des éléments de puissance productri' e
considérables et certains, au point que les
concurrents de l'Allemagne sur le marche in-
temational redoulent cette nation qui est no-
tre debitrice. Si elle a des gérants des finan-
ces publi ques, qui les administrent mal, elle
en est responsable et nous devons rendre effe-
tive c_ette responsabilité. Il est des sanctions
que nous devons appliquer au cas où le gou-
vernement du Reich se déroberait.

» Peut-on supposer, du reste que l'Allemagne
puisse continuer à produire, à exporter, à é-
tendre ses alfaires industrielles dans le mon-
de entier sans qu'on arrivé à la toucher dans
ses points vulnéraires. Un peuple comme l'Al-
lemagne ne peut pas tout entier se déclarer en
état de cessation de paiement, c'est-à-dire de
cessation d'affaires.»

SUISSE
Une déconfitnre à f ribourg

La Banque commerciale fribourgeoise a de-
pose son bilan. Cet établissement, au capital-
actions de deux millions, portai t jusqu'à il y
a quelque tenrps le noni de Banque cantona-
le tribourgeoise, bien qu'elle ne fut pas urre
banque d'Etat. L'Etat de Fribourg, qui possé-
dait autrefois la moitié du capi tal-acti ons a-
vait revendu l'an dernier ses titres à un con-
sortium, de sorte qu'il ne subit aucune per-
le. Le capital-actions et les réserves paraissent.
entièrement perdus.

Róorganisation des C. F. F.
La commission du Conseil national chargée

d'étudier le projet de réorganisation des Che-
mins de ter a consacrò sa séance de mercredi
matin aux directions d'arrondissement, rédui-
tes au nombre de trois; elle a décide d'en
fixer le siège à Lausanne, Lucerne et Zurich.
Une proposition de fixer à Bàie au lieu de
Lucerne une de ces directions n'a recueiUi que
trois voix. Une proposition de supprimer les
directeurs d'arrondissement, en maintenant les
chefs de division, a été rejetée par 13 voix
contre 7.

Dans sa séance de mercredi après-midi, la
commission a discutè la cp.esl . on des conséils
d'arrondissement. Une proposition de suppri-
mer ces conséils a été faite ; elle n'a obtenu
que 3 voix.

Une proposition de substituer aux conséils
d'arrondissement des conférences périodiques,
dans Iésquelles auraient été représentées le.
autorités cantonales, le commerce et l'indus-
trie, a été repoussée par 15 voix contre 2.

Au vote d'ensemble, le projet a é'.é adopté
par 15 voix contre 4; six membres étaient àb-
sents.

La commission a désigné comme rapporteur
allemand M. Walser (Grisons), président de la
commission, et comme rapporteur francais, M.
Henri Calarne (Neuchàtel).

Incident de frontière
A Reggiana, près de Chiasso, des douaniers

italiens ont tire plusieurs coups de feu sur
un certain Luigi Cantalupi, de Vacallo, alors
que celui-ci se trouvai t déjà sur terri toire suis-
se, à environ dix mètres de la frontière. Ses
blessures sont assez graves. Les autorités com-
munales et le juge de paix de Vacallo ont fait
rapport aux autorités fédérales oomp.tentes.

Accident de tir
Jakob Rudlinger, 23 ans, de Schcenenwerd,

près Ricken, a été victime d'un accident au
cours d'un tir fait avec un mortier à l'occasion
d'une noce. Une salve prématurément partie
lui a arraché une jambe. Il est mort une heu-
re après l'accident.

Une piqùre mortelle
A Molondin (Vaud), Constant Correvon, 43

ans, agriculteur, conseiller municipal, marie,
pére de sept enfants, est mort lundi, après
quelques jours de terribles souffrances, k la
suite d'une piqùre d'épine noire à un doigt,
suivie d'une infection contre laquelle aucun se
cours ne fut possible.

Violent incendie a Genève
Un violent incendie, actj vé par une forte bi-

se a éclaté mercredi soir dans le quartier des
Eaux-Vives, détruisant trois bàtiments. Le si-
nistre est dù, (croit-on, à une étincelle provenant
d'une cheminée et qui aurait communique le
feu à un las de paille qui se trouvait dans un
dépòt de parfumerie et de produits pharmaceu-
tiques ; de là, le sinistre s'est étendu à deux
autres bàtiments. Les dégàts sont évalués à
500,000 francs.

Ea neige
Une abondante neige fine et serrée est torn-

ii , e durant la nuit de mardi à mercredi, sur
la ville et les environs de Berne.

— 0n mande de Zurich : L'hiver commencé.
Dr- nouvelle chutes de neige ont eu lieu , mar-
di matin et pendant la nuit .emière jusqu 'à
uno faibie altitude dans nos montagnes. Eri cer-
tains endroits, on eompte 30 à 40 cm. de nei ge.
Depuis 2000 m., la temperature est déjà basse.
Du Pilato, on annoncait à l'office centrai mé-
léorolog ique pendant la journée de mercredi
une temperature de 12 degrés et l'observatoi-
re du Saentis enregistrait 19 degrés. Le ver-
sant sud des Alpes est encore sans neige et
la temperature est encore relativement élevée.

— A Bàie, la neige est tombée en faibie
quantité mardi soir. Mercredi matin , il y a
eu quelques ìourmentes de neige.

Maison détruite par la tempète
Dimanche après-midi, la tempète a détruit à

Oberrindal, la maison de la famille Hilber. La
maison, nouvellement construite, avait une
ving taine de mètres de longueur. Une fabri-
que de cidre y était installée. Les fenètres fu-
rent enfoneées et la violence du vent fut telle
que les poutres cédèrent, et tout le bàtiment
fut détruit. Le toit d'une ferme a également
été tortement endommagé.

Ea question du pain
Une conférence d'experts, convoquée par le

Département federai de l'alimentation pour dis-
cuter de l'approvisionnement en pain du pays
a siégé mardi et mercredi à Berne. Les projets
des différents groupes intéressés ont été pré-
sentés, projets qui ont tous pour but d'assu-
rer les approvisionnements nécessaire., en ce
réales serait aboli, les propositions émises par-

tali t de l'idée qu'un meilleur ravitaillement une société de tir les exercices réglementai
pourrai t ètre assure par la constitution de ré-
serves et par l'encouragement de la culture in-
di gène des céréales.

Les représentants des pays ainsi que les dé-
légués du parti socialiste, ont exprimé l'opi-
nion que le maintien du monopole serait, oom-
me auparavant, la rneilleure solution de la
question.

L'Union suisse des sociétés coopératives a
préconisé la création d'une cooperative d'im-
portation à laquelle la Confédéralion s'intéres-
serait par d'importants apports financiers. L'im-
portation 'serait toutefois laissée libre. Dans
le cas où le monopole des céréales serait a-
brogé, l'Union suisse des paysans demanderai!
l'achat par la Confédération des céréales pro-
duites dans le pays. Cette revendication a été
considérée comme justifiée par la majorité de
la conférence. Aucun des projets présentés n'a
obtenu l'appui unanime, de sorte que les au-
torités compétentes poursuivront l'examen de
cette question, afin de donner l'occasion à une
prochaine conférence de prendre position.

res.
Les hommes qui sont restés, c'est-à-dire ceux

qui n'ont pas rempli les conditions, ne doi-
vent pas se présenter ; par contre doivent sui-
vre le cours de tir tous les militaires qui n'ont
pas termine leurs exercices.

Les recrues de l'année courante ne sont pas
astreintes au tir obligatoire.

Les hommes sont nourris et logés, mais n'ont
pas droit à la solde ni à l'indemnité de route.

l'oire supprimée
Contrairement au communique publié dans

votre dernier numero concernant la tenue des
nouvelles foires en novembre, nous vous in-
formons que la foire fixée à Stalden le 15
novembre a été supprimée par mesure de pru-
dence. Départ. de l'intéri eur.

La nouvelle loi postale
1 .,> '! ¦' •

Dans son message sur la nouvelle loi postale,
le Conseil federai relève notamment qu'une
des réformes les plus nécessaires est la limita-
tion de la franchise de pori. A ce propos, le
correspondant de la « Gazetle de Lausanne »
écrit :

« Ce n'est pas d'aujourd'hui qu 'on sait que
la franchise de port forme dans l'administra-
tion postale une branche gourmande et Vorace.
Elle a poussé à tei point que personne aujour-
d'hui ne sait au juste qui a droit ou non àia
gratuite postale ; une lettre sur 13 est trans-
portée sans frais pour l'expéditeur, mais non
pas pour la règie , qui enregistré de ce fait
un manque à gagner de plus de 27 millions
par an.

» Beaucoup de gens plus ou moins officiels
ou officieux s'ébattent à cceur joie dans celle
forèt de Bondy. Le message mentionne, com-
me un exemple pris parmi beaucoup d'autres,
que 44 des 91 chefs de sections militai res d'un
canton qu'on ne nomme pas se sont servis
des services bénévoles de la poste pour cor-
respondre avec le président de leur association
au sujet d'une augmentation de traitement. A-
yant à envoyer 24 kilogrammes de formulai-
res d'impot à un receveur, une administration
cantonale des finances en fit seize paque's
pour pouvoir bénélicier de la franchise de port.

» Le seni moyen d'y voir clair dans tet inex-
tricable gàchis consiste à y porter hi hache
d'une mairi énergique.

» La nouvelle loi ne maintient la franchise
de pori que pour les commandants militaires
et Ies militaires en service et pour l'expédi-
tion de dons aux sinistrés. Elle supplirne ra-
dicalement la franchise dite officielle, c'est-à-
dire toutes les aulres franchises.»

D'autre part , la nouvelle loi apporre un cer-
tain nombre d'innovalions dans les tarifs :

Les petits paquets , pesant de 250 gr. à 1 kg,
pourront ètre expédiés non enregistcés, com-
me une lettre ordinaire, àia taxe de 30 centi-
mes. La taxe des imprimés de 250 à 500 gr.
est réduite de 20 à 15 centimes ; les imprimés
envoyés à l'examen coùteront 5 centimes de
plus que les imprimés ordinaires ; eri compen-
sation, ils pourront étre renvoyés dans n'im-
porte quel délai et sans étre assujetlis à une
taxe.

Une disposition nouvelle, dont il sera suis
doute fortement fait usage en temps d'élec-
tions, permei de déposer à un bureau de pos-
te, pour èlre remis à tous les ménages du
cercle de distribution de ce bureau , des im-
primés non adressés, soumis à une taxe ré-
duite de 3 centimes par exemplaire.

Pour les colis postaux, on prévoit une nou-
velle taxe de fr. 1.20 au lien de fr . 1.50
pour les colis postaux pesant de 5 à 500 gr. ;
actuellement il y avait avantage à expédie-r
deux petits paquels au lieu d'un grand , ce qui
donnait plus de travail à la poste et lui rappor-
tati moins. Le droit de faclage de 30 cenlirnes
pour les colis pesant plus de 5 kilos n'est plus
maintenu que dans le cas où la distribution à
domicile présente des difficultés on des incon-
vénients. En revanche, on propose de relever
de 10 centimes les taxes pour Ies colis d'un
poids moyen , c'est-à-dire de 1 à 5 kilos.

Il y ava i t. jusqu 'ici disproporiio n entre les
taxes des envois avec valeur déclaréa et cel-
les des manda ts. Le pli avec déclaration de
valeur jusqu 'à 300 francs coùtera désormais
50 centi mes. Les mandata de 10 à 100 fr. coù-
teront 30 ceninnes au heu de 20, mars on ne
paiera plus que 80 centimes au heu de fr.
1.20 pour les mandats de poste de 500 à 1000
francs.

Canton din Yalais
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Cours de tir pour retardataires
Le cours de tir pour les retardataires de

1921 aura lieu du 22 au 24 novembre pour
les hommes astreints au lir et habitant actuel-
lement l'arrondissement 6 (Valais). Place de
rassemblement : Lavey-Vdlage (devant le bu-
reau des lortifications) le 22 novembre à 16
heures.

Sont astreints à ce cours :
a) les soldats, appointés et sous-olficiers de

l'elite et de la landwehr, armés du fusil ou
du mousqueton.

b) les officiers subalternes des troupes de
l'elite et de la landwehr, armées du fusil ou
du mousqueton, qui n'ont pas accompli dana

Le tribunal militaire de la Ire division, réu-
ni le 9 novembre, à St-Maurice, a prononce les
condamnations suivantes :

1. Le fusilier valaisan Albert VeuilM, de
St-Maurice, qui avait refusé de prendre part à
un cours de répétition et déclaré qu'il ne fe-
rait plus aucun service militaire, en alléguant
de vagues scrupules religieux et en profes-
sant des idées antimitaristes, a été condamné
à 6 mois d'emprisonnement et àia privalion
des droits politiques pendant cinq ans.

V. était redimiste et avait eu à répondre,
lors de la grève generale de 1918, des délits
d'insoumission et de provocation à l'émeute,
ce qui lui avait valu. sept mois de prison,
réduits dans la suite à 5 mois par voie de
gràce.

2. Le canonmer R., domiciliò à Aig_ _ s'est
vu octroyer 3 mois d'emprisonnement, plus 3
ans de privation des droits politiques pour a-
voir manque également un cours de répétition
sans laire étalage, il est vrai , d'antimilitarisme,
mais en prétextant que le service militaire se-
rait incompatible avec sa religion (celle d'une
secte appelée les « Étudiants de la Bible.»)

3. Un fusilier genevois du nom de Benedici
T., né en 1884, avait crii pouvoir rester à
l'étranger pendant toute la durée de la guerre
sans se préoccuper de l'accomplissement de
ses devoirs militaires; un an d'emprisonnement
et cinq ans de privation des droits politiques.

4. Le tribunal a, en revanche acquitté tout en
le ren voyant à ses chefs pour ètre puni discipli-
nairement , un caporal-trompette, qui avait com-
mis des actes plutòt indélicats que dólictueux.

Un incident d'audience à signaler : le grand
juge a fait expul ser de la salle du tribunal1,
par le gendarme de service, un cheminot du
norrr de Prog in , meneur extrémiste notoire,
qui enoourageait de ses bravos les tirades de
son disciple Veuiliet. Après cette exécution,
l'assistance qui paraissait houleuse au début
de l'audience, s'est emportée de la facon la
plus inconvenable.

FAITS DIVERS
o 

Leytron — f .Mme Carron-Bridy
Jeudi est décédée à Leytron, après une

coorte maladie , Mme Marie Carron-Bridy, insti-
tutrice. C'est une perte très sensible pour le
corps enseignant. La regrettée defunte qui avait
une trentaine d'années seulement, avait cons-
tamment pratique au Pian de Leytron, où elle
allait reprendre la direction de sa chère classe,
lorsqu'elle a été emportée par une courte mala-
die. Elle laisse le souvenir d'une insti-
tutrice exemplaire , eniièrement dévouée à son
école qu'elle avai t réussi à classer parmi les
meilleures du district de Marti gny. Tout récem-
ment, elle avait épouse le gendarm e CI. Car-
rorr , de station à Champéry. L'ensevelissement
aura lieu samedi 12, à 9 "h. 30, à Leytron.

Ee rapport du concours de musique
Les sociétés qui ont pris part au concours

cantonal de musique de Marti gny attendeut tou-
jours le rapport du jury qui , aux termes du rè-
glement , doit leur ètre remis au plus tard dans
les trois mois.

Les concours sont institués dans le but de
développer dans notre canton le goùl pour la
bonne musique. Dès lors, la publication des
rapports s'impose. C'est ainsi que nos musi-
clens s'instruiront et metlront à profit les ju-
gements portes par les personnes compétentes.
ayant fonctionné dans le jury.

Partout , eri Suisse et à l'étranger, Un livret
imprimé , avec tous les rapports in extenso,
est envoyé gratuitement à chaque société. Qu'
on en fasse autant pour le concours de Mar-
tigny ; ou si ce n'est pas possible de délivrer
ces livrets gratuitements, qu'on les vende à un
prix modeste qui permettrait à chaque membre
de s'en procurer.

Grimisuat — Concours de tir
Le concours de tir régional de Grimisuat

a eu un plein succès.
Le contróle du tir soigneusement vérifi é a

donne les résultats suivants :
Ire division 61 participants, 10 prix.
ler prix : Mathis Charles, instituteur, Grimi-

suat, points 270.
2me prix : Roux Marcellin, points 256 ; 3me

prix : Mathis Emile, Grimisuat, 249 ; 4me, Cons-
tantin Hermann, Arbaz, 241; 5me Mathis Jean,
Grimisuat 236. 6me Larissa Jacques, Sion, 235.
7me Varone Jos., Savièse 234; 8me Andréoli
sergent, Sion, 233; 8me, Dubuis Henri, Savièse
233; lOme, Chabbey Théodule, Ayent, 228.

lime division
20 participants 3 prix
ler prix: Fiorina, typographe, Sion 235 p2me prix Zuchuat Victorien 223 p.; 3me prueRoux Emile, Grimisuat 215 points.

. Il serait à souhaiter que chaque commune
du Centre organisé annuellement à tour de rò-le un concours régional de tir où les fervents
amateurs du noble jeu de tir se rencontreraient
dans une joul e amicale. Ce serait bien plusdigne d'intérèt qu'un loto ou autre amusement
banal où la chance aveugle remplace .adressé.

Pour le comité de la société de tir de Cham-
pian. Le secrétaire : Muller Théodore.

Un banc de porphyre en Valais
Un banc de porphyre vient d'ètre decouvert

par MM. Jos.-Louis Paschoud et Eugène Dubois
sur le territoire de la commune d'Evionnaz.
Il s'étend de la plaine jusqu 'à une altitude de
1500 m. environ. On en trouvé de différentes
couleurs : du blanc rosé, du rouge et rouge
foncé, du brun , couleur chocolat. Certains blocs
présentent des dessins très variés : fond blanc,
avec fieurs ou veines rouges et brunes, points'
verts, etc. La quantité est enorme ; mais ies
forèts en cachent la plus grande partie. Les
blocs qui se inontrent dans les ravins qui cou-
pent la forèt, permettent de suivre le prolon-
gement de la roche jusqu'à son extrémité dans
la montagne. Cesi, paraìt-il, au dire d'un sculp-
teur bàlois, le premier porphyre que l'on a
decouvert en Suisse. Il se polit parfaitement.

Ees premiers froids
l'n froid très vii se fait sentir depuis quel-

ques jours. La neige recouvre les alpages. La
saison d'hiver commencé tòt cette année ; l'été
de la St-Martin serait-il supprimé?

Cb_ o_lq_t lèdanoli!
Ee. vois continuent

On nous signale que des vois avec effraction
ont encore été commis cette nuit dans divers
magasins de notre ville, entr 'autres à la Con-
sommation et dans la boulangerie Wyden ; dans
cette dernière, les cambrioleurs n'ont trouvé
qu'une quinzaine de francs et ont pris quel-
ques pàtisseries.

Caisse assurance-maladie
On nous écrit :
Les journaux ont annonce qu'une réunion ve-

nait de se tenir à Sion pour envisager la créa-
tion de Caisses assurance maladie dans le dis-
trict. Il ya evidemment beaucoup à faire dans
ce domaine, dans le Centre du pays, mais
il y a cependant lieu de reeonnaìtre qu'un cer-
tain travail s'est déjà fait et mème du bon
travail. Nous nous permettons, en particulier,
de relever qu'il existe à Sion une section de
la caisse chrétienne sociale suisse assurance-
maladie, qui fonctionné depuis le ler avril 1915
et qui compie, en ce moment, 550 membres,
hommes, femmes et enfants. Cette caisse étend
son activité à Sion et ses environs.

Nous sommes très heureux de constater que
d'autres cherehent, à leur tour, à répandre cet-
te eXcellente idée de prévoyance sociale et lew
souhaitons pleine et entière réussite.

Un membre fondateur de la Caisse de Sion.

Vente de charité
Nous avisons les personnes généreuses qui

s'intéressent au succès de la vente de charité
que tous les dons en nature tels que gàteauX,
fruits et légumes seront les bienvenus.

Le comité d'organisation.

Pour les hommes
Conférences apologétiques le 3me vendredi

de chaque mois, suivies de la bénédiction di
très Saint-Sacrement. Tous les messieurs et
jeunes gens — sans exception -— y sont cor-
dialement invités. Le but de ces conférences
est de fortifier la Foi ou de rallumer son flam-
beau dans les àmes torturées par le doute oo
paralysées pai' l'indifférence et la routine ; de
développer le goùt des vérités de notre sainte
religion et d'en faire ai mer les sublimes beau-
tés ; de défendre enfin notre patrimoine catho-
lique et de se terger des convictions toujours
plus profondes par l'elude raisonnée des mo-
tifs de croire.

Première conférence: vendredi soir 18 no-
vembre, à 8 h. 30 précises, dans l'église St-
Théodule.

Eoto
La « Diana » société des chasseurs de Sio"

organise pour le dimanche 13 novembre, d&
16 heures, un loto gibier et volailles au 0
du Grand-Pont.

Ee mariage de l'Asse., .ur
Comme nous l'avons déjà dit, cette pî

vaudoise à grand spectacle est encore plus *
musante que sa devancière : « Favez Grogn- ,
et l'Assesseur à l'Exposition de Paris ». %
y rit sans discontinuer trois heures et î
durant. Le 5me tableau (où Grognuz a pe^
son bouton de eulotte et le cherche, avec s*j
amis Favey, l'Assesseur et l'onde Isidore #
Marseille, tous quatre couches sous le lit) va'1
à lui seul le prix du billet.

Mais il n'y aura pas que le plaisir des ort-
ies avec la pièce si divertissante et une iflj?
prétation sans rivale, il y aura aussi le pia19!
des yeux. De merveiUeux décors spéciaux ol1
été brosses par les excellents peintres lausaf
nois MM. Fortune Boyard et René Alma»6
pour le « camotzet » de Favey, le pont dej
premières d'un balenìi-salon du Léman et I



ìntier des Recourbes, aux Rochers de Naye,
reo panorama lumineux des rives du lac. On
itendra de jolies chansons aux 4me, 6me et
ne tableaux de cette pièce qui a déjà fait
il représensations en Suisse à ce jour.
Pour les deux représentations de dimanch e
i novembre en matinée et en soirée, les r.
rdataires trouveront des places à la caisse
i Théàtre de Sion dimanche dès 14 heures.

»i « i» 

lites dono un es- T~T_ ./] A 1U' emD6llissent vos maina
sai avec les ex- H VP IO » peu de frais. Exposé cbez
cellents produita **J 0 M" _ allèves, Btlon de .iff. r. Sion

ÉTRANGER
.

Ea grève generale _ Rome
Un incident s'est produit mercredi malin , en-

ite un groupe de fascisti qui arrivait àRome,
st des cheminots : au moment où le train pas-
sai! devant le dépòt de locomotives de San-Lo-
lenzo, les silflets de plusieurs maehines se fi-
rent entendre . Les fascisti qui se trouvaient
ìàns le train interprétèrent ce bruit comme
uhe provocation de la part des employés de
ciremin de fer. Il s'ensuivit une pelile bataille
sans graves conséquences.

La nouvelle de ce petit incident s'étant ré-
pandue aussitót dans tous les miiieux, les che-
minots décidèrent de proclamer la grève. A-
près une réunion de la chambre du travail..
la grève generale a été déclarée à partir de
minuit.

Le gouvernement italien a pris loutes les me-
sures énergiques afin d'éviter des incidents .
La gare a été occupée aussitót par les trou-
pes. Tous les cortèges ont été délendus. Mais
un croit qu'un grand défilé auquel devaient
prendre part plus de six mille fascisti aura ce
pendant lieu demain après-midi à travers Ies
rues de Rome.

Ea déchéance des Habsbourg
Les représentants alliés ont remis au gou-

vernement hongrois une note soulignant la la-
cune que présente la loi qui vient d'ètre votée
sur la déchéance des Habsbourg, étant donne
que la résolution adoptée par les gr indes puis-
sances exige l'exclusion explicite de cette fa-
mille. Le gouvernement hongrois a répondu
que l'article 3 do la loi donne l'occasion de sa-
tisfaire à cette demande alliée, car il autorise
le gouvernement à faire des propositions con-
cernant le tròne hongrois. Or, le gouvernement
hongrois s'oblige à se conformer à la résolu-
tion du conseil des ambassadeurs sur l'exclu-
sion des Habsbourg et il ne fera aucune démar-
ehe visant l'élection du souverain sans acoord
avec les Alliés. Le gouvernement a dùmeni
promis la promulgation d'une loi inlerdisant
tonte propagande opposée à ces stipulations.
On apprend que les puissances alliées don-
nent leur approbation à celle solution.

E'affaire Eandru

A la quatrième audience du procès Landru,
on poursuit l'audition des tèmoins cités dans
l'affaire Cuchet.

Un des tèmoins déclaré avoir eu un jour la
visite de Landru, lequel lui appri t que Mme
Cuchet, était parlie pour l'Angleterre et que
le fils de celle-ci s'était engagé dans Farmée
britannique. L'accuse déclaré ne pas se sou-
venir de catte visite. Lecture est donnée d'une
lettre d'un agent de location de Vernouillet ,
disant que lors de la location de la vill a, Lan-
dru, presenta Mme Cuchet comme sa ferrame
et le jeune André oomme son propre fils.

On s'occupe ensuite de l' affaire Laborde Li-
ne. Sur l'observation du président que l'on a
trouvé chez Landru des photographies, pièces
d'identi té, etc, l'accuse allègue que c'est là
un dépòt qu'on lui avait confié.

Sur une question précise de l'avocat general ,
il déclaré qu'il ne peut rien di re et que les

F«nilteton de ia «Fenili* d'Arisi» N 0 11 i reha ces deux àmes aux enveloppes si dissem
blables, unit étroitement , pour une seconde, ce
vieillard et cette enfant.

— Et puis. reprit-il , croyez-moi , il n'y a que
le pardon.

Et il courbait humblement sa lète bianche
sous l'image trag ique de son Christ en-Croix.

— Il n'y a que cela de bon dans la vie. Le
reste, voyez-vous, petite enfant , la rancune,
la vengeance , c'est l'illusion mauvaise; c'est
la fleur de feu doni parlait autrefois Nannie ,
la belle fleur tentatrice, dont le contact brulé
et consume ceux qui veulent la cueillir.

...Sept heures sonnaient à l'église du clo-
cher, comme Blanchelys s'engageai t dans la
grande rue du village ; et la jeune lille pressa
le pas, crai gnant que les facteurs ne se fussent
mis en route pour leur tournée quotidienne.

Mais non, ils étaient encore là: quatre ou
cinq en blouses bleues, au col lisera de rouge,
encombnient le bureau. Mme Octeaux leur dis-
tribuait le «part» qui est la feuille de route du
facteur; Lucile se hàtait d'inserire chargements
et recouvrements, en s'appuyant sur un angle
de la grande tabl e envahie par les sacs à
dépèches dùmeni retournés, les étiqueltes de
cuir ou de papier, les bouts de ficelle, les
débris de cire à cacheter.

La fenètre ouverte laissait entrer un ravon
de soleil dans le bureau trop rempli, trop af-
faire, mais Mmes Octeaux n'avaient pas le
temps de s'eri réjoui r les yeux, ni de respirer
la saveur campagnarde de l'air matinal ; et le
tapage assourdissant d'un timbre, manie par
la poigne robuste du facteur locai, les empèchait
d'entendre le roucoulement des pigeons qui s'a-
venturaient sur l'escalier de leur perron. La
mère et la lille travaillaient , tra vaillaient, le
corps et l'esprit tendus à la fois dans l'effort

de leur besogne pFécipitée et minutieuse. Et, i des deux domaines
dans ce cadre banal de leur labeur sans fin.
elles gardaient si bien le . sceau de leur caste
loutes deux reslaient si femmes el si char-
mantes, que Bianche.}., acooudée au guichet,
"ubliait , en Ies regardant , le bui de sa vi-
site.

Mais Lucile l'avait vùe 'et s'approchait , une
lettre à la main. Lucile 'poriait le sarrau noir ,
que Blanchel ys avait si inopinément quitte,
deux mois plus tòt; elle était plus grande que
Blanchel ys, et très brune , trop brune, avec
des traits irréguliers et des yeux noirs, pleins
d'àme. Et Blanchelys se prit à se dire que,
dans cet te prison étouffanle , dans l'implacable
monotonie de besognes mesquines, Lucile Oc-
teaux trouvait moyen de vivre pleinemenl sa
vie et de garder la serenile joyeuse des ètres
privilégiés.

Lucile tendali , à Blanchelys, la lettre , sur
l'enveloppe de laquelle elle avait ceriainement
reeonnu l'écriture de Gaspard Perrol. De to ut
temps, Blanchelys avait é'.é chargée de la cor-
respondance du moulin avec Gaspard , et la
mort de la mère Julite n'avait rien change
à cette tradition; mais Mmes Octeaux jugeaient
peut-ètre celle correspondance moins nrturelle
depuis que la jeune fille avait émigré au chà-
teau. En tout cas, les grands cils noirs de
Lucile palpitèrent un peu, tandis qu'elle sui-
vait des yeux Blanchelys qui emportait sa let-
tre pour la lire au jardin.

Ce jardin de la poste, aussi modeste et rus-
ti que que celui dir moulin , s'étendait derrière
la maison, entre des haies d'épine noire qui
le séparaient des enclos voisins. Mais aucune
cinture ne limitali l'espace réserve au locataire
ilu pavillon, et une tonnelle , faite de branches
d'osier enlacées, marquait seule la frontière

Ce fut sous cette tonnelle que Blanchelys
alla s'asseoir. Les branches d'osier, pliées et
cciitournées par la main de l'homme, avaient
mvinciblement repris racine et elles portaient
des feuilles vertes, encore un peu clairse-
niées, dont l'ombre palpitali en ailes de li-
bellules sur le feuillet que dépliait Blanche-
lys.

« Ma chère Bianche, écrivait Gaspard, ce que
j' ai à vous dire est. si grave que j' aurais voulu
me recueillir encore avant de commencer ce-
te lettre ; mais toutes les réflexions du monde
ne remédieraient en rien au fait accompli qu'
il nous faut envisager franchement tous les
deux.

« Votre situation a change du tout au tout ;
on me dit que vous ètes la petite fille de
Mme d'Annevy, et je ne m'en étonné pas. Je
m'explique ainsi le pressentiment obscur qui
s'est toujours interpose entre nous, qui nous
a empèchés de devenir l'un pour l'autre, ce
qu'il laut ètre pour se marier avec quelque
chance de bonheur.

« Bons camarades, nous l'avons été, et fide
les amis, oui, cela, je vous l'atteste pour ma
part ; mais rien de plus, je le vois indiscuta-
blement aujourd'hui .

« J'en avais déjà le soupeon, quand j'ai
quitte Vertanbeau. C'est à Lyon et vous le
dirai-je? c'est en Jréquentant le docteur d'An-
nevy, que j'ai senti mes doutes se changer
en certitude. J'ai appris par Olivier, ce
qu'un sentiment souverai,n ce que l'amour
en un mot, pouvait faire d'un homme ; et je
me suis rendu compie que ce sentiment, nous
ne l'avions connu ni l'un ni l'autre. Du moins...

« Je voudrais m'arrèter ici, mais vous le
savez bien, je n'ai jamais été l'homme des

demi-vérités et des demi-confidences, et je
vous estime assez, Blanchelys, pour croire que
vous me saurez gre de ma franchise.

« En comprenant ce qui nous manquait d'in-
dispensable, j'ai reeonnu que, sans le vouloir,
sans le savoir, mon cceur s'était donne, et
cette fois, non plus fralernellement comme
avec vous, mais avec la force unique qui en-
gagé pour cette vie et pour l'autre. '

« Maintenant, voici ce qui me reste à vous
dire : puisque nous nous sommes trompés, oon-
fessons notre erreur avant qu'elle soit irré-
parable ; vous étes riche, entourée, heureuse,
vous n'avez plus besoin de moi, et mon at-
tachement ne vous serait qu'une entrave. Je
vous rends votre parole, mais je ne reprends
pas la mierme ; tant que votre situation ne se-
ra pas consolidée délinitivement par un maria-
ge, je ne me marierai pas moi-mème. Je res-
terai libre de vous aider, de vous protégeu
comme je vous l'avais promis, tant que vous
n'aurez pas la protection d'un mari.

« Blanchelys, ne voulez-vous pas que je
reste votre grand frère, votre vieil ami, en sou-
venir de maman Julite et de notre commune
enfance ? J'y acquiesce de tout mon coeur, et
je ne veux de bonheur pour moi que quand
vous serez certaine du vótre.

II tomba sur Jes genoux de Blanchelys le
feuillet sur lequel lès feuilles vertes de l'osiér
continuaient de jeter tant de noirs papillons
tremblants. Cette lettre, cet affront, c'était la
réponse de Gaspard à l'acte de fidélité accom-
ph la veille, par elle, quand elle avait refusé
l'offre de la chàtelaine. Elle avait repoussé
Olivier, et Gaspard l'abandonnait

Oh! il lui faisait bien la gràce de l'aban-
donner loyalement, sans ladies détours. Il
tranchait dans le vif , en bon chirurgien qui se

LA IOTI DE FIU

Il reporta son regard sur Blanchel ys attenti-
ve: « Et pourtant , fit-il , si je ne lui remets
pas toute sa dette, comment obtiendrais-je mon
propre pardon?

— Il est jus te que les autres souffrent com-
me nous du mal qu'ils nous ont cause, répon-
dit d'un trait , Blanchelys.

Le vieillard répondit simplement:
— C'est un précepte évangélique qui nous

défend la vengeance, et il est la base mème
de notre doctrine.

— Oui, la vengeance nous est défendue,
mais la justice, dit encore la jeune fille avec
une sorte d'obstination véhémente. Toute fan-
te mérite chàliment ; ori a le droit de punir.

— On n'a pas de droits... repartit lentement
le vieti homme ; on n'a cpie des devoirs. Et
ceux qui enseignent aujourd'hui le contraire
perdent votre generation tout entière.

« Et moi, Blanchelys , je ne vous dis pas :
nous avons plus de devoirs que de droits...
le vous dis, je vous répète avec ceux qui sont
morts en nous montrant le bon chemin: nos
droits ne sont faits que du devoir des autres ;
nous n'avons que des devoirs et pas un seul
óroit...

Une émotion tendre et grave vibrait dans sa
voix cassée, et tandis qu'il s'inclinait un peu
vers Blanchelys, mie sorte de communieation
spirituelle, cornine un mystérieux magnélisme,

questions agitees sont du domarne de la vie
privée ; les personnes dont il s'agit lui ont
vendu leurs meubles, qu 'il a payés; il ne veut
pas savoir ce qu'elles sont devenues par la
suite et '.stime que ce n'est pas àlui qu 'il
appartieni de fournir des indicaiions pour re-
trouver les disparues.

M. Briand interviewé
M. Briand a accorde diverses interviews à

Washington. 11 a déclaré entre autres aux jour-
nalistes américains que M. Loucheur le rem-
placera à Washington après son départ.

La question des dettes alliées ne sera dis-
cutè, que si la conférence le demande à l'u-
nanimité. La France ne demanderà rien à l'A-
mérique qui pourrai t attenter à la souveraineté
américaine. D'un autre coté, la France est o-
bligée d'exiger que son armée ne soit pas
réduite d'un seul des hommes nécessaires à
la défense nationale. La Franco est décidée
de ne réclamer à l'Amérique aucune garantie
mais elle saura se défendre elle-mème à l'ave-
nir.

Dans une intervievv accordée au représentant
de l'« United Press », M. Briand a déclaré que
la France se trouvé en présence d'une Allema-
gne de 70 millions d'habitants et qu'elle doit.
se défendre aussi contre le bolchévisme. La
France n'est pas venue à Washington dans
l'intention de demander quelque chose à l'A-
méri que ; elle désiré seulement pròner la so-
lidarité entre les grandes nations. La France
n'a aucune arrière-pensée, elle s'assied à la
table de la conférence plus pour écouter que
pour parler. :

Un télégramme de Washington déclaré que
M. Briand rentrera en France à la fin de ce
mois.

Mort du general Humbert
Le general Humbert, gouvemeur mili taire

de Strasbourg, qui était alité depuis quel que
temps, est mort vendredi.

Joffre en Extrème-Orient
Le maréchal Joffre a quitte Paris mercredi

se rendant à Marseille, oà il s'embarquera , é-
tant charg e par le gouvernement francais d'ap-
porter les salutations de la France aux Etats
d'Extrème-Orient qui ont participé à la guerre.

Ees traités de Commerce
Le « Corriere della Sera » annonce que le

gouvernement francais a dénoncé les accords
commerciaux flonclus avec l'Italie et qui arri-
vaient à l'échéance au mois de février 1922.

Ee problème irlandais
Ori mande de Londres que le gouvernement

de l'Ulster a repoussé les propositions de M.
Lloyd George relative s au règlement de la
question irlandaise. Il n'y avait pas besoin
d'ètre grand clerc pour le prévoir. C'est l'Uls-
ter qui est la seule cause des difficultés ac-
tuelles, et aucune solution satisfai sante ne
pourra ètre envisagée si l'on tient à avoir avant.
tout son assentimenl. Le gouvernement an-
glais n'obtiendra rien s'il n'agit avec energie
envers la poignée de gens qui prétend impo-
ser sa volonté à l'Angleterre et à l'Irlande.

Anmversaire de l'armistice
La célébration de l'armistice a été fixée au

dimanche suivant le 11 novembre ensuite de
l'adoption par la Chambre du projet du Sénat
francais.

Ees mémoires de Bethmann
Felix von Bethmann-Hollweg, fi' s de ran-

cieri chancelier, va faire paraitre dans peu de
jours la deuxième partie des « Considérations
sur la Guerre mondiale », laissées par son pé-
re. Un chapitre general est consacrò aux rela-
tions de la conduite de la guerre et de la
politique. Suivent les divisions : La Pologne.
La guerre sous-marine, L'action de Wilson et
les offres de .paix d,es puissances centrales,
enfin la première moitié de 1917, qui se clòt
sur la démission du chancelier. Les journaux

pubhent quelques bonnes feuilles, parmi Iés-
quelles le « Vorwaerts» relève ce passage:

« La force de résistance de l'Allemagne a été
brisée, lorsque, accompagnant l'effondrement
de ses alliés, l'aide américaine a donne a
l'ennemi une supériorilé formi dable en hom-
mes et en matériel. Dès lors, les puissances
centrales, étroitement enfermées, avec leurs
143 millions d'habitants, avaient en face d'elles
une eoalition comptant 878 millions d'àmes dis-
posant librement de toutes les ressources qu'e-
xige la guerre ; elles devaient fatalement suc-
comber, épuisées qu'elles étaient pas une lut-
to incessante. C'est ce qui est arrivé ».

Ce passage à lui seul suffirait à contredire
la legende du coup de poignard dans le
dos, observe le « Vorwaerts ».

Voici qui a trai t aux tentatives de paix :
« Indépendamment des . démarches autri-

chiennes, il apparut pour la première fois au
printemps 1917 des signes avant-coureurs ten-
dant à faire supposer que l'Entente élait dis-
posée à causer de la paix. U fut établi confi-
dentiellement que des personnalités influente,,
francaises et belges ne refuseraient pas de se
rencontrer avec nous. Pour la France, c'est
Briand dont on assurait cru'il se prèterait vo-
lontiers à un entrelien ; un ' pehdez-'vous fut ar-
rangé pour septembre entre lui .et le baron von
der Lancken, rendez-vous auquel Ribot stop-
posa au dernier moment, .r

U. c. réfugiés russes ¦
a Constantinople

On a beaucoup parie dans la presse de la
lamine en Russie, mais elle règne ailleurs que
parmi les Russes, mais elle règne aussi paruri
les Russes réfug iés à Constantinople.

On se souvient encore de l'évacuation de la
Crimée par l'armée Wrangel et de l'exode
des civils russes avant et après celle evacua-
tici Depuis lors, on a vu jusqu 'à 200,000 Rus-
ses rélugiés à Constantinople. Outre les for-
ces militaires organisées que l'on espère pou-
voir évacuer sur d'autres pays, il y a présen-
tement à Constantinople 40,000 réfugiés rus-
ses. Il est évident qu'un nombre si considéra-
rables d'hommes ne peut pas trouver de tra-
vail dans une ville comme Constantinople ou
à proximité de cette ville. Aussi depuis leur
arrivée, le plus grand nombre de ces réfugiés
ont vécu de la charité jmblique, des subsides
des gouvernements et de quelques grandes or-
ganisations volonlaires parmi Iésquelles il faut
surtout signaler la Croix-Rouge américaine.
Dernièrement, quelques-uns des gouvernements
se sont vus obligés de cesser leurs secours
et la Croix-Rouge américaine a dù faire de rac-
me. Le gouvernement francais fit savoir qu'il
était dans l'impossibilité de poursuivre l'ceuvre
de secours qu'il avait entreprise.

Le Haut-Conrmissaire, nommé il y a deux
mois par la Société des nations pour s'occu-
per du problème des réfug iés russes, a pour
tàche de trouver une solution .definitive au pro-
blème de la présence des ; réfug iés russes en
Europe en les placant dans Ies pays où ils
pourront eux-mèmes pourvoir à leur subsis-
tance par leur travail. A cet effet, le Hau t-
.Commissaire a préparé un projet qui est en
bonne voie de réalisation, mais avant qu'il
soit complètement exécuté et que tous les réfu-
giés aient quitte Constantinople, il faut .trou-
ver un moyen de les faire vivre sur place.
Le Haut Commissaire a envoyé un appel pres-
sant aux gouvernements et aux organisations
intéressées pour les inviter à poursuivre leur
oeuvre de secours, au moins pendant quelques
mois encore. M. Briand, au nom du gouverne-
ment frainjais, a répondu, avec une grande gé-
nérosité que la France conlinuerait à nourrir
les réfugiés militaires jusqu 'à ce qu 'ils aient pu
quitter Constantinople. La France continuerà
également à soutenir de ses secours quelques-
uns des plus malheureux parmi les réfugiés.
Mais il reste au moins cinq mille réfugiés qui
n'ont aucun moyen de vivre et qui sont mena-
ces de mourir de faim. Pour sauver ces vies
humaines, il suffirait de 30,000 livres slerling
pendant les quatre mois dont le Haut-Commis-
saire a besoin pour exécuter son projet.

Ni la Société des nations, ni le Haut-Com-

missaire nommé par elle n'a pris la responsa-
bilité de subvenir aux besoins de ces réfu-
giés. C'est ce que rappelle un memorandum
adressé par le président du ConseU de la So-
ciété aux représentants des principales puis-
sances à Constantinople. Le memorandum rap-
pelle aussi les principes généreux qui doivent
guider le Haut-Commissaire dans sa tàche et
fait ressortir combien serait petite la somme
pour soulager la situation tragique dans laquel-
le se trouvent les réfugiés russes k Constan-
tinople.

DERNIÈRE HE (IRE
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Un salut à Washington
GENÈVE , 10. — A l'occasion de la oonfé-

rence de Washington qui s'ouvre demain 11 no-
vembre, lord Bursham, président de la con-
férence internationale du travail, a fait voter
à la séance de jeud i matin, l'envoi du télégram-
me suivant :

« La troisième Conférence internationale du
travail , comprenant les représentants des gou-
vernements, des patrons et des ouvriers de
trente-neuf Etats, et qui tient actuellement sa
réunion à Genève, envoie son salut respectueux
au président des Etats-Unis à la veille de la
conférence qu'il a provoquée pour la limita-
tion des armements.

Elle a aborde ensuite l'examen du rapport
de la commission des questions maritimes a-
vec deux projets de convention et une résolu-
tion, le premier iixant à dix-huit ans l'àge
minimum d'admission des jeunes gens au tra-
vail en qualité de soutiers ou chauffeurs, le
second concernant l'examen obligatoire des en-
fants et des jeunes gens employés à bord des
bateaux, entin la troisième, établissant les ex-
ceptions prévues en faveur de l'industrie de la
pòche et de la marine marchande.

Avertissement à, Belgrade
MILAN, 10. — Le correspondant diplomati-

que du Corriere della Sera » écrit :
Les ministres de France, d'Italie et d'An-

gleterre ont recu l'ordre d'inviter le gouverne-
ment de Belgrade à retirer ses troupes de la
ligne de démarcation albanaise fixée par les
grandes puissances.

L'attitude diplomatique de l'Entente, quant
à l'évacuation du territoire albanais, dépendra
de la réponse du gouvernement de, Belgrade
et des disposilions que celui-ci prendra.

Les trois ministres ont aussi recu l'ordre de
rendre attenti! le gouvernement serbe au fait
que les 300 soldats italiens qui constituent la
garnison de Scutari sont à considérer comme
troupe internationale et que, far tant, toute tén-
tative d'occuper la ville sera jugée comme un
acte d'hostilité à l'égard non seulement de l'I-
talie, mais aussi de la France et de l'Angleterre.

Si vous voulez conserver votre sante I Occasion
buvez du Café de Malt Kneipp-Kath- A vendre un stock de mer
reiner. C'est la boisson la plus saine pour cerie au plus bas prix.
le déjeuner. Le meilleur succèdane du café, S'adresser au bureau du jour
son meilleur complément. nal qui indiquera.

Menuisier
est demandò pour un mois en-
viron. Faire offres à l'Hotel des
Alpes à ChampeX.

Steno-dactylooraphe
expérimentee, premiere force,

cherche place. Très bonnes réfé-
rences. Entrée tout de suite.

Offres écrites sous chiffres
P10074 S. Publicitas, Sion.

Beurre
une installation moderGràceGrace a une ìnstaUatron moder-

ne (mala„eur et machine à mou-
ler), la Maison Codiarci à
Clarens peut livrer, par n'im-
porte quelle quantité du beur-
re ler choix, soit en masse,
soit en formés de 100, 200 et
500 grammes. La maison fournit
également oeufs et fromage
Prix spéciaux pour détaillants.
Ulysse Cochard, Clarens

Barena fumé. Fille de magasin
Nouvel arnvage au plus bas rjne jeune fille de confianee

prix du jour. bien au courant du commerce,
Et. EXQUIS, ngt. Sion cherche place dans un magasin.

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA S'adr. au bureau du journ al.Tel. 821

.

Le gouvernement de Tirana est reeonnu
maintenant de facto et de jure et les 'Alliés
établiront prochainement des relations diploma-
tiques avec lui.

Ea fatigue et l'épuisement
disparaissent peu à peu mais sùrement
avec l'usage régulier de l'Ovomaltine.

IEn boites I
de frs. 3— et 6.60 ĝjB|HBSÉjiì  ̂ Eu vente partout |

DrA.WAND ER %^̂ ĝjjg  ̂ S.A. BERNE

Qu'est-ce que le sport? Toute ma-
nifestation sans but matériel, mais demandant
une dépense de force et d'argent. Vous éeo-
nomisez force et argent par le Tobler-Nimrod
1921. (Chocolat fondant des plus fins avec
substances maltées). Prix par étui : 80 ct.

Dimanche 13 novembre 1921 dès 16 heures
CAFE DU GRAND-PÒN T, SION

GRAND LOTO
de gibier et volatile

organisé par la Société des Chasseurs
EA „DIANA"

Cordiale invitation.

CHANGE A VUE
Communique par la

Bunqne Cantonale du Valais
(Sans engagement)

Demande Offr*
11 novembre 1921

Paris 38.— 39,50
Berlin 1.70 2.10
Milan 21,30 22,30
Londres 20,80 21,10
New-York 5,20 5,45
Vienne 0,10 0,__ i/2
Bruxelles 36,50 38.—
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TBAVSFOBTS FTOIBIIS
à destination de tous pays

A. MUR1TH S.A. STTAXi21— GENÈVE —
CERCUEILS & COURONNES — CIERGES

Dépflts pour le Canton du Valais :
Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant

Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Tel. 181
Sierre : Adrien CALOZ

Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

I ..iip.' (le deiiois el de crMil
18, rue de Hesse, GENÈVE 10, rue Di day

or bonifie actuellement

51/fa
¦' tur dépòts de 1 an fi 5 ans
H (Certificats nominatifs ou au porteur
g» avec coupons d'ihtéréts semestrfel»)
m TRAITE AUX MEIEEEURES CONDITIONS
f§ TOUTE» AFFAIRES DE BANQUE
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Mg- ABONNEZ-VOUS AU

pr ..Journal et Fenili. d'Avis do Valais"

Meubles i Occasion et soldés
d'oeeasion

50o/o d'economie
Garantis propres
et remis à neuf

Elts Louis XV 2 places,
av. sommiers et matelas, dep.
¦250 fra. ; trousse|au_- completa ;
lits & 2 places sommiers, ma-
telas, dep. 150 fr.; chambres à
oouicnjer, chamlbres k manger, mo-
bitier d'e salon; canapés; divans;
armiolires; tables; meubles de bu-
repirx!; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses réfléorenoes.

en chapeaux pr. Dames et enfants
et casquettcs tous genres

Fabrique de la Suisse fra ncaise off re fin de séries, etc, d»
tous genres. Vente au comptant à PRIX TRES BAS et sur

E
lace. Pour détails, faire offre sous V 26318 E Publicitas
.ausatine.

graisse comestiole
Graisse de porc pure, du pays, mélangóe av«c de la graiss»

d« bceuf , est expédiée franco d omicile, en bidons de 2 kg. à Fr.
6.—, 5 kg. à fr. 14.—, 10 kg. à Fr. 27.—.

Eccellente et pure gra isse de rognone de besufceliente et pure gra isse de rognons de bosuf
5 kg. fr. 11.—, 10 kg. fr. 20 —

Cette graiise n'est tein te ni en blanc, ni en jaune
(Milliers d'attestations)

J. Euginbuhl-Euthi, Boucherie, Spie__ .

\ MALADIES DE LA FEMME 
^1 EE RETOUR D'AGE I

Toutes les femmes donnaissent les dangters
quii es mentaflent à l'epoque dU Retour d'A-
gè. Les syinptòmes sont bien connus. C'est
d'aboiti une sensation d'étouffennent et de suf-
focation qui étreint la gorge, des boufMes de
chaleur qui montent au visage pour faire place
a une sueur froide sur tout le corps. Le ventre

devient douloureux, les règles se renouvellent irrégulières au
trop abondantes, et bientòt la (femme la plus robuste se trou-*
ve affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
sans plus tarder faire une care avec la

JOUVENCE DE E'ABBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'àge de quarante ans, mème celle qui n 'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
à des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux
subii du sang au cerveau, la oongestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
*5ang qui n 'a plus son cours habituel se porterà de préféreno.
au_ parties les plus faibles et y développera les maladies lea
plus pénibles : Tumeurs, Canoers, Fibrome, Maux d'EstomaC,
d'Intestins, des Nerfs, etc.

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

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

SAEEE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29
Téléph. 3196 — LAUSANNE

BONNE OCCASION
A vendre, faute d'emploi :

un buffet de service vitré, avec
tiroirs pour cuisine;

un grand bahut, oonviendrait par-
ticulièrement pour remiser les
grains;

un fourneau électrique à deux
plaques ;

une armoire ancienn», à deux
portes;

un canapé, moquette rouge, atyl»
Louis XV;

deux lavabos.
S'adr. au bureau du journal.

fB__________ H________Mkafl_MM-S~N~~~~r_wa>Mr«*F- . ¦
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Grande baisse sur

toutes les viandes du pays
BIEIF 2,50 le kg

3,50

3,50

CUOI C ROI TE DE BERNE

Bouilli
Roti
Beau boeuf sale
Beau boeuf fumé
Tétines fraìches ou salée*
Saucissons extra
Saucisses fumees
Lard fumé

» 5
» 3
» 5: _ara rame » o.— »

CHOUCROUTE DE BERNE
à fr. 0,50 le kg.

Quartier de devant, de 40 à 100 kg., à frs. 2.60 1* kg
Quartier de derrière, de 60 à 100 kg., à frs. 3,40 le kg

Occasion unique pour saler
Porc entier ou par moitié à frs. 3,50 le kg.
Cervelas et gendarmes à frs. 3,80 la dz.

Timbres en caoutchouc et
en méta! en tous genres f

• eTAMPONS
Mare CÌI.SSI.I.U , Sion

GRANDE MAISON D'EXPEDITIONS

Henri Huser S. A., Lausanne
TÉLÉPHONE 31.20

N. B. — Toutes nos marchandises orovienn«nt d'animaux
battus aux abattoirs de Lausanne.

— Pas de viande congelée¦ ¦¦¦¦¦¦ VBBII ¦¦¦ »¦¦¦¦¦

Au Mont Everest
La « Société royale de géographie » de Lon-

dres, et l'« Alpine Club » ont organisé une
expédition à la fois sportive et scientifique
dans le but d'atteindre la cime vierge de Mt
l.verest, la plus haute sommile de notre globa.

Le Mont Everest (8840 m.) ou Chomokan-
kar qu'il ne faut pas confondre avec le Gau-
risankar (7143 m.) pour lequel on le prend gé-
néralement, est situé dans l'Himalaya, aux con-
fins du Nepal et du Thibet, dans la partie orien-
tale de la grande chaìne au nord-ouest de Dar-
jeeling .
. Aucune téntative n'a été faite jusqu 'à-ce jour
pour gravir le Mont Everest dont l'acces, par
le sud, était subordonné à l'autorisation du
maharadjah du Nepal. Mais cette fois, le Nepal
et le Thibet ont permis aux explorateurs de
traverser les territoires soumis à leur auto-
rité.

La première ditficul té qui se présente est
constituée par l'absence d'une carte détaillée
de ce massil et l'ignorance que l'on a de sa
conliguration, aucun blanc n'ayant approché l'E-
verest à moins de 65 kilomètres. On n'a jamais
vu que de loin cette montagne majestueuse,
drapée de blancs glaciers, on en possedè une
vue télégraphique, prise par le fameux pho-
tographe italien Vittori o Sella, au cours de
l'expédition de Freshfield autour du Kingc'iin-
junga, el des voyageurs l'ont vue de loin en
traversant le Thibet.

On a l'impression toutefois, que la face nord
celle qui regarde le Thibet, est plus accessi-
ble que la face sud, et que c'est par là qu 'il
faudra tenter l'ascension du colesse.

Mais avant d'entreprendre l'ascension de l'E-
verest, il est nécessaire de le connaitre à fond ,

d'étudier sa conformation et de reeonnaìtre les
voies d'accès susceptibles de conduire à sa
base.

C'est Ce que va faire une expédition preli-
minare qui, au cours de cette année, fera une
étudè méthodique et minutieuse du massif , et
en dressera la carte. Cette expédition, dont Ies
membres sont déjà réunis à Darjeeling, est pla-
cée sous la direction autorisée du major Mor-
shead, du service topographique bindoli. On
compie que cette première réconnaissance, qui
a l'appui du gouvernement et du ser . ice topo-
graphique hindous, aura termine ses travaux
à la fin de cette année.

On avait émis l'idée d'employer pour ces
reconnaissances préliminaires, des avions qui,
survolant la région inconnue, auraient pris des
photographies au moyen desquelles on aurait
plus vite et plus facilement établi la carte du
massif. On a renoncé à ce projet à cause des
trop grands dangers qu'auraient couru les a-
viateurs.

On compie que la densité de l'air étant ,
dans ces régions élevées, la moitié de ce qu'
elle est au bord de la mer, un avion qui au-
rait dù a tterrir serait incapable de reprendre
son voi. A ce grave inconvénient, s'ajoute en-
core le danger que présente l'état inconsistant
de. la neige, toujours poudre use, duns laquehe
l'aéroplane s'enliserait littéralement. Et dans
le cas d'un atterrissage force, les aviateurs se
trouveraient perdus au milieu d'immenses so-
litudes d'où ils ne pourraient pas s'échapper
et où il serait extrèmement difficil e, voire mè-
me impossible d'aller les chercher.

Dès que l'eXploration preliminare aura rp-
conni, le terrain et fixé le point d'attaque de
la montagne, on s'occuperà de tout préparer
pour les ascensionnistes propremenl dits qui

auiont pour tàche de parvenir à la cime. A
cet effet, on disposerà le long de la rou '.e, des
dépòts de vivres et de matériel, dès camps de
relais, dont on poussera l'établissement aus-
si haut que possible, sur les flancs de la mon-
tagne afin d'éviter aux ascensionnis.es, qui au-
ront besoin de toutes leurs forces, et de tou-
te leur energie pour tenter l'assaut final , des
fati gués inutiles et des tracas innombrables.

A première vue, on pense que l'itinéraire de
l'expéditiorr sera colui-: i :  de Darjeeling, où
s'arrète le chemin de fer, gagner le col de
Jelep. Là, suivre la vallèe de Chumbi , attein-
dre Phari puis Kampo Dzong, dans le T-.ibet :
de là se rendant à Tingri Dzong pour, de cette
première base, s'approclier de l'Everest disfanl
de 192 km. encore. Ces 192 derniers kilomè-
tres seront, cela va sans dire, étudiés à fond
et repérés par l'expédition de reconnaissanoo.

De Darjeeling, les vivres et le matériel de-
vront ètre transportés, par des yaks, là où il
existe des routes ou des pistes passables, par
des coolies, là où il n'y a plus de chemins ni
de sentiers. Excellentes bètes de somme, lés
yaks sont des sortes de petits buffles très
résistants qui, dans l'Himaraya, jouent le ròle
de mulets dans les Alpes. Quant aux coolies,
on pense les recruter chez les Sherpa Botias,
une population montagnardo qui vit dans les
hautes vallées du Sikkim, ces hommes, ex-
cessivement durs, solides et sobres, sont ac-
coutumés au froid terrible, à la chaleur in-
tense et aux vents violents de ces rég ions.

C'est donc. l'an prochain, en 1922, quo les
ascensionnistes essayeront d'arriver au sommet
de l'Everest. Ils auront à vaincre de nombreu-
ses difficultés tenant au climat. et au pays.
Dans ces régions de l'Himalaya, la différence
de temperature entre le jour et la nuit . est

excessrve : on passe de la chaleur sénégahenne
au froid des terres arcti ques, il faut compiei]
avec les vents terribles, avec les tour men tes,
avec les morsures du soleil doni les rayons
ultra violets sont plus violents à mesure qu'
on s'élève, avec la rarélaction de l'air qui rend
les grands efforts plus difriciles , avec la nei-
ge farineuse, instable, sans consis lance, daris
laquelle on enfonce et qui, parfois, forme des
avalanches poudreuses innnime.t dangereuses.
Les ascensionnistes seront accompagnés du Dr
Keils, qui a particulièrement étudie les effets
de l'oxygène sur l'organisme humain , on vou-
era beaucoup de soins à l'alimentation aiin que
les hommes soient en possession de leur ma-
xima de force et d'endurance. A coté du but
sporti! de cette expédition, l'ascensi on de l'E-
verest, il y a un but scienlifique, car l'expé-
dition fera une étude aussi complète que pos-
sible de la géographie de cette région, de la
geologie, de la faune et de la flore.

Le chef de l'expédition du Mont Everest
est le colonel Howard Bury, un spécialiste de
l'Himalaya, qui assume la direction generale
de l'entreprise, tandis que la direction du grou-
pe des ascensionnistes est confiée à Harold
Bachimi, alpinistre emèrite et gri rnpeur des
plus connus. Les frais d'expédition sont devi-
sés à 300,000 francs environ, fonrnis par des
souscriptions privées parmi Iésquelles on peut
menlionner 2500 francs donnés par le roi d'An-
gleterre et 1250 francs par le prince de Galles.

Ainsi préparèe, conduite par des hommes
aussi experts, l'expédition a bien des chances
de réussir, en 1922, si rien ne vient e .trave*
les explorateurs, l'homme aura conquis le plus
haut sommet du monde après avoir conquis les
deux pòles.

Egrnond d'Arcis.

Ea compassion pour les. bète.
Un journaliste parisien écrit:
Je trouvé dans un journal du soir cet article

indigné :
« Au dernier marche d'Asnières, on vit ar-

river dans le quartie r de la boucherie un che
vai, la queue nattée, les crins tressés, orné_
de pompons multicolores. Sur de larges ban-
deroles qui ilottaient sur ses flancs, on pouvait
lire ceci : « Ce cheval sera détaillé vendredi
et sarnedr à la boucherre X... »

Des spectateurs protestèrent. Nous nous as-
socions à leurs protestations.

Je ne comprends. pas. Car un cheval ne
sait pas lire.

Ce n'est donc pas un mauvais procède en-
vers un cheval que de lui présenter, sous for-
me écrite, sa condamnation à mort. Pas plus
que ce ri'est une bonne action envers un chien
que de lui élever un tombeau dans un jardin,
avec une épitaphe en vers, car un chien ne
sait pas lire.

Personne n'a jamais protesté lorsque, aux
jours du carnaval, on promenait solennellement
un bceuf gras enrubanné et voué au sacrifice.
Le bceut n'avait pas conscience de son apo-
théose, ni du but fatai de sa glorieuse prome-
nade.

Mais je proteste contre l'acte du monsieur
qui, sous prétexte d'éducation, fai t passer un
lion à travers des cerceaux enflammés, ou en-
seigne à un chien la manière de marcher sur
deux pattes seulement, ou obligé un phoque
à jouer au ballon. Car le chien, le phoque et
le lion sentent passer les coups de cravache
pendant qu'on leur inculque les arts d'a-
grément.

H faut apporter une certaine intelligence
dans l'amour qu'on a pour les bètes.

Ili

LE REVEIL DE BLANCHELYS

Dans le vestibule du chàteau, Bianche!)'-
rencontra Symphorien qui lui dit que Mm«
d'Annevy recevait le notaire de Vieillevill .
dans son petit salon du premier étage et qufl

mieux valait ne pas les déranger.
Pour ne pas aller dans sa chambre, toute

voisine de ce salon, la jeune fille chercha un
refuge dans la bibliothèque ; mais elle n'y trou-
va point la solitude dont elle avait si impj -;
rieusement besoin. Olivier était là, instali?
dans un des grands fauteuils de cuir , un li"
vre à la main, l'air patient et tranquille, coni'
me s'il attendati quelqu'un qui finirait sui*-
ment de venir.

(A suivi»)

la

— Vous lui avez répondu?
Lucile parut rassembler ses forces , comme

si ce qu'elle avait à dire lui devenait trop dur.
Mais, sans détourner ses yeux calmes des yeux
menacants de Blanchelys, elle acheva : « Là,
devant ma mère qui nous écoutait, je lui ai
dit que cet homme devait toute la vérité à sa
fianeée, et que c'était à celle-ci de décider si
cette vérité, il la devait aussi à l'autre, à la
femme qu'il aimait.

« Alors, toujours devant ma mère, M. P«r>
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compiati aux plaies nettes et largement débri-
dées.

Et pourtant, dans cette lettre si rude et si
franche, elle discernait quelque chose qui n'é-
tait pas tout à fait de son rude et frane Gas-
pard d'autrefois, quelque chose de cet affi-
nement relatif dont parlait Olivier d'Annevy,
en le rapportant à l'influence d'un profond
amour. Mais c'était bien plutòt aux efforts d'O-
livier que Blanchelys attribuai t le changement
de Gaspard, c'était Olivier d'Annevy qui lui
avait ouvert les yeux, en l'amenant à compa-
rer son affection pour Blanchelys à son amour
pour une autre.

Pour quelle autre ? Blanchelys, par un geste
d'interrogation tarouche, se tourna vers le pa-
villon qui avait abri té, ces jours derniers, Gas-
pard et son secret. Mais, de sa place, elle
voyait plutòt la maisonnette basse de la pos-
te, les portes vitrées des deux pièces qui dori-
naient sur le jardin.

L'une de oes portes venait de s'ouvrir, cel-
le de la cuisine, et Blanchelys pouvait reeon-
naìtre Lucile, allant et venant autour du ré-
chaud qu'elle avait allume. Après le grand coup
de feu du premier courrier, Lucile laissait à
sa mère la garde du bureau et prenait ses fonc-
tions de ménagère. Elle preparati le déjeuner
avec des mouvements alertes et soigneux, qui
semblaient cependant distraits, comme si Lu-
cile eùt agi machinalement et sous l'empire
d'une grande préoccupation. Et de temps en
temps, elle tournai t la tète vers le jardi n, pour
essayer de voir Blanchelys.

Toujours assise à l'abri du treillage de la
tonnelle, Blanchelys continuati de souffri r. Cet
abandon de Gaspard, ce reniement de leurs
promesses lui étaient trop dur. Non, il n'y avait
pas eu d'attachement passionné entre e ux,

mais un dévouement si solide, une amitié si . mais quand l'autre jeune fille s'arrèta devant
sincère... C'était comme si on lui enlevaiì par ; elle :
félonre, comme si on lui arrachait un frère
aimant, très aimé.

Bien pis encore, c'étai t la trahison mème de
ce frère, l'épreuvo plus cruelle, pour une àme
virginale, que celle de l'amour méconnu, pur-
ee qu'elle révolte davanlage la nature el le
sang, parce que le coup est porte par la main
qui nous était donnée pour appui.

Ils étaient sepaies, disait Gaspard, par son
amour pour une autre femme. Mais enfin pour
laquelle ?... De nouveau, Blanchelys se re-
tourna vers la maison. Lucile apparaissail
sur la porte, et elle disait d'une voix conte-
nue : « Bianche, le chocolat est prèt ; voulez-
vous déjeuner avec nous? »

Sans répondre, Blanchelys regardait cette
haute silhouette aux lignes harmonieuses, ce
visage altère aux yeux de paix, dans l'om-
bre des cheveux noirs brillants ; et une subite
lumière se fit en elle.

Lucile, c'était Lucile la coupable. Mais oui ,
le voisinage des deux habitations, la commu-
nauté. du jardin , avaient amene une intimile
fatale entre le jeune docteur Perrol et les da-
mes de la posta.

Quand Gaspard avait voulu quitter Vertan-
beau, c'est qu'il n'était déjà plus certain de lui ;
puis c'avait été l'espacement progressi! de ses
visites, de ses lettres, à mesure que son a-
mour inconscient pour Lucile l'éloignait da-
vantage de Blanchelys.

...Lucile ne répéta point sa question hospi-
talière ; devant le mutismo de Blanchelys, elle
hésita une seconde, puis se dirigea droit vers
la tonnelle d'osier.

Blanchelys la regarda venir sans un mot,

— Vous savez ce qu'il y a dans cette let-
tre? demanda- t-elle brièvement.

— Je le crois... je le crains, fit Lucile .
— Vous n'avouerez peut ètre pas aussi a;-

sément que c'est sous votre inspiralion que ce.
li gnes ont été écrites?

— Si , fit Lucile d'une voix élouffée , je l'a-
voué.

Mais, se raffermissan t aussitót en un sur-
saul de loyauté et de courage :

— Ecoutez, Bianche, fit-elle, je vais vous
dire ce qui s'est passe.

Et, avec une tranquille, une incroyable au-
dace de bonne foi , elle commenpa:

— Il n'y a que la véri té toute pure, qui
puisse rendre notre malheur moins intoléruble.
Le docteur Perrol était ici, dimanche. Maman
et moi, nous passions, comme de ooutume,
nos heures de liberté dans ce jardin , sous
cette tonnelle ; le docteur Perrol nous y a re-
jointes, pour nous rendre un livre qu'il nous
avait emprunté. A propos du sujet de ce li-
vre, il m'a demande ce que devrait faire, à
mon avi s, un homme qui, s'étant engagé à une
femme, s'apercevrait qu'il en aimè une autre.
Je lui ai répondu :

roi m'a dit: c'est vous qui èles celle femme refermée avant de rentrer chez lui
pour moi ; Lucile, c'est vous que j aime...

Et ti est parti.
Lucile se tut et resta, comme accablée, el-

le-mème, par le silence qui succèdali à ses pa-
roles.

A travers les barreaux de fer peints en blanc
la forme sacrée du Christ sauveur et de sa
croix apparaissail confusément dans la lueur
rouge de la veilleuse.

— Le précepte évangélique du pardon, la
base de notre foi... venait de dire le vieil a-
voué, dans le renoncement sublime de son
cceur déchiré.

L'avoué Maxence pouvait parler ainsi, il était
un vieillard au sang refroidi, à l'orgueil blu-
se, à la mémoire presque engourdie. Mais elle
Blanchelys, elle qui était jeune, dont la bles-
sure saignait d'un sang si chaud, dans un coeur
si vivant et si fier, elle ne pardonnerait pas.

« Vous qui passez, venez à ce Dieu... »
Et pour la première fois, elle passa san»

s'arrèter aux pieds de Celui qui demeure...

— Bianche I murmura-t-elle, je ne m'excuse
pas, je n'en appelle ni à Votre pardon , ni à vo-
tre justi ce... car en vérilé aucun de nous
n'est coupable et nous sommes tous trois
bien malheureux.

« Et, vous le dirai-je ? poursuivit Lucile,
baissant lout à coup la tète. A cette heure,
encore, je ne peux pas penser que j'aie eu
tort de parler ainsi, ni lui d'agir comme il
l'a fait C'était notre devoir à tous deux.

— Rien que des devoirs, aucun droit , mur-
mura Blanchelys avec une indicible ironie;
vous étes, à votre manière, de l'école de l'a-
voué Maxence.

— Bianche, vous ètes affli gée, irritée; mais
crue pouvons-nous les uns ou les autres, con-
tre la réalité ? Dieu m'est témoin que j 'ai Tes-
senti l'amertume de cette réalité, plus encore
pour vous que pour moi.

— Ne vous tourmentez pas à mon sujet , Lu-
cile, répondit subitement Blanchelys. Gaspard
me reste fidèle en une certaine mesure.

Et placant sous les yeux de Lucile la lettre
du docteur Perrol :

— Cela veut dire, n'est-ce pas, le docteur
Perrol ne se mariera pas, ne s'engagera pas
à une autre femme, tant que sa première fi-
aneée ne sera pas mariée elle-mème.

Et elle concini avec un indéfinissable regard :
« C'est toujours une compensation pour moi.»

...Blanchelys s'en retoumait au chàteau, elle
arrivait à la croisée des chemins, elle revoyait
la petite «hapelle que l'avoué Marence avait


