
olaille de Eresse
U Oeufs - Poissons
¦ Gibier
¦ Miei de montagne
Denrées alimentaires

e SépibuS, Sion
— Tel. 272 —

téno-dactylographe
expérimentée, première force,
erche place. Très bonnes réfe
aces. Entrée tout de suite.
Offres écrites sous chiffres
.0074 S. Publicitas, Sion.

eune fille
«mète cherche place comme
mmelière.
S'adresser M. 8002 poste res-
ale, SION.

A VENDRE

[olie fourrure
Prix très avantageux.
S'adresser sous P. 4156 S. Pu

blicitas, Sion.

On cherche
petit appartement meublé de
deux chambres et une cuisine.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui indiquera.

Occasion
jrafes pour lettres, nickelées en
lite de 100 pièces. Par mille
èces Fr. 2.— , 2.20, et 2.40,
1ANSIT-VERBAND, Emmishio
a (Thurgovie).

AUTO
i rendre, pour cause doublé em-
piei, voiture 4/5 places, presque
Beuve, Ire marque, marche par-
tite, démarrage, éclairage élec-
trique, etc. Prix frs. 6500.— E-
trire case postale 34, Sierre.

On cherche petit

Appartement
de 3 à 4 pièces .
S'adresser au lyureau du Jour

mi qui indiquera

saucisses de porc
ramées à la cheminée, pour cui-
»; 12 paires à frs. 9.— ainsi
(We toutes les sortes de
viandes et saucisses
Se recommande :
Otto Schatzmann, bou-

cherie, Eenzburg (Argovie)
Téléphone N° 4, Télégramme :
Ochsenmetzgerei , Lenzburg.

r*iNEmA
^^Théafre de Sion
Vendredi 18 et samedi 1!)

à 8 h. }/% du soir
©~Tò)

Les premiers épisodes de

i ravai
U plus grand film paru jusqu 'à

ce jour
l Episod. : L'Effort Humain,
I » L'Apostolat,
E » La Lulle,
I » L'Hymne au Travail,
E » La Justice,
•• » La Montée du Peuple
I » La Paix dans le Tra-

vail .

„Au Parapluie Rouge"
près de l'Hotel de la Paix, Sion

Si li ì \ I Si A »» i déballera pour la dernière fois, samedi 19 oc-
Pll III I tobre, un choix de grandes couvertures à 2
1 il 11 I al \J A V places, à des prix dé.fiant toute concurrence.

Parapluies, coupe-verre, etc.
Se recommande: PHILIRERT

Fromage 1|4 gras
Nous offrons jusqu 'à épuisement du stock en magasin

Fromage 1/4 gras bien sale à Fr. 2,50 le Kg.
Prix à convenir pour achats importants. Vente directe.
Donne occasion pour négociants en Suisse.
Adresser offres à la MOLLEREI DES A. C. V., LUCERNE ,

KONSUMHOF, KRIENS.

Important eonvoi est arrivé
Mulete de premiar shoix aehetés directement chez les éteveurs.
Ils seront vendus à des eonditions tris avant-ageuees. Vente ii
eenfianee et faeilité de payement.

GOLLET & WER LEN, voitm-iers, SION
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦a

Grande baisse sur
toutes les viandes du pays
RIFUI? Boriili à irs. 2,50 le kg.
"^Vt Roti » 3,50 »

Beau boeuf sale » 2,50 »
Beau bceui fumé » 3,50 »
Tétines Iraiches eu salées » 1,50 »
Saucissons extra » 5.— »
Saucisses fumées » 3.— »
Lard fumé » 5.— »

CHOUCROUTE DE RERNE
à 'fr. 0,50 le kg.

Quartier de devant, de 40 à 100 kg, à frs. g.00 1» kg,
Quartier de derrière, de 60 à 100 kg, à frs. 3,40 le kg.

Occasion unique pour saler
Pere entier ou par moitié à frs. 3,50 le kg.
Cervelas et gendarmes à frs. 3,80 la 4/ ..

GRANDE MAISON D'EXPÉDITION*

Benri Huser S. A», Lausanne
TÉLÉPHONE 31.30

N. B. — Toutes nos marchandises proTiennent à'aniiawuK *>
buttus aux abatloirs de Lausa nne.

— Pas de viande congelée —
¦ SHB'MH'~a H'°I'8HliS'~^'BaH

0EOUK i BONNE OCCASION
pour choucroute et boucheries.
Carottes potagères — Betteraves
i'ourragères. A vendre au prix
du jour.

S'ad. Bournisseu. agrieul-
teur, Sion.

A la mème adressé : foin ,
paille Ire qualité, litière.

A vendre, faute d'emploi :
un buffet cle service vitré , aves

tiroirs pour cuisine ;
un grand bahut, conviendrait par-

ticulièrement pour remiser Jes
grains ;

un lit en bois et un lit en fer,
complets,

un canapé, moquette rouge, style
Louis XV ;
S'adr. au bureau du journal.

A vendre
ime belle poussette k bas prix .

Pour renseignements s'adresser
au bureau du journal.

RATS ET SOURIS
cafards, punaises, puces et tou-
te la vermine, sont détrnits
radicalement et sùre-
ment par l'emploi de mes ex-
cellents produits

EXTERMINATIES
Ether contre la

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

Envoi postai diserei
IV. Diem, Rrougg. 42

(Argovie) Institut pour la des
tructìon de la vermine.

Beurre
Gràce à une installation moder-
ne (malaxeur et machine à incu-
lar), Ja Maison Cochard k
Clarens peut livrer , par n'im-
porte quelle quantité du beur-
re ler choix, soit en masse,
soit en formes de 100, 200 et
500 grammes. La maison fournit¦également oeufs et fromage
Prix spéciaux pour détaiUants.
rivi)»* Cochard. Clarens

Tel. 821.

TAVELLI & BRUNO S. A.
— NYON —

Poutrelles et fers de construction
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour eanalisations et raecords
Articlés sanitaires.

Négociants de Sion et Environs

~» An Monlln deja Grenette «*»
Farines de mais, froment, seigle, lre qualité

Farine pour bétail
Farine entière de mai's, d'orge et de seigle

Farinette, avoine et son
Mouture en tous genres — Prix avantageux

Se recommande : Ch. RODCIT, prop., Sion(
_2|2_§_̂

y tej won de ócrcLetìe
poter " j g r & n d ó  etpetùU

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

Le Ly so forni est employé dans les Hópitaux, Maternités,
Cliniques, Sanatorias, etc, ayant été reconnu par MM. les Docteun s
comme le meilleur Antiseptique, Microbicide et Dé-
sinfcctant. Exigez pour flacons et bindonsfl". .̂ ^^"TI
d'ori gine notre marque déposée. ^^^Ti/Yriy^Gros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform o ŷ ^ l/ *mmma\— — Lausanne — — L__«_i__Stì_ttj_IHÌ

TBAKSFOBTOTUIIBBIS
à destination de tous pays

A. M U R I T H  S.A. STTAXi2
GENÈVE

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts pour le Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rlióne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Esose Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

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

Nouvelle direction : *. Thomas
— Prospectus gratis sur demande —

VAVAVAVAVATA VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Feuille d'Avis des Monta»
£ Journal  du Eocle g
> Quotidien fr
p Fonde en 1806 116me année i
* t*Ee plus ancien organo des Montagnes £
< Ncuchatcloises* Ee seul quotidien du Lo-
£ cle. I/un des journaux les pius répandus
< du canton de Neuchàtel et de la région J
4 horlogère. <

% Le seule qui soit en mesu re d'assurer une efficacité cer- *
% laine dans tout le district du L odle. Organe de publicité utilisé %
* par 8 communes pour leurs a nnonces officielles et par tous %
& las liommes d'affaires. *_ !

» gnes assure aux annonces qui y sont insérées une publicité »
t> de premier ordre. *>

k> Par suite de sa grande diffusion , aussi bien en ville t>
» qu'à la campagne, la * euil le d'Avis des Monta- »

5 Règie des annonces: PUBLICITAS 2
4 4a> »

¥A¥AVA?A¥AVA¥AVA¥A?A¥A*A*
i. Journal é Feuille d'Avis du Valais" &•£•'¦_£:_
ges, est le plus aetlf dea agents ponr faire c-nnattre nn produit.

C MALADIES DE LA FEMME

gisse à la fois sur le sang, l'estomac et les nerfs, et seule la

'Toutes les maladies dont souffre la femme próviennent de la
mauvaise circulation du sarig. Quand le sang circule bien
tout va bien ; les nerfs, l'estomac, le cceur, les reins, la lete, n'é-
tjant point oongestionnés, ne font point souffrir. Pour mainte
nir oette bonne harmonie dans tout l'organisme, il est néces
saire de faire usage, à intervalles réguliers, d'un remède qui a

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR*
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est oomposée di
plantes, sana aucun poison, ni produits chimiquas, parce qu
elle purifie le sang, rétablit la circulation et décongestionn»;
les orgianes.

Las mères de familles font prendre a. leurs fillettes la Jou*
vence de l'Abbé Soury pourl eur assurer une bonne fio»
mation.

Las dames en prennent pour éviter les migraines periodi
ques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, Suites de oouches, Pertes blanches,
Métrites, Fibrome, Hémorragies, Tumeurs
Cancers, trouveront la guérison en employant
la Jouvence de l'Abbé Soury

Celles qui craignent les accidents du Retour
d'Age doivent faire une cure avec la Jou-

vence de l'Abbé Soury pour aider le sang à se bien
piacer, et éviter les maladies les plus dangereuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (Franca), se trouvé dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la botte fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

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

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

¦_¦ _E := —

Mag asin de Meubles l >. (ìrenette
est toujours bien assorti en lits de fer et en bois,
. sommiers, matelas, canapés, divan en moquette, fau-
teuils Louis XV et chaises en tous genres, plumes
et duvet, poussettes, chars à ridelles. Réparation de
meubles et de lits (désinfection)

Prix sans concurrence. Se recommande :
C.LUGINRUHL, tapissier, Sion.

tar ARRIVAGE DE

Vins blancs nouveaux
SAN SEVERO . . . . ; . Remplacé le fendant
STRADELLA Rivalise Ies Vaudois
PANADES dóljcieuùc . . . . Le plus économique
ASTI en fùts

— ROUGES —
BarJiera — Lambrusco — Alicante — Priomte

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

Maison de toute confiance. Demander prix

Oaifi i i OH®-Anto inobi les
•ont k vendre à des conditions avantageuses, pour cause d«
liquidation.
Plusieurs Saurer de 5 tonnes 36 HP, à chaines, état de neuf.
Plusieurs Bussing de 4 ton nes 40 HP, à chaìnes, avee aoeeu-

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

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

Tallichet Charles
Téléph. 69 — ORRE — Téléph. 69

Commerce de bois
sapin, chéne, noyer et toutes autres essences

Fourniture de bois de charpente
débite sur dimensions

Plancher brut créte, lattes, lambourdes, eto.
f -^ *a^aapaimiaaammimat^mmmmammaaasammmammM»» ^

La. meilleure
graisse comestible

Graisse de porc pure, du pays, mélangée avec de Ja graisse
de bceuf, est expédiée franco d omicile, en bidons de 2 kg. k Fr.
I.—, 5 kg. à. fr. 14.—, 10 kg. à Fr. 27.—.

ExcsIIente et pure graisse de rognons de boeuf
5 kg. fr. 11.—, 10 kg. fr. 20 —

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

J. Luginbùhl-Luthi, Roucherie, Spiez.

„ . _,*gi--g—a_ . M— îigu—ì>£?-ììL —̂^*_y .  M . ?g*_L<T_j
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La limitation des armements
¦mip-i

Les propositions américaines formulées à
l'ouverture de la Conférence de Washington
sont. bien accueillies par Ies autres puissanoe-s
qui y participent. Les travaux s'ouvrent donc
sous de favorables auspices.

M. Balfour, chef de la délégation britannique
a apporté à la séance do mard i l'adhésion de
l'Angleterre aux princi pes fondamentaux du
programmo américain; tout en fbrmulant cepen-
dant quelques réserves sur la question navale.

La principale de ces réserves concerne le ton-
nage sous-marin. Des experts britanniques vou-
draient voir les sous-marins disparaìtre oom-
plètement. L'amirauté reclame la limitation ri-
goureuse de leur tonnage et de leur armement;
elle estime que le programme américain laisse
une trop large place aux submersibles dont la
Grande-Bretagne n'a jamais eu un nombre aus-
si Important que celui autorisé par le pian
Harding. Pour les délégués anglais, le sous-
marin est une arme défensive particulièrement
utile aux puissances navales secondaires et qui
deviendrait en quelque sorte une arme offen-
sive si leur nombre n'est pas limite et tandis
-que celui des navires de surface est diminué.

La délégation britannique déclarera donc que
le tonnage sous-marin propose par M. Hug hes
de 90,000 tonnes pour les Etats-Unis et la
Grande-Bietagne et de 54,000 tonnes pour le Ja-
pon soit réduit de la moitié ou d'un tiers.

La seconde objection britannique a trait aux
moyens de sauvegarder la capatile de produc-
tion et l'organisation des chantiers de oonstrua-*
tion. Si la suspension des armements navals
se poursui t pendant les dix années prévues, le
travail manquera pour 100,000 spécialistes
dont le recrutement sera impossible quand
leurs services deviendront nécessaire s et qui
devront èlre maintenus inactifs, ce qui cons-
titue une dépense excessive. L'Angleterre de-
mandata que la construction soit maintenue
dans ceitaines limites.

Une dépèche de Paris annoncé que la Fran-
ce, approuvera le projet du désarmement sur
mer avec quelques réserves insignifiantes. Elle
demanderà qu'elle puisse conserver huit gran-
des unités navales, et l'Italie six. La question
des sous-marins resterai! .pendante. On assure
que la délégation britannique paraìt décidée à
demander qua le nombre de sous-marins soit.
considérablement rédui t ou qua cette arme soit
complètement supprimée.

L'amiral Kato, au noni du Japon et M. Schan-
zer, délégué de l'Italie, ont déciaré accepter en
princi pe la proposition de l'Amérique tendant
à limiter les armements navals.

Quant à la délégation chinoise, elle présen-
terait dit-on, un programme reconnaissaut à la
Chine son integrile terri toriale, demandant, en
outre, certaines modiiications du regime des
chemins de fer, en partie sous la gérance du
Japon et du regime douanier. D'une manière
generale, M. Wellington Koo reclamerà la sup-
pression des concessions.

Comme on le voit, ici encore c'est le Ja-
pon qui devra répondre . Les puissances euro-
péennes n'ont guère d'intérèts en Chine incom-
patibles avec le libre développement de ce
pays. Il n'en est pas absolument de mème
pour le Japon. De plus en plus, il apparali
que le Japon francherà les problèmes de l'Ex-
tréme-Orient.

Dn beau discours de M. Harding
M. Harding, président des Etats-Unis a ouvert

le congrès de Washington par un discours d'une
haute envolée humanitaire.

Voici les passages les plus remarquables de
ce discours :

« En qualité de promoteur officiel de cette
conférence, je crois pouvoir dire que l'appel
qm a été lance n'est pas l'appel des Etats-Unis
seuls, mais qu'il est surtout l'appel du monde
las de la guerre, qui lutte pour la reconstruc-
tion du monde, qui a faim et soif de meilleures
relations réciproques. C'est l'appel de l'humani-
té qui demande à grands cris d'ètre soulagée
et qui est dévorée du désir d'avoir enìin une
paix durable.

Il est facile de comprendre ces aspirations
universelles. La gioire, le triomphe, les joies
du succès, l'amour de Ja liberté, le dévouenienl
à la patrie, les alfres de la tristesse, le far-
deau des dettes, la désolation des ruines, ce
sont là choses que, dans lous les pays on res-
sent, on appiécie et on comprend également.
Quant à nous, Et a|s-TJnis, n,ous reveuons à
peine des obsèques du soldat américain incon-
nu, à l'occasion desquelles la nailon a donne
cours à son chagrin en rendant hommage à ce
héros national. Qu 'ils l'aient exprimé ou non,
des centaines de milliers d'Améri cains ont é-
voqué les causés inexcusables, les dépenses
incalculables, les nombreux sacrifices et l'es
indesciiptibles chagrins de cette guerre ; et Ja
question reste à ja mais posée : comment l'hu-
manité peut-elJe se justifier et comment Dieu
peut-il pardonner ? La baine Iiumaine ne de-
mande pas le paiement d'un te] tribut. L'am-
bition et l'avidi té doivent ètre désavouées. Si
c'est aux malentendus que doit ètre atlribué
le crime, alors bannissons-les et que la bonne
intelligence règne partout.

Tous, nous demandons liberté et justice .
L'une ne peut exister sans l'autre. On doit
les réunir comme la propriété inoontestable
de tous les peuples. Les droits inhérents sont
du domaine divin et les tragédies du mon-
de prennent leur origine dans la méconnais-
sance de ces droits. Le monde, aujourd'hui , as-
pire . à la jouissanee de ses droits en s'armant
pour les déiendre, alors que le simple bon sens
demande leur reconnaissance au moyen d'une
commune entente.

Le cataelysme de la guerre mondiale fit s'o-
rienter de nouvelles camaraderies, de nou-
velles aspirations. C'est à nous qu 'il appar-
tieni d'en user de notre mieux.

Le monde chancelle sous le poids des dettes
et il a besoin d'ètre allégé de ce fardeau. L'hu-
manité, qui a été choquée par une destruction
eifrénée, devrait diminuer les causés de cette
destruclion en songeant aux frais démesurés
de la guerre et à la continuation du fardeau
des armements. Tous les gens de bon 

^
sens

souhaitent une réelle limitation des armements
et aimeraient que la guerre fùt mise hors la
loi. Dans leurs plus sages réflexions, des cen-
taines de milliers d'hommes, répandus à tra-
vers le monde, qui paiei: ; pendant la paix et
rAeurent pendant la guerre, souhaitent que
leurs hommes d'Etat convertissent les dépen-
ses faites pour ceux qui vivent et pour ceux
qui viendront après. Le monde ne peut pas se
lemettre en ordre lui-mème et mettre bas l'ex-
cès de ses fardeaux sans le secours de ceux
qui dirigent les peuples. La guerre est deve-
nue progressivement plus cruelle et plus des-
tructive depuis le premier conflit jusqu 'à ce
jour et une gràduation oontraire irait mieux à
notre civilisation si vantée.

Messia dis les membres de la conférence, les
1 ai- l ' ms vous accueillent d'un cceur sincère et
sins ( J I  isme. Nous n'apportons aucune crainte ,
ncus ne poursuivons aucun but vii , nous ne¦r UspecK». .- aucun ennemi, nous ne oonvoitons
.uicune conquète, satisfaits de ce cjue nous a-
v- 'ns *\ous ne cherchons rien qui appartenne à
mirai. .'N >u* désirons seulement iaire une plus
I elle,!! ne plus noble cliose : nous désirons non3
asseoir avec vous à la table de l'entente et
de Li nonne volonté internationale. En tonte
connance, nous sommes avicles de vous renoon-
tier et de vous inviter, vous offrant la coopera-
ti* n. Le monde demande qu'il soit mèdi té sage-
inent sur l'état de choses existant et qu 'on se
rende compte qu'il ne saurait y avoir de re-
mède sans sacrifices, nou pas seulement de la
part de l'un de nous, mais de la part de nous
tous.

Je ne veux pas parler ici , de l'abandon des
droits, ni de la réduction de la liberté, ni de
la contestalion des aspirants, ni du refus de
reconnai lre les néoessités nationales. Les E-
tats-Unis ne demanderaient pas cela, pas plus
qu'ils ne voudraient le donner. Il n 'est besoin
d'aucune fierté humiliée, d'aucune nationalité
engloutie, mais je voudrais que nos pensées se
fondent ensemble pour nous engager tous à
partici per à moins de préparatifs de guerre
et à plus de préparatiis tendant à une héureuse
pajix. 'Les plus grands espoirs nni-gsent de l'es-*
prit qui nous anime tous.

Je ne puis parler officiellement que pour les
Etats-Unis. Des millions d'hommes désirent
franchement moins d'armements et aucun ne
veut la guerre. Nous ne nourrissons aucun des-
sein indi gne. Nous attribuons au monde les
mèmes bonnes intentions.

Donc, je vous souhaite une bienvenue sin-
cère, avec beaucoup de loi dans les travaux que
vous allez entreprendre. Nous sommes ensem-
ble pour servir l'humanité.

Je fais des vceux pour cette entente, qui af-
iirmera des garanties da paix et pour des arran-
gements tendant à réduire le fardeau du monde
et à établir pour sa prosperile un meilleur état
de choses.

Une Ielle oeuvre ajoutera de la gioire à vos
travaux et aux nòtres et l'allégressa du genre
humain vibrerà , à jamais,, k travers les siècles »

SUISSE
Arrestation a Fribourg

Le directeur de la Banque commerciale de
Fribourg, M. Figi, a été arrèté et conduit à la
prison en automobile lundi a 16 heures.

Mort de M, Edouard Weber

Dimanché matin est mori, après une courte
maladie , à l'àge de 63 ans, M. Edouard Weber,
ancien député, ancien chef du dépòt des che-
mins de fer fédéraux, à Lausanne.

Le défunt était originaire de Me iziken (Ar-
govie). Il était né le 15 février 1859 à Lau-
sanne, où il suivit. les oours d'une école secon-
daire et de la Faculté technique. Cornine élu
diant , il lit partie de la Société Stella. Apròs a-
voir fait un apprentissage de mécani cien, il
entra au service de la Compagnie de chemin
de ter suisse. Il entra ensuite comme chauf-
feur-mécanicien , puis conducteur de locomo-
tive, à Aml'érieux, à la Compagnie du Pans-
Lyon-Médi terranee. De là il passa au service
de la Compagnie du Gothard et occupa l'em-
ploi de che f de dépòt de Bellinzone. Ensuite il
f u t  successivement au service de Ja Compa-
gnie de navigation sur le lac de Lugano, puis
de la ligne de chemin de fer Poriezza-Menag-
gio-Ponte StresaLuino ; puis, en Italie, au ser-
vi et; de la Compagnie Monza-Barzano el de
celle des tramways de Monza, dont il fui le
clief.

Il renlra ensuite au pays et fut nommé chef
*u dépòt de Viège-Zermatt, puis en 1893, vini

e*i mème qualité à Lausanne et resta à ce pos-
te jusqu 'en 1918. '

Edouard Weber fut , le 4 mars 1917, nom-
mé député au Grand Conseil , où il représenta,
durant une legislature, le par ti jeune-radical. Il
--lait candidat de ce parti pour les prochai -
nes élections oommunales.

Les suites d'un match

Le goldkeaper Morando, de l'equipe natio-
naie italienne, qui avait été violemment tou-
ché par le ballon dans le match de football
italo-suisse dispute le 6 novembre à Genève,
et qui avait dù quitter quelques instants le
terrain, vient de mourir à l'hopital de Valen-
za des suites de lésions internés.

La suppression du visa
•

Une coniérence des directeurs cantonaux de
police est òonvoquée pour le 17 novembre à
Genève en vue de discuter la nouvelle ordonan-
ce federale concernant Ja suppression récipro-
que du visa à partir du ler décembre.

Réduction du personnel des C.I'.F.

Un grand nombre de fonctionnaires des C. F.
F. seront mis à la retraite au mois de janvier
1922. Il est proliabJe qu'à cette date il en sera
de mème pour les chefs de section et une par-
tie de leurs remplacanls aux bureaux de ré-
clamations à la direction generale.

Les exploits d'un agent d'affaires

A la suite d'un manda t d'arrèt international
lance par M. le juge d'instruction Batard , la
Sùreté generale de Paris vient d'arrotar dans
cette ville un agent d'affaires de Genève, Al-
fred Duvoisin, àgé de 35 ans, vaudois.

L'arreslation de l'indélicat homme d'affaires
qm tenait un bureau au Passage des Lions, 5,
a été décidée à la suite de nombreuses plain-
tes en escroquerie parvenues an Parquet. Le
chitfre total des sommes extorquées se monle
à environ 100,000 francs.

En outre, de ses occupations d'affaires. Du-
voisin avait créé une Banque de valeurs à lots
et une reclame intense avec plans de tirages
avait été entreprise. Les « bonnes poires » :ie
tardèrent pas à amorcer. Etant ensuite entré
en relations avec im ministre francais, M. Lou-
cJieur, Duvoisin avait été chargé d'entrer en
rapport en Suisse avec des sous-trailants poni-
la reconstruction des villages dans les régions
envahies. L'affaire roulait sur un chiffre de
plusieurs millions mais malheureusement l'af-
faire n'eut pas de suite.

La situa t ion devenant criti qué, Duvoisin s'é-
clipsa en octobre dernier.

Les bureaux de l'agent d'affaires avaient
été montés suivant toutes les règles. Un direc-
teur commercial, M. Delessert, voit sa caution
de 10,000 s'envoler. M. Quick, technicien, en-
gagé comme employé interesse perd une cau-
tion de 5000 irancs pour l'achat de quelques
actions se voit privée de ses éoonomies. Un ea-
trepreneur d'Annemasse qui avait chargé l'a-
gent d'atfaires-banquier de lui faire rentrer une
somme de quatre mille francs chez un entrepre-
neur de Bernex et nombre de commercants qui
lui avaient confié des encaissements à fa i re,
attendent. encore leur argani. Une nouvell ? p'ain-
te pour une somme de 3500 francs vie-it d'etra
déposée par M. Jean L. un jeune Bernois.

L'escror: a élé retrouvé par M. Quick qui a-
vait été dépèche à Paris à la suite d'une réu-
nion de créanciers que sa disparition avait ren-
dus inquiets.

Samedi matin , M. Vivier , huissier à l'office
des faillites a appose les scall'és dans les bu-
reaux de la Banque de crédit de valeurs à
lots de M. Duvoisin . Suivant toute prévision
l'acti f ne couviira pas mème la sommo néces-
saire à payer le loyer.

Les plaintes continuent et probab lement se-
ront encore nombreuses. L'extiaditio a de Du-
voisin a été réclamée.

Le relèvement du prix du fer

Far suite de la brusque dépréciation du
mark, les usines métallurgiques ont subi des
pertes considérables, car les prix en vigueur
ne parvenaient qu'à peine à couvrir l'acquisi-
tion des mi'nerais ètrangers et leurs frais de
transport. Aussi l'« Eisenwirlschaftsbund » a
décide de relever considérablement les prix du
ter brut.

Canton dn Yalais
«__,¦_.—

Grand Conseil
Séance de mard i 15 novembre

Présidence de M. G. Tabin

BUDGET DE L'ETAT

L'examen du budget est repris au chap itre
des « Reoettes ».

A la rubri que « droiis de sceau el de chan-
cellerie », la commission propose de porter la
recette de 50 à 65,000 francs. Adopté.

La commission s'est demandée si "les provi-
sions concernant le produit de l'impòt sur le re-
venu seront bien réalisées. En 1920 cet im-
pòt a produit 620,000 francs. 11 est raisonnable
de prévoir fr. 5O0.O03 au budget, La commission
ne propose pas de changement des chiffres
prévus par l'Etat; elle les considero comme
approchant de la réalité.

M. H. Seiler demande des explicalions sui* la
rubrique « Impòt sur la fortune » dont il eslime
le chiffre exagéré.

M. Seiler fait un tabl eau pessimiste de notre
situat ion iinancière et critiqué la politique éoo-
nomique du gouvernement.

M. J. de Chastonay répond que les chiffres
prévus au budget concernant le produit de
l'impòt sont basés sur Jes calculs établis sur
les déclarations faites par les contribuables en
1921. L'impòt sur la fortune accuse une som-
me de fr. 1.200.000. 11 est certain qua la si-
tuation actuelle est difficile et si la crise devait
se prolonger,, il faudrait évidemment couper
court à toutes dépenses extraordinaires, mème
si elles paraissaient utiles au pays. Mais les
conditions peuvent changer; la situation peut
s'améliorer.

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, re-
lève que M. Seiler, en termes plus ou moins
couverts, a fait le procès de Ja politique du
gouvernement. Le Conseil d'Etat est d'accord
qu'une politique d'économies doit ètre poursui-
vie. C'est dans ce but qu 'il a aocepté d'emblée

la constitution de la oommission dite des « ro-
gnures » et qu 'il est dispose à collaborer avec
elle. Il y a lieu, notamment, de voir si l'on
ne devrait pas réorganiser les services de l'E-
tat et diminuer le nombre des employés
auxiliaires; d'autre part de chercher des res-
sources nouvelles.

On reproche. au Conseil d'Eta t d'avoir des
idées de grandeur en faisant construire des bà-
timents coùleux ; on a parlò de celui des den-
rées alimentaires. Il est évident que si le Gd
Conseil avait , comme le demandali l'Etat, vote
cette dépense il y a quelques années, elle au-
rait été beaucoup moins élevée; il ne faut pas
oublier non plus que la Confedera lion paye la
moitié de celle construction. Quant à l'école
cantonale d'agriculture, le Conseil d'EIat a in-
vite le département agri cole à revoir le projet
et à modifier les plans qui soni trop gran-
dioses. On commencera plus modestement par
70 à 80 élèves; lout en agrandissan t l'établis-
sement plus tard si le besoin s'en fait sentir.

M. Burgener conclut en disant que l'Eta t
presenterà pour la session de mai, des propo-
sitions fermes ooncernant les économies à ré-
aliser.

M. Abel Deialoye, qui est à la lois président
de la commission du budget, et de celle des
économies, expose le travail acoompli par cel-
Je-ci. Diverses rétornies soni envisagées, sur
lesquelles le Conseil' d'Etat devra donner son
préavis. La situation Iinancière actuelle, si elle
n'est pas brillante, ne peut ètre qualifiée d'in-
quiétante.

M. Raymond EVéquoz trouvé bien naturel que
les préoccupations linarteières aleni leur réper-
cussion au sein de l'assemblée. Dans tous les
parlements. on s'occupe de cette vitale ques-
tion. Tout le monde est d'acoord que la situa-
tion est difficile ; mais alle esl due à des con-
ditions que nous ne sommes pas les maìtres
de changer. Las difficultés dans lesquelles se
débattent les cantons, sont dues pour une part
au fait que la Confédéialion se mei à perce-
voir des impòts direets, alors que seuls les
impòts indirects devraient lui procurer ses res-
sources. Ainsi l'impòt de guerre est un impòt
direct qui sera perca, de 4 ans en 4 ans pen-
dant une période de 16 ans ; et quand ce temps
sera échu, il est bien à craindre que l'impòt
subsistera.

. M. J. Couchepin releve que les gouverne-
ments précédents de notre canton , se oonten-
taient d'établir un budget fort simple avec en
regard le doit et l'avoir, de manière à ce qu 'ils
s'équilibrent à peu prèjS. 11 reconnait que le gou-
vernement conservateur actuel est réellemant
progressiste.

M. Evéquoz souli gne avec plaisir cette dé-
claration du chet du parli radicai el lui don-
nant compliment pour compiimeli!, déclare qu'
autrefois le parli de l'opposition se p^aisait à
mettre des bàtons dans les roues du char gou-
vernemental , tandis que maintenant il collabore
avec lui à la prosperile du canton.

Sur ce, le débat est clos et l'on continue
la lecture des colonnes de chiffres.

A la rubri que « amendes el coniiscations »
la commission propose de porter la recette de
25 à 30,000 francs. Adopté.

L'examen du budget est interrompu.

CONSTRUCTION D'UNE ECOLE
NORMALE

On aborde le second objet à l'ordre du jour ,
le décret concernant la oonstruction d'un bàti-
ment pour l'Ecole normale des garpons et l'in-
lernat du Collège et de l'Ecole industrielle su-
périeure.

La commission s'est divisée en majorité et
en minorile ; cetle dernière proposant , vu la
dureté des temps, de ne pas entrer en matière.

Après la lecture du message du Conseil d'E-
tat et des rapports de la commission, l'entrée
en matière est votée.

Le titre et les considérants du décret sont
adoptés avec quelques amendemeiits apporlés
par la commission.

L'ari , ler est vote dans la teneur suivante :
Art. ler. — La construction d'un bàtiment

pour l'école normale des aspiranls-instituteurs
conformément aux plans et devis déposés, est
déclarée d'utilité publi que.»

A l'art. 2 disant : « Il esl alloué à cet elfet
au Conseil d'EIat un crédit de 700,000 fr. »
la commission propose de réduire ce crédit à
400,000 fr. Elle estimo qua le projet présente
par l'architecte cantonal doit ètre siinp liiié. eu
égard à la situation des tinances cantonales.

Le crédit de Ir. 400.000 est vote.
L'ari. 3 dit :
« Ari. 3. — Les Départements cle l'Instruc-

tion publique et des Travaux publics sont cliar-
gés de l ' exécution du présent décret.»

La commission propose de remplacer les
mots « Le Département de l'Instruction pu-
bli que et des Travaux publics » par « le Con-
seil d'Etat est chargé ». Adopté.

Le décret est vola dans son ensemble en
premiers débats.

Nous saluons avec satislaction J'adoption de
ce projet qui va permettre à notre éoole nor-
male de se développer convenablement et en
mème temps aux étudiants du college et de
l'Ecole industrielle de trouver à Sion un in-
ternai à l'inslar des autres établissements d'ins-
truction secondaire.

Séance de mercredi 16 novembre
Présidence de M. G. Tabin

BANQUE CANTONALE

A l'ouverture de la séance, il est donne lec
ture d'une lettre de M. Py, prient le Grand CORRECTION DU DORl'BACfl
Conseil de le remplacer comme censeur de la
Banque cantonale, ses fonctions ne lui permet- Avant de lever la séance, le Grand Coni
tant pas de remplir plus longtemps cette char- adopté un décret concernant la con
gè. L'élection du remplacant de M. Py est tion du Doribach à Las; ce torrent est un i»
renvoyée à une prochaine séance. ger Constant pour la localité en temps d'orò

BUDGET

Le Grand Conseil poursuit l'examen du buj.
get aux recettes des départements. La cornmjj
sion fait insérer un poste de fr. 15.000 rep-̂ .
sentant le subside de la Confédération aQ,
mensurations cadastrales.

IVI. Haegler prie le Conseil d'Eta t de laire un,
démarclie auprès du département federai da
postes pour que l'on revienne sur Ja décisio»
interdisanl l'encartage du Bulletin officiel dan
les journaux valaisans.

M. de Chastonay, Chef du Département dei
Finances, répond qu'il veu t bien renouveler des
démarches dans ce sens ; sans avoir cependaiii
grande chance de succès.

M. J . Couchepin pose une question conce-
nani la publication d'annonces commerciale!
dans le Bulletin officiel.

M. Dellberg prie le Conseil d'Eta t d'abaisse
le prix des plaques de vélos.

M. de Chastonay annoncé que des instruc
tions ont été données à l'imprimeur du Bulle
tin officiai lui interdisant la publication d'au
nonces commerciales. La question est de savoì
exactement quand une annoncé a ou n'a pa
un caractère commercial. En tout cas, le Coi
seil d'EIat veillera à l'observalion de l'a coi
vention.

Répondant à Ivi . Dellberg, M . de Chastona
dit que la taxe de 3 francs sur les plaque
de vélos n'a rien d'exagéré et doit ètre mail
tenue.

Aux recettes du Département de l'Intérieui
M. Morand fait observer que nous recevo.t
plus de deux millions de subsides de la Con
fédération ceci pour répondre au reprochi
fai t hier par M. R. Evéquoz que l'ingéreno
federale nuit aux finances cantonales.

M. M. Troillet répond : Nous sommes certai
nement reconnaissants à la Confédération d-
ses subsides; mais si les cantons pouvaient diì
1 ( sei* des impòts prélevès par la Confedera
tu n, leur situation Iinancière serait meilleure

Prépli que de M. Morand qui dit que le Va
itis recoit de la Confédération davantage qu'i
ne donne .

M. Charvoz croit que la discussion sur
toirain sort de son objet. On doit en rester
1 cidre du jo ur qui est le budget.

li  propose 'de porter de 12 à 20,000 fr.
subside aux Caisses d'assurance-maJadie.

M. Troillet se déclare d'accord avec cette p
position , qui esl adoptée.

Pour gagner du temps, M. J. Couchepin p
pose de ne lire que les totaux des rnbri qi
du budget. Il est ainsi procède.

La commission trouvé insuffisant le chil
de fr. 1000 prévu à la rubri que « Remboui
ment des frais de pension à l'Eoole normale
parce que le nombre des régents quittant 1'
seignement esl chaque année élevé.

M. Burgener répond : Il n'est pas exact e
beaucoup d'instiluteurs quittent l'enseignenu
avant le délai de 8 ans, prévu par la loi ; s
tout depuis que les traitements ont été ai
mentés. Il n'est pas à prévoir que le chi!
de 1000 francs prévu sera dépasse en 191

Au département de Justice et Police, M.
Défayes prie le Conseil d'Etat d'étudier le n
yen de dispenser le puliJic du spectacle d
k rcàts traversant la ville accompagnés d'
gardien, tusil chargé, spectacle qui l'a toujoi

e ce u ré.
M. Burgener répond qu 'il prend note de ce

observation et la transmettra au Chef du dép
lement de Justice et Police.

Le cJiapitre des recettes est liquide. On
borde celui des dépenses. Un échange de vi
a Jieu entre Jes rapporteurs de la commissi
et le che! du déparlement des finances au i
jet de l'amortissement des derniers emprun

Sous la rubri que « Frais de matériel de chi
cellerie », la commission propose diverses ;
duclions de dépenses.

M. de Chastonay exprime la bonne vota
de l'Etat à réaliser des économies ; mais l
ne doit pas lui fixer des limites aussi restiti
tes que Je veut la commission, sinon il se
impossible aux services du gouvernement
remplir leurs obligations.

Les réductions proposées par la commissi
sont adoptées.

La commission, parlant de la publication i
Abscheids, exprimé le vceu que les annotati!
accompagnant les documents en latin soient
digées on francais.

M. Burgener expose l'origine des Absche
et annoncé que le second volume qui va |
i ai Ire prochainement sera en grande partie
allemand. La proposition de la commission i
rait pour effet d'en retarder la publication,
qui serait regrettable. Pour vulgariser cet j
vrage, il y aurait lieu de le mettre à un basjf
à la disposition des bi bliothèques oonimunal

La commission propose de réduire de
5,000 à 4,000.— la rubrique « Frais de rep
sentation ».

Cette proposition est écartée.
M. J. Défayes propose de porter de 500

frs. 1000, le subside à l'Association « Pro 1
mano » en faisant ressortir le ròle actif et b»
faisant joué par ce dernier au point de <
du développement de l'industrie hòtelière, 4
cialement en faveur de notre canton.

M. Burgener, président du Conseil d'Etat,
que personnellement il avait propose à ses
lègues cette augmentation ; mais ceux-ci, {
des raisons financières, s'y sont opposés.

Le cliiffre de 1,000 frs . est votò à une I
majorité par le Grand Conseil.



FAITS DIVERS
Au tunnel du Simplon

Durant les travaux de réfection du tunnel
du Simplon actuellement en cours, les trains
empruntent la nouvelle galerie jusqu'à là sta-
tion établie au milieu du tunnel. De là ils re-
passent dans l'ancienne galerie pour ressortir
à Iselle. Dans quelques mois, ils interverìiront
cette marche pour permettre d'achever les tra-
vaux. On pense pouvoir mettre en service si-
multanément les deux tunnels vers la fin de
l'année prochaine. A cette mème date, la sta-
tion cesserà d'ètre desservie par un personnel
permanent. Le distancement des trains se fera
automatiquement, à l'aide d'un appareil nou-
vellement inventé et présentant toufes Jes ga-
ranties de sécurité.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les prescriptions concernant la monture et
tixant des prix maxima pour la farine sont
abrogées depuis le 7 novembre. La meunerie
est de nouveau libre de moudre comme elle
l'entend, de sorte qu'il lui sera possible de
conformer sa monture au!x besoins de sa clien-
tèle. En general, les meuniers fabriqiieront de
nouveau une farine plus bianche, étant donne
qu'il n'existe plus de type offi ciel de farine
paniiiable. Mais plus on fabri quera de farine
bianche, plus minime sera pour le oonsomma-
teur la baisse de prix.

— Il semble que l'on n 'est pas très au clair
au sujet des prix du beurre. On rappelle donc
que le beurre de table d'importa t ion est livré
par l'Office federai du lait aux marchands en
gros, par wagon complet, à 5 fr. 85 le kilo
franco. Le commerce de gros est. tenu de reven-
dre ce beurre aux détaillants à 6 fr. 10 le
kilo, au maximum, et ceux-ci doivent le ven-
dre au maximum à 6 fr. 50 le kg. par quan-
tité de 1 kg. et plus, et 6 Ir. 70 par quantité
de moins d'un kilo.

Ceci ne concarne pas le beurre du pays.

— Le sucre subirà une nouvelle diminution
de prix au début de décembre prochain.

— L'OJfice de l'alimentation a diminué le
prix de vente des céréales de 20 pour cent.
Alors que le froment était fourni jusqu'à main-
tenant au prix imiforme de 50 fr. les cent kilos,
il se vendra dorénavant entre 39 francs et 41
fr. Cette baisse des céréales entrainera vers Je
milieu de novembre une baisse du pri x cle la
farine, du prix du pain et des pàtes alimen-
taires.

fluoolque sedutoli»

LA 1UUB M Ili

Les alpages valaisans
——_¦¦¦——M

M. Th . Schnyder, ingénieur rural cantonal,
uous présente ime étude très docunientée sur
les améliorations foncières dans notre canton
de 1912 à 1921.

Nous y trouvons d'intéressants rensei gne-
ments sur nos alpages :

Les 547 alpages valaisans représentent une
surface de 1474 km2, dont 861 km2 sont oons-
titués par des terrains improductifs. Ces alpa-
ges nourrissent pendant deux mois et demi,
38,000 tètes de gros bétail et 8000 té'es de
petit bétail. D'après leur valeur marchande ac-
tuelle, ils représentent un capital d'environ
30 millions de francs, soit une partie apprécia-
ble de Ja richesse du canton.

La plupart des écuries d'alpages sont flons-
truites à une altitude de 1700-2400 mètres.
Comme la limite des forèts est partout à 2000
mètres, la plupart des écuries sont construites
en bois. Il est souvent difficile de choisir des
endroits à l'abri des avalanches et d'arrèter
les dimensions convenables des oonstructioris.

— Absolument sur , pour le moment, répon-
dit Olivier avec décision ; et je ne me lasserai
pas plus de vous le redire que vous de m'en-
tendre. Mais je suis tout aussi certain, malheu-
reusement, que son état d'esprit est des plus
dangereux . Le mal imag inaire peut devenir réel
la hanlise d'une idée fixe peut impressionne-ti
les nerfs, mèmes qui aclionnent la circulation,
et déterminer ainsi , par une sorte de suggestion
la maladie dans toute son intensité.

— Olivier, Olivier! vous me faites peur, vous
me faites mal. Je comprends, ohi oui, je com-
prends que le péiil devait ètre bien pressant,
pour que vous lui opposiez pareil remède.

— Je n'en avais pas d'autre, et j'ai tout lieu
de croire qu'il réussira pleinement... Trop bien
mème, en oe sens que Blanchelys, dans sa
droiture intransigeante, est capable de tout vous
dire, et de vous affecter par la douleur de sa
déception.

— Pauvre enfant , pauvre loyal petit coeur...
Mais je suis prevenne et je ne contrarierai pas
les effets de votre traitement si énergique et
salutaire.

— Salutaire , certainement, dur et méme cruel
il me l'a été autant qu'à Blanchelys.

« Que n'ai-je pas dit, que n'ai-je pas fait poni
« convaincre, en voyant sa respiration s'embar-
rasser, les veines de ses tempes bleuir comme..

Pendant la période allant de 1912 à 1917,
on a construit 27 étables abritant 1572 tètes
de bétail, pour une superlicie de 3872 Ha.

Les dépenses totales pour des constructions
d'écuries ont été de fr. 581.383.74, soit environ
la moitié de celles du temps d'avant-guerre.
Ces écuries peuvent loger 2808 tètes ; toutes
celles qui ont été subventionnées peuvent a-
briter 10,578 tètes, soit un peu moins du
quart de tous les effectifs du bétail d'alpage.

Dans les alpes valaisannes où il pleut rare-
ment, le bétail souffre parfois terriblement de
la soif. Chaque flaque d'eau, si sale sóit éll'e,
parali ètre assez bonne pour abreuver le bé-
t.iil. Il en résulte inévitablement que le bétail
deperii et devient la proie des maladies et que
la production du lait diminué soudàinement.

Jusqu 'en 1912, on a inslallé dans nos alpa-
ges 64,625 mètres de tuyaux en fer, ce qui a
nécessité une dépense de fr. 264.144. Les con-
duites d'eau aménagées depuis cette année |t-
teignent une longueur de 38,496 mètres ; les
Irais d'installatioii se soni alevés à fr. 183810.

A coté de ces dépenses, il y a les travaux
de défrichement qui occasionnent également de
grands frais; les travaux de clòture pour pro-
téger le bétail contre les chutes dans les en-
droits dangereux ou pour empècher le passa-
ge d'autres Iroupeaux ; les drainages de ter-
rains marécageux ; et les travaux d'irri gation.

De mème que l'irrigation de la plaine et des
eoteaux constitue en Valais un mal nécessaire
et une lourde chargé pour l'agriculture, des
i ravaux d'irri gation appropriés quoique moins
importants sont exécutés jusque dans les ré-
gions les plus élevées.

E'ir Cu i) Coi-ktait S.S::-= ;

Marches au bétail
Foire de Sion, le 12 novembre

(pr bétail indemne ou guéri dep. plus de 8 mois)

Animaux présentés vendus prix
Mulets 5 3 800 1500
Taureaux repr. 19 10 400 700
Boeufs 45 30 300 1000
Vaches 314 215 450 1100
Génisses 122 80 250 750
Veaux 64 30 100 250
Porcs 120 70 100 600
Porcelets :
nés dans canton 140 90 18 80
d'autre prov. 100 60 30 50
Moutons 178 120 30 60
Chèvres 64 45 20 100

Fréquenfiition moyenne de la foire.
Prix sans modification importante.
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Vente de bienfaisance

Zurich, puis Genève ont eu des fètes de cha-
rité où le Valais, ses produits, ses costumes
anciens , ses familles villageoises ont été admi-
rés et acclamés avec un enthousiasme dont nous
pc iiV' .ns ètre fiers.

Dimanclie prochain , c'est à Sion que se tien-
dr i o n.me nous l'avons déjà annoncé, une ven-
ie ite charité au profit des ceuvres de la pa-
resse. Et bien que sous un autre aspect, ce
scr i aussi le Valais qui occuperà la place d'hon-
neur; ce seront en majeure partie ses produits ,
ses ouvrages, ses tra vaux, ce seront ses soli-
li res et sa bonne humeur qui garniront les
comptoirs ; el nous ne doutons pas ' que joints
à si générosité coutumière, ils n'assurent Ja
sucCès compiei de celle fète .

Nous revoyons les kermesses des années der-
nières : quel entrain, quel le animation , quelle
gaité . Qui était entré , ne pouvait plus s'en é-
loigner ; et qui n'avait pu venir, le regrettait et
se jurait bien de ne pas manquer une nou-
velle occasion.

Mon Dieu, comme celles de Gilles. .. gémit entière
la chàtelaine, en se couvrant les yeux de ia
main. Sauvez-la, Olivier.... Sauvez-!a de l'idée
qui la tue. Qu'elle vive d'abord... Il me suf-
fit à moi, de savoir qu'elle est bien ma pelUe-
fille, qu'elle sera votre femme un jour.

« Car c'est pour cela , je me l'explique en-
fin, que ma sci upulense enfant refusali de vous
épouser.

— Pour cela mème, Blanclielys vient de me
le dire à l'instant, en me répétant qu'elle ;:e
voulait pas se marier.

— Olivier, lit Mme d'Annevy avec agitation
jc ne sais pas si vous avez bien ou mal agi.,
mais je vois clairement que sans vous, toni
était perdu.

...Il parut à Blanchel ys qu 'elle était restée
longtemps indéfiniment seule dans la bibliothJ-
que, et engouidie dans la morne désolation de
ses pensées, quand le bruit d'une automobile,
roulant sur le chemin du chàtea u , la rappela
brusquement à elle-mème.

Elle se souvint qu 'Olivier devitit parlir pour
VieiUeville dans l'a voiture d' un controre du Val-
Victoire, appelé comme lui , à la ville , pour une
consul tation.

La jeune fille eut un coup d'ceil machina!
sur la pendole et elle conslafa qu'en réalité, une
heure à peine s'était écoulée depui§ que la voix
d'Olivier avait fai t écrouler ce qui IuT restait
de bonheur.

Ramenée tout à coup aux nécessités de la
minute présente, elle songea aussit'tt à la chà-
telaine qu'elle devait prevenir et détromper
à son tour. Car Blanchelys y é'.ait plus rèso-
lue que jamais, elle n'assumerait pas le fardeau
d'une complicité avec Olivier; il fallait. coùte
que coùte, que Mme d'Annevy- assise à l'autre
bout de la bibliothèque connùt la vérité tout

Blanchelys se leva à demi de son siège et
retomba en voyant Mine d'Annevy assise à l'au-
tre bout de la bibliothèque. La chàtelaine é-
tait entrée, elle avait pris place sans que
Blanchel ys s'en ajiercùt.

La jeune lille la regardait ainsi de loin ,"sans
rien dire, avec des yeux dilatés qui , peu à
peu, se remplissaient de larmes; puis, sou-
dain , incapatile de se conlenir plus longtemps,
elle se leva , traversa la vaste pièice, et , com-
me le jour où Mme d'Annevy l'avait nommée,
ici sa petite-lille , comme elle l'avait fait main-
tes fois depuis, elle s'agenouilla tout oontre
la chàtelaine, et leva ses yeux humides vers
ce visage tlétri qui, déjà s'indinait tendrement
sur elle.

Mais elle continuait de se taire et il lui
venai t à l'esprit qu'elle ne pourrait pas parler,
détruire elle-mème ce qui avait été pour tou-
tes deux un bien suprème; l'idée du coup qu'
ella allait porter lui lui trop dure, et elle de-
meura là, passive, les yeux toujours fixés sur
la chàtelaine qui , lui caressant, de la main ,
les cheveux, lui dit enfin :

— Mon cceur, tu me regardes comme si tu
me disais adieu. Oui , on croirait que tu prends
congé de ta dame-mère.

— Si c'était vrai ? rurmura Blanclielys. Onl
pas lout à fait... Moi . je ne pourrais vous dire
adieu que si vous l'exigiez ; mais enfin...

Elle s'embarra ssait, devenait inintelligible;
pour en finir, elle prononca d'un trait :

— Si c'était vra i' que jc n'ala point de dame-
mère ?

— Là! là! fit Mme d'Annevy, caressant, d' u-
ne main toujours plus matemelle, la légère che-
velure de soie blonde. Que s'est-il passe dana
cette petite téla ombrageuse? Tu te seras dit,

Les préparatifs de la kermesse de dimanche
nous promettent une fète aussi jolie, aussi ré-
ussie. Dans les salles du Casino, cinq comp-
toirs, desservis par nos plus charmantes jeu-
nes filles, dresseront leurs tentes multicol'ores.
Des étalages, disposés avec eat art, cette élé-
gance qui est naturel à nos Sédunoises, offri -
ront aux amateurs des objets pour tous les
àges et pour lous les goùts. Chacun y trouvera
ce qui lui est utile ou ce qui lui plaìt; l'es
messieurs autant que les dames, les gens ma-
nés et ceux qui ne le sont point pourront faire
ampie provision d'arti cles pour leur usage per-
sonnel. Les ménagères pour qui le pot au feu
du lendemain est le plus grand souci, pour-
ront remplir leur filet de magnifi ques légumes
et de tous les mets nécessaires à la prépa-
tation d'un bon repas.

Nous nous en voudrions de ne pas signaler
spécialement oe qui constituera la parure la plus
line de ces comptoirs : ces ouvrages de dames,
ces vètements d'enfants, ces déhcieux travaux
iéminins, confectionnés avec ce soin et eette
haLileté qui font Ja réputation de nos Sédu-
noises. N'est-ce pas le désir de chacun de pos-
seder, chez soi, ces merveilles de l'art fémi-
nin qui donnent aux appartements un cachet
de I>on goùt et de distinction si recherches; et
quelle occasion uni que d'acquérir ces lirode-
ries, ces garnitures qui chez les bébés comme
chez Jes grandes persònnes, ajoutent tant de
gràce aux modes du jour.

Nous avons aussi appris... il est vrai qu'on
nous l'a confié sous le sceau du secret. Ball i
un secret est beaucoup plus urgent à faire
connaìtre qu'une autre nouvelle. Et celui-ci est
si intéressant... Donc, les aimables quéteuses
ont su intéresser à leur entreprise les peintres
du Valais ; et nous savons que plusieurs d'en-
tre eux, entre autres MM. Bilie, Vallet, Dal-
lèves, Wutrich , Mme G. Roten ont déjà répon-
du favorablement à lem* appel et promis une
oeuvre pour la vente. Ainsi M. Dallèves a fait
don de l'étude de la faneuse qui a servi de
modèle pour les affiches de la fète de Zurich.
On accourra certainement de loin pour s'adju-
ger de tels morceaux.

Les comptoirs ne seront pas les seuls plaisirs
qiù attendront les visiteurs ; des jeux de tou-
tes sortes, jeux de hasard, attractions diverses
que nous ne voulons pas décrire ici pour leur
en réserver la surprise, ne leur laisseront pas
le loisir de s'ennuyer.

Les enfants n'ont pas été oubliés ; ils trouve-
ront au rez-de-chaussée une salle - pour eux
seuls où les attendent toute une sèrie de di-
verti ssements qui feront leur joie.

Enfin — last but not least, s'écriera le sexe
fori, et les dames aussi , lesquelles quoi qu 'el-
les en disent ne lui cèdent en rien en gour-
mandise — dans la grande salle d'u Casino,
transformée en fashionable tea-room, s'élèvera
un buffet; et sur ce buffe t, des amoncellements
de friandises, des gàteaux faconnés selon les
bonnes recettes de nos grands'mères, des py-
lamides de fruits embaumeronl La salle ; et. còte
à còte, des bouteilles *ang ées en bataillons
serrés arboreronl. des gilets et des cravate s
que les vrais connaisseurs s'empresseront d'ap-
précier à leur valeur.

lant de séductions que nous n'avons pu é-
numérer que bien incomplètement et bien im-
p-arlaitement, soni plus que suffisantes pour at-
tirer toute une Joule au Casino dimanche pro-
chain. Toutefois , nous ne nous tiomperons pas
cn ajoutant — et ceci est toul. à l'honneur de
nos populations si généreuses et croyantes, et
elles en reoevront un jour la réoompense,
que le plaisir de pratiquer le doux deVoir de
la charité, ne sera pas le moindre effort qui
conduira Ies visiteurs à oette vente ; et que
le sentiment d'apporter leur contribution large
ou modeste à des ceuvres di gnes de tou t leur
intérè t cloublera et embellira la joie et lés
p laisirs que la lète leur fera éprouver.

L'exposition d'arts graphiques

Nous rappelons que l'exposition d arts gra-
phi ques et d'emballages, organisée par l'Oeu-
vre , dans la halle de gymnastique de Sion, et
dont nous avons parie dans le dernier numero,
reste ouverte toute la semaine. Il y a un grand
intérèt à la visitor.

ETRANGER
lusurrection en Russie

On mande de Mosoou que des nouvelles de
Tambow, Nelitopol, Charicow et Rostow signa-
lent les progrès du mouvement insurrectionnel.
La région de Tambow est entièrement envahie.
Les insurgés possèdent des mitrailleuses, de la
cavalerie at les paysans soutiennent le mouve-
ment. Le gouvernement se voit dans l'impossibi -
lité de maìtriser le mouvement. La mobiiisation
partielle ne donne que des résultats minimes,
les soldats rouges désertant en grand nombre.

L'exécution du traité
La note remise mardi, par le gouvernement

allemand à la commission de contròle militaire
interalliée et à la conférence des ambassadeurs,
domande de renoncer à Ja fermeture des
Deutschen Werke. La note souligne l'impossi-
bilité pour ces usines de continuer à fabriquer
du matériel de guerre et fournit d'autres rai-
sons à l'appui de cette requète.

Magasins piI lés  a Berlin
La foufe a fait soudàinement irruption dans

un certain nombre de magasins de comestibles
et les ont mis au pillage, avant que les com-
mercants ainsi assaillis, eussent le temps de
quéiir la police.

A la suite de cet incident, de nombreux ma-
gasins ont ferme. Des renforts de police se sont
rendus sur les lieux.

Plus d'avocats-députés
Il n'y aura plus d'avocats-députés en Bul-

garie : l'incompatibilité entre la profession d'
homme de loi et la chargé de représentant de
la nation g, été Votée récemment par le So-
branié.

La loi, une fois ratifiée, les avocats-députés
ont dù choisir entre laur profession et leur man-
dat. La majeure partie d'entre eux ont préféré
rester au Sobranié et se sont fait rayer du ta-
bleau des avocats. Dans le petit nombre de ceux
qui, au contraire, ont préféré quitter les Cham-
bres figure M. Ghenadief qui, après avoir été
un certain temps en prison, le compagnon de
cellule de M. Stamlxmliski, le président du
Conseil actuel, son adversaire politique, retour-
ne aujourd'hu i à l'exercice de sa profession
d'avocai.

Un gros incendie si Wiesbaden

On mande de Wiesbaden :
Un réservoir à benzine a fait explosion, lun-

di matin, à la fabrique d'h.uiles Nfautli, à Dotz-
heim. Le bàtiment comprenant quatre étages
a été entièrement détruit.

Six ouvriers ont été ensevelis sous les dé-
oombres.

Plus de 100 ouvrière s travaillant dans la fa-
bri que allenante ont été blessées par des é-
clats de vitre.

Les dépòts d'huile ont été la proie des flam-
mes.

Dans la soirée, Je feu continuait à faire rage.

Contrebande de milliards
Le 25 octobre dernier, le ministre des fi-

nances d'Autriche était informe que trois em-
ployés de la Banque d'Autriche-Hongrie, char-
gés d'une mission en Hollande, emportaient
dans leurs bagages des sommes considérables.
Ordre fut aussitòt cable d'arrèter les voya-
geurs. Le train fut fouillé à Sankt-Poelten où
on le fit stoppar. Dans le vagon-lit réserve aux
trois employés de la Banque austro-hongroise
on trouva, outre les 61 caisses d'argent fin
qu'ils étaient chargés de conVoyer en Hollan
de, 4 caisses remplies de dollars, de florins hol-
landais, de francs belges et suisses et de cou-
ronnes danoises pour une valeur de 4 milliards
de couronnes. En outre, les tìontrebandiers por-
taient sur eux des sommes considérables que
des amis leur avaient confiées pour leur faire

tu te seras persuade que Nannie avait bien pu -. puisque nous n'avons entremis personne dans
nous mentir ... Mais, pour une femme qui nous
en a toujours voulu,, quelle singulière ven-
geance que celle qui nous rendait tous heureux ?
Quelle vengeance bénie et miséricordieuse au-
rait été celle da Nannie.

Mais, considérant la figure pàlie de Blan-
clielys, elle se reprit aVec inquiétude.

— Mieux vaut encore soupyonner Nannie que
de te croire malade, dit-elle, de te rendre ma-
lade à èco alter battre dans tes veines le sang
d'Annevy. Imag ine ce que tu voudras, mais
redeviens mon enfant fraìche et joyeuse.

Pauvre chàtelaine ! sa candide sincerile fai-
sait d'elle un bien mauvais diplomate, et tout
de suite, Blanchelys sentii, en elle, te dessain
de la consoler, da la rassurer, sans heurter de
front une lubie que sa protectrice jugeait fol-
le, la lubie de se croire étrangère aux d'Anne
vy et intruse parmi eux.

11 devint évident pour Blanchelys, qu'Olivier
avait vu sa tante, pour la premunir contre tout
aveu éventuel de sa part, qu 'Olivier, absent,
restait maitre du terrain et qu 'il dirigeait cef
entretien à distance.

L'instine! de son cceur aimant l'emportant
sur toutes ses appréhensions, Mme d'Annevy
s'écria:

— Non, non , tu ne prends pas congé de ta
grand'mère.

Elle avait parie avec une force si entraìnan-
te, que Blanchelys, un inslant ébranlée, dut se
contraindre pour dire :

— Mais il n'y a pas que Nannie. .. D'autres
que 'Nannie peuvent mentir... j e veux dire se
tromper volontairement ou non.

— Qui ? demanda la chàtelaine d'une voix
devenue très brève.

« Nannie hors de cause, il reste Olivier.

cette affaire, pas mème l'avoué Ma'xence. Et
vois-tu, ma petite lille, le nom d'Olivier n'est
pas de ceux qui peuvent se prononcer avec le
mot de tromperie. Je connais mon neveu mieux
que toi, je presume ; Olivier aurait fait cala?

Blanchelys fremii en voyant passer sur les
traits de la chàtelaine, l'ombre d' une hésita-
tion, d'un doute. Mme d'Annevy acheva len-
tement :

passer la frontière. Sur ordre lance de Vienne
une deuxième inspection fut effectuée à Salz-
bourg; elle aboutit à la découverte de 130 mil-
lions de couronnes que trois employés francais
de la compagnie des vagons-lits exportaient
pour le compte d'un tiers.

BOUCHERIE SCHWEIZER. SION
Aujourd'hui Mercredi et

demain jeudi

Boudins
Saucisses au foie

Vente aux enchères
d'un train de campagne
(mulet , char etc) sur la Place
du Midi , le samedi 19 courant,
dès dix heures du matin.

Se renseigner à l'Agence d'af-
faires E. Dossier et Cie, SION.

Henri Deialoye
S I O N

Téléphone 282
Tous genres

Combustibles

Anthracite belge
Boulets belges

Briquettes Union
Coke belge

* Coke Ruhr
Houille cuisine
Houille forge

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

bonne vache
grasse et de grande race.

S'adresser à Publicitas sous
chittre P.4196S. SION.

A vendre
une salle à manger, chène fumé

S'adresser à Ed. Rappaz, Bra
mois.

A vendre
à Sion un bàtiment pouvant fa
cilement ètre transformé en ha
bitation, avec jardi n , le tout in
dépendant et très bien clòture.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Vaiala
(Sans engagement)

16 Novembre 1921
Demande Offre

Paris 37,50 39.—
Berlin . 1,90 2,20
Milan 21,70 22,50
Londres 20,80 21,20
New-York 5,15 5,35
Vienne —.10 —.25
Bruxelles 36,75 38.—

— Olivier capable de pareil mensonge l Je
pourrais aussi' bien croire qu 'il a abrégé les
jours de ton frère Gilbert , au lieu de les pro-
longer...

— Ce sont tes folles idées qui font rendue
malade, je Je vois bien , ma pauvre chérie,
et ce mal imaginaire que tu provoques à plai-
sir, te déloume du mariage. Un jour que je
pleurais, à cette mème place où nous som-
mes, tu as séché, pour toujours, mes larmes.
A mon tour de te réconiorter ; c'est moi qui te
dis à présent : Mon cceur, ne pleure plus, car
rien ne te menacé, et Dieu nous a bien don-
nées l'une à l'autre.

Et c'étai t au tour de Blanchelys d'hésitar, de
s'interroger avec trouble. Eta it-il possible qu'O-
livier eùt Voulu seulement la guérir de ses
craintes maladives, était-i l possible que tout
n'eùt été qu 'un cauchemar? Confondue, ne sa-
chant plus que croire, elle balbutia :

— Mais, j'ai vu pourtant, j 'ai vu...
— Quoi donc, mon enfant? qu'est-ce que tu

as vu de si impressionnant?
Blanchelys pensait au papier qu 'Olivier était

alle chercher dans sa chambre, elle se figu-
rali le voir de nouveau , au bout de sa main
si fine et si brune que le Jui tendali sans
trembler.

Puis, elle se rappela que ce papier, ce pré-
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Téléphone 112

On frappai! à la porte.
— Ben l'bonjour, la compagnie.
C'était la locataire d'un pré qu 'il possédait

au bord du canal et doni il avait grand'peine à
se faire payer.

— Bonjour, Martine, vous m'apportez de
l'argent ?

— Vous n'voudriez point, monsieur Laudar-
mi un jour oomme aujourd'hui, vous devez
vous moquer de pareille misi re. Je venions
vous laire mon compiimeli!.

— Votre oompliment ? de quoi ?
— Bon i j'm'entendions bien, pas besoin de

GRANDES CULTURES D'ARBRES FRUITO EN TOUS DEUS
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prnniers Reine-Claude et autres
Pruneauliers f'ellemberg et autres

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

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Louise-Bonne, Beurre

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

grande quantité.

Belle eoliection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosiers
lìes persònnes susoeptibles de faire dés commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direc

tement k M. Boccard.

*m*%  ̂AVIS IMPORTANT =S^
^B Avant de faire vos achats de mobilier, ^g™ demandjez les nouveaux prix de la 
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La journée d'un millionnaire

A Grand chioix: de salles à manger, chambres à
|§ toucher, salons, tapis, ridlea'as:, pouesettes, etc.

%: Ŝ AVIS IMPORTANT ss
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M. Landormi avait gagné le gros loti
Ce fut une ivainée de poudre dans la petite

ville de Sancerr^ où c'était justement jour de
marche ; et la nouvelle, oolportée de bouche
en bouche, ne trouVa pas un incredule.

Ce n'était pas lui qui s'en étai t vjanté, bien
sur i [on ne se vanta pas de ces ehoses-ià!)
mais chacun l'affirmait, avec une certitude ab-
solue et de la porte Cesar, qui domine tonte
la vallee jusqu'à la gare de Tracy-Sancerre
(qui n'est ni à Tracy ni à Sancerre) en passant
par Saint-Satur et Saint-Thibault , on pouvait
traverser le canal et la Lòire, suivra la belle
route bianche, >pu dégringoler par le « Casse-
Cou », tous Ies passants rencontres savaient
déjà que M. Lendormi, avait gagné le gros
lot, une heure après que ce bruit avait pris
naissance dans la boutique du coiffeur, hono-
ré de la clientèle du paisible rentier, re tire
dans la-cité haut pereliée, après trente ans de
xond de cuir.

Rase de frais, il enfilai t son pardessus quand
le percepteur, qui venait de s'asseoir lourde-
ment à sa place, dit, en dépliant son journal :

— Tiens ! le gros lot est gagné par le nume-
ro 350,000. Avis aux amateurs !

M. Landormi s'était arrèté brusquement, a-
vait tire son calepin de sa poche, l'avait con-
sulte fébrilement et était parti en coup de
vent, oubhant mème le pourboire du garcon
non pour rentrer chez lui, mais pour courir à
la poste où, paraìt-il, on l'avait vu rediger un
télégramme.

Etait-ce clair ?
Si clair que toute Ja tra nquille bourgade é-

tait en ébullition, oomme à l'arrivée des Amé
ricains !

Pensez donc l un millionnaire à Sancerre !
C'était un honneur et un profit probable !

M. Landormi n'avait pas de famille. A qui

pourrait-il pensar dans sa fortune subite, sinon
à ses amis, voisins et compatriotes?

Peu de gens pouvaient se réclamer du pre-
mier titre. Partage entre le goùt des bou-
quins et de la pèche à la ligne, il ne frequen-
tali pas le café de la Place et passait pour in-
sociale, bien qu'il ne refusai jamais ni ser
vice ni charité. Les petites sceurs des pauvres
ses voisines d'en face, le savaient bien. Mais
ca ne suffit pas pour mériter les sympathies
et l'opinion publique, plutòt sevère aux ètran-
gers, ne lui était pas favorable, jusqu 'au bien-
heureux jour où la rumeur populaire le sacra
millionnaire.

M. Landormi déjeune mal ce jour-là.
Il avait pourtant rapportò une excellente fri-

ture, mais il ne Ja vit pas apparaitre sur sa
table. Sa cuisinière avait acheté une trancile
de saumon, plus aristocratique, à ses yeux.
Comme ce n'était ni sa fète, ni celle du pays,
son mai tre étomié, lui demanda la raison de
cette prodigante.

— Monsieur ne voudrait lout de méme pas
continuer à manger de mauvais goujons, main-
tenant ?

M. Landormi ouvri t de grands yeux, mais
comme Rosalie n'était pas toujours d'une par-
faite temporanee il ne dit mot.

M. Landormi était philosophe, Il jugea las
réeriminations inutiles et se disposa à prendre
son calè bien chaud quand la cuisinière lui dit:

— Monsieur songe carìàinement a rri'aug-
menter ?

— Ma foi , non ! répondit-il, interloqué.
— Monsieur préLère sans doute prendre uà

chef , je comprends ca, et moi je préfère une
pension. Je voudrais me reposer et, avec un
billet de mille à douze cents francs par an, je
serais contente.

— Vous n'ètes pas exigente, dit-il , amusé.
— Monsieur pourrai t faire davantage, bien

sur... et ce ne serait que jus tice I mais je
laisse la cliose à Ja générosité de monsieur.

le crier sur les loits... j 'senons cor pus con-
tente si oette affaire était tombée sur Cie pau-
vre Martine. Vous m'en f' rez !>en la remise
de ce mèchant pré ?

— Allez au diable ! vous me feriez mettre
en colere et vo us m'empéchez de prendre mon
café.

Comme il poussait la Martine dehors il se
heurta à nn élégant jeune homme en costume
de chasse, qui lui tendit la main avec uie
effusion d'autant plus touchante qu 'ils n'a-
vaient jamais écliangé un salut.

— Mon cher monsieur 'Landormi, je suis
tout à fai t heureux de ce qui Vous arrivé et
j' ai tenu à vous féliciter en allant chasser à
Tracy. Voulez-vous me permettre d'entrer un
instant?

M. Landormi jeta un regard i-iquiet sur sa
tasse de café qui continuait à refroidir et s'ef-
faca poliment devant le visiteur.

C'était un chàtelain du voisinage qui n'avait
pas une excellente réputation :

— Entre gens oomme nous, il est inutile de
finasser, dit-il avec désinvolture. Je ne vous
cacherai pas que mes affaires sont embarras-
sées.... oh! momentanément I car je compie
me refaire par un beau mariage. Mais il sufii-
rait de quel ques dettes criardes pour effarou-
cher Ies parents. Si vous vouliez m'avaneer
seulement une cinquantaire de mille francs, le
temps d'arriver jusqu 'à la noce, je vous les

tendu acte de décès de Blanchelys d'Annevy,
elle n'avait pas eu le temps de le lire, tant
Olivier le lui avait enlevé vite. Elle croyait y
avoir lu le nom d'Annevy, et voilà qu 'elle n'en
était plus bien sùre.

Eperdue, ébranlée, à demi-vaincue, elle cou r-
ba la tète plus bas, sous la vieille main aux
bagues rutilantes.

— Puisque nous sommes ensemble, conti-
nuait doucement Mme d'Annevy, que nous im-
porle le reste ? A quoi bon nous tourmenter de
savoir qui tu es, puisque c'est bien avec un
cceur de grand'mère que je t'aime.. .

EJle aclieva plus bas : « Et Olivier avec un
cceur de fiancé.»

Blanchelys ne se redressa qu'à demi ; la chà-
telaine poursuivait : « Je désire ca mariage plus
que jamais ; tu ne reiuseras pius maintenant
de m'écouter, tout au moins de réfléchir ?

— Non, dit Blanchelys d'une voix mouillée
de larmes ; vous ètes trop bornie, vous m'ètes
trop chère... Je rélléchirai, je vous le promets,
puisque c'est tout ce que je peux faire en é-
change de tant de tendresse.

—• Si tu rélléchis, fit la chàtelaine en l'em-
brassant d'un air joyeux, la cause d'Olivier est
gagnée.

Aussitòt après le repas de midi , qu'elles pfi-
rent seules ensemble, Mme d'Annevy remonta
chez elle pour revoir à loisir les actes que lui
avait laissés son notaire, en lui apportati! à si-
gner son testament. Elle avait annoncé son
intention de ne recevoir personne, et enjoint à
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PRIX TRÉS MODÉRÉS

Blanchelys de faire une longue promenade dans
le pare , pour se remettre et. se distrai le de
ses récentes émotions.

Blanchelys marcha, en effe t, plus d'une dc-
mi-heure sous les grands arbres, dont le soleil
de juin penetrali à peine l'épaisse verdure. A la
vérité, la jeune fille restait troublée jusqu 'au
fond d'elle-mème, et ne sentait plus qu 'un be-
soin , une faim d'ètre rassurée.

Gomme étourdie par oe brusque allègement
de ses angoisses, elle erra, sans savoir où elle
allait , jusqu 'au moment où elle se retrouva
presque à son point de départ, au pied de la
grande muraille rocheuse, à l'extrémité de la-
quelle s'app'uyait l'aile du chàteau qu'habitait
Nannie.

Nannie, mais oui, Nannie qu'elle n'avait pas
revue depuis leur retour de Vieillevillé... il fal-
lali que Blanchelys " lui parlai ; Nannie seule
pouvait mettre un terme à tant de poignanfes
indécisions, et Blanchelys, saurait déoouvrir la
vraie vérité dans le regard de Nannie, sinon
dans ses paroles. Et celle préocoupation subsis-
tai t seule pour elle ; l'humiliation de sa rupture
avec Gaspard reculait dans Un passe presque
ìndifférent, tandis que la gravite de l'engage-
ment qu'elle venai t de prendre avec Mme d'An-
nevy, au sujet d'Olivier relevait d'un avenir
encore nébuleux.

Elle se dirigea vers le rez-de-chaussée en-
guirlandé de vigne-vierge, poussa Ja porte vi-
tree dont les carreaux rellétaient l'ombre des
roches voisines et de leurs sombres li^rres; eJ-

lc entra sans bruit , de son allure légère dont. l'a
giace- silencieuse caiusaità'la chàtelaine un ra-
vissement toujours nouveau.

Nannie n 'occupait plus son boi  fauteuil à o-
reillettes ; elle élail étendue tout habillée sur
son lit , et le changement survenu en elle, pen-
dant ces deux derniers mois, frappa la jeune
fille. Nannie n'était plus que l'ombre d'elle-mè-
me; plus que jamais, sa chair semblai t flottan-
te sur ses os, oomme ses vètements sur. son
ooips amaigri . Pour la première fois, les cou-
leurs roses de son visage avaient pàli, comme
si le feu intérieur dont elles semblaient le re-
tici vacillai! à la fin et menacait de s'éteindre.

Nannie n'occupait plus son bon fauteuil à
oreillettes ; dans sa telle chambre, dans ce "do-
marne reconquis où elle était revenue vieillir
et mourir, en dépit de ceux qui l'en avaient
injurieusement exilée. Et maintenant, à regar-
der la vieille femme, inerte sous son grand
édredon de taffetas veri, Blanchelys eut l'idée
soudaine que Nannie demeurai t ici, de mème
que, disait-elle, le Christ-en-Croix restait dans
la chapelle de M. Maxence, parce qu'elte y é-
tait clouée par son mal et ne pouvait plus
s'enfuir.

Mais Blanchelys s'arréta ; elle reculà mème
imperceptiblement en s'apercevant que Nanni?
n'était ,pas s^ule. Quelqu'un lui parlait, quel-
qu'un s'était avance jusque dans son alcòve
et "se penchait dans l'ombre des rideaux qui
drapaient celle-ci ; et Blanchelys reconnut ' l"a-
voué Ma'xence.

Elle pensa qu'il était venu voir la chàtelaine,
el qu'en apprenant qu 'elle ne recevait pas, il
était entré chez Nannie. Mais il ne s'agissait
pas uni quement d'une de ces visites chari fables
a uxquelles se compJaisait le cceur évangélique
¦ io ce vieil liomme de loi ; M. Maxence interro-
ueait Nannie , et chose inattendue, comme Oli-
vier, oomme Mme d'Annevy, il avait appri s le
langage des sourds-muets pour se faire com-
prendre de la vieille infirmo ; et, sans doute
pour s'aider lui-mème , il prononcait. à demi
voix les mots que ses doigts encore inhabiles
devaient reproduire.

Ce qu'il disait. d' une voix si aSsourdie, d'un
ton si réfléchi et sérieux ? Mais il répétait pres-
que mot pour mot l'interrogatoire qu'Olivier a-
vai t fait subir à Nanm'e dans cette mème
chambre, en présence cle Mme d'Annevy et de
Blanclielys.

Seulement, cette fois , la voix heurtée de Nan-
nie ne s'élevàit plus pour répondre; Nannie ne
parlali plus, une sorle de langueur sinistre ap-
pesantissait sa langue, et réduisait celle-ci à
un arrèt de vitalité cornine de tous ses mem-
bres. Son esprit mème avait perdu de sa vi-
vacidé ardente et lucide; par instant , elle sem-
blait avoir quelque peine à réaliser le sens
des paroles qu'on lui adressait, et il lui arri-
vait de laisser un long intervalle entre l'a ques-
tion et la réponse.

Car Nannie, paralysée, sourde et muette,
Nannie répondait; ses yeux, en s'ouvrant, di-
saient oui, et, en res tant ferrhés, disaient non.
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rendrais aussitò t apriès et vous auriez des droifs • vo us n'aunez pas affaire à un ingrat
éternels à ma reconnaissance.

— Mais monsieur, je ne vois pas...
— A mon tour, je pourrais vous rendre plus

d'un service dans le nouveau monde où vous
allez entrer, vous seriez exposé à bien des
gaffe s et bien des exploiteurs...

— Je m'en apercois...
— Il y a tant d'aigrefins autour des nou-

velles fortunes !
— Plus qu 'on ne croirait.
— Vous en ferez la triste expérienee.
— Je la fais déjà.
— Alors, vous acceptez ma proposition?
— Si j' en entrevoyais la possibilité...
— Cette bonne parole me suffit, cher mon-

sieur, touchez là. Vous n'aurez pas de plus
chaud ami...

11 lui serra Ies mains et reparti! en 'coup
de vent, comme il était entré, sans lui laisser
le temps de la réflexion...

M. Landormi revint vers sa tasse. Mais déjà
quelqu 'un toquai t à sa fenètre : c'était l'inslitu-
teur el , avec un soupir, M. Landormi lui l i t
signe d'entrer.

— Mon cher ami ! je suis si content !
— Mais de quoi donc, mon Dieu?
— Allons, ne faites pas le cachettici' avec

moi ! Vous allez avoir à vous défendre contre
bien des doigts crochus qui s'aggripent aux ha-
bits d'un millionnaire. Le gentilhomme qui sort
d'ici a déjà ruiné bien du monde... et je vous
engagé à vous méfier.

— Merci du conseil.
— Bien désintéressé, comme Vous pensez.
Lre monde intellectuel est le seul insensib!e

aux questions d'argent el , pour mon oompte.
je me suis mis dans le pétrin en épousant ime
l'emme sans le sous mais riche de parents pau-
vres. Comment arriver avec mon misérable trai-
tement. J'ai emprunté sur le petit bien pa ter-
ne! et maintenant il est à Ja veille d'ètre ven-
du. Je ne suis pas un intriga ut, mais si vous
pouviez m'obliger d' une dizaine de mille francs.

Rosalie apportai! une carte :
Julius Nix, inventeur.

Un inventeur 1 11 était déjà entré, bousculant
le maitre d'école... Impossible de l'éconduipe.

Et s'asseyant, il commenca avec volubilité.
— Monsieur, vous avez un million, je vous

en apporté dix.
Résigné, M. Landormi avait renoncé à son

calè et se bornait à prendre des chiffres.
Pension de Rosalie 10,000 fr. ; Pré de Mar-

tines 5,000 fr. ; Baron de X 50,000 fr. Instituteur
10,000 irancs.

Et la liste s'allongeait.
Le soir, M. Landormi avait vu défiler tous

les genres de quémandeurs. Et il était dans
une simple sóus-préfecture du Berry.

Barasse, il considérait le total fantastique.
Une voix le tira de cette contemplation; une

vieille ligure ridée lui souriait sous le voile
des petites sceurs des pauvres dont le modès-
te hòpitai lui taisai t vis-à-vis.

— Pardon de venir si tard, j'attendais que
tout le monde soit parti . Quelle procession i
Aussi, je ne viens rien vous demander pour
mes pauvre vieux. Vous ne les oubliez jamais,
vous ne les oublierez pas davanfage mainte-
nant que vous voilà millionnaire.

— Heureusement que je ne le suis pas/ je
n'aurais plus rien à vous donner. En quelques
heures, le malheureux million aurait été plus
que dévoré.

— Comment, ce n'est pas vous qui avez
gagné le gros lot? On disait que vous aviez
montré le billet au coiffeur, envoyé une dépè-
che à la banque.

— Je me suis borné à consulter mon carnet
et à constater que le numero gagnant étai t
celui d'un ami a moi qui avait pris son billet
en mème temps que le mien. Les numéros
se suivaient. C'est un pére de famille. Je lui ai
envoyé une dépèche de félicitations... mais a-
près la journée que je viens de passer, j'ai
bien envie de lui envoyer mes oondoléances.
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Et ces om et ces non silencieux oonfi rmaient,
point par point, le réci t que le docteur d'Anne-
vy et sa tante avaient obtenu d'elle.

Ainsi , Olivier avait fait loyalement cet in-
terrogatoire au sujet duquel , depuis ce matin,
Blanchelys soupeonnait elle ne savait quelle
supercherie, quelle i'raude subbie, qui eut pro-
voqué les réponses mèmes qu'Olivier désirait
faire entendre à sa tante.

Et le cceur tremblant de Blanchelys recueil
lai t avidement les nouveaux témoigaages qui
confirmaient les dires oonsolants de La chàte-
laine.

L'avoué relracait l'histoire de la naissance
des deux jumeau x, Gilles et Blanchelys, l'odys-
sée mélancol ique de la petite Blanchelys confiée
à Nannie et rapportée par celle-ci au moulin
Perrol , dans la neige et la bise du farouclie
liiver jurassien.

— Oui, oui, oui... disaient les paupières de
Nannie avec une croissante lassitude qui les
faisait se refermer longuement, comme pour
un non sans fin. Mais elle les rouvrait avec et*
fort pour le mème oui obstiné.

— Russel Street, 8. Bloomsbury, c'est bien
là que les enfants sont nés, c'est là que lem
jeune mère est morte.

Les yeux de Nannie demourèrent grande ou-
verts en signe d'assentim«nt.

(A auivr»)




