
Petit locai
à louer, rue du Grand Pont.

A la mème adresse, à vendre
1 dressoir de cuisine.

S'adresser à Publicitas, Sion

charrette pour enfant
Eventuellement, on achètemit!

une poussette.
S'adresser sous P. 4377 S. Pu-

blicitas, Sion.

Bai$$e
Belle volaille fraiche

de Sépibus , Sion
— Tel. 272 —

Oranges, mandannes, ban'anes
Dans quelques jours grand

choix fondante et chocolats fins

A vendre à Sion plusieurs

quartiers de vache
bien engraissés a prix avanta-
geux, pour le courant de la se
maine.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous P 4386 S.

A vendre d'occasion
1 peti t calortiere, 1 potager a gaz
avec tour, une cuisine électri que
k deux feux et une commode
en bois dur, le tout en boa état.
S'adresser à Oggier Frédéric, A-
venue de la Gare, Sion.

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

Papeterie « Eiicadrcments
Leon IKKOFF

Grand Font S I O N

J

Caiteanx poar I CN fè'es ì
Cadres - Albumi - Portefeuilles JJPaptfterios - Vaso», ete.

Articles ponr arbres de Noel. *J O U R N A U X  I
B>wo—Q-q—C=g=OP=Q=g=g:>—o Ĵg

\ A vendre un lourd flobert
neuf, 6 mm., feuille de mire ex-
celiente, tir précis 50-70 m., ain-
si que 100 cartouches (boules)
le toul pour le prix cle frs. 28.—
seulement. Adr. : Case postate
J. li .5679, Sursee. (Lu-
cerne). _____
¦4*W.l3fo-«PdfeWl». «3ri'>.4èJi>VdbH

TLW\mZWLJt%
MAISON POPULAIRE SION
Samedi 4, Dimanche

à 8 h. Va clu soii

Les Jouets de
la Destinée
Grand drame en 6 parties

aVec Mazimova
WÉMM MM.M ^M AP'̂  

mt ¦*****¦ mmmm Awtm. amata ̂m*. mot

3-4000 lig\ foin
lère qualité et autant de regain

S'adresser à Frédéric DU-
BUIS, Yvornc, près Aigle

Souliers
Footbal

Cuir chromé, brun, fabrication
anglaise N° 36/46 frs- 97.50
la paire.

Expédition iranco oontre rem-
boursement. Échange libre .

Grande Cordonnerie J. KURTH
GENÈVE. 1 Cours d« Rive 1

Soumission
Monsieur le Révérend Prieur de Vétroz avec son oomité

cle construction , metten t en soumission tous les tiavaux de
terrassement, maconnerie, dia spente, convertine,, ferblanterie,
menuiserie, serrurerie. gypserie, peinture et vittorie pour la
construction de l 'ÉGLISE DE VETR02.

Les plans, devis et Cahier des chargés sont à consulter au bureau
de M. C. Besson, arditicele à Marti gny, auquel les soumtssions dej
vront parvenir pour le 10 décembre oourant.

^

H0RL0GER1E - BIJOUTERIE I
• ORFÈVRERIE - 0PTIQUE ©
#*-—- ¦ - a£
Quartier per saler

|| TANIEBIK SCHMID
RUE DU RHOKI- SBON RUE DU" BEONE

Téléphone 111 Chèques II e 133

n 

Achat de cuirs , peaux et sauvagines en tous genres
Spécialités de graisses, huìies

Cirage pour chaussures et attelages

I 

Attachés de souliers en tous genres
Cuirs pour courroies de sonnettes lre qualité

gjj Articles de cordonnerie

TI Courroies de trsnsmission ma< quer MflNNUM intra

Ì 

Graisse d'adhésion pour courroies g
Agrafes, graisse consistante a

Tannage de cuirs à facon

GOMBOSTIBLES
Henri DELALOYE. Sion

— Téléphone 282 --
Anthracites — Boulets — Cokes

des meilleures provenances belges
Cokes Ruhr, Houille flambante et de forge

Briquettes ,,Union"
Prix modérés Livraisons p romptes et soignées

— Dépót en gare —

Attention aux ¥ol§urs ! !

Contacts
de sùreté

Si vous voulez ètre en sécurité
faites installer à vos portes des

Installations et répara
tions de sonneries elee

triques — Accessoires
Lampes de poche
Pile de rechange

Magasin Veuve Guntensperger, Sion
Articles de ménage

IS

Boulanqerie-Pàtisserie
Louis Gailiard, Sion <¦•">•¦'**•Tclò qh. 233

Tous les jours petite pains et croissaitis
pàrisiens. — Pàtés vides et coques de vol-

au-vent sur commande.
Gàteaux fins et patisseries

Spécialité de Zwiebachs au malt et au sucre
FARINE SON

A. TAVèLLI, vins en gros, Bierre
maison de tou te confiance, fondée en 1908, la plus importante clu
canton pour l'imporlation diree te des vins étrangers,

O F F R E
San Severo blanc, la qua lite qui se rapproche le plus des vins
du pays. Lambnisco. Rarbera, Chianti, Asti, Bour-
gogne, Beaujolais, Maco n, Museale!, Malaga, Marsala, Por-
to, Madère, Vermouth . Tous ces vins fins sont livrables ouverts et
en bouteilles.

VINS BLANCS ET ROUGES ORDINAIRES A BAS PRIX
Offres et échantillons sur demande

Foin et paille
d'avoine bottelés, lre qual ité.
Dépòt et. domicile, Rue des Rem
parts.

Bournissen, SION.
Les Spécialités . .DIVA"

-L.L. jour . TANNERIE SCHMID SION

BOUCHERIE F. SCHWE IZER, SION

Quartier pour saler
CHAMOISAGE TEINTURE marchandises de tout premier choix, au mème prix que les offres

FOURRURES du dehors- 
Réparations — Transformations
Empaillage — Prix modérés.
J. KOCH, fourreur, Ctié-Derrièrs

dont la qualité égale celle des meilleures liqueurs étrangères. Prix-
courant special pour les fètes sera envoyé sur demande, franco, aux intéressés, par la
DIVA S. A. SION

AOHAT de < :mis el Peaux et sauvagines aux prix du

viande du pays

JI1I SPÉCIALITÉ S" SI
LUC ANTILLE Gd Pont

TOUJOURS GRAND CHOIX EN

Bonbons , biscuils fins
OES Ièrea MARQUES

O'i-aii d orrivage ile cafés extra pour

Noel et Nouvei-An

M?1 N?2 M?3
4 Frs. 4-5.0 Frs. 4 Frs.

Alonogramnies en argent
pour Porte-feuilles, sacs de da-
mes, etc.

Envois contro remboursement
ou envoi préalable en timbres.
H. Arnold et , Steinwachs Genè-
ve, 48 rue du Rhòne.

Magasins prix spéciaux.

Fabriqne de

Cartonnaqes
Spécialités pour maga-

sins, modistes et toutes
industries. Prix défiant
toute concurrence, devis
sur demande.

Marc TISSOT
Rue du Simplon 3, VEVEY

7. LAUSANNE

NOIX
récolte 1921, saines, blahfclbes j
sac postai de 5 kilos, fr. 6.—
sac postai de 10 kilos fr. 11.50
100 kg. par chemin de fer fr.100
Envoi prompt franco oontre rem-
boursement.
Uéopold Bernasconi, Un-
gano.

Tannerò de Payerne
Spéaah lé de cuir fort . Tan-
nage garanti pur chéne. Em-
peigne. — Peaux de veau
chèvres, moutons, etc.
Tannage à fai^m. Achat de
cuir frais.

Gros et détaii.

sauciss es de porc
iumé«s à la cheminée, pour cui-
i«; 12 paires à frs. 9.— ainsi
que toutes les sortes de

viandes et saucisses
Se recommande :
Otto Schatzmann, bou-

cherie, Uenzburg (Argovi*)
Téléphone N° 4, Telegramma :
Oclisenmetzg«rei , Lenzburg.

Nous expédions de très bonnes
Saucisses aux choux

ou au foie
(mi-bceuf et mi-porc)
à f r. 3 le kg

Cervelas et gendarmes
à fr. 3.50 la douzaine

Bceup sale à fr. 2.40 et 3 kg.
Bceuf fumé à fr. 3.50 et 4 kg.
Teline salée à fr. 1.50 le kg.
Lard fumé à fr. 5 le kg.
Bouilli à fr. 2.50 et 3 le kg.
Roti à fr. 3.50 et 4 le kg.

BOUCHERIE
du PETIT St.-JEAN

UAUSANNE
S.A. des Boucheries Coopératives

Téléphone 52.43.

N'hésitez pas à exiger que l'on vous serve partou t

ÉpO ***** "¦" ¦" ¦ ¦¦ —¦¦¦¦ "QjBl
© HORLOCxERIE-BIJOUTERIE ®

!©s. Titze, Si®i
recommande pour les fètes de fin d'année son riche

assortiment en

Toute première qualité — Viand» indigène
BAS PRIX

Boucherie Eschbach — Sion
HOTEL DU SOLEIL

Nouvelle baisse sur les

Acconto Coop. L'Armonica
Stradella (Italia)

Ua meilleure marque mondiale

comme solidité, élégance et forte sononté, avec tous les perfection-
nements les plus modernes. Li vraison immediate.
Demandez notre catalogne avec les derniers prix-courants. Fadli
té de paiement .

Victor GIBEUUI-WEBER, Beprésentant pour la Suis-
se, Uausanne. Grand St-Jean , 31.

Fromage de Gruyère
Expédition port dù — Téléphone 187

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

A partir de 50 kg., rabalais de 5 ci . par kg.
Max. CUENNET, fromager, Bulle.

*AVAVAVA*A*èVAVA*AVAVAVA*AVAVAVAVAV AVATA*AVAVATAVA REGUES MENSUEIAES
p^T" ABONNEZ-VOUS AU Remèdes régulateurs contre les

w*r ..j ournal et Feuille d'Aite do Valais" ^TTNàLBAN, ^VAV&¥AVA9AVA *AVAVA *A¥AVAVAVA¥ A»AVAVAVA¥A¥AVA¥AVAVA 33> rue dl1 Stand, Genève.

Foin
de montagne, lre qualité, en
bottes, à fr. 18.50 les ÌOO
kgs. charge sur wagon gare dé-
part. E. DUTOIT, fourrages
en gros, Chemin Vinet, Uau-
sanne. Téléph. 34,44.

Milaines et Draps de Berne etc
Toiles et Lingerie de cuisine, etc.
à Walther Gygax, Fabripant
Bleienbach (Ct. de Berne)

RASOIR DE SU-
RETE amériqain
genre Gilette, ga-
ranti, impossible
de se couper etì«-tmr^kav£/ de se couper et

rase finesse extrème, nickelé, 1
lame, fr. 2 95, argentò, 1 lame
fr. 3.95 ; doublé argenture, fr.
4.95 ; 6 lames, fr. 5.— et 6.50;
12 lames, fr. 6.50 et 8.50, soi-
gné fr. 9,50, avec giace fr. 12.—
à 15.—.

Mulcuto ir. 5,50. Globe-Trotter
à 2 lames fr. 9.50. Véritable
Gillette, Apollo, Auto-Shop, k
24 tranchants, fr. 19.—. Lames
de rechange depuis 2|5 centimes.
Réparations et aiguisages en
tous genres. — Demandez le
nouveau catalogue 1921.
U. Ischy, fab. Payerne
!>¦ i—¦II I IHIBI— uni——ii————<— ¦»

Avec

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

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon
apprécié, supprimé les impuretés
de la peau et les taehes de roug-
seur. En vento à fr. 1.60.
Pharm. Henri AJlot Sion

,, J. Darbellay
„ O. De Quay „
,, Oonst . de Torrente „
,. Xavier Zimmormann „

Coiffeur- Ch. Ganter. , „
., E. Furtt r, „
,. J. Iìeichenberger ,.

Pharm. Mce Levoy, Martigny-Ville
W. Schertenleib, coiffeur , Marti gny
Coiff. H. Schmid, „ „
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur H. Sreffen , ,,
Pharm P,i. Burlet Vi*p
Anton Dònni-Zurwerra épic. „



UETTRE I»U PARIS

La silnalion onerale
M. Briand fait route pour la France ; il a ob-

tenu ¦ un vif succès à la Conférence de Was-
hington où il a montre pourquoi la France pa-
cifique ne pouvait pas désarmer. Pourquoi faut-
il qu'un incident regrettable soit Venti jeter un
peu d'ombre sur ces triomphes ? A vrai dire
c'est en Italie que les faits se sont passés et
M. Briand n'y est pour rien.

Sur la foi de télégrammes mensongers ve-
nus de Londres, et où des propos injurieux
pour l'armée italienne étaient attribués à no-
tre président du Conseil, les etudiants de Tu-
rni' ont saccagé le consulat francais de cette
ville et ceux de Naples ont brulé un drapeau
francais en effigie. Or, le propos attribue à
M. Briand est faux. Le gouvernement italien
l'a Ìmmédiatement dementi ; M. Schanzer, le dé-
légué italien à la. Conférence de Washington,
à qui le propos injurieux aurait été tenu, Pa
dementi aussi. Et sur son bateau M. Briand a
envoyé un radiotelegramme pour déclarer que
jamais il n 'avait dit quoi qne ce fut qui put
blesser nos alliés. Voilà pourtant oomme on
écrit l'Histoire, et, oe qui est moins dròle, c'est
que l'auteur de ce mensonge fabuleux est un
correspondant francais qui travaillait à Was-
hington pour le « Daily Télégraph »! Où donc
ce correspondant prenait-il ses informations?
Chez les confrères germanophiles d'Amérique
probablement C'est exquis.

En tous les cas, nos amis italiens ont été
bien prompts à prendre la monche. Mais il ne
faut pas leur en vouloir. Cela tient à leur tem-
pérament chaud, impulsif et aussi peut-ètre à
ce qu'ils ne nous aiment pas d'une facon très
tendre.

Avec l'Angleterre, nous sommes toujours en
difficulté, à propos de l'accorci «l'Angora. Le
fait nouveau de cette semaine aura été le dis-
cours de lord Curzon, ministre des Affaires é-
trangères à Londres qui, dans un discours re-
tentissant, a blàmé la France d'avoir fait ca-
valier seul à Angora d'où elle est revenue avec
un traité dans sa poche, un traité qui établit
la paix entre elle et la Turquie kemaliste.

Pourtant, l'Angleterre a bien signé sans nous
malgré nous pourrait-on dire, un aecord com-
mercial avec nos pires adversaires, les bol-
cheviks. Le lui avons-nous reproché? Lui a-
vons-nous envoyé notes sur notes pour lui de-
mander de se rétracter ? N'avons-nous pas fait
assez de concessions à nos alliés, au sujet de
l'Allemagne? Nous avons élé jusqu 'à la limite
possible.

Mais ne nous frappons pas. Tout s'arnmgera
cette fois encore. J. S.

Le moratorium à l'Allemagne

GhronlqM léduoln
Le gouvernement britannique parati s'ètre ral-

lié à l'opinion de sir John Bradbury, premier
délégué britannique à la commission des ré-
parations, suggérant qu'on acoorde à l'Allema-
gne, après le payement de la prochaine ou des
deux prochaines échéances au ti tre des répara-
tions — celle du 15 janvier "(500 millions de
marks-or — un moratorium de deux ou trois
années.

L'article 234 du traité de Versailles prévoit
que, après te ler mai 1921, « la commission
des léparations devra étudier, de temps à au-
t»e, les ressources et les capacités de l'Allema-
gne, et apres avoir donne aux representantìs
de ce pays Péquitabl e faculté de se faire en-
tendre, elle aura tous pouvoirs piour étendre
la période et modificr les modalités des paye-
ments à prévoir en confoemité de l'article 233
(fixation de la dette de l'Allemagne au ti ire
des réparations) ; mais elle ne pourra faire re-
mise d'aucune somme sans l'autorisation spe-
ciale des divers gouvernements représtn '.és à
la commission.» D'auire part , Pannexe II à la
partie Vili du traité (réparations) précise (pa-
ragraphe 13) que l'unanimité, dans les votes
de la oommission, est nécessaire, notamment
sur les questions suivantes :

e) Tout report, total ou parlici, au delà de
l'année 1930, des paiemenls venant à échéa' 1-
oe entre le ler mai 1921 et la fin de 1926
incluse ; .

d) Tout report total ou partiel , pour une
durée supérieure à trois années, des payements
venant à échéance après 1926.

B iésulte de là que, si la commission des
réparations est saisie par le délégué britan-
nique d'une proposition de moratorium à acoar-
dei< à l'Allemagne, après les payements des é-
chéainces des 15 janvier et 15 février 1922,
pouij Une période de deux ou trois ans, le vote
à intervenir pourra ètre rendu à la simple ma-
jorité. La demande de moratorium, pour une
durée de deux ans, des échéances postérieures
au 15 février 1922 ne rentré en effet pas dans
un des deux cas où l'unanimité est nócessalite,
savoir: report au delà de 1930 et report pour
une durée supérieure à trois années.

SUISSE
1 1  ¦¦—i

Ues morts
M. Bonano, chancelier de la légation d'Italie

à Berne depuis plusieurs années, est déoédé
mardi matin à son domicile des suites d'une
attaqué d'apoplexie.

— M. le Dr Rudolf Schnyder, médecin irès
estimé de Soleure et qui dirigea.it une clinique
privée vient de mourir à l'àge de 59 ans.

— On annonce la mort à l'àge de 65 ans,
à la suite d'une attaqué d'apoplexie, de M.
Louis Leuenberger, ancien président de la
ville de Bienne.

— On annonce de Morat , le décès, à Page
de 61 ans, de M. le député Hans Gutknecht ,
ancien rédacteur du « Murtenbieter ' », lo jour-
nal du parli radicai du district du Lac.

— On annonce la mort , à l'àge de 64 ans
cle M. Eugène Privai, avocai, ancien député au
Grand Conseil genevois pendant cle longues
années.

Un assassinai, à Thoune
Mercredi soir, on a découvert assassine clans

sa chambre M. Hans Neuenschivancler, proprié-
taire, avec son frère, d'une petite maison situés
au lieu dit Auf den Hofen, près cle Thoune.
Le crime a élé commis au moyen cle deux ha-
ches. Les armoires ont été pillées. On suppose
donc que le voi a été le mobile de l'assassi-
nai, qui est attribue à deux individus suspeci s
vus dans la région.

Ue procès du platine
Mercredi s'est déroulé devant le tribunal de

Porrentruy, le procès du platine, affaire dans
laquelle im meunier de Beurnevésin, Leon Val-
lai, a été frustré de 20,000 francs. Les quatrp
accusés ont été reconnus coupables d'escroque-
rie. En conséquence, Georges Rebetez, de Bas-
seoourt, a été oondamné à un an tte détention
dans une maison de corréctio n, Alcide Pelit-
prin, de Vendlincourt, et Joseph Guerdat, de
Bassecourt, à 10 mois de la meme peine, le der-
nier avec sursis, et Paul Dellasanta, de Porren-
truy, à 8 mois. Les quatre accusés ont, en ou-
tre, été condamnés à rembourser 19000 francs
à la partie civile, M. Vallai, puis aux frais ,
s'élevant à 200 francs. Eugène Hennin a été li-
bere de Pao'cusation de complicité.

Industrie du chocolat
On nous écrit cle Lausanne :
Comme toutes les autres industries, la So-

ciété P. C. K.. subit tes conséquences de la
crise generale et de Pinstabilité des changes.
Mais, mème si l'on se bornai t à examiner pour
Pappréciation de la valeur de ses titres le re-
sultai de l'exp loitation d' un setti exercice —
celui de 1921, et nalunellement ceci sous la
léserve qVune nouvelle débàcle des changes
ne se manifeste pas dans des proportions im-
prévues et ferme absolument la porte de bous
les marches étrangers — nous apprenons de
souroe autorisée que la situation de celle en-
treprise est normale, et que ses ventes soni sen-
siblement supérieures à celles d'avant-guerre.
On nous dit que suivant la dernière situation
arrètée au 30 sep tembre, la Société n'esl pas
debitri ce chez ses banquiers, que ses approvi-
sionnements, oomptés aux prix du marche, sont
modérés et que tous ses changes sont passés au
cours du jour. Il y a lieu, en outre, de ne pas
oublier que les bénéfices acquis depuis la fon-
dation de celle Sodété lui ont permis des a-
mortissements importante et. la consti; lulion de
réservés de plus de onze millions, soit le liers
de son capital. Il faut donc tenir compte de
ces amortissements et de ces réservés pour ap-
précier la situation véritable de la Société, mè-
me si le rendement devait ètie sensiblement in-
férieur à celui d'années prérédentes particulière-
ment prospères.

Ua Semaine suisse
l.a Semaine suisse qui vieni de se dérouler

si us le col  maussade d'octobre a fait hi ire
n.iel ;m s ra\ons d'espoir à l'horizon economi
qm . Peut-ètre n'ont-ils pas été aperpus par lout
le monde. Mais ils n'ont certainement pas é-
cb.ippé à I'attention de ceux qui ont remarque
cornine les détaillants, sans se promeit e grand
dose de la Semaine Suisse pour leur oom-
nvree, se sont appliqués avec beaucoup de
peine et de soins à décore r leurs vitrinos , afin
de donner aux rues un petit air de fète.

Vraiment, les commercanls-déttiliaitis oni
droit à un hommage éclatant de gratilude et de
reoonnaissance pour Pardeur clésinléressée a-
vec laquelle ils se sont dévoués à la Cinse oom-
mune, malgré la détresse éeonomique aetuelle e*
malgré leurs soucis et leurs peines. Ils peu-
vent ètre sùrs que toute la population leur en
saura gre. Association «Semaine Suisse»

¦'oire suisse d'échantiilons
Une pressante requète de la Direction de l'i

Foire suisse d'échantiilons demandait à la Di-
rection Generale des C. F. F. une réduction de
50 pour cent sur le prix des billets de chemin
de fer pour la visite cle la prochaine manifes-
tation. Il vient d'ètre donne suite — eu partie
du moins — à cette demande. Des réductions
pour les personnes visilan t la Foire seront ac-
cordées de la manière suiva nte :

a. pour « aller et retour » en IUme classe, il
sera délivré des billets ordinaires , simple cour-
se lime classe ;

b. pour « aller et retour » en lime classe, il
sera délivré des billets ordinaires, simple cour-
se Ire classe.

Les billets de supplément pour trains di-
nects pris ponr l'alter seront également vala-
bles pour le retour.

Cette faveur faciliterà à bon nombre d'indus-
triels et. d'artisans la parti dpia tion à la Foira
d'Echantillons. La visite par les acheteurs trou-
vera également dans cette mesure une favorable
répercussion.

€ant©n dlu Yalais
H H

La votation cantonale

Ua Ioi sur l'assistane»
On nous écrit :
Le quatre décembre prochain le peuple va-

laisan sera appelé à voler une nouvelle loi
conternant l'assistajnce publique ; cette loi, qu '
est-elle ? Loin de nous l'idée de développer au
long et en large Ies dispositions contenues dans
celle-ci, nous nous bornerons à relever quel-
ques poiuts intéressants de celie nouvelle légis-
lation.

La loi élaborée par le Grand Oonseil nous
parati ètre une oeuvre de progrès dans le do-
maine de l'assista nce publi que par sa large oom-
préhension cles besoins moraux et matériels de
l'individu tombe dans l'indi gence et la solli-
citude tonte particulière qu'elle voue à. l'en-
fance malbeureuse.

Bien faire, voilà un point essenliel , mais dé-
penser peu, c'est là nn point délicat; que les
petites communes de la montagne .soient con-
sidérablement dégrevées par li nouvelle Ioi du
fardeau actuel de l'assistance, c'est là un point
indiscutable. Mais q'uelle sera la situation fu-
ture créée aux agglomérations de la plaine?

Jusqu 'ici la législation en vi gueur s'attediai!
sinon à guéri r le mal, au moins à l' adoucir,
mais non pas à le prevenir. Or, il faut le dire,
te 50% des indigente le soni par leur propre
fante ensuite d'ivrognerie d'inconduire ou de
paresse, etc. On peut se rendre compte clu
bénéfice qui en resulterai t pour les oommunes,
si 'nous pouvions diminuer le nombre des cas
d'assistance, sinon du 50o/o, ou du moins du
30 ou 20 o/o . • '' '

Or, il esl incontestable que la création d'une
colonie de travail ou une maison de discipline
tels que le prévoit la. nouvelle loi, arrètera sur
la pente du vice bien des individus , en leur
etani leurs habitude s d'ivrognerie ou de pa-
resse, e"lc, en guérir un seul , en le rendant
apte à gagner sa vie par un travati régulier,
c'est clu coup, des milliers de frs. gagnés pour
la Caisse d'assistance cle la Commune.

Jusqu 'ici , on concevait l' assistance cornin e un
dispensane seuleuvenl de seeours en argent , et
l'on peut dire que l'argent verse de pareille
farcii, Pelait à fonds perdu. Or, dans un grand
nombre de cas actuetiement la personne assis-
tée n'es! pas comp lètement incapabte de tra-
vailler, elle pourrait gagner un frane, ou deux
francs, eie, par jour .Gomme ni les Commu-
nes, ni l'Etat ne disposent d'établissements ap-
propriés, il n'est pas possible d' utiliser la ca-
pacité de travail , restreinte, de ces assistés, la
collectivilé perd de ce fai t un argent considéra-
ble. En ce qui conéerne les indi gente complè-
tement incapabte de travailler tels que les in-
curables, les vieillard s, il est de toute évidenoe
que leur placement, (Jans une maison appro
priée à leur état, conterà moins cher qu 'une
pension dans une famille ordinaire ; voilà pour
quoi , la loi piévoit la création de ces établisse-
ments qui jusqu 'ici faisaient complètement dé-
faut chez nous alors que les autres cantons mè-
me les plus petits, nous ont devancé dans ce
domaine.

Les grandes coinmunes de la plaine pour-
raient craindre que l'exode Constan t des po-
pulations de la, montagne ne vienne amener
des chargés d'assisiance par trop lourdes ; oe
sujet de crainte 'serait justifié si la loi, à cò'.é
de son article 15 prévoyant les preslations de la
commune de domicile n'étai t venu tempérer par
d'autres mesures, la rigueur cles principes émis
dans le dit article. Une de oes mesures est con-
tenue dans l'alinea 2 de l'arlicle 13; les coni-'
munes pourront se dégager de l'obligation de
l'assistance de non-bourgeois , en faisant . des ré-
servés écrites lorsqu 'une personne ou une fa-
mille donne cles craintes au moment où elle
s'établit dans une nouvelle Commune.

D'autre pari, la partici pation de l'Etat aux
chargés des Communes trop obérées par l'assis-
tance sera une mesure doni on ne saurait nier
l'importance. Assister, c'est à dire, verser de
l'argent à titre de seoours, sans pouvoir en pu-
nir les abus, telle était la lég islation en vi-
gueur jusqu 'ici. La prati que a révélé la neces-
sito de parer à ces inconvénients et ces point ,?
n'ont pas échapp é au législateur puisque l'ar-
ticle 18 prévoit la surveillanca et le conlrèle
des assistés et que l' arlicle 48 arme l'adminis-
tration publi que de sanctions sévères oontre
ceux qui abiisent des seeours de l' assistance.

En conséquence, toul en réalisant un grand
progrès dans les prestations de l'assistance-,
nous pouvons èlre sùrs que les chargés ne se-
ront point écrasanles pour les Communes va-
laisannes, car si d'un coté les communes de la
montagne, les petites communes rurales, ver-
ront te nombre des cas d'assistance à leur char-
ge diminuer considérablement , les grandes
communes de la plaine, pourront mieux lutter
conine l'indigence, et la prevenir clans bien dès
cas. Bien organiser, n'est pas toujours biett
dépenser, ce qui est mal fait , coùte très sou-
vent très cher; et l'on petit dire que jusqu 'à
maintenant, l'assislance était. mal faite chez
nous et ooùtait cher. Nous connaissons en ef-
fet une commune de 340 àmes de population ,
qui dépense pour. l'assistance cle deux famil-
les domiciliées au Tessin la bagatelte de 1,500
frs. par an; nous connaissons également une
autre commune de 690 àmes de population qui
en une année paya près de quatre mille frs.
de dépenses pour l'assistance.

Ces cas ne sont évidemment pas les plus
criants ; d'autres ont été soulevés au oours de
l'élaboration de la loi au Grand Conseil' ; ceux
que nous venons de citer suffi sent cependant à
démontrer que chez nous l'assistance revient
acluellement très dier.

Aussi ne disons pas: la loi aetuelle suffit, en
voter une nouvelle ce sera payer plus d'impòt;
c'est le raisonnement contraire qui est juste !

L'assainissement de la plaine
Un second objet est soumis à la sanction

du peuple le dimanche 4 déoembre ; c'est le
déeret concernant le paiement des subsides can-
tonaux aux coinmunes et syndicats interesse!'}
aux tra vaux d'assainissement de la plaine du
Rhóne.

Voici le texte de cet arrèté :
Vu l'intérèt general que présentent pour le

canton les travaux d'assainissement de la piai
ne du Rhòne ;

Vu le renchérissement considérable de la
main d'oeuvre et de tous les matériaux de cons-
truction ;

Vu tes allocations supplémentaires déjà ac-
cordées par les Chambres fédérales;

Voulani venir d'une manière plus efficace en
aide aux communes qui ont entrepris oes tra-
vaux :

Sur la proposition chi Conseil d'Eta t, le
Grand Conseil décrète :

Artide premier. — Le subside cantonal dù
aux entreprises d'assaini ssement cle la plani?
du Rhòne : Viège-Rarogne; Sion-Riddes, Sail-
lon-Fully, Riddes-Marti gny, sera payé au fur
et à mesure de l'avanoemenl des travaux. •

Art. 2. - Pour permettre l'exécution de cet
arrèté, l'Etat eontractera un emprunt de francs
2,500,000

Art. 3. — Les communes et syndicats intéres-
sés prendront à leur charge un intérèt de 3o/0
des avancés annuelles qui dépasseront le di-
xième de la dépense totale effective de l'entre-
prise.

Art. 4. — Les décrets :
1. du 19 mai 1910, concernant l'assainisse-

ment de la plaine. du Rhòne sur le territoire
des communes de Saillon et de Fully.

2. du 13 novembre 1915, concernant Passai-
nissemenl de la plaine du Rhòne de Riddes fa
Martigny .

3. du 19 mai 1917, concernant l'assainisse-
ment tie la plaine du Rhòne sur le territoire
des communes de Eyholz, Viège, Baltschieder,
Niedergesteln et Rarogne ;

4. du 22 novembre 1919, concernant Pas-
nissement de la plaine du Rhòne de Sion à
Riddes, sur le territoire des communes de Sion
Conthey, Vétroz, Ardon, Chamoson, "Leytron et
Saillon, soni modifiés dans le sens des dispo-
sitions du présent décrel.

Nous engageons vivement tous nos concita-
yens à accepter ces deux ceuvres legislative?
dans l'intérè t du pays.

Le róle de la famille
dans l'éducation

m *mmmmmmm*m *^mm*.

On nous écrit de Sion :
. Glorifier la famille , le foyer où l'homme es-
saie ses premiers pas, où il apprend à compren-
dre et à aimer, où il se préparé pour les lut-
tes futures , où se forme son caractère; étudier
les dangers qui menacent l'union des époux
ou Péclucation donnée par les parents, voilà la
belle tàche à laquelle s'est voué ici M. Bor-
deaux, l'exoellent écrivain catholique si avan-
tageusement connu, doni on lit toujours avec
plaisir et profit les nombreux ouvrages. Celui
que nous allons essayer d'analyser aujourd'
hui peni certainement prendre place panni tes
plus at trayants.

« La Maison » est en quelque sorte la bio-
graphie d'im jeune homme de 8 à 18 ans et
l'histoire de la crise par laquelle il passe, se-
duti qu'on te voit par les théories insinuantes
et douces d'un disciple de Rousseau, ami de
la nature et. de la liberté , eberchant à se sousj
traire insensi blement à l'autorité et. aux tradi-
lions de la famille, impuissant à rompre le
dernier lien qui le retient à elle ei abantionnant
dans une crise finale, au dievet de son pére
mourant, son orgueil et son égoi'sme.

Le pèie était un homme énergique et mai-
tre de soi, imposant. la oonfiance par sa seule
présence : « Quand on avait annonce : « Il est
là », c'était fini , toute inquiétude se dissipati
aussitót , chacun respirai! comme après une
victoire. » La mère, douce, sereine et bornie,
possédait et communiquait le calme intérienr
que donne une foi vivante. Tous deux répan-
daient clone une impression de paix , de sécu-
rité et de protection, l'un par sa fermeté, l'au-
tre par sa force morale; ils étaient bien la
tète et le coeur de la maison , « toujours d'ac-
corci », disoutant de l'avenir des enfants « sur
ce ton calme et oonciliant qu 'ils avaient ac-
coulumé de prendre pour régler d'un commun
accorci tes questions qui nous ooncernaiente;
lui, « dont l'autorité semblait inébranlabl'e et
infaillible, se tournait vers elle comme s'il lui
reoonnaissait une pitissolnCe supérieure »; leur
parfaite union, leur oonfiance réciproque, leur
fermeté adoucie par la galle, devaient donner
tonte sa valeur au système d'éducation qu 'ils
employaient. La solidari té qui unti Ies uns aux
autres les membres d'une famille, la néeessité
de perp étuer la tradition de fidélité au devoir
mise en honneur par les ancetres et transmise
de pére en fils, l'imporlance et le sérieux de
la vie, la valeur attachée à la vocation choi-
sie, voilà les principes qu 'ils s'efforcaient d'in-
culquer à leurs enfants par la prati que de leurs
enseignements, car si les paroles émeuvent, l'ex-
emple entrarne.

Fermes sans raideur, sérieux sans anstérité ,
gais sans excès, dévoués au roi et plus enoore
à la patrie, fidèles par dessus tout à Dieu et
à son Église, dontinés par l'idée du devoir, ils
tàchaient de former ties fils respectueux, des
citoyens dévoués, des hommes soumis aux lois
par l'amour de l'ordre et cle la disci pline, des
individus distingués et forts travaillant pour
la société. Tout tendait à ce but : les promena-
des dans lesquelles le pére faisait admirer l'a
nature et le genie avec lequel l'homme P utili se;

(A suivre) P. P.

FAITS DIVERS

Mulete 25 5 600 1200
Anes 3 2 300 600
Taureaux repr. 20 8 600 1200
Boeufs 11 5 500 1000
Vaches 210 60 400 1200
Génisses 30 15 300 900
Veaux 25 5 90 200
Porcs 95 35 80 450
Porcelets 125 100 15 60
Moutons 250 200 30 100
Chèvres 45 12 35 80

les lectures de biographies éveillant dans Pàme
enfantine des désirs d'idéal, de dévouement
de vie noble et belle; les recite de là vie des
ancetres, hommes simples mais intègres, col-
laborateurs modestes à l'oeuvre de la civilisa-
tion et du progrès. Le pére ne manquait jamai s
l'occasion de rendre hommage à celui qui lui
« apprit l'imporlance, la beauté, oui , Li beau-
té de l'ordre qu'on impose à la nature et à
soi-mème.»

Cette education, ni brutale, ni coercitive, est
la bonne, à la condition qu'elle laisse à l'enfant
assez d'initiative pour qu 'il comprenne aussi "à
se diriger par soi-mème.

Appel aux communes
de la Noble Cotatrée de Sierre

On nous écrit :
Surpris. et indignés de lite dans le « Bulle-

tin officiel » du 25 éooitié La vente des sour-
ces « Le Folière Vermala sur Mollens».

L'année de sécheresse que nous venons d*9traverser, l'hiver s'annoncant aussi pauvre enpluie et neige que l'hiver dernier sembleraienl.
devoir suffire pour inviter les bourgeoisies àgarder leurs eaux comme de précieux trésors.
Eh bien, non!.. On vend une source, on vehd
une autre, et cela au grand détriment de tou-
te une belle contrée.

Ces sources, malheureusement, tombent dan?
des mains particulières qui savent en faire
une spéculation privée. Pour nous qui vivons
du produit de nos campagnes — ne nous res-
tera-t-il donc plus que la sueur de nos fronts
pour détremper le sol et féoonder nos prairies.

Appel d'abord à nos oommunes pour qu'elles
rachètent dans la mesure du possible les eaux
déjà vendues et surtout qu'elles gardtent les
rares sources qu 'elles possèdent enoore.

Lorsque nous n'aurons plus de sources où se-
ront, que deviendront nos verdOyants vergers?

Nous, bourgeois, avons aussi notre mot àdire, et à l'unanimité, tous, écrions-iuoiis : Non,
jamais I ! 1 1

Des propriétaires de la Griande-Rourgeoisie

Chasseur blessé
M. de Cocatrix, chef de gare à Saxon, se

preparai! à partir pour la chasse. Comme il
était occupé à retirer une cartouche de son fu-
sti, le coup pariti, l'atteignant à Paine. Bien
que l'état de la victime soit grave, on espère
néanmoins lui sauver la vie.

Marches au bétail
Foire de Sierre, le 28 novembre 1921

Animaux présentés vendus prix

Moyenne fréquentation de la foire.
Beaucoup de transactions ; prix plus élevés

qu 'aux foires précédentes.

Disparii
Le dimanche 27 courant, vers le soir, Al-

phonse Eggs, de Montorge, Sion, àgé de 20 ans
simple d'espri t, a quitte la, maison paternelle
pour aller à la rencontre de son pére parti pool
Chamoson. Ce dernier est rentré sans avoir a-
pernii son fils qui n'a plus donne signe de vie
depuis lors.

C'est mi jeune homme de taille moyenne.
portant un habit sombre, chemise bleue, cha-
peau de feutre noir.

On prétend que dans la soirée on l'aurait
vu passer à Conthey et à Ardon. Le pére, M.
Joseph Eggs à Montorge serait vivement re;
connaissant aux personnes qui' pourraient lui
donner des renseignements lui permettant de
retrouver son fils.

Concert de l'Orchestre
Nous avons le plaisir d'annoncer piour di-

manche soir, dans la salle du Casino, un con-
cert donne par l'exoellent ordiestre de la ville
Cette soirée promet d'ètre très réussie, le prò*
granirne étant très alléchant. Aussi les amateurs
de bonne musique ne manqueront-ils pas iì
s'y donner rendez-vous surtout quanti' ils sau-
ront que l'orchestre a su s'assurer le ooncOTK
de plusieurs artistes. Tout d'abord Mme Dui*
Paris, prof , qui se fera entendre dans « Rinal-
do » de Hoendel et le « Barbier de Séville »
de Rossini. Puis M. J-B. Douce, directeur, nous
defederà d'im solo de olarinette où il passe po«r
maitre en la matière. La soirée se terminerà
par une pièce « Stradivari us» où nous verrons
nos meilleurs acteurs sédunois du club dram*
tique si avantageusement connu .

La salle du Casino sera comble. Aussi est-il
prudent de retenir ses places à l'avance au
magasin de musique Hallenbarter.

Faites dono un es- TT,.,! 11\  ̂embellUsent vos m«^
sai avec les ex- H VPIII  à peu de frais. Exposé dtf*
cellents ìiroduits **J 01U M"Dallèves, Woa di «iìftre S«'



Etat civil
Mois de novembre

NAISSANCES

DECES

Frank Gustave, d'Edouard , de Tubingen. Tis-
sières Georges, de Joseph, de St-Léonard. Barbe-
rini Jacques, d'Armand , de Sion. Wuest E-
tienne, d'Albert, de Neudorf (Lucerne), de Preux
beine, de Charles, de Sion! Amberei Felix, de
Fridolin, de Sion. Constantin Roger, d'Eugène,
de Nax. Nel Roger, de René, de Champigny,
(Prance). Mùller Louise, d'Alexis, de Reckin-
gen.

Wutrich Fritz, de Jean ,de Tmb, 39 ans.
Stalder Marie-Barbe, de Jean, de Salins, 92
ans. Nigg André, de Ferdinand, de Gerseau,
7 mois. Mutter Adolphe, d'Alexandre, de Nie-
derwald. 57 ans.

MARIAGES
Zimmermann Bernard, de Xavier, de Sion et

Viège et Zimmermann, née Roten Mathilde, d'Al-
teri, de Sion et Viège. Hagen Jules, de Philippe,
de Gluringen et Morath Marie-Madeleine, de
Jose{fti-Marie , de Bramois. Sauthier Camille, de
feti Tobie, de Conthey-Place et Jollien Antoinet-
te, de Germain, de Savièse. ftnupfer Benoit, de
Jc:0| h, de St-Martin, (Fribourg en Brisgau)
el A il ertone Jeanne, de Ferdinand, de Vinte-
\,lio f l  alio). Fumeaux Denis, de Pierre-Joseph
ie Conthey et Due Marie, de Joseph, d'isé-
raiiles. Werlen Guillaume, de Guillaume, de
Sion et Charbonnet Virginie, d'Alexandre, de
Nendaz.

Echos
Le chef de l'expédition de l'Everest

Lors d'une rencontre entre dubistes suisses
et anglais, à Saas-Fée, en aoùt dernier, le ge-
neral Bruce, qui présidait la réunion, déclara
que son désir le plus cher était d'aecompagner
l'expédition du mont Everest, dont il fut l' un
des promoteurs. Ce désir va se réaliser, puis-
que le general a ateicepté de diriger l'assaut fina l
qui sera livré au colesse himalayen, en 1922.

Il n'est pas certain que le general fasse par-
tie du groupe des asoensionnistes, mais, en tou!
cas, il les a,ooompagnera le plus haut possible-
ble, et assisterà, espérons-le, à leur victoire.

Le general Bruce est un Gallois du sud,
aux cheveux noirs avec une bonne figure ron-
de et bronzee ; il est large, trapu, solidemen!
ohaipenté, et sa bonne humeur est communi-
cative. Il a 55 ans, mais ne les paraìt guère,
et, à le voir grimper agilement dans les rochers
on ne se douterait pas qu'il a eu les deux
cuisses trouées par des balles de mitrailleuse s
de Gallipoli.

Ses états de service, oomme militaire , sont
des plus remplis. Depuis 1888, il a servi et
guerroyé avec les troupes anglo-hindoues sur
la frontière des Indes. De 1888 à 1912, il a
pris par t a six campagnes. La grande guerre
Ìe vit oombattant en Egypte puis aux Darda-
nelles, où il fut grièvement blessé.

Il a aussi une belle carrière d'alpiniste à son
actif. Il connati à fond les montagnes du Pays
de Galles, de PEcosse, les Alpes suisses et fran-
caises, PHimalaya enfin, auquel il a Consacro
un livre des plus intéressante « Vingt ans dans
l'Himalaya, paru en 1910. Il a pàrcouru la
grande chaine asiatique dans tous les sens et
pris part à de nombreuses expéditions.

On lui doit d'avoir initié des troupes anglo-
hindoues à la guerre de montagne et d'en avoir
fait des troupes alpines d'elite. Plusieurs de
ses Gurkhas devinrent avec lui des guides ac
oomplis, par exemple colui qu'instruisit Ma-
thias Zurbriggen, de Saas, lors de l'expédi tion
Conway , et qui vint plus tard en Suisse faire
une sèrie de superbes ascensfons.

Si l'expédition qu'il va conduire réussit à
vaincre le mont Everest, la Suisse partageiia
la gioire des vainqueurs, car le general Bruce
est en méme temps un membre fidèle du Club
alpin suisse, et un loyal ami 'de notre pays.

Feuilleton de la cFeuill* d'Avis» tf* 20 , colonnes lorses soutenaient le dai s de cuir fan
ve, aux dessins d'or, à la frange de grosses
houppes dorées.

A la nuit tombante, la veilleuse de l'oratoire
faisait ressortir en rouge ardent la croix de
Malte peinte sur la porte vitree du peti t sanc-
tuaire. Sous les souffles du soir d'été entrant
par quelque fenètre ouverte, les reflets de cètte
faible lumière erraient sur le grand tapis aux
dessins indiens, s'acoiaohaient au cristal des
deux lustres suspendus, l'un au milieu de la
chambre, l'autre devant la porte de l'oratoire.
Ils se promenaient sur la soie fleurie du para-
vent, sur la tapisserie des fauteuils à haut dos-
sieu étroit et ri gide. Ils éclairaient parfois jus-
qu'aux reliefs dorés, qui formaient , sur tout le
plafond, des entretaoements bizarres, pareils à
ceux de quelque treille d'or aux ceps défeuillés.

Le matin, quand on écartait les rideaux de
soie épaisse qui avaient la couleur et presque
la consislance du cuir tenda sur le ciel de lit ,
leurs plis ra res et droits encadraient un horizon
d'une serenile à la fois très glorieuse et très
douce.

Et , dans cette chambre, dans le grand Iti, où
Gilles était mort, Mme d'Annevy retrouvait tou-
te la paix qui avait enveloppe la oourte vie et
la longue agonie de son petit-fils. C'était à croi-
re que la quiétude religieuse de l'enfant endor-
mi dans la foi inviolée de ses vingt ans, des-
cendait , comme une "bénédiction , sur 1'aièule
meurtrie et brisée d'un plus rude combat.

Mais cette serenile sans ombre, cette paix
bienheureuse, Blanchelys Ies reoonnaissait, elle
les avait déjà révérées auprès du pauvre lit de
la meunière Julite. Dans l'abandon de sa vieil-
lesse dans les tipnses de la mort, cell'e-là aus-
si avait goùté la joie divine des coeurs miséri-
coudieux.

En voyant la chàtelaine si absente et déjà et la scéme à peu près identique ; mais cette fois
si loin d'eux ,Blanchelys se demandait si elle-
mème et Olivier exislaient encore pour elle;
mais ce calme suprème d'une montante lui é-
tait sacre, et elle ne ferait rien pour h rompre
elte suivrait jusqu 'au bout le chemin où Oli-
vieri l'avait jetée. • :•

Coinme il avait bien su la dominer, cet hom-
me doux et secret qui pretendati la chérir, com-
me il l'avai t bien domptée, iécluite à l'impuis-
sanoe... Et pourtant, pourtant il n'était pas en-
core le maitre. Quoi qu'il en eut dit, il y avait
une mort qui pouvait délivrer Blanchelys et c'é-
tait celle de Mme d'Annevy.

Si la chàtelaine mourait avant le jour , avant
l'heure fixés pour le mariage, Blanchelys re-
deviendrait libre avant d'avoir pris l'engagement
irrévocable. Et tout en soignant la malade jour
et nuit, en s'attachant désespénément à la faire
revivre, la jeune fille voyait bien qu'elle s'en-
foncait dans la mort.

Mme d'Annevy subissati son sort sans mur-
mure ; le mal d'Annevy auquel elle avait si long-
temps resistè l'envahissait peu à peu. Résignée
et soumise oomme elle avait vécu, elle aliati suc-
comber à la maladie qui avait emporté ses en-
fants après tant d'autres des siens, et dont elle
senati, selon toute apparence, la dernière .vie
lime.

Le cinq aoùl , au matin, Olivier et Blanchelys
s'agenouillèrent ensemble dans l'oratoire clu
chàteau, pour y recevoir la bénédiction nuptiató
après la messe quotidienne que la chàtelaine
ne pouvait plus entendre que de son lit.

Le soleil d'été, traversant Ies blancs rideaux
de vitrage pàlissait la clarté des cierges, com-
me l'avait fait le blond soleil de février, le ma-
tin où Gilles était mort . L'officiant étai" le méme
qui avait célèbre la dernière messe de Gilles,

c'était Mme d'Annevy qui occupali le grand
lit au chevet sculpté comme une stallie de cliceun
c'éta ient Olivier et Blanchelys qui oubliaient de
prier pour suivre l'altération croissante de se,?
traits, pour se demander si elle vivrai! jusqu 'à
la fin de l'office.

Au son de la elochete du Sanctus, Mme
d'Annevy pencha la tète, ainsi que Gilles l'avait
penchée jadis.. ..

Mais elle se redressa, et ses yeux cherohèrent
te labernacie ; elle ne voulait pas s'en aller a-
vani d'avoir achevé sa tàdie.

Sous ce regard ineffablement tranquille, qui
semblait les voir de si loin, de si haut, Olivier
et Blanchelys iegurenl l'auneau nuptial , enten-
cliront les paroles rituelles qui les unissaient
l'un à l' autre. Et alors, ils se mirent à prier,
oubliant tout , mème la chàtelaine, m:me la
mort imminente pour elle, mème la vie qui les
attendati tous deux, perdus qu'ils étaient dans
la solennité de la minute qui les liait pour le
temps et pour l'éternité.

Olivier, pas plus que Blanchelys, ne put pa-
ratile au repas qu'on avait préparé à l'intention
des témoins de leur mariage. Avant de se reti-
rer, ces. invités apprirent que, non seulement
la chàtelaine ne se relèverait plus, mais qu'elle
ne venuti probablement pas la fin de ce jour.

La chàtelaine de Vertanbeau n'était plus. Ils
étaient fermes, les beaux yeux caressants, danis
lesquels Porpheline Blanch elys avait vu un re-
flet d'amour maternel.

Tout était prèt pour les funérailles, et Blan-
chelys, en grand deuil, seule dans le peti bu-
reau conti gu à la bibliothè que attendait. le mo-
ment de se joindre au cortège, quand une visi-
te-use se fit introduire auprès d'elle.

d' iati Mme Octeaux qui tenai t, sans doute,
à i a  i .nouveler ses condoléanoes, ou qui vou-
lai! l assi !er de sa présence pendant ces lugu-
! ics i- .-iai.ts .

La mère de Lucile n'avait pas eu mème à
ai un tuer son deuil, en sa qualité de parente
élciimée de la defunte chàtelaine; car elle ne
quittai t plus guère ses vètements de veuve, de-
puis les tragiques événements qui les avaient
ariicnées, elle el sa fille , à Vertanbeau .

Ju lte, au temps où le lieutenant Maxence
1 avait tant aimée, puis aux débuts de son
mariage avec Guy Octeaux, g'avait été, disait-
on une jeune créature fière et gracieuse, tonte
resplendissante de bonheur et de beauté. Mais
1 épreuve l'avait prématurément fanée, en bri-
sant jusqu'aux dernières résistences de son or-
gueil.

Après que la générosiié de Pavoué Maxence
eut sauvé son mari de la prison et du bagne,
elle avait accepté, sans murmure, la morne dé-
chéance de sa vie, et son esclavage de pauvreté
laborieuse lui avait paru un sort inespéré.

Elle n'ignorati pas que la honte de Guy Oc-
teaux avait été amère aux d'Annevy, aussi était-
elle venue rarement au chàteau, et jamais sans
cet air d'effatement, de soumission triste que
Blanchelys lui voyait enoore aujourd'hui , tan-
dis qu'elle s'avanzati, svelte et élancée òomme
Lucile d'une frappante distinction d'allure,
sous son long chàle de cachemire noire, et gar-
dant , sur son mince visage flètei, les traces de
la beauté dont n 'avait point béri té sa fille.

Mais il y avait en elle, aujourd'hui, une émo-
tion, dont Blanchelys sentit le frémissement,
pendant qu'elle Pembrassait en lui disant:

•— Il y a eu un nuage entre nous; mais j'ai
ptmé ,Blanchelys, que ce jour devait nous rap-
pp 'difr tians le souvenir de l'amie perdue....

LA FLSTO SE III

— Vous dites que vous me punirez, et vous
pensez que votre menacé pourrait me faire
renoncer à vous? Pour une fois dans ma vie,
je me détournerais cle mon but, et quanti oe
but, c'est vous?

« Mais rien au monde ne nous separerà ja-
fuais ; et vous en avez la preuve dans ce que
j'ai osé pour vous obtenir. Rien ne me se-
parerà de vous, pas mème la mort.

« La mort moins que le reste. Si je mourais
je serais là toujours, toujours entre vous et
le monde des vivants... Et, par instant... :

Une sorte de nuit se fit dans ses yeux scin-
tillants, pendant qu 'il achevait: « Par instant,
fl me semble qu'après tout, notre union la plus
sftie serait dans la mort.

Sans plus rien dire, ils rentrèrent ensemble
tons la chambre où les rappelait leur commu-
°e inquiétude ; et rien qu'à les voir reparaìtiv
còte à còte, la chàtelaine comprit qu'ils é-
Went d'accord, que son vceu serait exaucé.
Et elle leur sourit en prenant leurs mains dans
*s siennes.

C'était dans l'ancienne chambre de Gilles
¦P'on avait installé la malade, pour qu 'elle fut
? portée de l'oratoire et de la messe qu'on y
^lébrait presque tous les matins.

Mme d'Annevy demeurait immobile et recueil-
K dans le grand lit dont les quatre massives

ETRANGER

Landru condamné a mort
La cour d'assises de Versailles a Condamné

Landru à la peine de mort sur une place . pu-
blique de Versailles. Le oondamné à mort au-
ra la tète tranchée si le reeours en gràce si-
gné par les jurés à la ,demande du défenseur
est écartée par le président de la République.

Cambriolage et meurtre a Nice
Surpris pendant qu'il cambriolait un appar-

tement de la rue du Maréchal-Joffre, à Nice, un
jeune Russe, Pierre Riabof, assomma d'un coup
de marteau la propriétaire, Mme Marie Franck,
et s'enfuit, un revolver à la main. Poursuivi
par plusieurs personnes, ti alla se réfugier dans
ies dépendances d'un grand hotel de la pro-
menade des Anglais et déchargea à trois repri-
ses, son arme sur ceux qui voulaient Parrèter.
Un facteur des télégraphes, M. Francis Thaon,
fut mortellement blessé, un agent de police, M.
Louis Chevalier, blessé au genou, et M. Au-
guste Hominal, à la cuisse. Le criminel se ré-
fugia ensuite dans une chambre située au fond
d'un couloir, et on ne le capterà qu'après trois
heures de siège, lorsqu'il eut vide son arme
en tirant onze ooups de feu dans la muraille.
Comme la foule amassée devant l'hotel mena-
9ait de le lyncher, on du! le faire sortir par
une porte dérobée.

Ce qui attend M. Briand
Suivant le « Journal », M. Briand doit comp-

ier à son retour d'Amérique, avec un assaut
d'interpellations . Jusqu 'ici les interpellations
suivantes soni annoneées : InterpeUation des so-
cialistes Marcel Sembat et Margaine sur les
déclaratinos de M. Briand à Washington; in-
terpellation de M. Pallet sur l'accord d'Angora
et l'échange de notes avec l'Angleterre; inter-
pellation de M. Leon Daudet sur l'affaire Paul-
Meunier ; interpellation de M. Ernest Outrey
sur les difficultés de paiement de la « Banque
industrielle de Chine ».

Une sèrie d'autres interpellations sont pie-
vues.

Ues tubes d'obusiers
A la suite de la découverte de tubes d'obu-

siers qui vient d'ètre faite dans les usines de
Heidenau, la préfecture de police de Dresde
communiqué que le matèrie! en question remon-
te à une période anférieure à la cessation des
hostilités. Au surplus, ce n'est pas la oommis-
sion interalliée qui a fait cette découverte. El-
le est le resultai d'un avis adresse au minis-
tèro du trésor par la direction et le Oonseil
d'exploitation des établissements Rockstrloh.
Les dispositi ons sont prises pour I'évacuation
règlementaire de oe matériel dans les condi-
tions du traité de paix.

Ues résultats de la Conférence
de Washington

Un rapport de Washington sur la situation
de la conférence, du point de vue frangais, don-
ne l'aper<;u suivant :

Désarmement sur terre: Les questions prin-
cipales, notamment celle des grandes unités na-
vales, sont en voie de solution. L'Angleterre a
Ìmmédiatement approuvé les propositions dU
président Harding. L'assentiment du Japon man-
que enoore, mais l'amiral Kato a regu des ins-
tructions définitives, aux termes desquelles 1?
Japon n'insisterà pas sur la proportion de 70
pour cent des effectifs navals et se contenterà
de 60 p. e. La France se contenterà de 200,000
tonnes et demanderà, en outre, 75,000 tonnes
pour ses sous-marins. Cédant aux instances des
délégués britanniques, les experts américiains
i onsentiraient à ne demander que 75,000 ton-
nes pour leurs marins au lieu de 90,000.

bésarmemen! sur terre : La question est dé-

fmittvement réglée par les déclarations de M.
Briand.

Problèmes d'Extrème-Orient : La oonférence
n'a régló que des détails (offices postaux et
douanes en Chine). La discussion proprement
dite n'a commence que 'mardi sur le rappel
.les troupes étrangères et Pextraterrifcorialité d^
la Chine. La oommission traitera un autre point
délicat : le contróle finaneier en Chine.

Durée de la conférence : Si des décisions
quant aux armements sur mer sont prises avant
le 14 décembre, M. Viviani quittera Washington
et M. Sarraut représentera seul la France dans
les affaires d'Extrème-Orient. A Washington,
on ne croit pas que Lloyd George puisse se ren-
dre en Amérique.

Dettes de guene : II n'est pas question de
discuter les dettes de guerre. Les bruits sui-
vants lesquels l'Ameri que scarti disposée à re-
mettre 50 o/o de ses créanCes sont faux.

Admission de l'Allemagne : On n'attend pas
une entrevue entre représentants frangais el
allemands. La délégation frangaise refuserai !
d'ailleurs une semblable entrevue, qui n'était
pas prévue. En outre, les questions discutée,-:
n'intéressent pas l'Allemagne. Son désarmement
sur mer et sur terre est réglé par le traile
de Versailles, de mème que sa situation dàn =l'Extréme-Orient. " ,, , .

Réparations: Jusqu 'id, on estime que oette
question ne concerne que l'Allemagne et la
France. Si plus tard, le monde entier se trouve
interesse à sa solution, il en partagera Ies ris-
ques.

Association des nations: 11 ne s'agit que d' u-
ne idée du président Harding, non d'une déci-
sion officielle. Cette idée de créer une associa-
tion des nations rencontre déjà la plus vive
opposition du sénateur Borah .

Chine et Japon
La commission d'Extrème-Orient constate que

c'est sur l'initiative de MM. Hugues et Balfour
que les représentants de la Chine et du Japon
ont accepté d'avoir des conversations pour le
règlement de la question du Shantoung et de
Kiao-Tchéou. Un mémoire, remis au nom de
la délégation japonaise en réponse à la com-
munication chinoise de la veille, dit que le Ja-
pon n'entiietient aucune intention agressive can-
tre la Chine, et ne peut nullement porter attein-
te à sa souveraineté, en maintenant des garni-
sons en Chine.

1. Le Japon lettiera les foroes qui garden!
le chemin de fer du Shantoung, aussitót que
la Chine sera j irète à en assurer la protection
pai' ses propres moyens. La protection du che-
min de fer du sud de la Mandchourie a été
reconnue par la Chine au Japon (traité de Pé-
kin 1905). Elle demeure indispensable, en rai-
son des attaques répétées des brigands.

2. A la suite de la première revolution chi-
noise de 1911, le Japon et les princi pales puis-
sances ont envoyé des troupes dans la région
de Hankéou. Cette région était troublée. La pré-
sence de ces troupes est enoore nécessaire et
elle le sera tant que la Chine n'aura pas pris
des mesures pour maintenir l'ordre et la paix.

3. Le stationnement des garnisons étrangères
dans la Chine du nord a été reconnu après la
revolution des Boxers en 1900. Le Japon, agis-
sant d'adcoid avec les autres puissances, reti-
rera ses garnisons dès que les circonstaniees
le permettront.

4. Les troupes japonaises échelonnées le long
de la ligne chinoise de chemins de fer de l'est
suivant l'accord de 1919, afin de maintenir les
Communications entre les détachements japo-
nais se trouvant en Sibèrie et en Mandchourie
meridionale, seront rappelées dès que I'évacua-
tion de la Sibèrie sera accomplie. Le total des
troupes japonaises en Chine ne dépasse pas
4500 hommes.

En ce qui concerne le maintien de la police
japonaise en Mandchourie et dans tes ports
ouverts de la Chine, la déolaration japonais e
les justifie par. les considérations suivantes :

Elle se home à assurer la protection et fé
contróle des sujets japonais, à empècher que

des crimes ne soient commis par des Japonais,
et à poursuivre les criminels japonais, la pro-
ximité des deux pays engageant les criminels
japonais à se réfugier en Chine et spédalement
en Mandchourie.

La délégation chinoise répondra à la oom-
munication de la délégation japonaise.

DERNIÈRE HE URE

LUCERNE , 1
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Examens de inaturité
BALE, ler. — La Société des médedns suis-

ses, au oours d'une consultation generale de
ses adhérents, s'est prononcée contre un allège-
ment important qui pourrai t ètre apporté aux
épreuves des examens de maturile.

Uoi sur l'assistance
LUCERNE , 1. — Le Conseil d'Etat souniet

au Grand Conseil du canton de Lucerne un noti
veau projel de loi sur l'assistance. Le projet
de revision cles lois sur l'assislance présente en
1919 ayant renconlre une vive opposition.

Le projet actuel, comme l'ancien, conserve
le princi pe de la residence, tandis que l'anfcien-
ne loi étai t basée sur le principe de l'orig ine.
Le nouveau projet est. base sur le système d'as-
sistance accepté par le concordai interc'antonal,
d'après lequel la localité et le canton de resi-
dence entrent en cause pour l'assistance.

Décès
BALE 1. — M. Julius Werder, 71 ans, de-

puis quarante ans recteur de la Realschule de
Bàie, est decèdè des suites d'une pneumonie.

Accident mortel
GELTERMNIEN , 1. — Pendant les tra vaux

cle transformation du bàtiment des postes, l'ou-
vrier Botta , 40 ans, marie, est tombe du toit
sur la rue et s'est tue sur le coup.

Hòteliers et internés
BERNE, ler. — L'Union des hòteliers ayant.

hébergé des internés pendant la guerre a tenu
jeudi après-midi à Berne une assemblée de dé-
légués. Les orateurs qui ont pris part à la dis-
cussion ont exprimé leur reoonnaissance à la
commission du Conseil national pour l'esprit
de conciliation qu'elle a montre dans l'estima-
tion des préjudices causes aux immeubles et
aux meubles et au sujet du versement des com-
pensations pour frais de pension insuffisants.
Une commission a éié chargée de faire Ìmmé-
diatement des démarches afin d'obtenir de l'As-
semblée federale une augmentation des subsi-
des proposés.

Des désórdres à Vienne
VIENNE , 2. — A la suite d'une proclama-

tion des ouvriers du faubourg Florisdorf, des
désórdres importants se sont produits dans le
centre de la ville, notamment contre les grands
restaurante et les magasins; certains magasins
ont été pillés.

Boucherie Jos. Due
-: SION :-

Grand choix en viandes de boeuf, porc
et veau.

Prix spéciaux pour quartiers pour saler

La police a réussi cependant, dans la soirée,
i à mettre mi terme à oes démonstrations. Plu-

sieurs individus, qui avaient profité des dé-
sórdres pour piller et mettre à sac Certains ma-
gasins, ont été arrètés par la police.

La police a fait plaoarder des avis interdisant
tous les nasse.mblements.

Dans la, soirée, une assemblée, réunissant le
gouvernement et les représentants des divers
partis politiques , a eu lieu. Les organes offi-
ciels attendent de la population que de pa-
reilles manifestations ne se produisent plus.

Uord Curzon propose
une conférence

LONDRES, 2. — Au oours d'une oonver-
sation que le oomte de St-Aulaire a eue avec
lond Curzon, la solution de la question d'Orient
a été envisagée. Lord Curzon à suggéré que
l'on pennati entreprendre la réglementation
generale de la question d'Orient et tenir tout.
d'abord ime oonférenoe préliminaire entre quel-
ques personnalités cornine par exemple MM.
Briand, lord Curzon, l'ambassadeur d'Italie à
Paris, qui se réuniraient à Paris el examine-
raient jusqu'à quel point on peut aller.

Une grande réunion du Conseil suprème au-
rait lieu ensuite qui deciderai! de la solution,
en séance plénière, de l'ensemble des affaires
d'Orient et en particulier de la médiation des
grandes puissances dans le conflit gréoo-turc.
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Madame Veuve MUTTER-KUUSER
et familles aliiées remercient bien stiicèneineUt'
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand deuil.

Quel est le plus fih des chocolats.
C'est celui qui fond lentement entre la langue
et le palais sans laisser ni résidu ni arrière-
de cacao et qui degagé un fori aròme. Essayez
si le Toblerido répond à ces conditions. Prix
par étuit 80 ct.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

2 décembre 1921
demande . offre

Paris 38.— 39,80
Berlin 2,80 3,30
Milan 22,30 23,30
Londres 21.— 21.50
New-York 5,15 5,40
Vienne —.15 —.25
Bruxelles 37.— 38.—
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Min a Mais Jerlical"
est pour , l'agriculteur te

moulin le plus éeonomique de
meilleure qualité qui lui offre
le plus de garanties et qui lui
permet d'obtenir une belle fa-
ri «te panifiable ou fa-
rine fourragèrc

Donner la préférence aux
machines suisses qui sont les

mieux établies et les
plus robustes l

; ""Machines à nettoyer le grain , hàche-paille, coupe-radnes,
cmpe-paille, broyeurs à os. scies circulaires
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C LE RETOUR D'AGM
Toutes les femmes connaissssent les dangers qui les me-

naoent k l'epoque du Retour d'Age. Les symptòmes sont bien
f—^6a*WJ3^~l connus. C'est d'abord une sensation d'ébouffe-

ment et de suffocation qui étreint la gorge, des
bouffées de chaleur qui montent au visage,
pour faire place à une sueur froide sur tout
le corps. Le ventre devient douloureux, les
règles se renouvellent ircógulières ou trop a-
bondantes et bientòt la femme la plus robus-

te se trouve affaiblie et exposée aux: pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder, faire ime cure avec la

Pour ies enfants
Le Café de MaltKneipp-Kathreiner
est , comme vous vous en convaincrez, te seul
café qui leur convienne coinme boisson.
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Cherchez-vous
un emploi

dÉmmm^mmZ AVIS IMPORTANT ££££5^
Ma \vant de fai re vos achats de mobilier , Mk
yf demandez les nouveaux prix de la W

? FffliÈ OE MEUBLES F. WIDMANN i Eie 11 SI 4
Grand choix de salles à manger, chambres à A
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc. fe§

SS AVIS IMPORTANT ——WTBAISP0BT8 rUNBBBBS
A. MUR1TH S.A

à destination de tous pays
STAND 121

Téléph
— GENÈVE

o
Avez-vous besoin

d'un employé
d'un domestique

JOUVENCE DE L'ARRE SOUR1

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'àge de 40 ans, mSme celle qui n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la Jouvence de l'Abbé Soury f a des in-
tervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflUx subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture
d'anévrisme, etc, Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plua
son cours habituel se porterà de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus péni-
bles : Tumeurs, Canoers, Neurasthénie, Métrites, Fibromes,
etc, tandis qu'en faisant usage de la Jouvence de l'Ab-.
bé Soury, la Femme eviterà toutes les infirmités qui la
menacent.

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

Dépòt pour la Suisse : Andij éJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.
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Pour toute publicité

Sion

dans les journaux suivante

UERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépóts pour le Canton du Valais:

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

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

o
Voulez-vous

repourvoir votre servi
ce d'hotel, de café

etc. Journal & Feuille d'Avis du Valais
Aim du Peuple.
Gazette du Valais

o
Désirez-vous

vendre, acheter, louei
Martigny : Confédéré
St-Maurice : Nouvelliste Valaisan
Brigue: Briger Anzeiger et Walliser Volksfreund.

ainsi que dans tout autre journal suisse et etranger, s'adreaser à
o¦

Insérez
une annonce dans le IPUBILICITAS

RUE DE UAUSANNE, 4

La plus ancienne et la plus importante maison de cetle bran-
che. Fermière de plus de 600 journaux et almanachs. Succursales

dans les principales villes de S itisse.

Nombreux correspondants à l'étranger
Devis et tous renseignements gratis

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très répandu dans lout
le canton

V
Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Sourv

1 avec la signature Mag. DUMONTIER

WMron ds toilette
powr gr&ncù! et petite
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Timbres en Caou rhouc cn tous nenres à l'imprimerie GESSLER
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leur rumi le mème qu 'autrefois, mais bien avait été heureuse, et teur petit, bien a passe cien, partout couvert de capillaires, de gra-
vieilli , le clos plié, les cheveux blancs. j aux pauvres. j barbes, de lierre, s'est écroule par places. Eli*

— Madame a Pair de chercher son chemin? Bianche comme un lys, Libane serrai t de ses | enlre aisément.
dit le bonhomme en soulevan t sa casquette.

— Oui.. .. Je voudrais .. Indi quez-moi la mai-
son du [lère et cle la mère Chavannes, s'il vous
piali...

Le facteur ouvre de grands yeux et fati un
geste de surprise extrème.

— Le pére el la mère Chavannes ! Bon Dieu
madame , d'où lonibez-vous? Voilà bien six ans
qu 'ils sont défunfés , les pauvres... elle d'abord,
lui six mois après... Le médecin a dit que c'è
tati... Au fait , étail-;:e la poitrine, l'estomac ou
le coi veau , je ne sais plus. D'ailleurs personne
n'en a crii un mot dans le pays... Ils ont péri
de chagrin, tout borinement. Par rapport à leur
filte, madame. Une jo lie fille comme tout....
mais sans coeur, qui les a abandonné^. à la veil-
le de se marier avec un brave gargon de chez
nous... Ei pourquoi ? Pour un Parisien , un fre-
luquel , passant son temps àMnetlre des cou-
leurs sur une toile! Un rien clu tou t, quoi, qui
étai t venu ici sous « prétesque » de peinture,
en réalité pour enjòler nos jeunesses... Monu-
ment que j'avais ' prévenu monsieur le maire:
« Cet oiseau-là, ne me revient pas, que je lui
disais... » Ah! si on in 'a suit cru!...

Immobile et pale, Pillane écoutait, tonte
saisie.

-- Ont-ils été longtemps malades?
C*esl à diro crue de la voir partir  pomme

ca, leur Liliane, los quitter pour ce vaurien ti.'
barbouilleur , eux qui l' avaient élevée avec
tant de soin el qui Padoraienl , ca leur avail
donne le coup de mori ! Ils ont vègete, rouges
par le chagrin.. De si braves gens, PlionnOtelé
en personne. Etre trahis, par leur unique er»
tanti... Ils n'onl jamais cherche à savoir si' eli:1

doigts crispés te manche de son ombrelle, et
l'émotion faisait trembler ses lèvres; curieux
et un peu méfiant devant cetle atitu.de, le fac -
teur l'examinait.

— Madame les connaissait donc ?
— Non... Ou piutòt oui... un peu,, Par une

amie qui s'interessati à eux.
— Et lem- fille?. .. Si madame savait son a-

dresse.... Madame pourrait lui raconter ce que
je viens de dire.

— Assez ! Assez !
— Comme madame est sensible !
Sa voix s'était fai te ironique ; puis, brusque-

ment :
— Les tombés sont au bas du cimetière --

là-bas, derrière ces arbres, — les deux der-
nières de la troisième rangée....

Et tournant le dos, sans saluer. il continua
son chemin.

Liliane a l'impression qu 'elle a été reconnue
tout au moins soup^onnée.

Un moment , elle reste au milieu du chemin,
comme paralysée. Qu 'est-elle venue faire ici ?
Renionte-t-on le oours des années ? Reoommen-
ce-t-on sa vie ? Répare-t-on les fautes du passe ?
Etait-ce en mème temps un sincère repentir
qui l'avait conditile, et pas plutót. cet e impul-
sion etrange qui i-amène le criminel à l'endroit
ori fu t  commis son crime ou encore une sorte
de curiosile mauvaise ?

— Morts!... Morts tous les deux!... Et cet
homme Pa dit : tués par elle!....

Machinalenient , elle se dirige vers le dme-
tière qui ne tarde pas à paraitre ceint de qualre
murs blancs.

La porte en esl fermée. Mais le mur très an-

Un vrai cimetière de village.
Pas d'autres monuments que quelques pierre?

à peine faponnées, quelques croix de fer ou
de bois, mais des saules pleureurs aux fines
branches tombantes, des cytises chargés de
grappes d'un jaune vif , des buissons de boules
de neige, de lilas, d'églant i ers déjà en boutons
tou t cela dans un sympathi que désordre. Et les
tombés ont cles rosiers converte de jeunes feuil-
les, des bordures d'oetilets, de pervenches; dei
couronnes de myosolis et de pensées, des bou-
quet s de muguets, de violettes. Les merles s'è
vertuent à clianter et les paptilons voltigent
partout; mie fois de plus, le radieux printemps
transformé en j ardin le funebre séjour .

— Les deux dernières de la troisième ran-
gée ! »

Liliane suit un sentier envahi par les herbes
cherche im inslanl et se trouve devant deux
tertres sans pierre ni croix, qui disparaissent
sous les menthes, les liserons sauvage? et les
orties. La dernière demeure des oubliésl Devant
ce poignant abandon , Liliane, bouleversée, tom-
be à genoux, le visage enfoii i dans ses mains

— Par ma fau te... par ma seule faute !.',;.
eux qui m'ont tant aimée ! De nouveau elle les
revoit, ses vieux parents au coeur d'or, qui lui
ont donne la plus paisible, la plus douce en-
fance, et qui se montraient si fiers de leur
fille , 'mettant en elle leur orgueil et leur espé-
rance! Elle revoit l'intérieur modeste, que sa
mère soignait en vaillante ménagère, le dos
piante d'arbres fruitiers, les champs où son
pére travaillait avec tant d'ardeur...

(A HUìTI»!

UE PARFUM DU ROIS-GENTIU

(Suite)

Elle trouva encore la vie belle. Très entou-
rée et fètée, elle se dit que l'avenir lui j éser-
vait des compensations. Mais, au cceur de ce
truit vermeil, un ver habita . Au milieu des fè-
tes, dans l'avant-soène des théàtres, parmi la
griserie des soupers élégants, parfois, une tris-
tesse sondatile s'éveille dans l'àme de Liliane ;
une lassitude inexprimable, un ennui et Pai-
guillon du remords. L'étolfe de son existence
a parfois Penvers aussi dur qu'un cilice.

Son pére, sa mère, le brave garcon qui l'ai-
mait, elle_ ne les a point oubliés. Souvent, elle
dèstra leur ecrire, mais son remords de les a-
voir peines retient sa main ; elle ne sait rien
d'eux ; quoique sa pensée les ait cherchés cha-
que jour , souvent, mi désir passionné la prend
eie les revoir, de se jeter dans leurs bras ; mais
ne sait-elle pas combien elle Ies a froissés? Et
ce soir, dans le petit salon plein du parfum
du bois-genlil ; ce désir se fait plus violent
que jamais. Le calme et heureux passe s'évoque
devant elle; mille détails lui reviennent. Le sua-
ve parfum des petites fleurs roses instille dans
ses veines un phillre cle souvenirs.

La nuit s'écoule, Liliane gagne sa chambre
de femme riche, tendue de satin bleu et de
point d'AlenQon, — mais le sommeil la futi.
Dans son lit incrusté de nacre, une fièvre l'ag i-
te. Les yeux grands ouverts, elle revoit le
hameau, la maison natale, — vision à la foi?
douce et douloureuse... Pourquoi , oh! pourq-ói
ati-elle épousé l 'homme indigno et dé;hiré le
cceur de ses vieux? Et son désir augmente
d'heure en heure, prend la forme d'une obses-

sion. Au matin, elle n'hésite plus. Et quand sa
femme de chambre lui appone son déjeuner :

— L'indicateur des chemins de fer , Lise,
tout de suite!

Fiévreusement, elle feuillette l'horaire ; un
train part aux environs de 9 heures.

— Lise, mon costume gris 1
— Madame sortirà ce matin?.. . Faut-i l com-

mander la volture ?
— Non, je prendrai un fiacre.
Et la voilà en route vers la gare de Lyon,

le cceur lui sautant dans la poitrine , une an-
goisse lui serrani la gorge, mais conditile par
une impulsion toute puissante, à laquelle on
ne resiste pas, — et elle a mis à son corsage
un brin de bois-gentil.

La journée est charmante. Les prés verdoient
les forèls arborent fièrement leurs jeu iioS fron-
daisons ; Pair seni bon la terre mouillée, la se-
ve en travail.

Liliane tressaille à chaque nom de gare je '.é
par les employés du train.. .Une heure s'écou-
le, deux heures. Voici le chemin bordé de peu-
pliers, la ridere aux eaux glauques , loiitaiti
avec lenteur parmi les iri s jaunes el. do gran-
des chevelures de roseaux.

Et là-bas, à quelques kilomètres, c'esl te ha-
meau de son enfance. Liliana descend du vago-i
marche devant elle et , au bout d'un moment,
bientòt, elle ne reconnaìt plus ce qu 'elle voit .
Le temps a fai t son oeuvre. On a abattu cles ar-
bres, arraché des haies, comble cles fos:és ; là
où s'élendaient autrefois des jardi ns maral
chers, maintenant s'élèvent de coqueltes villas .
De nouveaux chemins se sont ouver!s. Le pays
a perdu sa physionomie i solée et tranquille.

Et Liliane, au milieu de toutes ces innova-
tions, ne sait plus se diriger.

Des pas résonnent sur la route ; c'est le lac-

ci Oh! je sais bien, je n'ai pas le droit de
prier, ni d'intercéder pour personne... Mai s
c'est ina fille , voyez-vous , et elle n'a quo moi
pour détendre son bonheur.

Elte se faisni i humble et persuasive pour plai-
der cette causo de sa lille , qu 'elle confondati a-
vec la sienne, aiin de la nen dre plus forte .
Mai s Blanchelys répondil d' une voi x sourde:
« C'est justement parce quo Lucile élait pres-
que ma soeur, qu'il m'a été plus cruel de la
voir me déposséder.

Les deux mains de Mme Oc ' eanx gliss ' rent le
long de sa jupe noire ; et la lète penchée. le?
yeux miclo-s, clans Pai li Inde d' une coupable, al-
fe répli qua lentement:

- - Il a élé cruel aussi à l' avoue Maxence de
souffrir par moi , sa pup ille , qu'il aimait tei
protégeai i depuis mon enfance, et, pourtant , il
rouvre sa maison à ma vieillesse. Sa miseri oor-
dc me rend l'abri , le foyer, que j 'avais mécon-
nus.

« La meunière Julite a souffert par sa belle-
fille. Pascalie, néanmoins , un enfant va naì-
tre chez les Perrol, qui croyaient mourir isolés
et délaissés comme Julite. Et Pascalie, comme
si elle reconnaissait d'où lui vient oette bene-
dici ion tardive , Pascalie veut donner le noni
de Julite à la petite fi lle qu 'elle espère .

« Aujourd'hui , c'esl la paix partout ; vous seu-
le, Bianche, fermeriez-vous votre coeur?

Les yeux de Blanchelys se ìnouillèrent tout
à coup ; et palpitante, enfin ébraplée, la jeune
femme répondit :

— Attendez ; je veux faire, moi aussi , une
démarche, et la réponse que j e vous .donnerai
dépendra de celle que je vais obtenir.

Elle allait sonner pour faire demander M.
d'Annevy, mais à cet insta nt, Olivier lui-mème
entrati, trés pale dans ses vètements de deuil.

l i , comme Blanchelys se taisait, touc iée
m.dgié elle, par ces affectueuses avancés :

- 11 est vrai crue vous ne restez pas seule ,
gràce à Dieu , poursuivit Mme Octeaux, seule
comme le serai t Lucile, si je lui étais enlevée
Vous voilà mariée, vous serez heureuse....

Je suis mariée, répondit pensivement Blan-
chel ys, mais c'est tout....

- C'est parce que votre chagrin actuel vous
absorbé. Mais votre vie s'annonce belle, au oon-
liaire.. . Il ne vous reste aucune inquiétude, au-
cun souci ; vous savez que tout s'arrange dans
cette malheureuse affaire de Pavoué Maxence.
Le docteur Mandelieu s'est. calme,, dès qu 'il a
vu devant lui Olivier d'Annevy, au lieu de Gas-
pard Perrol et votre mari n'enoourra aucu n
dommage pour la droifure aVec laquelle il s'est
exposé en couvrant Gaspard .

— Oui, fit Blanchelys, s'assombrissant, le
docieur Perrol entre en paisible possession de
son héritage.

— Bien mieux, dti Mme Octeaux, la voix
un peu tremblante, les quelques milliers de
francs laissés par M. Maxence lui permettent
de désintéresser le docteur Mandelieu, qui "lui
abandonné enfin sa clientèle. Et le docteur Per-
rol conserve la maison du Christ-en-Croix ; il
ne lui reste plus qu'à s'y établir....

— Et à se maner, voulez-vous dire ? fit se-
chement la nouvelle Mme d'Annevy.

— Mon enfant , vous savez bien qu 'il ne le
peut pas.

— Comment, puisque je suis mariée moi-
mème ? Le docteur Perrol ne recouvre-Uil pas sa
liberté... autant du moins que la chose lui est
possible ? acheva-t-elle apiiès une courte pause.

— Ce n'est pas lui qui... Tenez, fit Mme
Octeaux avec élan, je suis venue pour. tout vous
diro, et je ne sens méme plus ce qu'il m'en

coùte. Lucile assure qu 'elle s est engagée a
ne pas se marier sans votre consentemeiil for
mei, si Gaspard étail discolpe par l'intervention
d'Olivier d'Annevy.

— Mais reparlil Blanchelys, etite intervention
de M. d'Annevy a élé loute spontaneo, je dois
en convenir, et je n'y suis absolument poni
rien. Au moment où Lucile me demandai ! de
rappeler M. d'Annevy celui-ci avait déjà aclies-
sé à sa tante, une déclaration écrite. Vous vo-
yez que Lucile ne me doit rien , qu'elle esl
libre, comme Gaspard.

— Ma fille ne le croira pas ; elle a |rop
souffert de s'ètre substituée à vous sans le
vouloir, trop souliert de votre persistente ran-
cane... Elle n'épousera pas Gaspard Perrol san,?
votre approbation.

— Ceìa, dit Blanchelys, brièvement , Cesi aU
tre chose.

Un peu de sang montati à ses joues diap ha-
nes ,ses yeux brillaient d'une fiamme pale, inter-
mittente et rapide. La démarche de Mme Oc-
teaux réveillait dongereusement les souvenirs
amers que la mort de la chàtelaine avait pres-
que endormis; le mauvais espri t, clompté de-
vant l'autel au pied duquel Blanchelys s'était
liée à Olivier d'Annevy, Mme Octeaux le res-
suscitait par son importune supplique. Bien pn-
thétique et émouvante cepentianl, la plainte de
ce coeur de mère, oublieux de sa propre dou-
leur pour l'amour de l'enfant éprouvee.

— Lucile au Christ-en-Croix, reprenait Mme
Octeaux, c'est, cette maison rouverle pour moi,
pour moi qui me Pelais si indignemenl fennec
L'avoue a voulu me rendre l'asile, jadis pré-
paré pour moi, et dont j'avais démérité. Bianche
il ne dépend plus que de vous que j' y puisse
vieillir et mourir, de vous qui avez été un peu
ma fille, un peu la soeur de mon enfant...

Mme Octeaux s'effapa devant lui , et renila testati la plus invindble, la plus dangereuse re
dans la bibliothèque sans que ni Olivier, ni j pugnance ponr le sujet en question. Mais ne
Blanchelys fissenl rien pour la retenir- ì m'avez-vous pas raconte que c'est en voyant

M. d'Annevy venait prevenir Blanchelvs que l'acte de décès de Blanchelys d'Annevy, qu elle
l'assislance élant à peu près au complet, ils
devaient se tenir prèts tous deux à conduire le
deuil.

— Quelques mois seulement.. . dti Blanch e-
l ys. Ne pouvez-vous me donn°r une minute ?

Il l i t  un signe d'assenti ment , et elle repri ; :
—- Vous avez I-CQU le notaire de Vieilleville ce

matin ; ti a dti vous parler ctes dispositions tes-
tamentaires de Mme d'Annevy ?

Olivier resta d'abord confondu par Pimprévu
de cette question en un semblable instant, a-
lors que les restes cle la chàtelaine n'avaient
pas encore quitte cette demeure.

Puis il répondit: « Maitre Roquebmne m'a
entretenu en effet des affaires cle notre tante.

Mais Blanchelys insista, en évitant de donner
à la defunte chàtelaine ce titre de tante, qu'
elle avai t pourtant le droit d'employer depuis
son mariage.

— Et ces dispositions finales de Mme d'An-
nevy, quelles sonl-elles au juste?

—- Ma tante a détruit le testamènt qui lais-
sait sa fortune indivise entre nous. Sm' un
ordre écri t , à lui transmis par Eloi, maitre
Roquebrune a rapporte le testamènt à ma tante
qui l'a brulé en sa présence.

— Elle a fait cela? s'écria Blanchelys avec
une sorte de soulagement. Qu'en aurait-i l été si
elle avait connu la vérité tout enlière !

— La vérité, mais elle l'a sue...
— Vous la lui avez avouée? Olivier, vous

a perdh eonnaissance?
— Non, non ! son esprit et ses yeux se soni

troubles avant qu 'elle ait réaiisé le sens de mes
paroles. .l'en ai maintenant la conviction.

— Et moi, dil Olivier, je garde la conviction
contraire ; je suis persuade que lorsque je l'ai
revue après son évanouissement , ma tante sa-
vait tout.

Blanchelys Lèsila une longue minute et mur-
mura : « Je serais presque lentée de vous croire,
en voyant qu'elle vous a déshérité....

— Mais vous vous trompez, Blanchelys ; j e
suis le dernier paient de Mme d'Annevy ; j *
reste seni héritier de la fortune que ce testa-
mènt parlageait entre nous. Et elles ont bien
élé les inlentions finales de ma tante.

— C'est impossible... Mme d'Annevy n'a p«
détruire son testamènt que pour en refaire un
antro, et prendre des dispositions oontraires.

— Elle n'en a, du moins, annonoé le dessei»
ni à M. Roquebrune ni à personne d'autre qu«
je sache. Et son but m'apparati clairement ; dès
lors qu 'elle savait que vous ne lui étiez rien...
— mon Djpu, vous m'obligez à vous préciser
des choses pénibles.... — Mme d'Annevy, d^
je, ne s'est plus senti te droit de disposer de
sa suocession en faveur d'une étrangère ; elle
a cm devoir me laisser intégralement le p»"
trimoine de famille dont notre mariage vW'S
assurait de tonte facon la jouissance.

« Blanchelys, vous n'imaginez pas, je pens*
que cela changera quoi que ce soit entre nous...

(A suivr»)
lui avez dit vous-mème, fi te-lle avec im mélange
d'espérance et de crainte, que vous l'aviez in-
duite volontairement en erreur ?

— Comment Paurais-je fait quand elle mani-

J


