
Agence Immobiliare
D. ZERMATTEN

— k Sion —
On demande à acheter à Sion

une

maison d habitation
fle préférence en dehors de ville.

A la mème adre.se, à vendre
une machine enregistreu.se d'oe-
easion.

OCCASION
A vendre beau fourneau catel

les, état de neuf et accessoires,
Prix avantageux.

S'adresser à Publicilas Sion,
sous P. 107 S.

Garage ___
jour et nuit

frs. 20.— fa 30.— par mois et
par voiture

Salon de l'Automobile
Sion. Stock MICHELIN.

ChalDcs à wm
pour voitures de luxe et camions

Tonte- dimensione
Bandages pleins

Prix sans concurrence
Salon de l'Automobile

Sion.

A. VENI>RB
Un beau fourneau en pierre
olaire.

S'adresser à Eugène Aymon,
Sion.

A VENDRE dans un centre
important du Valais

une maison
evec care-restaurant.

Pour renseignement, s'adresj er
à l'Agence immobilièie D. Zer-
matten, ancien Hotel Suisse, à
Sion.

A rendre 12,000 kg», de

foin
premier choix.

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

twmmA
MAISON POPULAIRE SION

Samedi 14 et Dimanche 15
à 8 fa!. Vs du soir

Draga l'héroì-
que Princesse
7m0 ép. : Prisonniers des fiamme?
8me ép. : La Boite à surprise
9me ép. : Dans l'immensité du
désert.

Important: voir prospectus

Pour avoir beaucoup d

•CEufs
nournssez vos poules avec

l'Ovicola
aliment base sur la prahque et
reconnu le meilleur.

Prix :
Sac de 10 kgs. à Fr. 5.50

» 25 » » "12.—
» 50 » » 23.—
» 100 » » 45,—

franco gare C. F« F.
Graines mélangées : Ire .qualité
Suivant saison fa Fr. 0.45 le kg.
Iranco Sion.

PARC AVICOLE, Sion

A partir du 15 Janvier la Clinique du Docteur
Germanier aura un médeci n adjoint . L'un ou l'autre de oes
tìeux médecins pourra se rend re

à «domicile
sur demande, à toute heure, pour tous les cas de médecine
interne ou de chirurgie. Tèlèph one 2.26 et 143.

Demandez partout la

Graisse pour chaussures
de la TATVNERIE SCHMID, SIOIV

Cetle Compiab§Site 1
est trop fati guarite !

__- _̂_-s_--^_-Ì_--H_B_-H_--B_-__H_B_Hff_-'̂ ^

J'organise mieox ! I
Demandez des renseignements sur ma ; j

Comptabilité-Mécanipe-Presto 1
Installations de Bureaux j

H. Baumann-Jeanneret
49, rue du Stand — 3, Boulev . G. Favon , ;

— GENÈVE — ! !

®

Une gnérison sans douleurs 
par notre nouvel appareil électro-galvanii
que ,,Wolilmuth" sans vibrations, de
tous les rhumatismes, goutte, faiblesse ge-
nerale, maiadies des nerfs et des sens, etc.

Demandez prospectus, brochures, rensei-
gnements absolument gratuits et sans en-
gagement pour vous.

Ecrire : case postale 18879, Lau-
sanne-gare.

¦t*WMWMM»MWiM«W« -<WWMMB* *nr i iTs_Tsn___b_M —MB»—

Jeune ouvrier «4

boulanger A Ymdm
érieux et capable cherche place wagon de regain, ir* qualité.
, Sion. Certificats à disposition'.' : S'a,dre__er au - Café de l'Indus-
S'adresser à Publicitas S. A. trie. BRAMOIS.

5Ì0n, SOUS Chiffre P. 4798 S. ix«CTB»-8-**Mr»-t-ii—__-B-a_««-WW«MW»
—i—bMS_iM_Ha_Ba_t_K_s_BaBi __B CHWTAWBQÌ

Feline fille La Boucherie
.8 ans, cherche place dans fa- NEUENSCHWÀNDERaule distinguée pour garder l*s
infante. Avenue du Mail , 17, Genere

Adresser les offres per écrit Offre à sa nombreuse clientèle
ous chiffre P. 4799 S. à Publi- du Valais une forte baisse ittr
atas, S. A., Sion. i_ bétail du pays.
"""—"—""-——---—-—---—---------— Derrière de bceuf fr. 2.20 1» kg.

On demande un Devant de bceuf » 1.80 »

annrpnH.hnkdpr Gmiss* de rognon s 2'~ *
OPPI ClIU"lCipi0j lCl Expédition par colie postaux
Rétribution immediate. 

^^^
depm^5 k

g^^^^S'adresser chez M. Wespy, A- ^^^^^^^"^^^TT t̂rrr^S,neublements, Sion. """ •̂""̂ r^™™™"™"""""

- Baume SHicqnes__ .. __ vftva ffpnr . _ » *•«** **. 1.™1JUII 1"T U?S IJÌII I de C. Tranmann, pharm Bilie
• *--' BRemède de» famlllos d'une efticaa-

lien introduit auprès de la cliem «té roco_n_e pour la guérison raj 'de
èie des Agriculteurs, trouverait |<ie t,.u t- _,i lea plaie* en general : ulcé-
,i... „t 0uia r„nh-i_ j n o^ ~-A -^- ¦ration*. brulures , varices, et ìambet>lace stable. Inutile de se présen- |onTer eg< ] ìèmOTTioUes, affections deer sans de sérieuses références, «a peau , dartres. Contusions. Se trou-
ournir curriculum vitae. Adres- %•¦(¦ dan» ts. les pharm.
er offres avec références à Dépot general: Pharmacie
41fred WEIEE, fabrique de St-Jacques, Bàie.
Bàches, Rue du Pare 9 Ea .
Chaux-de-Fonds J'envoie continuellement :
—————— saucisses de porc_ vendre quelques toises de bon fumées k la cheminée, pour c-_i-

Jpj -_ ¦--»-, -B j-> mmm «•> 12 paires à frs . 9.— Rimi
IU-Illvr 511* teutes les sortes de

le vaches, un beau bceuf tacheté VÌandCS et SaUCÌSSCS
>our le travail, ainsi que quel- Se recommande :
mes vaches prètes au veau ou otto Schatzmann, feour
raìches vélées. eherie, Eenzburg (Argovie)

S'adresser sous chiffres P82S. Tèlèphone N° 4, Tèlégramme:
rhiblicitas, Sion. OGhsenmetegerei, Lenzburg.

Ancien Magasin Mlle Pignat

SION
Rue de Leueenue — Maison fondée en 1880. — Rue de Lausanne

SOEURS CRESCENTIN0, succ.

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

et soirées
Velours, rubans, dentelles, lingerie fine k^̂ . à ^STio.- f^SLeSe. -SffiJS

Corsets de luxe.

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Peutrelles et fers de construation
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour eanalisations et raccorda
Articles sanitaires.

netre catalogue illustre
Grande Cordonnerie J. KURTH, 1. Cour» de Rive, GENÈVE

La déchargeuse à 4 cables, si précieuse
Inventée par V. GEJVDR E, ne peut se comparer à
aucune, car elle est incontestablement supérieu-
re à toutes.

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

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

toute sùreté. Brevet 41478.
4. Elle possedè le décrochage automatiqu*

des chaìnes.
5. Elle possedè le retour automatique du cable selon désir.
Elle est entièrement monté e sur coussinet3 à billes.
7. Elle a obtenu la plus b arite récompensé à l'exposition de

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

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

construction.
Agriculteurs soucieux de vos intéréts, vous qui cherehee tou-

jours le meilleur, demandez nos prix.
etr GRANDE BAISSE

V. GENDRE, constrneteur
FRIBOERG —•—

„BERMPHONE"
La nouvelle machine parlante! Sonorité mer-
veilleuse, boite elegante, acoustique parfaite.
Solidi té hors ligne, reproduction incomparable.
Disques artisti ques depuis -Fr. 3.—. Catalo-
gue N° 133 G. gratuit. Facilités de paiement.

Manufacturo Suisse ,,Berna"
W. BESTGEJ¥ f Us, Berne

___. X-_OTJ_K _E _
pour de suite, .jolie chambre
meublée, chauffée et indépen-
dante .
S'adres. au bureau du journal.

INEf̂ ìA
Ss_&Theaf?>e de Sion

Vendredi soir 8 li. o/o
à 8 h. !/_ du soir

Une seule représentation
S^Vo)

Les Mys.eres
de la Jungle

Grand film d'aventures
Complément du programme par

des films inédits

+ Dames +
Retards. Conseìls discreta pax

Zaàe Darà. Rhòne 6303. Genève

(USaculatures
fa venire à l'Imprimerie Gessler

Foin - Paille
_?• 6.

Oscar GROSJEAN, ORNY, La
Sarraz.

A VENDRE plusieurs wagon,
du pays, Ire qualité, Tèlèphone

Boucherie
Albert Gaudet
Bould. St-Georges 66

GENÈVE
Expédie franoo aontre remweur-
•em.nt de la

Graisse de Bceuf
Ire quahté à 2 fr. le kg.

Offre sans rivai

N° 40/46, fra.! 32.50

pour Messieurs
Derby, Boxcalf, doublé semelle, dou

entièrement de peau, fabrication suisse

e Derby Boxcalf, talon bottier, jolie fa-
fabrication suisse, pour dames

N° 36/42, frs, 17.60
'antouffles à revers, en poil de cbam.au
semelles feutre et cuir N° 36/42 fr». 3.76

Socques, doublées feutre,
1 N° 26/29 fr. 1.95

r \ T f.T>TT? S-A- S ION
m f ¦ R I  _ l m   ̂'' fi iiiii:iiii ; ii;iiiiiiiiiiiiiiiiii [ iiiiiiiiii!ii:;iii: ] ii!HHiimiiHiiiiiiiiiiiiiii

U jL_LJUUitXJj AV. DE LA GARE

Chauffages centraux, eau , vapeur, air, electrici té. Ins
tallations sanitaires, eaux, pompes. Installations de cui*
sines d'hòtels et restaurants. Translormations, réparations

Tèlèphone 171.

Ecole Centrale de Ghauffeurs

Cours théorique et pratuque
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestic S. A.
A venne de Morges 79, EAESANNE

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

Siili© BouohNM li» Bowh
me de Carouge 86 bis,

— Genève —
-«spedi» fee. «'entre remboursemt.

Devant de boeuf fr. 3.30
Cnisse fr. 3.70

Lee coli* pestaux sient envo-yés uepuis 2 kg. 500 et plus an
mime prix.

" I —^Ms^̂ T 1̂

1 TIINTUBIBII I01IIII 1
— MAISON B0GHI —

SION SIERRE
Grand Pont Téléph. 225 "V . Avenue de la Gare.

Tous les vètements Glacage
défraichis sont remis à neuf à neuf des faux-cols

par le lavage chiunque et manchettes
r ou par la teinture. Travairprompt et srìgné. *

mmi iMMìmaaìB»^^

FOIRE SUISSE
ECHANTILLONS
I _ B _4_. T-. M2 I

dn 22 avril au 2 mai 1922

La règie esclusive des annonces du

Catalogne Officiel de la Foire
est réeervé à notre maison. Nous invitons les intéressés k
profiter spécialement de oette exceliente occasion de faire
une publicité de premier ordre et les prions de bien vouloir
nous transmettre leurs ordres au plus tòt. Une importante
réduction du prix des pages pour le catalogue 1922 a été
adoptée.

Dernier délai pour Tacceptation
des annonces: 18 fév. 1922

Proepeetus gratuits à disposi tion
Demandez la visite de nos courtiers.

Société Anonyme Suisse de Publicité



LA FIN D'UNE EXPÉRIENCE
Autant qu'on en peut juger par les infor-

malions trop rares et le plus souvent tendan-
cieuses qui nous parviennent de Russie, le re-
gime communiste touche à sa fin . Ceux qui
dans ce pays se sont emparés du pouvoir par
la violence et qui s'y sont maintenus par la
force, en resteront peut-ètre les maitres, l'His-
loire a déjà connu ces injustioes, mais c'est
sur une Russie capitaliste qu'ils régneront dò
sormais. La « kolossale » expérience marxis-
te qu'ils avaient instituée a fait faillite . Com-
me tous les systèmes concus par les théori-
ciens, elle n'a pu resister au contact de la
réalité.

C'est dans le domaine agricole que les ré-
sultats de celte expérience ont été les plus im-
mediate et les plus désastreux. D^s la pre-
mière année, les habilants des villes n'ont plus
rien recu des campagnes. Actuellement, les
paysans eux-mèmes qui ont volontairement, tes
années passées, diminué leur production sont
victimes de oette crise. Une année de disette
les a trouvés sans approvisionnements.

« Vingt-trois millions d'ètres humains so «of-
frent de la famime dans la région de la Vol-
ga. Les gens mangent de l'argile, du fumier,
ils broient des os de cadavre pour faire du
pain . » Tels sont les aveux territiants du gou-
vernement soviétique. Dans le sens le plus lute-
rai du mot, la Russie meurt du bolchevisme.

D'une part , la région actuellement en proie
a la famine était sous l'ancien regime un de.
greniers de l'Europe . D'autre part, Jes gou-
vernants de Moscou ont reconnu implicitement
quo le communisme était le grand coupabte,
puisque c'est dans te domaine agricole qu'ils
ont tout d'abord capitulé.

L'Etat ne se considère plus comme Je pro-
priétaire commun du sol et de tous ses pro-
duits. Il se contente de prélever une part re-
lativement faible et régulière de la récolte. Au-
trement dit, l'impòt foncier que connaissent
toutes les sociétés capiialistes a remplacé te
regime socialiste des réquisitions'.

Une seconde réform e a permis aux proprié-
taires de disposer de leurs récoltes oomme bon
teur semble. Bref , du communisme, il ne res-
terait plus que le nom et le souvenir si la fa-
mine, éffet dont il fut la cause, n'était une
triste et bien présente réalité.

Mais il y a mieux. Les faveurs du gouver-
nement soviétique ne vont pas au petit proprié-
taire produisan t, à peu de chose près, exacte-
ment oe qu 'il lui faut pour vivre, mais bien
au moyen propriétaire .

Dans le domaine industriel, te retour en ar-
rière n'est point encore aussi complet ; néan-
moins, mie évolution très nette se dessine en
oe sens. Le salaire individuel, les béné.'ice,'^n'ont pas encore été rétablis, mais le principe
de l'égalité, qui est la base méme et la raison
d'ètre du socialisme, a déjà subi sur oe point
une rude atteinte.

A en croire tes documents de Mosoou, te re-
gime actuellement applique dans l'industrie est
celui de l'« approvisionnement oollectit' ».

La quantité de produits et te montant des
signes inonétaires alloués à lilre de sa'aires
aux ouvriers et employés d'une entrepriue, dit.
une loi votée en juin dernier et reviséa en no-
vembre sont fixés pour cette entreprise, oon-
sidérée comme un ensemble, c'e.t-à-dire qu 'ils
sont fixés colleclivement pour tous ses ou-
vriers et employés.

Des lors, « le montant des salaires fixé pour
une entreprise ne sera pas diminué, alors ma-
nie que te nombre de ses ouvriers aurait été
réduit du iai t d'une meilleure organisation de
l'alfaire ; en d'autres termes, le montant des
salaires est remis à l'entreprise en conteimité
des résultats réalisés par elle et non du nom-
bre des ouvriers inserite sur ses listes ».

Ainsi donc, l'usine échappe déj à en partis
à l'emprise de l'Etat . Elle a son individuale
propre. Si elle est mal dirigée et sans discipli-
ne, tes ouvriers y gagneront peu; ils gagneronl
beaucoup au contraire dans une usine modèle.
Tout cela, qui nous éloigné de plus en plus de
l'étatisme, va nous ramener inévitablement arj
rétablissement de l'autorité et de la responsa-
bilité patronale et, en tout cas, démontrera ra-
pidement la supériorité des intellectuels et das
technictens '

Cependant ici la « face est sauvée » encore.
L'usine reste la propriéóé colleoive de ceux
qui y travaiJIent, ceux-ci n'ont point, comme
Ies paysans, la libre disposition des produits
de leur activité. 11 n'en va plus de mème en
oe qui concerne tes concessions faites aux é-
trangers . Ici , c'est le syslè.ne capitaliste qui
fonctionne purement et simplement. Le gouver-
nement de Moscou se contente de prélever une
part des bénéfices de l'entreprise.

« L'American United Chemicals and Chemi-
cal Produci Company » concessioniìaire des
mines d'amiante, d'Alapaiev , s'est, par exemple
engagée à verser à l'Etat , à titre de loyer, "une
redevance de 10o/o de la quanti té totale de la
production de l'amiante et de ses produus.

Le contrat type élaboré par la oo.nmission
des concessions auprès du Conseil supérieur de
l'economie nationale, prévoit bien, il est vrai
que le « concessionnaire se conformerà pen-
dant son séjour dans la Républ ique socialiste
federative russe des Soviets, aux lois en vi-
gueur et aux ordonnances des autorités léga-
les », mais cette affirmation de principe est im-
médiatement contredite par la suite de oe con-
trat.

Il est en effet assure au concessionnaire l'in-
vioJabihté des biens dont il est devenu titu-
laire en vertu du contrat de la concession, ainsi
que des biens qu'il pourra légalement impor-
ter de l'étranger ou légalement acheler sur le
marche libre.

Le concessionnaire aura le droit de libre ad-
ministration de l'entreprise à lui concédée et de
libre distribution des produits de son industrie
sauf la partie à prélever en faveur du gouver-
nement ; il aura le droit de transporter
ces produits par chemin de fer et par les voies

fluviales et terrestres, ainsi que le droit de les
exporter à l'étranger.

C'est dans « la Répubhque socialiste federa-
tive » le retour pur et simple au regime bour-
geois de la propriété .

Est-ce à dire que les ouvriers russes seront
mieux traités que les ouvriers anglais , fran-
cais, italiens, américains, que les communi.tes
nous représentent comme odieu_ement exploi-
tés par le patron ? Pas te moins du monde.

L'échelle des salaires ne devra pas ètre, dans
les entreprises concédées, inférieure à la mo-
yenne pratiquée à l'étranger pour les mèmes
catégories de travail, en tenant compte, ce-
pendant , de la différence dans le rendement
de travait des ouvriers russes, rendement
moins élevé que celui des ouvriers étrangers.

Les ouvriers de la République socialiste fe-
derative gagneront un peu moins que leurs ca-
marades des républiqnes ou des royaumes bour-
geois. C'est pour en arriver là qu'on a dépeuplé
tes villes, affante tes campagnes, répandu te
sang à torrent, enfin, démoralisé tout un peu-
ple.

SUISSE
Arbitrage

Dans un conilit pendant entre la Norvège
et les Etats-Unis, les deux pays ont décide de
demander à la Suisse de designer un sur-arbi-
tre. Dans sa séance de mardi matin, le Con-
seil federai a autorisé M. Haab à faire cette
designatimi . '

Suisse et Eichtenstein
Le Conseil federai discuterà dans sa ,séance

de vendredi le projet de convention douanière
entre la Suisse et le Lichtenstein, qui a été
étudié par les Départemen ts intéressés. Il s'a-
git comme on le sait d'un accord aux termes
duquel la Suisse assumerait les services doua-
niers de la principauté.

E,arrivée de Zita
L'ex-impératrice Zita arriverà en Suisse via

Bàie jeudi . Le Dr Egger, conseiller de léga-
tion la recevra à Bàie et l'accompagnerà à ti-
tre non o.ficiel jus qu'à Zurich. Le Conseil d'E-
tat du canton de Zurich a pris des mesures
pour la surveillance de l'ex-impératrice, qui
desoendra à l'hòpital où son fils est en trai-
tement. Elle sera placée sous la surveillanca
permanente de la police.

Asphyxie mortelle
Mlle Edmée Vogt, àgée de 27 ans, profes-

seur de culture physique et de ski au Cercle
des sports de Lausanne, professeur de gymnas-
ti que du Club suisse des femmes alpinistes,
a été trouvée, mardi matin, asphyxiée par l'o-
xide de carbone, dans l'appartement qu'elte oc-
cupait seule au No 3 de la rue Enning .

Rentrée dimanche soir d'une course en ski,
Mlle Vogt avait mis sécher ses vètements de-
vant la cheminée, dont elle avait ferme la bas-
cule. Se sentant indisposée, elle se leva pour
ouvrir la fenètre . Mais elle tomba et succomba
dans la nuit . Ne l'ayant vue ni lundi ni mardi
matin, les voisins avertirent la police qui
enfonca la porte et trouva le cadavre de
Mlle Vogt.

M. le Dr Gardiol n'a pu^que constater le dé-
cès

Eboulement
Lundi soir, aussitót après le passage dii train

de marchandises avec voyageurs arrivant en
gare de Bienne, à 19 h. 05, un ébouleaieat d' u-
ne certaine gravite s'est produi t au-dessous du
petit chàteau de Jaegersein, à la rue des Al-
pes. La voie fut complètement obstruée.

L eboulement a été cause par les inuLrations
d'eau à la suite des abondantes chules de nei-
ge et de pluie oes derniers jours.

Au-dessus de la voie se trouvé un rocher de
nature friable qui a été ébranlé par les trépi-
clations des trains et qui s'est abattu aussitót
après le passage du convoi, couvrant la voie,
sur une longueur 'de 10 à 15 mètres.

On a travaillé toute la nuit au déblayement à
l'aide de-puissants réflecteurs . Le travail n'est
pas sans danger à cause des masses de rocher
et mème de quelques arbres qui s'elondrent
encore.

La circulation des trains avec le Jura est in-
terrompue jusqu 'à nouvel avis.

On opere le transbordement près des esca-
liers d'Evilard .

E'exemption de l'impòt de guerre
Le Conseil federai présente à l'Assemblée

federale un rapport au sujet du postulat des
deux Chambres du 21 juillet et du 14 octobre
1921, concernant la garantie de l'exemption de
l'impòt de guerre des sommes consacrées aux
oeuvres de bienfaisace.

D'après oe rapport , te total des sommes em-
ployées à des ceuvies de bienfaisance, et pour
lesquelles l'exemption d'impòt est demandée
par tes contribuables, s'élève à 208 501,505 fr.
Après examen, on a constate que les sommes
qui remplissent les conditions requimes s'élè-
vent à 117,501,505 fr. Momentanémesnt, et
sous réserves, on a admis 88,382,966 fr. dans
la catégorie des sommes exemptes d'impòt de
guerre. Par contre 3,100,000 franCs seront de
nouveau soumis à l'impòt, soit qu'ils ne rem-
plissent pas les conditions demandées pour
l'exemption d'impòt, soit que le contribuable y
ait renonce.

Le département federai des finances, d'ac-
cord avec le Conseil federai , a complète ses
arrètés du 3 juillet 1918 et. du 15 octobre
1921. Le Conseil lèderai est d'avis que, de la
sorte, il a tenu compte dans la mesure du pos-
sibie, des demandes justifiées concernant Ja ga-
rantie des montante exempts d'impòt, ainsi que
de la situation financière difficile d'une grande
partie de notre industrie.

Ee tourisme
L'Office suisse du tourisme communique :
Les chemins de fer suisses, francai s et an-

glais se sont mis d'accord pour doubler le train
de saison Suisse-Angleterre, via Bàie, Laon,
Boulogne, samedi prochain 14 janvier . Ce tram
special sera sans doute apprérié par les sports-
men qui retournent en Angleterre et par les au-
tres voyageurs. Ceux-ci auront aussi l'occa-
sion de s'assurer des places qui, vu la forte
fréquentation actuelle, pourraient manquer dans
le train de saison ordinaire.

Ees Industries du pays
Le Conseil d'Etat finlandais vient de pro-

mulguer un décret à ce sujet, dont voici les dis-
positions essentiella. :

En considération du chòmage, ainsi «que des
principes d'une saine economie publique, l'E-
tat et les diverses autorités doivent autant que
possibie commander dans te pays mème tout
ce qui est nécessaire à l'installation et au
fonctionnement de teurs services. Les autoritéi?
et les offices qui en dépendent sont tenus de
soumettre à une commission d'experts specia-
le tous les cas ou des offres étrangères entrent
en ligne de compte, pour autant que la valeur
des livraisons en question dépasse 100,000
marks. La commande ne pourra ètre passée à
l'étranger que si la commission déciare .préa-
labtement qu'elle n'y fait en principe auCune
opposition.

On sait qu'en Suisse certaines autori'és, de
mème que des entreprises d'Etat ne cessent de
passer d'importantes commandes à l'étranger
malgré la crise intense de chòmage qui sévit
chez nous. Il est donc tout indi qué de relever
les mesures que l'on prend ailleurs pour ré-
soudre ce mème problème d'entr 'aide natio-
naie.

Nous recevrons volontiers communication de
ces cas où des administrations publiques con-
tinueraient ainsi à méconnaìtre la sol idarité
sur le terrain économique qui est en oes temps
de crise suraiguè un devoir primordial pour
tous les citoyens qui ont à coeur la prospérité
du pays.

Association « Semaine Suisse »
Le Secrétariat centrai

Canton chi Yalais
Ene heureuse initiative

On nous communique la circulaire adressée
en déoembre dernier, par le Département de
l'instruction publi que valaisan aux professeuris
de gymnastique des collèges et écoles nor-
males du canton .

En publiant ce document dont chamun comr
prendra l'importano., .nous felici Ions cha,ìeu-
reusement M . le conseiller d'Etat Burgener de
son heureuse initiative, laquelle va certains-
ment ètre le point de départ d'un nouvel essor
dans le mouvement gymnastique en Valais :

Monsieur le professeur,
A plus d'une reprise, nous avons eu l'oc-

casion de vous faire par t de rimportance que
notre Département atlache à la formation phy-
sique de notre jeunesse.

Cette question a été discutete dans nos iséan-
ces et nos conférences offici elles, où il a été
émis le désir de voir se former, dans nos col-
lèges et nos-écoles normales, des seciions de
gymnastique, composées délèves volonlaire-s',
ayant lesi dispositions et tes aptitudes néeessai-
res pour devenir de bons gymnastes.

Nous vous invitons donc à faire votre pos-
sibie pour que oes sections de gymnasti que
puissent se constituer bientòt, et prendre éven-
tuellement part à la fète cantonate de gymnas-
tique qui aura lieu dans deux ans.

Ces joutes pacifi ques fourniront à nos jeu-
nes gens, sortant de toutes les couohes popu-
laires, l'occasion de sympathiser dans la plus
franche cordialité .

Nous estimons, en effet que, dans les cir-
constamoes actuelles, .où certains éléments suh
versifs s'efforoent d'entretenir la lutte des ola-s-
ses, il faut au conlraire favoriser un contact
plus intime entre les différentes classes de la
société, entre te monde intelleCluel, mdustrieT
commercant et ouvrier .

Il importe, à notre avis, que tous les élé-
ments de nos populations soient représentés à.
ces ffètes , que les fulurs dirigeanfs y coudoient
te simple artisan et quo nos hommes de de-
main apprennent à -s'estimer réciproquement
dans ces manifestations de la vigueur et de Ja
virilité de notre jeunesse valaisanne.

Veuillez agréer, Monsieur te professeur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Le Chef du Département: J. Burgener.

Office de vente du bétail
Conformément à la circulaire de l'O.fice vé-

térinaire lèderai, le Département de l'intérieur
décide d'organiser, pour -le canton du Valais
par l'organe du service vétérinaire cantonal, un
office de vente pour le bétail de boucherie.

Les propriétai res qui désirent vendre du bé-
tail cte boucherie devront s'inserire chez l'ins-
pecteur du bétai l de la commune, en indiquant
l'espèoe, te sexe, l'àge, le poids approximatif
et le prix demande par kilo de poids vif. Ces
inscriptions seront transmises chaque semaine
à l'office vétérinaire cantonal.

Lorsque les inscriptions seront en nombre
sulfisant, l'office vétérinaire organisera des
marches par régions ou éventuellement trans-
mettra les offres aux bouchers.

Pour l'espèce bovine, les prix oscilleront en-
fr . 1.10 et 2.— le kilo, poids vif, suivant
l'àge et la qualité.

Dans les ventes au poids vif , il sera tenu
compte des déductions usuelles.

Cette décision sera publiée dans toutes les
communes du canton le premier dimanche a-
près reception. (Communique)

FAITS DIVERS
En conflit termine

Le conflit qui divisai! la Société de Conser-
ves abmentaiies cte la Vallèe du Rhòne et fa
Fédération suisse des travailleurs de commerce,
des transports et de ralimentation vient de se
terminer par la signature de la convention sui-
vante :

I. La Fédération Suisse des travailleurs de
Commerce, des Transports et Alimentatoli dé-
ciare que le boycott des produits de la Socié-
té de Conserves Alinienlaires de la Vallèe du
Rhòne à Saxon (marque Doxa) est leve à parti r
du 6 janvier 1922, s'engage à publier cetle dé-
claration de levée du boycott dans tous tes
journaux qui l'ont annonce et d'en faire part
immédiatement aux maisons que la Société de
Conserves Alimentaires de la Vallèe du Rhòne
designerà.

II . De son coté, la Société de Conserves Ali-
mentaires de la Vallèe du Rhòne déciare :

a) qu'elte continuerà de reconnaltre à ses
ouvriers et ouvrières la liberté la plus com-
plète du droit d'association et à ne faire auCune
distinction entre syndiqués et non syndiqués.

b) qu'elte n'a jamais eu l'intention d'exer-
oer, et qu'elte n 'exercera aucune mesure de ré-
présailles contre les uns ou les autres des ou-
vriers pour leur activité syndicale.

e) cju'elle n'apporterà aucune entrave à ce
que les représentants des ouvriers déJibèrent
sur les questions se rapportali ! aux conditions
de travail .

d) qu'elle a déjà mis les anciens ouvriers
réengag és par elle au bénéfice des mèmes avan-
tages. «

Ainsi fait à Lausanne, en trois lexemplaires,
te 6 janvier 1922.

Au nom de la Société de ,
Conserves Alimentaires de la Vallèe du Rhòne :

Mayor . Dr L. Béguin
Au nom de la Fédération

Suisse des Travailleurs de Commerce, des
Transports et de l'Alimentation, à Zurich :

Henri Viret, secrétaire.

Societe de sauvetage
Dans une recente séance de la Société de

Sauvetage du lac Léman, tenue au Bouvere t, il
a été remis à M. Meinrad Rodi, du Bouveret,
la grande médaille de la Fondation Carnégie ,
pour un sauvetage parti culièrement difficile ope-
re le 9 aoùt 1920. M. Roch a également recu
un diplomo qui commémore officiellement son
bel acte.

Au cours de la mème séance, l'assemblée a
em egisfré avec regret Ja démission de M. Cur-
dy comme piésident de la sedlion locale. Celte
démission est provoqués par un état de sante
précaire . Désirant marquer sa reconnaissance à
M. Curdy pour les nombreux services qu'il a
rendus à la cause des sauVeteurs, l'assemblée
le nomme membre d'honneur de la Section .

Ouverture du 2me tunnel
du Simplon

La collaudation de la nouvelle ligne à tra-
vers le 2me tunnel du Simplon, a eu lieu te
5 janvier 1922, en présence de représentants
des C. F. F. et des chemins de ter italiens.

Des le 7 janvier courant, Je nouveau troncon
est ouvert au trafic ferroviaire et tous le?
trams allant de la station du tunnel à fseffe-
di-Trasquera et de Iselle-di-Trasquera à Brigue
circulent régulièremenl par te 2me tunnel du
Simplon .

L'ouverture de cette ligne, qui marqu e la
réalisation complète de l'idée lancée en 1853
par te comte Adrien de Ja Valette —¦ fonda-
teur de la ligne d'Italie par le Simplon — et de
l'oeuvre projetée par tes ingénieurs Ciò, Ve-
netz, Lommel, Vauthier, de Stockalper, Meyer
et tant d'autres, s'est faite sans bruit , sans dé-
cors .riarda et sans vains discours . Tout s'est
passe inapercu du public et des voyageurs .

Signal ons à cette occasion que les installa-
tions de la voie et des signaux, néeessaires à
la mise en service cte la nouvelle l'igne, ont été
exécutées dans un temps relativement très
court, par les organes ctes C. F. F., sous l'ex-
perte direction de M. Leon Fonjallaz, ingénieur-
chef de la 7e secLion du service de la voie
C.F.F. à Brigue. M, Fonjallaz est depuis bientòt
20 ans au service de la section C.F\F. pour la
construction du tunnel du Simplon , section dont
il est te chef depuis 1912. En cette qualité,
il a pris une très grande par i aux ti-avaux
de construction du 2e tunnel dn Simplon . Le.
travaux d'équipement. de la ligne de traction
électrique ont élé diri gés par M. Zurkinden,
fonctionnaire technique du ler arrondissement
des C.F.F. à Bri gue, et ceux des lignes télégra-
phiques et téléphoni ques par M. Gustave Gay.
technicien C.F.F. également, à Brigue.

St-Maurice — Club Alpin
! ii n -uiveau groupe de la section Monte-Ro-

sa du C. A. S. vient de se fonder à St-Mauri-
ce la semaine dernière.

M compte déjà une trentaine de membres
Ses àinés de Brigue, Sierre, Sion , Marti gny

ci ÌMor 'hey lui souhaìlent la bienvenue dans
teur Fédération.

ChronlqM sédnoln
Décisions du Conseil municipal

Séance du 29 décembre 1921.
Les postes devenus vacanl. dans les diffé-

rents dicastères de radministration communale
par le décès de M. le Conseiller Mutter sont
attribués à M. le Conseiller R. Lorétan.

S. I. — Il est donne connaissance d'un rap.
port des S. I. au sujet des restrictions appor-
tées a la fourniture du courant électrique par
suite des conditions atmosphériques extraor-
dinaires.

Impòt sur les coupons . — Le Conseil rati-
fié les dispositions prises par la C. F. et le
Bureau au sujet de l'application aux obliga-
tions communales, de la loi federale sur l'im-
pòt sur les coupons.

Études du soir. — Sur la proposition de la
C. E. le Conseil décide de mettre à la. disposi-
tion des enfants pauvres de l'Ecole des Fille?
et aux frai^ de l'Elémosynaire, une salle chau-
de où ils pourront, sous la surveillance d'une
maitresse, faire teurs devoirs .

Egoùts, utilisation . — Après un nouvel exa-
men 'de la question de l'utilisation des égoùts
la Commission d'agriculture propose de con-
oessionner les egoùts à un oonsjortago
à former . 11 serait exploité au moyen
d'une pompe électrique. La concession se-
rait gratuite pour une durée de 10 ans.
A titre de subvention la Commune fournirait
l'énerg ique électrique nécessaire, soit environ
3 HP. au prix de frs. 60.— l'an pour la mè-
me durée.

Le Conseil se déciare en principe d'accord
et autorise la C. A. fa entrer en pourparler^
avec tes propriétaires intéressés sur la base
de ses propositions.

Prix de la viande. — Le Président de la
Commission d'Agricul ture fall rapport sur Ce
qui a été fait pour cette question. La disposi-
tion prise par dite commission oomporlant l'af-
fichage par les bouchers des prix pratiques est
confirmée par le Conseil .

Prix du lait . —¦ Le Conseil prend acte avec
satisfaction qu'actuellement la laiterie de Sion
peut assurer l'alimentation de la ville en lai}
par les apports des propriétaires de Sion et
de Bramois . Dès le ler janvier 1922 le prix
du lait subirà une réduction de 5 cts. par litre.

Meyer et Micotfi , recours. — Le Consci)
prend acte que par décision du 14 déoembre
1921, le Conseil d'Etat a écarlé le recours de
pose par Meyer et Micotfi oontre la Commune.

Bienfaisance . — Le Président de la C. B,
fait rapport sur la réorganisation du SerVice
de bienfaisance dans la commune de Sion.
Ses proposition s oomporlant la centralisation
au Bureau communal de tous les renseigne-
ment utiles sur les bénéliciaires sont en prin-
cipe acceptées par le Conseil . Il est cependant
recommande à la Commission de Bieniaisance
de suivre personnellement le fonctionnement
du Service d'Assistanoe.

Eait de secours
Le Conseil communal de Sion a décide

la réintroducrion de l'action de seoours pone
le Jai t .11 s'agit de venir en aide aux person-
nes pauvres notamment à celles qui souifrent
particulièrement de la crise actuelle. Les en-
iants de moins de 6 ans et tes vieillards de-
plus de 60 ans ont droit à 1- litre et les au-
tres personne à un demi litre à prix réduit
par jour .

L'action de secours fonotionnera à partir du
15 janvier . Les personnes qui estiment y avoi.
droit sont priées de se faire inserire au Bu-
reau communal jusqu 'au 15 janvier à midi .

Ea conférence de Iti. Gilliard
Nous rappelons au public qu'à l'occasion de

la conférence de M. Pierre Gilliard, le théàtre
sera chaufé et tes aocès aménagés et rendus
prati cables.

Les billets pour places réservées seront en
vente jusqu 'à jeudi soir à 18 heures.

Toute place réservée est assurée.

Chorale sédunoise
Les membres sont informés que la répétition

de mercredi 11 janvier n'aura pas lieu, pour
raison majeure . La prochain répétition est fixée
au mercredi 18 janvier courant. Le Comité.

EZchos
.ti ori à 103 ans

A Doal , vient de mourir, à l'àge de 103
ans, M . Joseph Knight, l'un des hommes le?
plus actifs cte la région . Il avait servi en Cri-
mée puis en Inde fors de la révolte des Ci
payes. Quel ques jours avant sa mort, il tra-
vaillai t encore. Il était jardinier et berger, il
se levait à l'aurore et marchait plusieurs ki-
ìomètres par jour en compagnie de son chien.

Ee faux avocat
Le « Figaro » raconté un plaisante histoire:
11 était une fois à Paris, dit ce journal, un

homme qui se promenait dans Jes couloirs du
Palais de justice, revètu d'une robe d'avocat.
Il avait des clients, et il plaidait — ni mieux
ni moins qu'une fonìe d'autres. Ce qui le dis-
tinguait des autres avocats, c'est que c'était un
faux avocat ; mais cela, nul ne pouvait le sa-r
voir. Il portait une robe, se présentait devant
les juges, agitai t ses manches, et demandait
au tribunal la loi de sursis pour son client,
tout aussi bien que s'il eut été depuis vingt-
ans au barreau.

Un beau jour on l'arrota et on J'envoya en
prison . Les médecins rexaminèrent et le dé-
clarèrent irresponsahle, ce qui est un mot poli
pour dire qu'il était fou .

Mais que vont dire les clients pour qui il
plaida et qui ont été condamnés ?

« Je voulais un avocat, et on m'a donne un
fou!.... »

Vont-ils trouver là un « fait noUveau » tet
introduire une instance en re vision ? Jolie
question à trancher pour la Cour de cassation.



ETRANGER
Mystérieux suicide

On parie beaucoup à Berlin, en ce moment
du suicide de Mlle Gertrude Hehling, directri-
ce d'un grand magasin, que l'on a trouvée
morte chez elle, couchée sur un lit de roses.

Mlle Hehling, àgée de 35 ans, mena une vie
normale jusqu'à la mort de sa mère, survenue
il y a un an environ, mais à ce moment, elle
commenca à fréquenter un cercle d'occultismo
dont le président, le professeur Weber, exer-
cait sur elle une influenoe considérable.

Elle en parlait toujours avec un enthousias-
me visiblement maladif et, vers le début de
novembre, parut en proie à une excitation plus
vive encore.

Enfin, la veille de Noél, elle laissa à ses em-
ployé des lettres où elle leur faisait ses a-
dieux, lettres qu 'elle leur demanda de n'ou-
vrir qu'après le ler janv ier. « Les esprits m'
appellent », écrivaitelle.

Rentrée chez elle, elle absorba un mélange
de veronal et de morphine, et mourut après
trois jours d'agonie.

Le lendemain, le professeur Weber se pre-
senta, porteur d'un 'testament par lequel la
defunte lui laissait toute sa fortune. Il M im-
médiatement main-basse sur les bijoux.

Le jour de l'enterrement , il prononca, au
{our crématoire, un long discours où il exal-
tait la morte, mais il fut interrompu par te
pére de Mlle Hehling qui lui sauta à là gorge,
le traitant d'assassip.

On croit, en effet, «que le professeur a hyp-
notisé la malheureuse et l'a contrainte au sui-
cide. La police va ouvrir une enquète.

Ene ville en danger

A la suite de grandes pluies, un eboulement
considérable s'est produit à San-Fratello près
de Messine. La mairie, la cathédrale, les bu-
reaux des postes et télégraphes et de nombreux
bàtiments privés sont détruits. La population,
comprenant environ 5000 personnes, s'est ré
fug iée dans tes localités environnantes. On croit
qu'il n'y a aucune victime. Les éboulements
continuent. Les Communications sont i.iterrom-
pues. Des troupes de secours ont été envoyées
sur les lieux.

Une église s'effondre k St-Etienne

La nuit de lundi, vers 11 heures et demie,
la partie principale de la toiture de l'église
Saint-Ch arles, à St-E Iterine, s'est effondrée.

Pendant toute la journé e, l'église avait été
bondée de fidèles à cause de la cérémonie de
Vadoration perpétu elle qui se celebrai t dans la
paroisse.

Le soir, à 7 heures, le salut solennel, orga-
nise à cette occasion, avait groupe ;plus de
cinq cents personnes .Au cours de la cérémonie,
notamment pendant le sermon, des craquemente
inquiétante se firent entendre, mais le cure
Rivoire et ses vicaires surent rassurer tes fi-
dèles par leur sang-froid. On fit simplement
adi ver les dernières prières et la foule se re-
tira sans incident .

Un peu avant minuit, alors que tout dormait
dans les quartiers de Marengo et Paul-Bert,
où est située l'église, Ja toiture s'effondrait
brusquement sur plus de la moitié de la sur-
face. Personne ne se rendit compte, tout d'a-
bord, de la grav ite de l'accident. Les voisins,
après avoir percu du bruit et mis le nez à
la fenètre, se reoouchèrent sans avoir pu dé-
terminer ce qui' venait de se passer.

Ce fut le matin à 5 heures, que le sacristain
en venant préparer te service du eulte, se_ ren-
dit oompte, te premier, de l'effondrement. Il
alla immédiatement prevenir te clergé de là
paroisse. L'accident a élé occasionné par la
vetuste des murs où reposaient les poutres prin-
cipales.

On songe avec effroi quelle catastrophe on
aurait eu à enregistrer si l'accident s'était pro-
duit quelques heures plus tòt .

LA FIATO M FIU

¦¦

Feuilleton de ta «Feuille d'Avis» K* 32 Pas v°ir 1ui était là, Blanchelys appuya plus tre incoiiséquenoe en vous oongédiant comm. faire pour couvrir votre intrusion si étourdie
fort son visage contre ses mains. il fallait s'y attendre...

Mais, brusquement, comme contrainte par — Lord Darmingam me congédie ? interrom-
une autre volonté que la sienne, elle releva pit Blanchelys d'une voix singulièrement alté-
la tète et presque aussitót murmura: rèe . Que vous a-t-il dit?

— Mme Poppy, vous m'avez fait peur ... — De vous ? Bon Dieu, pauvre petite chose
— Vous auriez eu bien plus peur encore,

ma chère, si vous vous étiez doutée que My-
lord était là, tout près, depuis une heure..,
Oui , dans la bibliothèque à paperasser je ne
sais quoi, en attendant te train de trois heu-
res qu'il voulait prendre.

« Quand je lui ai apporté moi-mème le pla-
teau de sa collation, il m'a demande la lam-
pe dont il s'était servi à sa dentière visite ;
et oomme il est plus entèté qu'un chat, c'est
celle-là qu'il lui a fallu et dès que vous la
lui avez eu donnée, il est parti comme une
bombe, en disant qu'il se decidali pour te
train de dix heures.

» Mais bon gre mal gre, il sera de retour
demain, après-demain au plus tard, pour la
pose de la première pierre...

Puis, baissant la voix, d'un air de mysté-
rieuse confidence : « Eh bien ! vous l'avez vu?
Un noir petit Francais, n'est-ce pas, avec des
prunelles couleur de nuit et un volcan dans
chaque ceil?

« Lord Alfred Darmingam, mon défunt mai-
tre avait six pieds de hau t et guère moins de
large, et celui-là avec ses mains de femmo,
se croit peut-ètre aussi fort que lord Alfred
et ses trois beaux garcons réurtis... <

Elle reprit, matemellement grondeuse :
— Allons, oui, VQUS avez eu peur; vous

ètes plus pile que la lune. Mais vous ne me
ferez pas croire que c'est moi qui vous ai
effrayée; vous avez eu peur de lord Darmin-
gam et aussi qu'il ne vous fit repentir de vo-

que vous ètes, vous n'existez pas plus à ses
yeux que la denteile de mon bonnet. Pensez-
vous que les lords Darmingam s'inquiètent du
personnel subalterne pour te complimenter ou
le meltie à la porte? C'est bon pour les pe-
tite bourgeois francais qui, à ce qu'on raconle
savent par cceur te nom eie tous leurs domes-
ti ques. Vous n'imaginez pas que lord Darmin-
gam s'occupe de voiis, j 'espère ? Non, enfant,
il a en tète tout autre chose que votre person-
ne, et je ne crois pas qu'il vous ait seulement
vue tout à l'heures.

Ayanl ainsi ramené Blanchelys à une juste
notion de son néant, la digne interi-
dante reprit:

— Sa Seigneurie a bien voul u toutefois,
me demander d'où vous sortiez, ou quelque
chose d'approchant. Heureusement que je me
savais en règie, en vous ayant introduite au
chàteau que sur la recommandation de mis?
January. Miss January n'était pas femme k
vous expédier ici sans vous connaitre. Je ré-
ponds de miss January...

Et Mme Poppy songeait, avec un redouble-
ment de satisfaction à toutes tes prudentes as-
surances doni avait dù s'entourer l'instilutri-
ce à l'avalanche de certificats élogieux pour
miss Lilyvvhite, que miss January serait en
état de fournir à la première réquisilion.

— Dans la vie, jeune fille, rien de tei que
de se mettre surabondamment en règie pour
éviter les embarras . Je dois dire qu'à la vérité
mylord n'avait pas l'air content; j' ai eu beau

dans la bibliothèque. Ce n,'est qu'une petite
télégraphiste, mylord, lui disais-je, Une toute
petite télégraphiste de rien du tout, et qui
n'entend quoi que ce soit aux usagés du
monde.

« Et , pour le pacifier complètement, j'ai eu
l'inspiration d'ajouter que nous n'àurions peut-
ètre pas longtemps vos services1, parce que
chaque dérangement électrique a toujours an-
nonce chez nous le mariage de la télégraphiste.

« Là-dessus, il est devenu plus noir encore
et ses deux yeux n'ont plus fai t qu 'un seul
volcan. ' ; i M : I | ì

Et Mme Poppy seoouait la tète, à révocu-
tion de oette inconcevabte « furia » francaise;
puis, prenant , son parti :

— Il n'y a pas à dire, c'est un vrai Fran-
cais, il faut à la fin en convenir ; mais il
peut encore tout arranger, en se faisant na-
turaliser anglais d'abord, puis en se mariani
haut la main...

— Mais il est déjà marie I ... s'écria Blan-
chelys.

— Comment le savez-vous? riposta Mme
Poppy.

Blanchelys se ressaisit assez bien pour ré-
pondre avec une sorte de calme : « Ce matin,
dans te j ardin de la Loge-aux-Dames on a
dit devant moi que lord Darmingam était ma-
rie et aussi qu 'il était veuf .

— Oui , il esl tous les deux, répondit Mme
Poppy, puisque sa femme l'a quitte. C'é-
tait, paraìt-il, un mariage dégradant, auquel il
mettali ie peu qu'il avait alors d'avenir . Mais
s'était entèté comme un fou et qui compro-
tout peut se réparer, vous dis-je, sa femme é-
tant partie dans les circonj stances qui rendent
facile l'annulation du mariage.

« Quelcrues formalités à remplir pour cela,
comme pour sa naturalisation, et sans doute
aussi pour son abjuration... Car, enfin, on n'a
jamais vu un lord Darmingam catholique; et je
crois que lady May fera, de la chose, une
condition de son mariage.

— Vous ne voulez pas dire, fit Blanchelys,
que monsieur... que Tord Darmingam ait de-
mande la main de lady May ?

— Non, parce que, dans les conditions où
ils se trouvent, c'est à lady May de faire com-
prendre au nouveau lord que...

— Qu'elle est prète au sacrifice, acheva Blan-
chelys, ironiquement.

— Justement, fit Mme Poppy, charmée d'a-
voir obtenu enfin une parole raisonnable. Lord
Darmingam n'attend que cela. C'est quo sa sei-
gneurie, reconnaissons-le, est aussi peu faite
pour son ròte de « chieftain », que nous le se-
rions, vous ou moi, si la Providence nous ap-
pelait à le remplir . La petite lady Mérédith,
y est déjà bien mieux préparée, dans l'inno-
cenoe de ses dix-huit mois. Sans lui, elle se-
rai t lady Darmingam et dès qu'elle saurait é-
crire, naturellement, elle sigrierait Darmingam
tout court oomme un vrai « chieftain ».

« La haute position du nouveau lord est bien
difficile dans un pays où il n'a pas la moin-
dre racine ; il n'y a que son prompt mariage
avec une Cardoyne qui puisse l'établir réelle-
ment dans ses droits ...

« Lady Georgina pleure Douglas, son ma-
ri, et ne le remplacera jamais; lady May pleu-
re Franci s, son fianoé, mais rien ne lui con-
terà pour accomplir son devoir . Oe mariage
est chose faite et vous devez vous en réjouir
avec nous, avec tous ceux qui bénéficient de
la gioire et de la prosperi té des Darmingam1,
conclutelle avec une impressionnante emphase.

Elle étendi t la main vers la courte bouteille
trapue qui portait, profondément imprimé dans
f-on verre sombre, te nom de Montbénit et elle
fit signe à Blanchelys de présenter l'un des
verres.

Un geste léger d'Olivier, un geste à peine! per-
oeptible, arrèta net l'intendante.

— Je vous remercie, mistress Poppy, dit-i)
sans regarder Blanchelys; je me conformerai
certainernent à la tradition quand le moment
sera venu. Mais je ne prends pas possession de
Darmingam-Castle, ce soir; vous savez que je
oois attendre tes fètes du phare...

VII

DUEL DE FEMMES

Blanchelys s'était retrouvée dans son bureau
ns savoir comment elle y était revenue. Assi-
devant sa table, tes bras appuyés sur celle-
et la téle couchée sur ses bras, elle de-

pura immobile longtemps sans autre lumière
ie celle de la lune dont Ies rayons envahis-
ient la chambre.
Mais du fond de sa prostrati.-, elle finit par
ipercevoir confusément d'une présence étran-
W; elle eut conscience d'un regard fixé sur
le et qui l'épiait attentivement. Et pour ne

Ene résolution du Conseil supreme
Le Conseil suprème a adopté mardi soir la

résolution suivante :
Le Conseil suprème approuve la constitution

d'un syndicat international et de syndicats na-
tionaux àffiliés à ce syndicat centrai aux fins
d'entreprendre la reconstitution économique de
l'Europe et d'assurer la coopération de toutes
les nations dans la restauration d'une prospe-
rile normale. Il accepte cru'un comité pompose
de deux représentants britanniques, de deux
représentants francais, d'un représentant ita-
lien, d'un représentant belge et d' un représen-
sentant japonais soit immédiatement constitué
et soit investi de pouvoirs néeessaires pour
s'adjoindre des représentants des autres na-
tions afin :

1. D'examiner ce projet en détail ;
2. De faire toutes tes enquètes préliminaires

néeessaires;
3. De procéder à l'organisation du syndicat

centrai et des syndicats affiliés, afin que tes
opérations de ces différents organismes puis-
sent commencer te plus rapidement possibie;

4. De rendre compte à la conférence de Gè-
nes des progrès réalisés ;

5. De faire des propositions soit à l'un quel-
conque des gouvernements intéressés, soit à
la conférence de Gènes qui, à leur avis, sont
de nature à aider tes syndicats ou la conféren-
ce de Gènes.

Les gouvernements représentés au Conseil
suprème stengagent à fournir immédiatement
10 mille livres sterling où l'eur équivalent à
parts égales destinées au fonctionnement du
comité d'organisation et à donner toute l'aicte
et toute l'assistanoe qu'il pourra aussi bien au
comité d'organisation, qu'aux syndicals quand
ils seront constitués.

Convention franco-anglaise
Le correspondant special du « Times télé-

graphie le 9 janvier, au sujet du pacte de ga-
rantie anglo-francais :

Le mémoire que M. Loyd George a elaborò
et qui énonce les Conditions dans lesimene?
la Grande-Bretagne se rangera aux cótés de la
France dans Péventualité d'une agression non-
provoquée, n'engagerait pas les Dominions, à
moins que ceux-ci n'en décidassent spontane-
ment autrement.

Loyd George a télégraphie à ses collègues
du cabinet britannique pour les consulter afin
que leur assehtiment obtenu, te document puis-
se ètre soumis à M. Briand, — probablemi.nt
mercredi .

Le mème correspondant ajoute que l'on se
montre optimiste dans les milieux britanniques
et francais et que les délégués de oes deux
pays se seraient déclarés disposés à participer
au pacte de garantie.

Le oorrespondant diplomatique des « Dail y
News » a Cannes dit que, dans la lormute
qui sera proposée, c'est la Grande-Bretagne qui
deciderà si un acte d'agression non-provoqué
a été commis contre la France et sur ce point
Lloyd George sera inébrahlable .

Selon le correspondant de la <.< Mormng
Post » à Cannes, lord Curzon s'est entratemi
lundi avec M . Jaspar de l'adhésion de la Bel-
gique au pacte de garantie.

Le correspondant du « Daily Chronicle » dit
que, le 9 janvier à 17 heures, le Conseil su-
prème a examiné te projet de traité préparé
par Lloyd George, aux termes duquel l'Angle-
terre, la France, l'Italie et la Belgique, s'en-
gageraient à se protéger mutuellement contre
toute agression non-provoquée.

Ce projet, auquel tes autres puissances eu-
ropéennes pourraient adhérer, aurait été sug-
géré par M. Bonomi.

Au Dail Eireann
La séance du Dail Eireann venait à peine

de s'ouvrir que M. de Valera a présente sa
démission de président et celte du cabinet et il
a propose en mème temps que le Dail Eirean n
prit des disposi tions pour qu'il n 'y eùt pas
d'interruption dans la direction gouvernemen-
tale.

D'autre part , M. Collins a renouvelé sa pro-

position tendant à la nomination d'une com-
mission comprenant des représentants des deux
partis en présence ; commission qui serait char-
gée d'assurer la sécurité publique.

M. de Valera a refusé alors sa coopération.
Un des membres ayant propose que M. de

Valera fùt réélu président , M. Collins a fait
remarquer qu'une réélection comme celle-là fe-
rait de l'Irlande un objet de risée pour l'uni-
vers et annulerait la ratification du traité .

Finalement, la proposition de réélire M. de
Valera a été rejetée par 60 voix coiitre 58.

Une scène émouvanto s'est produite après
le vote.

M. Griffith se levant immédiatement à dé-
claré que ce vote ne visai t pas M. de Valera
personnellement, mais est dirige contre ceux
qui exploitent M. de Valera.

« Pour ma part , dit-il, je n'ai jamais eu
pour aucun homme un attachement aussi grand
que pour M. de Valera.

Nous voulons l'avoir avec nous. Nous vou-
lons l'avoir avec nous aujourd'hui mème.

Lorsque M. de Valera s'est leve, toute l'as-
semblée, debout , lui a fait une ovation fréné-
tique.

M . de Valera, prenant la parole, a déclaré
que venir parler d'une lutte fratricide, c'était
dire une absurdité .

« Vous aurez "besoìh',de nous, messìeUrs, pour
accomplir votre tàche et nous serons avec vous
contre tout ennemi venant eie l'extérieur.

» Entre temps, vous devez nous considerar
comme une troupe auxiliaire qui cherche a
fai re avoir à l'Irlande sa complète indépen-
dance . Tonte mesure que vous prendrez pour
attenuile oe but aura notre appui . Nous ne vous
fei ons aucune opposition active, à moins qae
vous ne fassiez quelque chose de nature à
porter préjuclice à la nation irlandaise. Si nous
avons a choisir entre deux maux, nous choi-
sirons le moins grave dans l'intérèt de l'Ir-
lande. (Appiaudissements);. »

Le Dail Eireann s'est ajourné à demain pour
discuter une motion demandant à M. Griffith
de constituer un pouvoir exéculif .

Ea conférence de Cannes

I •: « Temps » public une dépéche de Can-
nes disant :

La discussion sur tes questions ooloniales
fianco-ang laises soulève des problèmes aigus.
L'Angleterre, en effet, sur la question de Tan-
ger adopté la thèse espagnole, s'efforcant de
la faire accepter par la, France. Comme les Al-
liés insistent pour j oindre oe problème à ce-
liti du pacte de garantie, on voit que tes cho-
ses ne prennent pas un tour particulièrement
aisé. e

D'autre part , la mise en prati que de la ré-
solution de vendredi sur la reprise general e
des relalions économiques demande une étu-
de très sérieuse, car les formules très géné-
rales sont dangereuses et permettraien t d'at-
taquer te traité de Versailles par bien des che-
mins détournés . .-. .- ¦ ..,- ¦;

— La commission des finances de la Cham-
bre francaise a adopté piar 23 voix oontre 2
la motion suivante présenlée par M. de Lastey-
rie, rapporteur general du budget des dépenses
recouvrables :

« La commission des finances, inquiète des
atteint.es que la conférenoe ae Cannes paraìt
devoir porter aux droits de la France concei*-
nant les réparations, émue des répercusdons
si graves qui pourraient en résuller pour la
reconstitution des régions libérées et le re-
lèvement de nos finances, rappelle au gouver-
nement l'engagement qu'il a pris de ne con-
sentir à aucun -nouveau sacrifice . »

A l'issue de la réunion de la commission,
cette motion a été oommuniquée télégraphique-
ment .au président du Conseil .

— Deux wagons allemands avaient été ac-
crochés au rapide Varsovie-Berlin-Paris, qui
est arrive à 11 h. 40 à la gare du Nord. Dans
ces wagons-salons avaient pris place la dé-
légation allemande qui doit se rendre à Cannes ,
placée sous la direction de M. Rathenau, minis-
tre des réparations, et composée de M. Groener,.
secrétaire des finances, M. Hirséh, .secrétaire
d'Etat au ministère de l'economie publique,

MM. Bergmann, ancien secrétaire d'Etat, et
Trendelenberg, directeur ministériel.

Sur le quai de la gare, le docteur Fischer,
président de la commission des réparations de
de guerre attendait les délégués auxquels il
doit se joindre.

La délégation, questionnée par de nombreux
journalistes, a gardé le mutisme le plus ah
solu. On croit savoir qu'elle s'est rendue à
rambassade d'Allemagne où elle resterà jus -
qu'au départ du train de la Còte d'Azur auquel
seront attachés les wagons de la délégation.

Dernières nouvelles
o

Augmentation des députés
an Conseil national

BERNE , 10. — D'après les résultats du re-
censement federai de 1920, Je nombre des
membres du Conseil national sera augmenté de
9.

Le Conseil federai a décide mardi que tes
9 nouveaux membres seront élus à l'occasion
des prochaines éìections fédérales.

Conseil de la S. D. N*
GENÈVE , 10. — Le Conseil de la S. d.

N . s'est réuni après-midi à 16 heures, en séance
publique sous la présidence de M. Hymans (Bel-
gique). Le président a d'abord salué la mémoi-
re du Dr Farrar, mort à Moscou en déoembre
dernier, en remplissant un grand 'devoir hu-
manitaire. Le Dr Farrar avait étó appelé pa-
le Dr Nansen a le seconder dans l'oeuvre de
seoours à la Russie.

Le Conseil aborde ensuite son ordre du jour
et entend te memorandum dans lequel le se-
crétaire general retrace l'oeuvre accomplie en
Haute-Silésie, sous la présidence de M. Calon-
der. Le secrétaire general ajoute que les négo-
ciations sur place prennent une tournure très
satisfaisante.

Le secrétaire general présente ensuite son
rapport sur la commission des amendementls
au pacte et te renvoi à la commission des pro-
jets d'amendement ajournés par la déuxième
assemblée: amendenient du Canada à l'article
10 et a,niondement à l'article 18 (enregistre-
ment des traités). Le Conseil décide de prier
la commission de continuer ses travaux ; mais
la date de la convocation de la commission
sera fixée ultérieurement.

Le rapport du secrétaire general sur la Cour
permanente de justice internationale est ensui-
te approuve. Le président constate '«que pres-
que tous les Etats membres de la S. d. N,
ont maintenant. adhéré à la cour internationa-
le qui sera invitée à se réunir à La Haye, le
30 janvier prochain. Le représentant de l'I-
talie, marquis Imperiali, rapporto sur l'article
ticle 16 du pacte et l'application de l'arme
économique. Il propose d'approuver te projet
de lettre-circulaire aux membres de la Société,
élaboré par le secrétaire general. La séance
publique. est ensuite levée.

GENÈVE , 10. — Ensuite du rapport du mar-
quis Imperial i, le ConseiJ a décide, en atten-
dant la ratification des amendements à l'art.
16 (arme économique) adoptés par l'assemblò?
de s'inspirer des recommandations de l'assem-
blée en tant qu'elles ont trait aux mesures à
prendre par lui s'il devenait nécessaire de faire
usage de l'arme économique avant rétablisse-
ment d'une réglementation definitive. Les mem-
bres de la Société seront d'autre part invités
à faire connaitre au Conseil, à titre d'infbr-
matiòn et d'indication, leurs observations sur
oes recommandations de l'assemblée.

Dans la seconde partie de la séance, le Con-
seil a décide, sur la proposition de M. Fang-
Sai-Fou, représentant de la Chine, de faire ap-
pel aux experts oomptables de Ja Société (3me
exercice 1921). Enfin , te Conseil a approuve le
règlement intérieur de la commission perma-
nente dies mandats,.

Ea paix anglo-irlandaise
LONDRES, 10. — M. Winston Churchill,

ministre des colonies et président de la com-
mission ministérielle chargée de la mise en
vigueur du traité anglo-irLandais, est rentré à
Londres hier soir, venant de Cannes. M. Chur-
chill et ses collègues vont , maintenant que
l'accord irlando-britannique a été ratifié par
le Dail, reprendre leurs travaux immédiate-
ment.

Ainsi qu'on s'en souvient, les premières ta-
ches qui incombent à la commission sont : 1'.
L'évacuation de l'Irlande par les forces britan-
niques; 2. la proclamation de l'amnistie gene-
rale ; 3. te transfert des pouvoirs exécutifs aU
gouvernement provisoire irlandais aussitót que
possibie.

Les travaux du ministre avaient été inter-
rompus par les fètes de Noél et les longues
délibérations de la Chambre irlandaise; mais
nous croyons savoir que, malgré ce retard, la
commission aura bientòt mis la dernière main
à sa tàche

Ea réponse de _ . Briand
CANNES, 11. — M. Briand a télégraphie au

président de la commission des finances de la
Chambre :

« J'ai lu avec surprise le texte d'une motion
votée par la commission des finances et vi-
sant de prétendues atteintes que la conféren-
ce de Cannes paraitrait devoir porter aux
droits de la France. Je tiens à Vous
dire que la conférence n'a pas encore
aborde le problème des réparations en
séance plénière. Je ne vois donc pas sur la
foi de ^ quels renseignements la commission des
finances a pu fonder ses craintes et je tiens à
vous aifirmer que, comme je l'ai dit à la Cham-
bre, je ne laisserait porter aux droits de la
France aucune atteinte ».

E'Espagne au Jflaroc
MELILLA, 10. — Les opérations ont re-

pris ce matin . Trois colonnes, agiasant de con-
cert, ont occupé diverses positions situées à
une douzaine de kiìomètres de Dar-Druis.

MADRID, 10. — On mande de Tetouan :
Le general San Jurgo a atteint hier matin

l'importante jonction de Batel. L'ennemi1 a subì
de lourdes pertes,. Les opérations se poursui-
vent jusqu'à la còte.

MELILLA, 11. — Les forces espagnoles ont
pris les positions de Dar-Drius après une lé-
gère résistance de la part des Maures, qui ont
abandonné quatre canons et une grande quan-
tité de munitions.

Commentaires italiens
ROME, 10. — Interviewé par le correspon-

dant à Cannes du « Corriere della Sera », M.
Bonomi a déclaré que l'accord anglo-francais
est effectivement en discussion. « Nous ne vo-
yons aucune difficulté, a-t-il dit, qui nous em-
pèche de nous associer à oe pacte, attendu
qu'il sera l'un des premièrs éléments pour la
pactìfication de l'Europe, qu'il n'est pas dans
l'intention des deux gouvernements contractants
de conclure une allianoe qui pourrait étre in-
terprétée commle un acte peu cordial envers l'I-
talie et qu'aucune disposition ne sera pri se sans
que notre avis ait été demande. Jusqu'ici rien
de définitif n'a été concili. L'élaborafion du
pacte sera longue, car, vu son importance, il
exige une procedure minutieuse.

CHANGi. A VUE
Communique par la

Banque Cantonale da Yalais
(Sans engagement)

11 janvier 1922
demande effre

Paris 41.50 43.50
Berlin 2.70 3.20
Milan 21.80 22.70
Londres 21.50 22.—
New-York 5,08 5.20
Vienne —.10 —.20
Bruxelles 40— 42.50
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SION
Recoit des dépòts :

en OBEIGATIONS de 1 à 5 anps, a« meilleur taux
du jour.

•n CARNET* D'EPARG JtfE au _i/s et 5 o/c*,
(dépòts depui, 5 francs)

Auverture de eomptes-courant s en monnaies étrangères,
paiéments à l'Etrange r et toutes opérations de

OH^IXOEJS*
aux meilleure. conditions

LA DIRECTION.

CREDIT SIERROIS l L SIERRE
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGÉ
aux meilleurs taux da jour

¦_

Demandez partout la

Graisse pour chaussures
de la Tannerie SCHMID. Sion.

On cherche petit

Appartement
de 3 à 4 pièces.

S'adresser au bureau da Jeur
nal <ui indiquera.

FAIRE-PART
mariage, deuil, etc,

lmpnmerie Gessler, Sion
— Prix modérés —

sont hvrés par retonr du courrier
par

T___PH0NH K ° 46

1000 fr. par mois
Nous oJfrons pour le Valais Ja licence d'un article breveté de re-
clame nouvelle, pas de fabrication, pas de marchandises. Capital
nécessaire Fr. 3000, — Offres avec références financières à M.Chasseurs-Taupiers

Ea 1 ' abrique de fourru-
res B. D. Benjamin, 2 Av.
du Tribunal federai, Lausan-
ne,, vous payera aux plus haut3
prix du jour, vos peaux de re-
nard-, martres, fouines, taupes,,
etc.
Méme adressé: Confection et ré-
parations de toutes fourrurea. SPdAron de toilette

powr gr&ndó et petite1
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TIMBRES EN _=
CAOUTCHOUC

Feuille d'Avis des Monlapes
Journal du Eocle

Quotidien
Fondò en 1806 — 116me année

Ee pina ancien organe des Montagnes
IVeuch&teloises* Ee seni quotidien du Eo-
cle. I/un des journanx les plus répandus
du canton de Neuchàtel et de la région
horlogère.

Le Eysoform est employé dans les Hòpitaux, Maternitée,
Cliniques, Sanatorias, etc, ayant été reconnu par MM. les Docteun a
comme le meilleur Antiseptique, JHicrobicide et De»
sinfectant. Exigez pour flacons et lmidonsH;v ;̂̂ B8PPF *̂"aT|
d'origine notre marque déposée. r r_^^/>Vr77^Gros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform \̂ t̂ r̂ y  _____ ¦
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Z Bégie des annonces : PEBEICITAS S

•?*w_.m->w W * * -*m m*wmw*w.Jl

Le seule qui soit en mesure d'assurer une efficacité cer-
taine dans tout le district du L ode. Organe de publicité utilisé
par 8 communes pour leurs a nnonces off icielles et par tous
les hommes d'affaires.

Par suite de sa grande diffusion, aussi bien en ville
qu'à la campagne, la f euil le d'Avis des Monta-
gnes assure aux annonces q ui y sont insérées une publicité
de premier ordre.

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Bosiers, plantes vivace», etc.

e— limi *¦>
4

5 Poni Administrations Bnreaux , etc

\ Timbres pour marquer le linge

_

Tamponi, eaere Indelèbile
PBIX MODERES

Marc Gessler
S I O N

Pépinières BOCCARD Frères
POMNIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTBEPBISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Le parrain des Dolomites

Entre la Piave, l'Adige et l'Eisbach, dans cet-
te pai tic de la Vénétie et du Tyrol qui vieni
d'ètre rendue, après tant d'efforts, au '

Bel paese là dove '1 si suona,
dans la région de Cortina d'Empezzo, s'élèvent
des massiis de montagnes d'une incomparable
beaulé. C'est te pays des Dolomites. S'agit-ii
d'une tribù de montagnards alpestres ? Dit-on
les Dolomites, comme on dit Jes Grisons ou
comme on dit les Sjavoyards ? Non, les Do-
lomites ne sont point une peuplade, mais un
ensemble de montagnes caJcaires où abondent
en quantités énormes, des roches spéciales qui,
depuis 1796, ont été baptisées, dans la scienC?
minéralogique, du nom de dolomites. C'est un
hommage que Nicolas-Théodore de Saussure
rendit, au noni de la genealogie, à un savant
francais, originaire du Dauphiné, Déodat de
Gratet de Dolomieu, qui fut , il y a quelque
cent-vingt ans, un des plus illustrés représen-
tants des sciences géologiques et minéralo ri-
ques.

Plus qu 'un savant de cabinet ou de labo-
ratoire ; Dolomieu fut avant tout un grand vo-
yageur . On peut s'en rendre compie en lisant
sa correspondance ; M. Alired Lacroix, te sa-
vant secrétaire perpétuel de rAcadémie des
Sciences, vient de publier les lettres de colui
qui fut son prédécesseur dans la chaire de mi-
neralogie du Muséum. Elles rélatent tes mul-
tiples épisodes de sa vie de voyageur. En voi-
ci un, qui, pendant quelques mois, tourna au
tragique.

* * *

Dans les premièrs jours de l'année 1798,
son confrère de la Ire Classe de l'Institut, le
chimiste Bertholle t, lui avait demande, dans
le plus grand secret, s'il voulait taire partie
avec lui d'un beau voyage. Impossible de sa-
voir où . « Du moins, dit Dolomieu, y a-t-il
dans ce pays des montagnes et des pierres ?

— Beaucoup, répondit de oonfiance tterthol-

En ce cas, j'irai avec vous, répliqua Dolo-
mieu, tout à la joie d'aller examiner des ter-
rains et des roches quo peutètre il ne con-
naissait pas encore.

Mais quel pouvait bien ètre te théàtre de ce
voyage? Il s'agissait, disait-on, d'a_ _ompagtter
Bonaparte . Le bruit courait que te general allait
retourner au congrès de Ras-tadt. Aubsi Dolo-
mieu se hàta-t-il de se procurer des cartes du
Brisgau et de la Souabe. Quelques semaines
plus tard, quand il était chez sa sceur, à Chà-
teaiineui-en-CharoJlais, l'ordre lui arriva de se
rendre à Toulon . Le general Bonaparte ne par-
lait pas, en effet, pour tes bords du Rhin . Un
bruit se répétait : il allait s'embarquer pour un
port du Levant ; de là, il gagnerait Ics Indes
par la vote de terre . Entre les échelles de Syri.
et la région de l'Indus, l'imagination de Dolo-
mieu aperoevai t des étendues prodigiem.es de
montagnes et de pierres. Le beau voyage pour
un géologue l

Il se trouva que la première élape du voya-
ges aux Indes fut l'ile de Malte. Dolomieu,
qui avait été alfilié tout enfant à l'Ordre des
chevalters de Saint-Jean, ne vit pas sans un
profond déplaisir Ja disparition de la glorieuse
miJice. Arrive en Egypte avec toute l'expédi ion1
il se mit à entreprendre l'exploration géolo-

gique du Delta ; Bonaparte l'avait compris pa r-
mi les membres de l'Institut d'E gypte . Cepen-
dant , il tardait à Dolomieu de revenir en Eu-
rope ; il lui semblait qu'il n 'était pas libre ;
peutètre aussi pensai t-il à une personne qu 'il
avait connue à Melz, quand il était officier de
carabiniers dans oette ville. Avec quelques com-
pagnons, parmi lesquels était le general Dumas.,
le pére du romancier, il s'enibarqua à Alexan-
drie le 7 mars 1799; ce jour-là, Bonaparte en-
trait à Jalfa. La Mediterranée fut clemente aux
passagers; après avoir échappé aux tempptes
et aux Ang lais, ils abordèrent à Tarente : ite
se crurent sauvés. Ce fut te commencement
de leurs malheurs.

* * *
Les Bourbons étaient renlrés à Naples ; Do-

lomieu et ses compagnons venaient. d'abord er
en pays ennemi. Us furent traités comme des
prisonniers de guerre, ou plutò t comme des cri-
minels. Dolomieu, mis à la pii.on de Messine,
y fut l'objet d'une ri gueur particulière; n'é-
taitil pas « reo di Stato », criminel d'Etat? IJ
fut enfermé dans un cachet souterrai n, à peu
près sans air et sans lumière. Deux lois par
jour , pour les besoins du service, un heòlter
tirai t les quatre verrous de ses doublé, portes .
Quand il lui adressait la parole, c'é'.ait pour
lui donner tes pires nouvelles de France. C'é-
taient là toute. les Communications du malheu-
reux avec te monde extérieur . Et celte réclu-
sion dans tes conditions tes plus misérable,?
dura près de deux ans.

Dans ce cachot infect où il était emmuré,
semblait-il, pour toujours, Dolomieu avai t. pu
conserver, il ne savait comment, une caisse
de livres. Ce fut te salut. Les livres lui four-

nissaient du papier, c'està-dire une substande
à laquelle il pouvait confier ses Iristesses ou
ses réflexions scientifique-. Los plumes ? II en
l'aconna avec d3s esquilles de bois, gràce à un
clou qu 'il avail pu soustraire aux fouilles ,de
ses goóliers. L'encre ? II en fabriqua avec le
noir de fumèe qu'il recueillait sur sa lampe;
la matière no manquai t pas, car la lampe pou-
vait  à peine brùler dans cet air méphilique.
La bibliothèque du Muséum possedè un exem-
plaire de Ja « Mineralog ie des volcans » de
Faujas de Saint-Fond, dont les blancs sont
tout couverts de l'écriture du prisonnfer. En
mème temps qu 'il posai t, dans l'horreur de cet
:< in pace », tes premières bases du livre qui
devait ètre plus tard « La Philosopliie minéra-
log i que, il écrivait sur tes marges el Jes inter-
li gnes du traité de Faujas tout un journal de
ses mii-ères présentés.

En tète, on fit cet appel émouvant :

« Je prie la personne quelconque entre les
mains de qni- ce livre peut tomber, je la prie
par toutes tes considérations qui peu-
vent. l'émouvoir, par tous les motifs qui doi-
vent toucher sa sensibìlité ou intéresser son
honneur ou sa délicatesse, je la supplie, par
tout ce qu'elle peut. avoir de plus cher, de
le faire remettre en France à ma sceur Alexan-
drine de Drée, née Dolomieu .»

Le « Contras te de ma situation actuelle avec
mes goùts et mes habiludes » est un Ion mo-
nologue de douleur .

« Le seul espace que j 'aie à parcourir est
la diagonale de ma prison , qui n'a pas seiz-e
pieds cte longueur . L'action oonlin'uelle et tou-
jours sans objet, qui me rami-ine sans- cesse d'un
coin à l'autre me rappelle le méme mouvement

dans les bètes féroces enfermées dans des lo-
gos. Encore ontelJos sur moi l'avantage de
découvrir le ciel à travers Jes barneaux de
leur cage et d'éprouver des distractions par la
vue des curieux ... Ma destinée est donc pire
que celle des animaux féroces tombés entre
les mains cte l'homme. Et cependant je vis
encore.»

Puis, c'est te « Journal de caplivilé », dont
certaines pages peuvent faire penser k « Mes
Prisons » de Silvio Pellico.

Cependant , ses amis n'oubliaient pas te mal-
heureux qui avait élé retranchè, contre tout
«Iroi t, du nombre des vivants. Ses oonfrères
des trois Classes de l'Institut , le ministre des
Relations extérieures, Reinhard, le président.
de la société royale de Londres, sir Joseph
Banks, le roi d'Espagne, Charles IV, multipli-
èrent les démarches pour lui faire rendre la li-
berté. Après eux, le Premier Consul fit enten-
dre sa voix au gouvernement napolitain; c'était.
la voix du vainqueur de Marengo. Dolomieu
étai t remis en liberté au mois de -mars 1801;
sa libération étai t un article exprès de la paix
cpie Bonaparte accordait au roi de Naples.

L'ancien pnsonnier de Messme eut à pei-
ne te temps de revoir Ja France, de commen-
cer au Muséum le cours de mineralogie daini?
lequel il succédait encore à Daumenton, de
parcourir encore ses cnères montagnes du Dau-
phiné, de la Savoie et de la Suisse. Il mourait
au mois de novembre de la méme année ; il
n 'avait que cinquante et un ans.

a

HURNI, Exploitation de brevets, Petitot 4, Genève. Inutile ecrire
sans références.
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Mais elle changea subitemènt de ton
s'écrier : « Croyez-vous qu'on sorte de chez lord Dar-

mingam comme d'un moulin à fa rine ? Est-co
que j'en suis jamais sortie, moi, depiiL soi-
xante ans ?

En regard du conilit qui déchirait Blanche-
lys, Jes arguments ainsi accumulai par 'Mme
Poppy étaient si médiocres ou absurdes que
la jeune lemme en demeurait cornine abasour-
die , sans trouver un moi à y répondre. Elle
s'approcha d'une fenètre qui dominai t u e vas-
te étendue du pare, tout noir sous la lune im-
puissantes à pénétrer ses fulates. Pendant quel-
ques secondes, elle écouta la mer invisible qui
gronlait danis le Joinfai n commo une bLfc à l'at-
taché. Puis, elle pronon<;a d'un Ion détaché doni
Mme Poppy ne pouvait deviner l'indicible amer-
tume :

— Vous avez raison, Madame Poppy, où
irais-je? Et surtout, où serais-je mieux à ma
place que chez lord Olivier Darmin''am ?...

...L'intendante s'élai t ietirée, et Bla- chelys
demeurait appuy ée à sa fenètre, le regard tou-
jours perdu dans la nuit qui s'entéi ébrai t sur
le pare, à mesure que déclinait la lune.

Tout à l'heure, quand Mme Poppy lui avait si
arrogamment demande où elle irait en quittant
Darmingam-Castle, un élan irraisonné d3 son
cceur l'avait reportée au cottage de Junius, la
pauvre maisonnetle fermée, qui avait été celle
de sa mère.

Mais le cottage du vieux maitre d'école ap-
partenait à lord Darmingam ; c'était encore chez
lui , toujours chez Olivier qu'elìe se réfug ierait .
Avant mème que d'arriver en Angleterre, el'e
était chez lui, sur le yacht, la «Fire-Ro;e» qui
l'avait transportée de Douvres à Londres avec-
miss January et ses élèves.

Chez lui , sur oe bateau, chez lui à Darmin-
gam-Castle. Durant tous ces jours où elle s'é-
tait targuée de son indépendance, enorgueillié
de sa libération , elle avait mangé le pain d'O-
livier, dormi sous son toit, et ponr ainsi dire
vécu de ses bieni 'aits. w

Dans son esprit b.outeversé, tes pensées se
heurtaient , se. conlondaient , tour à tour inii-
mes ou poignantes. Ainsi se rappelait-elle à la
fois cette première dépéche remise à Olivier par
Eloi dans la bibliothèque du chàteau d'Anne-
vy et qui devai t lui apprendre la mori de ses
trois jeunes cousins, puis tous tes autres télé-
grammes qui étaient venus cherclier Olivier à
Vieilleville, dans la maison des Récollets, ef
qui émanaient de parenls, d'amis, d'hom-
mes d'affaires, emprcssés à lui faire connai-
tre la catastrophe qui transformait toute sa
destinée.

•Ceux qu'on avait appelés tes parents indiens
d'Olivier, elle s'en rendait enfin compte, c'était
sa cousine Edith Erson, la mòre des jeunes la-
dies Cardoyne, et. l'onde de celle-ci, lord Dar-
mingam lui-mème, qui avait eu, de tout temps
des intéréts dans l'Inde et y faisait de fré-
quents séjours.

Et, tandis qu'elle se demandait pourquoi. el-
le n'étai t pas partie en apprenant la vérité et
ce qu'elle faisait enoore ici, cette idée germait
sourdement en elle «que sa présence à Darmin-
gam-Castle, en pareilles conjonctures, consotm-
merait peutètre sa vengeance.

Car la réapparition d'Olivier réveillaif , en el-
le, un ressentiment aveugle. Il avait beau ètre
devenu un lord

^ un grand seigneur, il n'en res-
tai t pas moins, il n'en était que davantage pour
elle, l'homme qui lui avait fait manquer uà
vie.

Et elle sentait, tout à coup, battio, dans sa.
poitrine, le cceur Jarouclie de sa laute, la virt-
dicative Deborah Junius . C'était. de Deborah
qu'elle tenait oes sauvages élans d'une ioexlin-
guible rancune . Deborah dont la vengeance, en
la bannissant du seul foyer qui fut vraiment
sien, l'avait contrainte à ¦ grandir en enfant
trouvée, en paria, loin du vieux Junius, son
grand-p'ire. Cette parente de Blanchel ys avec
Ies Junius, Olivier ne l'ignorait plus, puisqu 'il
avait tenté d'aclieter le « Iceepsake » du mai-
tre d'école . Et au lieu de celte image qu 'il au-
rait voulu l'aire disparaìtre parce qu'elle était
le porlrai t de Blanchelys, c'était Flaiichelys el-
le-mème qu'il trouvait devant lui .

Mais ce n'étai t pas seulement à lord- Olivier
Darmingam que Blanchelys barrait te chemin;
il y avait encore lady May.

Elle se leva du siège sur lequel elle s'était
écroulée, et brusquement, se dressa de sa
hauteur . La nuit était tinte, l'aube mème faisnil
place au grand jour, le jour frissonnant et dorè
d'un prime matin d'automne.

Blanchelys s'appuyait de nouveau à la fenè-
tre d'où le regard s'éfendai t jusqu'à l'entrée
du pare . Et dans oe pare, elle venait de voir
quelque chose qui l'arrachai t à son inerite.

Sans hésiter, sans réfléchir, Blanchelys sor-
tit de sa chambre, .par une porte que Mme
Poppy n'avait pas eu la prévoyance de con-
damner, desoendit d'un trait l' escalier de son
donjon , et de la mème allure rapide et vo-
lontaire, s'enfonca dans le pare.

Elle ne s'arrèta qu'au sommet d' une éminence
qui dominait les circuits de plusieurs allées.
Elle ne s'était pas trompée; c'étai t bien lady
May qu'elle avait vue de sa fenètre. Lady May
dépassant Ies limites de la Loge-aux-Daimes,

— Eh bien ! où allez-vous ? Que faites-vous ?
Et elle s'élanca derrière Blanchelys qui pas-

sait dans sa chambre.
— Ahi vous cherchez votre plaid? Mais quoi

votre béret aussi ? Vous voulez mettre votre
béret, vous voulez sortir en pleine nuit?

— Oui, dit Blanchelys, je veux partir ...
— Partir? perdez-vous l'esprit? Et votre té-

légraphe, qui le tiendra? Qui vous remplace-
ra?

— Peu m'importe... fit Blanchelys en se
dirigeant vers la porte de sortie.

Mme Poppy tornila la elei dans la serrare
et mit cette elei dans sa poche.

— Et où iriez-vous, miss, à cetle heure, s'il
m'est permis de vous le demander ? Où irea
vous sans argent , puisque, à ma connaissance
vous n'avez pas encore touche un eentime de
vos appointements ?

« Voyons, repritelfe, persuasive et presque
dolente, lord Darmingam vous a lait un affront
à propos du vin de bienvenue, oui , un a front
que jama is un autre Darmingam n'aurait im-
fligé à la dernière filandière de son « estate »...
Mais ce n'est pas pour si peu que vous abez
nous laisser tous dans le tohu-bohu de -nos
fètes. Songez que c'est lord Darmingam en
personne que vous mettriez dans l'embarras,
et vous y regarierez à deux fois, je pense. En
pareille oocurence, une télégraphiste ne làche
plus son manipulateur qu'un chef cui i .ier ne
deserte ses fourneaux .

« Que ferons-nous des télégrammes qui vont
pleuvoir et des journalisstes qui vont fulmi-

avait franchi le pont; elle profilait de la so-
litude matinale qui régnait sur le pare, pour
y prometter sa petite nièce Mérédith.

Sans doute, l'enfant avait encore pleure oom-
me l'autre jour, et pour la consoler, sa jeune
tan te avait dù la ramener sur oe terrain défen-
du . Et maintenant , sa peti te seigneurerie mar-
cila it la première, un peu bien chancelante sur
ses jambes de baby, mais avec, dans toute sa
minuscule personne, un air de grave volonté
qui prenait Blanchelys par surp rise.

Pour la préserver de la fraicheur automnale
sa tante l'avait enveloppée d'une écharpe à
elle, une large et soupte écharpe de fourrure
bianche, dont les pans, rejetés en arrière et
traìnan t sur le sable, faisaient un manteau de
cour à l'enlantine lady.

— Elle est déjà plus lady qu'il n 'est lord ..,
disai t Mme Poppy en parlant de Mérédith et
d'Olivier .

Et, en effet, l'enfant semblait à l'unisson
avec la majestueuse splendeur de ce calme,
qui aurait dù ètre le sien. Les solennels om-
brages de oes arbres, les eaux du lac, les cerfs
et les claims des clairières, paraissaient mys-
térieusement d'accord avec elle ; ici, les étres
et tes choses étaient laits pour elle comme elle
était née pour eux.

Et lad y May, n'était-elle pas aussi à sa vraie
place? En la voyant s'avancer si droite et fière
près de l'enfant, celle que tout le monde con-
siderai! comme la future lady Darmingam,,
Blanchel ys ressentait cette aversion qu'un ins-
tinct obscur avait toujours provoquée en elle,
pour la plus belle des filles de sir William.

(à suivre)
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