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î ^MgMinCTSa!___ii____ Bl__a_l^̂  

des prix ' ^K^-1»-1̂ 50^^1'5*^- BBSWL |̂|l'lLti l|l|l(l|l ,W|Jfl^̂  " ' "' 1 - I
^ 

~"~"" . ,̂ ^B™BBtf™'a'"̂ ^™°ft^^^ B. IYNEDJIAST, Petit-Cahénc 3. LAUSANNE. Im- | -"' -**"" 
v " fe ' 

j , -Z' , 
^|

TotuooKs^oHotx EK l Pendant les f-fteS de S A n  portation direct© - Gros et détail "" , , A AnKm A A _ g TWr>tl^r^ Bonbons, biscuits fins | ^— 
te
*t TAUEL LI & BRUNO S A L'AGENDA OUVRIERDES Iéres MAHQUES |g H  ̂ _|^_W 

__T^ 
@_# 

_F_| 
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La question des sous-marins
RHBIHMM

A la conférence du désarmement de Was-
hington, le comité naval poursuit la discus-
sion engagée sur l'emploi des sous-marins. Le
délégué anglais, M. Balfour, avait soutenu la
Ihèse de la suppression totale de oeux-ci ; il
étayai t son argumentation sur le fait qu 'au
cours de la dernière guerre, les sous-marins al-
lemands n'ont pas pu remplir leur obj ectif stia
tégique, qui était d'empècher les flottes de haut
bord d'exécuter leur mission ; il róponidiit à l'ob-
jection prévue que c'était surtout l'Angleter-
re, avec ses ressources presqu'inépui sables de
recrutement des équipages qui avai t con '.ribué
à ia  lutte efficace contre les sous-marins alle-
mands et que ce n'était clone pas par calcul
interesse qu'elle en revendiquait l'aboiition.

L'amiral franpais de Bon et M. Sarraut ont
combattu la proposition de l'Angleterre e! sou-
tenus par la majorité des i élégués des autre ?
puissances, ils ont vieto :ieusem©nt réfuté l'ar-
gumentation de M. Balfour . ;

M. Hughes, intervenant alors à iilre d'ar-
bitro, résuma d'abord la situation , piti»- conditi
dans le sens des voeux d© la majorité, 'polli-
le maintien des sous-marins, Il formula cepen-
dant cles réserves qui feront l'objet des déli-
bérations des séances ultérieures. il propesa
d'instituer des moyens de répression contre les
nations violant par les sous-marins les lois de
la guerre, au besoin par une action concertée
ou par la force, et de réunir dans la suite
un© conférence ou tes Etats absents jusqu 'ici
se déclareront solidaires des obligaiions qui
vont ètre prises à oe sujet

La délégation américaine a fait également
des propositions de réduction du bormage des
sous-marins; elle a propose des chi 'fres infe -
rieurs d'un tiers à ceux du comité consultalif
américain ; ainsi les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne auraient droit chacun à 60,000 lonnes,
la France et le Japon à 31,000 tonnes, et l'I-
talie à 22,000 tonnes, son chiffre actuel.

Un long débat s'est engagé sur ce point.
L'Angleterre a fini par accepter le chiffre de
60,000 tonnes, tandis que la France preten-
dati qu'elle ne pouvait clescendie au-dessus de
90,000 tonnes.

Le Japon maintenait son chi .fre de 54,000
tonnes, et l'Italie reclamati «qua son tonnage
fut égal à celui de la France, qui est actuelle-
ment de 31.000 tonnes.

Il est, en tout cas, naturel que les puis-
sances navales secondaires, qui se sont vu
accorder une faible proportion de cuirassés,
insistent au moins pour avoir une flotte dé'ea-
sive puissant© en sous-marins. C'élait la seu-
le fiche de consolation que leur laissait là
conférence de Washington. Leur désappointe-
ment se comprend.

R faut donc s'attendre à un temps d'arrèt
dans la, marche des délibérations de la con-
férence de Washington, car le désacc-ord est
trop prononcé pour pouvoir ètre aplani aussi-
tót.

La situ;.t <>n du ministère
francais

La Chambre francaise a poursuivi le débat
sur la débàcle de la Banque industrielle de
Chine. La de nission de M. Phili ppe Berthelo t
et les explications fournies par M. Briand au
début de la séance de mardi n'ont pas lari la
verve oratoire de oeux qui avaient. pré are
leur discours. Us ont donc par é dans l'indif-
férence generale, la Chambre jugeant la cause
entendue. M. Paini©ve lui-mème n'a pas réussi
à retenir l'attention bien qu 'il eut évoque l'im-
mensité de la Chine et ses connaissa oes per-
sonnelles. La demande d' une commission d'en-
quète iécla ..ée ptft- Ics socialistes, appuyé© par
plusieu.s membres de la droite, a é é, sur la
de.nande du gouvernement, repoussée par 390
voix contre 218, et l'ordre au jour d© co.ifianioe
a été vote.

Malgré ce suxès le cabinet est ébranlé. Un
ministè .e qui doit à toute occasion poser la
question de confianc e n'est plus un ministère
fo.t. Mais la Chambre, fi !èle aux vieux usa^es,
respect© la liève des onfi.eurs. Le débat que
l'opposition a soulevé, mal à propos d'ailleurs
autour de la Banque industri .1 e de Chine, et
qui , dans l 'autres circonstances r.urail dù ètre
fatai à M .Brian-I , s'est déroule dans un ca rne
absolu. Les passions ne te sont as déch iìnée
et, sans doule , le président du Conseil n© s'esi-
ti p«as mép is sur la quale cles appaucli _; e-
ments recueillis par ses déclara io s il seti
que le terrain conimene© à lui manquer. «Ni
Washington , ni Londres surtout n'on ' acciai _on
presti ge. Cannes est son dernier espoir. Mai , la
facon doni se pose le problè ne des réparations
ne doit guère lui ap araìlre sous un jour favo-
rable. Si , celte fois, il ne rapport© qu'un accord
verbal ou qu'une créa ce di ninuée. sa situa teli
sera intenable. Par scrupule patriotique !a
Chambre a pallente , mais , devant u e nou-
velle atteinte aux droits de la Frane©, ©',:© n'hé-
siterai t pas à accomplir son devoir.

SUISSE
Le voyage de l'ex-impératrice

On ne sait rien au Palais federa i de la
nouvelle reproduit© par le « Dail y Chronicle »,
s- -lon laquelle fe gouverneur de Funchal aurait
i'e<;u de Paris l'ordre de ne pas autoriser le
voj age de l'ex-impératrice Zita en Suisse. Tout
au contraire, on croit savoir que de la part
de la Conférence des ambassadeurs, il n'est
fait aucune objeotion à ce voyage, qui reste
prévu dans les conditions fixées.

Une mort mystérieuse
En janvier 1916, un agriculteur, Constant

Michod fut trouvé pendu dans l'écurie de sa
ferme. On crut à un suicide, bien que Michod
àgé de 60 ans, et qui jouissai t d'une belle ai-
sance, n'eùt guère de raisons de metti© fin
à ses jours. La police, toutefois, n'était pas
«ans avoir recueilli de précieux indices. Son
enquéte, rouvert© oes derniers temps, à la sui-
I" d'une dénonciation , vient d'amener l'arres-
tation de la veuve du défunt et de sa lille
Louise, qui continuaient l'exploitation de la
ferme.

Arrètées mardi , les deux femmes ont été
transférées à la prison de Moudo n . A la suite
de leur interrogatoti©, le juge d'insti, ction a
décide d'arrèter également la sceur de Mme
veuve Michod , Mme S. qui elle aussi habite Lu-
cens.

Mort du compositeur Hans Huber
Le compositeur suisse de mutique Hans Hu-

ber. piofesseur , est mort à Locamo. 11 avait
r ie-  d» 70 ans.

[Né k Schcenenwerd (Soleure) le 28 ju in
IS.v . Hans Huber fut élève du Conservatoire
de Leipzi g pendant quatre années, de 1870
à l c74 où il travailla sous la direciion de mai-
tre- .-, comme le Dr Richter, Reinecke, Wenzcl,
Le jeune musicien professa pendant quel ques
années en Alsace, puis lafeoepta un at pel du
Lonservaloire de Bàie (classes ci© piano) doni il
devint directeur en 1896.

Hans Huber, qui a beaucoup compose, pos-
sédait un talent sain et robuste.

Si quelques réminiscences de Scbuniann et
Brahms sont perceptibles dans ses ceuvres,
c'est plutót à Wagner et à Liszt. qu'allaient le,?
enthousiasmes et l'admiration du musicien. On
lui doit de la musi que de chambre: sonates,
suites, fugues ; 7 sonates et une « Suite » pour
violon et piano, des pièces pour violon ©Ile et
piano, des quintettes, trios, etc...

Il écrivit en outre et c'est un de ses litres
de gioire 6 symphonies : « Teli » (op. 63), Boec-
klin (op. 115), « Héroi'que » (op.. 118) notam-
ment, des ouvertures, des concerto» et de nom-
breux chceurs pour voix de femmes et voix
d'hommes, deux « Festspiele » ©te.).

Chute mortelle
Au cours d'une excursion dans le massif

de l'Ochsen, Karl Dàppen , sellici , àgé de 25
ans. a fait une chute da-as la région de la Bitz-
alp *-.-on e .- i i  agnon l'a trouvé mort au bas
d ime paroi de rochers.

Boursier infidèle
Le boursier de la commune d'AHsohwil (Bà-

ie-Campagne), M. Schmid, a dis[aru depuis mer-
ciedi sans laisser de traces. Une revtiio-.i de la
comptabilité a fait découvrir des irrégularitési
Le déficit serait de 13,000 francs.

Ecrasé par une locomotive
Un employé postai de Berne, M. Jean Kohli,

est tombe sous une locomotive électrique qui
lui a écrasé les deux jambes. Il est. mor tsur
place.

Un retour de la grippe
D'après différentes nouvelles parues e©,?

temps derniers, on pourrait croire que la grip-
pe a fait sa réapparition chez nous. En réalité,
il ne s'agit pour le moment que de cas i solés,
et on ne saurai t parler ea Suisse d'une nou-
velle vague de gri ppe. Par contre, on signal©
l'epidemie dans différentes villes d'Allemagne,
comme Munich , Mayence et Hambourg , et il
semble aussi que la maladie ait fai t son appa-
rition en Franoe, dans les déparenents de
l'Est , c'est à dire dans notre voisinage.

Les cas signalés en Suisse n'ont pas, jus-
qu'ici un caractère grave, mais la prudence est
cependant de rigueur pour p vi ter l'extension
de l'epidemie. L'office sanitaire lèderai .va donc
envoyer aux cantons une circulaire rappela it
les mesures d'observation mises en vi gueur
lors de la dernière grippe, et reeommandan.
aux médecins de signaler immédiatement tes
cas constatés.

Les épidémies
Une epidemie d'i scarlatte© a écla'é il y a

uno semaine à Genève et conitene à sévir. On
comp i© de quinze à vingt. as par jour. L'indi
"©core, une trentaine de malades, pri ì• inalo

i ent des adulta , ont élé transportés à l'Hópi-
lal cantonal ou à la Clini que infantile . En rai-
son de l'extensio-1 ete Tepide nie, un hòpital
temporaire , comptant 44 lits, sera ouvert dans
tes casernes de Plainpalais. Aucun cas mortel
n 'a été enreg istré jusqu 'à présent

Glisseinent de terrain
Pendant les travaux de pose d'un cable, un

glissement de te ;-rain se produisit el l'ouvrier
K arl Fusler, àgé de 64 ans, fut conplètement
enseveli. On ne retira qu'un cadavre.

Le meurtrier se fait justice
L'assassin Gotthilf Mulle- -, auteur de doublé

assassinai de loess, s'est peniu la nuit derniè-
re dans sa cellule, à la prison du districi de
Winterthour.

Les économies SODI nécessaires
Pour se convaincre de la nécessité de réduire

les "dépenses publi ques, il suffi t de re'ire l'ex-
posé fait par M. Musy, chef du Département
des finance s, devanl le Conseil des Etats.

Il a rappelé que lout compte fai t, y oompris
les finances des Chemins ete ler fédéraux, la
Confédération se trouvera, à la fin de l'année,
prochaine, en face d'un total déficitaire et
d'une dette globale de 4 milliards et demi. Tel-

le est la eharge de la guerre. Il est vrai que
nous avons, fen échangé, les 700 millions pro-
duits par Timpót sur les bénéfices de guerre.
Mais d'autre part les 120 millions décrétés pour
les travaux de chòmage ne sont pas compris
dans cette supputation de nos déficdts. •

Pour nous délivrer du fardeau de la dette,
il faudrait verser chaque année au fonds d'a-
mortissement le 1/2 o/o d© la dette generale. Par
ce versement la dette serait amorti© en cin-
quante ans. C'est à cette condilion que M.
Musy déclare pouvoir assumer la responsabili-
té financière.

Le présent budget est très serre. Le dépar-
tement des finances a examine de très près
les réductions des dépenses et les augmenta-
tions de recettes qu'il est possible d' obtenir.
Le rapport du département des finances, "base
sur une enquéte sérieuse, a servi de base au
projet du Conseil federai . D'abord évalue à
139,140 millions, le déficit a pu ètre ramerró
à 99,9 millions.

Nous nous sommes efforcés, écrit M. Musy,
dans son rapport , tout d'abord de réduire tes
dépenses pour le personnel. Deux méinoies se
présentaient à nous : ou réduire tes traitemenls
ou réduire l'effectif du personnel. Nous avon?
choisi la seconde méthode. Jamais, dit M. Mu-
sy, je ne me résignerai à fair© clu personne]
de l'administration federale un proletaria!. Ni
au point de vue financier, ni au point. d©
vue politi que je n'admettrais que nous eussiona
un personnel nombreux et mal payé. Mieux
vaut un personnel moins nombreux et mieux
rétribué.

Quant à la procedure à suivre pour cette
réduction du nombre des employés, nous I'a-
vons déjà indi quée. Elle doit. ètre progressive
et s'opérer surtout par voie d'exlinction. Actuel-
lement, l'administration federale compie 33GO0
employ és et celi© des chemins de fer fédéraux
35,000. L'année prochaine , mille employés de
l'administration federale disparattront. Restent
32,000. Si nous n'avons pas le courage de
poursuivre cette opération progressive, nous
suQOomberons sous le poids du fonctionnari sm©-
Chaque année, 1200 emplois deviennent va-
cante. Si, pendant 'dix ans, nous ne remplacons
que 200 de ces employés disparus ou retraites,
nous aurons réalisé une economie de 35 mil-
lions. On pourrait taxer cela d'utopie., Non , mes-
sieurs, nous y arriverons, si nous le voulons.

Pendant que nous sommes sur le chapitre de,,
économies, rappelons que M. Musy ea a signale
un© d'un demi-million par an dans le chapi-
tre des imprimés fédéraux.

On imprime beaucoup trop. Il y a exubéran-
ce de littérature federale. «Los messages sont
longs ; ils ¦ ne sont pas mème lus par le Con-
seil federai ; il n'en aurait pas le temps. Les
frais d'impression , qui s'élèvent à 5 millions
pourraient donc ètre réduits à 4V2 millions.

M. Musy fait également défiler les augmen-
tations qui se sont produites dans les dépen-
ses générales de la Confédération depuis dix
ans. En 1911, ces dépenses s'élevèrent à 170
millions. Or, poUr 1922, nous prévoyons un
total de dépenses de 522 millions. Si ceti© oour-
se folle continue, nous ne pourrons pius le-
nir.

Le chef du département des finances croit
qu'il serait possible de réaliser une economie
de 40 millions par une réduction progressive
des dépenses.

Nous ne pouvons pas tout demander à l'im-
pòt. Actuellement, le peupte suisse supporti?
une eharge fiscale telle qu'il n'y pourra fai re
face si la cherté de la vie n'est pas sérieuse-
ment diminuée. Le jour où les emprunts ne
trouveraient plus à so piacer, le change suissa
subirait une dépréciialion. inévitable, avec tou-
tes ses conséquences, telles tra'oii peut tes
constater dans les pays où fleurit l'inflation-
nisme.

Canton dn Valais
Les origines du ebristianisme

en Valais
D'un ouvrage que vient de publier Mgr Bes-

son, évèque de Fribourg, Lausanne et Genève ,
nous extrayonis les reniDeignemeats suivants sur
les ori gines clu cliristianisme ©a Suis.. e roman-
de et spécialement en Valais.

Sans doute, d'assez boime heure, des négo-
ciants ou des soldats chrétiens apportèrent dans
notre pays l'Evang ile du Christ; leurs noms
sont ìeslés ignoiés; trop peu nombreux poar
former des communautés rel igieuses, ils n'ont
pu laisser des traces visibles et durab.es de
leur foi. Ce n'est que bien avant. dans le IVe
siècle que se constitu rent dans nos régions les
premières eglises. Mais oe ne fut qu'à la longue
que le paganismo, la religion des paysans ; pa-
ganis » disparut entièrement; on ea trouvait
encore en 515 aux portes de Genève.

Les premiers lieux de cidi© s'élevèrent dans
les bourgs , sur les ruines d©s temples romains'.
Plus tard , les grands seigneurs gàlio-ro.nainis
ou burgonctes bàtirent sur leurs domaines, ber-
ceaux de nos villages, des chapeles pour eux
et leurs gens ; elles furent le centi© de nos
paroisses, Enfin , dans chaque cité gauloise un
évèché naquit qui dépendai t d'un métropolitain ,
l'archevèque de la province

Il y avait trois ci tés en Suisse romando, cel-
le des Genevois , celle des Helvètes, celle dés
Sédunois 11 y eut donc trois évèchés, oelui de
Genève (avec pour métropolitain l'archevèque
de Bienne), oelui d© Lausanne (dépendant de
Besancon) et celui de Sion (qui appar i tili d'a-
bord à la province de Vienne, puis à celle de
la Tarentaise) Ainsi l'organisa tion ecdlésiasti-
que se calquait sur l'organisation imperiale ro-
maine qu'elle maintenait et prolongeail après
la disparition de l'Empire

Quand le monde antique s'effondra, l'Egli-
se seule subsista Le prètre n'est pas seule-
ment pasteur des àmes, il est officier d'état

civil et notaire ; c'est lui qui conserve le sou-
venir des lettres classiques et le culle du beau ;
il est le protecteur des faibles, cles veuves et
cles orp helins, des pauvres et des malades
Dans la misere d'alors, à coté de son ministère
religieux, l'Eglise exerce encore celiti d© la
miséricorde

Mais, de tous ces hommes charilables, eie
tant d'évèques influente et respeetés, nous ne
savons que bien peu de chose, leurs noms
seulement parfois , et bien souvent oeux-ci mè-
mes sont ensevelis dans la nuit de l'oubli

De bonne heure, on vit aussi des hommes
pieux quitter le monde et allei- vivre dans la
solitude pour se oonsacrer entièrement à la.
prière et à la méditation A la fin d'avril 515
le roi de Bourgogne, Sigismond organisa à St-
Maurice, dans te lieu où l'on venerati les mar-
tyrs de la légion thébaine, une familte mona-
cale qu'il dota richement « Sur la tombe des
martyrs devait vivre à jamais une autre lé-
gion sainte ,. Et tandis que, d'ordinaire, tes ser-
viteurs de Dieu mèlant l'utile à l'agréab!©,' par-
tageaient leurs heures entre le travail manuel
et les offiees du chceur, l'abbaye d'Agaune, bé-
néficiant d'une invention merveilleuse, chante
rait sans inlterruption les louanges divines . Com-
me les oiseaux du ciel, qui remplissent les airs
de leur gracieux ramage, no sement ni ne mois-
sonnent, ainsi les nouveaux cenobi tes, occupés
uniquement à la sainte psalfmodie, n'avaient pas
le temps de vaquer aux choses mal èri elles »

Il existail , depuis le siècle précédent, un mo-
nastère cache au milieu des grands arbres de
la vallèe du Nozon II fut au Vlme siècle un
centre de vi© inteltectuelle; il disparut, détruit
probablement par un incendi© Fonde à nou-
veau un peu plus tard par un grand seigneur
de la Bourgogne , il suivit la règie aus '.ère de
St-Colomhan Cesi là que le 15 novembre 753
s'arrèta le pape Etienne II qui avait . franchi les
monts et passe le St-Bernard pour alier èn
France sacrei Pépin le Bref

FAITS DIVERS
Un monument au

Bd. Cure Courtliion
Un comité d'initiative s'est constitue à Mon-

they en vue d'eriger un monument en mémoi-
re du Rd Cure Courthion doni la paroisse
a gardé un reconnaissant souvenir Une som-
me de fr 6000 va ètre recueillie dans ce bui .
Un concours est ouvert enti© les architectes va-
laisans pour la présentation des projets

Cambriolages
Un individu dangereux, nommé D..., orig i-

naire , dil-on, de Marti gny, a tenté de cam-
brioler la cure de Vérossaz dans la nuit de
Noèl. Arrèté par les gens du village, il fut
enfermé dans un locai , en attendant de te
transférer au chàteau de St-Maurice, mais il
parvint à s'en evader.

On suppose que c'est le mème individu qui ,
les nuits précédentes, a cambitele le tronc d?
la chapelle de Vérolliez et des càbanes provisoi-
res de chantiers aux Palluds. '

Incendio
Dans la matinée de Noel, vers les 3 heures,

la population de Marti gny était réveillée en
sursaut par le loesin. Le hangar, aitigli à la
fabri que de socques Grandmousin et Bochatay,
et à leur maison, sur la route du Simplon, était
en feu. Gràce à la rap ide intervention des corps
de pompiers de Marti gny-Ville et Bourg, le feu
l'ut ciiconscri t au hangar où se trouvaient deux
automobiles , des bicycletles et un important
slock de marchandises Rien de tout cela n'a
pu ètre sauvé. Du hangar, il ne reste plus rien .
Les fenètres de l'escalier à coté soni à demi-
calcinées, le veri© a fondu sous l'effe t de l'ex-
cessive chaleur. Mais l'intérieur de la fabri qae
n'a pas subi de dégàts appréciables. Les flam-
mes étaient telles que l'incendie projetait- ses
lueurs jusque sur les hauteurs voitines.

L'immeuble et le matériel détrui t sont assu-
rés. La cause du sinistre est inconnu©.

Au Lcetschberg
Marcii a eu lieu à Berne une assemblée ge-

nerale extraordinaire de la Compagnie du che-
min de fer des Alpes bernoises Berne-Lcetsch-
berg-Simplon , à l'effet de prendre des déci-
sions concernant l'assainiisement fina icier de
l'entreprise. L'assemblée a approuvè les pro-
positions dont elle étai t saisie. Elle a procède
a. la revision des statuts.

Betrait des billets de 5 francs
Le Département federai des finances propo-

sera au Conseil federai de retirer de la circula-
tion les billets de 5 fr. dès que les 58 millions
d'écus étrangers retirés de la circulation au-
ront été fondus et frappés en monnaie suisse.
Le 15 avri l est fixé comme dernier ùélai pour
la ratification par les différents rurlemeats de
la convention de Paris relative à l'Union Ialine.
La Monnaie federale serai t en mesure de frap-
per 25 millions d'écus dans le courant . de
l'année 1922.

On envisage au Département des Finances
de metti© en circulation cles billets de fr. 10
au moment où l'on procèderà au retrait des
billets de 5 francs.

Justice militaire
Le tribunal militaire de la Ire division a sié-

gé mercredi à Genève sous la présidence du
lieutenant-colonel Thélin II1 a renvoyé à ses
chefs pour étre puni disciplinairement un sol-
dat du bataillon 88 qui , chòmeur et dépourvu
d'argent , ne s'était pas présente à son corps
lors du derniers cours de répétition

La poste le dimanche
La « Nouvelle Gazette de Zurich » proteste

énerg iqiiement contre la réduction de la dis-

tribution postale le dimanche et la suppres-
sion des services léléphonique et télégraphique
dans de nombreuses loealités Le journal a-
dresse un appel à l'Assemblée federale lui de
mandant d'introduire dans le projet de loi
de l'administration des postes et télégraphes
présente par le Conseil federai, des disposition».
réglementant le temps de service

yhroniaui lédmolie
Trop tard !

On nous écrit :
Dans le dernier numero du j ournal, un ar-

ticle signé X... a l'air de vouloir regretter l'at-
titude scandaleuse du clan sédunois* lors de la
conférence du 23 décembre 1921 au Théàtre
de Sion. Mais il est trop tard, « le masqué »
qu'ont si longtemps su porter vos pères èst
tombe, vous l'avez vous-meme piéliné. La chaì-
ne est brisée et pas plus un dentaste, qu'un
ingénieur ou un avocat n'arriveront à la sou-
der, c'esl; pour le paysan enfin la liberté.

Qu'on ne vienne plus, à la veille d'étections,
nous chanter : « Nous t'aimons, paysans, nou .
voulons travailler pour toi.:. », nous n'y croi-
rons plus, le jeu est découvert.

Aussi, nous saluons le nouveau Parti du dis-
trici de Sion doni le drapeau a été piante ven-
dredi passe au Théàtre de Sion par le Dr.
Wuilloud.

Vive le Parli agraire de Sion et environs !
Vive I'indépendance du pay san I

Des agriculteurs'.

Echos de la conférence du lait
On nous écrit:
Dans son demier articl e de fond, un journal

bien-pensant! de noti© nouvelle citadelle socia-
liste, nous a fort aimablement mis en cago

En ces temps de vie chère et de penurie
de logemenls, nous devrions sans ambages,
nous estimer satisfait

Nous avons cru toutefois oomprendre que le
magnanime St. voulai t nous céder à bon oomp-
te l'une des nombreuses volleies dans lesquel-
les on lui fait bien souvent faire, non point
l'oison , mais plutót l'oie ... pour avoir du son.. .

Escapade tragique
Deux jeunes hommes, les jeunes C, 15 air.

et, R. 17 ans, appartenant à d'honorables fa-
milles de Genève, ayant décide de quitter le
domicile paternel, après s'étre munis de fonds
et laisse une letti© indiquant à leurs parents
teur départ pour le Midi d'e la Frane©, nouveaux
Robinsons, s'enfuyaient, laissant leurs parents
dans la consternattion.

La police prévenue, télégraphia aux différen-
tes gares frontières suisses et principà?©ment
à Marseille et au Hàvre.

Les deux fuyards n'ont pas paroouru de
longs lieux. Ils ont été retrouvés à Sion dans
des circonstances tràgiques. Le jeune C. qai
avai t acheté un fusil Flobert, venai t de bles-
ser grièvement son camarade au bas-ventre:
La police de Sion arrota lo jeune C. qu'elle ex-
pédiait sans escorte à Genève et fit intemer
d'urgence te blessé dan s la clinique du Dr.
Germanier. L'état clu jeune R., est très grave.

Appréhendé à son retour par la police de
Lausanne, le jeune C. a été ramené à Genève
lundi.

EZchos
Point d'honneur japonais

Dans les environs de Tokio, deux gardì-
voie chargés de veiller à la fermeture d'un pas-
sage à niveau ayant negligé leur devoir, il ar-
riva qu'un char pénétrant sur la voie au mo-
ment du passage du train fut broyé avec les
personnes qui y avaient pris plaoe. Quand ils
consfatèrent le malheur dont ils étaient les au-
teurs, oes deux hommes, qui avaient l'un et
l'autre vingt années de service et n'avaient jus-
qu'alors jamais eu à encourti* aucun reproche
se considérèrent comme déshonorés irrémé-
diablement. Ils se dépouillèrent de teurs uni -
formes qu 'ils cléposèrent soigneusement pliés
sur tes rails, attendirent stoi'quement le pas-
sage du train suivant. La presse japonais© una-
nime a approuvè ce suicide expiatoire.

®
Les prétendus miracles

d'un pasteur anglican
Depuis plus d'un mois et demi des faits

extraordinaires se passent dans une eglise
« congrégalionaliste » à Notting-Htil-Gate, ddns
l'ouest de Londres. L© pasteur Jelfreys aurait
dit-on, opere la guérison de plusieurs person-
nes dans ceti© eglise, où il prèche chaque jou r.

Les journaux anglais parlent beaucoup des
prédications et des « cures » du pasteur Jef-
frey s tout en se montrant surpris qu© tous 1-63
malades ne soient pas guéris, ni leur état amé-
lioré.

Le pasteur , lui , lire de ces « miracles » une
preuve de sa mission qui est, dit-il, d'annua-
cer une ère nouvelle ; chaque epoque de 2,000
ans doit, selon lui, ètre une ère nouvelle. No-
tre-Seigneur est venu au monde il y a 2,000
ans, et, maintenant, ce qu© nous voyons est
un des signes de son nouvel avènement.

Les malades se pressent nombreux dans
l'église de Nott ing-Hill-Gat© et tous espèrent
ètre guéris par les prières du pasteur. Cepen-
dant , il est à remarquer que les guérisseura
par la foi se refusent à soumettre leurs mala-
des à un examen medicai.



Un jeune homme àgé de 21 ans, M. George
H. Eaton, de Stanton, scuffiati de surdité de-
puis l'àge de trois ans. 'Comme il était peu
fortune, on lui paya son voyage afi n qu 'il put
voir le pasteur Jeffreys. En se rendant à la
chapelle, le jeune homme ne cessati de parler
des merveilles qui s'y passaient et témoignait
toute sa foi en sa sùre guérison. Pendant que
le pasteur « operati sur lui » il se sentii corn-
ine dans un rève et il était emporte par une
ferveur religieuse. L© pasteur versa une espè-
ce d'huile sur la téte du jeune homme, lui
pressa sur les oreilles et se mit à parler rapi-
dement. Le jeune homme ajoute: « Il me de-
manda i-li je croyais. Je répondis : Je crois. Il
làcha alors ma lète et me reléva. Pouvez-vous
entendre ? me dit-il. Je répondis: Oui. — Louez
le Seigneur I me dit-il.

« Je crus alors que j'étais guéri et, comme
on parlait autour de moi, j'éooutai pour m'en
assurer; belas i je ne l'étais pas. Un jeune hom-
me qui assistal i le pasteur me demanda com-
ment j 'allais. — Comme j'allais quand je suis
arrive. — Il a besoin d'une grande foi , dit-il ,'
Sait-il ce que c'est que la foi ? »

« L'épreuve par laquelle j'avais passe Ine fit
mal à la tète; je ne pus m'endormir qu'après
plusieurs heures, car je pensais aux pauvres
malheureux qui étaient là pour se faire guérir
et ne l'étaient pas. »

P
Le plus grand f rami e ni- américain

Le noir reste noir mème s'il se lave trois foie*
par jour et porte du linge propre, voilà ce que
dit un proverbe américain Mais maintenaut
que de nombreux nègres ont su escalader \'é-
chelle des millionnaires et en atteindre mème
les plus élevés, le peuple américain a considé-
rablement modifié son jugement à l'égard d©
cette race. Cette plus grande estime dont eli©
jouit maintenant, cette race la doit à la loi
interdisant la consommation de l'alcool, si pa-
radoxal que cela semble ètre. Non pas par ©
que cette loi atteint tous les citoyens des Etats-
Unis, sans distinction de race et de couleur, à
la mème continone©, mais paroe que tes nè-
gres, notamment ceux des Etats du Sud tirent
largement parti de la loi d'interdiction comme
contrebandiers d'aleools. Suivant un oommuni-
que du « New York Times », la police a dé-
couvert ces jours à Washington une centrale
de contrebande, à la bète de laquelle se trou-
ve un des nègres les plus riches. Cet homm©
du nom d'Abraham D. Lexington était déjà con-
siderò comme natili onnaire avant la mise à sec
mais les deux années sèches ont fait de lui
un milliardaire. Son habileté à lirer parti de
la oonjoncture n'a pas d'égale. Il est sans doute
un organisateur de première force sinon il
n'aurait pas à l'instar de Rockfeller, groupe
toute la fabrication secrète du Sud en quel-
que sorte en un trust. Tout le whisky qui se
fabrique dans les distilleries de la Virg inio,
de la Caroline , du Texas etc, affluent d'une
manière mystérieuse vers les caves de D. Le-
xington, d'où il prend te chemin pour tes ca-
ves de particuliers fortunes. Le trust a fonc-
tionne d'une manière parfaite pendant presque
deux ans, jusqu'au jour où la police, qui , Chose
extraordinaire, ignorati tout jusqu 'à ces der-
niers temps, est venu mettre fin à l'activité du
gros contrebandier de whisky. Le gres milliar-
daire, qui fit fortune dans les schnaps a été ar-
iète et sa fortune sequestrée. Cette arres!ation
constitue une perte cruelle pour l'Université
negre d'Axlanta dans la Caroline du Sud dont
D. Lexington était le protecteur ot à l'égard
de laquelle il était extrèmement large. Un des
plus grands fraudeurs de tous les temps a dis-
paru avec lui du champ de son activité , ce qui
ne veut du reste pas dire grand chose en À-
mérique, car l'interdiction de l'alcool est pres-
qu'une invitation à faire des affaires interdite.s
et des actes i Ilici tes.

Fiites dono un es- TT-.V] A qui embelhsspnt vos mams
sai aveo les ex- H VV|{) » Peu de frais. Exposé chea
cellents produits -"v 0 M-Dallòves, BJIOI di e«iOir« Sion

Feuilleton de ta cFeuill« d'Avis» N** '28 faire sur l'heure; tout est sens dessus dessous,
la dernière employ ée ayant décampé sans crier
gare.

Elle fit sortir Blanchelys de là chambre, et
toutes deux traversèrenl un petit vestibule obs-
cur, puis gravirent les marches obli ques et é-
troites d'un escalier tournant. Mm© Poppy ou-
vrit une porte basse, voùtée, profondément
enchàssée dans une muratile d'effrayante é-
p«aisseur, et Blanchelys penetra derrière l'in-
tendante dans une chambre en forme de demi-
cercle, dont les murailles de pierre nue étaient
percées de longues ouvertures. Cette pièce de-
vait occuper la moitié d'un étage de oette lar-
ge tour crénelée «que Blanchelys avait vue de
si loin , et que surmontait un màt dont l'usage
lui étai t reste inexplicable. Mais elle common,
cait à comprendre ; le jour des longues fenètres
à petits carreaux éclairait des appareils de cui-
vre, d'ébonite, de nickel , dans lesquels son
ceil expert reconnaisstii t des récepteurs ou des
mani pulateurs télégraphiques de modèles va-
riés.

Par une trappe ouverte dans le plancher, on
<apercevait, dans une espèce d'inquiétant sous-
sol, de lourdes caisses d'où s'échappaient, tor-
dus en sp'tiales, 'des fils de citi ti , gaìnés de
caoutchouc, et qui devaient contenir des piles
electriques d'une puissance inusitée.

Enfin , cles g«ants de gutla-percha, destinés aux
mani pulations dangereuses, des livres et de.s
registres d'aspect administrati f, complétaient ce
tableau d'un bureau télégraphique passabte-
ment à l'abandon.

— Nous sommes dans le donjon aux "ou-
bliettes, comme dans les histoires de rove-
ntante, reprenait placidement Mme Poppy, en
indi quant la trapp© de la sinistre cav© aux
piles. C'est là «que le dernier lord Darmingam ,

mon vieux maitre faisai t expenmenjter diffé- . pensivement Blanchelys, comme se parlant à
rents systèmes de télégraphi© sans fil. Le mo- elle-mème.
del© auquel il s'était arrèté nous rehe depuis
dix-huit mois au port de Nordland ; c'est
à dire, quand il n'y a pas trop d'ouragans, ce
qui n 'arrivo guère qu 'un jour sur trois le long
de notre cóle, ou quand tes appareils ne sont
pas détraqués , ce qui se prùduti le reste du
temps.

« Depuis dix-hui t mois, nous avons donc une
télégrap hisle à demeure pour tenir noti© bu-
reau, car le télégraphe de Darmingam-Castl e
dessert , par complaisance, tous les environs.

Tout s'expli quait peu à peu pour Blanchelys ;
elle se souvenait d'avoir incidemment mention-
né devant miss January, ses études télégraphi-
ques demeurées inutiles. Au moment de ren-
voyer Blanchel ys, de replonger célle-ci dans
l'isolement et la détiesse, la première gouver-
nanle avait dù se rappeler soudain , certaine
annone© du « Times » qui demanditi t une té-
légraphisle pour Darmingam-Caslle et les chif-
fres traces, par elle, en téle de sa carte de
visite, reproduisaient le numero mème de cel-
le annonce.

— D'ici à un an ou deux, poursuivait l'in-
lendante , ce télégraphe sera transféré au phare
de Saint-Just , un splendide phare qui n'existe
encore que sur les plans des ingénieurs, mais
doni on va poser prochainement la première
pierre. Et cette cérémonie nous attirerà quan-
tité de \isiteurs et d'embarras.

« En attendant, si mon mari Roboam vous ju-
ge capable d'occuper l'emploi, vous serez nour-
rie au chàteau, et vous aurez vos dimanches,
sauf peut-ètre pendant les séjours de lord
Darmingam qui n'entend pas comme nous le
repos dominical, ajoutUrt-elle d'un «air contraint.

— Je suis donc chez lord Darmingam... fit

— Et chez qui voudriez-vous ètre? Puisqui]
est le plus proche héritier male de feu notre
maitre ; aussi longtemps qu'il vivrà, ni lad y
Georg ina, ni la petite lady Mérédith, sa lille,
n'auront plus rien à faire ici. Chez mes maìtres
les femmes n'héritent pas, tant qu'il reste un
homme du sang de Darmingam. Et il nous en
l este un , un seul, ©t pas bien grand, mais bien
vivant , pour ce que j'en ai pu voir, quand il
est venu au chàteau pour les funérailles de
ses cousins.

» De tout ce qui appartenait à son beau-père
et à son mari , lady Georg ina ne garde qu'un
misérable douaire de cinquante mille francs
par an, juste de quoi élever sa fille dans tes
privations et l'humilité. C'est par pure condes-
cendanc© que le nouveau lord laisse à la jeune
veuve et à sa famille la jouissance de l'hóte)
d'Edimbourg, des automobiles, du yacht, etri.,
pour quel ques semaines encore.

« Et la pauvre lad y Georgina n'aura bientót
plus de refuge qu 'à la Loge-aux-Dames, qui est
au bout de notre pare, comme une maison de
jardinier.

» Plaise à Dieu que lady May, sa sceur, com-
prenne son devoir qui est d'épouser au plus
vite lord Darmingam, pour conserver le patr. -
moine dans sa famille. Quand à notre nouveau
« chieftain »...

Mais elle s'interromp it pour dire d'un ton
bref : Moins on parlerà de ces choses, et mieux
cela vaudra pour tout le monde. Que je vous
montre votre appartement, miss..;, miss Lil y-
white, n'est-ce pas ? C'est bien votre nom ?
Nous avons déjà une Lilywhite au village, et
qui vous ressemble passablement encore. "Je
vous la ferai connaìtre quelque jour. .-..

« Voilà votre chambre ; tout en haut du don-
jon, c'est la terrasse où l'on a piante Paffreux
poteau qu'ils appellent l'antenne de leur té-
légraphe. Enfin , vous avez encore une petit©
salle, un peti t parloir à vous, où l'on vous ser-
virà votre repas.

» Votre bureau communiqué aussi avec la
bibliothèque... .

Elte ouvrit une autre petite porte voùtée, et
Blanchel ys vit une pièce, à coté de laquelle, la
bibliothè que du chàteau d'Annevy n'aurait guè-
re paru plus vaste qu'une ©mbrasure de fenètre.

Cette princière bibliothèque donnait, par une
grande baie vitree, sur un hall d'où montati un
doublé escalier de marbre blanc, à chaque pa-
lier duquel aboutissaient de somptueuses gale-
ries', aux murs tendus de tapisseries précieu-
ses, coupées, de plaoe en place, par des niche-*
où des statues s'abrilaient sous de hautes
plantes vertes.

Et de toute cette demeure seigneuriale, corn-
ine de son pare séculaire, s'exhalait la mème
impression de majesté solennelle, de grandeur
quasi-royale et de richesse presque illimitée.

— Et ce qu 'il y a de plus remarquable
encore que tout cela, fit Mme Poppy avec un
geste qui semblait embrasser toute s les splen-
deurs de Darmingam-Castle, c'est que nous n'a-
vons pas, chez nous, un seul fantóme ; ni «sous
nos cloitres, vieux de centaines d'années, ni
dans les oubliettes de votre tour, ni sous le?
plus noirs chàtaigniers du pare, pas mème au
bord de la pièce d'eau. Nous sommes, dit-elle
en triomphe, le seul chàteau de la Grande-
Bretagne qui échappé à la vulgaritó des spec-
tres de famille.

Elle refermait déjà la petite porte que plu-
sieurs marches exhaussaient au-dessus 'du ni-
veau de la bibliothèque, comme à Vertanbeau

LA FL1UE DU f II

Mme Poppy prit l'enveloppe que lui tendati
Blanchelys, en retira la carte qu'elle lut, puis
fixa les yeux sur la nouvelle venne

Ciel i elle allait demander à Blanchelys, el-
le allait exiger des explications que celle ci était
complètement hors d'état de lui fournir...

Eh bien l non, Mme Poppy ne demandait
rien ; elle attirai!, à ©Ile, un numero du « Ti-
mes » pose sur f la table recouverte d'un grand
tapis à franges, et chercha dans les colonnes
d'annonces, puis revint à la carte de miss J<i-
nuary.

— 408-54... prononca-t-elle ; c'est bien cela.
Pourquoi miss January vous adresse à moi plu-
tót qu'à Roboam , c'est plus que je n'en sau-
rais dire ; mais je m'en rapporto à January
qui m'inspire toute confiance.

« Et dites-moi, miss Lilywhite, vous sentez-
vous bien capable, tout à fait capable de rem-
plir le poste en question?

— Je Tespère, fit Bltinchelys, très bas.
Elle faillit ajouter : « Seulement , je voudrais

bien savoir de «quel emploi il peut bien s'agir..'.
Mme Poppy continuati, pleine d'importano©:
— Ce n'est pas une mine© affaire que vous

entreprenez là... Enfin , puisque miss January
répond de vous, tout est pour le mieux. Je vais
vous conduire dans voti© domain©.

» Vous aurez de quoi exercer votre savoir-

ÉTRANGER
Panique dans un atelier

Mardi matin , à Verviers, la crevaison d'un
tuyau à Vapeur a cause une panique dans les
ateliers d'une fabri que de cartonnage. L'affole-
ment a été general et a étè de plus en plus
grand aux cris poussés par les ouvrières qui
étaient atteintes par les jets de vapeur. Elles
se sauvaient dans toutes les directions. Plu-
sieurs fillettes entre autres ont été brùlées griè-
vement On compie une quinzaine de victimes.

L'effervescence en Egypte
L© Foreign Office publié le communiqué sui-

vant sur la siluation en Egypte :
Il y a eu encore 11 Egyptiens tués et 1

blessés, Aucun Britannique, Les troubles n'ont
pas cesse; plusieurs tentatives de ctestrutìion
de voies ferrées Un train a déraillé le jour
de Noel Le calme règne dans la Haute-Egypte;
c'est surlout dans la Basse-Egypte que se pro-
duisent tes troubles. Depuis l'arri vée de trou-
pes britanni ques à Talah, la situalion s'est
beaucoup améliorée Un détachement de troupes
égyptiennes a été envoyé à Suez Des aéropla-
nes sont arrivés à Assiut Six vapeurs du Nil
armés de mitrailleuses et placés sous la direc-
tion d'officiers de marine sont partis pour la
Haute et la Basse-Egyp te Des arrestations ont
été opéiées au Caire et à Alexandri e Les trou-
pes contròlent la situation à Suez et à Port-
Said

Un accord entre Briand
et Lloyd George

Le « Temps » reproduit la dépèche suivante ,
de Berlin :

Selon un bruii qui circule, mais n'est pas
encore confirmé, les conversations entre M
Briand el M Lloy d George auraient abouti à un
acoord sur les payeménts de l'Allemagne pour
1922, accord d'après lequel l'Allemagne ne
payerait en numéraire que 500 millions de
marcs or, sur l'annuite de deux milliards de
l'année prochaine Cette somme serait versés
en plusieurs échéanoes, doni la plus forte avant
1© 15 avril

L'impòt du 25 pour cent sur les importation 's
serait maintenu en vigueur, de mème que l'ac-
cord de Wiesbaden Mais tes prestations en na-
ture seraient basées sur de nouveaux prix

L'Angleterre aurai t consenti à accepter la to-
talité de l'accord de Wiesbaden, à la condi-
tion que la France accepté les propositi ons an-
glaises de stabilisation du mare allemand

Organisation de l'armée italienne
Le general Capello, qui commandait l'armée

défaite à Caporetto, a fait à Milan , dans le
grand salon de l'institu t des aveugles, sous les
auspices de l'Union lombarde des officiers en
congé et devant. une très nombreuse élite, une
conférence sur « les problèmes militaires de 1'
heure actuelle ». Il a soutenu, pour l'Italie, la
thèse d'une petite armée, réunissant les élé-
ments actuells |qt constituant 'un fort noyau qu'on
pourrait réparti r à la frontière, au moment du
danger , tandis que, à l'intérieur, la nation ar-
merait autour des dépòts de nouvelles créations
avec cles fonctions tout à fait spéciales.

Le Due de la Victoire
Le titre de « Due de la vitioire » qui a été

accordé au general Diaz , est inerite d'après le
décret du roi , « pour tout ce qu 'il a opere à
l'avanlage de la nation, et ensuite des preu-
ves de vaillance et de compétence militaire que
le general Diaz a données dans la guerre vic-
lorieuse de 1915-1917 ».

(Il est à remarquer que ce titre de « Due de
la victoire » est histori que ; il avait été donne
déjà par la reine Isabelle II d'Espagne au ge-
neral Espartero, qui avait été régent d'Espa-
gne pour la reine Isabelle ©temerne, de 1811
à 1813, et qui a dompté l'insurrection des
carlistes.

En Iriami©
« Les habitants du Comté estiment «que le

traité leur donne I'indépendance qu'ils ont.
revendiquée, que oe traité abolitila inévitable-
ment à la réalisation complète des aspirations
nationales et que, par conséquent, il doit ètre
ratifié. »

Ce message, vote par 17 voix contre 5, a été
adresse par le conseil du Comté de Giare aux
représentants du Dail Eireann au nombre des-
quels se trouve M. de Valera. Le chef de l'op-
position au Parlement sinn-feiner voit ainsi sa
situation singulièrement compromise par cette
déelaration à laquelle il élait certa inement loin
de s'attendre.

Les milieux polili ques se montraient meni©
quelque peu inquiets de la toumure que pre-
nait la situation en raison de l'ajournement du
Dail Eireann. Ils craignaient, non sans raison,
que d'ici 12 jours, la propagande des extré-
mistes soit nefaste au traile.

Cependant, la déelaration du oonseil du
comté de Giare les rassure et l'approbation qu'
elle a recue de la press© irlandaise se permei
d'envisager sous un teur nouveau , c'est-à-dire
avec confiance, l'accueil qui sera fait à l'ac-
cord signé à Downing Street.

M. de Valera et ses partisans qui comptaient
employer à leur profit le délai qu 'ils ont provo-
qué se rendent compt© que leur tentative fait
le jeu de leurs adversaires. Piètre résultat pomi
des hommes qui pensaient entraìner le pays.
Le peupte leur fait comprendre que les déci-
sions qu'ils veulenl prendre ne sotti pas sans
appel.

D'après des nouvelles de Dublin, il se con-
firm é qu'aucun prisonnier politi que sinn-feiner
ne sera relàché avant que le Dail Eireann n'ait
ratifi é le trai té anglo-irlandais.

Le jour de Noél , en gare de Waterford , pen-
dant que des individus armés empèchaient un
train de repartir , des complices retiuaient du
wagon postai les sacs de lettres. S'emparant
d'une parti e de la correspondance, ils prirent
la fuite en jetant te reste du courrier.

Peri après dix heures, la nuit de samedi ,
la police de Lanarkshire, arme© jusqu'aux
dents , fit brusquement irrupfion dans un vé-
ritable arsenal sinn-fein situé à quelques ki-
lomètres de Glasgow, en Ecosse. Le raid a
été exécuté par la police avec une dili gence
extraordinaire. Deux soldats sinn-feiner étaient
postes à l'entrée de la maison , niais avant
qu'ils puissent domier aucun signal , ils furent
saisis et mis hors d'état de nuire. Mais le
bruit avait attiré hors de la ' maison deux au-
tres compagnons. -Quand ils virent la force po-
licière, conti© laquelle ti semblait difficile de
lutter, ils coupèrent le courant électrique. La
police qui avai t. prévu le stratagème alluma a-
lors des torches, et revolver au poing, intima
aux conspirateurs l'ordre de se rendre .11 a
été trouvé pas moins de 250 pétards, 4.000 car-
touches, de revolver ainsi qu'un grand nom-
bre de fusils, de bai'onniettes et d'explosifs.

Disparition et crime
Au mois d'oetobre dernier, une demoiselle

Delbreuve, rentière, habitant Pari s, avait dispa-
ru complètement. La police avait ouvert une en-
quéte qui établit qu'elle avait commandité pour
une somme de 60,000 francs un magasin de
couture tenti par une amie. Cette dernière é-
lait morte en 1920, mais Mlle Delbreuve était
restée interesse© dans la maison de couture que
coriLinurit „ tenir le mari de son amie, M.
Comte , iiig énieur-chimiste.

Interiora», M. Comte affirma avoir remboui'-
sé Mlle Delbreuve et il exhiba un recu
dal© de juillet , signé par la rentière. L'inspec-
teur cìe police s'était présente , vendredi soir,
chez fui pour poursuivre son enquéte et te
eonvainm. qu'il n'avait pas pu avoir de l'ar-
gent poùr rembourser la rentier©, l'ingénieur
se suicida

On presume- que l'ing énieur Comte, qui, le
10 septembre, avait convoqué Mlle Delbreuve
sous te ptétexte de lui payer sa créance, lui
fit signer un recu qu 'il lui demanda d'anlidater
pour la commodité de sa propre oomptabilité ,
puis quo , au moment où ce recu avai t été si-
gné, il s'en était emparé par la violenoe et a-
vait lue sa créancière.

Le dé pouillement des papiers divers, comp-

tes en banque, situation, etc, saisis dans la
journée de samedi, tant dans la chambre me
med e Comte, boulevard Malesherbes, que dans
tes deux bureaux occUpés par l'ingénieur, s'est
poursuivi à la police jud iciaire .

Bien que la preuve matérielle du crim© de
Comte n'ait pu ètre encore acquise, il n'y a
aucune imprudenoe à penser que l'ingénieur-
chimiste a bien assassine Mlle Delbreuve pour
s'emparer du recu de '58,000 francs, dont la
possession le libérait de sa dette envers la
rentière, Son suicide, au moment d'ètre arnè»-
té, ne peut raisonnàblement ètre interprete que
comme la preuve de sa culpabilité.

Mais où et comment Comte a-t-il pu tuer Mlle
Delbreuve ?i

On suppose 'aujourd'hui que Comte, qui a-
vait depuis longtemps le dessein bien arrèté
de supprimer MUe Delbreuve qui lui demandait
avec insistane© le remboursement de Isa créan-
ce a dù louer en banlieue, sous un faux nom,
un pavillon. C'est là que, le 10 septembre, i.
aurait , sous prétexte de remboursement, attiré
Mlle Delbreuve .Cellè-ci, confiante dans la pa-
role de l'ingénieur, aurait apportò le recu signé
par elle, au mois de juillet, lorsque, pour la
première fois, Comte lui donna rendez-vous
pour la rembourser.

Mais comment le crime a-t-il été commis ?
Mlle Delbreuve était déjà àgée : Comte avait

40 ans et était, par conséquent en pleine force.
La résistance, si Mlle Delbreuve a eu le temps
d'en opposer une, n'a pas dù ètre de lon.
gue durée. D'autre part, quand on réfléchit à
la facon dont Mme Comte est morte, en quel-
ques secondes, probablement empoisonnée, il
n'est pas difficile d'imaginer que Comte a pu
employer le nijème procède pour Mlle Del-
breuve.

DERNIÈRE HE URE
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L'insurrection en Karélie
HELSINGFORS, 27. — Le nombre des dis-

tricts qui s'unissent au mouvement. insurréo-
tionnel de Karélie va en augmenlant

Les insurgés auraient remporté de nouvelles
victoires. ¦ :

Tchi letterine a transmis au ministre de Fin-
lande une nouvelle note condernant la Karélie
Cette note reproduit les précédents reproches
contenus dans la dernière note et cite les noms
de citoyens finlandais qui ont seoourU des in-
surgés.

Simultanément, le représentant des soviets
à Helsingfors a remis au gouvernement finlan-
dais une note demandant la suppression de la
quarantaine imposée au courrier et aux per-
sonnages officiels venant de Russie.

Le plébiscite d'flEdenbourg
VIENNE , 27. — Le Bureau de correspon-

dance viennois remarque oe qui suit a'u sujet
de la nouvelle du Bureau de correspontianb©
hongrois selon laquelle 1© résultat du publis-
cite d'Oedenbourg aurait été approuvè par la
conférence des ambassadeurs et que, confor-
mément à l'accord de Venise, le territoire pie-
biscitaire allait ètre remis à la Hongrie.

La décision de la oonférenoe des ambassa-
deurs et cles puissanoes alliées pour protester
contre la facon dont s'est effeclué le plebis-
cito d'Oedenbourg.

Dans un mémoire qui a été également remis
à la Conférence des ambassadeurs et aux puis-
sances en question, l'Autriche a rappelé son
point de vue juridique et a renouvelé ses pro-
testa tions.

Une arrestation
ZURICH, 27. — La police vient d'arrèter

dans le 8me arrondissement, ,sur commission
rogatoire du juge d'instruction de Berne, un
jardinier appenzellois, prévenu d'avoir commis
au préjudice de la Confédération, alors qu'il
faisait fonction d'agent de celle-ci à l'étran-
ger, une escroquerie du montant ete francs
50,000 francs.
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Drame de la ,j alo usi©
GENÈVE , 27. — Mardi matte, vers 11 h'.̂à la rue des Terreaux-du-Temple, un cordon-

nier allemand, Charles Dyrerr, a tire un coup
de revolver sur Mme Herrenschmidt. Cette
dernière a eu la cuisse droite traversée de part
en part par le projectile. Dyrerr fut arrèté peu
après par deux gendarmes. 11 s'agit d'un drame
de la jalousie .

Avant la conférence de Cannes
PARIS, 28. — M. Briand a adresse diman-

che à tous tes gouvernements alliés, britanni-
que, italien, américain, japonais et belg©, une
invitation à se faire représenter au prochain
conseil suprème qui aura lieu à Cannes le 6
janvier prochain.

Au programm e sont inscrites deux ques-
tions : tes réparations et la conVodation d'une
conférenc© internationale.

PRIME A NOS ABONNÉS
Les primes que nous avons offertes à nos

abonnés ont toujours été appiéciées.
Celle que nous donnons aujourd'hui, les in-

teresserà particulièrement.
Gràce à un arrangement avantageux:, nou»

pouvons offrir le splendide ouvrage

La Route du Loetschberg
au prix de fr. 9.— le volume au lieu de fr.

Nos abonnés peuvent souscrire l'èditi on al-
lemande ou francaise.

Des exemplaires peuvent ètre examinés au
bureau du journal.

« La Route du Lcetschberg » par Jegerlehner
est un magnificale volume broché, format
32X25 cm. de 160 pages ornées de 150 pho-
tographies de Ferd. Boissonas.

Malgré le bon marche, les volumes que nou?
offrons ne sont pas des soldes d'édition. Ces
livres sortent directement de la maison qui
les a imprimés.

En raison du nombre limite d'exemplaire?
dont nous disposons, nous prions nos abon-
nés de ne pas trop tarder pour faire parvenij !
leurs souscriptions. Dernier délai : 31 décem-
bre 1921.

etr AVIS
Les abonnements pour 1922 peuvent ètre

payés dès maintenant, soit à notre bureau, soit
au compte de chèques postaux No Ile 84.

Abonnement à l'année, y oompris la taxe de
chèque, avec Bulletin officiel : Année fr. 13.55
Six mois, 6.80.

Sans «Bulletin, année. fr. 9.05. Six mois fr.
4.55

Les abonnés qui s'acquitteront dici au 13
janvie r, bénéficieront d'une prime consistant
en une jolie brochure de 125 pages « Le Vieux
Valais », drame valaisan, clu Chanoine Jules
Gross, moyennant Tenvoi de fr. 0.50 jo int au
prix de l'abonnement indiqué ci-dessus.

CHANGE A TUE
Communiqué par la

Banque Cantonale dn Valais
(Sans engagement)

28 décembre 1921
demande offre

Paris 40.— 42.—
Berlin 2.75 3;i5
Milan 21.90 23j—
Londres 21.— 21.70
New-York . 5,08 5.17
Vienne —.10 —J23
Bruxelles 39— '40.50
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Moulin à Meules .Mar
est pour l'agriculteur le

moulin le plus économique
de meilleur© qualité

qui lui offre le plus de garanties
et qui lui permet d'obteni r une

farine panifiable ou
farine fourragère. *"

Donner la préférence aux
machines suisses qui sont les

mieux établies et les
plus robustes l

Machines à nettoyer le grain , hàche-paille, coupe-racines,
cciine-paille, broyeurs à os, scies cireulaires

Sanine St-Jacqnes

Accordéon» Sehwytzois & son renforee
»IMl*rgIgB Les plus sonores, avec 20 touches, 6 demi

tons, 8 basses, ne coùtent chez nous que Fr. "-"i-Jacques, «uaie.
120.— et sont livrables tout de sui:©. La "
méthode prati que est ajoutée gra'juitement. Les Fabrique de
connaisseurs les plus difficiles achètent nos j f^anfAnnanoCaccordéons. Facilités de paiement , échanges, v^di I Oli flati CI "3

réparations. Catalogue N° 133 gratuit contenant lous les mo- j Spécialités pour maga-
dèles. : sins, modiste* et toutes

Man. suisse d'accordéon*. industries. Prix défiant
W. Bestgcn fils, Berne. ! tonte concurrence, devi»

lana . a i . ia,-1— J SUI" dCUiamlC.
' Marc TISSOT
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ama Prlx Fr' 1-75

I

de C. Triiumnnn , pharm II Ale
Rumède des famlllas d'une efticac •
«é n connue pour las. ériion ra _ -.6
le t« ute» les plaie» en general : ii 'cé-
rations, bruluren , varices, et Jambes
ouver es, iiémorrno'i'deg affections de

Ila peau, dartres, Contusions. Se tror-
«7a> dana ts. les p l.arm.
Dépòt general : Pharmiacie

St-Jacques, Bàie.
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La Boucherie E. Riede
Eausanne — St-Laurent 30

Expédie à partir de 2 kg.
Bouilli , a Fr. 3 le kg; Boti à, Fr* 3,60 le kg.
Saucisses mi-boeuf , mi-p orc à *r. 3.40 le kg.

! 

Boeuf sale, sans charme, à Fr. 4.30 le kg.; Graisse
de boeuf à Fr. 1.60 le kg.

Arrangement special pour Hòtels et Pensions.
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Noél
«¦¦¦- ¦¦¦.-—.

(Legende bretonne)
J'ai entendu, l'an dernier, dans une ferme

bretonne, oonter la jolie légend© du Sabot de
Noél. La voici :

R y a de cela longtemps, bien longtemps,
les cloches, comme ce soir, sonnaient à toute
volée dans un village perdu au milieu des
montagnes de l'Auvergne.

Elles envoyaient au loin leurs notes jo »-
yeuses et claires et annoncaient aux pauvres
pasteurs la venne du Messi©, les conviaient à
aller adorer dans la modeste chapelle, le Dieu
de l'étable.

La neige recouvrait la terre d'un manteau
d'hermine, le vent scuffiati en tempè e et au
loin, dans la vallèe, on entendait gronder l'a
terrible avalanche.

Aux buissons, aux arbres, se suspendaient
de longs fils d'argent , d'un aspect à la foi?
poétique et douloureux.

Les femmes s'enveloppaient de teurs épai s-
ses et chaudes pelisses.

Les hommes se couvra.ent de leurs longs
manteaux Toni ce monde-là allait s'achemiuei
vers l'antiurte eglise, au clocher carré, pour y
célébrer la messe, de nuit.

*
D'aimables jeunes filles des ha neaux voi-

sins venaient de sorti r de l'étable, o i elles s'é-
taient réunies, pour at endre l'heure solennelle.

Elles aussi avaient pri s le senlier qui condui-
sait à la vieille eglise.

Sous leur pas alerte et vif s'effrifai , la nei-

ge. Leurs caquets joyeux — doux bruissement i elles se demandèrent oe qu'elles feraient du . au nouveau-né. L'efnant but avec avidi |é et s'en
téminin — troublaient le sileno© de la nuil
profonde :

Tout à coup, au milieu des rires, arriva jus-
qu'à elles un bruit si étrange qu© toutas, au
mème instant, s'arrètèren. pour écouter.

A leurs pieds, pour ainsi dire, se faisaient
entendre des vagissements plaintifs, semblables
à ceux d'un enfant nouveau-né.

On écouta un instant enoore, et, corame on
n'entendit plus «que souffler la bis©, mugir la
tempète et s'éteindre tes derniers accante dea
cloches sacrées, persuade© s de s'étre trom-
pées, tes jeunes filles reprirent leur route.

Mais à peine eurent-elles fait quelques pas,
que de nouveaux cris de détresse éclatèrent
plus pressante et plus plaintifs.

'Les jeunes filles se bais:.èrent et finirent
par découvrir , sur l'immaculée blancheur de la
neige, une petite masse noiràtre.

Quelques pas encore et voilà ce qu'elles vi-
rente

Dans l'un de cefi lourds et longs sabots que
chaussent tes travailleurs de la terre, gisait une
faible créature, si mignonne, si jolie, qu 'on pou-
vait facilement la prendre pour un auge du
bon Dieu.

Le pauvre enfant par 1© froid terrible et bru-
ta!, était à demi-nu. Sa voix s'affaiblissai et
n'aliati pas tarder à s'éteindre pour toujours.
Qui donc, en oette grande nuit de Noel, avail
eu l'effroyable barbarie d'abandonner ainsi son
fils, son nouveau-né?

Les joyeuses jeunes filles, devenues sérieu-
ses toul à coup, prirent l'enfan, et se mirent
en devoir de le réchauffer de leur souJle. Puis

chérubin découvert si étrangement. Qui se char-
gerait de sa personne ? Qui lui doimerait des
soins ? C'était là une question délica.e. Tou-
tes avaient hàte de gagner l'église, car l' offi-
ce était déjà commencé. S'arrèter plus long-
temps était impossible. Pour rien au monde
elles n'auraient voulu qu'on remarquàt leur
absence au Saint-Lieu. Toules donc eussent
voulu porter secours à la gentili© créature, mais
toutes trouvaient un empèebement sérieux à la
réalisation de ce grand devoir.

Un© seul© jeune fille , indi gnée de celle con-
duite et rougissan . de la pusillanimité de ses
compagnes, s'offrit pour ètre la mère d'adop-
tion du petit enfant. Fière et heureuse de son
fardeau qu'elle enveloppa soigneusement dans
sa pelisse, n'écoutanl que la voix de l'humani é
qui vibrai t dans son cceur, elle regagna à la
hàte son log is. Geneviève ¦— ainsi se nominati
la jeune fille — élait issue d'un humble berger.

Elle étai l d'une beau é souveraine et c'étai t
là son moindre inerite. Elle pos telati une àme
honnète et pure, une bonié angélique, une
douceur sans égale, une charité fervente.

Arrivée dans sa moleste chaumière, Gene-
viève déposa doucement, sur son lit , ce sabot
qui contenait l'enfant. Elle enveloppa celui-ci
d© couvertures et, soufflan le feu de son ha-
leine, ranima la fiamme du foyer.

Puis, quand elle fut vive et petulante, eie
pri t sur ses genoux la fréte créature, réchauf a
longuement ses petits membres endoloiis et dou-
vrit de son manteau , le Iils qu'elle s'ó ait dorme.

Cela fai t, elle versa dans un pot de ieri©
du lait de ses brebis, te fit chauffer sur Ics
cendres et, quand il fut lied©, elle le fit a valer

dormii doucement, bercé par le chant de la
jeune bergère.

Quand il fut endormi , elle le posa bien dou-
cement dans le sabot qui lui servati de berceau
approcha celui-ci assez près du foyer pour que
la chaleur vint le toucher direc ement, fit sa
prière et se mit au lit avec le calme que pro-
cure une consciente satisfait© d'elle-mème.

*
A peine élait-elle couchée, la belle et pure

jeune fille, qu'un spectacle extraordinaire s'of-
frit à ses yeux étonnés.

Une lueur eclatante illumina tout à coup la
chambre et se fixa, plus intense, au-dessus du
Sabot. Dépouillé de ses langes et de sa fai-
blesse, le nouveau-né apparut à Geneviève centi
d'une aurèole celeste.

Il s'avanca vers la bergère et l'appe.ant par
son nom : Geneviève ! écoule, lui dit-il. '

- - J'écoute , Seigneur , répondit-elle en re-
connaissant l'Enfant-Jésus.

^— Geneviève l Je suis cetili que l'on fète
en ce moment: Je suis le fils de Marie. J'ai
voulu vous éprouver , toi et les compagnes.
Tu m'as secouru dans ma misere, tu m'as ré
chauffé quand j'avais froid , lu m'as rassasié
quand j' avais faim et tu m'as recueilli dans m'on
abandon.

Je veux, dès ceti© vie d'exil, t'accorder la ré
compenso de tes vertus. Chaque année, à parei]
nuit , depose au coin de l'atre ce sabo; et forme
un souhait. Ce souhait , je l'exaucerai , pourvu
qu 'il ne soit diete ni par l' orgueil ni par «'.envie.

Les enfants de tes enfaitis, jusqu'à la con-
tieni© generation , joui ront de la faveur que je

l'accord©, sils savent la mériter et s'en rendre
dignes. Il dit. Une lueur plus vive encore se
répandit et, dans une fumèe d'argent, l'appari-
tion s'évanouit.

Goneviève s'était endormie. Le jour très bril-
lant la réveilla.

Elle se rappela aussitót les événemen's de la
nuit et ne sachant s'ils n 'étaient pas plu'.ót l'oeu-
vre d'un rève qu'une réalité, elle courut à l'atre.

Les cendres fumaient encore et te sabot était
à sa place où elle l'avait depose. Mais il1 était
vide.

Geneviève ne douta plus et se je.a à gè
noux.

*
L'année suivante, la bergère se garda bien

d'oublier les prescriptions du petit Jesus
Geneviève était fermement convaincue que

le vceu qu'elle aliati former serait exaucé
Une pauvre veuve àvait son fils uni que gra-

vement malade; oe fils était le seul soutien , Ta
seule consolation de sa mère Geneviève sou-
haila sa guérison et l'obtint

Durant tou:© sa vie, la bergère n'eut que
d'honnètes désirs et tes vit. exauoés

Elle avait demande la sagesse pour ses en-
fants ; oeux-ci vécurent, à leur tour, dans Ja
crainte du Seigneur et dans l'esime des hom-
mes

Et voilà l'histoire, ou mieux, la legende du
« Sabot de Noél » Ielle «qu'on la raoon.e volon-
tiers dans la poétique Bretagne.

En estil de plus émouvante et de plus pure?
Evariste Carrance.

J IJNIUS. LE MAITRE D'ECO..E

l'oratoiro de Mme d'Annevy dommait l'ancienne
chambre de Gilles. Et la vision de .uxueu e ri-
chesse disparut. Blanchel ys se retrouva _eva.it
les tables noires, ;e_ ìi.s serpéntant et les
inquiétante appaieih*, mé alii iues clu bureau où
allait se cominci- sa vie, si elle avait le bon-
heur de faire agréer uéfinitivement s©s ser-
vices.

— Quand je vous raconte que nous avons
déjà eu une télégraphiste , reprenait Mme Pop-
py en la reconduisant à sa chambre, c'est trois
ou quali© que je devràis dire. Elles sont tou-
tes parties les unes après les autres, \ arce que
le grondemenl ite nos vagues et le bruit du
veni dans nos arbres leur tournaienl la tòte.
Et puis, nos bois, nos marécages et nos bruy è-
res leur inspirai enl -'horreur de la so.itu e.
De fait , elles se sont toules rnaiiée s, cornine
par contagion.

« La première est rentrée à Londres, dan?
sa famille, pour y éj/Ouser un électr icien. La
seconde n'esl alice que jusqu 'à Edi nbourg , et
la troisième moins loin enoore, puisque Cesi
le pasteur de nutre village qui a bèni son
union. La quatrième, qui sera vous, ne prendra
peut-ètre pas le temps de sortir du chàteau ,
où nous avons, je dois le dire, un© très con-
fortable chapelle.

Et sur un signe négatif de Blanchelys: « Ahi
vous ne voulez pas entendre parler de maria-
ge? Tant mieux, nous verrons bien C'est que
moi, voyez-vous, je ne manqué pas de dire aux
jeunes hommes de ma connaissance: Mariez-
vous, malheureux, où vpus allez mal finir. ..
« Tandis qu'aux jeunes filles,-.je répète à sa-
tiété : Ne vous rnariez pas, ne vous mariez-
à aucun prix... ou vous n'aurez pas assez de
toute l'éternité pour vous ©n repentir.

« De sort© que de cette facon, acheva-t-elle

avec son plus coupant humour, je n'ai ja-
mais conclu que d'heureux mariages.

Blanchel ys, bien que déconcerté© par tes ap»-
pareils qu'on lui Gonfiati, s'était mise vaillam-
ment à l'ouvrage.

Elle appelait à son secours loutes les con-
naissances qu'elle avait acqui ses à Vertanbeau
en vue d'examens professionnels qu 'elle n'a-
vait jamais passés, faute de pouvoir produire
un certificat de nationalité francaise

Sur la question speciale de la té'égraphi©
sans fil , ses études avaient élé forcé.nent théo-
ri ques, et elle se voyait appelée, soudain, à les
mettre en pratti que, sans aulre secours que les
« Instructions » et manuels, rédigés par l'inven-
teur de l'appareil , extrèmement simpli.ié di-
reste, auquel le dernier lord Darmingam avait
donne la préférence.

De plus, Blanchel ys s'attendai ), tous les jour ;.
à co que miss January, désabuséa sur son
compie par le vindicalif lord Roberls, démon»-
càt au couple Roboam Poppy sa situation de
femme séparée, et la fit ainsi exclure du chà-
teau.

Mais près de deux semaines s'écoulèrent sans
amener la dénonoiation redoutée ; Blanchelys
était mème sans aucune nouvelle de Chelsea.
Miss January lui avait fait parventi son mince
bagage, sans accompagner cet envoi d'un seni
mot, d'où Blanchelys pouvait conclure que sa
disgràce était complète.

L'intendant Roboam, à son retour d'Edim-
bourg, s'était tenu pour satisfait de ses débuts
télégraphiques ; il ne lui restait don o plus qu 'à
se blottir , aussi humble et petite que possible,

dans le refuge que lui avait ménage un destin d'habileté maternelle, la minette rousse gar
pitoyable, sous les traits plutót reVèches de
miss January.

C'est que Blanchelys restait fermement dé-
cidée à bien faire. Elle me maiilqueiait ptajt-i sa vie
elle ne se briserait pas te cceur, pour avoir
transgressé au seul précepte évangélique; mais
il lui fallai t garder le. bon droit de son coté,
car, cn vérité, à quelle misérioorcl© auraiivell©
pu reoourir, elle qui n'avai t jamais pard onné
à personne.

... Darming-Castle lui étai t un asile si somp-
tueux que, tout en vivant à l'écart de ses
splendeurs, Blanchelys en était parfois oppres-
se© et mème écrasée.

Ce qui, dans le Jura, lui avai t pani le colli-
bie de la richesse et le sommet des honneurs,
à savoir le manoir de Vertanbeau, la somnoten-
t© maison des Récollet, le patrimoine et le
nom d'Annevy, tout cela semblait s'amoindrir ,
se réduire à rien, en regard du chàteau de
Darmingam , de la fortune et du pouvoir des
Darmingam, — du nouveau lord Darmingam,
fallaita-il dire, puisque celui-ci restait seut de
sa race pour assumer le fardeau pesant et ma-
gnifi que du plus bel estate de la Grande-Breta-
gne.

Mais la pensé© de Blanchelys se reportait
avec une étrange et triste douceur vers le Ju-
ra, vers la simplici té familiale des foyers qu '
elle y avait connus. Elle retournait, en esprit
à Vertanbeau , elle croyait passer de nouveau
sur le petit pont arqué, perdu dans l'ombre des
arbres dont les basses branches se rafraichis-
saient aux flots bleus, verts et or de la fughi ve
Verlanbelle ; puis, c'étai t la peti te lande aux
cormier, la grande voùte noire et moussue da
moulin Elle croyait traverser la- retai san-
te cuisine de Pascali©, où par quelque prodige

dait , à ses petits, la jouissance à peu pres in-
contestée de oertain© vannotte.

Mais Blanchel ys arrivati dans le jardinet du
moulin que dominateli! les rampes, les cimes
sourcilleuses de Charnoz ; elle voyait passer Gil-
les d'aAnneviy ìà-haut, dans les sentiers d . ì'ermi-
lage, Gilles, le grave adolescent aux yeux de
pure clarté, qu 'elle avait pris, un instant ,
pour son frère.

C'était aussi, c'étai t surtout Olivier d'Annevy
qui descendait de Charnoz dans la paix lumi-
neuse d'un dimanche avril, aux sons des clo-
ches de vèpres II descendait droit sur te
jardin Perrol, droit vers Blanchelys, tout som-
bre dans ses vétements noirs, son grand cha-
peau de paille fine abaissé sur les éclairs do-
rés de ses brunes primelles.

Blanchelys fermati les yeux pour ne plus le
voir; mais elte ne s'arrachai t aux souvenirs du
moulin que pour s'engager sur cette rotile sans
issue qui s'en va, se resserrant toujours enlre
deux monolones remparts de rocher jusqu'à
l'impasse caverneuse de la culée d'Entreroc-he.
Mais cette route p-issait clevanl le bureau de
poste où Lucile Octeaux ©t sa mère continuaient
leur labeur obscur ,et subissaient le sort au-
quel les oondamnait le ressentiment de Blan-
chelys, qui n'avait jtimais répondu à la der-
nière abjuration de Mme Octeaux.

Une fois encore, Blanchelys reculai t et re
venait sur ses pas, dans cette course à travers
le passe ct elle se ietrouvait devant la pelile
chapelle où le Dieu « qui demeure » attendati
les àmes vagabonctes en souffrance sur le che-
min. Car on ne pouvai t sortir eie Vertanbeau,
Blanchelys aurait bien dù s'en souvenir, on ne
pouvait monter au chàteau iu descendre au
moulin qu'en passant aux pieds du Christ-en-

Croix
Alors, pour s'arracher à cette hantise ett se

fuir elle-mcme, ©He quittait son travati, son
bureau, elle sortati dans le pare de Darmin-
gam-Castle, et, tout de suite, elle y rencontrtait
d'autres revenants.

Mme Poppy avai t beau dire qu'il n'y èn avait
point chez ses maìtres ; Blanchelys trouvait,
à la fois, tes fantòmes de son pays et ceux d©
cette vieille demeure en deui l, sous les cèdres
gigantesques et les sombres chènes du par .
rhans les clairières où des daims et des che-
vreuils paissaient parmi les fougères et les
campanules.

Blanchel ys connaissait, maintenant , les dé-
tails de la catastrophe qui avai t découronnjó
la vieille famille en pleine prosperile, en plein
élan vers un avenir plus heureux encore. Lord
Alfred Darmingam, remarle après un long veu-
vage avait eu la joie de voir trois fils lui
naìtre : Douglas, son héritier, et les deux ca-
dets, Franci s et Fredd y qui consotidaient l'a-
venir de sa dynastie.

Déjà, Douglas, mari e de bonne heure à leur
parente Georgina Cardoyne, l'avait rendu grand
pére d'une petite-fill e, une vrai e Darmingajm
dès sa naissance, quand le malheur s'était a-
battu sur Darmingam-Castle. Après ime grande
tempète qui avait dévaslé la còte, les trois
frères firent une excursion au bord de la mer
pour se rendre compte des dégàts causes par
la tourmente.

Les éboulements provoqués par l'assaut et
la retraite des vagues, avaient tellement change
l'aspect du paysage, que le jeune Freddy avait
voulu -monter à la grotte Saint-Just, pour pren-
dre une aquarelle de cet horizon aitisi trans-
formé. ¦

(A Buimre)

On cherche petit

Appartement
de 3 à 4 pièces.

S***dre8ser au bureau du Jeur
nal <ui indi quera.

A vendre
2 porcelets (male et fornel-
lo), àgés de 7 mois.

S'ad. à Publicitas, S.A„ Sion
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Travail prompt et soigné

Roti , jer choix
Beau bceuf salò
Bceuf fumé
Jambon fumé
Saucisses fumées
Saucissons
Graisse de bceuf
«Filet de porc
Bouilli, ler choix
Cervelas et gendarme*

Quartier de devant, de 40 à 100 kg
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Porc entier ou demi
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Expédie fco. oontre remboursemt. j Adressez-vous •
Devant de boeuf fr. 3.30 GRANDE TEINTURERIE EYONNAISE S. \.Cuisse tr. «J.70 \ à LAUSANNE ou à son représentant SION : Mme Sixt-

Les colis postaux sont envo yéa «lepuis 2 kg. 500 et plus au !• Corna», ngte., rue de Conthey.
méme prix. =— 

Tous les

(ìerraiCniS , qu'ils soient de laine , de coton


