
Jeune fiile
de 21 ans, munie de bons cer-
titìcats, cherche place corame
sommelière dans bon café de la
ville. S'adresser à Publicitas, S.
A., Sion.

A louer
olie chambre meublée
S'adresser au Bureau de Police.
SION

ffioae es
de costumes, robes et mauteaux
à vendre, à un prix avantageux.
Pour renseignemenls, s'adresser
anciennement Maison Defabiani,
2me élage, à la Pianta, Sion

On offre à vendre

fonrneau calorifere
torme tambour, avec tuyauterie
S'adresser Caisse Nationale d'A*
jurances, SION.

M SPÉCIALITÉS SI
LUC ANTILLE Gd Pont

TOOJOtJRS GRAND CHOIX EN

BonboTi s, biscuits  f ins
DES lères MARQUES

Orami arrivage de cafés extra pour

Noci et Nouvel-An

MUK-socqoes
N» 40/48 frs. 18.50 *B
Expédition en dehors | ^^|
Demandez notre cala-
logue illustre. Grande

Cordonneris J. Kurth' 1
¦ m

1 Cours de Bixe /" -1

1, Genève, f i^,., ĵ$ &!i2m

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV<

Tol
aille de Bress
Oeufs - Poissons

Gibler
Miei de montagne

Denrées alimentaires

de SépibuS, Sioi
— Tel. 272 —

Pour I f r. 20
seulement, on s'abonne à la

..Felle il'Avis de nera"
jusqu'à fin décembre

1921
La « Feuille d'Avis de Vevey»
parali tous les jours, sauf le
dimanche, avec une supplé-
ment littéraire mensuel n A la
Veillée » et ne coùte que
quinze francs par an, 6
mois fr. 7.50; 3 mois fr. 3.75.
Toute personne s'abonnant
pour 1922 en payant fr. 15,
recevra le journal gratuitement
du 15 au 31 décembre 1921,
avec le numero de Noel du
supplément littéraire « A la
Veillée ». Compte de chèques
et virements postaux II b 53.
Demander le journal a l'es-
sai, gratuitement pen-
dant une semaine, à l'Admi-
nistration de la Feuille d'Avis,
Rue du Lac, 51, Vevey.

Cet avis ne concerne
pas les personnes de
jà abonnées.

T Dames +
Retante. ConseiLs discrete par

-a*e Darà, Rhòne 6303, Genève

yv^W/ VT  
de cuirs et peaux et sauvagines aux prix du

£^ZÌ!_LL2_L jour. TANNERIE SCHMID SION

Ouartier ponr saler
Toute première qualité

BAS PBIX
Boucherie Eschbach — Sion

Viande indigène

HOTEL DU SOLEIL i

de rhumatismes, lumbago, goutte,
sciatique, etc, l'appareil Electro-
Galvanique « Wohlmuth » vous
rétablira. Demandez prospectus,
brochuies, renseignemenls abso-
lument gratuits et sans engage-
ment.
Ecrire: Case postale 18879, Lau
sanne-gare.

1216 HP Type 501. 4 place»
lelairflge et démarrage électrifues

Prix sans eencunenses.
Livraieon immediata .

Frs Suisses 7.500
Sans engagements

à cause des fluctuations du ehange

Lires ital. 29.000
Mwehfcndiee* pitse* a fraine k V*m

BUREAU et MAGASIN :

2, Av. du Théàtre, Lausanne
RED STAR-AUTOMOBILES S. A.

sancis es de poro

INEMA
= DU =

Théàtre de Sion
Une seme représentation

Dimanche, 4 Nov.
à 8 h. V» du soir

Ee Danseur incornili
Drame

A trayers les
Alpes Bernoises

Coloris
Fatile Bevile Actnalité

La suite de

J'envoie eontinuellemsnt

fumées à la cheminée, pour eui-
!•; 12 paires à frs. 9.— siasi
que toutes le* sorto* èe

i ravan
CHOVX

pour ehoucroute et boueheries.
Carottes potageres — Bettoraves
fourragères. A vendre au prix
du jour.

S'ad. Bournissea, sgiicul-
teur , *»iou.

A la marne udreste : foiu.
palile Ir* qualité, litière.

viiindes et saucisses
Se reoornmande :
Otto Schatzmann, ltou-

•herie, Eenzburg (Ajgoris)
Téléphonè N* 4, lélégxunras :
0 eh seni ne tacerei, Lenzkurg .

Produits diététiques
Longuets et zwiebacks au lait

et au mail, biscuits divers à 4 fr .
le kg. Expéd. pour tous les pays.

Aug. Hepp-Parisod, Ouchy-Lau-
sanne.

BONNE OCCAS ON
A vendre, faute d'emploi :

un grand bahut, conTiendrait per-
ticulièrement ponr remissr les
grains;

un canapé, moquette rouge , style
Louis XV;

un fourneau électrique à deux
plaques ;
S'adr. au bureau du journal.

On cherche petit

Appartement
de 3 à 4 pièces.

S'adresser au bureau du Jeur
nal qui indiquera.

Fromaee de Gruyère
Expédition port dù — Téléphonè 187

jusqu 'à 10 kg. de 10 à 50 kg.
Gras sale Ire q. fr. 4,80 le kg. fr. 4,50 le kg
Gras, sale, vieux, hiver 1920 II q. 4,60 » 4,50 »
Maigre, bien sale 3.20 » 2,80 »
Vacherin pour fondue, pièce de 8 à 10 kg. 4,30 »

A partir de 50 kg., rabalais de 5 et. par kg.
Max. CEE1VNET, fromager, Bulle.

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Peutrelles et fers de construetion
Fers ronds à beton.

Tuyaux ponr eanalisations et raeeerds
Articles sanitaires.

¦ BBHBSaB^SSSaaaelHBHH
Grande baisse sur

toutes les viandes du pays
BllJ F BouiUi à JEw - 2,5° l* k*ROU » 3,50 »

Beau besuf sale » 2,50 »
Beau besuf fumé » 3,50 »
Tétines fra 'iche* eu ssléee » 1,60 »
Saudssons extra » 5.— »
Saucisses fumées » 3.— »
hard fumé » 5.— »

CHOECBOETE DE BERNE
k fr. 0,50 le kg.

ttmrfcer «* devant, de 40 à 100 kg., à frs . 2.60 le sg
Ijsartser ée deridere, de 60 à 100 kg., à frs. 3,49 le lg

Oecasion unique pour saler
Pare entier ou par moitié à frs. 3,60 le kg.
Ctorrelas et gendarmes à frs. 3,60 k fe.

Henri Huser S. A,, Lausanne
TELEPHONE 31.80

tf - B. — Tsutee nos marchandises previe»*»»! d'ani—a— *•
sstsus vm abftttoirs de Lausanne.

— Pas de viande congelée —

¦si^nasspa^^aa^^saHBa

y hwon de toilette
pour j groL^ndà etpetùtd

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

MM. les Vétérinaires emploient le Eysoform brut rem-
placant avantageusement le Lysol, Crésol, Créoline, etc, n'ayant
pas d'odèur désagréable, n'étant ni toxjque, ni caustique, quoique
désinfectant énergiqne.
Dans toutes pharmacies et drogueries : GHos :MBBMB1P—'
Société suisse d'Antisepsie, Lysoforme, Eaii-^^^TT^/^^//^-

Exigez la marque déposée : \~̂ mWmmmmmmW&E&£i-
l'Aia de ESK3 BS3

2.®,©©© Barnes
fon t continuéllement 'r'éparer chez nous leurs

J$«^ clécbiré.**tìsséa et tneotés à la machine se portant ensuite, moine dans des
soniiers à brides, d'une manière irréprocbable. Prix depuis 95
cts. Dépèchez-vous de taire un essai ! Sur demande nous rép^-
rerons 2 faires contre 3 pattes. Ne pas couper les pieds, s. v. p.
Machines spéciales. Service rapide.

Nous fourn issons, en outre, des bas tissés au prix de fabri-
tìation, depuis fr. 1,95. Prem ière qualité. Coupez ceDle annonce et
remettez-nous sans retard vos bas défectueux. Demandez envoi
gratuit d'échantillons de bas neufs.
Fabrique de réparationsde bas, Flnms (St-Gall 16)

flAISPQETS FUH1BB18
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. STTAé7é
D
Ph21

GENÈVE —

CERCUEILS & C0UR0NNES — CIERGES
Dépéts pour le Canton du Vaiai* :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin: Rue du . Rhóne. TóL 181

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

¦ ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ?̂fg^̂ ?Kj "̂»'""""̂ ' »»»*w
ga»»é»e^
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fr— AVIS IMPORTANT —"̂
HT Avant de faine vos achats de mobilier, jBJ
W demandez les nouveaux prix de lai W

4 FABRI QUE DE MEUBLES F. IIDI1II l Cie 1 SI ?
A Grand ehttx de sattes à manger, chambres à A
H  ̂ coucher, salons, tapis, ridoaux, poussettes, etc . JS

^= AVIS l/VIPORTANT S=B#

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestfc S.A
Avenue de Morges 79, EAESANNE

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

D. AMMAHN, ^SiV  ̂LASGENTHAL
'"*mn*g ^ i* i Maules JerOtal"

y^^|É?f| est pour l'agricul teur le
V§DJK|L̂  moulin le plus économique de

(&^~rf $î $?vbFÌ^ Ì̂ meilleure qualité qui lui offre
' *
^^o|ĵ ^^ ĵ f 'C^:'jJjC: 'e P^us (1° garantìes et qui lui

5î Ppj |g4!̂  ^ Ĵl' permei d'obtenir une belle fa-
Tff^^^ ri ne panifiable ou fa-
#1 1' "\ rine fourragère

§ Il 1 m\ \ Donner la préférenoe aux
Jm^-m Wl \ madiines suisses qui soni les
<^^_^ \ 

mieux élablies el les
^**" «L-'̂ ^ plus robustes !

Machines à nettoyer le grain , hàche-paille, coupe-radnes,
ccupe-paille, broyeurs à os, sdes circulaires

or ABBIVAGE DE

Vins blancs nouveaux
SAN SEVERO Remplace le fondant
STRADELLA . . . . ..  Rivahse les Vaudois
PANADES dólacieux . . . .  Le plus éeonomàqu*
ASTI «n f&ts

— BOEGES —
Barbera — Lambnisco — Alicante —' Priorato

Corbières — Montagnes
A. BOSSA, Vins en gros, MABTIGNY

Maison de toute confianoe. Demander prix

Doublez Fu&aige
Tona IBI <*© vos Yétemeiitis

VètementS détralChlS, qu'ils soient de'laine, de coton
ou de soie, peuvent étre remis a neuf par le net-
toyage cbimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuances des vètements, sans rien découdre.
Noirs pour deuils livrés en deux jours.

Adressez-vous :
GBANDE TEI1VTEBEBIE EYON1VAISE S. A.

à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-
Cornaz, ngte., rue de Conthey.

r-^^mm â^^^mwmmmBS ^ m̂^mmm m̂iMMIMM^^ B̂^^^ M̂MMMMMMM M̂MMMMmMWMiMMM Î

\ Feuille d'Avis des Monlapes \
£ Journal du Eocle <
> Quotidien >
* Fonde en 1806 116me année ?

£ Ee plus ancien organe des Montagnes £
£ IVeuchateloises* Ee seul quotidien du Eo- £
£ eie. E* iin des journaux les plus répandns 4
£ du canton de Neuchatel et de la région £
£ horlogère. J

$ Le seule qui soit en mesure d'assurer une efficadté cer- *
4 taine dans tout le districi du L ode. Organe de publidté utilisé ^
4 par 8 communes pour leurs annonces officielles et par tous *
4 les hommes d'affaires. £
s» Par suite de sa grande diffusion , aussi bien en ville s>
s» qu'à la campagne, la i'euil le d'Aris des Monta- s>
s» gnes assure aux annonces q in y sont inséróes une publicité s>
s» de premier ordre. s>

£ Bégie des annonces: PVBEICITAS £



Allemage et Angleterre

La vofation cantonale

FAITS D VERS

On a beaucoup parie depuis quelque temps
des tentatives de rapprochement économique
entre l'Allemagne et l'Angleterre. Le voyage à
Londres du grand industriel Hugo Stinnes a fait
l'objet de beaucoup de oommentaires et de sup-
positions. La presse allemande était unanime à
attribuer à ce voyage un motti patriolique.

On disait qu'il s'était rendu à Londres dan s
l'iiitention de s'aboucher avec un groupe de fi-
nanciers anglais ayant à sa lète M. Rothsohild,
aux fins de se procurer un crédit de 500 mil-
lions de marcs or destine à faire face à la re-
doutable échéance du 15 janvier. Le bruit a-
vait également couru que le potentaf. industriel
alleniand allait jeter les bases d' un grand pro-
jet de restauration économique de la Russie
par une société par actions entre nations. Un
discours prononcé à Berlin par M. K raemer,
membre du conseil économique du Reich, n'a-
vait pas peu contribué, par les précisions qu 'il
donnait, à accréditer l'opinion que M. Stinnes
était en quelque sorte le délégué officieux du
gouvernement alleniand.

Dans ' un arti cle consacrò aux tractations de
M. Stinnes avec les milieux britanniques, la
« Gazette de Voss » écrit :

M. Stinnes pense arriver à combler le défi-
cit des finauces allemandes en confiant la ges-
tion des chemins de fer du Reiclh' à une société
dont la grande majorité des actions se trouve-
rait aux mains des industriels. Stiimes et con-
sorts veulent associer cette Société nouvelle
des chemins de fer allemauds aux chemins de
f<:r des autres Etats européens. Leur projet est
d'utiliser ce trust des chemins de fer européens,
soutenu par les capitaux anglais et américains,
pour le relèvement des moyens de transports
de la Russie.

» Sans doute aussi, M. Stinnes compte arri-
ver par ce moyen à obtenir une réduction du
fardeau des réparations.

» Il est probable que les Anglais ne deman-
deraient pas mieux que de s'intéresser à ce pio-
jet. Mais s'il se trouvait réalisé, l'inrustrie al-
lemande cournait l'immense danger d'ètre en-
tièrement absorbée par la puissance britanni-
que. Rien ne nous montré mieux le bien fonde
de ces prévisions que les propositions des
grands industriels anglais, publiées ces jo urs
derniers dans la presse. »

En France, on manifeste, dans certains mi-
lieux politiques et financiers une inquiétude qui
ne fait que croìtre eu raison de la toumure que
prennent les relations anglo-allemandes.

Les mystérieuses négociations de Hugo Stin-
nes, à Londres, le ton • de la presse anglais©,
les suggestions de quelques journaux, les révéla-
tions de quelques autres sur la conòlusion d'un
acporid économique entre Londres et Berlin con-
tribuènt à fortifier cette créanoe que le cabinet
de Londres enoourage le gouvernement du
Reich dans sa résistance et l'inette à demander
la revision du traile de paix de Versailles.

Après M. Stinnes, voici M. de Rathenau qui
s'en va à son tour à Londres.

Les dépèches annoncent que la Grande-Breta-
gne va soumettre à la France la proposition de
supprimer les sanclions militaires, de réduire
la commission de oontròle. On oonfirme que
Londres voudrait acoorder un moratoire à l'Al-
lemagne. Il est superflu de souligr.er que
la France est résolument hostile à ces sugges-
tions qui sont directement opposées aux intérèts
qu'elle défend , aux déclarations, tant applaudi©*!
que vient de faire M. Briand à Washington.

Si M. Stinnes comme l'affirme avec energie
le Foreign Office, ne s'est pas entretenu avec
M. Lloyd George, s'il n'a pas obtenu des finan-
ders de la Ci té les crédi ts qu'il espérai t, il
n'en rapporto pas moins à Berlin des promes-
ses qui n'ont pas tarde à se muer en ces pro-
positions dont nous venons de citer les prind-
pales. Ainsi que l'écrit « Le Temps » :

« Les gens competente, en Angleterre, se ren-
dent compte que l'Allemagne court à une ca-
tastrophe financière. Très sagement, ils esti-
ment qu'on doit faire le possible pour éviter
un événement si fàcheux. Or, quelle est, dans
l'Allemagne actuelle, la principaile force écono-
mique et peut-ètre politi que ? C'est la grande in-
dustrie. Quelle est la plus forte tele de cette
industrie ? C'est M. Stinnes. Donc, oonclul-on
tout naturellement, écoutons ce que M. Stinnes
peut avoir à dire. »

La Tchéka russe

C'est le tribunal de l'Inquisition bolehévist?-
La Tchéka, plus encore que l'armée rouge

est la grande force qui maintient le regime
bolchéviste. M. Urqubart, le président du oon-
seil d'administration de la Société Russo-A-
siatic Consolidated, a parfa^temeut résumé Tao
tion de cette police secrète.

« La Tchéka, dit-il, rallie autour d'elle non
seulement les communistes, mais aussi les cri-
minels, tant Russes qu'internationaux. La Tché-
ka est accusateur, juge, juré et bourreau, a-
vec pouvoir absolu de vie et de inori. De plus,
cette police secrète a établi dans les villes et
les villages de la Russie un systèrne d'espionna-
ge compiei avec des dénonciateurs et des a-
gents provocateurs.

Pour ceTte raison, le pouvoir de la Tchéka
a complètement édipsé celui du gouvernement
des Soviets. Par la calomnie, la oorruplioa et
l'assassinai, la Tchéka , conttòlée par les extré-
mistes du parti communiste et leurs complice?
sans coascience, a établi un règne de terreur
qui maintient sous un joug abject non seulement
le peuple russe, mais les chefs eux-mèines du
parti communiste.

Le colonel Reboul complète ainsi le tableau,
dans le « Temps » de Paris :

La Tchéka pourchasse aussi luen les réac-
tionnaires que les mencheviks, aussi bien ceux
qui veulent rétablir l'ancien tsarisme que ceux
qui tentent d'établir un gouvernement liberal
reposant sur l'acoeptation des masses.

Elle snrveille les fonctionnaires publics; el-
le jette en prison ceux qui lui sont dénoncés
pour pra tiques illégales. Aucmi acte de la vie
ne lui échappe. Ses dédsions sont sans appel.
Elle ne s'appuie sur aucune règie, sur aucune
loi. Elle agit , ch i-elle, pour le plus grand bien
de la Russie révolutionnaire. Elle arrète san?
preuve, juge sans tribunal , sans délai , sans dé-
lenseur ; elle decréto selon son bon vouloir les
sanclions les plus terribles. Il n'y a' pas de
recours contre ses dédsions, l'exécution est im-
mediate.

Un pareil pouvoir, doni on ne trouve nulle
trace dans la société moderne, serait funeste
par sa seule omnipotence, mème exercé par
des gens inlègres, animés uniquement de la
passion du bien public. Il fai! régner la terreur,
suppri ine les inttiatives, amollit les énergies
N'imporle qui est à la merci d'une dénonclation.
Cette situation s'aggrave du fait que la Tché-
ka n'est composée que de gens qui redierchent
ces fonctions pour se venger ou s'enrichir. La
véualité est la règie chez eux. Quico.ique veut
se venger d'une personne peut la faire dis-
paraitre : c'est simple. Il suffit de s'aboucher
avec un agenl de la Tchéka. 11 a tòt fait de
découvrir un motif pour mettre votre ennemi en
état d'arrestation, si tant est qu 'il se donne la
peine d'en cherdher un. Suivant le prix offerì ,
le gèneur est jeté en prison, déporté, fusillo.
Il peut se faire que votre ennemi soit plus gé-
néreux que vous et qu'il achèi© ceux auxquels
vous vous ètes vous-mème adressé. Dans ce
cas, vous irez à votre tour prendre sa place
en prison.

On ne saura jamais le chiffre des victimes
de la Tchéka. Toute la Russie tremble devant
elle. Elle est indépeadanle du gouvernement
Ses ramificaiions s'étendent sur toute la Rus-
sie. Avec ses 400,000 agents qui se liennent
étroitement, elle forme une puissance formi-
dable, avec laquelle les bolchévisles doivent
compier. Elle tend mème à se substttuer à eux.
C'est èjle qui s'oppose à tonte modificalion
dans la politique gouvernemenlale. Elle vit de
la terreur qu'elle a inslituée . Elle ne veut pas
que le regime change. Elle saura le faire du-
rer en provoquant, si Cesi nécessaire, un mou-
vement contte-révolulionnaire. Elle prouvera
ainsi la necessitò de son maintien et le danger
de tonte conoession.

SUISSE
En dróle de procès

Le colonel Plyffer, acluellement ministre de
Suisse en Bologne, avait intente un procis aux
personnes qui avaient répandu la nouvelle qu'iJ
aurait baisé la mai n de l'ex-empeieur Charles,
lors de son arrivée à Lucerne au printemps
1918. L'affaire vient de se termi,ver. Les dite:-;
personnes ayant reconnu que le oolenel PJyffer
n'avait pas baisé la maia de l'ex-empereur ont
déclare que leur intormation, qui reposait sur
une erreur, n'avait pas pour but d'ol'fenser le
colonel Pfyffer, mais de le criti quer.

— A la demande de l'homme d'affciires da
l'ex-empereur Charles, la Société « Ad Astra
Aero » communique qu'un arrangement est
intervenu ces jours derniers et qu'elle a été
entièrement indenni! sée de la parte de l'avion
avec lequel s'envolèrent les ex-souverains.

En drame a vevej'

Lundi matin , à Vevey, un nomine Rossini ,
25 ans, Tessinèis, expulsé des cantons de Ge-
nève, Vaud et Valais, au bé.iélice d' une perniis-
sion de 48 heures, a surpris , à son lever, .-a
lemme séparée de lui à cause de son ttieondui-
te et a tenie de lui couper la gorge ave': un cou-
leau. Sa lemme a été transporlée à l'Hospice
du Samaritani, dans un éta t grave.

Son coup fai t, le meurtrier s'enfuit du coté
de Saint-Légier où, parati-i 1, il tenta de se don-
ner la mort. Revenu à lui dans la soirée, il
rentra à Vevey et se constitua prisonnier.

Evade et repris
La police de sùrelé de Genève a arrèté un

nommé Robert Prince, Neuohàtelois, qui s'était
evade la semaine dernière des prisons de Nen-
chatel , en scianl. les harreaux de sa cellule
et en déchirant ses draps pour s'en servir com-
me d'une corde. Prince est l'auteur d'un gran i
nombre de cambriolages et d'escroqueries, com-
mis dans les cantons de Neuchàtel , Fribourg
et Vaud. Arrive de Vevey ea taxi, il descendit.
dans uà des plus grands hò' els de Genève, en
se faisant passer pour un rentier francais. Peu
après, il fut arrèté par la police de sùrelé.
Prince a été conduit hindi à Neuchàtel , à 12
h. 50

Ecrasé par le train
On a relevé dernièrement sur la voie près

de St-Saphori n le corps d'un homme écrasé pai
le tratti. Le cadavre a pu ètre ideatine comme
étant celui d'un habitant d'Ardon (Valais). At-
toint de neurasthénie, ce ci loyen avait depuis
quelque temps déjà , manifeste l'iutention d'al-
ler travailler en France. Voulant probablèment
mettre son prtfjet à exécution , lundi soir, il a-
vait quitte sa famille sans ea averlir persomi©
et sans papiers, ayant tout , au plus 3 ou 4 fr.
en poche.

Arrive au passage à niveau du Crèt. de la
Charme, le malheureux se sera probableme it
fourvoyé sur la voie où un train- de nui t l'au-
ra atteint.

Ees attrape-gogos
Dernièrement paraissaient dans divers jour-

naux suisses des annonces offran t au public
un travail à la maison , bien rétribué Par ce
temps de chòmage, on peut croire si les de-
mandes affluèrent; mais la police zuriooise,

elle aussi, voulut savoir de quoi il relournait.
En échange de 60 cenlimes de timbres-posfe
l'escroc, c'est une lemme, envoyait à ses vic-
times un modèle de gant sans aucune valeur
quelcouque. Des poursuites sont en Cours. Le?
dupes sont priées de renseigner la pol i ce can-
tonale de luridi .

Ea Direction des C.F.*.
Le Con seil lèderai a nommé directeur de l'Of-

fice loenttal des transports interJdj alSona'ux M.
Dinkelmaun, président de la dj reclion generale
des C.F.F. M. Bougault , jusqu 'ici secrétaire du
dit office, est nommé vice-président. Le poste
de membre de la direction generale des C.F.F.
devenu vacuai à la suite de la mulation de
M. Dinkelmann, ne sera pas repourvu, de sorte
que la direction generale des C.F.F. ne se com-
posera plus désormais que de trois membres.

Pleins pouvoirs
La commission des pleins pouvoirs du Con-

seil national s'est réunie lundi à Berne pour
discuter le XVIIe rapport du Conseil federai.
Elle a exarniné longuement la question du main-
tien des mesures pour la prolectioa des loca-
taires. Le Conseil lèderai expose dans son rap-
port qu'il a ouvert ime empiete à ce sujet
panni les cantons',"mais quelques coram i ssai rea
ont exprimé l'avis qu 'il était trop tòt pour abro-
ger entièrement. ces mesures ; la erise des lo-
geraents est beaucoup moins forte, mais elle
subsiste encore dans plusieurs villes, au moins
pour les logements de deux et trois pièces.
Toulefois , mème dans ces localités, la reprise
de l'inclusine du bàtiment permei d'esoompbsr
la fin de la crise pone le début de l'été.

La commission s'est également occupée des
abus auxquels donne lieu le trafic frontière tout
le long du Rhin , de Constance à Bàie, notam-
ment depuis la dernière baisse du mark. Le
petit commerce suisse de la région est meaacé
de ruine et demando à grands cris des mesu-
res prolectrioes , l' obseiVation des interdic l ion
de sortir prononeées par les autorttés alleman-
des laissant beaucoup à désirer. Deux moye i s
ont été envttag és jusqu'id : le retrait des Car-
los fnouitières et l'application des reslrildtion,!
d'imporlalion au tratte frontière .

Cantoii duTalaie

Ea loi sur l'nssistance
Les citoyens valaisans sont appelés le di-

manche 4 décembre à se prononoer sur une loi
d'une grande importance au point de vue so-
cial et human!taire : la Io! sur l'assistane© pu-
bli que, qui apporte de nolables aniéli orai ions à
l'état de choses actuel .

Passons brièvement en revue les disposition,?
de celle oeuvre legislative.

Le chapilre premier iixe les principes et l'é-
teadue de l'assistane© publiqiie. Lorsque l'as-
sistance privée ne peut intervenir , que la dette
alimentaire ne peut ètre exigée ou n'est plus
sittfisante, c'est l'assistanoe publique c£iii de-
vra s'oqeuper des indigents. Celle-ci pourvoit:

a) à l'entretien des personnes notoirement
incapables de sulfire à leur existenée;

b) aux secours momeatanés des néOessileux
qui, norraalement, en état de travailler et de
gagner leur vie, manquenf lemporairement de
moyens d'existenoe.

e) à l'entretien des enfants malheureux et
abandonnés, à leur éducatioii religieuse, à leur
développement physique et inorai et à leur for-
mation prolessionnelle ;

d) an placement des malades incUrables, a-
liénés, pauvre s, dans des établissements ap-
propriés aux besoins de ces indigents.

Cesi l'Etat cpii a la haute surveillance de
l'assistance publi que ; celle-ci est exercé© par
les prélets , les comniunes et les bourgeoisies.

Le chapilre II a trait à l'assistance des Va-
laisans domiciliés hors du canton; ceux-ci soni
à la charge de Jeur oommune d'origine. Le ra-
palriement de l'assistè ne peut ètte exi gé qu<?
si l'intérét de la commune et de l'assistè le
demande ; il peut néanmoins ètre ordonné s'ij
est établi que l'assistance hors du canton don-
ne lieu à des abus.

Le chapilre III a trait à l'assistance des Va-
laisans domiciliés clans le canton. Cette assis-
sistance est temporaire ou permanente.

L'assistane© temporaire est enli .' rement à i a
charge de la oommune de domici!©, à oondi-
tion, toulefois, que l'indigent soit. domicilié de-
puis un an dans ceti© oommune et que, durimi
ce laps de temps, il n'ail pas été assist© pen-
dant plus d'un mois.

Une commune ne peut reiuser le domici]© à
un citoyen valaisan pour cause d'indigence.

Touteiois , elle est dégagée de l'obligation
d'assister cet indi geni , si elle a fait à son sujel
des réserves écri fes auprès d© la oommune d'o-
ri gine et de dernier donneile.

L'assistance temporaire a pour but:
a) de pourvoir dans une mesure efficace à

l'entretien el à la surveillance des enfants qui
ont lemporairement ou partielleinent besoin d'
assistance. L'assistane© des enfants en ba|?
àge sera l'objet d' une sollicitude toute par ti.cu-
lière ;

b) d'aider, par des secours et des óonseils,
les personnes qui sont momentanéament clans
le besoin et de leur fouruir l'occasion de se
créer de nouveau, par leurs propres efforts et
leur travail, une meilleur© situation économi-
que et morale;

e) de donner aux malades néflessiteux ain-
si qu 'aux acoouchées qui manquent du néces-
saire l'aide dont ces personnes ont besoin pour
se rétablir;

d) de pourvoir à l'assistance dès personne.?

qui, dans l'année, deviennent incapables de
travailler et indigeiites, jusqu'au moment où
elles sont portées sur l'état des assistè? d'une
manière permanente.

L'assistance devient permanente lorsqu'elle
dure plus d'une année; eli© est alors à.la char-
ge de la oommune d'origine de l'indigent dans
les proportions suivantes :

La commune d'origine paye le 2/3 des frais
d'assistance, lorsque l'indi gent réside depuis
moins de 10 ans dans sa commune de domidle;
fa moitié des irai's, lorsqu'il y est domicilié
depuis plus de 10 ans ; fé quart du ino'tant
des irais, lorsque Ja durée de donneile est su-
périeure à 20 ans.

Si l'indigeni est ressortissant de plusieurs
communes, les charges soni réparties entr elles
dans les proportions prévues par l'article 7.

Voici quels sont les modes d'assistance prè
vus par la loi :

1) Les pauvres, les infirmes, etc, seront mis
en pension cliez des gens pouvant leur donnei-
de bons soins, ou placés dans un établissement
ou seoourus à donneile; les vieillards seront
autant que possible hospitalisés dans un asile.

2) les enlants en àge scolaire, seront judi-
cieusement oonttés moyennant indemnité, à des
habitants aisés de la commune; "ils pourront
également ètre placés dans un orphelinat ou
dans d'autres établissements similaires;

3) les nécessiteux qui soni tombés dans l'in-
digence par leur laute, pourront, si de besoin,
ètte placés dans des maisons de disdpline ou
de relèvement inorai ;

4) les malades, les convalescents, les incu-
rables et les aliénés seront placés dans des
hòpitaux ou dans des établissements spéciaux
ou encore, si cela est possible, mis ea pension
dans des familles. Ils devront ètre soignés se-
lon les prescriptions médicales.

Il est interdi! aux communes de piacer leurs
assistés à des coiiditioiis fixées dans une en-
chère au rabais.

Les communes doivent s'assurer par un sé-
rieux oontròle et par de fréquentes visites, qu©
les assistés confiés à des familles et, partteu-
lièrement les eniants, soient entourés de tous
soins malériels et moraux.

Le chapilre IV iègle l'organisation de l'as-
sistance; cette organisatiion réalise un réel pro-
grès sur celle de la loi qui nous régit aatuelle-
ment.

Le chapilre V indique les ressources de l'a*-
sistance, celles-cf "Sont consti tuées:

a) par les legs et les dons volontaires,
b) par les revenus du fonds des pauvres ;
e) par les taxes et impòts spéciaux ;
d) par un prélèvement sur le produit de l'im-

pòt;
e) par les contributions à payer par les bour-

geoisies.
Les disposilions qui suivent ont une imporr

lance particulière.
Les bourgeoisies doivent verser au fonds des

pauvres de la commune le 50 o/o de la finance
percue pour l'agrégation des nouveaux bour-
geois.

Elles remboursent aux municipalités leurs
dépeases pour l'assistance des bourgeois, par
une contribulion cfui peut s'élever ju squau
50o/o de ces dépenses et pour autant que les
recettes bourgeoisiales le permettent. Il ne
peut ètre fait de distribution en argent aux
bourgeois.

Toutes les communes du canton doivent pos-
seder un fonds suffisant pour les pauvres. Cel-
les qui à l'entrée en vigueur de la loi, n'en
auront pas, devront en oonstituer un; celles
qui en possèdent, mais recomiu insuffisant pour
les besoins et l'i mporlance de la commune, de-
vront augmenter ce fonds jusqu 'à ce que les
revenus soient stttfisants pour subvenir aux
dépenses de l'assistance.

Pour subvenir à leurs obligations touchanf
l'assistance, les communes sont autorisées, par
voie de règlement approuvé pai' le Conseil d'E-
tat, à percevoir une taxe sur les objets et. mo-
bilier de luxe, sur les bals, ponoerts et jeux
publics, tombolas, lotos, sur les représentatìons
théàtrales et cinématographiques, etc.

Au cas où les ressources prévues ne suffi-
raient pas pour constituer ce fonds ou pour
l'augmenter, et ne permeltraient pas aux ooni-
munes de satisfatte à leurs obligations d'assis-
tance, ces dernières sont autorisées à prélever
un impòt special.

11 est créé sous la dénomination de fonds
cantonal de réserve et de secours pour l'as-
sistance, une iondation doni le siège est à Sion,
ayant pour but:
1. de doler les établissements de bienfai sanoe
et de prévoyance sociale décrétés par le Grand
Conseil ou ceux déjà existaats ;
2. de lournir les ressources nécessaires pour
les dépenses ineombnii l à l'Etat.

Ce londs sera constitué et attinente :
!.. par une contribulion animelle de l'Etat à
déterminer par le Grand Conseil ;
2. par une contribulion des communes calcu-
lée à raison de leurs ressources ;
3. par les autres ressources qui pourront ètte
alleclées à ce bui pai- le Grand Conseil ;
4. par toutes les libéralités, dons, legs , doni
il pourra ètre .l'objet.
5. par le produit des successions vacanles dé-
volues à l'Etat.

Un décret du Grand Conseil determinerà l'or-
ganisation et l'adniinistration de cette fonda-
tion, ainsi que la partici pation des communes.

Lorsque toutes les ressources dont dispose
ime commune pour l'assistance seront insuffi-
santes d'une facon notoire, que les frais d'as-
sistane©, contribulion au fonds cantonal com-
prise , seront au moins de quatre francs pai
lète d'habitants, c^lculés sur la part à payer
par la municipali té et. qtte le taux de l'impòt
dépassera le 6°/00, le fonds cantonal rembour-
sera à cette commune la part des frais dépas-
sant ce maximum.

Au cas où les ressources du fonds cantonal
seraient insulti santes, le Grand Consed peut
exiger le prélèvement d'un impòt cantonal spe-
cial et progressif.

Cet impòt ne sera prélevé que pour autant
qu 'il sera nécessaire à l'assistance et il ne
pourra ètre applique à aucun autre but.

Il sera fixé par décision du Grand Conseil.

Ohioiiqie milita!?!
Passage en landwehr, landsturm

et libération de service

Passent dans la landwehr au 31 décembre
1921

I. Passage dans la landwehr
a) les capitaines nés en 1883;
b) les premiers-lieutenants et les lieutenanta

nés en 1889 ;
e) les sous-olficiers de lout grade, les ap

pointés el soldats de la cavatene de la dàsae
1890 (eonditions spéciales pour les classes 91
et 92).

II. Passage dans le landsturm
Passent dans le landsturm au 31 décembre

1921 :
a) les capitaines nés en 1877;
b) les premiers-lieutenants et lieutenanls néa

en 1881;
e) les sous-officiers de toul grade, les appoin-

lés et soldats de la classe de 1881 appartenant
à toutes les armes.

III. Liberation du service
Sortent du landsturm et sont ainsi libérés

des obligations militaires au 31 décembre 1921.
a) les officiers de tou t grade de la classe de

1869. De leur conseiitement, les officiers peu-
vent ètre maintenus au service au delà de cet-
te limite d'àge. Pour les offi ciers supérieurs,
ce iconsentement est presume s'ils ne deman-
dent pas expressénient leur licenciement ;

b) les sous-officiers, les appointés et les sol-
dats de toutes armes de la classe de 1873.

Les sous-officiers et soldats intéressés, sont
invités à remeltre ou envoyer leur livre t de ser-
vice au chef de section de leur donneile, jus-
qu'au 8 décembre au plus tard. Ces derniers
enverront les livrets des deux premières calè
gories pour le 10 décembre, au Cornmandant
d'arrondissement, à Sion, pour l'inscription de
la i/nvelle incorporation.

Ceux de la troisième catégorie (libération du
service), seront envoyés à l'Arsenal de Sion,
en vue de l'application de l' artide 94 de l'Or-
ganisation militaire.

Les officiers feront parvenir leur livret di-
rectement au Département militaire, à Sion

Ea route de la Sionne
La route Sion-Grimisuat-Ayent présente, au

sortir de la ville, des inconvénients tels par
sa forte rampe et son étranglement Vers St-
Georges que, depuis longtemps , oa avait envi
sagé son déplacement. Le 4 septembre 1920
le Grand Conseil adoptai t , en premiers debat?
un déciet comeernant la correction de cette rou-
te; dans une de ses dernières séaaces d© cette
session , il a vote ce projet ea seoonds débate
et l'on va pouvoir enfin se mettre à l'oeuvre.

Le nouveau trace de la route longe la Sionne.
Le coùt des ouvrages projetés, d'après le devis
dressé par le Département des Travaux publics,
est évalué à 140,000 francs. Les frais de cea
travaux incombent à la commune de Sion sur
le territoire de laquelle ils seront exécutés. L'E-
tat y contribué par une subvention de 50 p.
cent payable par annuités de 10,000 fr. au
maximum en tant que l'Etat dispose des crédit?
nécessaires.

Les travaux devront ètre entrepris dans une
période de 3 ans.

Ee télépbone au Simplon
L'Italie et la Suisse sont tombées d'accori

sur un système pour le deuxième cable téle
phonique passati! par le tunnel du Simplon,
La Direction generale des postes suisses a en-
voyé à Berne un projet de contrai.

De Viège à Zermatt
Alors que, depuis 1890, une voie ferree pit-

loresque à souhait relie fermati à Viège, au-
cune route caiTossable ne permei aux voltura
de remonter la vallèe sur tout son parcours.
A vrai dire, pour se renette à Zermat t, bien des
chemins s'offrent au touriste. Le plus facile
et le plus frequente est celili qui, depuis la si*
tion et. la vieille cité de Viège (654 mètres),
quitte la vallee du Rhòne, monte au sud d
aboutit après huit heures ou 35 kilomètres de
marche à Zermatt (1620 ni.) Actuellenient,
Slalden , à la bifurcation des vallées de Saas
et de St-Nicolas (803 m.) n'est rette à St-Ni-
colas (1130 ni.) et à Saas-Fee (1798 mèlres) cp»
par un simple chemin à mulets long de *
km., impraticable en hiver.

Aussi le Conseil de districi de Viège a-t-»
décide à l'unanimi té la construction de detti
routes, Viège-Zermatt (45 km.) et Stalden-F#
(15 km.) Les plans pour le troncon Viège-Stal
den sont prèts. Les assemblées primaires dei
comniunes du districi, de leur coté, ont voté à
une forte majorité, la construction de ces rO*
les, laquelle se fera par étapes.

Le Grand Conseil valaisan a adopté une de-
mande de crédit pour le premier troncon Viège-
Stalden. Les subsides de l'Etat du Valais e'
de la Coiiiédération représentent le '70 p- ft
de la dépense.

Les communes de Randa, de Taesch et *
Zermatt, qui voudraient que le districi rachèi»
le chemin de fer Viège-Zermatt et le laissé o*
vert à l'exploitation pendant l'hiver , de préfe
rence à la construction de la route, ne sol"
pas allées voler.



Chionlque sedaseli»
f M. Adolphe Mutter-Kluser

Mardi matin est mori subitemoni d'une atia-
que d'apoplexie M. Adolphe Mutter-Kluser, hò-
telier et tenancier du Café de la Planla. La
veille encore, il étai t en bonne sante et était
reste jusque vers 11 heures au Café. Le matin
sa femme l'a trouve mori dans son lit.

M. Mutter-Kluser n'était àgé de 56 ans ; il
occupai! depuis plusieurs périodes les fonetici!.?
de Conseiller munidpal, charge qu'il remplissait
avec beaucoup de zèle et à la satisfaction ge-
nerale. Il était très connu dans le monde hò-
telier et laissé le souvenir d'un exoellent hom-
me et d'un bon citoyen.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à 10 heu-
res.

Nous présentons à la famille du défunt nos
sincères 'condoléances.

Aux électeurs sédunois
Les électeurs de la commune de Sion sont a-

visés que pour la vcTtation de la loi - sur l'as-
sistance et du décret relatif à l'assainissement
de la plaine, le scrulin sera ouvert:

Le samedi 3 décembre de 17 h. 30 à 18 h .
30 à la salle du Grand Conseil.

Le dimanche 4 décembre de 10 h. 30 à 13
h. 30 à la salle du Grand Conseil .

Le Grette rannicipal.

Assemblée des Aris et Métiers
Les commercants et artisans de la ville eie

Sion sont invités à prendre part à une assem-
\ blée generale qui aura lieu dans la grande

salle du Café Industrie! "jeudi ler décembre
à 8 h. 45 du soir, pour discuter la situation
fatte au commerce locai par la lèi sur l'è col-
portage et le règlement y relatif.

Les dispositions prévues par nos ordonnan-
oes communales, la location de placés, seront
spédalement soumises à l'assemblée.

Le cornile.

Ea Saint-Eloi
La Société des Arts et Métiers de Sion célè-

bre la fète de SI. Eloi le dimanche 4 décembre
• avec le programme suivant :

9 h. 45, rendezvous- au Café Industriel ;
10 h. Office à la St-Théodule ;
12 h. départ du Calè Industriel pour le Ban-

quet à l'hotel de la Gare.

Ea vente de bienfaisance
Comptes de la vente de bienfaisance en fa-

veur des ceuvres paroissiales de la ville de
Sion.

Recettes 10639.85
Dépenses 1051.10
Bénélices nets 9588.75

Les recettes se répartissent comme suit:
Programmes 306.15
Loto 1416.50
Comptoirs 6072.20
Attractions 998.75
Thè et patisseries 1042.35
Apéritif et buffets 804.—

Le bénéfice de 9588.75 a é!é remis à M. le
révérend curò de la ville.

Le cornile d'organisalion.

Echos
Eondres dans le brouillard

Depuis quatre jours , un brouillard d'une é-
paisseur extraordinaire enveloppe Londres. Le
bureau météorologiqne fait prévoir que le froid
et la brume vont oontinuer quelque temps en-
core sur tout le sud-est de l'Ang leterre.

A plusieurs reprises, les véhicules cirfculant
dans les rues ont dù arrèter eomplètement par-
ce qu'il était impossible de voir à plus d' uc
mètre devant soi.

Feuilleton de la «Fenili* d'Avis» N° 19 mieux cacher l'arme terrible dont elle ne vou
lait pas se servir, cette preuve de la culpabilitó
d'Olivier qu 'elle ne voulait pas encore inil'iger
à la chàtelaine. Et celle-ci pouvait oontinuer
dans son inaltérable confiance :

— Que lui reproches-lu de si impardo nna-
ble?.. . Nannie nous a trompés... Nannie tou-
jours Nannie , comme chaque fois qu'il s'est
commis du mal dans cotte maison. C'est Nannie
la coupable.

— Pas Nannie tonte seule, lit Blanchelys.
•— Olivier s'est laissé abuser, voilà tout. Une

erreur n'est pas une làute, moins encore
un ciime corame tu sembles l'imag iner. Quand
il a reconnu sa méprise , il est vrai, il n'a pas
eu le courage de la réparer tout de suite et
il a eu tori.

« Mais il m'avai t vue si malheureuse sans
loi.. . je succombais, vois-tu , au moment où tu
es entrée dans ma vie ; il a eu penr de la vé-
rité pour moi... et pour lui que cette vérité
allah peut-ètre séparer de loi.

« Et cette défa illance qui n'a dure que peu
de jours représente la seule laute de sa vie.
Tout le passe d'Olivier est irréprochable... Est-
ce à nous de l'accabler, quand il a agi par é-
gard pour moi et par amour pour cette folle
enfant qui nous dispute notre bonheur et le
sien ?

Blanchel ys appuya les bras sur la table de-
vant Laquelle elle s'était assise, et elle se pri t
la téle à deux mains. Elle tendali éperdument
toutes les forces de son esprit pour deviner
pour comprendre ce qui échappait visiblement
à la chàtelaine, le réel mobile de la condilion
actuelle d'Olivier.

Olivier avait bien vu l'avoué, dans la soirée
du jeudi , ainsi que le croyait Gaspard. Ce mè-
me soir, il avait era porte de chez M. Maxence,
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« Blanchel ys, si tu m'aimes encore, si lu
gardes quel que considération pour ma famille
et pour moi , tu ne laissera s pas un d'Annevy
le dernier de notre nom, bomber sous le coup
de la loi. Olivier aux prises avec la justioe.

Elle s'exaltait , en pauvre femme , que les mots
de loi et de tribunaux affolent par toùt ce
qu'ils renferment de redou table incorimi, et ce
fot avec une véritable solennité qu 'elle pro-
nonca :

— De mème que j'ai dit à Olivier que c'était
toujours son devoir de t'épouser, quand j'ai
appri s que tu n'étais pas ma petite-fille , je te
dis, aujourd'hui , que c'est ton devoir de ne
Plus repousser Olivier , ton devoir non seule-
ment envers lui , mais envers moi et tous les
4'Annevy que je représente.

Elle s'arrèta , respira longuement , puis, d'u-
se voix soudain calme et douce :

— Je remarque, mon cceur, que tu n'as ja-
•nais donne à la résistance, la seule ra i son
flausibl e que tu pourrais invoquer; tu n'as ja-

Ì'Aais dit que tu n'aimais pas Olivier et que
! ne pourrais pas l'aimer.

— Et l'estimer? fit Blanchelys si sourdemeat
e Mme d'Annevy ne l'entendit peni-Otre pas.
La jeune fille eut un geste prompt de la main
f le petit sac où elle gardait l'acte de de
5; mais c'était pour mieux enfoncer, pour

Tous les reverbères restent àllumés pendant I l'accuse dans l'assassinai de dix femmes et
la journée, mais soni à peu près invi sibles. Des
torchères brùlent à Trafalgar Square et aux
carrefours les plus fréquentés.

Les stalisticiens évaluent le poids d' un mil-
lion de mètres cubes de ce brouillard à une di-
zaine de kilos. Il ea résulte que le poids to-
tal de la couverture qui enveloppe la zone mé-
tropolitaine de Londres et dont l'épaisseur mo-
yenne est d'une oentaine de mètres serait de
900,000 tonnes.

On signale un certain nombre d'aeddents.

d'un jeune garcon, et demandant l'application
de la peine de mori :

« C'est pourquoi, dit-il en terminant, je vous
demanderai l'application de la loi d'une facon
inexorable. Je ne crains pas une erreur judi-
ciaire. Fort de ma oonscience, je vous deman-
de un verdict affirmatif sur toutes les ques-
tions, sans circonstances atténuahtes. C'est le
chàtiment suprème; c'est la mori que je vous
demande pour Passa ssin de Gambais et de
Vernouillet. Il faut bien dresser la guillotine
quand elle est nécessaire pour l'expiation de
si grands cri mes.»

On a entendu ensuite le défenseur de l'ac-
cuse, IVI. de Moro-Giafferi, qui' a" fait valoir
le manqué de preuves.

Le défenseur développe ensuite à l'intention
des jurés cette parole du premier cOnsul: «Un
absent n'est jamais mort »; il expose avec ha-
bileté la définition j uridique de l'absence.

Supposez, dit-il, que Landru meure, l'action
publique étant éteinte, nul ne pourrail toucher
à ce qu'il aurait laissé; si une héritière des
victimes venait demander le pauvre mobilier
que vous avez vu, le ministère public serait IO-
bligé de lui dire : « Non, pas encore ; ces dis-
parues ne sont pas mortes aux yeux de la loi
parce que la loi sait combien les apparen'ces
et les coincidences peuvent ètre trompeuses».

La conclusion, la void : « Vous ètes Fran-
cais, vous ètes de bons citoyens, vous avez
juré de remplir voire mission ; la loi vous dit:
avant 30 ans le làit de la dispari tici! ne démort-
tre pas la mort ; Vous manquez à votre serment
si vous prononcez -le contraire. On vous de-
mande une lète et vous répondrez non. »

Eiste civile insufflante
La reine de Hollaade a adressé une requél©

au premier ministre pour exposer qu'il lui est
impossible de représenter dignement le pays
avec une liste civile de 600,000 florins (le fio-
rili vaut 2 francs.) La reine déclare notaimment
qu 'elle ne pourra plus recèvoir les souverains
étrangers avec la mème pompe, si la liste ci-
vile n'est pas augmentée.

Vers 1835, le traitement du roi de Hollande
étai t de 1 million et demi de florins ; Guil-
laume II de Nassau le réduisit à un million
et en 1.849, le roi Guillaume déclara, au début
de son règne, qu'il se contentali de six cent
mille florins, le traitement actuel .

Iti. Clemenceau médecin
Samedi matin, à Paris, à la maison de Sau-

té de la rue Bizet , on yit entrer M. Clemen-
ceau . Ce fui un moment d'émoi. On se souvient
quo l'ancien président du Conseil vint là, un
jour, pour y subir une opération sérieuse. M.
Clemenceau avait-il une reclinile? Allait-on l*o-
pérer à nouveau? Bien vite l'émoi s'apaisa. M.
Clemenceau se presentali, cette fois, non pas
comme patient, mais comme docteur. Un de
ses amis, M. Camillo Cerf , aliait ètre opere
à son tour. M. Clemenceau se souvint à ce pro-
pos qu 'il avait fait des études de médecine, et
il était verni offrir ses services au Dr Sard,
ainsi que le réoonfort de sa présence à son
ami.

Et ce fut un spectacle assez originai que
de voir le « Pére la Victoire » vèlu du sarrau
tradi tionnel, prèter ai de au chirurg ico. L'opé-
ration a d'ailleurs parfaitemeat réussi.

Ees Alliés et le conflit greco-ture
Le gouvernement britannique a communique

aux gouvernements alliés, à une date très rè
cent© une note relative à l'intervenlj on des puis-
sances dans le conflit gréoo-turc. Cette no-
te traduit l'impression du cabinet de Londres
sur ses conversations avec M. Gounaris, con*
versations au courant desqiielles les cabinet^
de Bome et de Paris ont déjà été mis au oourarft
par le Foreign Office. Elle .donne l'opinion du
gouvernement britannique sur le fond mème d©
la queslion. On sait. que la Grece accepté en
principel a médiation des puissanlces à certafines
eonditions, mais aucune précision ni aucune
invitatici! n'ont été faites, pas plus par
le Foreign Office que par la délégation greeque.

ETRANGER
Catastrophe dans un cinema

La nuit du 28 novembre, un violent incendi©
s'est déclare dans un cinema de Newhaven
(Connecticut). Une terrible panique s'empara
des spectateurs, dont un grand nombre furenf
foulés aux pieds et quelques-uns étouffés.

Suivant le dernier rapport de la police, 20
personnes ont trouve la mori, soit dans l'in-
cendie, soit dans la bousculade. 400 autres ont
été blessées, dont plusieurs très grièvement.

L'attentai au »énat roumain
On se souvient de l'allentai commis au Sé-

nat en novembre 1920 et qui coùta la vie à u.i
ministre, un metropoli te, ira évèque e't deux sé-
nateurs et blessa grièvement le président du Sé-
nat general Coanda. Le principaJ auteiir de ce!
attentai, Je communiste Max Goldstein, a été
arrèté. 11 s'était réfugié à Roustschouk en Bul-
garie. Rentré clandestinement en Roumanie, 'H
fut arrèté par une sentinelle. Le dangereux
terroriste lui tira un coup de revolver èa plei-
ne poitri ne et s'enfuit. Il fut rejoint deux jours
plus tard dans une forèt. 11 porlait une valise
contenant de l'argent, des bijoux , des armes
et des explosifs. Il a fait des aveux complèta.

En dram e à Bordeaux
Mme Perron, femme du directeur etti Grand

Théàtre de Bordeaux , a lue son man , èn tirant
sur lui à bout portant cinq coups de revolver,
qui ont atteint le malheureux au cceur el à
la lète.

Le drame s'est déroulé dans Ja rue, devant
le domicile des époux Perron, me Lafayette.

Depuis longtemps déjà, le ménage vival i en
mauvaise intelligence, par suite de l'entretien,
par le mari, d'une maitresse avec laquelle il1
avait eu deux enfants. Cette femme, Madelei-
ne Guy avait trente ans. Elle est la lille du
directeur du Théàtre de Dijon. Elle liabitait
non loin du domicile de son ami et, chaque
jour, elle provoquai t sa rivale par son atti -
tude dont personne n'était dupe. Depuis long-
temps déjà, on redoutait le drame el ce n'est
que gràce à l'intervention de quelques person-
nes que celui-ci ne s'est pas déroulé plus Tòt.

Mine Perron avait attendu sa rivale à son do-
micile et c'est au moment où celle-ci sortai t
de la messe et rentrait chez elle, qu'elle lui
assénat sur la tele trois coups de crosso de
revolver. Puis Mme Perron rentra chez èlle où
elle eut une nouvelle scène avec son man'.
Celui-ci , mis au courant ''de l'acte de •violence
que venait de commettre sa femme, déclara à
cette dernière qu'if fa qufttàit a, tout jamais
qu'elle ne le verrai't plus òhe?, elle et qu 'il
allait se retirer chez sa maìtres/v

Mme Perron cheroha a retenir son man.
mais celui-ci desoendit prestemenf les éscaliers
suivi bientó t par sa femme ef son fils àgé
de neuf ans. Une nouvelle scène eut lieu de-
vant la porte et le drame se déroulà.

La meurtrière se constitua aussitò t prison-
nière, pendant que des témoins ielevàient le ca-
davre et que l'enfant était conduit chez d!es
amis.

Le procès Landru
Les débats du procès Landru touchent à leur

fin. Mardi on a entendu le requisitoli© du pro-
cureur genera l conduant à la culpabilité de

min ade, une piece sur la nature de laquelle en notte nom, a toutes deux
il ne voulait pas s'expli quer. Et quelques heu-
res après, il faisait inopinément, à la chàte-
laine, son aveu sur la naissance obscure de
Blanchelys.

Car Blanchel ys se le rappelait , il avait eu ,
le vendredi, un entretien mati nal avec Mm©
d'Annevy, et. c'étai t à partir de cet instant, que
la jeune lille avait senti un changement dans
les manières de la chàtelaine à son égard , et
comme le redouhlement voulu d'une tendresse
qui n'élait plus que de la pitie.

Il y avait donc un rapport étroit enlre le clo-
cument de M. Maxence el la confession d'Oli-
vier à sa tante ; certa!nement, la teneur du do-
cument avait entratné, avait force l'aveu. Et
Olivier ne pouvait pas produire la pièce man-
quante, sans révéler du mème coup, à sa tante,
qu'il n'avait parie que par force.

Arasi Blanchelys arrivait-elle à reconstituer
presque intégralemenl les faits, sans soupeon-
ner, toutefois, à quel point Olivier était résolu
à ce que la chàtelaine ne vii point le dernier
message du vieux baroa, message, qui , au dire
mème du défunt avoué, ne concernal i que lui et
ses descendants ; elle voyait surtout dans l'at-
titude passive adoptée par Olivier, un parti-
pris de ne pas se défendre, d'attirer sur lui des
périls plus ou moins immérités, pour l'obliger
elle, Blanchelys, à le secourir, à le sauver par
un mariage, et à sauver la chàtelaine en mème
temps que l'honneur de tous les d'Annevy

Mais elle ne serait pas la dupe de ce jeu abo-
minarne.

— Un oui à Olivier d'Annevy, jamais I s'écna
Blanchelys.

Mais elle surpri f , sur le visage de Mme d'An-
nevy, une altération si soùdaine et si profonde
qu 'elle s'interrom pit.

— Tu me ferais erotte... des choses... bal-
butiait la chàtelaine sans pouvoir alchever.

Blanchelys se rappela ce qu'Olivier avait dit
du danger qu 'il y aurati à ébranler la confian-
ce que sa tante avait en lui ; ©Ile se souvint
qu'il avait dit aussi : « Nous pourrions la tuer»

— Tu me ferais erotte, continuali Mme d'An-
nevy d'une voix à peine intelligible, que tu
as contre lui quelque noir grief , quelque molif
inavoué de refuser un mariage qui est devenu
aussi indispensable pour loi que pour nous.
Te fi gures-tu... Ohi mon Dieu ! vas-tu me dire
qu'il a vraiment contribué à la mort de M.
Maxence ?

— Non , non ! fit Blanchel ys plus impétueu-
sement encore. M . d'Annevy n'est pour rien
dans ce malheur. Je n'ai pas l'aberration de
penser cela de lui.

— Enfi n , s'exclama la chàtelaine, le voilà le
cri de ton cceur. Mais si tu crois en Olivier, en
son innoncence, prouve-le donc, puisqu 'il l'est
donn e de le faire, et ne nous laissé pas souf-
frir....

— Je ne peux pas. fit la jeune fille d'un air
morne.

— Eh bien ! ma petite fille, dit la voix un
peu rassurée de la chàtelaine, que médiles-tu
ainsi ? Je connais ton cceur, ta raison , c'est un
oui, c'est un bon, un frane oui que tu me pré-
pares. Dis-le donc bien Vite, et télégraphions

En definitive, le cabinet de Londres ne se mon-
trerait pas dispose à appuyer le gouvernement
d'Athènes. Il aurait mème condu ses pourpar-
lers avec M. Gounaris dans un sens défavora-
ble et c'est dans cet esprit qu'il aurait indiqué
son point de vue dans la note qu'il a fait par-
venir lout récemment aux cabinets de Paris
et de Rome. On dit, d'autre part, à Londres,
que les Alliés de l'Angleterre esfiment que les
eonditions grecques sont excessives et qu'ils
ne voient pas la possibilité de les admettre
comme valables dans la recherche d'une base
de médiation dans le conilit gréoo-turc. D'ail-
leurs, la posi tion des Grecs vis-è-vis des Turca
est oonsidérée dans les milieux diplomatiques
corame étant très delicate.

La situation économique
de l'Angleterre

S'il examine d'une facon generale l'activité
du commerce et de l'industrie britannique, l'ar-
bitre le plus pessimiste ne peut fermer les yeux
devant certains indices qui lui montrent que
si la crise économique n'est pas terminée, elle
est toutefois en décroissanoe.

Les exportalions d'oebobre ont atteint le chif-
fre le plus élevé que l'on ait earegistré depuis
le mois de mars, et elles sont ea progrès Cons-
tant depuis le mois de juin , elles ont passe
de 952,5 millions de francs, en juin, à 1086
millions, en juillet, puis à 1280 en aoùt, à
1380 en septembre, enfin à 1555 millions en
octobre.

Cet te piogression est des plus enoouragean-
tes, car elle montré que les produits britanni-
ques recommencent à ètte demandes. Il faut.
remarquer encore que l'industrie britannique,
ayant fini depuis quelque temps d'écouler les
stocks aocumulés en 1920, est obligée de fa-
briquer de nouveau pour pouvoir répoadre aux
demandes de ses clients. On constate également
une reprise dans le trafic de réexporlation des
produits étrangers et coloniaux, et ce trafic est
l'un des plus importants éléments de la pros-
perile de la Grande-Bretagne qui a toujours
joué le iòle d'entrepòt pour les produits d'ou-
tre mer. H est évident que les chiffres actuels
du conimene© britannique sont bien au-dessous
de ceux de Pan dernier et qu'il y a encore fort
à fair© pour les rattraper.

Il est particulièrement intéressant de signa-
ler que, dans ce moment les hòtels de Londres
soni bqndés et que la grande majorité de leurs
hòtes se composent d'aoheteurs venus de la pro-
vince et de l'étranger. La plupart sont les chefs
ou les représentants de grosses maisons et,
chaque jour, il se tratte des affaires pour des
centaines de mille francs. De gros achats ont été
concttis, qui intéressent spécialement les mé-
taux bruts et manufacturés, les textiles, les pro-
duits chimiques, les machines, les automobile?
et les wagons. C'est là un indice certain et fort
réjouissant d'une reprise des affaires doni le
pays a le plus grand besoin.

DSRNIIRE HE ORE
La conférence des ambassadeurs
PARIS, 29. — Le gouvernement britannique

a transmis une note à la Conférence des am-
bassadeui's l'invitant à examiner la question
de la suppression des sanctions militaires sur
le Rhin et de la réduction de la commi ssion
de oontròle militaire en Allemagne.

Le désarmement naval
WASHINGTON, 29. — La question du dé-

sarmement naval sera résolue cette semaine en-
core.

La Conférence règlera ensuite le programme
que devront suivre les trois plus grandes puis-
sances intéressées, notamment le probJème des
sous-marins et celui des grosses unités.

La France, ayant besoin d'une flotte défen-
sive, consentirà cependant à réduire de 200,000

— Tu lui en veux toujours... Je compren-
drais ta rancune s'il nous avait longuement,
sciemment menti ; mais pour un silence qui n'a
dure que deux semaines....

Alors, il se passa quelque chose que Blan-
chelys ne put jamais s'expliquer par la suite,
qu'elle ne se rappela jamais que comme un rè
ve. Son sang bouillonna dans ses veines, un«

tonnes son bonnage militaire global de 500,000
tonnes. Elle conserverà notamment ses sous-
marins : 75.000 tonnes.

L'éligibilité des fonctionnaires
BERNE, 29. — Le Conseil federai adresse

à l'assemblée federale un rapport sur l'initia-
tive populaire oontoernant l'éligibilité des fonc-
tipnnaires fédéraux au Conseil national. Dans
ce rapport, le Conseil federai fait oonnattre que
l'examen par l'office federai de statistique des
feuilles d'initiative a permis de constater que
les 57130 signatures valables qui y fi gurent
étaient accompagnées de 20,772 autres non va-
lables pour la plupart, n'ayant pas été dépo-
sées dans le délai legai. L'initiative est oonsi-
dérée comme ayant abouti .

Le Conseil federai estime qu'il ne saurait ètre
plus longtemps question du maintien aux Cham-
bres fédérales des fonctionnaires fédéraux qui
y siègent actuellement et en conséquenc© il
propose à l'assemblée federale de re.pousser l'i-
nitiati ve.

Collision ile trains
BRUXELLES, 29. — Un train à destina-

tici! d'Anvers a coupé en deux un train de vo-
yageurs en gare de Duffel . On comfpfj e 5 morts et
une dizaine de blessés.

En couple de cambrioleurs
BERNE, 29. — La police a arrèté à Berne

un couple qui, depuis deux ans, avait oOmmis
dans la ville federale, spécialement dans les
mansardes des immeubles qu'il visitali, plus dp
100 vols. Des délais ont été fixés pomi permettre
aux intéressés d'examiner les objets excessive-
ment nombreux que la police a recueillis et
qui proviennent des larcins des deux person-
nages.

Les paiements de l'Allemagne
LONDRES, 29. — Au sujet des paiementgi

à effectuer par l'Allemagne, le « Daily Ex-
press » annonce que le gouvernement britanni-
que va examiner le memorandum présente par
sir James Bradbury, délégué britannique à la
commission des réparations.

On pense que le resultai sera que le gouver-
nement proposera un moratoire de deux ou trois
années en faveur de l'Allemagne, de facon à
permettre la reprise des affaires avtec ce pays.
L'Allemagne continuerait à payer les réparatjpna
en nature, et les échéanoes ne seraient que pro-
rogées.

Les grèves en Italie
MILAN, 29. — La grève de protesfation des

typographes a été appliquée à toutes les villes
du royaume. Cependant, mardi matin, ont pani
sur petit format la « Perseveranza » fet le
« Popolo d'Italia ». Ce dernier journal, dans
son article rédactionnel, approuve en partie et
justifie la décision prise par la Fédération du
Livre, l'une des organisations ouvrières qui a
toujours su se maintenir sur le terrain social, é-
vitant de donner à ces mouvements un oaractière
politique.

CMANGB A TUE
Communique par la

Banque Cantonale dn Valais
(Sans engagement)

30 Novembre 1921
demande offre

Paris 36.— 37.20
Berlin 1.80 2.10
Milan 21.— 22 —
Londres 20,80 21.30
New-York 5,15 5,30
Vienne —.10 —.20
Bruxelles 34.— 35.50

force ino'onnue emporta toute sa volomté qui
protestati endore, pendant qu'elle continuali à
se dire : « Je ne lui àvouerai pas encore toute
l'indi gnile de cet homme, je ne lui porterai
pas un lei coup... »

L'acte de décès se Irouva soudain hors du
sac qui l'enfermait et trembla dans la main
de Blanchelys; et des mots entreooupés, dès
mots irréparables sortirent de ses lèVres.

— Mais comprenez donc qu'Olivier n'a ja-
mais été (rompe que parce qu 'il a voulu Tètre,
parce qu'il avait besoin de ce mensonge pour
m'amener chez vous; parce qu 'il avait décide
ma capitulation et la vótre, et .qu'il ne renona©
jamais à aucune de ses volontés 

» J'en viens à erotte que pas une minute, non
pas une seule, il ne m'a vraiment prise pour
votre petite-fille.

« La vérité, en tout cas, il y a deux mois
qu'il la connatt indiscUtablement ; et il auraitj
voulu me prendre pour complice dorarne
Nannie... Ahi il est bien question de savoir si
je peux Palmer, quand il fau t que je le mé-
prise.

Devant le visage decompose de la chàtelai-'
ne, la menace d'Olivier traversa comme une
flèche de feu le tumulte de son cerveau; mais
elle continuait, sans plus pouvoir s'arrèter : « Il
savait déjà tout quand vous avez demande ma
tutelle, il savait quand vous avez fait votre tes-
tament, il savait quand il a prétendu m'avoir
seulement rassurée sur les inquiétudes de
sante que me donnait ma parente aVec les d'An-
nevy.

« Cette preuve qu'il m'a montrée ce jour-là,
cette preuve dont je me suis procure le doublé,
il l'avait entre les mains, dès le début de no-
tre séjour à Vieilleville....

Elle dépliait l'acte de décès devant Mme d'An
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f MALADIES DE LA FEMME ^
LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles sont irréguliè-
res et douloureuses accompagnées de ooliqj .es,
Maux de reins, douleurs dans le bas-ventre;
celle qui est sujette aux Pertes blanches, aux
llémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisse*
ments, Renvois, Aigreura, Manqué d'appétit,
aux Idées noires, doit craindre la. Métrite.i iaogCTce portnn) aux idees noires, doit cramdre la Métnte.

La femme atteinte de Métrite guérira sùrement sans operai-
tion èn faisant usage de la
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sieurs,
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blesse, Neurasthénie, contre lss accidents du RETOUR d'AGE

Le remèdè est ìnfaillible à la condilion qu'il soit employé
tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guérit la Métrite sana

opération parce qu'elle est composée de plantes spéciales, a-
yant la propriété de faire circuler le sang, de décongestion-
ner les organes malades en mème temps qu'elle les cicatrUe.

Il est bon de taire chaque jour une injection matin et soir
avec l'HYGIENITINE des DAMES: la botte, 4 francs.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des
règles par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage k intervalles réguliers pour prevenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de couches, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorroi'des, Phlébites, Fai-

Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée k la Pharmacie Mag.
Durnontier, à Rouen (France), se trouve dang toutes les bonnea
pharmacies. Prix : la botte fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

Dépòt pour la Suisse: AndiréJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.
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mince clientèle. Sur des tables, des rayons, s'a- liane à la soubrette qui vient la débarrasser Elle revoit son pére, .sa mère, lui débonnai-
lignent fromages, mottes de beurre et paniers . de son manteau. Et dites qu'on desserve ! Je n© ; re, elle toute menue, presque frèle, la douceur
d'oeitts. Le tout très propre: Mais ce qui atire I dtnerai pas. et la bonté mème. Ils ne possédaient que cette
Liliane, c'est cette tonile fJeurie, dont mainte- | — Madame est souffrante l modeste propriété, mais comme le papa Cha-
nani elle percoit le parium capiteux.

La marchaade s'est avaacée, — une petite
lemme maigrichonne et au teint fané, l'air ma-
ladtt. Un peu de surprise se lit da.is son regar.l.
Danie l Ette n'est pas habituée à pareilles visi-
Les. Métiaate, elle flotte une aubuine.

— Madame désire?... Nous avons d'excel-
cnème... des OBULS pondus d'hier...
Ce bouquet de bois-gentil, inaiarne

La marchande ne peut dissimuler sa décep-
tion.

— Je ne suis pas ileuriste, madame, dit-elle
l'air piace; c'est Jacques, un de nos fournisseurls
qui ce inalili a apportò ce bouquet avec ses pa-
niers d'ceufs.

— Vendez-le moi, je vous prie.
Liliane ouvre sa bourse et glisse une pièce

d'or daas la nuda de Ja ma.cliande.
— Ohi Madame, c'est trop i
— Laissez, laissezl....
Et Libane s'empare du boi s-gentil, salue et

regagae sa volture.
— A L'ho .el i
A l'angle de la rue de Frossy, c'est une cons-

truction de syle tanfasti que où se mèlent la
brique et la pierre, avec d'aériens balcoas en
fer forg e. Un épais lapis de Smyrne oeuvre
l'escalier de marbré rouge; de magniiiques plan-
tes exotiques onieut le vestibule qu 'éclaire un
lampa daire ancien , également de fer forg e. Le
boudoir où pénèlie Liliane est tendu d'admira-
bles soies japouaises . Meubles et bibolots sont
d'un luxe exquis. Des gerbes d'orchidées de
bordent des jardinières.

— Un vase rempli d'eau fraiche l ordonne Li-
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— Non... non... Et je ne recois personnel
Lise vous enteudez?... Personnel..,.

Et voilà Liliane ettondréè près de la chemi-
née, le bois-gentil auprès d'ette. Bientòt, le par-
fum de la fleur sauvage domine tout, remplit
le boudoir. Et dans ce milieu d'éléganoe ratti-
née, c'est u;i rappel de la libre nature, corame
mi souffle-venu des bois, comme, l'haleine me
me du pur, du fier, du divin printemps.

Autour des tiges presque sans ieuilles, -se
groupent les délicates corolles ea étoil'es d'un
rose suave. Cette floraison vivace et charman-
te, sur ces rameaux un peu raides, où la seve
à peine se devia© — voilà bien le miraci© d'a-
vril et tout un symbole de résurrectioa? Et
dans sa robe d'intérieur en molles dentelles
blanches. Liliane rève, les mains nouées aux
genoux, le regard perdu.

Brusquemeat, on sonne; dans le vestibule
mie voix aux notes ciardes, parlemente; puis la
porte se referme.

Et Liliane pousse un soupir de soulagement
Pour ce soir, au moins, elle sera seule — en
fa ce de ses souvenirs, que le sauvage parfum
du bois-gentil réveille un par un, en une é-
vocation intense et douloureuse.

Et ce qu'elle revoit, la célèbre artiste, c'est
un hameau enfoui sous le feuillage, à peu de
distance de Paris, du coté de Fontainebleau ;
c'est une petite ferme, eutourée de quelques ar
pents de terre, ou elle est née, où son
enfanoe a ooulé tranquille, dans la tièdeur de
la vrai© tendresse.

vannes s'entendait en diverses cultures, com-
me la maman était industrieuse, econome, oa
vivait sans privations, bien plus on mettait cha-
que année quelque chose de coté, — pour faire
une dot à la fille unique. Rien qu'avec sa char-
manle frimousse, elle ne manquerait pas d'è
pouseurs ; mais les vieux entendaient lui don-
ner un trousseau oonvenable et quelques bons
rnilliers de francs de dot.

Elle achevait à peine sa dix-huitième année,
lorsqu'une demande de mariage survint : le pré-
tendant était un simple paysan, mais rangé, tra-
vailleur. I>es parents furant tout de suit© d'ac
cord et Manette se laissa fianoer, sans enthou-
siasme, du reste. Mais trois mois avant le ma-
riage le destin en decida autrement.

Ce fut en la personne d'un jeune peintre, élè-
ve de l'école des Beaux-Arts, fort joli garcon,
en veston de velours brun, la moustache con-
quérante, beau parleur, qui s ut endoctriner la
petite villageoise. Le hasard d'une rencontre,
quelques propos échangés, une fleur volée, un
baiser surpris, deux ou trois rendez-vous clan-
destins, d'adroites promesses, le mirage fio
Paris, et. un beau jour, Liliane était partie a-
vec son futur mari, laissant là, pére, mère, fian-
cé, persuadée qu'à dater de ce moment, ses
jours n'allaient ètre tissés que de soie et d'or.

Un mariage sommaire les unit; mais le pein-
tre l'abandonna au bout de six mois, pour sui-
vre à d'autres caprices. lui laissant un petit
avoir et un nom plus élégant et en rapport
avec sa nouvelle situation.

Le Café de Mail Kneipp=Kathreiner
est le seul parfait succedane du café. Comme
mélange au café d'importation il doit ètre pré-
féré à tous les autress produits moulus dont
on ne connati pas la oomposition.

LE PARFEM DE ROIS-GENTIL

Dans son landeau, attelé de deux superbes
alezans brùlés, Liliane achève sa piomenad©
quotidienne au Bois de Boulogne.

La soirée est adorable. Bien qu'avril s'annon-
ce à peine, de pnntanj ères émanations remplis-
sent l'air. Da s l'avenue du Bois, sur la place
de l'Etoile, circulent d'i: nombrables équipages
coupés bien clos où se blo issent des corps
frileux, victorias et landaus découverts, char-
rettes anglaises et tilburys. Les femmes o t
des gerbes de girodées et de narcis£e = ; lés
hommes portent un brin ileuri à la boutonniire-
11 y a de la joie éparse, la surprise heureuse
de ce hàttt printemps. Oa se croirait sur la còl©
d'azur plutòt qu'à Paris.

Au trot rapide et harmoaieusemeit ryihmé
des deux alezans, le landau de Liliane descend
les Champs-Elysées, que le coucLant baig e
d'une poudroyante lumière d'or. Là aussi, la
foule est compacte, et nombreux so t les équi-
pages... Les tontaines du Rond-Point lancent
haut leurs gerbes irisées, qui retombent eo
pluie de perles. Sous l'espaee radttux oa déjà
s'allumeat quelques trembia .les étoiies, l'enor-
me ville épand son murmure pareil au bruit
de la maree.

Liliane semble toute gaie. La joie, sans dou-
te de se savoir plus belle encore qu'à Tordi- ai-
re, comme transfigurée par la fratcheur du ie-
nouveau, plus belle qu'aucu ,e de ces roses
spleadides doni elle a les genoux chargés. Puis
mie satisLaction d'amour-propre, à voir tant de
jaloux regards se diriger vers Je landeau i euf
superbe en son vernis éiincelant, avec ses oous-
sins bleu de roi, et sur les chevaux de prix,

au harnais de cuir fauve finement damesqmne.
i Etre eaviée ! Liliane n'en est pas à savourer

ce plaisir pour la première fois. Mais jamais
elle n'en a tant jouii que ce soir, dans la gioire
fulgurante du soleil panni le parfum des Maré-
chal-Niel et le tumulto de Paris en lète.

Ce triomphe d'orgueil , pourtant , s'aiic le tiop
pour n'ètre pas un peu factice. Le souvenir de
la jeune femme, son regard provoquant et vain-
queur semblent dire : Y a-t-il lem.ne plus ad-
mirée, plus adcdée, p lus heureuse que moi ?
Mais qui l'observerau de piès verrai au foad
de ses yeux p i qué.és d'or u e mèla colie in-
définissable, et au coin de sa bouche, rouge et

| pulpeuse comme un beau fruii , uà pli de lassi-
i rude et d'amertume.

Filant sans bruit sur le pavé de bois, é'as-
tique, corame du caoutchouc, Ja volture at-
teint bientòt la place de la Concorde, remonte
la rue Royale, gagne le boulevard Mal'esherbes.

La nuit approche. Cependant, un reste de
lumière róde encore daas le del, et Li.iane
tressaille tout à coup en aperceva ,t dans une
peate rue d'aspect provindal , à l'étalage d'une
modeste cremerie, u .© touffe de bois-ge lil en
fleur. Dans l'ombre envahissante, le délicieux
bouquet se distingue à peine. Liliane toutefois,
ne s'y est pas trompée. En plein Paris, c'est
bien du bois-geatil, — et cueilli depuis peu, car
il a gardé intade sa forestière fraidieur.

Du manche d© son ombrelle, Liliane frappe
1'épaule du cocher :

— Arrètezl.. .
Les alezans stoppent aussitòt; Liliane mef

pied à terre et eatre dan s la bout ique.
Fort simplette, celle-d, et probablemen t de

lente

Vili

LE FAUT

La chàtelaine de Vertanbeau n'était pas mor-
te. Son évan ouissement avait mème cesse, lors-
que Olivier , desoendi t de l'automobile qui lui
avait fait couvrir, en quelques heures, la distan-
ce de Paris à Vertanbeau.

Mme d'Annevy ne mani fes a ni émoti on, ni
surprise en entendant, aupiès de son lit, Ja
voix d'Olivier mèlée à celle de Blanchelys; el-
le ne les regardait ni l'un ni l'autre, et elle né
parlali pas non plus. Mais abìmée dans la tor-
peur de son mal, elle res ait de longues lieurés
silencieuse, les yeux fermés, et ne domani
pas mème signe de vie pour prier, quoiqu'on
devinàt toute son àme tournée vers Dieu.

de commencer vos réclames en
vue des fètes de fin d'année.

Commercants et industriels, une
bonne publicité laite à temps est
te meilleur moyen de faire pros-

perar vos affaires.

Insérez vos annonces pour Nosi
et Nouvel-An, dans Je

rait contre mon gre, ce serait par force.
La voix lui manqua sur les derniers mots;

tout intraitable et involontaire qu'elle fut, elle
subissali l'ascendant de cette autorité mué.te
qui émanait de lui , et qui semblait grandir par-
ce qu'elle était faite, maintenant, de douleur au
tant que d'amour.

Et il put répondre sans qu'elle rinterrornpit
-T- En quoi ce refus et cette raison seraient-

moins durs à Mme d'Annevy, venant de rtó
bouche que de la vòlre?

— Mais puisque je vous dis que l'union ne
se fera jamais entre nous...

— Que vous ne m'aimerez pas ? fit-il av#
toute sa douceur ooutumière. Qu'en savez-vous>
puisque vous n'avez encore aimé personne?

— Non, et je n'aimerai jamais 1 Si un maria-
ge en pareilles eonditions vous parali accepta-
ble, prenez-en seul la responsabilité... C'*»
vous qui l'aurez voulu.

— Oui , fit-il , je le veux... Et je le veuJ
parce que ce n'est qu'ensemble et unis indi?
solublement l'un à l'autre, que nous pourroa?
réparer pour Mme d'Annevy et pour nous-n»
mes. Et voilà tout ce que j'ai à vous répondre-

— Eh bien, moi, fi t-elle, je dois vous dire
autre chose ; c'est que vous vous en repentirtf
un ]Our. j

— Vous avez l'intention de vous venger'

Et , pendant ces morielles accalmies, la mème
question bourmeatait Blanchelys d'une fcragiqu©
incertitude: que savait Mme d'A nevy ? Àvai.-
elle entendu jusqu 'à la fin la révéia '.ion de B aa-
chelys, et en gardai t-el!© le souve ir? A epuoi....
Ohi mon Dieu, à quoi so-igeai -elle da.iS ce
mvs érieux reploiemeat sur soi-.ncmie qui J'i-
solait d'eux, dans ce mutisme aussi compiei
que celui de Nannie, mai s plus inqiùé.ant par-
ce qu'il éiait volontaire?

La chàtelaine so recueillait-ell'e ainsi pour
faire le sacrifico de sa vie, ou pour en acoom-
plir quelque autre plus déchira.it e .core ?

En par.ageant avec Olivier tous les soins,
toutes les veilles, Blanchelys pre alt foicé ment.
auprJs de lui , le iòle d'auxiiittre dévouée et
docile. Leurs craintes et leurs pei es les uni,:-
saieat , dans un comniun effort , pour maintenir
autour de la malade une atmosphère d'ettent»?
et de paix.

Et , devant cette soudain© impuissanfee
de Blanchel ys à se défeadre , à I'accuser, a le
pmiir, avec quel orgueilleux élan de sa sourde
et tenace volente, Olivier devait se s.nir le
plus fort 

A mesure que les jours s'écoulaient , B'an'che-
lys s'abandonnait davantage à l'espérance, qui
n'avait d'abord que Jaiblement germe ea elle;
la chàlelaine ne savait peut-ètre rien , ou bien
elle ne gardait qu'une notion t.ès confuse de
ce qui avait précède son évanouissement.

Si, pour'.ant, elle avai t vu l'ade de décès.
si elle avait bien entendu les dernières paroles1

de Blanchelys, des paroles qui alors auraie t
été meurtrières?.. . Et ce silence 'prolongé 'de
la chàtelaine , ce silei uce inlerminable écrasaiti
la jeune lille.

Enfili, Mme d'Annevy pnrla. une apr S-midj
qu'elles étaient seules ensemble, une orageuse

nevy, quand elle s'apercut entra que les yeux
de la chàteJaine étaie t devenus étrangemen t
tixes, que celle-ci s'affaissait lourdement co i-
tre le dossier de so a fauteuil , et ne se nblait
plus ni la voir ai l'entendre. Et il eut été im-
possible de dire depuis oombie 1 de temps elle
é.ait morte ou sa is oo naissaace.

Bla .chelys sonna p>our anpeler du secours ;
les domesaques s'empres è.ent, on entoura
Mme d'An .evy, on lui prodigua des soins in-
cohérents et inexpérimentés, on oourut e er-
cher le docteur Mandelieu... Mais tout de sui le
Blanchelys pe sa à Olivier d'Annevy, comme
au seul qui hit capable de ramener la chàte'.ai-
ne à la vie, de réparer le mal qui venni t d'ètre
fait.

Avec u e detenni ation si prom te qu 'elle en
fut surprise elle-mème, la jeune lilie éerivil
et signa un télégramme qui fàppelai t Olivier
erui le rappelatt comme leur sauveur à tous...

après-midi où le vent scuffiai t, bruyant et ru
de, des gorges d'Entreroche.

En s'apercevan t que la chàtelaine rouvrait
les yeux, Blanchelys s'était tendrement pen-
dice sur elle ; et la beaulé incomparable de e©
regard de vieillo ferame lui parut , en ce mo-
ment , plus sur. aturelle que jama is, daas ce vi-
sage attere et déjà touché par la mort .

Oui , Mme d'Anievy parlati, ses Lvres si
longtemps closes laissaient bomber que'.ques
mots si taibles, que Bla ichelys dut s'iaedner
davantage pour les recueillir.

— Le dernier d'Annevy... Olivier a été beau-
coup pour nous... C'est la seide erreur d' une
vie irréprocbable , et il l'a commise par pitie
pour moi, par amour pour loi, Blanclielys.

La jeune tìlle se redressa à demi e i étoulfant
une exclamatio.i fervente. C'était là les mo.s
mémes que Mme d'Annevy avait pronon .es dans
leur dernière et drainalique discussion , à _ la-
quelle la mori avait tallii mettre le point final .

Dieu lut loué, Mme d'Annevy ne savait. rien,
ou ette avait oublié; car elle croyai t visiblement
reprendre l'entretien au point où elle l'avait
laissé, cornine si rien ne l'avait interrom-
pu, comme si les heures et les jours éooulés
depuis, eussent été abolis pour elle.

Et , ea effet, elle pour suivit: « Mais j'aurais
dù te poser plus tòt la question esse ilielle...
Réponds-moi cornine à ta mrre : Blandielys,
tu n'aimes pas quelqu 'un d'autre ?

— Moi?... commenda Bla dielys.
Elle s'interrompil pour s'interroger; et ayant

vainement cherche au plus profond d'elle-mème
l'image de Gaspard elle répondit avec u ie sorte
d'accablement larouche : « Non personne, per-
sonne 

Car elle venait de reconnaltre que le désis-
tement de Gaspare! l'avai t frapp ée dans son

orgueil plus que dans son cceur.
— Eh bien, ma petite enfant , faisons le si-

lence et l'oubli sur les mauvais souvenirs. Ne
peux-tu pardonner, si moi , j'absous et j'oublie?

Celle iois, Blanchelys ne protesta mème pas ;
elle, la froide terreur des instants où glie
croyait avoir tue Mme d'Annevy. Puisque Dieu
permettali qu'un éterael remords lui iùt épargné,
elle se tairait toujours. Non, elle n'exposerait
plus celle qui l'avait si généreusemeat aimée,
celle qu'elle diérissait encore avec l'ardeur dou-
loureuse de son àme endolorie.

Mme d'Annevy reprenaif: « Maintenant que
je vais mieux, tu comprends bien qu'Olivier
ne saurait oontinuer de vivre avec nous si tu
le reluses. Il sera obligé de nous quitter bien-
tòt, et je n'ai plus que lui... Lui et loi, bien
entendu, Blanchelys veux-tu qu'Olivier pai te?

« Vous ferez du bien ensemble ; ce sera ta
tàche de l'y aider, de vous rendre meilleurs
l'ira 'par l'autre. Moa enfan t, Olivier peut-il
rester?

— Demandez-le lui, fit Blanchelys, à demi-
détournée d'Olivier qui venait de rentrer dans
la chambre. Qu'il décide lui-mème.

Et , iermant les yeux, elle ajouta, dans un
grand soupir:

« Je m'en remets à lui comme à vous.
— Ohi moi... murmura très bas la chàtelai-

ne en attirant Blanchelys contre elle, moi je
dis qu'il faut pardonner.

— ...Oui, c'est bien à vous de le décider,
dit Blanchel ys à Olivier , dès qu'ils se tiouvè-
rent seuls dans une chambre contigue, où ils
prenaient leurs repas à la hàte. Je vous ai
laissé libre parce que je ne pourrais plus dire
à Mine d'Annevy la raison de mon refus. Mai?
cetle raison, vous la oonnaissez, vous savez
que je vous donuais mon oonsentement, ce se

Nous verrons bien. ,
— Vous vous en repentirez... répéta-t-elle ov

stinément.
Il répondit d'un trait.
— Jamais de ce qui nous aura unis.
Puis, il prononca, les épaules courbées, 1

front penché, comme aux heures de ses rés*
lutions soleanelles:

(A Baivi»)




