
É Offres et deirandes d'emplois g)
On demande pour l'hotel de

la Poste à Sion (Valais) un

gérant
ou éventuellement un locataire .

Adresser tes offres sous chif-
fres P. 21 S., Publicitas, Sion.

Jeune homme
cherche pension famille. Offres
sous P. 22 S. Publicitas, Sion.

Jeune ouvrier

boulanger
sérieux et capable, cherche place
à Sion . Certificats à disposition

S'adresser à Publicilas S. A.
Sion, sous chiffre P. 4798 S.

-Veline lille
18 ans, cherche place dans fa-
mille distinguée pour garder les
enfants.

Adresser les offres par écrit
¦-.ous chiffre P. 4799 S. à Publi-
citas, S. A., Sion.

jF*eiV*«oti ne
ayant du service, cherche place
comme cuisinière ou bonne k
tout faire.

S'adresser au bureau du J>our-
aal qui indiquera.
niaaWTaWaiiaWaaaaaanaiTa><mTiiT«W» mf'al II Hill IH —¦! UII MM i

On demande
pour de suite, une jeune fille
pour ganter un enfant . On désire
qu'elle couclie chez elle. S'adr.
chez Ch . DUC, épioerie, Av. du
Midi , SION .

On demande un

apprenti-tapissier
Rétiibulion immediate.
S'adresser chez M. Wespy, A-

meubleraents, Sion .

On demande de suite un

apprenti tailleur
S'adresser sous P. 4574 S., Pu-

bbeitas, Sion.

Une femme de chambre et li-
ne fiUe de cuisine ayant du ser-
vice

sont demandés
Se présenter à la Pension

« Les Violettes », à Montana

A VENDRE dans un centre
important du Valais

une maison
avec enfé-restaurant.

Pour rcnseignement, s'adresser
à l'Agence immobilièie D. Zer-
matten, ancien Hotel Suisse, à
Sion.

A LOUER
pour de suite, jolie chambre meu-
blée chau.fable et bien exposée.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera

A vendre
k St-Léonard, un appartement
deux chambres, cuisine, cave
et part de galetas. Prix 3000 frs.

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

Agence Immobilière
D. ZERMATTEN— à Sion —

On demande à acheter à Sion
une

maison d'habitation
de préférence en dehors de viUe.

A la méme adresse, à vendre
une machine enregistreuse d'oc-
casion

VUUÒ
Café-ltestauraDt

Marguerite Héritier
VOUS Y TROUVEREZ

VINS ler CHOIX
Tranches au fromage

Se recommande LA TENANC1ERE

qui venez a
Granois-Savièse ! !

N'oubliez pas
le nouveau

RACEETTE»
Viande salée, jambon

A. E. THÉVENON
médecin-dentiste — SION

Recevra dès le 3 janvier, à son domicile d»

l'Aveniie de la Gare
(k gauche en montant l'Avenue, à coté de la

propriété de M, Gay)
— Téléphone N» 133 —

Consultations : Tous les jours de 8 h, i/g *¦ 18 li.
•t de 2 k 5 hv sauf le samedi après-midi.

INE/VIA
-^-^Théàtre de Sion
Samedi 7 et Lundi 9 janvier

à 8 h . Va du soir
toWà

Début du film à ópisodes

Les opera
de la Jungle
L'homme dans la lutte avec les
bètes sauvages de ce pays

mystérieux des Indes

Charlot et Fatty
dans le ring

Comi crue

Journal actualités

«Attention !
SIERRO LOUIS, cafetier, Hé-

rémence, adresse à tous ses a-
née. Par cette mème occasion il
mis et clients les meilleurs vceux
et souhaits pour la nouvelle an-
demande une fiUe , de confian-
ce, connaissant le ménage. Pour
traiter lui ecrire en y joignant
une photographie.

A vendre 12,000 kgs . de

foin
premier choix.

Pour renseignement, s'adresser
à l'Agence immobilière D. Zer-
matten, ancien Hotel Suisse, à
Sion.

A vendre
wagon de regain, Ire qualité

S'adresser au Café de l'Indus
trie.

A vendre
EEAUX PORCELETS

S'adresser chea CRETTAZ
Jean-Baptiste, Bramois.

iM&Ma
M A I S O N  POPULAIRE SIOH

Samedi 7, Dimanche 8
à 8 h. V» 'au BOì1

Draga S'hériiì-
qua Princesse

4me, 5me et 6me épisodes

Duglio & C— BRIGUE —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

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

JUI SPÉC IALITÉS " SI
LUC ANTILLE Gd Pont

V
TOUJOURS GRAND CHOIX EN

Bonbons, biscuits fins
DES lèreu MARQUES

Grand arrivage de cafés extra pour

Noel et Nouvel-An
ni ¦— IMI in a——«a——^— ¦

+ Dames +
Retards. Conseils discrete par

Zv * Darà, Rhone 6303, Genève

A vendre
300 q- foin gras et regain ,

S'adresser à E. Zuclser,
Zeli (Canton de Zurich) 

Tannerie de Payerne
Spécialité de cuir fort . Tan-
uage garanti' pur chène. Em-
peigne. — Peaux de veau
chèvres, moutons, etc.
Tannage à facon. Achat de
»-uir frais.

Gros et détail. 

On demande à louer pour le ler avril

maffasin
. au centre de la ville

Offres sous chitire P 1521 M à Publicitas Sion

BoucherietIos.Diic
-: SION :-

Grand choix en viandes de boeuf, porc
et veau.

Prix spéciaux pour quartiers pour saler
On livre a domicile

P A TADTÌ? S.A. S ION
/ H ; ! : M—«r , j S-€ iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiatiiiKHaiiiiiiiiiiitiiiiiiiiutiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiK

UÌXJJU11JLÌJ AV. DE LA GARE
Chauffages centraux, eau , vapeur, air, electricité. Ins
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installationa de cui-
sines d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations

Téléphone 171.

£co!e Oantrale rie Chauffeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestic S.À
Avenue de Morges 79, EAUSANNE

NouveUe direction: *'. Tbomas
— Prospectus gratis sur demande —

A louer
une jolie chambre meublée chauf-
fée. — S'adresser au bureau uu
Journal .

a.Aa.mmJkm.Ja.aaa,J
ALB. WUES T, FILS
Marchand-tail leur, S i o n
Grand Pont , En face de la Gde pontaine

sur mesure en tous genres
La plus haute noranté j
:: en clraneri e au?laise :: j

; ^OHBPP'' !
m '*?W?;Z |

Meubles
d'occasion

50% d'economie
Garantis propres
et remis à neuf

Eits Eouis XV 2 places,
av. sDmmiers et matelas, dep.
250 frs. ; troussejaux: complets;
lits k 2 places sommiere, ma-
telas dep. 150 fr. ; chambres à
oouchter, chamlbres a manger, mo-
bilier de salon ; canapés; divans ;
armoires; tables ; meubles de bu-
reaux; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses références.

SAEEE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29
Téléph. 3196 — LAUSANNE

La Boucherie
NEUENSCHWAN DER

Avenue du Mail, 17, Genève
Offre à sa nombreuse clientèle
du Valais une forte baisse sur
le bétail du pays.
Derrière de bceuf fr. 2.20 le kg.
Devant de bceuf » 1.80 »
Graisse de rognon » 2.— »

Expédition par cobs postaux
depuis 5 kgs.i

Papeterie - Encadrements
Leon IHIHOFF

Grand Pont S10  M
Cadeaux ponr los fètes

Cadres - Albumi - Portefeuilles
Papéteries - Vases, etc.

Articles pour arbres de Nòèl.
J O U R N A U X

CREDIT FONCIER
HOLLANDAIS

Emprunt à primes de 1904
Le gros lot de

1 00 .000

aw Journal et Feuille d'Avis dn Valais"

francs smsses va sortir au pro-
chain tirage du

15 Janvier
Prix du titre entier de nom. :

15 florins hollandais
Fr. 30 

tous frais compris. Six tirages
par an. On participe à tous le»
tirages, jusqu'à ce que le numero
sorte.

t.i àT«r sdoec l̂M=^ru mar . -»!»5SE«™S «
Suocès », Passage des Lions, 11
Genève (chècrue postai 1/590.

EAIRE-PART
mariage, deuil, etc,

sont livrés par retonr du courrier
par

l'imprimerie Gessler, Sion
-— Prix modérés —

TÉLÉPHONE N° 46

La dccliargcusc à 4 càbles, si precieuse
Inventée par V. GENDRE, ne peut se comparer k
aucune, car elle est incontestablement supérieu-
re k toutes.

EN VOICI LES PREUVES
1. EUe peut ètre actionnée à bras, à che-

val, au moteur.
2. Elle possedè le débrayage automatique.
3. EUe possedè un frein automatique dte

toute sùreté. Brevet 41478.
4. EUe possedè le décrochage automatique

des chaìnes.
5j. EUe possedè te retour automaticnie du càhle selon désir.
Elle est entièrement montée sur coussinets à biUes.
7. EUe a obtenu la plus haute récompense a l'exposition de

Berne 1914. (Médaille d'argent)
8. EUe a obtenu le ler prix au concours pratique du Départe-

ment de l'AIN (Médaille d'argent) 1913.
9. EUe est entièrement brevetée. N° 65,788.
10. EUe est garantie pendant 4 ANS contre tous vioes dei

construction.
Agriculteurs soucieux de vos intérèts, vous qui cherchez tou-

jours le meUleur, demandez nos prix.
mr GRANDE BAISSE

V. GENDRE, constrneteur
FRIBOURG 

TBANSFOBTS IlIlillS
a destination de tous pays

A. MURITH S.A. STTAXh21

GENÈVE

6ERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts pour le Canton du Valais :

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

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

iPdAxon ds toilette
potw gr&ndó et petite

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



Le problème des sous-marins
La délégation franeaise à Washington a eu,

ces jours-ci, une delicate mission à remplir.
M. Sarraut, son président, s'en est tire en par-
lant, à plusieurs reprises, un langage terme,
digne et sincère.

La France, après avoir explique avec succès
pourquoi eUe ne pouvait pas désarmer sur le
territoire, a eu, log iquement, à exposer quU
n'en pouvait ètre que de mème pour son ar-
mée navale.

Néanmoins, par espri t de conciliation, Je gou-
vernement francais a consenti à réduire de
trois cent cinquante miUe à oent soixaule-quin-
ze mille, te tonnage total des dreadgnoughte,
qu'il lui faudra construire pour assurer sa dé-
fense.

Par oontre, M. Sarraut a déclaré qu'en , oe
qui concernati les croiseurs légers et les sous-
marins, nous ne pouvions que maintenir les
chiJfres précédemment proposés par notre dé-
légation , soit quatre-vingt dix mille tonnes pour
les unités auxiliaires.

C'était aller à l'enoontre de la thèse bri-
tannique, hostile à l'emploi des sous-mariri3
dans la guerre navale de demain et qui en
demandait la suppression.

Naturellement, chat échaudé craint l'eau
froide. L'Angleterre a senti de trop près la
menace sous-marine pour ne pas profiter d'une
conférence internationale sur le désarmement
pour proposer la suppression de cet engin
barbare, auteur de tant de crimes indignes
pendant Ies hostilités.

Gomme M. Sarraut faisait observer que nous
avions besoin de sous-marins parce que nous
nous ne savions pas si, Je jour venu, l'Alle-
magne n'en làcherait pas des centaiuOS contre
nos colonies, le délégué britannique M. Bal-
four répliqua que l'obstination de la France
allait obliger l'Angleterre à s'armer en consé-
quence, atin de pouvoir parer, le cas échéant,
à une attaque de ses còtes par les sous-marins
francais.

Nos delegues trouvèrent oe langage un peu
dur, à l'égard d'une nation amie qai ne son-
ge nullement à attaquer mais seulement à se
défendre. Alors on Jeur sortit oet argument stu-
péfiant : La France jusfitie l'emploi du sous-
marin dans la dentière guerre ; c'est donc qu '
eUe se servirai! des méthodes de guerre abe-
mandes, s'il le fallati et utiliserait ses sous-ma-
rins contre le commerce international; du res-
te, une Revue franeaise officieU e, Ja « Revue
Maritime » publiée par Jes soins de l'état-ma-
jor general de la marine, sous Ja signature da
capitaine de fregate Castex, en janvier 1920,
a écrit oes lignes qui dévoilent toute la pen-
sée de la Franoe : « Graoe aux sous-marins,
nous possédons l'instrument, te système de Ja
martingale qui renversera détiniiivement et
pour de bon la puissance navale de l'empire
britannique.

Ainsi , la Franoe veut renverser la puissan-
ce navale anglaise ! On se rend compte de
l'émotion soulevée, à la Conférence de Was-

hington, par cette citation.
Or, elle est apocriphe.
Non seulement, Ja « Revue Maritime » n'eti

pas une publication o.'fi ielle franeaise, mais
bien un organo libre, publie par un éditeur pri-
ve, à ses frai s et à ses risques, mais, de plus
les lignes citées plus haut ne se trouvent pas
dans l'arti cle incrinante, article qui d'ailteurs,
n'engage que la responsabilité de son auteur.

On chercherait vainement, sous sa piume et
dans les articles incriminés, les trois lignes sen-
sationnelles relevées par la délégation anglai-
se à Washington. Le « Temps » s'est donne
la peine de faire oette recherché et il n'a rien
trouve.

Quant aux méthodes allemandes, qui ont
soulevé l'indignation du monde et provoqué
l'intervention de l'Amérique à nos còtés dans
la guerre, est-il besoin de dire que ce n'est pas
en 'France, pays de justice et d'human itarisme
qu'on trouvera un seul homme pour les dé-
fendre ; nous en croire capable, c'était nous fai-
re injure.

Il est regrettable que Ja dé.égation anglaise
soit précisément celle qui a formule contre
nous oe soupeon injusti±iable.

Jacques Servy.

Chronique sédunoise

Le relèvement de l'Europe

La conférence des experts anglais, francai s
belges et italiens a siégé à Pari s vendredi et
samedi. A la fin de sa derniere séance, elle
a communi qué à la presse la note suivante :

« La réunion des délégués industriel s et fi-
nanciers a tenti plusieurs séances au Quai d'Or-
say, sous Ja présidence de M. Loucheur.

« Elle a abouti à la rédaction d'un projet
qui sera soumis au Conseil suprème à Can-
nes. »

D'après les journaux parisiens, Oe projet pré-
voit la créalion d'une vaste société privée qui
se chargerait de remettre en état tes moyens
de communieation — voies ferrées, ports, trans-
ports par eau — et de seccnder toutes tes en-
treprises d'intérét general dans les pays de
l'Europe orientale, qui souirent aujourd'hui du
chaos économique, notamment la Russie, la
Pologne, l'Autriche. Celte société serait au ca-
pital inilial de 20 millions de livres sterling,
entièrement souscrit par les banques ou tes par-
ticuliers, sauf en oe qui concerne l'Allemagne.
Ces 20 miUions de livres seraient divisés en
parts proport ionelles à l'eJfort que ferait cha-
cun des pays alliés.

Pour le capital à souscrire, un apport égal
sera demande, en effet, à l'Angleterre, la Fran-
ce, les Etats-Unis et l'Italie, et éventuellement

à rAllemagne. La Belgique participera à la so-
ciété prévue pour la somme proportionniee à stoini
importance ; de méme la Hollande et probable-
ment la Tchéco-Slovaquie.

Le Japon sera appelé lui aussi à participer
à l'opération.

Au cas de participation de l'Allemagne, cel-
le-ci devrait réserver à l'Etat aUemand là moitié
de la part qui lui reviendrait dans la société,
et les bénéfices que réaliserait ainsi le Reich
seraient versés en totalité à la caisse des ré-
parations.

Une commission franoo-britannique a été
constituée avec mission cte poursuivre l'étude de
la question. j ' ! | ' |

La réunion n'avait pas à s'occuper du pro-
blème des réparations, ni des problèmes qui
seront étucliés par la Confédération économi-
que internationale dont Ja convocation est à
l'ordre du jour du Conseti suprème de Can-
nes.

EUe a été unanime à reconnaìtre que la re-
construction économique de l'Europe interessati
également tous tes Etats; qu'une entière so-
lidarité doit les uni r à cet effet; que le malaise
commercial qui pése sur l'Europe est considé-
rablement aggravé par te fait de la fermeture
du marche russe, tant producteur que consom-
mateur, et qu'il faut remettre la Russie en état
de produiré et d'acheter; qu'il est indispensa-
ble de venir en aide aux Etats dont le chan-
ge a fléchi dans des proportions désastreussis.
Mais il est essentiel d'obtenir de oes pays de?
garanties formeUes pour que la propriété privée
et la liberté des échanges soient respeclées,
et pour qu'une monnaie saine soit iastituée.
fl faut en effet un statut legai pour permettre
de s'exeroer en toute liberté ; ainsi pour la Rus-
sie, la question paraìt ètre réglée.

Cependant , comme la Conférence acluelle a
un caractère en quelque sorte prive, il a été
admis que des intermédiaires privés pourraient
étudier sous leur propre responsabilité les mo-
yens de commercer avec le peuple russe.

SUISSE
Incompatibilités

Le Conseil federai a décide aujourd'hui d'in-
viter les membres du Conseil na;io;ial qui sont
employ és au servioe de la Confédération ou des
cliemins de ter fédéraux à faire connaTtre d'ici
au 18 janvier oouran t s'ils désirent conserver
leurs fonctions ou bien Ieur mandat de con-
seiller national. Si tes intéressés ne répori-
dent pas à cette demande ils seront considère'.'renoncant à leur emploi de fonctionnaire .

Ees aecidents
Un ouvrier de la maison Freuler et Cie à

Ennenda (Glaris), Joseph Fàh, célibataire, oc-
cupé sur un échataudage est tombe d'une as-
sez grande hauteur, se blessant si grièvement
qu'il est mort peu après.

A Konoltingen .(Mitteland bernois), les che-
vaux de l'agriculteur Hans Meerstetten s'étant
emballés, Je fière du propriétaire voulut tes
arrèter. Mal lui en pri t. Jeté brutalement à teu-
re, il fut tue sur le coup.

A Herrenhof (Thurgovie), Ernest Keller, 45
ans, boucher et cafetier , marchant dans l'obs-
curité, est tombe daris l'étang du villag e et
s'est noy é.

En abattant du bois dans la lorèt, près de
Ruscheggraben (Berne), Friedrich Rolarbach, 60
ans, a été blessé grièvement par la chute d'un
arbre. Il est mort peu après.

Une collision s'est proluite lundi soir à 10
heures, près de la halte de Moos, entre te der-
nier train de la ligne de Berne-Schwarzeabourg
et un attelage sans lanterne, conduisant du
bois. Le charretier et trois chevaux ont, été tués
sur le coup. '.

Journaux subventionnés
par les Soviets

Le « Bulletin des renseignements » de l'Of-
fice commercial francais pour la Russie, que
publie le ministère francai s du commerce et
de l'industrie, est. une mine à renseignements.

Voici , d'après « l'Action franeaise », Ja liste
éiiiiante que publie Porgane officici, d'après
des informations cueilJies dans la presse com-
muniste russe :

Au ler février , la Troisième internationale
donnait des subsides à 298 périodi ques com-
munistes, édilés en 24 langues : Allemagne 42 ;
Norvè ge 41 ; Italie 28; Tchécoslovaquie 20, You-
goslavie 19; Suède 19; Angleterre 13, Bulgarie
13; Franco 12; Etats-Unis 11, Autriche 8, Let-
tonie 8; Suisse 7 ; Hollande 6, Grece 5, Filan-
de 4; Luxembourg 4; Roumanie 3, Autriche 2,
Hongrie 2; Danemark 2; Espagr.e 2, Belgi-
que 1.

Ees trains supplémentaires
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Un communiqué récent des C. F. F. a passe

inapercu au milieu des préoccupations de fin
d'année. Il nous apprenait que les fameux trainisi
supplémentaires organisés pour la manifesta-
tion des cheminots à Berne ont « rapporte un
bénéfice ».

Il est donc acquis et le fait est proclamé
par les C. F. F. eux-mèmes, que les transporte
avec biUets gratuite ou quart de place laissent
un bénéfice alors que les transports à plein
tarif n'aboutissent qu'à des déficits... Les C. F,
F. reconnaissent donc que le bon moyen de
ramener l'ère des bénéfices consiste à diminuer
les tarifs et que les chemins de fer font des
bénéfices avec la quantité des voyageurs et
non avec des prix prohibitifs , qui font le vide
dans les trains.

Si l'on étudiai t de plus près les conséquen-
ces politiques et économiques de l'abandon
force des voyages en Suisse, pour nous autres

Suisses, on en serait navré. Nos relations avec
nos Confédérés deviennent de jour en jour
plus rares. Le Tir federai qui avait pour but de
réunir en une franche amitié les Confédérés
de tous les cantons, va se transformer en une
sèrie de tirs régionaux, renoncant ainsi à sa
principale raison d'ètre, qui .étiait patriotique
avant d'ètre simplement une fète de tir.

Seules les villes centrales, Berne, Zurich, Lu-
cerne, protitent des économies de transport que
teur vaut teur situation géographique, ac-
centuant ainsi une oentralisation contre laquelle
il fatti plus que jamais lutter. .

Ne serait-ce pas le moment, et cela dans l'in-
térèt general, de ramener les tarifs à des nor}-
mes plus commerciales, plus politi ques, plus
économiques ?

Nouveau billet de banque
La Banque Nationale Suisse publie les con-

ditions du conoours de projets d'un nouveau
biUet de banque de 50 francs, concours auquel
tous les artistes suisses ou auhérents
suisses à l'industrie des arls peuvent prendre
part. La Banque Nationale a prévu à cet effet
une somme de Fr. 15.000.— destinée à récom-
penser les projets primes. La Banque désire
aussi, par ce moyen, donner aux artistes l'oc-
casion de participer à une compétition artisti-
que rémunérée. Les projets peuvent ètre adres-
ses jusqu'au 31 mars 1922 à la Banque Natio-
naie Suisse (lime département), à Berne.

La commission technique qui fonctionné en
mème temps comme jury, se compose eie MM,
Edoardo Berta, à Bironioo (Tessin) ; René Fran-
cilJon à Lausanne; Hans Frei, à Bàie ; Dr de
Mandach, à Berne ; Dr H. Meyer-Rahn, à Lu
cerne ; Pierre-Eugène Vibert, à Genève ; J.-E.
Wolfensberger , à Zurich.

Les conditions détaillées de ce conoours sont
insérées dans Jes revues « Das Werk », « Pages
d'Art », « Schweizerland », . « Schweizer-
kunst » et « Schweizerisclie Bauzeitung »;
on peut également se les procurer auprès de
la Banque Nationale Suisse ainsi qu'auprè?
des Légations et Oonsulats suisses.

Ea crise du change
r

La crise industrielle qui sévit en Suisse a-
vec une acuite de plus en plus grand e pro-
voqu é l'émigration d'un grand nombre d'indus-
tries suisses vers Ics pays à change bas. L'e-
xemple donne par de grosses entreprises qui
créèrent des filiales dans les pays voisins a
été sitivi par des etablissements d'importance
moyenne de diverses branches : peti.e mécani-
que, dentelles, broderie, etc.

C'est à Loerrach, à Waidsliut, à Constancte
et à Lindau que ces etablissements se sont
établis principalement. L'industrie de la chaus-
sure, à son tour, passe la frontière , ha Suisse
occidentale commence à suivr e le mouvement.
Ses ancienn.es maisons ont tnansféré ou vont
tiansférer Jeurs exploitations en France.

Canton craYalais
Ees subsides pour le chòmage
A l'occasion d'un entrefilet paru dans la

presse concernant tes subsides pour travaux de
chòmage, la Chancellerie d'Eta t est autorisée à
déclarer que c'est ensuite d'une décision du
Conseil d'Etat que tes noms des beneficiai res
de oes subsides n'ont pas été publiés. Par
contre, oes noms figurent dans tes dossiers qui
ont été mis à Ja disposition du Grand Oonseil
à la session de novembre 1921.

La ChanceUerie d'Etat.

Travaux publics
Le Conseil d'Etat promulgue Jes décrets sui-

vants :
1. Décret concernant la correction de la rou-

te Sion-Bramois, entre Ja bifurcation de la
route cantonale Sion-Vex et le pont de la Bor-
gne. Devis : 90,000 fr. Subvention de l'Etat 53
pour oent par annui tés de dix mille francs. Les
travaux devront ètre complètement achevés
dans le délai de 5 ans.

2. Décret concernant la correction de la Vii-
gè à Zermat t entre l'embouchure du Findeìen-
bach et la passerelle clu chemin du Gornergrat .
Devis fr. 30,000. Subvention federale 40 o/0 ,
Subvention de l'Etat 20<y0 .

3. Décret concernant la construction à Ma-
lévoz d'une chapelle et d'un bàtiment d'admi-
nistration dont Je coiti est évalué à 300,000 fr.

FAITS DIVERS
o 

L'emprunt sierrois
La souscription à l'emprunt de 800,000 frs.

émis pour la Commune de Sierre, par les soin?
de la Banque cantonale du Valais, a par-
faitement réussi.

Il est arrivé : frs. 218,000.— du canton du
Valais ; frs. 258,000.— de la Suisse roman-
de, frs. 324.000.— de la Suisse allemande.

A propos d'une promotion
militaire

On nous écrit :
C'est avec une réeUe satisfaction que fes nom-

breux amis de W\. J. Défayes, vétérinaire, ont ap-
pris sa promotion au grade de Major . M. Dé-
fayes est le premier major vétérinaire valaisan
et nous lui adressons nos sincère? félicitations .
Cette marque de confiance de la part des auto-
rités fédérales qui savent récompenser les hom-

mes consciencieux rejouira surtout les vété-
rinaires valaisans.

f M. l'Abbé Chappaz
M. l'abbé Chappaz, recteur de Monthey est

mort presque subitement hindi matin. lf étail
né en 1863 et enseigna au coUège de Sion a-
vant cte venir à Monthey.

Le défunt était l'onde de M. l'avoca t Chap-
paz, à Martigny .

Ee temps
Apiès une longue interruption , de nombreu-

ses pluies soni tombées depuis le ler janvier
dans le nord et l'ouest de la Suisse. Dans les
régions basses et moyennes, il a fortement plu
durant ces dernières 24 heures. Ces pluies sont
tombées jusqu'à une altitude de 800 m., et ont
atteint par endroits jusqu 'à 40 mm. C'est ain-
si qu'Einsiedehr , Engelberg et Grindelwald an-
noncent de 20 à 45 mm. de pluie.

Dans les régions plus élevées de la Suisse,
il est. tombe beaucoup de neige.

Aux pays dévastés
Les habitants de la bonne Ville de Sion qui

veulent avoir une idée de la région des combats
dans te Nord de la France, n'ont qu'à venir
admirer l'avenue de Pratifori dans l'état où
elle se trouve depuis bientòt deux mois. Ce
ne sont que vallonnements de terre remuée,
anciennes tranchées à demi-comblées et cra-
lères remplis de botte. Les citoyens du quar-
tier de Pratifori commenoent à trouver que la
plaisanterie est d'un très mauvais goùt et sur-
tout qu'elle dure trop. Allons, M. Ite Vice-Pré-
sident, puisque vous ètes des nótres, non?
sommes oertains qu'une intervention de votre
part remettra tout dans l'ordre !

Des contribuables.

Concert de l'Harmonie
Voici le programme du concert que l'Harmo-

nie munici pale donnera samedi soir 7 janvier
à 20 h. 30 clans la salle du Casino :

Ire parti e
Allegro militaire J. Martin
Ouverture d'Obéron Weber
Erwin, fantaisie variée pour clariaelte Meister

Soliste M. Douce
Entr'acte :

Napoléon II, poème Victor Hugo
La Cavate Barbier
Récités par Ant.Tavernier , élève de l'Harmonie

lime parti e
Lohengrin, fantaisie sur l'opera Wagner
Patiouille anglaise, morceau

caraetéristique • G. Aesch
Ballet égyptien, suite en 4 parties G. Luigini

Le concert sera suivi d'un bai .
Nous espérons qu'un public nombreux vien-

dra applaudir nos musiciens et Jes encoura-
ger pour le travail et le dévouement dont ils
font conslamment preuve.

A propos d'une polémique
La recente conférence sur la question du lai t

a donne lieu, dans nos colonnes, à ma echan-
ge de propos aigres-doux. Chacun des oontra-
dicteurs nous ayant demande l'hospitalilé pour
exposer son point de vue, nous avons, en ton-
te impartialité , publie les correspondanoes qui
nous ont été transmises et nous déclarons
cette polémi que dose.

Décisions du Conseil municipal
Séance clu 10 déeembre 1921

Le protocole de la précédente séance est lu
et a'dopté.

ì iavatix de chòmage. — Le Conseil approuvé
les propositions de la Commission des Tra-
vaux concernant l'échelonnement des travaux
prévus pour atténuer la crise de chòmage.

Les Iravaux suivants seront entrepris en mè-
me temps :

t. Correction de la route de Bramois ;
t Correction 'de la route du Rawyl à la sor-

tie nord de la ville.
•i c.'iai :i.i.. ì» :.,- „..*. A .  i~ r>i~ ;> Sitòt possible, l'assairtissement de la Plai-

ne. Le Bureau est charg é de faire immédiate-
ment les démarches nécessaires auprès du Dé-
partement des T. P. pour la mise en soumis-
sion des travaux mentionnés sous chiffre 1
et 2.

M. J. de Riedmatten est nommé expert de
la Commune pour les exproprialions des deux
projets cte correction cte routes et pour celles
qui seraient nécessaires pour la correclion d'a
chemin de Molignon.

( hemin de la Tour-rielette. — Sur la pro-
position de Ja C. T. le Conseil adjuge à MM.
Werlen et Gioirà le raccordement de la ré.tec-
tion actuelle du cliemin de la Tournelette avec
la route de la Muraz devise à frs . 8000.—. La
Commune de Savièse donnan t un subside, des
ouvriers de Savièse pourront ètre admis aux
travaux jusqu 'à concurrence d' un nombre ne
dépassant pas le tiers .

Route de Molignon . — La Commission des
Travaux est autorisé à entreprendre la correc-
tion de la route de Molignon pour oceuper les
sans-travail.

Hòpital de Sion . Il est rappelee la question
rie la création à Sion d'un Hòp ifal régional.
Le Bureau ne perdra pas de vue la question
et provoquera au plus tòt le dép òt du rapport
cles médecins charges de l'étude de la ques-
tion par la Commission de l'Hopital.

Cours de danse. — A l'occasion d'un cas con-
erei le Conseil dédde que les cours de dan3e

doivent prendre fin à 23 h. En cas de contra-vention, ils seront supprimés.
Séanoe du 17 déeembre 1921

Ordonnances du Rhòne . — Sur la propositioa
de la Commission des Travaux, le Conseil ad-
juge comme suit les travaux d'en tre lien prévus
par l'Ordonnance du Rhòne : Section inf ., \
al. Baeriswyl Guillaume à Aproz ; section sup.
à MM. Revaz et Mell y, Uvrier , au prix de
leurs soumissions. La Commission des Travaux
remoti pouvoir pour l'adjudicaiion de la sec-
tion du milieu à l"un des soumissionnaires.

Route de Bramois, correclion . — Sur la pro-
position de celle mème commission, le Conseil
décide de proposer à l'Etat de prévoir le nou-
veau trace de la route de Bramois en tigne
droite du Pont du Rhòne au passage sous lq
chaussée de la meunìère de Champsec.

La première section sera immédiatement e-
xécutée coniorméfment à la soumission panie au
Bulletin olficiel , n° 50.

Route du Rawy l . — Le Conseil, tes proposi-
tions de la Commission cles travaux eutendues '
décide de mettre immédiatemenl en soumission
la première section de la route du Rawyl soit
celle de l'Avenue du Nord jus qu'en faoe des
moulins Michelloud ; se déclaie d'accord de pro-
cèder à la continuation du G rand-Pont, par la
couverture ete la Sionne, prévue au projet clu
Département des Travaux Publics, l'Etat ayant
déclaré partici per à celte dépense pour te 50»/o;
du coiti, selon te décret votò par te Grand Con-
seil ; chargé MM. Dubuis et Gay d'accompa-
gner les experts nommés en vue des expro-
prialions prévues par le projet; décide de de-
mander au Conseil d'Elat l'application à ces
travaux cles dispositions de la loi du 26 fév.
1900 concernant les exproprialions pour cause
d'utilité publi que qui prévoit l'intervention des
propriétaires bordiers dans te payement des
travaux .

A celte occasion , le Conseil decide qu'à l'a-
venir toute nouveUe dépense proposée par la
Commission des Travaux passe à la Commis-
sion eles Finanoes.

Travaux de chòmage. — 11 est pris con-
naissance d'une réclamation du Secrétaire ou-
vrier socralrste à Monthey au sujet de l'as-
sistance chòmage 'clans la commune de Sion,

Il est entendu que pour le mois de déeem-
bre la Commune de Sion continuerà à ver-
ser aux chefs de famille, sans travail , l'alloca-
tion supplémentaire cte 25 cts. par jour et par
enfant .

La Commission des 'Travaux recoit pouvoi r
jusqu 'à la prochaine séance chi Conseil , pour
adjuge r sans délai les travaux Indispenisablea
pour oceuper les chòmeurs .

Assainissement de 'la plaine . ¦— Le Presi-
derai rapporte sur l'état cte cotte question qui
promet actuellement une solution prochaine.

Etat civil
En 1921, il y a eu à Sion :

Naissances : garcons 81
fiUes 69 150

Mariages 56
Décès : Sion, habitants 74

Hòpital 26
Clini que Dr Germanier 8 108

Mois de déeembre 1921
NAISSANCES

Rudaz Hélène, de Pierre-Vincent, de Vtex.
Cherix Louis, de Felix , eie Bex. Germanier Jo-
sephine, de Damien, de Conthey. Aymon Ada,
de Charles d'Ayent. Dumas Jeanne, d'Antoine
d- Salins. Kopf Eda , d'Emile , cte Crémin (Vaud)
Il adi Felix, d'Ernest, de Port-Valais. Bmn'ner
Georges, 'd'Einile , de Sion. Calpini Georgette,
d Henri , de Sion. Andenmatten Adolphe, de
Joseph, d'Eisten. Iten Marc , d'Adolphe, de
Sion.

DECES
Coudray née Barman Josephine, de Lotus,

de Vétroz , 84 ans. Rudaz Hélène, de Pierre
de Vex, 4 jours. Jacquemet Joseph, de Joseph
de Conthey, 82 ans . Andenmatten Adolphe
de Joseph, d'Eisten. de Sépibus Marie , née
Blatter, d'Antoine , de Mcerel, 82 ans. Francio-
li Jean, de Jean, de Tomarzco , 56 ans.

MARIAGES
Spahr Paul , d'Adrien , de Sion et Coudray

Yvonne, de CamiUe, de Chamoson. Ròhner, Ju-
les, de Jules, de Saas-Balen et Coppex Amelie,
de Désire , de Vouvry. Pellouchoud Leon,
d'Henri , de Bagnes et VeroeUini Adrienne, de
Denis, de Feschel. Bovier Joseph-Marie, d'Au-
guste, de Vex et Hagen Ida, d'Eugène, de Glu-
ringen (Conches). Rappaz Hermann , cte Pierre
cte St-Maurice et Héri tier Adele, de Pierre, de
Savièse. cte Courten Alexis, d'Alexis, de St.-
Léonard , et Beeger Jeanne, d'Arthur , de Sion.
Liciti Alphonse, de Victor , de Sion et Fra-
cheboud Cesatine, d'Ernest, de Vionnaz. Frao-
cioli Jean , de Jean , de Tomarco (Novarre) et |
Rinolfi Maria de Jean, de Pralosesia. Marschall
AJplaonse, de Joseph, de Sion et Zimmermanr,
Ida, de Leon , de Wegg is. Bruttin Alexandre
do Leon , cte Sion et de Riedinalten Francoi-
se, d'Armand , de Sion.

E'arboriculture à Sion
Nous extrayons tes renseignements suivants

sur la visite des arbres fruitiers clans la commu-
ne de Sion:

Les visites ont eu lieu oette année-ci dans la
partie de la plaine sise entre la voie ferree et
le Rhòne.

C'est la parlie arborisée la plus importante
de la commune. Aussi de nombreuses planta-
tions ont été faites depuis que lques

^ 
années.

Malheureusement nous avons censiate que la
plupart de ces plantations manquent de soins.
C'est avant tout la taille qui laisse beaucoup à
désirer. A notre grand regret nous n'avons pu
mettre en première place plusieurs importantes
plantations dans lesquelles la taille avait été
particulièrement très mal pratiquée. Certains
propriétaires croient que ce travail a peu d'itm



portance. C'est une grave erreur, car la fatile
est le facteur le plus important pour l'avenir
d'un jeune arbre fruitier.

Le pincement des basses-tiges et des pleins-
fents en formation est généralement très ne-
gligé. Ce travail est aussi très important , tant
au point de vue de la iormation, que de la
fructificatiori.

La lutte contre la vermine est rendue très
difficile par suite de la négligence de proprié-
taires au préjudice de leurs voisins, soucieux
du bon entretien de leurs arbres fruitiers. Quel-
ques propriétaires tolèrent encore qu'on piante
au pied des jeunes arbres des haricots à rames.
Ces légumineux causent un grand tort aux ar-
bres fruitiers en les déformant et en nuisant à
la friicttilcation.

On piante beaucoup d'arbres sans toutefoi3
se rendre compte si la variété convient au ter-
rain. Prenons, p. ex., Champsec où quantité
de pommes de Reinette du Canada ont été plan-
tées. Or, cette variété ne convient nullement à
ce terrain, paroe que son genre de végétation.
étant très precoce et se prolongean t jusque très
tard en automne , la predispose au gel de l'hi-
ver et clu printemps. Le Franoroseau et le Ci-
tron d'hiver y conviennent très bien. Quant
à la plaine , elle produit de beaux fruits qui.,
malheureusement , sont de mauvaise conserva
lion . Les cas de tavelure y sont très fréquents .
Ici encore la Reinette du Canada et le Cal-
ville blanc y sont atteints plus particulièrement
C'est ce qui cause souvent une grande décep-
tion chez tes marchands du dehors qui croient
venir en Valai s pour s'approvisionner en Ca-
nada et en Calvilles , qui ,gràce à notre climat ,
réussissent très bien. Laissons donc oes va-
riétés si délicales pour les còteau, qui fournit
iles fruits merveilleux et de toute première qua-
lité. Là, plantons du Canada à haute-ti ge et te
Calville, à basse-lige, et nous pourrons dire
que Sion fournit de beaux fruits.

Echos

utes donc un ea- ffTw.,/] . qui embelhssent vos mains
sai avec ics ex- H yP  II )  à peu de frais. Exposé ch»-E
cellents produits •UJ 0 M-Dallèves, Salon de Mito-i Sil'H

Un phare pour avions
On va installer très prochainement, au som-

met du mont Afri que, près de Dijon , un phare
électri que destine à guider la marche nocturne
des navires aériens.

Ce phare, dont la puissance d'éclairage at-
teindrait un milliard de boug ies, servirait de
repère principal sur tes lignes Paris-Alger, Pa-
ris-Mediterranée, Paris-Suisse, Paris-Ilalie, etc.
Ce serait le plus puissant du monde ; sa por-
tée, par temps moyen, serai t d'environ 150
kilomètres ; mais, .par temps clair, le feu se-
rait certainement apercu à plus de 300 kilo-
mètres, et. il ne serait pas surprenant en rai-
son de la transparence de l'air aux hautes al-
titudes, qu 'il soit visible à plus cte 400 kilo-
mètres.

ÉTRANGER
naHMM

Une bombe
A Dinkelsbùhl (Bavière), pendant la nuit du

31 déeembre au ler janvier, un jeune homme
a lance une bombe chargée à la dynamite sur
un rassemblement qui s'était forme à la place
du Marche .Une cinquaiitaine de personnes onl
étó blessées, dont une ving taine grièvement.
L'attentat était diri ge contre la polioe.

La police de Munich a arrèté un jeune ou-
vrier prévenu d'ètre l'auteur de l'attentat de
Dinkerlsbùbl , mais dont l'identité est tenue se-
crète pour le moment, clans l'intérèt de l'ins-
truction.

SION
SOEURS CRESCENTINO, succ

Les plus belles soies et toutes gar-
nitures assorties pour robes de bai

et soirées
Velours, rubans, dentelles, lingerie fine

Corsets de luxe.

LA mm DS ro
Feuilleton de ia «Eeuille d'Avis» N» 30 en apparition

C'était une image anglaise, encadrée de min-
ces baguettes dorées, et prolégée par un verre,
une de ces images de kepsake, auxquelles teur
fines et suaves nuances communiquent un
charme cte douceur et d'irréalité.

Celle-ci représentait une jeune falle ou une
très jeune femme aux traits délicats, au teint
nacré, à la boudie d'une pureté encore adoles-
cente, aux yeux clairs et transparents, tout pail-
le tés d'or.

Elle tenait à la main, une fleur étrange, une
fleur qui ressemblait à une fiamme et qu'elfe
regardait avec un mélange d'ardeur, de tris-
tesse et d'effroi.

Une grande mèche de sa pàfe chevelure so-
yeuse s'allongeai t sur son épaule et jusque
sur sa poitrine voilée d'organili . Et , au-dessous
de l'image, un nom était grave en belle cursive
anglaise : Lilywhite.

Blanchelys, pétrifiée , demeurait , face à face
avec cette image qui lui ressemblait, qu'elle
réconnaissait pour avoir entendu Nanni e lui ré-
péter la legende de la belle Lilywhite et de
sa fleur de feu.

Et soudain, entre Blanchelys et le tableau,
s'interposa Nannie eUe-mème. Nannie étendue
sur son lit du chàteau , sourde et aveugle de-
vant les adjurations de Blanchelys et ses pro-
messes ; Nannie, impuissante à réparer le mal
qu'eUe avait fait. .. Puis, ressuscitée une se-
conde par le furieux effort de sa volonté, elle
étendait son bras mort vers Blanchelys, elle
crispait les doigts sur les dieveux de la jeu-
ne lille, j elle en détachai t une longue, une in-
terminabìe mèdie, cornin e pour. .. mon Dieu,
comme pour faire d'eUe une reproduct ion exac-
te de cette Lilywhite , à la fleur de feu, dont
le souvenir surnageait dans les ténèbres con-

fuses de sa pensée.
— Eh bien, miss Lilywhite, que me vou-

lez-vous ?
C'était Mme Poppy qui reparaissait , iimpertur-

bable et sèche à son ordinaire ; et elle s'ap*
procha de Blanchelys era poursuivant:

— Le pére de Burgaij est là avec un autre
piètre romain catholique, tet ils font sur le
cercueil toutes les cérémonies de leur cuite
qui n'est pas le mien. ti

» Mais, qu'avez-vous ? Votre figure ruisselle
oemme si vous veniez de passer sous teurs
goupillons. Ah! vous regardez le keepsake de
la petite Dot ? Vous voyez que la jolie demoisel-
le de oette image s'appello Lilywhite comme
vous, fit- eUe, indiquant du doigt l'inscription
tracée au bas de la gravure du keepsake qu'elle
appelai t le keepsake par abréviation.

« J'avais donc raison de vous dire que nous
avions déjà une Lilywhite au village... Mais
vous voilà toute verte à présent, et plus du
tout à comparer avec oette fraìche et jolie
Lilywhite en papier dont Dot Junius a touj ours
été folle. Pauvre petite Dot, pauvre absurde pe-
tite fille...

— Qui était cette petite Dot ? deman-
da Blanchelys d'une voix altérée. Vous ne
m'aviez parte que d'une Deborah Junius. ...

— Oh ! c'est que te maitre d'école s'était
marie deux fois. Il avait eu, de son premier
mariage, Deborah , une forte tète, je vous l'ai
citi, une solide ei vertueuse presbytérienne
ce mme sa mire et moi. Sa seconde tem-
ine lui avait donne Dot, Ja jolie et douce, et
légère Dot , qui suivit Ja relig ion de son pére.

« Or, il arriva cette chose incroyable que
Deborah et son cceur d'airain s'émurent, et pour
qui ? Pour un étranger, pour un Francis, pour
le précepteur de Dainiingam-Castie.

Mais la famille de nues maìtres étant re-
tournée à Edimbourg, le préoepteur vit Dot
qui y était en séjour chez sa marraine, et oe
fut la petite Dot qu'il épousa.

Deborah en concut, contre sa jeune soeur,
un terrible ressentiment ; dans sa juste colere,
elle jura que ni Dot ni son mari ne franchi-
raient plus le seuil du cottage paternel. Et elle
réussit à tenir parole.

Maitre Junius, déjà vieux et affaibli, désem-
paré en outre par oes chagrins de famille, tom-
ba tout à fait malade en apprenant, par ha-
sard, que sa petite Dot était veuve et qtie, per-
due dans Londres, réduite à Ja misere, elle
n'avait plus un toit pour abriter sa tète.

Junius resta des mois entre la vie et la mort
et, quand il se releva à la fin, ce n'était
plus qu'une mine. Il voulut cependant partir à
la recherché de Dot et rien ne put le détourner
de ce projet insensé ; mais il revint, bien en-
tendu, sans sa fiUe, dont on n'entendit plus ja-
mais parler .

« Bien plus tard, après la mort de Deborah
mon mari Roboam, se trouvant de passage à
Londres aperemt dans une boutique de bric-à-
barc, ce « keepsake » dont Dot avait tou-
jours raffolé et qu'elle avait emporté en quit-
tant te pays.

Tout ce que Roboam put obtenir de la mar-
chande, une vieiUe sorcière, à moitié en en-
fance, c'est que son défunt mari avait eu te
« keepsake » pour rien, dans un lot de vietile-
ries dont il avait débarrassé jadis un gremter
d'hòpital ; et quelques verres de e< gin » lui a-
yant débrouiUé les idées, elle cru t se rappeler
encore que oet hòpital était une iMaternité en
faiUite , qui liquidati alors l'es objets laissés
par ses pensionnaires déiuntes. On n'en put
rien tirer d'autre.

— Attendez un peu... fit Mme Poppy avec de-
Cision, pendant que toutes deux reculaient de-
vanl un nouveau flot d'arrivante. Rien qu'un
iu>iant, et. je suis à vous.

Mme Poppy poussait Blanchelys dans une
chambre dont la porte se trouvait ouvert e der-
rière elle. Cette porte se referma et. Blanchel ys
resla seule, précisément dans cette toute petite
pièce, dans ce réduit à la fenètre duquel elle
s'élait appuyée trois jours plus tòt.

Une pauvre cellule en vérité, mais qui avai t
dù servir de nid à quelque jeune lille joyeuse
et clioyée; un pap ier clair, seme de bouquets
dc myosotis et de boutons de rose fanés recou-
viait encore tes murs. Une cretonne également
à Ileurs bleues et roses très passées, drapai t
la coudietle poussée dans un rentoncement
de la muraille.

Le reste de l'ameublement ne se composait
que d'un « chest of drawers », sorte de com-
mode, et d'une table, mais, au-dessus de cel-
lo-ci, en face du lit , étai t suspendu l'objet que
blanchelys n'avait que vaguement entrevu , lors
de sa première visite.

EUe le voyait dislinctement aujourd'hui, è
claire et comme embrasé qu'il élait par les
feux du couchant, dotti les rayons frappaient
ce mur de la chambrette. Et, sous cette lu-
mière pourpre, il se découpait, il se détachait

Mort dn general Earoqne
Le general francais Larroque vient de mou-

rir à Dieupentate (Tarn-et-Garonne), à l'àge de
46 ans.

C'était un des officiers de l'armée franeaise
dont la carrière fut  la plus rapide et la plus
brillante . Il partit en guerre, en 1914, avec le
grade de chef de bataillon. II venati de se ma-
rier, il y a deux mois, et il s'était rendu au-
près de sa vieiUe mère avant de partir pour
l'Indo-Chine lorsque la mort l'a brutaltement
frappé.

Ee comte de Eensse assassine
en Afrique

Par une dépèche de Djibouti , parvenue au mi-
nistère francais des affaires étrangères, on
vient d'apprendre que le jeune comte Maurioe
de Leusse, iils du comte Guy de Leusse, vient
d'ètre assassine en Afri que par des bandits.

Le comte Maurice de Leusse était aUé en
Afri que avec un groupe d'amis, pour y faire
une grande campagne de chasses. 11 avait em-
mené avec lui sa jeune femme, la fille de feti
le comte Phili ppe d'Alsace, son beau-frère et
sa belle-sceur, le comte et la comtesse Jacques
de Rohan-Chabot — la comtesse de Rohan-
Chabot , fiUe du comre Phili ppe d'Alsace, est là
sceur de la comtesse de Montaigu, — et Mme
Beatrice de Yturbe .

Ils étaient partis au printemps dernier. Vers
le début de l'été, on recut de leurs nouvelles.
L'expédition , bien armée et parfaitement ap-
provisionnée , avancait dans d'excellenles con-
ditions.

On n'a aucun détail sur le drame. On sait.
seulement que les autres- membres de l'expé-
dition sont en parfaite sante et s'apprètent à
ramener en France le corps du malheureux
comte de Leusse. Cela fait supposer que la
victime a dù s'écarter cte ses compagnons, ou
s'égarer, qu'elle a été cornee et a succombé
sous Je nombre de ses assaillants.

E'arrestation de Vilgrain

On mande de Nancy : L'intormation ouver-
te contre Ernest Vilgrain, auquel il serai t re-
proche la réalisation dans des conditions peu
régulières de certains bénéfices à la faveur
de ses anciennes fonctions de sous-secrétaire
d'Etat au ravitaillement, vient d'aboulir à la
mise sous mandat de dépòt de Vil grai n par le
capitaine-rapporteur près le oonseil de guerre.
> Suivant t'« Impartial de l'Est », la mise sous
mandat de dépòt de M. Ernest Vilgrain s'est
opérée dans les conditions suivantes :

Mardi soir après l'arrivée de M, Monzie, Er-
nest Vil grain fut convoqué par le capitaine rap-
porteur ; il se presenta accompagno de son avo-
cat au greJfe du conseil de guerre vers 18
heures ; là ti subit aussitòt l'interroga' otre d'i-
dentité d'usage, après quoi il fut pri e de re-
monter dans son automobile particulière qui
l'avait amene et sous la -gante d'un officier .
Il fut conduit à la caserne Molitor où station-
nait le 69me d'infanterie auquel il appartient
comme lieutenant de réserve. Il fut alors en-
fermé clans une chambre et une sentinelle,
bayonnette au canon fut placée devant sa porte.

Le lieutenant Vilgrain se trouve ainsi a!ux
arrèts de forteresse en prévention de conseij
de guerre.

Dans l'apres-nudi de mercredi , une automo-
bile militaire a amene le lieutenant Vilgrain à
l'instruction . Il a aussitòt été interrogò clans le
cabinet clu capitaine rapporteur d'où il n'est
sorti que vers 15 heures.

Suivant le mème journal , c'est sous l'incul-
pation d'abandon de poste qU'Ernest Vilgrain a
été mis sous mandat de dépòt.

Ea reprise d'CEdenbourg

La reprise du territoire plébiscitaire par la
Hongrie s'est effectuée solennellement le ler
janvier . La ville étai t pavoisée. La commis-
sion ctes généraux interalliés a fait pìacard er
des affiches en langues frangaise, allemande
et hongroise, remerciant les citoyens de leur
hospitalité et de teur attitude irréprochable,
espérant que les nations voisines se serviront

BERLIN. 4

de la paix pour renouer des relations d'amitié
toujours plus étroites. Ces affiches sont signées
par les généraux Ferrario, Hamelin et Gorton,

La cérémonie s'est ouverte par des service?
divins dans toutes les églises, à l'issue des-
quels l'hymne national a été chante par les
fidiles. Puis une parade militaire a eu lieu
sur la place Syecheniy et le représentant plé-
ni potentiaire du gouvernement hongrois, le ge-
neral Guillaume, et les généraux aUiés Rasse-
reni les troupes en revue, au milieu des ova-
tions de la population. A midi, le procès-ver-
bal fut signé à l'endroit mème où fut signé te
3 octobre la remise du territoire aux Alliés
victorieux, en vertu du traite de Trianon. Les
généraux Ferrario et GuiUaume ont prononcé
des discours émus. Ce dernier a remertié no-
tamment les généraux alliés pour leur atti tu-
de chevaleresque et leur impartialité parfaite
prouvée avant et après te plébiscite.

Un procès contre Mussolini

Le « Popolo d'Italia » apprend que le pro-
cureur du roi à Milan a demandò au président
ile la Chambre l'autorisation de mettre en é-
tat d'accusation le député Mussolini . Les accu-
sations contre Mussolini remontent à l'année
1919, quelques semaines avant les élections gé-
nérales . Le chef fasciste est accuse d'avoir
constitue un corps arme pour commettre des
délits, d'avoir alarmé la population, d' avoir
détenu cles armes et des munitions, violant
ainsi le décret qui exigeait la remise des armes
et d'avoir eu l'intention de renverser la cons-
titution de l'Etat et la forme du gouvernement.

La demande du procureur du roi sera dis-
cutete à la Chambre.

D'ores et déjà Mussolini annonoe que s'il
est présent à la discussion, il voterà en fa
vettr de l'autorisation tendant à sa rhise~ en
état cl'acfcusation. ' ' i \

ritte de la synagogue, il dit:
— Maintenant, Leon Bronstein est chasse

et maudit . Mais toi, MoTse Bronstein, tu de-
mandés un chàtiment plus sevère. La loi de
Dieu m'oblige à te demander si tu veux qu'il
soit danmé pour l'eternile.

Moi'se tomba à genoux et murmura une priè-
re, puis, au mtiieu d'un profond et pathétique
silence :

— Il sera, dit-il, damné pour l'éternité.
Les cierges furent ensuite raUumés, et la

congrégation se retira, mais pour eUe oomms
pour tous les Juifs du monde entier, Leon
Bronstein n'existe plus. Le seigneur de la guer-
re russe a cesse d'ètre un Israelite.

Zita part pour la Suisse
FUNSHAL, 5. — L'ex-impératrice Zita est

partie mercredi 4 janvier pour Lisbonnte d'où
eUe gagnera la Suisse.

Un navire coulé
BERLIN, 4. — On mande de Hambourg,

à Wolff que le vapeur allemand « Fehrmann »
rentrant d'Angleterre, a été surpris par un vio-
lent ouragan soufflant du nord-ouest, à 125 mil-
les de Heligoland.

Deux bateaux de pèche anglais et allemand
répondirent à ses appels et accoururent pour
lui porter secours.

Comme on ne pouvait songer à lancer des
canots de sauvetage, en raison de la violence
cte l'orage, les deux bàteaiìx de pèche ne pu-
rent sauver l'équipage du « Fehrmann ».

Les 25 hommes faisant partie de l'équipage
sautèrent dans les flots au moment où le va
peur coulait . Trois de ceux-ci réussirent à ètre
sauvés par le bateau de pèche allemand et
huit autres par le bàtiment anglais. Les autres
hommes de l'équipage se sont probablement
noyés.

E'accord anglo-irlandais
DUBLIN, 5. — Le Dail-Eireann a poursuivi

la discussion du traile anglo-irlandais., Jusqu'à présent, 27 députés irlandais ont par-
ie en faveur de la ratification et 25 pnt par-
ie contre.

M. de Valera a annonce qu'il déposerait jeu-
di au Dail Eireann une contre-proposition au
traile en discussion.

BELFAST, 5. — Les désordres ont recom-
mencé de plus belle durant la nuit de mardi à
mercredi . Les coups de feu ont été fréquents.
Les troupes attaquées ont vivement riposte et
ont fait usage de mitrailleuses. On compte un
mort et six blessés.

Une amnistie en arance
PARIS, 4. —• Le « Temps » précise quelques

points du projet d'amnistie actuielleinent en
discussion . Le projet doit viger exclusivement
tes délits militaires, sans toucher aux dispo-
sitions de la recente Joi d'amnistie, en oe qui
concerne les délits exolus par tes disposition'3
de oette derniere.

ABOJVJVEMEì\TS
mr Les abonnements pour 1922 peuvent en-

core ètre acquittés par chèque postai jusqu'au
13 janvier . Passe oe délai, ils seront pris en
remboursement.

Ancien Magasin Mlle Pignat

Paris 40.— 42.—
Berlin . 2.50 3.—
Milan 21.50 22.80
Londres 21.30 2T.80
New-York 5.05 5,20
Vienne — .10 —.24
Bruxelles 34— 41'.—

Dfi E n I In h«fi HEU REi
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Trotsky renié par ses frères
LONDRES, 3. — Le .« Daily Express » as-

sure qu'un de ses correspondants en Russie a
assistè à la curtense scène suivante :

Samedi dernier , à Ekaterìnoslaw, cornine le
service religieux venait de se terminer, une
voix s'eleva clans la synagogue : « Un frère is-
raélite demande à accuser un israélite ! »

On vit alors se diriger vers l'autel un vieil-
lard vètu de la longue robe des prètres orien-
laux . 11 marchai t péniblement, aidé de ses
deux fils . C'était Moi'se Bronstein , pére de
Leon Bronstein , alias Trotsky.

— Quelle est l'acdusation ? demanda le rab-

— Il a abjuré la foi de ses ancètres. Il
s'est montre un ' ennemi du judai 'sme. Il test
devenu le fléau de l'humanité.

— Les preuves?
— Tous les 'membres de oette communauté

en sont témions, ainsi que. tous tes Russes et
le monde entier .

— Quo faire ? s'écria le rabbin .
— Je demande, répliqua Moi'se, que Leon

Bronstein soit chasse de la communauté des
juifs , je demande qu'il soit maudit et damné
de manière qu'il n'y ait pour lui nulle rédemp-
tion, ni sur la terre, ni aux errfers, ni au ciel i

Toute Ja congrégation se leva et cria:
— Il sera chasse. Il sera maudit. Il sera

damné.
Un membre du ctergé s'avanza ensuite, por-

teur de la trompette sacrée, dont il sonna "a
l'est, à l'ouest, au sud et au nord . Et après
chaque sonnerie, il disait:

« Ecoutez , Israel, ecoutez 1 Leon Bronstein
a abjuré la foi de ses ancètres. Leon Bron-
stein s'est révélé un ennemi du judai'sme. Leon
Bronstein est devenu te fléau de l'humanité. »

Le chef rabbin recita tes sept prières et le?
sept malédictions . 'Puis il éteignit un à un le?
sept cierges de l'autel et, dans Ja demi-obsou-

SOCIETE D'AVICUETURE — SIOX
Il sera donne, te dimanche 8 janvier , dans

la Salle de la Maison Populaire, à Sion, à 14
heures précises, sous les auspices de la section
de Sion, une conférence avec projections lu-
mineuses traitant sur les maladies des vo-
lailles, soins à donnei- et Congrès Mondial d'A-
viculture de la Haye 19*21 par M. Mayor-Dela-
praz qui y prit part comme délégué de la
Suisse romande.

La Société espère que nombreux seront les
auditeurs qui répondront à son appel pour en-
tendre traiter des questions si intéressante? à
tous les points de vue, car toute personne sou-
cieuse de l'avenir de sa basse-cour se fera
un devoir d'assister à cette conférence afin
d'apprendre ou de mieux connaitre les moyens
efficaces de lutter contre les maladies qui sévis-
sent panni nos volatiles.
P- 43 S. LE COMITÉ.

Qu'est-ce que le sport et le tra-
vail ont de commun? La dépense de
force doit ètre récupérée par une nourriture
saine et nutritive. Cela vous est offert par le
Tobler-Nimrod 1921, le plus fin des chocolats
fondants, richement mélange avec des subs-
tances maltées faciletpient solubles. Prix par étui
80 cts.

Un sommeil agite
iésulte bien souvent d'une mauvaise

digestion

tamWmrn ,̂ ̂ 'ne ,as'"° d'Ovomal tine prise
*̂ K^^)T«\ 1 e soir fortifie et calme les
Jt^^^m^n̂erfs toul. en ne fati guant pas

^^=*a*m* en boìtes de frs. 3.— et 5.50
Dr A. WAJVDER S. A. — Berne

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du v'alala
(Sans engagement)

5 janvier 1922
demande offre

Sur ce mot de Maternité, Junius supposa
que sa itile était venue dans oet hòpital pour
y mettre au monde un enfant, lequel se trou-
vait dorénavant perdu, confondu pour toujours..
dans la foule anonyme des enfants assistés.
Un garcon, une filte ? On ne le sut jamais. ,.*

« Alors le maitre d'école se prit à chérir,
à secourir, à gàter tous les enfants, pour l'a-
mour du malheureux petit qui grandissait loin
de lui et de sa tendresse. Tout ce qui était
jeune l'interessati; il nous avait entendues cau-
ser, l'autre jour , dans son jardin, et je pense
que votre voix lui aura plu, car il m'a do-
mande pourquoi vous n'étiez pas entrée avec
moi.

— Il se figurati déjà que vous pourriez ètre
l'enfant de Dui ...

- Dot , fit  lentement Blanchelys, cela veut
veut dire Dorothy, n'est-ce pas ? Et le mari
de Doroiliy Junius , le précepteur francai s se
r-omma.t L'Oli Geoffroy ?

- Lione Djeufrey, dit avec assurance Mme
I' TP^J l * 1011 aise de rectifier la pronon'dation
d'iecfuerse de oette jeune employée. Lione.Dju-
frey, e i si bien cela, j e le disais encore der-
nièremj 'it à notre nouvteau lord Darmingam,
qui me faisait l'honneur de me demander des
nouveUes de maitre Junius. Les Darmingam se
sc iti toujours intéressés aux Junius.

Mais Blanchelys n'écoutait plus ; une certi-
tude inespérée se faisait en elle : Nannie avait
dit la \c" 'ité en arrivant avec elle au moulin
Pe-rol.

Oui , tout était vrai, absolument vrai dans
le premier récit que la vieille servante avait
dementi ensuite pour se venger de la chàtelai-
ne en lui faisant croire que Blanchelys était
sa petite-fille.

Mais elle était bien l'enfant de Leon Geof-



A vendre= AVIS IMPORTANT ==*=aTfc
Avant de faire vos achats de mobilier, ^¦1

demandez les nouveaux prix de la f 2 porcelets (mài* et forniti-
le), àgés de 7 mois.

S'ad. à Publicitas, S.A„ SionFiHE DE BLES F. WIDMAHH I Eie 1 »
Grand choix de salles à manger, chambres à
toucher, salons, tapis, ridteaos, poussettes, etc.

== AVIS IMPORTANT

L'essai
que j'ai fait du Café de Malt Kneipp-
Kathreiner, écrit un médecin, m'a satis-
fait au plus haut point. Cette agréable boisson
m'a tout à fait surpris en bien et je ne man-
cmerai pas de la recommander partout chaleu-
reusement.

D. AMMANN, ^feimg LANGENTHAL

fLe 

Moulin a Menles Jettf*
est pour l'agriculteur le

moulin le plus économique
de meiUeure qualité

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

farine panifiablé on
farine fourragère.
Donner la préférence aux

muihines suisses qui sont les
mieux établies et les

Machines à nettoyer le grain , hàche-paiUe, coupe-racines,
ccupe-paiUe, broyeurs à os, sdes circulaires

Maladies unnaires
VESSIE REINS

commandez-vous dans vos achats, du
« Journal et Fé utile d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fournisseurs
qui y publient leurs annonees.

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, tiouteurs et envies fréquentés
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, lirm-
dité, maigreur, etc„ demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'lnstit"it Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
DT. Williams de Londres.

EA *EVE DES ROIS
——«,.-—

Par une froide après-midi du 6 janvier 1774,
trois jeunes gens se promeuaient tous les pà-
tes rayons d'un soleil d'hiver dans tes allées
dépouillées du pare de Versail.es. Tous trois
étaient richement vètus, et, sur toute leur per-
sonne, élait répandu un air de ma,;esté pre-
coce.

Le plus àgé des trois paraissai t avoir vingt
ans à peine. Ses yeux étaient bleus, un peu
à ileur de téle, avec une expresrion mélan o-
lique, son nez étai t iortement accuse, eL un
certain embonpoint empàtait déjà ses traits.
Tout en marchant, il se taillait une canne fte-
xible, dans ' une branche de coudrier avec un
petit canit à lame d'argent .

Le second, à peine plus jeune, lui ressem-
blait par la courbe impérieuse du nez, mais
ses yeux intelligents et vtis b.illaient avec é-
clat, tandis qu 'il annotati, tout j en ma.chant.
les marges d'un livre dont la leeture semb.ai t le
passionner.

Quant au dernier, pétulant et vif, il al.ait de
l'un à l'autre, suivi de deux grands chiens qui
couraient sur ses pas, et, les dé iant à la
course, il bondissait avec de grands eclats de
voix.

— AllonsI Louis ! dit-il soudain, au lecteur,
aurez-vous bientò t tini de vous perdre dans
ces ennuyeux Latins, avec lesquels vous sem-
blez vivre?

Le jeune homme releva la tète en souriant
— Que vous importe, Charles I mes « en-

nuyeux Latins », comme vous tes nommez,
ont du moins le mérite d'ètre silendeux et cal-
inos i

— Et moi, je
cieux et calme,

Et moi, je ne suis pas comme eux, silen
et calme, n'est-ce pas.

Trève de disputes, frères 1 dit alors l'ai
né des jeunes gens. 11 est temps d'ailleurs
de rentrer pour la reception de tantòt.

— Cela est vrai l ma foi l J'avais totalement
oublié que nous ailions « tirer ies rois » cette
après-midi ; qui d'entre nous va donc avoir la
liève ?

— Voyons ! voyons 1 Charles ! dit en riant
le lecteur qui re±erma son livre! Que di tes-
vous là? Le roi de la fève est tout indique?
La royauté ne doit-etie pas revenir de droit
au dauphin Louis, notre cher et bien aimé
fière ici présent ?

— Toutes les couronnes sont bien lourdes
pour un jeune iront, dit pensivement Louis.

Au méme moment un éclat de rire perle,
fusa derrière un massif et gracieuses et jolies
deux jeunes femmes enveloppées de manteaux
et de capuchons de soie bleu pale, ou.lée de
cygne blanc, apparurent aux yeux des jeunes
gens. Ceux-ci s'étaient découverts avec res-
pect.

— Eh bien ! messieurs, dit la plus sérieuse
des deux, que complotiez-vous donc ensemble ?

— Rien que votre bonheur, ma sceur I dit.
galamment Charles, en baisant la main bian-
che qui lui était tendue.

Le dauphin s'était avance vers .Jes jeunes
femmes.

— Vous ne serez jamais prète pour la re-
ception de tantò t, Marie-Antoinette dit-il d'un
ton d'ai'fectueu&e gronderie, et madame de
Lamballe sera aussi en retard 1

—¦ Cela est vrai ! firent-elles en riant , aussi
nous vous quittons. A tantòt, mesrieurs l

Et, légères comme des oiseaux, elles s'en-

né des jeunes
de rentrer pour

iroy et de Dorothy, Ja petite-fille de l'humble
et bon maitre d'école. A force de regarder, de
contempler inlassab.ement son « keep sake »,
l iniortunèe Dorouiy, par mi cte ces puénomèr
nes mystérieux qui ne sont pas sans exemple,
avait imprimé aux traits, à toute la personne
de l'enfant qu 'elle . attendait, une ressembian-
ce indéniable avec l'image aimée, dont chaque
trait s'était imprimé clans son propre cerveau,
depuis sa première enianoe.

De là venait que Blanchelys n'avait jamais
ressemblé à personne, ni aux d'Annevy, ce qui
se comprenait sans peine, ni aux Perrol , ni à
Dorothy. Celle gravu re, ensevelie au fond d' un
vtilage écossais, avait été son portrait, dès a-
vant sa naissance.

Blanchelys étendit uae main tremblaute vers
le « keepsake » comme ppur s'en emparer.

— L'image vous fait envie ? dit Mme Poppy
en l'arrèlant d'un petit coup sec sur le poignet.
Mais vous arrivez trop lard, et vous ne l'au-
rea maintenant ni pour or ni pour amour, com-
me on dit chez nous.

Lord Darmingam aussi voulait l'acheter
quand il est venu chez maitre Junius lors de sa
première visite; et il était très mécon ' ent ete oe
que lé vieil homme, pauvie cornine Job et nran-
quant de tout, ne voulut la lui vendre à aucun
prix.. A la fin, l'innocent Junius, qui 'ute sa
vie n'avait chagriné personne. pas plus un lord
qu'un moucheron , promit de ia lui lais-rer à
sa mort . Il lui rédigea bel et bien l'autorisa-
tion de prendre le tableau ici, dans còtte cham-
bre de Dot, où il l'avait replacé. Et notre
« chieftain » n'est pas homme à faire fi de
cet héritage plus que des autres....

— Ce n'est. pas cela... lit Blanchelys, plus
tremblante encore, je voudrais te voir....

— Qui ? Maitre Junius ? Il est bien temps,

Ì
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fuirent en couran t, laissant derrière eltes, un
sillage parfumé, tandis que pressant le pas,
les jeunes gens rentraient aussi au palais de
VersaiUes, où régnait déjà une grande anima-
tion.

Quelques heures plus tard , dans la gali©
de spectacle où allait ètre représentée une ceu-
vre de Rameau, le fameux compositeur de mu-
sique mort en 1764, les jeunes gens iirent leur
entrée au milieu d'une assemblée nombreuse
et choisie. Le monarque Louis XV, vieUli et
casse, s'appuyait sur l'épaule du Dauphin, a-
yant à ses cótés, la dauphine Marie-Antoinette
radieuse et jeune dans ses atours prmeiers.

Apiès le spectacle vint le bai que le dauphin
Louis dut ouvrir avec sa jeune épouse. CeUe-
ci remarquant son air absorbé, ne put s'em-
pèclier de lui demander, timidement Ja cause
de son mutismo.

—¦ Hélas ! dit-il ! ne remarquez vous pas com-
bien le roi, notre illustre a'feul a vieilli? Je
crains bien que te moment fatai se rapproche.

— Sans doute, mais votre douleur, si légi-
time, ne doit pas vous taire oublier les grands
devoirs qui vont vous incomber !

— Je suis bien jeune pour régner l dit-i l, en
secouant tristement la tète.
Marie-Antoinette sourit doucement, et, Ja danse
finte, alla retrouver Mme de Lamballe.

— Figurez-vous, dit-elle en riant, que te
Dauphin a peur de régner. Ne dirait-on pas que
le tròne de France va lui coùter la vie?

— Si une vie étai t nécessaire pour ' assurer
son bonheur et le vòtre, je donnerais bien la
mienne ! Altesse, répondit la jeune femme.

Elles devaient se souvenir plus tard de oes
paroles.

Mais la porte, s'ouvrant à deux battants,

Asseyez-vous, s'it vous plaìt, miss Téle

maintenant qu'on a ferme te cercueil. Pour- naient eUe-mème
quoi ne vous ètes-vous pas dèci lieo, ti y a trois
jours, quand je vous oifrais d'entrer près de
lui ? Tout à l'heure, vous ne vounez pas mème
venir à son enterrement.

— J'irar à présent, dit Blanchelys en bais-
sant la tète.

— A la bonne heure... fit Mme Poppy . Mais
vous m'avez si bien retardée qu'on est déj à
en route pour l'église, et que nous serons Jes
toutes dernières du oortège.

Et ce fut derrière tout le monde, en effet,
que Blanchelys prit plaoe pour suivre le con-
voi de son grand-pére, un convoi de pauvre
dont l'humilité la reporta, par contraste, aux
cérémonies qui avaient sotennisé l'enterrement
de Mme d'Annevy, sa prétendue grand 'mr-'re.

Mais après Jes tourmems de l'incerti.u..e où
l'avait jetée Olivier, en lui arracliant toute il-
lusion sur sa naissance, Blanchelys trouvait
un réooiuort inexprimable à oom.aitre sùre-
ment sa iamille, à savoir qu 'elle desoenJait du
pauvre vieilJard dont la fin obscure s'entourai t
de tant de respeets et d'a.fections.

Par la laute de l'implacab e Deborah , Junius
avait vieilli seul et triste, tantis que "Banche-
lys grandissait loin de lui , isolée et privée de
la protection , de l'amour que, sans la connaì-
naìtre il avai t eu soif de lui donner.

S'rls avaient su tous deux, s'ils avaient pu
se rejoindre, vivre ensemble, s'aider et s'ai-
mer, dans le cotiage tapissé de roses... i

A cette pensée, te cceur de Blanchelys se
gonfia , de nouvelles larmes inond' rent ses
joues ; eUe évoqua la minute dé. ormais inou-
bliable pour elle, où elle avait prie avec lui.

Car c'était bien lui, c'était son grand-pére,
qui l'avait forcée à dire te « Pater » tout en-
tier, à prononcer tes paroles crai la condam-

Décidément, le télégraphe de Darmingam
Castle laissait de plus en plus à désirer; ii' a-
vait iallu demander un étectricien à Londres
à la grande inquiétude de Mme Poppy que de
récentes expérienoes

^ rendaient me lante en
pareilles conjonotures,

— Un dérangement clu télégraphe, elisati-el-
le d'un ton de prédiction lugubre cela veut di-
re une visite d'électricien; et chaque visite d'é-
lectricien s'est terminée par le mariage de
celui-ci avec notre télégraphiste. Nos trois pre-
mières employées y ont passe ainsi ; mais le
ciel ine preservo de rien préjuger pour la qua
trième.

Ce disant, elle enveloppait B'anchelys d'un
regard soupeonneux; purs elle essayait de lui
faire comprendre, par des allusions transpa-
rentes, qu'avec les évènements en perspective
au chàteau, le moment serait on ne peut plus
mal choisi pour s'éprendre d'un éJectricien.

En attendant l'arrivée de ce dangereux per-
sonnage, Blanchelys avait dù retourner au vil-
lage afin de s'assurer, par elle-mème, de la
quantité de sei qu'elle pourrait s'y procurer
pour renforcer ses pites défaillantes. En ren-
trant par la Loge-aux-Dames, elle s'apercut qae
la vieille maison de brique rouge avait rou-
vert bon nombre de ses fenètres et présentait
quelques traces d'une animation inaceoutuniée.

On s'y préparait sans doute à recevoir inoes-
samment la famille Cardoyne et tes invités de
ceUe-d.

Blanchelys continua sa route vers le ruis-
seau qui limitait le domaine de la Loge-aux-
Dames ; marte avant d'arriver àu petit pont rùs-
tique, eUe s'arrèta en voyant toute une société
installée sur des bancs et des sièges de jar-

graphiste, ajouta la lemme de chambre ; ie ne
fais qu'un saut jusqu 'à la Loge, et je vous
rapporte le télégramme...

Pendant qu 'eUe s'éloignait en courant, l'une
des causeuses fit obligeamment place à Blan-
dielys sur le bout de son banc. Celle-là était
une brune et accorte personne, dans laquelle
Blanchelys ne tarda pas à deviner, — et non
sans un certain émoi, — Mlle Colette, l'an-
cienne gouvernante de Claribel qui, à son re-
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laissa voir une salle richement décorée, daus — C'est moi qui ai la lève! dit-il.
laquelle se dressaient des tables somptueuse- Mais au mème instant une voix s'eleva ricuse
ment servies. La cour et sa suite y pénétré- et moqueuse :
rent aussitòt; les courtisans se groupèrent aux _ Et moi aussi ! dit le deuxième des frèresplaces ctesignées, le roi et sa tannile occu- en fetirant du morceau de gàteau une partitepant le centre, et le repas commenca. de la fève, que le monarque avait dù trancher

Il y eut un nombre incalculable de services en deux, en faisant les parte,
pendant lesquels des musiciens invisibfes ii- Mais dans un rire, le jeune comte d'Artoisrent entendre une musique suave. Le roi a- se leva «r montrà nt à «nn i^nr nn ^in — ~vart ménage des surprises ; c'est ainsi, que
d'un pàté en croùte s'envolèrent deux jolie s
colombes qui allèrent se poser sur l'épaule de
Marie-Antoinette, et qu'un petit nain, nouvel-
Jemcnt arrivé à Paris, sortit d'un vol-au-vent,
arme de pieci en cap.

Cependant tes frères causaient entre eux.
— Qu'il me tarde d'ètre à demain pour re-

prendre la leeture de « Térence » que j' ai dù
abandonner ce soir ! disai t Louis, le second.

— Et moi ! que ne donnerais-je pas pour ètre
en ce moment, près de mon établi , à terger
une clef ou à tourner un meublé, soupirait te
Dauphin.

— Pas moi I pas moi ! je me trouve fort bien
ici ! ajoutait le comte d'Artois.

Le vieux rois Louis XV, souriait à leurs pro-
pos et causati, de temps en temps, avec la dau-
phine qui lui faisait admirer une nouvelle ba-
gue à son doigt fuselé.

Soudain ti se fit un grand silence. Sur Ja
table royale, un chambellan déposait Ite « gà-
teau des rois ». Le monarque, de son fauteui l
coupa , lui-mème, quelques parts avec une truel-
le d'or , puis il tendit le plat d'argent au dau-
plain , qui nerveux, torturati d'une main fié-
vreuse la riche denteile de son jabot. Lente-
ment, il prit une part, l'eleva en l'air, et, d'une
voix tremblante:

se leva et montrànt, à son tour, un petit mor-
ceau de la fameuse fève :

— Aucun de nous ne sera jaloux! Je suis
roi comme vous, mes frères I

Une vague de gaìté souleva l'assistance, que
seul, ne partagea pas le jeune daup hin, rè-
veur et mélancolique.

— Je propose, dit Louis XV, cte célébrer
cornine il convient vos jeunes et fraterneties
royautés; et, élevant son verre, il le vida, imi té
en cela par tes trois héros de la soirée, tandte
que l'assistance criati gaìment :

— Les rois boivenf ! les rois boivent!
Quatre mois plus tard , le roi Louis XV

mourai t et le dauphin montait sur Je tròne de
Franoe, sous le nom cte Louis XVI. Quinze ans
plus tard, presque jour pour jour , te 21 jan-
vier 1793, le roi , faible et malheureux , était de-
cap itò à Paris. La reine parlageait bientòt son
sort, et, madame de LambaUe payait à son
tour, de la vie, son dévouement à la cause
royale.

En 1815, après une epoque agitée, te second
des frères régnait sous le nom de Louis XVIII,
et, en 1824, après la mort de celui-d , le troi-
sième frère, le comte d'Artois, régnai t sous
le nom de Charles X.

Ainsi se trouvèrent rèalisées Ies prédictions
de la fève, qui avai t donne Ja royauté aux
tiois pelits-fiis de Louis XV.

din , dans un rond-point qu'il Jui fallati tra- tour de France, avait passe, para ìt-il. au ser
verser.

EUe voulut essayer un de tour, mais elle a-
vait été apercue et mó^ne idenltiiée, car une
jeune personne, dans laquelle elle reconnut
une femme de chambre de la Loge, vint au
devant d'elle en disant:

—¦ Mademoiselle la télégraphiste, je vais pro-
titer de ce que vous ètes là pour vous diar-
ger de quelques dépèches. Je sais que miss
Sextia , ma maitresse, en a prépare Une de-
mi-douzaine....

Blanchelys répondit qu'elle espérait réta blir
une communieation de fortune, pour attendre
une réparation plus complète.

— C'ést que vous ne savez pas, reprit la
chambrière, en remarquant que te regard de
Blanchelys errait avec surprise sur le rond-
point envahi et sur ses occupantes. La f imille
est arrivée oette nuit, la famille Cardoyne, bien
entendu....

Et eUe expliqua, que Jes maìtres se repo-
sant encore de leur voyage nocturne, on s'ac-
cordati, avant leur réveil, quelques minutes de
délassement et de causerie, tout en aidant la
:< nurse » et fa gouvernan te de la jeune lad y
Mérédith à veiUer sur la petite seigneurie, en-
dormie au grand air, dans sa voiture.

vice de la petite lady Mérédith.
Les autres membres cte l'assemblée eurent

un signe de tète amicai pour Blandielys, et ce
devoir de civilité accompli, reprirent, avec un
nouvel entrain, teur causerie, que ne gènait
nullement la présence de celte jeune emplo-
yée, leur égal e à peu de chose près, laquelle
bénéficierait certainement, avec plaisir des po-
tins sensalionnels que ces demoiselles étaient
en train d'éehanger. Elles prenaient seulement
la précaution de parler bas, pour ne pas é-
veiUer la petite Mérédith , étendue dans sa voi-
ture comme dans un berceau.

— Lord Darmingam arriverà aujourd'hui
pour le lunch qui sera servi à la Loge, an-
noncai t avec condeseendance la personne Ja
plus importante de la réunion, une forte Al-
lemande à tournure de dame de compagnie.
Mais, dans l'après-midi, il y aura un thè au
chàteau, et c'est miss Sextia qui le presiderà
comme aussi le grand dìner pour les fètes
du phare. Il faut bien qu'en ces occasions, elle
tienne lieu de maitresse de maison chez son
cousin, lord Darmingam ; c'est un service qu 'el-
le ne peut lui refuser tant qu'il n'est pas marie.

— Marie? s'exclama Mlle Colette. Mais il
l'est déjà. ...

— Il est veut! prononca la dame de com-
pagnie, comme si elle rendai t un arrèt sans
appel.

— Non, dit une tingere à bonnet brode,,
c'est Mlle Colette qui a raison. Mais il a ren-
voyé sa lemme, il l'a mise à la porte avec
ses huit enfanls. Et, fi t-elle, plus bas, c'est
bien tout ce qu'on peut attendre d'un étranger
d'un Francais comme lui....

(à suivre)
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