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fuir irsi

Jolie sllualioii
On demande quelques gerants
ponr succursales en Suisse ro-
mande. Entrée immediate. Jeu-
ìies hotnmes disposant cle 2000
francs et débrouillards peuvent
adresser offres sous G. 5286 . L
à PuhJidtas, LAUSANNE.

OURRURES

r 

Réparations et confec-
tion de fourrures. Prix tris
modérés.

S'adresser chez Mlle
Glanzmann, Collège, Sion.

bon viOlOfl
S'adr. au bureau du journal

Belle viande fumee
a manger crue

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

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

A vendre
d'occasion : deux guitares, 1
grande et une petite table, 6 dbai-
ses, 2 lavabos, 2 canapés, 1 ta-
ble de nuit, 3 glaces, 1 tonneau
rond, 1 brouette.
S'adres. au bureau du journal.

On demande
une garde-malade ou personne
expérimentée, disposati!-de 2 h.
h. par jour , pour donner soins à
dame àgée et infirme.
S'adres. au bureau du journal.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs el envies fréquenles
d'urinar, perles séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatisrn es.
irrtignene, obésité, goìtre, linri-
ditó maigreur, etc„ demandez, eri
ffipli quant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr, Williams • de Londres.

* Dames +
i Retards. Conseils discreta par
i ^àse Dana. Rhòne 6303. Genève

Méthode REGOLATRICE dis-
crétion. RETOUR infaillible des
RETARDS. Écrire SOCIETE
PAKISTANA. Genève.
U»ATATAVa\V«aVa.VAVATa\TAVA

Le Fils de France
et les

nfflées des Chaumières
H. GAUTIER , éditeur 65, quai
Gds Augustins, Paris.

Journaux illustrés pour jeunes
flles et jeunes gens.

Fabiiiit de liaps di MradoB
MEYER FRÈRES A Co

Travail à facon de la laine dn pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné. cheviot
Fabrication de milaine forte et mi-drap pour hommes.
Fabrication de milaine croisée et cle cheviot pure laine pour robes
Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couvertures pourj chevaux.

Filature da laine
NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX

Demandez les nouveaux echantillons pour le travail
de la laine citi pays

Moiets
Vieni d'arriver

grand clioix de bons mnlets
Vente, échange, faciilités de paiement.

S'adresser à M. Francois Rielle, volturici-, SION. Téléphone
N° 120.

Tallichet Charles
Téléph. 69 — ORRE — Téléph. 69

Commerce de bois
sapiri, chène, noyer et toutes autres essences

Fournit lire de bois de char pente
débite sur dimensions

Plancber bruì crèlé, lattes, lambourdes, etc

EA

Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme) Cpte de chèques II e 6

IOXV
Recoit des dépòts :

en OBLIGATIONS de 1 à 5 anps, au meilleur taux* .
du jour.

en CARNET* D'ÉPARG NE au é% et 5%.
(dépòts depuis 5 francs)

Auverture de comptes-courants en monnaies étrangères,
paiéments k l'Elrange r et toutes opéralions de

OH^^-O-E:»
aux meilleures conditions

LA DIRECTION.
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CREDIT SIERKlin . A.. SIERRE
Toutes opéralions de banque

DÉPÒTS CHANGE
aux meilleurs taux du jour
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20.000 Dames
fon t coiitinuéllement 'réparer c;.ez nous "ìetirs

Ba$i d éoli i *•© .•*•
tissés el tricotés à la machine se portant ensuite, mème dans des
souliers ti brides, d' une manière irréprochable. Prix depuis 95
cts. Dépèchez-votis de faire un essai ! Sur demanda nous répa-
rerons 2 faires contre 3 paiVes. Ne pas couper les pieds, s. v. p.
Machines spéciales. Service rapide.

Nous fournissons, en outre , des bas tissés au prix cle fabri-
cation , depuis fr. 1,95. Pretti ière^quelite. 'Coripez oèUlie annonce et:
remeltez-nous . sans retard vos bas défecrueux. Demandez envoi
gratuli ci'echantillons de bas neufs.
Fabriqué de réparations de bas. Flums (St-Gall 38)

Banane Canlonale dii Valais, Sion
**©•*»

A gè ne e s a Brigu e, Yiege , Siene, Marti gny, St-Maunce , Monthey
COMPTOIRS à Salvan et Champéry .

REPRÉSEKTANTS a : Rìtzingen , Lax , McBrel , Wyler (Latsciien)
Tonrtemagne , Loèche , Nendaz , Chamoson , Bagnes , Orsières

Capital de dotai imi : Fr. 5,000,000
Garantie ìlhmitée de t Etat au vaiala 

Se charge de tonte» opérations de Banques anx conditions les plus
avantazenaes

PEETS HYPOTHÉOAIRt'S :.
PSETS SUR BILLETS :: ::
OTTVEETURE DE 0RÉD1TS EM

OOMPTES-OOTIRANT- S garantiti
par hypothèque, nantissement ori
oautionnements :: :: :: :: :: ¦'¦

Galles de petite épargne aveo timbres-poste .
Timbre féiiéral à charge do la Banque .

S'occupe ile. l'achat. et, de la Vente de Titres et de toutes Transaetions avec
VÉtranger.

Location ile cassettes dans sa chambre-forte
6Ói ance de titres 

DEP0TS DIVERS sur
0ARNETS D'EPARGHE à 4 7, %
Lettre de Gage a 3 ans BV4 %
Bons de Dépót à 5 ans 5 Va %
Oompte-oourant à vue à 4 %
Oompte-courant bloqué

suivant le terme 4 7« à 5 %

fi*. Gèi ance de titres -- — M
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PENSION DE FAMILLE
H. TROXLER-GENETTI

Tra vail pour les chómeurs
Construction de routes. améliorations ionciàres

canalisatious Fourniture de:
voie» portatives concasseurs

wagonnets treuils
pompes moteurs

bétonnières excava teur»

f 1ITI MASTI S. A, Hill I
"¦»¦ &m£mmmmm$mmff immsmmi. mwiG»tfmi!tfAmmimiM»ysmMSkmAWm

1000 plantous fraìses
Mme Moutòt à frs. 4.— o/0 , à fr. 35.— °/o0

Alb. Brand, maraiclier-jard inier, av. Montagibert, 17, Lau
sanne.

^p= AVIS IMPORTAMI £5=̂
Hgj Avan t  da faire vos achats de mobilier , ¦¦!

 ̂
demandez Ies nouveaux prix de la 

^r

? FiiU MEDBLES F. VIDIM I k Cie 1 lì! ?
A Grand choix de salles à manger, chambres à A
|j£ coucher, salons, lap is , ridearix, pousseiies, etc mm

^̂  ̂
AVIS 

iWORTANT Ẑ ŜkW
¦a - ¦ ¦
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CAR RBLAGSS ET BÌTETEHEKT8

J. ROD ¦ LAUSANNE
9T-ROCH JO TEL j <=9.S1

m ~"*

i.. Journal è Fenille d'Avis du Valais" &t*l£E
s> '«, est le plus aetif des usfnlw ponr faire connaitre nn prodotta

L.a

Banque de MpOls el de crédit
18, rne de Hesse, GENÈVE 10, rue lliday

bonifie actuellement

51 o2 o
sur dépòts de 1 an à 5 ans

(Certificats nominatifs ou au porteur
avec coupons d'i'ntérèts semestriels)

TRAITE AUX MEILLEURES CONDITIONS
TOUTE* AF*AIRES DE BANQUE

1

B0UT8
Grande quantité de cigares, provenant d'une

liquidation
Mise en venta à dès prix défiant loute concurrence.

Flora, IUo-Gramle, etc
Il ne s'agit crue de premières crualités seulement.

Amatettrs sont priés de s'adresser sous Chiffre OF. 4624
Z. à OrellEussli -Annonccs, Zurich- Zurcherhof»

iPdAron de taCLette
potùr granati etpeteti

F R É D É R I C  S T E 1 N F E . L S  Z U R I C H

I Scie mécaiìiqoe I
î f̂fi Ee Garage Valaisan à 

Sion 
est 

toujours à |
isaH disposition du public pour tout sciage de bois par j
ll&lll scie mécanicrue.

^| %&* 98» *8» 9A
&» 9&» ̂ » p̂

Crii™ PMMIIM
PHtit-Sa«onnex - GENÈVE - Potit-Saconnex
CatttlotToe franco Téléphone 112

3 M B  

GRANDES CULTURES DIB FRUITIERS ED MS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Enizct ct autres
Pommicrs tiges Canada et autres
Pruniers Reine-CIaude et autres
l'runeauliers l'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Peehers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponiblcs en
quantité, en Duchesse , ,Loni«e-Bonne, Beurre

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche» Beurre William

grande quantité.

Belle colleotion de conifères, d'arbres et arhustes d'ornement, Rosiers
Les personnes susceptibles de faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis k l'imprimerie du journal ou direc

tement à M. Boccard.



LETTRE DE PARIS

Comment équilibrer le budget
¦e-

Le budget de 1922 se baiane© par un déficit
de 2 milliards 500 millions. Si on nous avait
annonoó une pareiille chose avanjt Ja guerre, nous
aurions crié à la faillite. Mais aujourd'hui on
jongle avec les milliards comme jadis avec les
clizaines de millions.

M. Doumer n'en est pas moms très ptréloccupé.
11 avait pose en principe il y a quelques mois
crue le budge t devrait s'équilibrer sans imp6!s
nouveaux, les foices oontributives des citoyens
ayant attein t un maximum qu'on n'a plus le
droit de dépasser, au moins pour le moment

Et voici crue ces jours-ci , M. Doumer est
venu dire devant la Commission des Finan-
ces de la Chambre : « Pas moyen de boucler
le budget sans faire appel aux contribuables;
il va sans doute falloir proposer le doublemeht
de la taxe sur le chiffre d'affaires.»

Là-dessus, gros émoi de la Commission qui,
le ministre aussitòt parie, se mit à délibérer Sur
les conséquences fàchauses qu'auraiit pour le
moment ' ©ù ìT y a une certame reprise dfes
affaires, le doublemenl d'une taxe qui aurait
pour eftet d'augmenter sensiblement la oherté
de la vie.

La Commission écrivit au ministre une let-
tre sevère lm demandant de ne proposer aucun
nouvel impòt avant d'avoir obtenu de diftérents
nnnistères des compressions de dépenses extrè-
mement énergiques. La lettre du président de
la Commission aliai! jusqu'à suggérer le ren-
voi de cinquante mille fonctioimaires de nos
administrations publiques.

La réponse du ministre ne se fit pas atten-
dre :

— Puisque la Commission des Finanoe-s
croit possible de nouvelles compressions de
dépenses, empjloyons-nous tous à cette besov
gne avant de demander au pays des res-
sources supplémentaires.

M. Doumer tiendra parole. Mais ces compres-
sions atteindront-elles deux milliards et demi ?
Il est permis d'en douter.

On ne peut guère proposer de grosses éoo>-
nomiès que sur le budget de la guerre el ce-
lui de la Marine. Et n'est-ce pas très dangereux
de proposer une tallo chose? N'aboutira-t-toin
pas, en fait, à une sorte da désarmenient qui
aurait pour conséquence de nous mettre à la
merci, de l'Allemagne qui réchauffe loujours
sur son cceur ce vieux parti militariste et pan-
germaniste qui, cependant, porte la responsa-
bilité de la guerre.

R est des écononnès qu'on ne doit pas fai-
re; il ne faut pas rogner sur les dépenses mi-
litaires. L'armée est, à l'heure actuelle, notre
mèilleure garantie et notre sauvegarde la plus
efficace et nous ne devons rien économiser sur
elle. Sans doute, il faut combatlre tout gas-
pillage, d'où qu i! vienne; il faut aussi ajour-
ner les dépenses qui he sont pas indispensa-
bles pour cette année; mais nous serions im-
prudents si nous ne consentions pas les sacri-
fices qui important à notre sécurité, à notne
force et à notre grandeur nationale.

Du reste, nous le répétons, on ne trouverja
pas deux milliards et demi en supprimant des
crédits inserita au budget. Ce ne sont pas là,
au surplus, des économies. Sans doute on pour-
rait faire beaucoup de véritables économies,
mais ce n'est pas la Commission du budget
ni mème le ministra qui peuvent les découvrir.
Ce sont les chefs de service. Eux seuls savant
quelles sont les dépenses mutiles, superflues,
où est le gàchis, où les deniers de .l'Etat aont
sacrifiés à la légère et en pure parte. Tant qua
le gouvernement ne creerà pas dans chaque ad-
ministration une commission de contròie et d'e-
conomie composée de gens énergiques et com-
pétents qui noteront tou't ce qui est dépense
inutile, perle de temps, paresse, indolence des
fonctionnaires ou d'auxiliaires, et aussi tout
ce qui constitue une simplification nécessaire,
tant qu'on ne fera pas cela, il faudra rcnonceij
à réaliser de véritables économies.

Et c'est le dos du contribuable qui suppor-
terà fatalement les conséquences finanteières
de ce laisser-aller. J. S.

SUISSE
Brùlée vive

Un mande de Fleurier:
Tandis qu'une jeune fille élail à son travail,

ses vètements imbibés de benzine prirent feu
et la pauvre fille fu! instantanément transiormée
en torche vivant©. Ses camarades parvinrent à
grand peine à étouffer les flammes.

Cesi dans un bien triste état que la malheu-
reuse a été transporlée à l'hòpital ; .la plus
grande partie du corps est couvert© de brù-
lures, la lète a pu ètre épargnée, gràce au
sang froid de deux ouvriers, qui eux-mièìnes pos-
sèdent des traces de brùlures aux mains et à
la figure.

Le « Courrier d'u Val-de-Travers » apprend
que vendredi matin, malgré une nuit relative-
ment bornia, on ne peut pas se prononcer déft-
nitivement sur son état.

Collision mortelle
A Brugg, un cheval ayant pris peur, est ve-

nu buter contre une moto-cyclette monlée par
le Dr Lang, vétérinaire, àgé de 30 ans, do-
micilié à Zeli, près de Winterthour. Ca der)-
nier, qui a eu le cràne fracassé, n'a pas. tarde
à succomber.

Ecrasé par une auto
Vendredi à Yverdon , un enfant de 5 ans,

Bedros Boyadjan , Arménien, en séjour, se lan- | gnements nécessaires. (Comm.J

Ecole d'agriculture d'Ecòne
L'Ecole d'agriculture d'Ecòne rouvrira ses

portes le 15 novembre prochain. Gràce aux
bourses inslituées par l'Etat du Valais, le prix
de pension pour les élèves valaisans est fixé
à fr. 25 par mois d'hiver, c'est-à-dire du 15
novembre au 15 avril et à 5 fr. par mois
pour les six mois et dèmi d'été, c'est-à-dire
du 15 avril à fin octobre.

Les cours se oomposenl de 3 semestres : 2
semestres d'hiver séparés par un semestri© d'été.

Là Direction fournit tous les autres rensei-

ca, en jouant, devant une automobile. Quoique
la machine ne marchat qu'à une vitesse de 12
km. à l'heure, l'enfant fut atteint à la tète et
tue sur le coup.

Le docteur, immédiatement appelé, n'a pu
que constater le décès. Aucune faut© ne peut
ètre ìmputée à l'automobilista, i

Les accidents du travail
L'ouvrier couvreur Johann Eisenring, 42 ans

occupé à Zurich à des réparations, est tombe
d'un toit et s'est si grièvement blessé qu 'il
n'a ;pas tarde à succomber.

— L'ouvrier de fabriqué Joseph Ryrnann
s'est tue à Starretswil, en tombant d'un arbre
où il cueillait des fruits.

A Rothrist (Argovie) M. Rudolf Weber, a-
gricuiteur, est tombe d'un arbre alors qu'il cueil-
lait dès fruits et s'est tue.

La votation de Genève
Le projet de loi constitutionnelle émis par

l'initialive populaire, ratifiant l'article 21 de , Ia
Constitution cantonale de 1847 acdordanl le
droit de vote auX femmes, a été repottssé par
14,100 vois oontre 6600.

Les déficits
Le projet de budget de l'Etat de Vaud pour

1922 prévoit aux recettes générales el divery
ses fr. 31.864.654 francs ; aux dépenses fr.
41,327,377; laissant ainsi un découvert presume
de 9,462,723 francs.

Taxès télégraphiques
poUr l'étranger

• (Communiqué). Consideraci l'état actuel des
changes, el se basant sur les articles 24 et
78 du règlement télégraphique international',
l'administration allemande des télégraphes a
demandò que le déeompte reiatif au traile té-
légraphique et téléphonique s'éohangeant etiti©
la Suisse et l'Allemagne ou transitant par l'Al-
lemagne s'opera dorénavant sur la base du
frane-or et non plus du iratic suisse.

Les taxes télégraphiques et télépiioniques qui
soni appfliquées actuellement dans les relations
avec et par l'Allemagne, et qui sont calculées
sur la base du frane suisse, doivent ètte re-
levées et adaptées au cours du ebange du dol-
lar. En conséquence, l'administration suisse
percevra, à partir du 15 octobre 1921 et jus-
qu'à nouvel avis, dans les relations télégra-
phiques avec les autres pays ci-apràs désignés,
Ies taxes suivantes par mot; Allemagne 14,5
(actuellement 12' 1/2 ct). Danemarck 19,5 eie
(16,5); Dantzig 19,5 ct. (16,5); Pays-Bas 19,5
(16,5); Suède 23 ct. (20) ; Norvège 31,5 (27,5
"Estonie Lettonie Lituanie* (48,5). "(42). La taxe
fondamentale reste fixée à 50 ct.

PoUr ce qui est des relations t éléphoni ques
©ntr© la Suisse et l'Allemagne, il n'est pas ap-
porte de modification aux taxes ap'pìlicables
aux deux zones limitrophes (50 et 100 et.)
et à la première zone (200 ct.) ces relations
ne donnanl pas lieu à un règlement cle compi-
te. En revanche, les taxes applicables dans
Ies autres zones comporteront, dès cette da'e
pour chaque conversation de trois minutes,
Ies nouveaux taux suivants : 2me zone 315
cent. (400) ;, 4me zone 535 ct. (500) ; 5me zo-
ne 650 ct. (600). Dans les relations entre la
Suisse et l'Autriche (via Bavière), la taxe de
la 4me zone sera de 465 ct. (380).

Canton chi Yalais
Autour d'une polémique

On nous écrit de Brigue :
Les nombreux ressorlissants du Bas-Valais

en residence dans le Haut, suivent avec indi-
dignation la polémique engagée oontre le chef
du Département de l'Intérieur, par des mé-
contents recherchant des chinoiseries politiques
aux dépens des intérèts du pays. Mais d'ores
et déjà, le chef du Département de l'Intérieur
peut compier sur la sympathie des Valaisans
welches du Haut-Valais, qui n'oublieront pas
tout fa dévouemenl dont il a fai! preuve '31 fa
grande activité qu'il a consacrée k la cause
non seulement des agriculteurs valaisa-ts mai..;
dans bien d'aulres domaines de la vie éco-
nomique et -commerciale du canton e* parti cu-
nèremenl mème dans le Haut-Valais. Aussi , M.
le Che! du département de l'Intérieur polirla
toujours oompter sur la reconnaissance de tous
ceux- squi mettent l'intérèt general du canton
au-dessus des polémiques de presse et de ja-
lousie politique.

Un groupe de Bas-Valaisans en residence
dans le Haul.

Taux d'impòt des communes
Las temps soni durs pour les finances com-

munales, comme pour celles des Etats.
Les communes suivantes sollicitent du gou-

vernement l'auorisattion de percevolr les taux
auprès :

Ire cat. lime cai. taXe ménage
Bramois 7.— 2,50 20.—
Vollèges 4.— 4.— 5.—
Sierre 3.50 3.50 12.—
Bagnes 5.— 5.— 6*.—
Collonges 2.— , 2.— 6.—
Monthey 2.70 3.70 12—

» (paroisse) .—.30
Salins 5.—
Ayent 6.—
Salins 5— 2.50 6'.—
Ayent 6.— 2.— 12.—

Ces demandés seront solimi:©, au Grand
Conseil dans sa prochaine session de novem-
bre.

FAITS DIVERS
o

La station de; St.Pierre-des-Ciages
Le Conseil du Ier >arrondissemeni des che-

mins da ter fédéraux a décide, dans sa der-
nière séance, de faire entrepriendre cet hivter
déjà , la construction de la station de Sai.it-
Pierre-dès-Clages (cOmmune de Chamoson).

La fète d'automne valaisanne
Un communiqué-dfu Cornile directeur de la Fé"

te viailaisanne à Zurich nous informe que cette
fgte aura lieu les 29 et 30 octobre oourant ,
(nos lecteurs en ont du reste déjà eu oonnais-
sance).

Afin de faciliter la partiicipation des Valaisans
'a cette lète et pour assurer son entier© réussi-
te, pn s'est décide à prendre deux jours qui
seront le samedi et dimanche après-midi — ca-
ci afin de déranger les participants le moins
possible. — On nous apprend que les autoritié's
civiles de Zurich et du Valais y seront reprfésen-
tées ainsi qu'une musique valaisanne, ce qui
donnera, à cette flètte un cachet tout à fait par-
ticulier.

Comme il s'agit avant tout, de faire connai-
tre à nos confédérés de la Suisse orientai©,
notre beau canton du Valais, de le fair© connai-
tre dans ses mceurs et usages, dans ses tradi-
tions et ses costumes, dans les excellenis pro-
duiis de son sol, enfin en un moi le fair© con-
naitre en entier, nous avons donc tous intéréTs
et il est de notre devoir de contribuer à la plei-
ne réussite de ceti© fate. Pour cela nous prions
la population de bien vouloir adresser aux or-
ganisateurs de cette journée quelques-uns de
nos produits tels que : vins, fruits, fromages,
etc.

Comma le bénéfice de cette fjite est destine
à soutenir des oeuvres sociaflas et bieiifmsantes,
en particulier l'oeuvre des étudiants et l'entrte-
tien du sanatorium populaire créé à Davos,
vous conlrihuerez, nous n'en doutoms pas, à
la réussite de cette journée en faisant parVenii
aux organisateurs, gratuitement ou à prix ré-
duits, quelques uns de vos produits valaisans.
Vous aurez ainsi fait preuve de patriotisme et
de solidarité, et le beau bui que le Comité
s'est fixé sera ainsi atteint.

Du reste, nos amis à Zuricjh savent qua les
Valaisans ont la main géaéreusement ouverte
et qu'ils ne laissant pas dans le besoin les au-
tres Confédérés.

Le Comité qui s'est constitue en Vafais 5Oc-
cupa de l'envoi des produits , et, ceux qui ont
l'intention de parficiper à la f.'te par l'envoi
de quelques produits valaisans voudront bien
les adresser au Président du su-s-dit comité,
M. Jules Wegener, à Sion, qui se ebargera die
leur fournir tous les renseignements qu'ils pour-
raient désirer.

Hòteìiers et internés
On sait que M. le conseiller federai Motta a-

vait propose aux Chambres d© verser un
crédit de i million aux hòtels qui ont subì
des pertes pour avoir hébergé des internés au
cours des années. .de, guerre. Cette somme pourr
rait ètre prélevée sur la solde actif par lequel
ont boucle les comptes d'u Bureau federai de
l'internement.

Les autorités quj ont eu à s'occuper de la
question sont arrivóès à oonclure que les plain-
tes lormulées -. par ¦.-Ics hòteìiers, sont , pour la
plupart , dénuées' de fondement. On se rappelle
qu'en 1917, les jhòteliers suisses avaient die-
mandé aux puissances dont ils hébergeaient les
sujets une augmentation du prix de pension.
Or, l'Allemagne a été seule à donner suite à
ces réclamations. Ceux donc qui avaient recu
des Belges, des Francais ou des Anglais ont
subì depuis lors dés pertes en comparaison des
hòteìiers qui avaient acCueilli des internés al-
lemands. Bien que la Confédération n'ait été
en l'occurence qu'un intermédiaire, que les hò-
teìiers négociaient en somme directement avec
les pays belligérants et qu'aucun engagement
juridique ne Uè actuellement les autorités fédé-
ralles vis-à-vis dès propriétaires d'hòtelis-, on est
d'avis qu'il est juste d'accorder un certain dé-
dommagement à catte première catégorie, qui
vraisemblablement n'obtiendra ri©n des Alliés.

Quant aux plaintes relatives aux dégàts
ccinmis par les internés, dans le matérial de
l hotel et à la dépréciation des immèubles, on
le.ir d' ima la mème satisfaction. Cependantt,
i n  lelèw- . que s'il esl dtes plaintes justifióas,
dans cette seconde catégorie de requètes, les
bòi allei s qui onl recu des internés ont rèar
lise un gain supérieur à ceux qui se sont bor-
ri- 's .1 I industrie habituelle des étrangers. Pan
ccnséquent, là encore, l'Etat n 'a aucune ohh-
gauon de réparer les dommages oommis pan
dis bò'tes acceptés de plein gre par les proprié-
taires qui savaient à quoi ils s'engageaient.

Tcuteì f's, au nom de l'équitè, il sera verse
de.s dédommagements à oette catégorie, dans
la mesure où l'on pourra donner les preuves
nécessaires au sujel des pertes ainsi subies.

L'éducation populaire
On nous écrit :
Il est pénible de constater que les habitanls

des grandes villes ne tirent que bien peu parti
des musées et des bibliotfhièiques qui sont à leur
portée. Ces lieux d'études littérai ies, .scienti-
fiques ou artistiques offrent cependant des res-
sources inépuisahles pour développer à peu de
frais nos facultés intellectuelles. D'où vieni cet-
te ìndiflérence ? Le peuple ne s'y iniéresse-t-il
donc .pas ? La nombreuse fréquentation des
cours d'instruction postsoolaires pnouve nette
ment le contraire. Le peuple voudrait s'instrfui-
re. Mais il ne peu! le faire qu'en faible partie
par ses propres moyens. Tout le mond© n'est
pas autodidacte. Le peuple a besoin de guides
qui l'enseignent et qui, sans 1© conduire par
la main, lui montrent la bonne voie. Si nos
musées et nos bihliothèques veulent remplir
leur bui , il n© suflit pas que ces établissements
existent, il faui qu'ils s'imposent à l'attention
du public par une propagande de choix. Ainsi
il y aurait lieu à noire avis, d'instituer les visj-
tes de musées sous la conduite de guides, car il
faut bien se dire que la visite d'un musée ne de-.
viendra un réel évènemenl pour le commun
des mortels que si elle a lieu en compagnie
de savants capahles de se mettre à la portée
des profanes. Dans le mème ordre d'idée, les
bihnothJècrues pourraient devenir aoeessibles à
tout le monde si un homme de métier expliquait
aux profanes devant l'alignement ordonné des
livres les trésors intelIeCluels accumul'és dans
une biMiolhèque ei le meilleur moyen de les
exploiter.

De telles « cond'uites » à travers nos musées
et nos bibliothèques oontribueraient considéra-
blement à l'éducation nationale el ne pour-
raient que gagner à atre organisées durant la
Semaine Suisse. S. T.

Chronique Sportive

Club-alpin
Les membres du groupe de Sion sont oon-

voqués pour jeudi soir à 8 h. 30 dans la
salle du caie de la Pianta pour entendre mie
causerie de M. le Dr Fug ane Ducrey sur J'in-
téressant sujet : accidents en montagne.

Le comité.

Course cycliste
Dimanche a été courue la course cycliste

Sierre-Martigny et retour (86 km.) pour le cbaiii-
pionnat valaisan ; course organisée par le Vélo-
Club de Sierre. Cette manifestation sportive a
été très réussie, malgré la grande poussì,ère
de la I-oute.

v'olici fes résultats :
1. Alfred Widmann, Pedale sédunoise; 2.

Rey, Sierre; 3. Vaninf, Sierre ; 4. FardeT P. S.
5, Catellaz, Chalais ; 6. VaJmazio ; "Sierre, '7.
Hofzer, rP. "3. ; 8. Persoiìtni, Martigny ; *9. Sa-
lamin, Sierre ; 10. Matane ; 11. Bétrisey P. S.
12. Reumondaz, Martigny; 13. Meroli P. S.;
14. Cazassa, P. 3.

Interclubs : Ier Sierra, 10 points; 2me, Sion
11 points ; 3me Martigny ; 4me Monthey, -

UaUOBlqtw setaiuoli»
Nos sous-officiers a Grimisuat

A l'occasion du concours de tir organisé par
la Société de Champlan, le Cornile de la feo-
ciéié des sous-ofllciers ce Sion et environs or-
ganisé une promenade en famille à Grimisuat
le dimanche 23 octobre 1921 avec le program-
me suivanl:

9 h. 45. Rassemblement. au somme! du
Grand-Pont;

10 li. Départ à pied pour Grimisuat.
12 li. Bivouac.
13 h. Tir.
Au cas oil la temperatili© serait défavorabie

le départ aurait lieu à 13 h. du sommet 'du
Grand-Poni.

Le programme definitili sera publié dans les
journaux locaux, samedi.

Nous oomplons que nos camarades ne vou-
dront pas manquer cette agréable parti© domi-
nicale qui, lem- permettra en mème lemps de
fralerniser avec leurs amis de Grimisuat.

Le Comité.

L'éclipse de lune
Quoique le elei fut légèrement voile dans

la nuit d'hier, on a bien pu observer les pha-
ses de l'éclipse lunaire qui se sont ptroduites
exactement comme Tavaient jndiqué les astro-
nomes. Un grand hajo était visible autour de
la lune.

Faites dono un es- TT--J] A qui ejnbe'li»»< nt vos mains
sai avec iva ex- r|VP|f) à peu de frais. Exposé chez
cellents produits **J 0 M"Dallève8, Silo» de eoiffnn Sion

Chronioue agricole
Tfsjznss

Engrais d'automne
La séoheresse persistante dont nous sommes

affligés depuis une année ne manque pas de
préoccuper nos agriculteurs. Mais il esl une
quesiion, en étroite relation avec ce phéno-
mène atmosphérique, qui nous semble n'avoir

pas été envrsagée d'assèz près et qui pourtam
mérite la plus grande attention. C'est celle ̂
la fumure des plantes aux engrais chimitraej
el plus particulièrement de la fumure aux en-grais phosphatés. Jusqu 'ici, il élail de règhde n'employer en automne qiie les scoria
Thomas, tandis qu'au printemps, les superphò*
phates, rapidement solubles et de prompt effe*,
étaient particuilièremenl utilisés par la cultura
Chaque agnculteur sait, en eftet, très bien m
les scories Thomas ont besoin, pour produiijj
leur action, d'ètre longtemps en contaci avec
l'humidité du sol. Semées en automne, „•.
n'est partois qu'un an et dèmi après qù"on aconstate l'effet. sur les prairies, où elles &veloppant le trèfle et autres légumineuses. 4.
près les hivers sejJs comme de fut le da'si en J9t
21, on est partois à se demander si l'on n'a $été trompé dans la qualité de l'engrais, tant
son action est lente à se manifester. Et cen'est que dans les terrains copieusement &rosés, ou £. sous-sol très frais, que les pian-
tes peuvent profiter dtes matières fertilisante)
parfois mème très coùteusement acquises. JJD
essai que nous avons fait cette année vieni denous confirmer la chose une fois de plus. Dej
sacs de scories Thomas d'un mème envoi el
analysés à la station de Lausanne ont été ri
pandus, les uns dans une prairie très .sèche
sous Savièse, tandis que d'autres le furen
dans un terrain plat et frais des bords de lj
Viège. A Sion, nous attendons enoore de voi>
sortir les premiers trèfles dàns la prairie ea
question, tandis qu'à Viège, celle-ci en est roti.
gie. Dans le premier cas donc, effet jaisqu'ici
nul des scories, d'où perle d'intére! d'un ca-
pital important pendant une année. Or ce
phénomène risque fort de se répéter à nou-
veau si l'hiver qui s'approc'he dOil ressemblei
au dernier qui ini désaslreux pour nos cul-
tures.

Devant oette situation, bien des paysans àè
siteront à fournir au sol les engrais phospjhatéii
habituels d'auiomne. La chose serait regret
labile d'abord parce que les essais faits en Va-
lais onl loujours démontré le besoin impè
rieux de nos terres en acide phosphJorique, en-
suite parce que si !'on hésite avec raison, avant
de recommencer l'expérience de 1920, avec te
scories Thomas, on peut par contre fori bien
les remplacer par les superphosphates qui sont
aussi bien des engrais d'automne que de prin-
temps. En effet, bien qu'ill soit très scintile
dans l'eau gràce à un pouvoir special des ter-
res, qu'on nomme pouvoir absorbant, leur a
cide phosphorique se fixe sur les particulea il
nes du terrain où les raeines des plantes h
trouvero'nt, facilement assimilante, dès le déparl
de 'la végétation. Il n'y a donc aucune crainte
à avoir sous ce rapport et les superphosphateh
peuvent en toute sécurité et avec avantage en
outre, s'utiliser dès maintenant. Bien plus, é-
tant donne les conditions atmosphériques dn
moment, nous oonseillons mème à nos agri-
culi te urs de ne pas hésiter entre eux et les
scories Thomas et de leur donner la préférenoa
cet automne.

A còlè de ce facteur très important que non
venons d'invoquer, s'ajoute ©licore pour nona,
Valaisans, un autre d'ordre économique qui
ne peut nous laisser indifférent. En effet, ls
fabriqué des produits azotés de Martigny vieni
de s'organiser pour produire dès maintenant
chez nous, les superphosphates dont nous a
vons besoin et cela -par les procédés les più-
modernes et Ies plus perfecttonnés, oomme non;
avons pu nous en rendre oompte ces derniett
jours. Nous n'aurons donc plus besoin d'en
voyer au dehors noire argent pour otbtenir 08
matières si indispensables aux besoins de noi
plantes, elles se fabriquent dans le pays el
c'est une industrie du pays que nous devota
favonser. Par là, nous contribuons en mane
temps à combattre dans une certaines mesure,
la crise si intense du chómage industriel puiì-
que, en achetant les prod'uits de celte usini
valaisanne, nous donnons du travail et du pale
à des ouvriers valaisans.

Paysans valaisans, un peu de solidarité, vt
tre intére ! et celui du pays vous le commini
dent. Wuiilloud.

Elchos
*MM««PHM

Echo du Comptoir snisse
(Scène auUientique, entendùe à la cave va»

dolse) :
Il est 6 h. 15 du soir, Quatre braves agii

culteurs, frisant la cinquantaine, sont attabtò
conversation animée où les souvenirs de moli
lisation du landsturm occupent une large pia*

Soudain, un des buveurs se lève, frappe én«
giquement la table et interpetlant ses comp
gnons :

— Nom de sorti.,. Veuton, oui ou non, 1
Ier visitor ce comptoir? Depuis ce matin qu'11
est là, c'est le momenti...

— 11 est ferme, ton comptoir I
— Alors, passe-moi le catalogue, que je f

tudie, pour raconter à ma femme ce que f>
vu, (Soldat Suisse).

o
L'art de devenir millionnaire

Par un matin d'octobre 1921, Joe Re1(
Suisse de Russie, s'était leve du pied gauc
Quoiqu'il habitat près de 2 ans à proximité
Lausanne un job petit chalet situé entre
bosquet et les bordfe du bleu Léman, oe bf
séjour tinit par lui peser. Il lui manquait 1'
sentici : le travail. Une oocupation réglée,
assurant le pain du jour , après laquelle il °
rait depuis des mois, se dérobait obstiném1
et, de guerre lasse, il se decida à reprendre
chemin de l'exil. Etani au eourant des afia11

de Pologne, il ne doula point qu'il n'y tran'
ce qu'il avait vainement cherche en Suisse:
travail rémunérateur, selon ses aptitudes «"'
goùts. En conséquence, il bouela ses maU1



ges dettes payées, il lui restait un peu plus
fe quatre mille francs en beaux billets de la
ganque nationale suisse. Le 3 octobre, il était
a Bàie.. Un ami, qui faisait les cent pas sur
]e quai de la gare en l'attendant, lui déconseill'a
je changer son modèle pécule à Bàie el de
pousser incontinent jusqu 'à Fribourg-emBriisgau
où il gagnerait considérablement au change.
En eftet, pour 3900 francs suisses, il y recut
gO,000 uiarks allemands. Le lendemain, au coup
j e 3 heures d© l'après-midi, il fut à Eres-*
•gn. Le train de 4 heures l'emporta à la fron-
tière d'Allemagne et, de là, à Lissa, en Polo-
pie. Il J changea des banknotes allemands
contre des billets polonais et, gràce à ceti©
opération de banque, il devint possesseur de
deus millions de marks polonais tout en gar-
dant encore 10,000 marks allemands afin de
parer les coups éventuels d'une politique mal
orientée. Charge d'une lourde liasse de beaux
billets polonais de 5000 marks, Joe Reldis a-
cieta la lendemain à Posen des obligations de
la Banque de Pologne, ootées à 80. Il en eut
pour deux millions de marks à 5 o/o et, en
sus, 400,000 marks provenant de l'agio. En
outre, il gardait les 10,000 marks allemands
sus-mentionnés, car, se disait-il, on ne sait ja-
mais ce qui peut arriver dans la suite, suntout
par le temps qui court. Après quoi il alla se
feci dans une ville de Posnanie, parmi ce
peuple st sympathique, tout à la joie de vivre
malgré la dégringolade accélérée du mark .

SS

La séchercsse

I© bureau officio! de meteorologie de Pa-
ris se mentre surpris d© l'ensemble des pertur-
bations atmosphériques oonstatées depuis trois
ans. Il va mème jusqu'à parler de « phénomè-
nes qui troublent les saisons » et dfe « la dé-
saxation de notre système météoroliogique ».

Un météorologue de Francfort déclaré que la
secheresse est due à la persislance des vents
du sud , qui amènent des courants chauds de
la Mediterranée. Dimanche, on a reHeVé à Frane-
fori 27 degrés, la plus haute temperature cons-
tate© à cette epoque depuis 1857.

Un été et un automne aussi anormaux ne
sauraient manquer d'avoir des conséquences
sur l'hiver. Les observations faites sans in-
ierruption à Berlin depuis 1755 montrent qu'un
été très chaud est toujours suivi d'un hiver
très froid. On prèdi! en particulier que le mois
de janvier sera rigoureux en Allemagne.

La secheresse persistante aggravant la di-
sette d'eau, Ics communes de Bruxelles, pour
contraindre le consommateur à une sevère é-
conomie, menaccnt de frapper, à raison de 5
francs par mètre cube, toute consommation non
réduite de moitié. En attendant, défense est
faite dte laver les Irolloirs.

YA RIETES
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Comète ou étoile nouvelle
Un télégramme du Burea u centrai intertnatio-

nal d'Uccie (Belgique), en date du 8 aoùt est
venu annoncer une très curieuse obserfvation
feiite le 7 aoùt, au soir, d'un corps d'apparence
stellaire, plus jbriHant que Vénus, à 3° à l'Est
et à 1° au Sud du Soleil.

Voipi les faiis. Le 7 aoùt, M. W.-W. Campbell
directeur de l'Observatoine Lick (Etats-Unis),
Mme Campbell et trois invités, dont le profes-
seur Henry Norris Russell, directeur de l'Ob-
servatou© de Princeton, étaient en train d'ob-
server un remanquable coucher de soleil, de la
veranda de la maison de M. Campbell lorsqu'un
des invités attira l'attention sur une étoile dans
le voisinage du soleil, qu'il voyait déjà depuis
quelques inslants ; il ne l'avait pas -signalée
plus tòt pensant qu 'elle était connue, ce qui
ùnplique que cette personne n'est ni un astro-
nome de profession ni un astronome amateur.

Le professeur Campbell observa cette étoile
avec une jumelle, il put la voir quelques secon-
des avant sa disparition derrière un nuage. Les
cinq observateurs, dit M. Campbell, sont d'ac-

Fouilleton de la cFeuill* d'Avis» N° ' Cette affligée s'appelait pourtan t Marie d'An
nevy, et elle était la chàtelaine de ce ma-
noir jurassien dont elle portai t le nom, la seule
maitresse de ce domaine qui s'étendait devant
les fenètres de sa chambre. Mais ella tournait
le dos à ees lem-tres entr 'ouvertes, par où en-
tragni avec le pale soleil de prime saison, le
bruissement des arbres d' un pare, et aussi le
Clapotis léger d'une rivière, cette mince et ra-
pide Vertan belle qui file, enti© ses frines , ses
saufes et ses peupliers, tou t le long du village
de Verlanbea u et de son étroite vallee, dont
le chàteau d'Annevy commande le défilé.

Les yeux de Mme d'Annevy , ces yeux ten-
dres et souftrants où personne n'avait jamais
su lire, ne regardiaient que le grand lit qui
occupai! le milieu de la pièce. Et c'est vers ce
grand lit encore que se tournaient les regards
et toute l'attention du médecin, à demi dissi-
mulò dans l'ombre du paravent, doni les feuil-
les, aux éclatantes nuances de flore exotique,
abritaient un coté du chevet.

Ce lit était certainement le meublé le plus re-
marquable de la pièce, avec ses quatre énor-
mes colonnes torses qui semblaient s'enraciner
dans le sol pour mieux soutenir son dais car-
ré de cuir mordere, dont le bandeau retom-
bant se terminait par une frange de grosse
houppes de filigrane, assez sembiante à une
bordure de chardons dorés.

Le faste et les dimensions de cette couche
somptueuse faisaient encore ressortir la jeu-
nesse et la taiblesse de celui qui l'occupait. Car
il y avait quelqu 'un dans l'immense lit de
parade, un jeune homme d'une viagtaine d'an-
nées, auquel ses cheveux blonds, son visage
ammei donnaient l'air d'un adolesceat. Cellu-
la, c'était Gilles d'Annevy, le petit-fils de la
chàte&aina et son dernier proehe parent. i

Mme d'Annevy avaii bien eu deux etifanls ce qu'il l'immobilisài oomplètement. La ca- . confiance qu'eUe-méme avaii ressenti, dles son
à ©Ile, deux gartjons, dorit la naissance impa-
ttemmenl atlendue, avaii élé sa seule revan-
che de femme sans gràce et sans beauté, dont.
l'enfance et la jeunesse heureuses avaiiant été
l'unique consolation de son veuvage premature.
Mais le cader, Gilbert, .s'était marie conti© le
gre de son grand-pére, le,vieux baron d'Anne-
vy; alors seul chef de. là famille, et s'était
de ce lait, séparé des siens. Gilbert avait renon-
cé volontairement à sa par! d'héritage en fa-
veur de Clément, son frena àfné, pour cite libre
d'épouser la temine de son choix, laquelle é-
tait une orpheline assez bien dotée, pupille et
cousme des d'Annevy. Il 's'était établi en Angle-
terre où il était mort après avoir oompirOinis
toute la fortune de sa jeune femme dans des
entreprises malheureuses.

Son Irère Clément était mort presque en mè-
me temps, dans ce chàteau d'Annevy où tous
deux étaient nés. Les deux frères avaient suc-
combé au mal héréditaire qui à chaque ge-
neration frappai! un membre de la famille d'An-
nevy ; tette fois, la mort. s'était fait doublé
part.

Le vieux cbàtelain attribua ce surcroit d'in-
fornine au fait que sa fille Marie, la m ire des
deux jeunes gens, avait épousé, déjà contre
son gre du reste, leur propre cousin, Guy d'An-
nevy, et c'est pour cette raison qu'il s'était
oppose de toutes ses forces, au mariage de
son petit-fils Gilbert avec leur jeune parente,
Antoinette, les unions enti© cousins doubla it ,
à son avis, les risques de la tare héréditaire
et le nefaste pouvoir du « mal d'Annevy ».

Ce mal mystérieux, assez impartaitement de-
finì jusque-là , semblait ètre une maladie des
artères qui, peu à peu, ralentissait le
cours du sang de ses victimes, jusqu'à

tastrophe eut été ìrréparable sr la jeune veu-
ve d© Gilbert, bien malade elle-mème, n'avait
mis au monde un fils auquel s'élaient brus-
quement rattachées les supnèmes ambitions du
vieux cbàtelain et les dernières espéranees ter*-
restres de sa fille.

L'intransigeant baron était rentré en commu-
nication avec la jeune veuve pour offrir à cel-
le-ct les moyens d'existence qui lui manquaient
et, à son entant, une protection qu'elle n'étaifi,
plus en état de lui donner.

Il importai! d'enlever cet enfant, sans re-
tard, à un miilieu contaminé par la tuberculose
dont se moura.it sa mère. Mme Marie d'Anne-
vy était donc parlie immédiatement pour Lon-
dres ; elle n'avait fait qu'une brève apparition
chez sa 'belle-lille, à qui rien ne manquait*,
gràce aux récentes libérations du baron, gia-
ce surtout aux soins accaparants de Nantiie, la
domestique comtoise, qui avait suivi le jeune
couple en exd. Mme d'Annevy était repartie au
plus vite avec le nouveau-né, le petit Gilles
qu'elle rapportai! à son a'feul comme un "bien
reconquis, une prdie infinimenl chère et mfeaa-

Le vieux chàtelain avait assez vécu pour voir
son arrière-petitr-fils atteindre, sans enoombtre
sa dixième année; mais ce fut bien peu de
temps après qu'il fallut reconnaìtre, en Gilles
les premiers symptòmes de ce mal d'Annevy qui
avaii emporlé son pére. Mme d'Annevy ne per-
dit pas courage, quoique ce fut une femme me
lancohque et passive que son pére avait cour-
bée, de tout temps, sous la dure discipline de
son autorité. Elle croyait que Dieu lui laisserait
Gilles, elle croyait que ses soins et ses priàres
conjureraient la doublé menate qui avait piane
sur ce berceau. Et elle gardait d'autant mieux

enfance, quelques atteintes de ce mal qu'on di-
sait incoratile, et que cela ne l'avait pas em-
pèchée d'arriver à la vieillesse.

Gilles avait languì près de dix ans, avec des
alternatives de mieux et d'aggravations qui au-
raient brisé un cceur moins résigné et détaché
que 1© sien.

Et tout cela, tant d'efforts, un si long cai-
vaire, pour en venir à le voir finalement tetr-
rassé sur ce lit, avec cet air de faiblesse inerte
et de morte! épuisement sur son visage diapha-
ne, .tal que Mme d'Annevy le voyait à catte
heure.

Mais elle se le demandai!, en refusant, dans
la désolation de son àme, le triste voyage de
sa vie, Gilles n'avai l-il pas toujours été ainsi,
avec ce mème air de paix et de recueillement,
cet air de pureté si grave dans son émouvante
fragili té? Le murmurc des arbres de leur pare,
le bouillonnement de leur rivière, le bruii fa-
milier de l'heure sonnant à leur clocher, elle
était sùre que Gilles ne les entendait plus,
tant son oreiUe étail pleine de promesses d'é-
ternité qui avaient console son déclin. Et elle
se prenait à penser que la terr© n'avait peut-
ètre jamais rien été à celui qui élai l tout, pour
elle, sur la terre.

Elle était si bien sa grand'mère par le cceuir
par le sang, par tous les fibres de son ètre,
qu'en cet instant désespéré, une foi tenalce,
une vraie et sublime foi maternelle la soute-
nait 'encore. Puisque la vie persistali et que
Gilles était encore là pour la messe qu'on allait
dire dans l'oratoire... Si Gilles surmontait cet-
te crise — Olivier l'avait dit, et Olivier était
bon médecin — le sang pourrait reprendre son
cours, on pourrait espérer un répiL En elle
méme, Mme d'Annevy pensai!: La guérison...

LA filtra DE II,U

NANNIE VEUT ENTRER
C'était une belle chambre, vaste el tranquil-

le, dont les trois fenètres ouvraient sur un ho-
rizon de prairies, restireint par une longue ram-
pe de roches grises que verdiraient bientòt
leurs végétations printanières.

Tout l'ameublement de oette pi'*© avait Tas-
peci noble et très suranné qui convieni à une
vieille chambre seigneuriale. Le tapis, d'un
dessui indien très riche, aux nuances fondues
par le temps, s'allongeait jusque sur les qua-
tres marches qui conduisaient à une porte vi-
tree, Jarge et basse, sur la transpa-rence inco-
lore d© laquelle se détachait, en rouge glorieux
die vitrail, une croix de Malte peinte, — la
porte d'un oratoire.

Dans un rauteuil au siège bas, au dossier de
forme haute et droite, une femme était assise
ime femme d'une soixantaine d'années, de fail-
le courte et épaisse, vètue d'une robe cle soie
noire dont la coupé démodée et le tissu lourd
et mat devaient ètre immuahles. Les larges
t>andeaux bouffants de sa chevelure à peine
gnsonnante encadraient un visage trop brun ,
aux traits irréguliers et massifs, dont la lai-
deur indéniahle eut été une véritable disgràce
sans Jes yeux bruns, humides et doux, dont l'ha-
bituelfe t ristesse devenaient, en cette minute
"Jickabtement poignante

cord pour dire que cet asti© ressemblait à ima© ¦ leurs enfants. On veut a toute force rtalianiser
étoile. Il n'offrai t pas plus de diametro ap- I la population allemande. Lés employés et fonc-
parent à la jumella qu 'à l'ceil nu. ' | lionnaires allemands soni congédiés systémali-

Le professeur Russell et M. Campbel l s'ac-
cordent pour reconnaìtre que l'asti© brillai!
plus que Vénus lorsqu'elle se trouve dàn s la
mème position. Dans son lélégramme, M. Camp-
bell signalait crue cet objet pouvait -tre une co-
mète ou une étoile nouvelle.

Il va sans dire qua depuis la nuit du 7 aoùt,
un groupe special d'observateurs, à l'Observa-
toire Lick, puis dans d'autres observatoires, a
senile le ciel du coucher au lever du soleil pour*
relrouver la trace de cet astre énigmatique,
mais sans succès.

Que faut-il penser à présent da Pobservation
faite à l'Observatoire de Kcenigsluhl, près Hei-
delberg, dans .la nuit du lundi 8 au mardi 9
aoùt. Cet Observatoire rapporta que dans cet-
te nuit-là, la terre est passée à travers la queue
d'une comède. On vit un certain nombre de
bandes lumineuses s'étendant à travers un ciel
clair, en forme de guirlande tendue de l'Ouest-
Nord-Ouest , à l'Est-Sud-Est.

Ces bandes se mouvaient lentement dans une
direction Nord-Nord-Est, devenant plus pàles
vers l'arrivée du jour. La tète de la comète
passa vers le Sud, entra la terre et le soleil.
On suppose que ce phénomène, qu'on n'avait
jamais observé auparavant, a été cause
par le mime corps observé le 7 aoùt aux E-
tats-Unis.

Il faut souhaiter que des observations faites
dans les observatoires de région australe, vien-
dront jeter quelque lumière sur catte observa-
tion aussi curieuse que celle faite par M. Camp-
bell et ses invités.

Ce n'est pas la première fois que la tei-rje
passe dans la queue d'une comète . Le 30 juin
1861, elle est passée à pieu pròs sùrement dans
la queue de la comète qui était alors visible.
On n'a vu qu 'une faible aurore boreale. Mais
cela ne veut pas dire qu 'une autre comète ne
produirait pas un spectacle plus imporlant, s'il
s'agissait d'une Nova; elle aurail eu le 7 aoùl
un éclat bien supérieur à la célèbre Nova de
1572 dont Tycho-Brahé nous a retracé I'histoi-
re. Cependant, sa position à 40° de la Voie
laetée diminue les chanoes en faveur d'un©
Nova, la grande majorité de ces étoiles nouvel-
les ayant fait leur appprition dans la Voie lae-
tée.

La grande autorité sdiantifique d© MM. Camp-
bell et Russel l et feur valeur comme observa-
teurs font que l'on doit attacher le plus grand
poids à leur observation. Si l'on ne peut par-
venu- à retrouver l'objet qu 'ils ont vu — une
Nova pourrait vite diminuer d'éclat et le mou-
vement du soleil l'an rapprocherai t — il con-
viendra de classer certe observation à coté
de quelques autres que l'Astronomie a eme-
gistrées, mais n'a jamais pu expliquer par faute
uniquement , d'observations suivies (La Nature)

quement et remplacés par des Italiens. Les au-
torités oommunales ef les simples parti e ubera
ne recoivent de réponses à leurs requétes qu'en
italien. Lorsque les tascistes oommettent des
de lits, Jes coupables sont cherchée parmi las
Allemands.

» Le gouvernement italien avait promis l'au-
tonomie politique et éoonomique; ni l'une ni
l'autre n 'ont été aceordées. Des commissions ont
été instituées qui ont mission de remplacer les
localites allemandes par des noms italiens. En-
fin, tandis que les journaux de langue italienne
jouissent de la plus entier© liberté, les journaux
de langue allemande on! à souffrir de toute
te sorte de vexations. Il esl compréhensibl©
en présence de ces faits que les Allemands du
Tyrol meridional éprouvent le -sentiment d'ap-
partenir a un pays conquis et d'y ètre traites
en ennemis. »

"¦*-„ -;̂ .w.- .

Singulier accident
On mande d'01bisfelde . ..au ' "« Lokal Anzei-

ger » que les trois fils de l'employé de chemin
de fer Winkler, àgés de 3, .6 et 7 ans, ont été
trouvés étranglés dans leur lit. Les tnois enfant^
jouaient « au chevaLjet , au,»cpcher »: ils s'é-
tatent passés des nce'udìs ocularit.s autour du cou.
Par un hasard malheiireuxi les trois nòeuds se
fermèrent en mème temps et les trois entatits
furent tués.

L'affaire Vilgrain
L'affaire Vilgrain , dont , on ne . parlai! plus

depuis quelques semaines, revient' sur l'eau.
C'est de Taf taire militaire qu'il s'agit.

0n sait que M. Vilgrain,- ex-sousjministi* du
ravitaillement en France, accuse de s'èire ser-
vi de sa situation officiellè pour le profit de
ses intérèts particuliers, avait encore à répon-
dre sur l'inculpation de s'èire soustrait au ser-
vice militaire pendant la guerre. On disait qu'il
s'était blessé lui-mème à la main pour pouvoir
quitter le front. Il se défeadail en disant qu'il
avait été victime d'une agression. Finalement,
force de préciser fe cas de oette agression, il
dit que l'agression avait eu lieu sur la route
de Faulx (Lorraine), le .22 aoùt 1914 : un inoon-
nu, revetu d'un uniforme de mobilisé, avait ti-
re sur lui, l'atteignant à Ja main.

Cet inconnu restali, l'enigma. M. Ernest Vil-
grain, presse de questions, vient, apraa de
longs mois, de livrer son nom. Cast M. Galilé
maire de la commune d'Eply (Lorraine).

Une cohfronfalion vient 'd'avoir lieu dans la
cabine! du capitaine Tropet, rapporteur au con-
seil de guerre, à Nancy, enire M. Vilgrain et
M. Galilé, en présence 'dte M. de Monzie, sé-
nateur, défense ur de M. Vilgrain. Elle ne man-
qua pas d'ètre émouvante. M. Vilgrain accusa
le maire d'Eply d'avoir Commis cet attentai
pour venger un de ses amis, M. Candat, établi
boulanger dans celte commun© et qui, au début
de la. guerre, était èn difficullés avec les grands
moulins / que dirigeait M. Vilgrain.

M. Galilé opposa à l'accusation de M. Vil-
grain de vives dénégations. Il se fonda sur oe
fait que àgé de 60 ans, et démobilisé, il n'avait
jamais,porté d'uni;forriae (pendant la guerre. Il
fournit enoore un alibi dont Tauthenticité sera
contròlée.

Inutile de dire que, à Nancy, ce coup de théà-
tre a provoqué una émotion considérable
et fes gens informés se demandent pourquoi
M. Vilgrain, qui connaissait depuis longtemps
fe nom de oelui qu'il dit ètre son agresseur, a
hésité si longtemps à le révéler à la juslice.

La campagne contre Lloyd George
Llmminente réouverture du Parlement bri-

tannique ranime les discussions politiques que
fes vacances d'été avaient assoupias-.

Une violente reprise d'offensive coatte la cm-
lition est en train de se formar. La bruyante
rentrée du vicomte Grey a fait impression;
dans son réquisitoire, on a vu une tentative
vouée peut-ètre à l'msuccès, de créer une pla-
teforme pour une coalition plus ouvertement
libérale que la coalition .actuellte.

ÉTRANGER
¦¦¦ 

Protestation des Tyroliens

A l'occasion du voyage annonce du roi d'I-
talie en Tyrol annexé, les quatre députés al-
lemands que le Tyrol meridional a envoyés à
la Chambre ont redige une protestation dans
laquelle ijls déclarent qu'ils ne figureront pas
aux réceptions organisées en l'hoaneur dU ro-
yal visiteur. - Catte attitude leur est imposée
par celle du gouvernement qui, depuis des mois
témoigne qu'il ne tient nul compte des récla-
matiòns formulées par les représentants dtes
populations allemandes du Tyrol el ne se preoc-
cupo que djes prétentions de l'Italie. « Une gran-
de partie de la presse italienne a entrepris une
campagne de baine contre le Tyrol meridional,
lit-on dans cette protestation et toutes les me-
sures de l'administration visent à détruire le
caractère germanicrue de noti© région. »

« Dans le domaine scolaire, un décret royal
oontraire aux dispositions formelles de la loi
sur l'instruction publi que, dépouille les parents
dù libre choix de l'enseìgnemenY ~à donner a

Les attaqués de lord Robert Cecil contre le
parti liberal sont très oommentées, tant . dans
les cercles conservateurs que dans ìes cercles
asquithiens. Un deputò unioniste s'est déclaré
satisfai! du programme politique de lord Grey
et "des aéclaratibns 'de lord Cecil et pròne une
nouvelle ooalition avec lord Grey et lord Cecil1
à la tate.

On mande de Londres au « Petit Journal »
que M. Lloyd George est parti dimanche ma-
tin se reposer à Schequers avant le disicourjB/
qu'il doit prononcer mardi à l'ouverture de la
session de la Chambre des communes. Dans ce
discours, il discuterà de la plupart des pno-
blèmes que fe gouvernemeni étudie à l'heure
actuelle. Il fera connaitre également les
noms des délégués britanniques à la (tonféren.'ce
de Washington.

DERNIERS HE GRE
o

. Après la conférence de Venise
PRAGUE, 16. — Le « Cas » doute que l'ac-

cord de Venise règi© définitivement le conflit
de la Hongrie occidentale, étant donne que mè-
me s'il devait ótre approuvé par le Parlement
de Vienne la ooniérence des ambassadeurs ne
pourra manquer de s'apercevoir qu'il n'affecte
pas seulemenl le traile de Trianon, mais tou-
te l'oeuvre de paix.

PRAGUE, 16. — Selon une information d©
Vienne au « Prager Tagblatt », une entrevue
entre MM. Benès ©t Schober aura lieu le 24 oc-
tobre, à Znaim bu à Budweis.

La peau de l'onrs

LONDRES, 16. — La « Westminster Ga-
zette » recoit de Dubtin la curieuse nouvelle qu'
un tailleur militaire de Dublin a recu l'ordire
dre de fournir des unifortmes pour tout© une
une compagnie d'infanterie de l'armóa républi-
caine irlandaise avec les chiffres I. R. A., ce
qui signifie « Irish Republican Army ». Cette
compagnie serait enVioyée à Londres lorsque Leis
négociations seront près de leur fin, pour ìep'dre
les honneurs militaires aux délégués irlandaii
le jour où l'on dtevra signer 1© traite de paix
avec l'Angleterre et leur servir d'escori© d'hon-
neur pour fe retour en Iralandte.

La « Westminster Gazette » remarque que le
« Da.il Eireann » a déjà inauguré à Dublin 2
tribunaux qui fonctionnent sans aucune autori-
sation des autorités anglaisesi; ces faits seraient
les symptòmes de la nouvelle situation qui va
se créant et il n'est pas improbable qu'on fi-
nisse par reconnaìtre à l'Irlanda une forme
parliculière de gouvernement, laquelle ppurtrait
aussi ètre en apparenoe républicaine, à condi-
tion toutefois que l'ile reste dans la sphère
de l'empire britannique.

Congrès socialiste italien
MILAN, 16. -- Au début de la dernière séan-

ce du Congrès socialiste, le président fai! par!
de la mort du oomité éxécutif de la troisième
Internationale communiste.

M. Bacci, au nom de la direction, relève la
complète fncompréhension du comité de Mos-
cou. Il déclaré que le congrès, par l'accepitaltipn

Cours de coupé et
Cours de raccommodage

s'ouvrira le mois prochain
S'inserire pour la coupé chez Mme ANDREOLI et pour fe rac-

commodage cliez Mlle NAUER. Ungere, rue du Gd-Pont 5, Sion.

dte la motion maximaliste, a accompli un grand
pas vers la gauche.

Le congrès continue la discussion au milieu
d'un violenl tumul'.e. La proposition des con-
centrationriistes demandant que la nouvelle di-
rection effe conseil national soient composès
de membres de fa minorile est' repoussée.

On passe à la nomination de la nouvelle di-
rection, composée de MM. Baratono-Corsi, Fio-
ritto et Serrati, directeur de P« Avanti ».

Sur proposition de M. Serrati, fes problèmes
inserìts encore à l'ordre du jour seront dis-
cutés dans une prochaine réunion des reprjè-
sentants avec la direction et le conseil.

Le président du congrès prononcé ensuite le
discours de clótur© et la séance est levée.

L'Illustre
Le N° 6 de l'« Illustre » contieni deux cap-

tivantes nouvelles : « Tuflin », par F. Boutet,
et la « Tragique histoire d'un petit soulier »,
par 'Jacques des Gachons. Cette damiere char,-
mera particulièrement — et émotionnera Un
bruì — notre jeunesse avide de « jolies hisloi-
res ». A pari cela, le roman de Cheneviàre nous
deperii! la psychologie et la Iransformation mo-
rale graduetfe d© deux ullra-civilisés qui se de-
testent cordialemenl quoiqu'ils aient échoué nez
à nez dans « LTfe deserte ».

De nombreuses photographies renseigneat Je
lecteur sur l'horreur de la catastrophe des Ba-
tignolles, sur Ja grande pitie de l'émigration rus-
se, sur Pinauguration du monument de Cle-
menceau et sur quantité.d'autres sujets de brù-
Iante actualité.

Le chocolat mondain pour les pa
ìais cultivés (Toblerido)

Prix de l'étui : fr. 0.80

OCCASION
A vendre en bloc ou au détail
vaste hangar comprenant ardoi-
ses, toiture, charpente ei plan-
ches.

S'adresser au Café du Pont ,
Maxtigny-Bàtiaz.

ARTHRITISME
et toutes ses conséquences

Rhumatfsme, Goutte, Nevralgie, Constipation,
Maladies du foie. Retour d'ago

Maladie de la peau, Ulcères.
variqueux (dartres, eczémas, démangeaisonis,
plaieè, etc, à toutes les parties dù corps, che-
veuxj barbe, anus, etc. Guérison complète de
toutes oes maladies, mème les plus rebell©s
et anciennes, par extrajts dfe planttes du Doot.
Daman, spécialiste. Dem. arcui. No 66 avec
preuves au Depositi Prof. P. Parat, rue An-
cienne 7 à Genève (Carouge) en indi-
quant bien pour quelle maladie»

CHANGE A TUE
Communiqué par la

ìtanqne Cantonale dn Vaiai»
(Sans engagement)

(17 octobre 1921)
Demande Offre

Paris 38.— 39,50
Berlin 3.— 3,50
Milan 21.— 22.—
Londres 20.— 20,50
New-York 5.— 5.30
Vienne —.20 —.30
Bruxelles —.37 38.20
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Le plus ancien organe des montagnes **¦ 
^e passage à Sion.
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Une petite maison
avec un grand hall...

Au basard d'un voyage, Jeanne et Julien ar-
rivèrent un matin de septembre à Sermizy. •

De guide en guide, d'agenca en agence, ils
avaient appris que c'était le coin te plus pit-
toresq'tié et le plus inconnu die la région et
qu'au haut du village, cachée dans un rapii de
la montagne, enlourée de beaux tilleuls oeaie-
naires, une ionie petite et vieille maison était
à vendre.

Leur rève!... E tre . seuls dans oe coin cliarf-
mant, dans la solitude de ces montagnes, va-
riées comme les Alpes, mais sans leur sauvage
grandeur, qui nous attriste parte qu'elle nous
rapetisse un peu trop — vivre dans un song©
au milieu d'e ce village perdu dont chaque pan
de mur, chaque hangar était une merveille de
couleur et de forme — et cela quand on a
vingt ans et que - la vie Commencé!....

Tout de suite, ce fut un émerveillement. Jean-
ne courait de tous còtés, esultante et ravie,
suivie de Julien qui èssayait de noter au pas-
sage en de rapides croquis, sur un petit album
de poche relié de -maroquin bleu, les choses
exquises qu 'ils découvraient à chaque pas.

Mais il y en avaii trop ! Le moulin à foulon
couvert d'un chaume rongé de mousses jattnes
et dont fes pilons martelaient enoore le dro-
guet, — les vieilles maisons en ericorbellement
sur l'eau rose de la rivière, le vieux pont en
dos d'àne et sa vierge ancienne dans une niche
de pierres jaunes, douces au toucher comma
de l'ambre....

et son regard se détottrna une seconde du f — Je ne veux pas voir cette femme; je ne
visage de Gilles pour interrogar celui de 1' ì comprends .pas son .ihsislauoe.... •
bomme, qui, seni avec elle, veillait auprè s dù
malade.

Le docleu r Olivier d'Annevy étai t bien plus
qu'un médecin pour eux , il était leur dernier!
parentfct leur ami. Ses . soins avaient prolong é
la vie de Gilles au-delà de toules les prévi-
sions des plus grands spécialistes ; et tonte cel-
le nuit encore, il lui avait conserve le soufile
qui -allait peut-ètre se ranimer davantage.

Olivier se redressail, abandonnait douoe-
ment la main du malade, qu'il avait gardée,
jusque-là , dans fes siennes; il s'écartait du lit
et marchait sans bruit vers une porte qui ve-
nait de s'ouvrir. Il parlementait à voix basse
avec un domestique , puis revenait à Mme d'An-
nevy en murmurant :

— Ma tante... (ri la nommail toujours ainsi
bien qu'ils fussent seulement cousins), ma tan-
te, c'est Nannie, qui voudrait entrer....

Mme d'Annevy secotia négativemeut la tète.
— Non , fit-elle d'une voix oppresse©, per-

— Peutètre qu'elle aurait quel qu? e ;ose
à dire.!, suggéra le vieux valet cle chambre...

— Peu importe ; exp'j quez-lui...

sonne....
— Nannie dit qu'elle veut voir Madame, chu-

chota le domestique, se rapprochant à son
tour. Elle dit qu'il le faut.

— Répondez-hu que c'est impossible.
— C'est ce que nous avons fait déjà en tà-

chant cle la renvoyer. Mais elle n'en peut plus
d'ette montée à pied du moulin , elle est tom-
bée quasi mor te sur une planche de l'escalier.
Cinq minutes plus tòt, et il aurait falba • que
monsieur le cure lui passe dessus pour en-
trer dire sa messe.

Mais Mme d'Annevy, toujours avec fe mème
signe de refus, disai t à son neveu :

TIMBRES EN =
=CAOUTCHOUC
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— Regarde, je t'en suppilie, disai t Jeanne.
— Berghem, —' un tableau de Berghem, —

répondait Julien, tremblant d'emetica.
Le soleil dissipai! les brumes cle la nuit.

Sous les branchès des ¦ noisetiers s'attardaient
des vapeurs bleues et l'eau paraissait plus pure
encore, à son réveii!, lorsqu'elle se dépouil l'aait
des légèras gazes dont elle se couvi-e pour dor-
mir. Et tous deux s'ex 'asiaient devant la cour-
be exquise d'une ' branche, devant un b'alcon de
bois débordan t cle fleurs c'iampàtres, à la vue
d'une églisette noyée dans des verdures neuves
et. qui ressemblait. à une vieille femme à "ge-
noux dans l'herbe haute.

Ils arrivèrent enfin devant la pelile maison
Un mur. couvert de lieti© ba[rrait la rue. Au-des-
sus de la vieille porte de chène, una pi'aque
de marbré rose avec ces simples mots : « Le
presbytère abaridonné ». Le cretti- battant, iils
enf'rèrént, précétiés d'une voisin© qui avait : la
garde de ce trésor.

La visite se fit dans un silence ému. Qua dire
devant ime telle splendano*,'alors- que cle cham-
bre en ' chambre se révélait à leur sensibilité
exaltée toule l'intimile d' un aulre àge, la ré-
stirrection d'un passe charmant qui avait con-
serve sous lai lueur des petites vitres vertes le
charme plein, .de . sentiment, des choses qui fu-
rent aiméas pour les service s qu 'elles rendèni
et pour leur beante.

-*r- Le propriétaire vendrait atissi les meu-
bles? demanda Jeanne angoissée.

— Om, m'dame.
Une commode Louis XIV, de vieux fauteuils

aux tapisserias intactfes et dans le jj etit salon
blanc des esquisses à la sanguine devant les-
quelles Julien s'arrèta ébloui pour murmuier

— A cptoi peiises-tu? demanda Julien.
Elle eut una seconde d'hésita'ion.
—- Mais... je me domande où je vais pou-

voir mettre mon piano ?
Son piano ? Un triplle-queue issu tout hen-

nissant des foriate indu slriallisées 'du Texas, des
entrailles duquel le plus tendre noc'urne de
Chopin sortali avec le bruii d'un express dé-
railllant sur le ballast....

Mais , sur le seuil cle la porle eleni ai ree ou-
verte, quelqu'un venait d 'apparaìire; une vieil-
fe- femme - 'courbée , • clianoelanle, qui se cram-
ponnait des deux mains au chambra la pour ne
pas tomber , enfin Nan na, la vieille Nau ti * ol-
le-mctne, l'ancienne botine d'erifanls du ciià-
teau.

Tandis qu'elle demeurait là , haletante, obs-
tinée, Ies prunelles leftarées par le jour de la
chambre, Gilles, ile jeune malade , ouvri t lente-
ment fes yeux, des yeux si calmes dans leur
brume de mort. Il vit Nannie et parut la recon-
naìtre , ses lèvres frémirent, d'abord impuissan-
tes, puis, après un nouvel. effort, elles pro-
nondl-rent distinctement oe nom :

— Blanchelys!....
... On avait entrarne ou plutòt emporlé Nan-

nie; mais les jeunes yeux tranquilles du mou-
rant se tournaient déjà vers l'oratoiVe doni la
dloison transparente laissait filtrer, maintenanj
une faible ciarle de cierge. La porle vi tree, ma,r-
cruée' d'une crok, glissa sur ses coulisses, et
l'intérieur de l' oratoire appaliut ave.- son autel
illuminé, devant lequel un prètre commencai!
à célébrer la messe.

Mme d'Annevy s'agenouiilla au pied du lit ,
face à Gilles doni le visage, plus pale que
jamais, s'éclairait peu à peu d'une lumière con-
fuse qm n'était ni celle du jour ni celle des
cierges. . ,

Gilles suiva.it l'office sans que rien ne trahlt
en lui le reste de vie qui le soulevait entoore
vers son Sauveur prja.t à descendre sur l'autel.
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ensuite, tout doucament, à l'oreille de Janne
ce mot magique :

— Greuze !
Elle etti cependant la force de maìtriser son

émoticn et demanda d'une voix Manche :
— Et... combien?
— Ah! e'esl cher, m'dame : huit mille.

' — Pouvez-vous nous laisser seul-s quelques
inslants , — nous vous reporlerons les clefs ?

Tant que vous voudrez,
Ils tomba relli dans les bras l'un de l'autre.
— Mon amour!:èè ma chène!... 8,000 francs

Greuze... la commode Louis XIV.,. quel bon-
heur!... ò Jean-Jacques!... les fauteuils-: dtes
mervei'les!... notre rève, notre cher rève !

Oui, c'était vrai : feur rève s'était réalisé. Il
était là, vivant, sous leurs mains tremblanteg
de bonheur. Mais, comme Jeanne était une
fèmore' pratique et qu 'elle savait qu'un rive
est une vision qui passe et qui se dissolti-,
elle enlreprit tout de suite , de le coudre à la
réalité.

Tous deux , assis enfili en silence sur le. vieux
banc de pierre du boulingrin , savouraienl leni
ivresse.

Quelque chose comme un léger soufflé d© vent de sourde ,. tandis qu'elle aspirati à plenies na-
aìgiila le battan t d' une fenètre, il frissonnler j nnes, l'odeur de la soupe bouiUante qu 'on al-
l' un des lourd s rideanx ; les paroles du Sanctus j lait verser dans la grosse soupiàre ..ebondie,
s'égrenòrent, tombant de l' oratoira da is la j rampile, jusqu'au bord, de bonnes tranch.es de
cihiambre stornaluiellement silencieuse. 'Puis, pain bis saupoudrées de savoureux fromage,
soudain Mine d 'Annevy proslernée s'afùaissa
lourdement coni re le li*, et gémii iiotit haut en
ótendiant les deux mains. Gilles qui, au pre-
mier coup de clochette de l'Elévalion ava it
pench é la t t e , ne la relevai! pas.

iti ne la, releva plus, il étail mort dans Ite
dernier mouvement où s'étaienl exhailées la
foi et l'adoration cle son àme.

II

LA FLEUR DE FEU

Quand Nannie, l'ancienne bonne et femme
de confiance du chàtea u, était revenue au pays
après une absence de pjlusieurs années, elle ra-
menait , avec ©Ile, une petite fille de quel ques
mois , qu'elle apporta , tout de suite, au moulin
de Vertanbeau .

Les gens du moulin, les voisins réunis chez
eux , ce jour-là , pour la. veillée, se rappelaient
encore ce neigeux soir d'hiver où Nannie qu'on
n'avait pas vue depuis si longtemps était en-
trée dans la grande cuisine du moulin, portant
assez négligemmenl du reste, un poupon en-
veloppe d'un diale tout moucheré de neige. Il
y avait de la neige aussi sur les vètements rà-
pés de Nannie, et jusque dans les miches blan-
cbàtres qui s'échappaient de son capuchon de
voyage, de la neige que fondit aussitòt la cha.-
lettr du beau feu des mettniers Perrol. Et un
peu de couleur re*venait auix joues pàtes de Nan-
nie, un peu de vie ranimait son immobile face

- la soupe des garcons meutuers que la neige
attardai! dans lem- tournée journati' re.

Lai chatte du moulin , assoupie devant le fo-
yer , ne faisait point mine eie céder la place à
Iti nouvelle venue qui apportai !, ici du froid ,
des doléarices, et, sans dotile, des prétentions
à la soupe comma au feu.

Le foyer des Perrol était réoonfon-lant et leur
soupe sentali bon , mais leur accueil restait ré-
serve pour cette visiteuse inattendue qui n'a-
vait pas laissé de bons souvenirs dans le pays;
et il est probable que Nannie aurait dù alter
chercher ailleurs une hospitalité plus starile, st
elle ne s'était décidée à dire fe nom de l' enfant
qu'elle portait dans ses bras.

Ce nom , elle avait mis une certaine malica
à ne pas le faire connaitre tout d'abord, corn-
ine pour préparer aux Perrol , des motifs eie
repeniir. En effet, cette enfant n'était rien
moins que l'une des leurs, la propre fille de
Leon Geoffroy, le propre neveu de la meuniir©
laquelle avait toujours eu une prédilection peni-
ce fils d'une sceur morte jeune et tendrement
aimee.

Ce Leon Geoffroy, quo ne salisfaisait point
rexistence paysanne de ses proches, avait fait
de bonnes études au petit seminai*© de Vaux
puis s'était place à l'étranger en qualité de
prócepteur et n'avait bientòl plus donne signe
de vie.

L'année précédente seulement, la meunière
Jtilite avait recu, de lui, une lettre où il annon-
cait qu'il s'était marie en Angleterre, qu'il a-

vait été longtemps malade et malheureux, mais
que ila chance lui revenant enfiti., il pourrait as-
surer convenablement le sort de sa lenirne
et de l'anfani qui allait leur naìtre, une petite
fille , espérait-il, à laquelle Dorothy, sa femme,
donnai t, par avance, le noni cle Lilywhj te, que
l'on pouvait trad tiire , en francais, par celui de
Blanchelys.

La bornie meunière, otiblieuse dès soucis
que lui avaii toujours causes ce neveu prodi-
gue, envoya ses bénédictions au jeune ménage
plus une belle chaine d'argent à l'intention du
peti t enfant attendu.

Or, cette chaine, choisie par elle chez le
meilleur qrfèvre de la ville, la meunière Julite
Perrol la revoyait au oou de la petite fille que
tenari, en ce moment, Nannie; elle retrouvail
aussi fe nom de Lilywhite inserii sur une espè-
ce de mèdaille d'apparence assez pauvre et bi-
zarre, et qui portait , de pjlus, les mots de Ho-
ly-Saviour avec un numero.

Et voici ce que raconta Nannie. Alors qu'elle
était encore à Londres, cbez la jeune Mme
Gilbert d'Annevy, celle-ci avait pris, à son ser-
vice, une femme de chambre anglaise, une jolie
petite créature, douce et étourdfe, qui se trou-
vait ètre la lemme de feur compatriote j urfas-
sien, Leon Geoffroy,

Les plus rudes épreuves avaient accablé ce
jeune ménage. Leon, finalement, employé cobi-
ine interprete dans un riòtel londonfen, avait
été victime d'tm accident d'ascenseur, doni 1©S
suites de retenaient à l'hòpital. La gracieuse el
insoucianfe Dorothy, sa femme, acculée à la
misere, avait été heureuse d'accepter cette
place subalterne auprès de la jeune Mme d'An-
nevy.

(A suivi**) !
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Cherchez-vous I ne; "tout comme au printemps le sang, dans le corps Ini-

un emploi \ B main, suit la mème marche qua la seve dans la piante. Il est
tfy | I donc de toute nécessité de régulanser cette Circulation
¦ FÌ du sang, de laquelle dépendent la Vie et la Sante. L«

; li meilleur moyen consiste à faire une cure avec la
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qui guérit, sans poisons ni opérations,
les naladies intérieures de la l'em-
me. Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes,
blanches, Règles irrégulières et dou-
loureuses, suites de Couches, Migraines, Né
vralgies, Maladies du Retour d'à-ge, des
IVerfs et de l'Estomac, Faiblesse, Neu-

Evidemmenti jin te! monstre ne ttendrait ijas . n'eut pu fes contenir tous.
dans la petite bonbonniìre des GreuzeI... Et Mélancoliquement, ils firent une dernière fois
la peinture à l'hujle, et l'aquarell'e... et les ta-
pisseries chinoises dte tante Annonciade..., et
la chambre en noyer frisé... et...

Que da choses ! Où les.mettre?
— Ecoute, dit enfin Jeanne, il n'y a qu'un

le tour du boulin grin, s'assireni quelques minu-
tes auprès de la rocaille où ronronnait
une eau vive, sans oser jeter un derider coup
d'osi! sur la charmante petite vieille qui s'en-
dormait toute frileuse et toute ratatinée dans la
liquidile du soir, puis redescendirent à petite
pas la cote qu'ils avaient montée si allegremerit
quelques heures auparavant, irrévocahlement
brouiJlés avec un passe dOnt ils ne se tseu-
taient pas dignes, harassés du lourd fardeau
inuti le de leur vie, — de ce que nous appelons:
la Vie Moderne.

moyen. Ce serait de construire un hall , une
espèce de studio , très .genre . anglajs,. où nous
nous liendrioiis , où nous prendrio.is le thè, où
nous recevrions.

lis passèrent tout l'après-midi à discuter la
construction du halli (devenu Je grand hall), qui
était devenu indispensable. Mais , malgré toute
leur ingénjosité, ils ne parvenaient pas à l'ac-
crocher à l'exquise maisonnette d'ix-hultimia
sij ole, car ils senlaieni qu'enti© ces deux ex-
pressions architecturaJes s'ouvrai t un gonfi-re
qu'ils n'arriveraient jamais à combler.

— Et Je chaaifiage cen trai ? insinua Jeai.me.
11 faut une chaudiière, je crois ?

~ A basse pression, concédia tristement Ju-
lien ,

A basse pression!... Le charme gè rompati.
Devant cas deux amis du passe, d'un passe
charmant qui venait de surgir devant leurs yeux
avec toule son harmonie faite de simplicité et
d'une parfaite adarriation à la via, se répan-
d'ait dans un tohu-bohu de bric-à-brac la compii
cation insolite des choses sur lesquelles s'è-
tniettnit leur attention ennuy ée.

Ces petits-tils de romanfi ques don! ils n'a-
vaient mème plus les gilets, succombaient sous
le fardeau du magasin aux accessoires de leurs
arriière-giands-pères. Il y en avait partout, là
encore et toujours — et j amais le grand hall

La lecon du cocher

Place de l'Opera à Paris, sept heures du
soir. Les autobus passent compiete. Les taxis-
autos fileni avec feur drapeau baisse. Enfin ,
voici un véhicule libre : le dernier fiacre de
l'Urbaine, surmonté d'un vieux cocher jovial.

Un banlieusard, soucieux de ne pas man-
quer son Irain, hèle l'hippomobiliste:

— Dites donc, cocher, est-ce que votre ros-
se pourrait me mener à la gare du Nord
en vitesse?

Le codiar s'arrète ; mais c'est pour répon-
dre :

— Je ne charge que fes clients qui traitent
poliment mon cheval.

Et comme ri s'en trouve immédiatement, le
plaisantin demeure sur le trottoir est bien ai-
trapé.




