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GOLLET & WER LEN, voiturier, SION

(§ Offres et demandes d'emplois g)

Colporfeurs
Nous demandons colporteurs

et revendeurs pour affaire sé-
rieuse, très lucrative. Arti cles
nouveaux et intéressants. S'adr.
R. Pf ef ferie, Epinettes,
Lausanne.

Manoeovres
L'entreprise des travaux de

BARUER1NE Martin Bara*
telli A Cie à Emosson sur le
Chàtelard, cherche pour tout de
suite 30Ù.40 hons manoeu-
vres. Bonne paie; pension et lo-
gement assurés sur place.Se pré-
senter au bureau de l'Entreprise
à Emosson.

Tailleurs
Jeune homme dans la vinglaine,
intelligent et actif , désire entrer
dans bonne maison comme ap-
prenti-tailleur. Faire offres et
conditions sous 10.7- G. C .F.
poste restante, Fully.

Jeune fille
de 19 ans demando à entrer de
suite dans bonne famille, comme
lille de ménage ou de campagne
si possible dans la région du Cen-
tre.

Offres sous P3919S. Publici-
tas, SION.

Jeune fille
pour faire ménage de deux per-
sonnes.

Offres sous P3963S. Publicitas
Sion.

UTILISEZ VOS» HEURES
de loisir pour l'elude chez

vous : Electrotechnique et Méca-
nique appliquée. Demandez gra-
tuitement le livre « La Nouvelle

Voie », Institut Techni que
Martin, Plainpalais-Genève.
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On demande à louer entre Vou-
vry et Sierre de préférence, dans
les environs de Sion

ferme
S'adresser sous chiffres P3960S
Publicitas, Sion.

A VENDRE

poteau indicateur
en ler forge.

S'adres. à Stanislas Bagai'n:
entrepreneur, Sion.

A vendre
un CALORIFERE en bon .état.

S'adresser à Mme Francey.
Maison Kohler , Sion.

Occasion
Agrafes pour lettres, nickelées en
botie de 100 pièces. Par mill e
pièces Fr. 2.— , 2.20, et 2.40.
TRANSIT-VERBAND, Emmisho-
fen (Thurgovie)-.
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BI1Pour les raclettes, fondues, tranches et desserts.

rien ne vaut le fromage do pays v
Gourmets qui désirez des fromages garantis de tonte première ([Ha-
lite , exigez sur la pièce l' ime des marqués suivantes :
PROBA, production de la vallèe de Bagnes et d'Entremont.
PROSI, production de la région du Simplon.
BOWAL, pro duction du Haut-Conches.
HALBI. production du Val de Biun.
Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière grasse
et d'une fabrication supérieure. Ils n'ont été apposés que sur un
nombre limite de pièces choisies par des spécialistes.

En venie dans tous les bons magasins et à la FÉDÉRATION
VALAISANNE DES PRODU CTEURS DE I.AlT a SION.

Chemin de ter Sierre=Montana=Vermala
9MT A V I S  -M

Le public est informe que, vu la révision de son matériel, le
service d'exploitation sera suspendu les 7, 8, 9 novembre pro-
chain. Un train dans chaque di rection circulera éventuellement Ina
tin et soir.

Montana le 31 octobre 1921.
La DIRECTION.
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On demande à. louer , éventuellement à acheter
¦Miminnnm

IT® . "1 A, J

Envoyer oltre détaillée , avec prix , sous chiffre 2. G. 3432
à Rudolf Mosse Zurich
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TAVELLI & BRUNO S. A
- NVON —

Poutrelles et fers de construction
Fers ronds a beton.

Tuyaux pour canal isations et raccordi»
Articles sanitaires.
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L'AGENCE IMMOBÌLIERE D. ZERMATTEN
- SION -

informe sa clientel e et le publi c en general , qu'elle a transfer* son
bureau à l'ancien

Hotel Suisse
ai l'Avenue de ìa Gare
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Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme) Cpte de chèques II e 6

S * W  Ofm *jMmf

Recoit des dépòts :
en OBEIGATIONS de 1 à 5 anps, au meilleur taux1

du jour.
en OARJVETS D'EPARG NE au 41/2 et 50/0.

(dépò ts depuis 5 francs)
Auverture de comptes-courant s en monnaies étrangères,

paiements à l'È frange r et toutes op érations de

CHANGES
aux meilleures conditions

LA DIRECTION.
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Wies blanes nouveaux
SAN SEVERO . . . . . .  Remplacé le fendant
STRABELLA . . . . . . Rivalisé les Vaudois
PANA DES délicieux . . . .  Le plus économique
ASTI en tùts — ROUGES —Barbera. — Lambrusco — Alicante — Priorato

Corbières — Montagnes,
A. ROSSA, Vins en gros, MARTIGNY

Maison de loute oontiance. Demander prix
1 i i ' 1 ¦¦¦ ¦—-....-.-..---. —-, ¦ ¦ ¦  -__, .. ¦ ._  . .  mmmm* IH " ' a i il n i 11 ¦Mimili  mi mMMmmWMM ____________¦

à vendre toutes quantités de foins et paille Ire qualité
franco. S'adresser à A. *ross„rd, Import-Export. Fri-
hourg, rue des Epouses 138. Tel* 2.60
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I Confections pour Dames M
= GRAND CHOIX ———

Manteaux pour Dames en noir et couleur depuis
Manteaux pour fillettes depuis fr. 21.--

Robes pour fillettes

fr. 29.»

A vendre
une cuisine et une chambre à
coucher en bon état.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indi quera.

OCCASION
A vendre matériel compiei pour
petit magasin , bancrue, tablars ,
vitrine, bascule. Prix avantageux
à. enlever. — Offres sous P3964
S. Publicitas, Sion.
-_____-___aUBB___________H__B___________-__-_-___l|____

A VENDRE
superbe
banque

neuve. S'adresser à Stanislas
Bagaini, Sion.
_1«._ -MUK- —'' MMnii ianim.wiMa_—___¦.

On demande
une bonne domestique sa-
chant faire tous les travaux de
ménage.
S'adres. au bureau du journal.
¦ -i ¦ i- -1--M "rriMi-iaT tllUII'tlW.M 'ilKL~a-WWnMI r-aM__T_WaTa_«aifrrni r

Teintures
de laine et mi-laine, travaux à
facon de draps, cardages et fi-
lature de lames à tricoter, é-
changes. Reception à Sion tous
les samediis de 9 à 11 heures.
Se recommande.
Fabrique de draps, Bramois.

CIEATAIGNES la-
15 kg., frs. 5.—

O* Steiner. Chiasso

EPOUX&EIANCES
,,Ea Sante en mariage"

du Dr H. Schroder
Ce Jivre a pour but : Instruc-

tions sur la vie sexuelle avant et
pendant le mariage. Tous les
Jeunes époux doivent l'acheter.

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

Méthode REGULATRICE dis-

RETARDS. Ecrire SOCIETE
PARISIANA. Genève.

crétion. RETOUR infaillibie des

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

.W mmsfr PRIX TRES AVANTAGEUX -f-f "MM
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J'ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle que mon magasin, qui en raison de certaineE

circonstanees avait été ferme pendant quelques tem ps entièrement ou temporairement.

WmT' HflF" sera ouvert dès ce jour sans interruption ""̂ Sf "T&i
tous les jours, excepté le samedi.

Corame par le passe, je m'efforcerai de conten ter ma clientèle par les prix les plus bas ef
l'excellente qualité de mes marchandises.

Malgré la forte hausse survenue ces derniers te mps sur les tissus, je conserverai autant que pos-
sible mes anciens prix.

Néanmoins, en présence de ce mouvement de hausse generale, je conseille de se pourvoir du
nécessaire sans retard.

J'attire spécialement l'attention sur DIVERSES NOUVEAUTES que je viens de recevoir de la
fabrique de St-Gall et qui intéresseront certainement mon estimée clientèle.

1 lot chemises de jour, bonne qualité, siche b roderie la piece 3.25
1 lot chemises de 'jour , qualité extra, en macco fin et madapolam riche bro-

derie, la pièce, 4.50 et 5.20
1 lot chemises de nuit, superbe qualité, en m adapolam riche broderie,

Ja pièce, ¦ 6.90 et 7.75
1 Sot combinaisons-jupons, superbe modèle, très belle broderie , la pièce à 4,50 et 4.75

et qualité extra, en madapolam 6,75 et 7.75
1 lot pantalons à 2.90. qualité extra en madapolam, très belle broderie ,

la pièce 3,90 et 4.90
1 lot sous-tailles, bornie qualité, superbe bro derie, à 2.50

en madapolam ,
1 stock de broderies et entre-deux, madapolam nature!

1 lot toile écrue largeur 80 et 90 cm. la pièce de 4
1 lot toile bianche pour lingerie, Jionne quali té, sans apprièt,
1 lot m-i<E e i ia . i -1  ni noni- lingerie rie Ha.m p.s pt mpssienrs.1 lot madapolam, pour lingerie de dames et messieurs, première qualité,

sans apprèt, largeur 82 cm., le m. à 1.40 nar pièce de 60 m., à 1.80
1 lot toile écrue, pour draps, doublé chaine, très bornie qualité, larg. 1 m. 80

Je mètre 2.80, et qualité supérieure, largeur 2 m. le mètre 3.90
1 lot toile bianche, pour draps, doublé chaine très bonne qualité, larg . 1 m. 70

le m. à 3.25, qualité excellente, larg . 1 m. 951 4.75
1 lot bazin, première qualité, le mètre, 2.80
1 lot toile, mi-fil et pur fil , première qualité, pour drap, largeur 1 in. 60, 1 m. 90

et 2 m., nappes et serviettes à des prix avantageux.
1 lot croisé 1 m. 40 de large, première qualité, pour fourres de duvets le m. 3.75
1 lot de linges de cuisine et de toilet te, en coton et mi-fil, le m. 0.95
1 lot de draps, confectionnés à jours et feston, la pièce depuis 8.90

Mes marchandises sont de toute première qualité et de fabrication suisse

et qualité extra
la pièce 3.25 et 3.90

le mètre 0.55 0,75 1,05
ni. 10 1.50 1,90 2,50 3.50

le mètre 0.80 et 1.—.

E1MD MAGASIN IIJLAK
MONTREUX. Rue de la Gare, 19. LAUSANNE, Place de la Palud, 13

Vis-à-vis de la Consommation
Bàie R. BOTSC HKO St.Gail

iviuiexs
Dans Je courant de la semaine prochaine

Nouvel arrivage^
de mulets, premier clioix ache tés directement chez les éleveurs
Ils seront vendus à des conditions très avantageuses. Vente di
confiance et fadlité de payement.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souifrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes sérninales, fai-
blessé sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroìdes, rhumatismes,
ivrognene, obésité, goitre, Umi-
dite maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'institut Darà Export
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Wiltiarns, de Londres.



LETTRE I>E PARIS

LES MORTS DE LA PATRIE
La guerre a -fait de la fète de la Toussaint

une fète patriotique. Sur l'ensemble du terri-
toire, on a multiplié depuis l'armistice, les
monuments qui consacrent, pour la postérité,
là gioire* des enfants clu pays morts au champ
d'honneur. Il n 'est guère de communes qui
n'ait édifié ces pierres du souvenir, et c'est né-
cessairement le jour de la Toussain, le jour de
la fète des morts, quo la population a choisi
pour venir visiter, en mème temps que les ci-
me tières, ces édi fices patriotiques qui lémoi-
gnent de la piété nationale envers tous ceux
qui ont fait leur grand devoir en se sacrifiant
pour le salut de la France.

Sur lequel de ces monuments est inserti le
notti du Soldat inconnu qui dort solennellement
sous l'Are de Triomphe? Nul ne le saura ja-
mais. Et pourtant, comment ne pas songer
a lui lorsqu'on s'indine devant ces humbles
Stèles villageoises qu'accompagne, grave en
lettres d'Or, le tableau d'honneur des morts glo-
rieux de la commune.

Les mères qui n'ont pas eu la consolati on
de retrouver le corps de leur enfant, doivent
sans doute se dire_, en contemplant ces inscri p-
tions : — C'est peut-etre mon fils qui est là-
bas,, au sommet de Paris, sous le monument
immortel où défilèrent les troupes victorieuses
après la signature de la paix.

Que ce soit lui ou un autre, peu importe,
il était digne d'y ètre, puisque c'est au Soldat
inconnu, c'est-à-dire au Soldat francais le plus
humble que la nation a voulu rendre ce su-
prème hommage et témoigner son impérissable
reconnaissance.

Dans quelques jours, on fètera le troisième
anniversaire de la signature de l'armistice. Ce
11 novembre, 1918, nos soldats, en déposant
les armes qu'ils avaient portées si dignement,
ont remis entre nos mains le sort de la pa-
trie. Ils nous ont transmis en mème temps
la volonté de leurs camarades morts pour la
France dont ils étaient eux-mèmes en quel-
que sorte les héritiers testamentaires.

Les hommes politiques, en recevant ce dé-
pot sacre, ont compris quelle grande tàche leur
incombati. Ils avaient à établir les bases d'une
paix qui soft digne du sacrifice de nos sol-
dats ; ils avaient à installer la France dans
cette paix et à la metfre en mesure de rèe ol ter
les fruits de la vai! lane e de ses enfants. '
, Tels étaient les sentiments don' nous étions
tous animés, au lendemain de la guerre. Dans
quelle mesure cette tàche a-t-elle élé rempl'ie?
Les négociateurs de la paix ont fait une ceuvre
qui n'a pas évi té les cri tiques les plus vives,
le traité de Versailles a soulevé des difficultés
parfois très graves, qui nous ont mis souvent
$n opposition avec nos alliés, aveo nos frè-
res d'armes.

On a jeté la pierre à nos négociateurs; 0:1
a injurié nos sucoesseurs ; on a dit que l'oeuvre
de nos soldaats avait été en partie gàchée par
celle de nos diplomates.

Nous ne sommes pas de cet avis ; nous 0011-:-
tatons, au contraire chez ceux-ci un patrioiisme
auquel nous rendons vivement hommage et
s'ils n'ont pas forge un outil de paix parfait,
nous voyons avec satisfaction les diri geants de
toutes les grandes puissances s'en rendre comp-
ie et s'ingénier à trouver une solution plus
definitive et plus complète. Un trai'.é de paix,
qu'est-ce que c'est? Une déclaration de la vo-
lente des vainqueurs imposée aux vaincus.
Ceux-ci stinclinent toujours devant l'iuévitabJe
mais ils travaillent aussitót en secret à effaoer
les conséquences de leur défaite et à se venger
de leur humiliation. Un traité de paix , c'est le
point de départ d'une politique qui doit fatale-
ment conduire à une nouvelle déclaration de
guerre. Et c'esl précisément cet e conséquence
que nos dirigeants et ceux des autres puis-
sances de l'Entente voudraient éviter et c'est
pour cela que l'idée est venue au président
Harding d'ouvrir à Washington cette oonféren-
ce du désarmement qui a pour but essentiel de
compléter l'oeuvre de nos soldats en rendant
impossibles les conflits armés de l'avenir. La
paix n'est pas l'oeuvre d'un jour. C'est une créa-
tion de tous les instants. N'oublions jamaii i
cela. J. S.

SUISSE
Une usine qui se ferine

Après avoir dù , dès 1916, céder 65 à 95 o/o
de son lai t frais pour le ravi taillement des
villes, Ies fabri ques de la Nestlé et Ang lo-Swiss
Condensed Milk Co, C'ham et Vevey, qui avaient
fait l'impossible pour conserver leur personnel
en service, sont dans l'obligalion de restrein-
dre encore et mème pour certaines d'entre elles
de cesser leur activité.

La situatión déjà précaire ces dernières an-
nées pour les industries laitières en Suisse

n'a fai t qu 'empirer, le change paralysant lou-
te exportation.

La fabrique de Berclier (Vaud) cesse son
exploitation dès le ler novembre et il est plus
que certain que celle de Neuenegg (Berne)
devra aussi ètre fermée, la fabrication très ré-
duite du lait condense en Suisse devant ètre
conoentrée dans les fabri ques de Cliam et de
Payerne.

Naufrago sur le lac de Wohlen
Deux j eunes gens, Auguste Luder, né en

1897, employé de chemin de fer , et Mlle Frida
Hieiner, née en 1902, sans profession, qui fai-
saient une promenade en canot sur le Jac ar-
tificiel de Wohlen près Berne, ont été victimes
d'un accident.

Ayant voulu changer de place, le canot. cha-
vira et Ics deux occupants furent projetés dans
les flots. Mlle Hiemer réussit à se cramponner
à l'embarcation, tandis que son compagnon
coula à pie.

Les deux frères Alfred et Robert Gruder
s'étant portes immédiatement à leur secours,
réussirent à retirer la jeune lille de sa péril-
leuse situatión.

Le cadavre du jeune Luder n'a pas encore
été retrouvé.

Après la fugue de Charles IV
La direction de Ja Sociélé Ad Astra communi-

qué qu'elle a fait sequestrar deux automobiles
ainsi "que cles comptes de banqu e s'élevant
à fr. 30.000 et appartenant au roi Charles.
Ces suisies serviront à couvrir la valeur de
l'avion « C.-H.-59 », avec lequel Charles s'est
eni'ui et. qui vani 72.000 francs.

L'affaire de Rièrc

Le Tribunal militaire de la deuxième division
s'est réuni à Soleure pour statuer sur le cas
du caporal Leuenberger, poursuivi à la suite
de l'accident qui se produisi t au mois de jui l-
let sur la place d'armes de Bière.

Chef de pièce k la batterie 27, Je caporal
Leuenberger, au cours d'un exercice de tir
d'artillerie réel, avait commande « feu » alors
que le canonnier Johann Nyffeler, de Gon-
diswil, se trouvait encore occupé à mettre en
ordre quelque partie du mécanisme de charge-
ment ; le coup partii et Nyffeler eul le bnrs
droit emporté. Poursuivi de ce fait, sous J'in-
culpation de coups et blessures par impruden-
ce, le caporal Leuenberger a été acquitté par-
ie tribunal, considérant que les présomptions
subjectives de coups et blessures par imprude n-
ce n'existaient pas en l'espèce.

Un sacrilego

Les « Neué Ziircher Nachrichten » rappor-
tent d'après les journaux badois, un acte de
sacrilège commis dans la contrée de Walclshut
(Bade) par de jeunes ouvriers des usines de
la Lonza, attentai qui a eu un épilogue tra-
gique.

Les jeunes gens en question ayant reiicontré
un calvaire, l'un d'eux en arracha le Christ ,
le recloua sur la croix, la lète en bas, au
milieu des blasphèmes de ses amis.

Or, à deux jours de là, les usines de Walds-
hut étaient le théàtre d'un horrible accident.
Un jeune ouvrier, happé par une machine,
tomba la tète en bas, entre deux roues qui le
broyèrent. C'était. l'auteur du sacrilège de l'a-
vant-veilie.

Une automobile contro un arbre

Une automobile montée par cinq personnes
et venant de Marti gny a été, vendredi soir, à
la suite d'une embardée consecutive à l'écla-
ment d'un pneu, s'écraser contre un arbre près
de la propriété Chavannes à l'entrée du vil-
lage de Rennaz . Quatre des occupants ont été
projetés, pèle-m|èle, plus ou moins blessés,
dans le fosse bordant la route. Le cinquième,
M. Charles Paschoud, 20 ans, Valaisan, domi-
cilié à Martigny, est reste sans connaissance
sous les débris de la voiture et a dù ètre de-
gagé à l'aide d'un cric. Un camion de Ja mai-
son Soutter, du Moulin Neuf , à Aigle, a con-
diti!, le blessé à l'Ini irmene d'Aigle, où l'on a
constate des blessures au visage, la fracturé
d'un bras et de multiples contusions sur la
suite desquelles on ne peut encore se pronon-
cer.

Eorasée par le train

La petite Aurelia Valimi, de Vienne , ea sé-
jour en .Suisse, àgée de 9 ans, a été écrasée
par un train express à Laufon. t e  tra in ve
nati de Delémonl.

La conférence dos changes

Luridi à Berne, à la Banque nationale , a
eu lieu une conférence des représentants de
la finance suisse convoquée par le Départe-
ment des finances pour examiner la situatión
du change suisse et les moyens propres à y
remédier.

M. Musy, chef du Département , a demande
aux partici pants de se prononcer sur la so-
lution préconisée par cer tains milieux consis-
tant à faire baisser le change par l'infiali on.
Dans le rapport orai qu'il a présente sur la
question, M. Musy s'est prononcé catégori que-
ment contre ce moyen qui ne porterai! pas re-
mède à la situatión et entrai nerait raugmetita-
tion du coùt de la vie. Ce moyen serait, en
outre, dangereux au point de vue social , par-
ce qu'il risquerait de ruiner la pelile épargné.

A l'unanimité, les partici pants se prononcent
contre l 'intiation qui est définitivemeii! écarlée
et se rangent. aux conclusions du Département.

M. Musy prie les financiers présents de voir
si les banques ne pourraient pas, avec l'aide
du Département , étudier les moyens propres à
faciliter d'autres mesures. Les deux Départe-
ments des finances et de l'economie publi que
restent en contact avec les financiers et recher-
cheront en collaboratio n avec eux les moyens
les plus opérants.

Canton du Yalais
—.#___.

Importation de bétail do boucherie
La commission d'experts désignée pour exa-

miner les prix de Ja viande s'occupa tout d'a-
bord dans sa séance du 11 octobre 1921 de la
question du eonlingent d'importa 'ion de bétail
de boucherie. Vu l' augmentation de la consom-
mation qui s'est mnntiestée ces derniers temps
et dans le bui de stabilisci- les prix le plus
possible el en outre, en égard à des affaires
de compensation avec du belati d'élevage, les
contingenls lixés pour septembre et octobre
ont été élevés par Jes autorités compj lentes
à l'encontre de la quan tité que l'on avail pri-
mitivement en vue. Los représenlanls de l'a-
griculture proles tèrenl coiilxe ia iixation d'un
eonlingent si élevé. Ils exposèrent que les be-
soins en bétail de bouclierie pouvaient ètre
sulfisammenl couverts dans le pays et que l'oc-
troi d'un eon lingent aussi élevé était en con-
tradiction avec les prescriptions de police sa-
nilaire. Du coté des consommateurs, on accen-
tua par contre sur le fait que Ja crise éco-
nomi que actuelJe appelle impérieusemenl. une
bttisse des prix et que l'agriculture égal ement
doit taire des sacrifices dans ce bui. Cornine
il ne fut pas possible d'arriver k une eniente
dans la commission, les autorités oompétenie^
décideront du eonlingent d'imporla 'iori pour le
mois de novembre. .

La commission s'occupa ensuite cles prix
normaux fixés précédemment pour la viande
el la gr.tisse.. En comparaison avec le commu-
niqué du 25 aoùt, les prix du gros belati
de bouclieri e et ceux de la viande de boeuf
(génisse, vaclie, taureau) ont de nouveau di-
niinué. Sur la base d'un prix moyen de fr.
2 par kilo de poids vif de bétail de boucherie
qui èst certes quelque peu plus élevé pour
le bétail de Ire qualité , mais aussi sensible-
ment plus pas pour le belati de qualità moyenne
ou intérieure, ìes prix normaux suivants se jus-
ttiient actuellement pour la vente au détail :
fi. 3.60 à 4. par kilo pour la viande de
bceuf de Ire qualité, soit viand e à bouillir
ou à ròtir avec os (au 24 aoùt les prix étaient
de fr. 4.-, à 4.80.

Les bouchers insisterei!) sur le fai! qu 'on
peut obtenir partout à des prix bon marche
de la viande de bceuf de 2me qualité et de
Ja bonne viande de vache, mais que souvent
les conscnunateurs font preuve de très gran-
des exigences. Qu'en outre, dans les localites
qui ne recoivent pas de viande importée, on
doit compier aver des prix quelque peu plus
élevés que ceux indi qués ci-dessus pour la
viande de bceuf de Ire qualité.

Le marche des porcs présente toujours une
tendance à la hausse. Le 24 aoùt, on indicala
les prix de détails suivants: fr. 4.50 à 4.80
pour la viande de porc a ròtir et jusqu'à ir.
5.20 par kilo pour la viande de porc sans
couenne , maigre. Les prix soni momentanément
dépassés. Mais on peut escomp ier qu'une plus
grande offre de porcs de boucherie et que la
réduction de la taxe douanière sur les porcs et
la viande de porc à partir  du 15 octobre parent
à cette tendance à la hausse et ramènen- bien-
tòt les prix au niveau autérieur indiqué ci-
dessus.

Les prix de la graisse subirent temporaire-
ment line certaine hausse à partir du milieu
d'aoùt. Le 24 aoùt 011 indicru a coinme prix nor-
maux pour la venie au détail : Ir. 2.60 à 2.80
pour le sfiindoux américain et fr. 3.50 par kg.
pour le saindoux indigène. Depuis lors les prix
onl conslamment varie, particulièrement pour
le saindoux américain , de sorte que les prix
de revient de la graisse sont divers et qu 'on
ne peut momentanément pas fixer un prix uni-
forme. Cependant les prix précités ne devraient
ciré dépassés (|ii'exceplionr.ellement.

(Communiqué).

FAITS DIVERS
Décès

On annonce le décès à l'àge de 59 ans, de
M. Gustave Bussien , du Bouveret, inspecteur
de la Compagnie generale de navigation

1 laquelle il appartena.il depuis une trentaine
d années.

Le défunt élai t  très aimé de ses subordon-
donn és. Du Bouveret à Genève , il ne comptait
une des amis. C'était l' obli geance mème et
sa jovialité lui attirai! de grandes sympathies.

Un phéniomèise au domaine
de Chàteauneuf

On nous écrit:
Il est exposé au domaine de l'Etat à Chà-

teauneuf, a la disposition des curieux et des
personnes que cela interesse, 5 betteraves four-
ragères pesant ensemble le poid s respeclabte
de 70 kilos ; il n'est p.as rare d'en trouver de
de 15 kilos pièce. Voilà un champ rémunérateur
qui a produit plus que Ja vigne ; espérons que
cela fera Jiaisser le prix du lait!

Caisse do retraite >
dc la gendarmerie

Vendredi dernier a été lenii une conférenice
à l'hote l de la Gare à Sion , en vue de reviser
la loi sur la caisse de retraite de la gendar-
merie. Cetle assemblée, présidée par M. le
conseiller national Pitteloud , réunissait tous
les délégués des brigades clu canton. Après une
discussion animée, du meilleur sentiment d'u-
nion ef d'équité, les bases princi pales de la
révision de cette loi furent établies dans leurs
gra ndes lignes.

L'usino du Sanetch
Par 60 voix contre 7, le Conseil munici pal

de la ville de Berne a approuve Ja proposi-
tion de la munici palité touchanl la conslruc-
tion de l'usine du Sanetscti.

Le roi de Serbie passe le Simplon
Le roi de Serbie, voyageant incognito, a quit-

te Pari s samedi soir par la gare du P-L-M.
se rendant à Belgrado par le Simplon.

Deurre
Dès le 3 novembre, les prix de vente aux

consommateurs sont les suivants :
Beurre de table en plaques, le kilo fr. 6,70
Beurre de table en motte 6.50
Beurre de cuisine 6.20
Beurre à fondre 6.—

Centrale de beurre de la Fédération
Valaisanne des producteurs de lait

Mulets 4 3 700 1400
Taureaux repr. 26 15 400 700
Bceufs 180 120 250 1000
Vaches 600 250 500 1100
Génisses 221 120 300 700
Veaux 92 40 100 250
Porcs 180 120 100 500
Porcelets
nés dans canton 172 130 15 60
autre prov. 75 35 30 60
Moutons 212 160 20 50
Chèvres 140 100 30 100

Observations : Partici pation oomme aux foi-

Marchés au bétail
Foire de Sion, le 29 octobre 1921.

(pour animaux indemnes ou guéris
depuis plus de 8 mois)

Animaux présentés vendus prix

res précédentes. Les Iransactions sont assez
nombreuses ; les prix se sont maintenim corn-
ine à la dernière foire. Bonne police . sanitaire.
Les belles bètes se sont bien vendue *.

Suivant décision panie dans le « Bulleti n
officiel » du 21 octobre, Ja foire du 5 novem-
bre est destinée pour le bétail ayant été con-
iamole et. guéri.

Faites dono un e9- TJ_.J] qui embollisiuit vos maina
sai avec bs ex- H y 0 JJJ à peu de frais. Exposé chez
collents produits J 0 M"Dallèvcs , Saloo de eoiffore Sion

Gfaoalqu léduoln
Chez uos gymnastes

La section federale de gymnasti que de Sion
célèbre dimanche 30 octobre le 60me anni-a ceienre climatiche dU octonre le bume anni-

versaire de sa fondation. Au cours de sa lon-
gue existence, certe société a conquis de nom-
breux lauriers et malgré bien des vicissitudes
elle est aujourd'hui pleine de vie et de force
el peni, envisager l'avenir avec confiance.

A l'occasion de cet anniversaire, nos gym-
nastes ont organisé au théàtre une série de
productions et une conférence sur les bienfaits
de la culture physique, donnée par M. .1. Tho-
rin , inspecteur cantonal de gymnasti que à Ge-
nève. Un nombreux public a tenu à leur té-
moigner sa sympathie en partici pant à cet.e
matinée.

Les divers exercices exécuté ; avec beaucoup
de souplesse et de force ònt montre que nos
jeunes gens suivent, sous la direction de leur
moniteur , un entrainement mélhodique et ra-
tionnel ; ils ont suscité dans le public une ad-
miration méritée.

Dans son intéressante causerie, M. ,1. Thorin
a dit comment, dans sa prime jeunesse ,laible
et débile, il tilt amene à prati quer la gymnas-
ti que dans laquelle il trouva là vie et la sauté.
Il a montre, Ja nécessité pour l'organisme hu-
main , d'une culture physique rationnelle. La
gymnasti que scientili que a pour but essentiel
de développer harmonieusement les divers or-
ganes de notre corps, en activant Ja circubation
du sang, en fort if iant  les poumons, le cceur
et les muscles.

Une démonstration avec un groupe de gym-
nastes a aidé à mieux faire saisir la théorie
exposée .Nous sommes persuadés que notre
jeunesse relirera de cette instruoive conféren-
ce une utile lecon qui l'engagera à pralique r Ja
gymnasti que avec une emulatici! toujours plus
grande.

Ecolos primaires

Les écoles primaires de la banlieue de Sion
comme celles de la plupart de nos villages,
se soni oiivertes ce matin , mercredi 2 no-
vembre.

Les cours complémentaires dans la commu-
ne de Sion commenceronl. le 3 novembre à
16 heures.

Notariat

Nous apprenons avec plaisir que M. René
de Quay, fils du sympathique M. Georges de
Quay de notre ville, vient de subir avec succès
à Sion, ses examens de notaire. Nos feli-
ci talions.

Etat civil

NAISSANCES
Tscherrig Eugène d'Aloys, de Tàsch. Favre

Charles-Marie de Charles, de Monthey. Glanz-
mann Marie , de Paul de Sehuffheim. Clapas-
son Pau l, d'Emile de Sion. Sarbach Thérèse
de Josepli, de St-Nicolas. Pfefferlé Georges de
Jean , de Geschinen. Arletla z André de Louis,
de Liddes. Baeriswy l Charles de Frédéric,
de Fribourg. Gaillard Roger de Louis, d'Ardon.
Rossier Emile d'Emile, de Mage. Feurvel Gus-
tave, d'Auguste de Noville. Lehniielti Frida
d'Elie, de Reckingen. Masson Paul de Mar-
celin , de Bagnes. Blatter Pierre Louis de Jo-
seph d'Ulrichen. Vercellini Nelli de Raoul de
Feschel. Muller Elvire de Robert de Reckin-
gen. diriger Anne-Louise d'Otlimar d'Einsie-
deln. Zaug Marthe, de Jean, de Sion. Pitteloud
Paul de Louis, de Vex. Joliat Jacques de
Georges, de CourtéteJle. Main Yvonne, de Can-

dide, de Chandolin. Haenni Pierre d'An-
dré, de Sion.

DECES
Mazzetti née Marengo Madeleine, d'Antoine

de Rorio, 25 ans. Ciò Josephine de Francois,
de Sion, 89 ans. Schmelzebach Raymond de'
Marius, de Sion, 2 mois. Gessler, née Erné
Lina, de Phili ppe, de Zurzach, 62 ans.

MARIAGES
Deutschle Karl de Johann, d'Appcnzel et

Reynard Marie de Jean-Pierre de Savièse. Dar-
bellay Jean de Joseph de Mar tignv-Bourg el
Spahr Anne-Marie de Jules, de Sion. Kapfer
Désire, de Joseph , de Sion et Crettaz Marie An-
toinette, de Antoine , d'Evolène. Burrin Camille,d'Antoine, de Chamoson et Héritier Ro-
se, de Louis, de Savièse. Meyer Henri
de Josepli, de Sion et Ganter Adele de Jean
de Grimisuat. de Quay André de Mauri ce de
Salins et de Torrente ElisabetJi d'Albert , de
Sion. Widmer Jean-Pierre de Jean de Dietikon.
et Pasche Bertha de Louis, de Servion.

La Toussaint
mmiMM

La ville de Sion a consacrò une touchanfe
cérémonie à ceux que Dieu a rappelés à Lui.
Il y avait , hier , dans notre cimelière, une fon/e
émue venue en procession, précédée du Chef
du diocèse, entouré de son clergé, prier pout
les chers disparus restes toujours en com-
munion d'espri t avec nous. Pendant un moment
à l'heure où le crépuscule allait s'abaisser sur
les tombeaux, le grand champ du repos otfrait
le tableau de la vie et de Ja mort s'unissant
dans un lien d'amour. Les vivants disaient à
ceux qui sont au-delà : « Chers parenis, amis,
enfants, que nous ne voyons plus, nous som-
mes là, nous pensons à vous, nous prions pour
vous. Et des tomlies closes, ornées de couron-
nes et. de lleurs fraiches apportées pieusement
par gerbes, les absents répoiidaient : « Merci
de ne pas nous oublier. Nous aussi non? pen-
sons à vous, nos esprits dégagés de la matière,
vous fròlent , se penchent à vos còtés pour vous
soutenir dans le dur combat que vous avez
encore à supporter en attendant l'heiireux mo-
ment de nous rejoindre.»

Devant le grand Christ antique, à la fi gure
douloureuse, qu'on a transporté de Valére et
qui étend maintenant ses bras vers Ics tombe*
comme pour rassembler vers lui ceux qui re-
posent en attendant le grand jour , les fidèles
ont prie ensemble avec la ferveur que donne
une foi vive, puis ils ont entendu la voix elo-
quente d'un ministre du Seigneur, élever sa
voix eloquente pour consoJer ceux qui pleuren t
et rappeler combien cette vie terrestre est peu
de chose envers l'éternité.

Ce pieux devoir accompli, lentemen t, la pro-
cession a quitte le cimelière pour revenir dans
la cathédrale assisler à la bénédiction du Saint
Sacrement.

Elle est douce et réconiortante oet le solen-
nité de la Toussaint , surtout pour ceux doni
le cceur porte la plaie douloureuse de la sépa-
ration. L'Eglise ne pouvait mieux la piacer
qu'en ce mois de novembre, empreint de cette
profonde mélancolie qui s'étend sur toutes cho-
ses. Sous un ciel terne, fa natu re elle-mème re-
vèt son aspect de deuil: la fraìcheur du prin-
temps, la vie intense de l'été, les richesses
de l'automne, tout. s'est anéani, ima ;e frap-
pante de notre pauvre existence: les chemins
sont jonchés de feuilles mortes que nos pas
font bruisser lamentablement ; les fleurs, la ver-
dure, tout a disparu ; il ne reste que c|uelcraes
fleurs d'arrière-saison, des chrysant'imes au
pale coloris, restes là, semble-t-il, pour orner
les tombes.

Des prières , des fleurs, des larmes, voua
la Toussaint. L'union spirituelle entre ceux
qui nous ont quiftés el ceux qui n'ont pas
achevé leur pénible pèlerinage dans la pauvre
vallèe. Il est consolane, après tes angoisses ile
la séparation , de penser que ceux qre nous
aimons soni toujours avec nous, que leur àme
en quittant sa dépouille mortelle, nous en-
touré de son invisible affection.

EZchos
L'abbayc de I i l luni

Cetle abbaye , où le gouvernement hongrois.
a interne provisoirement l'ex-roi Charles ti ,
est située dans un des plus beaux sites de la
Hongrie. La presqu 'ìle qui la porte se (létache
sur la rive septentrionale du lac Baiatoli et
découpe le Jac en deux bassins inégaux, celui
de l'ouest étant beaucoup plus allongé qui
l'autre ; et tandis que la nappe d'eau a, )iar en-
droits, jusqu 'à treize kilomètres en largeur,
la presqu'ìle de Tihany, formée de tufs basa1-
li ques et d'anciens geysers, s'approche j tiscni'à
un kilomètre et demi de la rive opposée. Ainsi,
de son sommet, l'on voit pour -tinsi dire deux
lacs distinets, aux paysages très variés, aux ri-
ves soulevées par quelques montagnes couver-
tes, sur leurs flancs, de vignobles et surmontées
de magnifiques forèts.

Le village de Tihany est un but d'excursic
obli gé pour les baigneurs de la station de Ba-
latonfured — Je « Troudlle magyar » — e'
celle promenade, en voiture ou en canot, IK
déc-oit point ceux crui se conforment à la ti*
dition. Au sommet du promontoire se (tiesse
l'abbaye des Bénédictins, consimile, eu l'ai!
1052, par le roi André ler. Ce souverain , q*n
donna aux reli gieux la contrée .environnante e'
en particulier les bains de Balatonfured , R"
enseveli dans l'église abbatiale. La demeure
des moines étai t en mème teinps une forteresse
et resista victorieusement à toutes les atlaque»
des Turcs, campés de l'autre coté du lac. Elle
surp lombe cette immense nappe d'eau, gardant
encore dans ses hautes muràilles et dans se?
deux clochers en bulbe, la fierté de son histoire
guerrière.



Le trésor du roi Childéric

Le cabinet des médailles de la Bibliothèque
«•alienale possedè, depuis 1665, le premier et
fan des plus précieux monuments de l'orlèvre-
[je francaise, le « Trésor du roi Childéric », pé-
re de Clovis , retrouvé dans Je tombeau du roi
j Tournai.
Le contenu de ce trésor avait été conteste

de diverses parts, et notamment par des éru-
djts allemands.

M. Babelon, l'óminent conservateur du cabi-
net des médailles, membre de l'Académie des
Inscriptions, a répondu devant celle Compa-

ÉTRANGER
Charles IV déchu

Les représentants des puissances alliées ont.
remis au comte Bethlen la note suivante :

« La conférence des ambassadeurs a vu a-
vec satisfaction les mesures énergique ¦ du gou-
vernement hongrois en vue de mettre lin à une
nouvelle tentative de Pex-roi Charles.

« Le gouvernement hongrois n'a cependant
pas encore donne satislaclion à la décision des
Alliés concernant la nécessilé de la proclama-
tion de sa déchéance. Les puissances alliées
voient avec inquiétude l'émotion croissante
causée par la nouvelle tentative de reslaura'ion
et prendront soin de la calmer. Dans ce but.
elles invi tent le gouvernement hongrois à pro-
clamer sans délai la déchéance de Charles,
et celle aussi de tous les membres de la famille
des Habsbourg, dans l'espoir que le gouverne-
ment hongrois, désirant maint enir la paix ge-
nerale, exécutera oette décision sans délai.»

Etant donne la situatión difficil e créée par
les préparatifs militaires des Etats voi ins, le
gouvernement hongrois, qui a besoin d'autre
part de l'aide des Alliés, a été contraint de
céder à la nouvelle décision de ces derniers.
Le conseil des ministres a pris une revolution
unanime qui a été noliliée aux grandes puis-
sances alliées et aux représenlants de la Peti e
Entente. Le gouvernement a pris également
iles mesures pour la convocation d'urgence de
l'Assemblée nationale.

Le roi Charles et la reine Zita ont quitte
mardi matin, sur bateau ang lais, la ville de
Baja et la Hongrie.

Los assassins de M. Dato
La police espagnole ayant signale à la po-

lice de Berlin la présence dans celte ville des
nommés Luis Nicolau et Leopoldo Roble, assas-
sins de M. Datq, ancien président clu Conseil ,
et de sa femme Lucia Joachima, la police ber-
linoise a procède à leur arrestation. Ils seront
transférés à Madrid dès que l'extradition qui
a été demandée aura été accordée.

Incendiés criminels

On mande de Gènes :
On n'est pas sans inquiétude conoernant la

systématique continuile d'incendies criminels
dans toute la région boisée autour de Savone,
surtout aux endroits où se trouvent des forts
et des poudrières. Lundi soir, notamment, un
nouvel incendié a éclaté dans le voisi ìage du
fort Madame-des-Anges, et la population , re-
doutant une explosion a évacué, épouvanlée,
les villages voisins. Une comniistioii de vigi-
lance est arrivée sur Ies lieux. On rattache ce
mouvement vérilablement terroriste aux mou-
vements anarchistes et communistes analogue?
qui sévissent non seulement en Italie, mais
dans le monde entier , et qui ont donne lieu
aux attenlats parisiens contre l'ambassadeur
d'Améri que et aux menaces conlre le maréchal
Focli par des anarchistes américains.

Tnés par uno explosion

Un accident morfei s'est produit au champ
de tir d'Ekmuhl (Algerie). Les sergents Ty-
ollins et Luco ont été tués par l'explosion pré-
maturée d'un stock de grenades à main qu 'ils
étaient chargés de détruire. Le corps de l'un
d'eux a élé projeté à une quinzaine de mMres
de l'endroi t où se produisit. l'explosion. Les
corps des deux sous-otiiciers, doni l'un était
pére d' un enfant , en bas-àge, ont été -transpor-
lés à l'hòpital militaire.

L'affaire dos poisons
La cour d'assises de la Seine vient de juger

une all 'aire d'empoisonnement des plus sing u-
lières : le procès de Girard , ou plutót de ses
complices, le princ i pal accuse étant mort en
prison.

Girard , on s'en souvient, avail empoisonné
ou tenté d'empoisonner plusieurs . personnes
auxquelles il avait fait contracler des assuran-
ces sur la vie à son profit. Quelques-unes de
ses victimes furent mème assurées sans le
savoir, Girard ayant imi té leur signature et
ayant présente des comparses à leur place.
Ce sont ces comparses crui ont pani devant
le jury : en premier lieu la veuve de Girard
et une ancienne compagne clu principal cou-
pable, Josephine Doueteau , qui toules deux
se firent passer pour les mtiheureuse:' au .pro-
fit  desquelles élaient passés des contra s d'as-
surance. A coté d'eiles, comparaissaient les
nommés Bragnies et Rieu qui jouèrent le mème
róle pour les assurés hommes.

Deux victimes seulement : un rentier de Ja
banlieue parisienne, M. Pernotto, et une amie
de la lemme Girard , Mme Moniti , suceo.ubèrent
a la suite de tentatives d'empoisonnement. Au
premier , le courtier d'assurances avait injecté
des bacilles de la fièvre typho'ide. La secon-
de avait péri à la suite de l'absorption d'extrati
de champignons vénéneux.

La femme Girard et Josephine Doueteau
ont présente le mème système de défense :
elles élaient entièrement sous la suggeslion
de Girard , lui obéissant aveuglément sans se
rendre compte, affirmen telles, des conséquen-
ces de leurs actes.

La cour d'assises a condamné la veuve Gi-La cour d'assises a condamné la veuve Gì- VERONE , ler. — Un accident d'aviation s'est
rara aax travaux lorcés a perpetuile et la produit dans les environs de Tolmino. Deux aé-
femme Doueteau à vingt ans de la mème peine. rnnìana a _¦ m-™,nra,-on * i_ -_:J Twinj vrn=.

Horrible drame

Un fermier de Jamagne, près de Charleroi , en
Bel gique, avail surpris un jeune gamin occupé
marauder les pommes de son verger. 11 parvint
à appréhender l'enfant et, pour le punir, il l' em-
prisonna dans une porcherie , en compagnie
d'une truie.

II resta sourd aux cris terriiiants de l'en-
fant ; mais, quelques heures plus lard , lorsqu'il
voulut rendre la liberté à son jeune capiti, un
horrible spectacle se presenta à ses yeux : la

I>émission du cabinet prussien

BERLIN, 1. — Le représentant de l'Agence
télégraphique suisse apprend que le cabinet
prussien a donne sa démission marcii à
17 h. 30.

Le groupe démocrati que de la Diète a pris
marcii la décision suivante, qu 'il a transmise
à M. Slegervvald , président du ministère prus-
sien:

« Par suite des ch'angements survenus dans
la situatión poli ti que, le gouvernement prus-
sien , actuellement compose de deux partis, ne
nous parait plus longtemps viable. Les tenta-
tives faites jusqu'ici en vue d'elarg ir la base
gouvernementale doivent ètre considérées oom-
me ayant échoué. En conséquence et afin de
permettre la constitution d'un gouvernement
elarg ì, tous nos ministres se rettient du gou-
vernement actuel.»

Sitót après reception de cet e lettre, M. Ste-
gerwald a convoqué Je cabinet, qui a décide
après une courte discussion , de remettre la dé-
mission collective du gouvernement.

Accidents d'aviation

roplanes qui commencaient le raid Turin-Mos-
cou ont fai t une chute.

Le premier appareil , par suite d'une ava-
rie de moteur, fut precipite sur le sol . Fort
heureusement les deux occupante sont indem-
nes. Comme il y avait à bord des mitrailleu-
ses et des armes, la police procèda à leur ar-
restation, mais ils furent bientòt relàchés.

Quant au deuxième appareil, il vint se jeter
contre une maison de Tolmino .La violence du
choc, projeta les deux aviateurs dans l'Isonzo,

.mie
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— Le Trésor de Childéri c est d'une annien-
tiate incontestable. Le cachet du roi était con-
tenu dans le tombeau, mais la reine Basine
ne fut pas ensevelie à ses còtés. Les armes,
comme les anneaux et bracelets d'or, les ma-
piifiques bijoux cloisonnés, les trois cents a-
teilles d'or, le fameux bijou à tète de tau-
reau — très probablement un talisman —
les nombreuses pièces de monnaie ont apparte-
rai au roi.

» Les cloisonnés ne sont aucunement sas-
sanides, comme on l'a avance récemment. Ce
sont des bijoux byzantins, soit de provenance
directe, soit d'artistes byzaniins travaillant à
la cour de Tournai, ou d'artistes barbares
mùvateurs des Byzantins, et probablement Jes
trois genres à la fois.

» Le trésor de Childéric, qui est, avec le
tròne de Dagobert, le plus ancien monument
de la monarchie francaise, et qui est des plus
précieux pour l'elude de l' art à l'epoque des
Méroving iens, fut trouve à Tournai , residence
des rois Saliens, en 1653. 11 fut offert , en
1665 au roi Louis XIV par l'archevèque él ec-
leur de Mayence, Phili ppe de Schoenborn, pas-
sionné clu Roi-Soleil, oomme les « Électeurs »
successifs de Mayence, qui , depuis les temp s
les plus anciens et jusqu'à la Revolution , don-
nèrent au tròne de France leur fidélité la plus
constan te...»

Les pièces du Trésor de Childéric doivent
donc ètre considérées comme les pièces Jes
plus authentiques de cette lointaine epoque.
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LA FLETO DS 11,1

Quand le plateau du goùler fut sur la ta-
ble, Blanchelys se leva , sur un signe de l'a
chàtelaine. et s'occupa du service cornine elle
le faisait avec la fille de la maison, chez Mines
Octeaux , quand celles-ci I'invitaient à prendre
le thè avec elles. Aussi avail-elle acquis un
parlati usage de tous les mentis ustensiles de
luxe inconnus au moulin , de mème que l'in-
fluence prolongée de Mmes Octeaux avait don-
ne k son langage, a ses habitudes, à ses ma-
nières, le raffinement qui frappati, en celle
minute, la chàtelaine.

Mais tout dépendait encore de ce que Blan-
chelys allait dire de ce qu 'elle pourrait répondre
à des questions, doni chacune représentait,
pour elle, un piège ignorò. Olivier le savait , et
comme au moulin il obscrvait les rnoindres dé-
tails de l'émouvante entrevue , avec une atten-
tion qui s'empreignait d'angoisse.

Mme d'Annevy s'efforcait, en effet, de fa i re
parler la jeune fille ; mais Blanchelys, rompuo
«lu silence par une longue contrainte, s'absor-
hait dans le soin de diviser en tranches bien
nettes, l'épais gàteau éponge, qui renforcail
'es tasses de verveine et les tartine* beurrées
de la collation.

Cependant, quoi qu'elle en eut, Blanchel ys
subissati, ici, une impression nouvelle ; dans
ses rares visites au chàteau , elle n'avait ja-

mais respirò cette atmosphère à la fois trou-
blaitie et rassurante, et elle se conflati peu à
peu, elle se livrai t à demi, avec sa gràce sé-
rieuse où palpitati, par instant, quelque chose
de si tendre et de si triste.

Et tout ce que disait ou taisaii Blanchel ys
cornine toul  ce qu'elle faisait depuis son en-
trée dans la bibliothè que prenait le chemin du
cceur de la chàtelaine.

Oui , ce pauvre cceur navré ballati d' une é-
molion croissante, et les yeux de Mme d'Anne-
vy, ses yeux si caressants , ,-i surnaturellement
beaux dans sa face disgraciée, s'empì issai ent.
d'une ferveur de prière .

La collation était tenninée , Olivier s'è ait re-
tiré à l'autre extrémilé de la pièce, et la biblio-
thè que était si vaste, le lemps si couvert qu'on
n'aurait pu dire si le jeune homme était encore
là où s'il avait lini par quitter l'apparlemenr.

Blanchelys assise derrière la grande table
étalait avec précaulion, sur la mousse de leur
corbeille , les greffes auxquelles personne ne
pensati plus. La chàtelaine continuati d' une
voix de plus en plus lente et chang ée:

- Est-ce que vous n 'avez pas souffert au
moulin?... Je veux dire , n 'avez-vous jamais
senti , chez les Perrol , le regret. la nostalgie
d'atti  re chose ?

-- La mère .lolite a iati beaucoup pour moi,
répondit la jeune fille d' un élan st sincère et
chaleureux qu 'il I'ennoblissait elle-mème, au-
tant qu 'il honorail la mémoire de son binubie
bienfaitrice.

Elle acheva d'un air de gravite méJan-
colique : « Et le moulin Perrol , lei qu 'il est
revenu , représenté encore , pour moi. un asile
que je voudrais conserver....

— Vous avez, cependant connu des enfants
mieux partagés que vous, reprit la chàtelaine,
quand ce ne serait que votre amie Lucile Oc-
teaux , ou mon peti t-fils Gilles....

« Ne vous ètes-vous jamais dit que vous
aimeriez à vivre ici, comme Gilles , ou méne
que vous auriez pu naitre à sa place ?

— Non ,reparti! Blanchelys, un peu surprise ;
je n'y ai certainement jamais songé.

Puis, elle conclut lout d' une haleine, et com-
me malgré elle :

— - Je n'ai jamais envié Gilles qu 'en l'enten-
dant vous nommer sa dame-mère.

Elle se lui , saisie, elle-mème, de ce qu'elle
avait. dit , et. ses yeux se Ievèrent avec inquie-
titele sur Mme d'Annevy. Celle-ci ne disait plus
rien , elle demeurait parfaitement immobile , les
mains jointe s sur ses genoux. Mais Blanchelys
vit tout à coup qu'elle pleurait ; de grosses
larmes glissaient de ses paupières flétries, sur
ses joues, et jusque sur ses doigts enlacés,
des larmes pressées, plus pathéti ques encore
parce quVlles étaient silencieuses, parce que
ni ini sang lot, ni un soupir ne montati, avec el-
les, du noir abime de désolation où elles é-
laient nées.

D'un bond irrésistible et léger, comme un
envolement , Blanchelys courut à la chàtelaine,
et, agenouillée près d'elle, la regarda sans rien
dire. Ce n'était plus Mme d'Annevy, l'inacces-
sible chàtelaine, mais une aieule, privée de
son dernier enfant qui étendait soudain , une
mai n inaternelle sur la tète de l'orpheline Blan-
chelys, qui àppuyait , qui couchait cette jeum.
tète sur ses genoux.

Et Mme d'Annevy balbutiait: « Oui, oh! ta
dame-mère 

Puis, forcant Ja jeune fille à se relever, elle ¦ l'impiété d'arracher Nannie , pour la chasser
lui dit d'une voix entrecoupée, à peine ìntelii- de sa maison.
gible :

— Viens avec moi ,Blanchelys....
Cet acoent, ce tutoiement aohevèrent de

bouleverser Blanchel ys, tandis que tourbillon-
naient , en ellet , les impressions confuses qui
l'avaient assaltile, depuis qu'elle se heurtait ici
à un chagnement inexp licable des ètres et nu-
me des choses. ¦

Mais la chàtelaine cherchait , des yeux, Oli-
vier qui se rapprochait , et elle lui disait rapi-
dement :

— Chez Nannie... Allons tout de suite chez
Nanni e, avec Blanchel ys; je ne peux plus at-
tendre....

Non, elle ne pouvait plus ; toul était oublié
des prudentes mesures qu'elle avait voulu
prendre. Les délais , les réflexions, les conseils
de l'avoué Maxence, tout disparaissait, à la
fois , devant le besoin éperdu , devant la faim
grandissante de son cceur.

Tous trois sortirent. par l'une des porte-fe-
nètres et se trouverent dehors. Cette partie du
jardin était la plus rapprochée d'une cles ram-
pes rocheuses qui soutenaient la cóle escarpée
au flanc de laquelle étai t bàli le chàteau. Dans
l'angle que formati l'habitation avec celie sorte
de falaise aux sombres draperies de Jierre, une
petite porte vitree ouvrait directement sur la
ch-imbre de Nannie , la belle grande chambre
qui avait été déjà la sienne, au temps de son
règne sur les jeunes d'Annevy.

Ici , chaque meublé représentait un cadeau
honorifi que,*et comme un hommage à la gioire
passée de Nannie, depuis le monumentai poèle
de faience, jusqu'à l'imposant fauteuil à oreil-
lettes, d'où le vieux chàtelain avait eu ja dis

Mais, sur les coussins de ce fauteuil , Nannie
reposait de nouveau rélablie, autant que faire
se pouvai t, dans ses honneurs et ses droits.
Nannie avait été courte et trapue, en fidèle
servante d'Annevy, soucieuse de se confor-
mer à l'exemple de ses maìtres et de renchérir
respectueusement sur eux. Mais elle avait été
blonde et jolie, et il lui en restait un teint rose
vif avec des cheveux incolores dont quelques
mèches s'échappaient toujours de son bonne!
de toile bianche, tout uni.

Mais la réclusion que lui imposaient ses in
firmités, au lieu d'accroìtre son embonpoint,
l'avait réduite, comme si Nannie s'était peu
à peu fondue au tranquille pelit feu de son
poèle de faience, comme si toutes les excel-
lentes tisanes qu 'elle absorbait ici eussent eu
l'effet inattendu de la dessécher. Et non seu-
lement ses vétements devenaient trop larges
pour elle, mais sa peau s'affaissai t, détendue,
son corps lui-mème, semblait flotter, làche
et trop ampie pour le peu de vie .ratatinée qu 'il
lui restait à couvrir.

C'était pourtant une vie bien intense qui brù-
lait dans ses petits yeux de noire verroterie.

Ses piameli es qui semblaient vraiment à fa-
celtes comme du jais taille eurent un regard
de saisissement pour Blanchelys que Mme
d'Annevy faisait entrer; mais Nannie abaissa
a demi , les paupières et elle n'accorda pas un
signe de reconnaissance aux nouvelles venues.

La chàtelaine s'avanca auprès de Nannie et
oublianl , dans son agitation , qu'elle parlait à
une sourde, elle dit d'un trait: « Il faut par-
ler Nannie, il faut nous dire dans tous ses
détails si , oui ou non , l'enfant élevée au mou-

tmie dévorait le cadavre du pauvre enfant.
Le fermier qui a fatili ètre lynché par la

populatio n, a été arrèté.

Naufragés

Le vapeur « August » a sombré vendredi
en face du petit village de Burght, situé sur la
rive gauche de l'Escaut.

Le bàtiment a coulé en moins de deux mi-
nutes. Des trente personnes qui se trouvaient
à bord, sept seulement ont pu ètre sauvées
par un bateau de la police de la rade qui se
trouvait dans les parages. Trois personnes
blessées ont été transporlées à l'hòpi al. Les
autres passagers se soni noyés avant qu'on ait
pu leur porter seoours.

La catastrophe semble due au fai t que
l'« August » ayant viré brusquement à tribord
pour éviter un autre bateau, Ja cargaison,
mal arrimée, se déplaca vers bàbord ; le bà-
timent s'étant cotiche sur le flanc, l' eau enva-
hit les cales.

On mande de Berlin que deux vapeurs sont
entrés en coilision sur le Wannsee ; l'un d'eux
a coulé; on compie dix personnes noyées.

La Toussaint a Paris

La féte de la Toussaint a été célébrée au-
jourd'hui par la population parisienne avec une
grande solennité. L'affluence dans les cime
tières a élé grande, principalement au pied des
monuments élevés aux morts de la grande guer-
re. Les membres de la colonie anglaise et de
la colonie américaine se sont rendus dans les
cimetières où reposent ceux de leurs compatrio-
tes victimes de la guerre. De nombreuses cou-
ronnes , gerbes, palmes, etc, ont été déposées
partorii.

d'où leurs cadavres furent retirés.

VESOUL, 2. — Mardi soir, vers 5 ti, 30, un
avion militaire, transportant quatre soldats est
tombe dans un petit terrain entouré de maisons
en pleine ville. Deux passagers ont été tués. Le
troisième, qui a sauté de l'appareil, a eu les
deux cuisses brisées, et le quatrième a eu des
contusions peu graves.

Deux dames empoisonnées

TOULOUSE, ler. — Deux infirmières de 1'
Hòtel-Dieu, Mmes Marie Maurette, épouse Oli-
vet, 36 ans, et Almereras, mème àge, ont été
empoisonnées lundi soir par des bonbons que
la première avait recus par poste dans un colis
expédie au nom d'un homme qu'elle avait con-
nu précédemment à Agen, où elle vivati sépa-
rée de son mari. 11 s'agissait de pastilles de
chocolat parmi lesquelles se trouvaient aussi
d'assez gros fruits de forme bizarre et de cou-
leur jaune. Mme Almereras est morte presque
subitement dans d'atroces souffrances. Sa col-
lègue est dans un état désespéré. L'analyse des
bonbons a révélé qu'ds contenaient une subs-
tance analogue à la strychnine. La justice in-
forme.

Attentai à Lisbonne

LISBONNE, ler. — Une grenade a fait ex-
plosion. devant la porte de l'appartement oc-
cupé par le consul des Etats-Unis. Le consul,
en quittant l'appartemen1, avait poussé l'engin
du pied, mais celui-ci n'éclata que peu après ;
il y a seulement des dégàts matériels. On a
trouve, près cles débris de la grenade, un pa-
pier indiquant qu'il s'agirait d'une proteslafion
contre la condamnation des 2 communistes ita-
lien aux Etats-Unis.

La Conférence du travail

GENÈVE, ler. — La Conférence internatio-
nale du travati n'a pas eu de séance plénière
mardi malin. Sa commission de renseignements
techniques agricoles a décide de proposer à la
Conférence un projet de redomlmandation, pré-
voyant que chaque membre de l'Organisation
internationale du travail s'efforce de dévelop-
per l'enseignement professionnel des travail-
leurs agricoles et stipulant qu'un rapport pério-
dique soit envoyé par tes gouvernements au
Bureau international du travail , contenànit tous
les renseignements utiles.

M. Charles Schurcb, délégué ouvrier suisse,
a été nommé vice-président de la troisième
commission de renseignements techniques a-
gricoles. !

La 3me commission agricole (ensei gnement
professionnel et droit d'association) s'est pro-
noncée en principe pour l'adoption d'une con-
vention plutót que d'une recom'mandation qui
formulerà la garantie du droit d'association et
de condition des travailleurs agricoles.

Vers le calme

PARIS, ler. — Il n'y a aucun évènement
nouveau à signaler, se rapportant à une me-
nace de contiti entre la Petite Entente
et la Hongri e à la suite de la dernière fugue de
Charles de Hongrie. La conférence des ambas-
sadeurs a décide que des démarClies seraient
faites : 1. à Budapest pour réclamer Ja dé-
chéance de tous les Habsbourg déjà demandée
le 4 février 1920 et le premier avri l 1921;

Le chocolat mondaìn pour les pa-
lais culti ve s (Toblerido)

Prix de l'étui : fr. 0.80

2. dans les capitales de la Petite Entente pour
y faire connaìtre cette décision et oonseiher
aux gouvernements de s'en remeltre aux alliés
du soin d'assurer la paix dans l'Europe centrale
sur la base du traité de paix.
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L'Illustre
Sommaire du No 8 de l'Illustre. — Parmi les

nombreuses photographies d'actualité de ce nu-
mero, nous relevons celles de M. Leon Robert,
juge federai , du sénateur américain Knox, de
Louis 111 de Bavière, du general Pershing, en
visite à Londres et à Paris, de la reine de
la Marne à Lausanne, du lac de Bret à sec,
de Lloyd George dans l'intimité, etc.

Le texte est fort aftrayant : Un collecteur,
-•¦livelle de M. Porta, Une visite de Napoléon
aux Inv.d.des (fin), Frédéric (Ire partie), par
Georges Courteline, l'Ile deserte (suite), par J.
Chenevière, des vers et la traditionnelìe ,page
d humour.

Le régénérateur des forces le plns
savoureux pour le travail et le

sport (Chocola t Tobler-Nimrod avec biscuits
au malt) . Prix de l'étui 80 cts.

Vend redi 4 et Dimanche 6 novembre
à 8 heures et demie du soir

Journal Actualité
La cartouche vide

Drame

L'affaire Mar ava
Drame policier en Episodes

Charlot et l'étoile
Comique

Jeune fille
sachant très bien faire la cui-
sine , et tes soins d'un ménage,
est demandée dans une petite
famille pour la ville de Fribourg.
Bon gage. — S'adresser à l'Ho-
tel du Cerf. SION.

Chambre
meubléeàlouer

S adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

CHANGE A VITE

Communiqué par la
aìunque Cantonale da Valais

(Sans engagement)
2 Novembre 1921

Demande Offre
Paris 39.— 40,50
Berlin 2,70 3.20
Milan 21,30 22.20
Londres 20,80 21.50
New-York 5,25 5,50
Vienne — .20 —.35
Bruxelles 38.— 39.50
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ff MALADIES DE LA FEMME 1 * _ H E .- E.UTE . *

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

La femme qui voudra éviter les Maux de
tète, la Migratile, les Vertiges, les Maux de
reins qui aooompagnent les règles, s'assurer
des époques légulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant et régulier de la

|De par sa oonstitution, la femmè est suJjjette à un grand non>
ore de maladies qui pioivien-ìent de la mauvaise circulation du
sangi. 'Malheur à celle qui me se sera pas soignée en temps
ut?le, car les pjras ma__ l'attendenti

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée de
plantes inoffensives sans aucuy poiison, et toute femme sou-
cjieuse de sa santo doit, au moindre malaise, en faire usage.
Son róle est de rétablir la parfaite rirculation du sang et déoon-
gestionner les différents organes. Elle fait disparaìtre et en>
Pièoh«3, du méme ooup, les Maladies intérieures, les Métrites,
fes Pibromes, Tumeurs, Canoers, Mauvaises suites de Couches,
Hémorragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémor-
roSfdes, sans compier les maladies de l'Esbomac, de lTntestin
et des Nerfs, qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Re tour d'Age, la Femme devra encore faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se dèh
barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les a$
ctìdénts et les infirrnités qui sont la suite de la disparition d'une
-òrrnaljion qui a durò si longtemps.

I L a  

Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag. j j  f̂
' E' Hlfiil ^>

Lumontier, k Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes I ^-_r— .rr ŜzZ *'
pharmacies. Prix : la boite fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60. I j

Dépòt pour la Suisse : AndrJéJUNOD, pharmacien, 21, quai I jj Pour AdminiStratiOllS BUMUl , 6tC
des Bergues, GENÈVE. I

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury _ J ^m ^ "P-
1 le '"P

m avec la signature Mag. DUMONTIER M I T»"»i,OM > eMCPe indelèbile

Die Gcsundorhaltung in
der Ehe von Dr. H. Schiuder .
Dieses Buch hai den Zweck :
Befehrung ùber das gesamte Ge-
schlechtsleben vor und in der
Ebe. Alte jungen Eheleute und
Verlobte sollten sich dieses Buch
zulegen. Zu beziehen vom Ver-
sandhans Samaritana,
Postfach 13036 Euro, 6, Zu-
rich. Se recoirunande : Ch . RODUIT, prop., Sion

Oaniioiisa-^iTtoinoi>iie^ Marc Gessler
sont k vendre à dès conditions avantageuses, pour cause de ì ^^^^^^^^^-^^—p-^^^bquidation. i "—1W|\^ '" . '-.Br
Plusieurs Saurer de 5 tonnes 36 HP, à chaìnes, éta t de neuf. | ^^«W__*-___ÌÉ^^
Plusieurs Bussing de 4 ton nes 40 HP, à chaìnes , avec accori- ^~BBHHB»-̂

plement pour remorque. _____._aaa.a__-_Maa_____._m-.
______

Un oamion-réservoir de 4000 litres. a|s IT-llCltTl^Q B _P
Un camion de 2 tonnes à chaìnes. ¦ *-#«•• l S*a_?0 "_

S'adr. au liquidateur M. Au guste BRUN, Gare du Flon, Lau- Retards. Conseils «discrets par
saune. -"ase Darà, Rhone 6303, Genève

S I O N

UN VOYAGEUR

Tous les ans, vers la fin de mai, c'étai t Ja
mème antienne, Arsene Guillaumin prenait à
part ses partenaires du bridge, au cercle et leur!
disait d'une voix joyeuse :

— Mes enfants, c'est fini, je pars demain.
Je vous offre oe soir mon dìner d'adieu.

Nous nous récriions, car cet aimable vieillard
était agréable et de bonne compagnie :

— Comment, déjà? Vous n'allez pas laisser
ainsi la partie ! Attendez au moins un mois :
personne n'a encore abandonné Paris.

Mais lui ne voulait rien entendre :
— Cinq mois, disait-il , il me faut mes cinq

mois de voyage par an; vous savez bien que
c'est réglé comme du papier à musique. Vous
ne me reverrez pas avant novembre.

— Et où allez-vous?
— Ah! très loin, cette année : dans l'Améri-

que du Sud, vers le Chili...
Un grand voyageur devant l'È terne! cet Ar-

sene Guillaumin I Les plus anciens du cercle
se souvenaient qu'il avail toujours été ainsi
Parti régulièrement à la fin de mai , il ne
revenait qu'aux premiers froids. Et que de che-
min il parcourait, pendant ce temps... Affli gé
d'une belle fortune, demeure vieux garcon, libre
comme l'air, il s'en donnait à cceur joie.

Quelles randonnées que celles d'Arsene Guil-
laumin 1 Il avait parcouru en détail presque
les cinq parties du monde, roulant sa bosse sur
tous les continents et voyant mie infinite de
choses. Il en parlait avec agrément, au reste,
et presque toujours avec justesse. Ce n'était
pas le hàbleur qui vous pousse dans un coin
au fumoir et vous force a éoouter ses vantar-
dises. Pas davantage l'indifférent qui passe de-

lin Perrol, sous le nom de Blanchelys Geof-
froy, est 'bien ma petite-fille Blanchelys d'An-
nevy ?

Il y eut un iaible cri et Blanchelys qui l'a-
vait poussé, chancela soudain. D'un geste , tout
maternel déjà, Mme d'Annevy soutint la jeune
fille, la fit asseoir sur la banquette placée 'dans
la niche du fourneau , et qui avait toujours
servi de siège aux petits d'Annevy, quand ils
venaient dans la chambre de leur bornie. Puis,
revenant à Nannie :

— J'interrogerai moi-mème Nannie; oui, je
suis en état de te faire.

Et, élevant les mains devant les yeux moro-
ses de la vieille femme, elle remua les doi gts
de manière à former les lettres et les signes
du langage des sourds»-muets.

Mais ici, Nannie prit la parole :
— Madame veut donc tiien m'entend re à

cette heure ? dit-elle d'une voix brève et rau-
que. '

Et elle repri t, une expression d'amertume
creusant le coiti de sa bouche :

— C'est que je ne voudrais pas risquer d'im-
portuner Madame... comme le jour où M. Gil-
les a trépassé.

— Nannie, si j'-ivais pu prévoir... direni les
lèvres de la chàtelaine, plus vite que ses doigts
malhabiles.

Puis, elle et Nannie se regardèrent une lon-
gue minute sans parler, hostiles et douloureu-
ses dans l'ancienne rivalile jalouse que te
temps ni le malheur n'avaient pu éteindre en-
tre elles et qui se réveillait tragiquement au
premier choc de leurs deux volontés.

Mais la chàtelaine faibli t tout à coup; oe
fut elle qui cèda; une expression d'humble
prière passa dans son regard désespéré.

— Pardonnez-moi, Nannie, murmura-t-elle.

TIMBRES EN _====
CAOUTCHOUC
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ABONNEZ-VOUS AU

vant les curiosités de toutes sortes sans s'fn-
quiéter d'une explication. Arsene Guillaumin
voyait bien ce qu'il devait voir et en parlait
ensuite avec pondération , quoique avec un en-
thousiasme sincère.

Précieux quand, aux heures bénies d'avant-
guerre où l'on pouvait errer à sa guise sui- Je
vaste monde, on lui demandati des conseils-,
vous indiquant toujours la bonne route, le bon
hotel , le bon paquebot. Rercherché, épicurien,
sachant dénicher en tous pays le restaurant o,
riginal et mettant généreusement à la disposi-
tion de tous son exp érience de vieux touriste.
Un seul délaut : sa paresse à ecrire. Ses plus
vieux amis ne parvenaient pas à obtenir , pen-
dant ses voyages, la plus minuscule des car-
tes postales, le plus laconique des -billets .

— Tout ca ce sont des bètises, avait-il cou-
tume de répéter. On vous harcèle, pendant Ja
route, avec oette manie d'écrire. Je n'écris que
quand je suis malade, moi et je ne le suis
jamais. Ainsi, n'attendez pas une li gne de
mon style.

Au retour, il se faisai t pardonner en distri-
buant, complaisamment, à toules ses rela ions
un monceau de cartes postales et de menus
souvenirs 

Or, cette année-là, vers le mois de juillet ,
nous revenions de Vichy en voiture, lorsqu'en
passant par Bourges, quelqu'un dit:

— Nous allons nous trouver bientòt près
du castel d'Arsene Guillaumin.

Et, devant notre mine étonnée :
— Eh bien! quoi ? Vous ne savez pas que

Arsene Guillaumin fut Berrichon? faisait no-
tre ami. Il m'a raconté ca un soir, au cercle,
et mème qu'il a conserve une petite propriété
par ici où il vient de temps en temps, au
printemps. C'est sur la route d'Orléans, aux

Et ces mots à peine articulés, ce soupir d'un
cceur aux abois, la sourde Nannie parut l'en-
tendre.

— Pardonnez et parlez... Celati ce que Mme
d'Annevy voulait redire avec ses doigts;  mais ,
dans son émotion , eUe ne trouvait p lus les
signes dont il lui aurait fal l ii se servir.

— Olivier, je vous en prie , dites-lui que je
regrette...

« Et puis, demandez-lui... Moi je ne peux
pas, je ne sais plus... demandez-lui si c'était
pour me dire ce secret qu'elle a force la porle
de Gilles mourant 

Les doi gts d'Olivier traduisirent exactement;
la question, car Nannie répondit aussitó t de
sa voix brève et cassée : J'y venais pour le
secret 011 pour lout autre chose, cela ne regar-
de crue moi et puisque Mme n'a pas voulu
me recevoir....

Dans son impuissance à se faire compren-
dre, Mme d'Annevy avait laisse retomber ses
deux mains Je Jong de sa robe, et faisant signe
à Olivier qu'elle lui cédait l'a place qu'el-
le lui abandonnait un interrogatoire toujours
au-dessus de ses forces, elle recula et vint s'é-
chouer sur la banquette, à coté de Blanche-
lys, dont elle entoura Ies épaules de son bras.

Olivier demeura debout , devant Nannie, dans
la ciarle verdie d'une fenètre tonte voisi-
ne des grands rochers et de leurs retombanles
verdures. Pendant quelques secondes, on n'en-
tendit que le ronronnement léger du feu , ponc-
tué par de lointains cris de corbeaux que ré-
pétaient les échos des gorges d'Entreroche.
Mais, dans ce silence, une pensée 'humaine s'é-
tait fait jour , elle avait trouve son chemin
jusqu'au cerveau mure de la sourde ; les doi gts
d'Olivier avaient pari e et Nannie répondit :

— Oui, deux jumeaux, disait la vieille fem-

me, de son air le plus revèche, je vous l'ai
déjà tant. dit. Antoinetie d'Annevy, la femme
de Gilbert a mis au mond e un garcon et une
lille. A quoi cela vous sert-i l de me faire
radoter avant mon heure? Vous avez bien vu
lott i, ca dans les pap iers, l'acte de naissance, la
lettre de Mme Antoinet e quo vous avez tini
par me prendre, à force d'enjòleries. Mais je
comprends , fit-elle. sans regarder Blanchelys
toujours anéantie à la mème place, vous te-
nez à ce que cette belle demoiselle Bianche,
dn moulin entende Ja chose de ma bouche.

Jl  y eul une autre pause que remplil le
mouvement subii! des doigts d'Olivier.

— Le garcon , vous l'avez pris , répondit en-
core Nannie avec tonte la mauvaise volonté
possible.

— Mais la fille ?
— Vous serez bien avancés que je vous te

répète....
Nouvelle question silencieuse d'Olivier, nou-

veUe réponse acerbe de Nannie. Et cetre voix
enrouée, s'élevant ainsi par saccade, pour ré-
pondre à cles interrogalions qu'on n'entendait
pas causati une impression étrange, oppres-
sale, cornin e si Nannie eut tenu conversation
avec l'invisible et qu'il se fut agi là de quel-
que surnaturel colloque, entre la sourde et le
pouvoir mystérieux qui arrachait l'aveu, mot.
par mot , de sa gorge rétive.

— La fille, sa mère vous l'a cachée, à vous
tous, Ies d'Annevy de Vertanbeau. Et moi , j 'a-
vais juré....

Ici , Nannie se souleva à demi, et, une force
de vérité vibra tout à coup dans sa sèdie
narration.

— J'avais juré cine je vous la cacherais tou-
jours... . '
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portes de Bourges , et ca doit s'appeler quelque
chose cornine te Paradis.

Passe l'octroi , notre ami apercoit un fac-
teur rural :

— He! là-bas ! Vous connaissez une pro-
priété qu'on nomine le Paradis ?

— Certainement .Et la preuve que je vais de
ce pas y porter le courrier à M. Guillaumin.

— Allons donc ! M. Guillaumin n'est pas
là ; il est en voyage.

— En voyage?... Je l'ai encore vu hier .
— M. Guillaumin , Arsene, de Paris?
— Parfaitement. Un vieux réjoui qui vient

ici lous les ans, de mai à octobre.
Par exemple, c'était. trop fort i Cinq minutes

plus Lard, après avoir enlevé te facleur dans
notre voiture, nous arrivions devant ime pe-
tite propriété bourgeoise, et , sur le devant de
la porte, en chemise de flanelle , la tète con-
verte d'un largo panama , fumant, sa pipe, nous
reconnaissons, qui ? notre Arsene Guillaumin
en personne!....

— Eh bien ! oiy , je suis pris , nous disait
cet excellent homme un peu après, en nous
offrant des breuvages dans sa salle à manger
fraìche, je suis pris , mais je m'en moque, car
ce que je possedè est bien meilleur que lout ce
que vous pouvez imaginer et vaut, pour ètre
conserve, de risquer tous les quolibets de la
terre. Riez de moi tout à votre aise, clabau-
dez mon aventure au cercle si le cceur vous
en dit, mais écoutez-moi.

» Vous avez devant vous te vrai voyageur
le voyageur- type, celui qui savoure toutes les
jouissances du déplacement, du dépaysement,
de l'aventure sans la fati gué, sans les ennuis,
sans les tristesses et le temps g.'tché des arri-
vées et cles départs.

— Le voyage autour de ma chambre, dit
l'un de nous.

— Quelle sottise ! reprit Arsene Guillaumin.
Ma chambre est un coin imperceptible de l'u-
ni vers, el c'est cet univers que je veux con-
naìtre tout entier. Ce sont ses contrees que
je veux parcourir , ses plaines, ses vallées, ses
montagnes ef ses mers. Mais en paix. Mais dans
silence eie ma chambre .Dans Ja douceur de
mon fauteuil. Dans Jes mille commodités de
mon intérieur. Sans rien changer à mon ali-
mentation , à mes petites manies, par la seule
puissance de l'imagination.

11 se leva, enthousiaste :
— Oui , reprit-il , voitià ce que j'ai fait , et le

plus bètement du monde, par une série de
recherches qui sont à Ja portée de tous. Je
voyage à distance ! Mais vous entendez bien
que cette imagination , si fertile q* He soit, a
besoin d'ètre seccume, compiei , soutenue
par des faits , par des images : c'è a quoi me
sert la magnifique bibliothèque 1 voyages que
j' ai formée ici. Non seulement v^as y trouvez
les récits des touristes qui ont parcouru Ielle
011 telle contrée, mais vous y découvrirez les
études de mceurs se rapportant à ces pays, tes
vues, les cartes postales, les tableaux, tout ce
qui peut la rappeler par quelque manière que
ce soit. Ce que des Esseintes avait cru réali-
ser en allant un soir dìner dans une taverne
anglaise des environs de Ja gare Saint-Lazare ,
et en se donnant. ainsi l'impression de l'An-
gleterre sans quitter le sol de Paris , je l'ac-
compJis chaque année, et bien mieux que lui ,
avec toutes sortes de pays différents.

» La carte sous les yeux, vous me voyez
plongé dans Jes difficultés de la route à tracer.
Je suis parti de bornie heure ce matin en auto
je sais les sites et la nuance des campagnes
par la facon dont les plus grands auteurs me
l'ont décrite, je n 'ignore rien des costumes et
des mceurs des passants ; j'ai mème appris

quelques mots de la langue, et je me vois cau-
sant sur la grande route libre. Oh! je ne me
presse pas : chaque jour suffit à sa peine ; j'ai
tout le temps devant moi et, après un déjeu-
ner confortable, je vais visiter cette ville, mon
guide à la main , rue par rue, monument par
monument. Croyez-vous que le soir je ne Ja
connaitra i pas aussi bien que si je l'avais
vraiment vue de mes yeux ? lei, dans cette
rampagne retirée, sans relations ou presque,
confine dans mes livres, mes cartes, mes
plans, j' obtiens un recueillement extrad/ria
Je vis d'une fagon beaucoup plus intense que si
je menais cette stupide existence de colis cm'
est celle d'un voyageur d'aujourd'hui. Le soir
je ne suis pas éreinté; le matin, je suis tou-
jours de bonne humour et je puis reprendre
ma carte au point exact où je l'ai laissée.
, » Je n'ai garde, vous pensez bien, d'oublier
les plus petites choses : je sais comment sont
faits les wagons des trains, de quelle teinte
est leur étoffe, comment sont disposées Ies ga-
res, si l'on voyage vite ou lentement, et quel
est le bon coté de Ja portière où est « la vue»
Je n'ignore rien de la qualité des hòtels et
do l'excelJence des restaurants, et c'est oe qui
m'a permis, messieurs, de vous faire profiter
pa itoi s, de mon expérience. Je n'en ai pas ru
lie.- iucoup plus que la plupart d'entre vous, mais
et inbien je suis plus instrui t et plus documenta
l'- .inllez-moi, je suis le p f,is vivant des touris-
tes. r

— Ecrivez-vous vos impressions de voyage?
dit l'un de nous en riant

— Pourquoi pas ? reprit gravement Arsene
Guill aumin. Seulement, plus tard. Quand je
n 'aurai plus assez de force pour imaginer, je
me rappellerai , et ce dernier voyage-là sera
peut -ètre plus délicieux que l'autre.

Jules BertauL
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« Pourquoi j' ai fait cela? reprit-elle lente
ment. Mais parce que la mère de l'enfant l' a
voulu... Oui , Mme Antoinette voulait que je
lui aide à conserver sa fille sans partage.

— Mais, après la mort de ma l.etie-iilte?...
Nannie , ce n'est pas cela... du moins, ce n'est
pas tout ce qui vous a fait  agir. Vous avez
voulu vous venger de nous , de moi... et lous
nous punir.

Ces mots de la chàtelaine .Nannie les lisait
déjà sur les doigts d'Olivier.

— Me venger ? Allons donc!... fit-elle . Mon-
sieur le vieux baron et Mme la chàtelaine n'a-
vaient-ils pas de quoi m'en vouloir? Quand on
pense que tes deux petits jeunes messieurs
d'Annevy, Clément et Gilbert, Gilbert sur-
tout — ne voyaient que par mes yeux, n'écou-
laient que ma voix, et m'aimaient plus que
leurs pére et mère... Cela me fàche d'avoir a
le rappeler devant Madame, mais c'est ainsi
qu'ils m'aimaient.

« Mes torts étaient grands, mon péche était
lourd ; c'est moi qui mérilais d'ètre punte, c'est
moi enti l'ai été....

Elle promena son regard tutiour d'elle, sur
cette chambre, son royaume reconquis, et un
soufflé plus presse souleva sa poitrine amaigrie
sur laquelle les enfants de la chàtelaine avaient
dormi leurs premiers sommeils. La colere, qui
couvail en elle depuis le début de l'entretien,
devint une sorte de fureur contre ceux qui la
forcaient à se parjurer, a livrer son secret.
Du moins, les autres acteurs de cette scène
interprélèrent ainsi la rage aveugle avec la-
quelle elle débita , sans attendre, cette fois,
d'ètre interrogée :

— Non, Dorothy Geoffroy n'a pas été la-
nière de Blanchelvs, tout. au plus sa marmi-

ne. Pendant que Mme Antoinette avait à son
service la femme de Leon Greoffroy, cette Ji-
notte de Dorothy faisait queiquefois la lec-
ture à notre jeune Madame qui était déjà bien
souffrante, 011 bien elle lui racontait des lé-
gendes de son pays d'Ecosse.

« Celle qui revenai t (oujours , c'était l'histoi-
re de la belle Lilivvhite qui voulut cueillir la
fleur de feu. Dorothy nous montrait une es-
pèce d'image coloriée, qui représentait cette
fameuse LiJ ywhite, qu'on aurati appelée, en
francais ,Blanchel ys; et Mme Gilbert trouva
probablement te nom à son gre, puisqu'à la
maissance de ses deux jumeaux, elle nomina
Blanchelys, la petite sceur de Gilles.

« A cette epoque Dorothy n'était déjà plus
avec nous ; son mari , Leon Geoffroy, était venu
la chercher pour lui faire partager sa nouvelle
fortu ne. Et je n*ai plus revu Dorothy qu'à Saint-
Sauveur, sur son lit. d'hòpital, pleurant devant
Je collier et la médaille que son misérable pe-
tit baby n'avait. presque pas eu te temps d'é-
trenner avant. de mourir.

« C'est devant ce collier, que m'avait légué
Dorothy, en rècompense de mes services, que
j' ai eu l'idée de... Oh! ce que vous me faites
dire 

Elle porta la mani à sa bouche comme pour
la fermer; et l'on put croire, en effet, qu'elle
.alititi interrompre son rècti et refuser obsti-
nément de poursuivre.

— Que vous avez eu l'idée de tromper tout
le monde ? dit Olivier, prononcant à demi voix
les mots que formulaient en mème temps ses
odigts agiles.

Nannie se redressa, comme sous un coup
d'aiguillon.

(A auivre)




