
È Offres et demandes d'emplois %
On cherche au centro du

Val ais une lxmne

Sommelière
pour Café-Restaurant. S'adres-
ser sous chiffre O.F. 10222
V. a Orell *ussli-Annon-
ces, Sion 

Doublé situation
à Lausanne

pour jeune ménage actif et sé-
rieux : Ee mari comme em-
ployé intéressé-collabo-
rateur disposant de fr. 10 à
15000, fixe mensuel fr. 0OO/6OO4
et réparlilion sur les bénéfices.
Pour madame fr. 5/6000.—
S'adresser Dr Ferd. de Tor-
rente A D. Golaas I. 9242,
Place de la Palud 21,
Lausanne.

Cerante
, capable, est demandée pour un
commerce de denrées coloniales.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indignerà.

I. WS le min

GENÈVE

On cherche quelques

Oourtiers
tous veiuteurs pour lo Val ais (cl i-
entèle privóe) Frais de voyage et
commission. Oifre s avec référen-
ces, etc, sous P 145 S Publi-
citas, SION

Voyageurs
branclie tabaes-cigarettes, visi-
tant magasins et particuliers
sont demandes pour Vaud, Valais
Fribourg . Fortes commissions. A-
dresser offres à F. 50375 X. Pu-
blicitas, Genève. '

Bon voyagdii
Bien introduit auprès de la clien-
tèle des Agriculteurs , trouverait
place stable. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses rétérences,
fournir curriculum vitae. Adres-
ser oifres avec référenoes k
Alfred WEIEE, labri que de
Baches, Rue du Pare 9 Ea
Chaux-dc-Fonds

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

blicitas, Sion.
TRAVAIE FACIEE

et agréable chez soi. Bon gain ,
Ecrire Case Mont-Blanc 88*21.

AGRICULTEURS
Si vous voulez porter beaucoup
de lait k la lailerie, achetez vos
foins et regains de première qua-
lité; paille lourragère; foin pour
chevaux ; pommes de terre. E-
chantillons ti disposilion. Gros
Détail. Louis ZEN-KLUSEN,
représentant, SION.

Un cherche
pour de suite, jolie chambre à
deux lits, iiidépendante.

S'adresser sous chiffre P. 4799
S à Publicitas S. A., Sion.

Jk. I^OUKR
pour de suite, jolie chambre
meublée, chauifée et indépen-
tlante.
S'adres. au bureau du journal.

OCCASION
A vendre beau lourncau catel-
s, état de neuf et accessoires.
ix avantageux.
S'adresser à Publicitas Sion,
us P. 107 S.

A partir du 15 Janvier la Clinique du Docteur
Germanici" à Sion aura un médecin adjoint . Le Dr Germanie!-
ou son adjoint pourra se rendre

à domicile
sur demande, à toute heure, pour tous les cas de inédecine
interne ou de chirurgie. Téléph onè 2.26 et 143.

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. 'Catalogue franco
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Boucherie Jos. 0 ne
-: SION :-

Grand choix en viandes de bceuf, porc
et veau.

Prix spéciaux pour quartiers pour saler.
On livre a domicile

Demandez partout la

Graisse pour chaussures
de la TANNERIE SCHMID, SION

Je renonce
à tous les succédanés et surrogats additionneJis
en poudre du caté, qui sont incontròlabJes, pour
faire exclusivement usage du Café de Malt
Kneipp-Hathreiner, admis seulement en
grains entiers dans le commerce. Sans rivai
depuis 30 ans cornine qualité et aróme. ¦

»%

ment gagnei

SPdAron de toilette
potor gr&ndé etpetl&l,

I* R £ D E R I C S T t l N F E L S  Z U R ! r H
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On demande à acheter que!- | y()lls JeveZ foi'CCques cents li tres d ]

en achelant une sèrie de 10 bil
lels : fr. 10, de Ja grande Iole
rie des Eglises

Eau-de-vìe
de Lie

Prière de faire des offres k
Frédéric Varone, k Sion.

On demande en hivernage

vache lanière
jusqu'à fin mai .

Bons soins assurés.
S'adresser k Publicila«, S. A

Sion, sous P 148S.

A vendre, laute d'emploi

jument
jument de quatre ans, un char
usagé en bon état et. un hatnai s
pour mulet, en bon état.
S'adresser à Panchard Eugène,

Bramois.

jument ragotte
allant bien au bàt et au char,
àgée de 13 ans. S'adresser à
Publicitas, S. A. Sion sous P
146 S

Chass eurs-Taupiers
Ea * abrique de f ourru-

res R. D. Benjamin, 2 Av.
du Tribunal federai, Lausan-
ne,, vous payera aux plus haut-
prix du jour, vos peaux de re-
nards, martres, fouines, taupes,
etc.
Mème adreas»: Confection et ré-
parations de toutes fourrarei.

\m el Sien e
Primes ir. 30,000.—, 20.000 —
5,000,---, 1000.—, etc:

ler tirage . 28 Wm
Achetez un groupe de 20 billets :
fr. 20 des loteries des Eglises
valaisannes. Vous3 partie iperez à
5 tirages et vous pouvez dans
le cas Je plus heureux gagner ju s-
qu'à 75.000.—.

M es lots Fr. 15510
en espèjces.

Banque de commerce eri
de Valeurs à Lots, S.A.

20, Rue du Mont-Blanc
GENÈVE

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

Cernie Mie
18 ans, cherche place dans fa-
mille distinguée pour garder les
enfants.

Adresser tes offres par écrit
<=ous chiffre P. 4799 S. à Publi-
dtas, S. A., Sion .

A LOUER
pour de suite, jolie chambre meo
blée chauffable et bien exposée

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indignerà.

A VENDRE dans un centre
importarli du Valais

une maison
avec café-restaurant.

Pour renseignement, s'adresser
à l'Agence immobiiièie D. Zer-
matten, ancien Hotel Suisse, à
Sion.
q̂aBtaT^a.JI'lli—M'iKal ¦¦ I HreTrjrtflrWTI fWfltOWM——î gt.

Agence Immobilière
D. ZERMATTEN

— a Sion —
On demande à acheter à Sion

une

maison d'habitation
de préférenoe en dehors de ville.

A la mème adresse, à vendre
une machine enregistreuse d'oe-
casiori.

A vendre 12,000 kgs. de

foin
premier choix.

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

| „AUX SPÉCIALITÉS" i
' Grani Pont - SION "J

Cafés torréfìés
de ler choix

taiils ci bonboos fios
Fruiis secs

Paté* alimentaires
et conserves de tous genres

Spécialités pr gournietg
Kf mKX&Bzmzwf xanrxttai i ìimmau.. iivxwtvGammsawtMaaac ^BJmtawam **

Duglie & Cie
— BRIGUE —

Téléphonè No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.
ii ¦ i ¦¦¦ ¦¦ M laiiiaii ii ii IIWH miiiaiiaaii IIIIIIIIII a ni

Papéterie ¦ Encadrements 1
— R E L I U R E  —

*ùéon Z S Z H O F F  C'
Grand Pont S I O N  |

Cahiers d'école I
qu.iilr s. I ligne le % 21 fr I

2 |ionr fr (1.45
Euvi par poste tt

3 tI Mm Marni MiéSsMmmé |
ttepms qui j h i  f a  mét/iodes

d'QqwMonò Éèm&é/es i

^^t?*̂ de la maison

liiidiaiiref
U2ÌÌ6VB 3. Bd Georges Tavon

MEU BLES d'oteasion
et neufs

aux plus bas prix.
Marchandises soignées
garantìes propres et

remises a neuf
Eits en tous genres à 1 et 2
placés depuis fr. 150.
Chambres à coucher et
chambres à manger. Ca-
napé*, divans, armoires,

Mobiliers de salonetc
SAEEE DE VENTE

22-21» Rue Gd St-Jean
Lausanne Tel. 31.96

A. Wertheimer

Dépilatoire
Ce produit enlève instantané-

ment tous les poils et dovete
du corps et du visage sans in-
convénient pour la peau. La boi-
te 7 fr. 50. Envoi diserei. Mai-
son A. Calarne, Grand-Chéne, 12
Lausanne. 1856

Grande vente après inventaire
Extreme limite de

baisse.

Prix nets sans
escompte.

és#3
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A iutiti
Voici un petit apercu de nos prix sans précédenti

Pour dames, LAMBALES en toile gnse et brune et en velours
BRACELETS en velours noir -
SOULIERS A BRIDES, Boxe., et clievr. noir et couleur

Pour fillettcs SOULIERS A BRIDES en daim blanc, toile bianche,
chevr. et chagrin brun et noir

Pour dames,Pour daines, BOTTINES en chevreaux et boxo, noirs et brunes
RICHELIEU en daim noir, Bally
LAMBALLES en daim noir et coni.
RICHELIEU en tous genres
BRIDES, boxe, brun, tal. haut
BRACELETS en Boxe, brun Bally
BRIDES en Boxe., brun Bally

Pour messieurs BOTTINES en tous genres, noir, pr . dimanche
BOTTINES Derby, peau cirée pr. la campagne

39/46

Il Frs. 29.5036/39

2$g la paire
38/45 

34/42 iTS. oSJ.uU
39/46 lw «w !«*la paire
38/46 r

Milaines et Draps de Berne etc

Pour messieurs BOTTINES en- Boxcalf noir et bruii, jolie facon
SOULIERS MILITAIRES, ferrés

Pour dames, BOTTINES à hautes tiges, chagrin, bruii
BOTTINES SPORT, bruii « Colf »
BRIDES VERNIS, tal. bottier Bally

Pour messieurs BOTT. BOXC. II sera, doublé peau
^^^^J^ISSHSLjS11 chlevTeau et boxe.

Pour dames, LA CHAUSSURE DE LUXE BOTTINES, en Boxe, et
chevreau brun et noir hautes tiges, marque Bally
et autres

Pour messieurs CHAUSSURES DE SPORT bruii et noir
BOTTINES ET RICHELIEU de luxe, noir et brun, mar-

mie Bally

Demandez échantillons d«

Toiiles et Lingerie de cuisine, etc.
à Walther G.rgav , Fabricant
Bleienbaeh (CI. de Berne)

Nouvelle lampe P̂^
électrique ||iiPrÌi
de poche mfe™
complète figga!

garantie et incoraparable corame
force de lumière, 4-6 volts, prix :
fr. 2,50; avec contact continu
fr. 3,50; soignée fr. 4.— et fr.
5.— . Batterie de rechange dep.
fr. 0,80. Briquet ovale, fr. 0,60.
Soigné fr. 0,90. Automatique et
Universal fr. 2.50 et fr . 3.50.
Thorens fr. 4.80.
Pierres à briquets 0,60 Ja douz.

le cent fr. 4.—
Nouveau catalogue gratis

E. Ischy, fabr., Payerne

rasili;

a ¦-;

La Boucherie

NEDENSCH WANDER
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 colis pos'aux
depuis 5 kgs.

RÈGLES ME\SLT ELLES
Remèdès régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33, rue du Stand, Genève.

Guénson complète du

•Groìtre «» «e»
Grlande»

par notre Frictlon antigottrenae
„ H T It I n A H A sr *•

seul remède efficace et garanti inof-
fensif. Nombreuses attestation»,

Succès garanti. Prix '/« flacon 3.—
1 flac. 5.—. Prompt envoi au dehors
pir li Pharmacie da .Tuni Bienne

Wà Frs. 9.5034/36 * . 
VW

^m la paire
36/39

1$ Frs. 19.50
34/39 ,

3J3 ia paire
38/46

Iì THERMOQENE
guérit en une nuit

RHUMATISMES, LUMBACOS,
TOUX , POINTS DE COTÉ, ETC

PKIX : 2 FRANCS.
L'image populaire du PIERROT CRACHAHT LI

FEU doit .'e trouver au dos de chaque boite.

+ Dames +
Retards. Conseils discrete par

âse Darà, Bhénc 6303, Genève



LETTRE DE PARIS

Une alliance franco-anglaise

Contrairement à ce que pensaient les gens
pessimistes, la Conférence de Cannes abat de
la solide besogne. Sans doute il apparali que,
cette fois c'est M. Lloy d George qui mene
la ronde ; M. Lloyd George est arrive à Can-
nes avec des projets plein ses poches et il les
fait adopter les uns après les autres, par les
membres du Conseil suprème.

Qu'est-oe que cela fait, puisque oes projets
sont susoeptibles de nous ìaire du bien et ne
peuvent en aucune facon nous rarire?

Quant à M. Briand, nous voyons bien qu 'au
lendemain de l'entrevue qu'il a eue à Londres
avec IVI. Lloyd George, il ne nous avait pas
induit en erreur lorsqu'il nous avail dit: « En-
tre la Franoe et l'Angleterre, la bornie entente
règne sur tous les points ; jamais M. Lloyd
George et moi nous ne nous sommes trouvés
aussi complètement d'accord. »

D'accord? nous pensons bien en effet qu'on
doive l'èlio, puisqu'on discute à Cannes ea ce
moment la question d'une alliance iranoo-brilan-
nique, dans laquelle pourraient également en-
trer la Belgique et l'Italie.

Deux pays qui parlent de signor un accord ne
sont pas précisément dans la posi tion de gens
qui cherchent une rupture. On peut donc en
concime que les nouvelles qui parvienuent de
Cannes sont excellentes et l'on a le droit de se
réjouir sincèrement de l'heureuse tournure pri-
se par tes négociations qui se poursuivent au
sein du Conseil Suprèmo. Il s'agii, en somme,
de iaiie revivre sous une forme un .peu difté-
ìente le pacte de sécurité signé à Versailles le
28 juin 1919 après le traité de paix. Ce pacte
qui garantissait à la Franco Je concours mili-
taire de l'Angleterre en cas d'agression nouvel-
le injustiiièe de l'Allemagne, avait été ratifié
par le parteinent britannique, mais cornine le
Sénat de Washing ton avait refusé de ratilier
un pacte semblable signé le mème jour à Ver-
sailles par le président Wilson, et que ce pacte
était solidaire du pacbe britannique, oelui-ci de-
vint par cela mème caduc et notre Chambre et
notre Sénat ne purent que regretter que nos
alliés n'aient pas tienu les promes-es faites
solennellement à Versailles el qu'ils aieut ain-
si laissé la Franoe seule obligée de se prépa-
rer à une noUvelle offensive et de main lenir
pour cette raison sous les drapeaux une force
militaire imposante et une marine de guerre
bien équipée.

Giace à l'accord franeo-britannique qui se
preparo nous pourrions donc réduhe des char-
ges militaires, devenues 'très Lourdes dans de
vastes proportions.

L'Angleterre et la France ne se borneraient
pas à faire revivre te pacte de garan tie du trai-
le dfe Versailles te\t à prendre l'engagement de sé
prèter réciproquemerit leur concours militaire
naval et aérien, au cas d'une agression de l'Al-
lemagne, non provoquée.

On se mettrait d'accord également sur tous
les points en litige, de telle sorte qu'il n'y au-
rait plus de malentendus entre Londres et Pa-
ris.

Cette alliance, que d'aucuns appellent pac-
te ou accord, est dans la logique des choses.
Il était inconcevabte que des nations ayant fait
la guerre en commun, ayant combatlu pour Ja
mème cause, ayant mèle leur sang pour défen-
dre le mème idéal, n'eussent pour ainsi dire
plus d'autre point de contact quo le traité de
paix, sur l'application duquel oes nations n'é-
taient mème plus d'accord.

L'Allemagne savai t combien le b.oc de l' En-
tente était devenu frag ile et s'ingéuiait à agran-
dir les iissures, sachant bien qu'une fois les
alliés divisés entre eux, te traile de Versail-
les pourrai t ètre aisément méconnu.

L'accord anglo-francais mettra fin à ces mau-
vais espoirs. Ce sera pour nous, d'autre par t,
une sécurité de premier ordre, gràce à laquelle
nous pourrons sans danger diminuer nos char-
ges et en proiiter pour restaurer nos finances,
payer nos dettes extérieures, rétablir notre
crédit.

Or, la Franoe a besoin d'ètre reconsti tuée,
elle fait partie des nations de l'Europe qui ont
vu, par suite de leurs dettes, leur change se
déprécier, de telle sorte qu'une grande gène
a été apportée à son commerce d'importation
et notamment à l'achat des matériaux nécessai-
res à son industrie.

Nous souhaitons vivement que l'alliance fran-
eo-britannique soit bientò t un fai t acoompli . Et
nous espérons qu'il ne se trouvera personne en
France pour douter des bons effels qui en ré-
sultei'ont pour notre pays et pour l'Europe en-
fiare. 1. S'i

LA DÉMISSION DU
MINISTÈRE BRIAND

En butte depuis quelque temps à de conti-
nuelles atlaques et spécialement au sujet de la
conférence de Cannes ,M .Briand rentré pré-
cipitamment à Paris dans le but de se justi-
fier s'est rendu à l'Elysée présenter la démis-
sion du ministère.

L correspondant de Paris de la « Gazette de
Lausanne », donne sur la situation les rensei-
gneraents suivants :

M. Briand se rendit col après-midi au Palais-
Bourbon . Los frères qui devaient hier le dévo-
rer suivraientils ses trace-s, doux et silencieux
comme celles d'un nouvel Orphée. Ses explica-
tions convaincraierit-elles tout le monde ? où
plutòt tout le monde ierait-il mine de se lais-
ser convaincre? on aurait pu le croire. La ten-
tative « in extremis » du président du Conseil
n'a cependant pas abouti .Celui-ci se rendit
compie dès ses premiers mots à la tribune
que ses argumants ne portaient pas. La froi-
deur qui l'avait aacueilli se transformait vite
en hostilité et avec son habitude des assem-

blees parlementaires il sentali que la partie é-
tait perdue. Ne voulant pas ètre mis en minori-
le, il brusqua les choses, interrompit net son
discours, pril sa serviette sous le bras et quitta
la salle des séanoes suivit de tous ses collabora-
teurs.

Le ministère était dérnissionnaire sans que
la Chambre ait eu à manifester sa méfiance.

Ainsi s'achève un ministère qui travailla pen-
dant un an, presque jour pour jour. En effet,
M. Leygues tomba il y a exactement un an:
le 12 janvier 1921; M . Briand le remplaca le
17. On souliaitait que son ministère s'occupai
essentieltement des problèmes iinanciers. Ce fu-
rent, en tout cas, les questions économiques
qui parurent le préoocuper surtout. Mais sa
politique extérieure lit long feu sur toute la
ligne ; adcords économiques avec l'Allemagne,
que la Grande-Bretagne n'accepta de ratilier
qu'au prix d' un pacte inadmissible; pourparlers
avec Kémal dont le plus clair resultai fui l'é-
vacuation de la Cilicio et l'abandon d'un peu
d'inlluenoe chrétienne en Orie.it; cohfè-
renoes sans nombre d'où le président du Con-
seil rapportali chaque fois un peu plus de de
promesses, un peu moins de résultats ; fissure
de plus en plus profonde dans l'édificè de l'En-
tenìte; maJadresses à Washington; refroidisse-
ment des amitiés polonaise et petite-ententiste;
scandale de la Banque industrieJte de Chine. ,

Le président de la Republ ique a immédiate-
ment entrepris les démarches pour résoudre la
crise le plus rapidement possible.

Sans tarder, lorsque M .Briand lui fit part
de sa décision irrévocable de maintenir sa dé-
mission, il convoqua les présidents du Sénat
et de la Chambre.

M. Leon Bourgeois s'est refusé à sa sortie
de l'Elysée à tonte déclaration, mais sans dou-
te a-t-il dù designer au président de la Repu-
bli que le personnage consulaire qui lui parais-
sait le plus apte à recueillir la lourcte sudces-
sion de M. Briand .

M. Raoul Péret a été moins réservé. Il a
expliqué à M. Millerand que M. Briand s'étant
retiré sans que la Chambre lui ait manifestò
sa méfiance par un vote, rien ne s'opposait
à oe qu'il reformàt Je prochain cabinet . Il a
ajouté que si oette évenfualité deviati ètre
écartée M. Raymond Poincaré lui paraissait
l'homme d'Etat le plus indiqué pou r défendre
à l'heure présente les intérèts de la Franco.

Le président de la Republique s'est rendu
à oes conseils. Il a convoqué M. Raymond
Poincaré auprès de lui . Il lui o'frira de eons-
titner le nouveau minislère.

SUISSE
La Suisse à la conférence de Gènes

L'agence « Respublica » apprend que, si l'on
devait faire représenter la Suisse à la confé-
renoe internationale de Gènes décidée à Can-
nes, par des personnalités chor ies au sein du
Conseil federai , tes délégués seraient M.
Scliulthess, chef du Département de l'economie
publi que, et M. Musy, chef du Département
dos Finances. .'

Des experts en matière économique el des
experts en matière financière leur seraient a 1.-
joints oomme conseillers techniques .

Lloyd George et la neutralité
de la Suisse

Les « Feuilles républicaines suisses », écri-
vent : M. Lloyd George, dans sa louchante sol-
licitude pour rAllemagne, voudrait neutraliser
la Rhénanie. « Ce projet aurait pour conséquen-
ce cela: lors d'une guerre de revanche alle-
mande, l'offensive germanique contre la France
se forati par la Suisse ».

Le j ournal estime que le Conseil federai de-
vrait protester contre oe projet autrement claii-
gereux que les conventions savoisienneg.

La baisse du lait
Au cours d'une conférence de représentants

des producteurs et des acheteurs de lait qui a
eu lieu à Berne le 11 janvier, sur la convo-
cation de l'Office de Palimentatici! et après une
discussion generale des eonditions du marche
du lait et des produits du lait dans le pays
et à l'étranger, le comité directeur de l'Union
centrale suisse des producteurs de lait a pro-
pose une diminution du prix du lai t de 4f/a
centirnes par kilo, à la charge des producteurs
à partir du ler février. Mais le cornile fait dé-
pendre oette proposition, qui est une ooncCssion
volontaire sur tes contiate de vente actueJs,
de certaines condilions. 11 demande notamment
la continuatici! de ta réglenientation de l'im-
portation et de l'exportation des produits du
lait au-delà du ler mai, soit jusqu'au 31 octo :
bre 1922. Toutefois, la question du prix reste
réservée à partir du ler mai . D'autres exigence.s
concernant spécialement l'utilisation technique
du lait et l'exportation du fromage.

A la diminution du prix précitée viendrait
s'ajouter une réduction appiopriée de la marge
nccordée au commerce, de sorte qu'il devrai t
eu résulter pour les consommateurs une dimi-
nution de prix d'environ 5 centirnes.

La conferente n'a pas pris de résolution, maiis'
de nouveaux pourparlers sont en cours entre
Ics differente groupes intéressés et l'Office de
1 alimentation . Il est à espérer que ces pour-
parlers aboutiront à une solution satisfaisante
avant te ler février.

Politique genevoise
La note siùvante a élé publiée par la « Re-

vue » de Lausanne:
« Le Conseil d'Etat de Genève a communi-

que a la chancellerie federale l'élection au
Conseil national de M. Morard, comp'able au
« Tabarin », en remplacement de M. Nicolet,
M. Morard a accepté son élection.»

Cette Inlormation émananf du correspondant
de Berne à la « Revue » est inexacte. M. J.
Morard , directeur du « Bar Tabarin » ne sera

pas conseiller national. Cette décision definitive
a été prise lundi soir au café du Grulli à la
suite d'une entrevue entre les représentants
du parti socialiste genevois et M. Morard. On
échangea de part et d'autre des paroles .un
peu vives, mais une fois l'orage passe, M. Mo-
rard mit à la disposition de son parti son man-
dai de député aux Chambres fédéralès, manda i
qui lui re venait de droit.

Ce sont des raisons d'ordre prive qui ont
décide l'ancien président de la C. G. T. E. à
renoncer à la succession de M. Nicolet. C'est
donc M. Joray, instituleur, qui irait à Berne.
Au cas où ce dernier ne pourrait accepter,
ce qui est assez probable, le siège reviendrait
à M. Pillonnel , ancien vice-président du Gd
Conseil . C'est celle dernière solution qui pa-
raìt avoir le plus de chance d'aboutir .

M. Joseph Morard a confirmé les renseigne-
menls que nous relatons plus hau t et a dé-
clare qu'écceuré des procédés de certains de
ses amis, il renoncait déiinitivement à la po-
litique.

Avalanche
Lundi , une avalanche est descendue près de

la petite localité de Dardin, au-dessus de Bri-
gete, dans la vallèe du Vorderrhein et a lait
uii ' -  v otame; un jeune homme nommé Catho-
men a élé tue . Occupé à soigner des bestiàux
piès c i '  moulin de Dardin , une valanche des-
ccudit de la ' montagne, entratila l'étable od se
tu m aient 3 jèunes pièces de bélail et le jeu -
ne Cathomen. Deux autres hommes furent aus-
si entraìnés, mais ils purent se sauver . Quand
on retrouva le disparu au milieu des masse*
de neige, il était mori .

Captare d'un escroc espagnol
La police zuriclioise est parvenue à faire

arrèter un des nombreux escrocs espagnots
qui prati quent dans notre pays le « coup de
la malie ». On sait de quoi il s'agit. Un individu
se disant enfermé pour banqueroulo clans une
prison d'Espagne, sollicile les gogos de lui
faire parvenir quelques milliers de francs pour
pour payer les frais de son procès et l'aniende
encourne. L'escroc, en réoompense, offra de
leur remettre un recepisse de bagages, lequel
leur permettra d'aller retirer, dans une gare
de Franoe, une mallo demeurée en souffrance
et contenant la forte somme. Inutile de dire
que les naifs qui se laissent prendre à oe trac
grossier ne revoient jamais la couleur de leur
argent .

L'individu que l'on vient d'arrèler en Espagne
sur les indications de Ja police zuriclioise est
en réalité un Allemand du nom dT gnace-Thomas
Pelilke, né en 1881, originaire d'Elbig près de
Dantzi g, domicilié Colle Condo Avallo, à Baroe-
lone . Le gouvernement espagnol a accordé à
la Suisse l'extradition de ce personnage, qui se
trouve depuis quelques jours en détenlion pre-
ventive dans les prisons de Zurich .

Un pagteur faussement accuse
M. Denkinger, pasteur de la paroisse de Si-

Gervais avait accepté le 20 novembre d'ac-
compagner jusqu 'à la frontière hoagroise, une
fillette de 7 ans, qui fit, partie d'un convoi d' en-
fants hospitalisés . La mère habitant Budapest
devait venir à la rencontre de l'on 'ant .Trou-
vant la frontière fermée à cause du plébisci'.e
du Burgenland , te pasteur fut obligé de reve-
nir à Vienne.

Des son arrivée dans oette ville, le 22 no-
vembre M . Denkinger fut victime d'une dé-
nonciation aussi odieuse qu 'absurde. Un indi-
vidu, qui ne s'est du reste plus présente de-
vant la justice l'avait dénonce comme suspeet
de s'ètre approprié l'enfant d'une manière il-
licite et de proxénétisme inlantile. Arrèté ., le
pasteur passa plusieurs jours en prison jus-
qu'au moment où, gràce à rinlermécliaire de
la chanoel'ierie d'Etat. de Genève, Ja légation
suisse à Vienne le fit remettre en liberté, l'i-
nanité des soupeons pesant sur lui ayant été
reconnue par te juge,.

Cette affaire fit quelque bruit à Genève et
le Consistoire de l'Eglise protestante s'en oc-
cupa à son tour . Le Consistoire, dans ;a séan-
ce du 7 janvier, ayant pris connaissance des
pièoes communiquées par l'avocat de la léga-
tion, a transmis par lettre a M. le pasteur
Denkinger J'expression de son entiière confian-
ce et de tonte sa sympathie pour les souffran-
ces qu'il a endurées .

La reapparition de 1 or
L'or a commeneé à réapparaìtre dans quel-

ques villes de la Suisse.
Comme nous l'avons expliqué, le retour du

noble metal est la cornséquence de la baisse
du dollar . Tant que . le dolfar a été à un laux
tiès élevé, tout l'or de l'Europe a émigré aux
Etats-Unis . Ceux qui avaient des paiements à
faire à New-York avaient prolijt à y envoyer de
l'or, pour se. procurer du papier de commerce
américain qu'ils revendaient à grand bénéli' e.

La baisse du dollar a fait oesser cette spécu
lation . Maintenant que le frane suisse tieni
téle au dollar, l'or n'a plus de raison d'émi-
grer outre Atlantiquo et la Monnaie federale
voit affluer les barres d'or à monnaver.

Quelqu'un émet dans Ja « Nouvelle « Gazette
de Zurich » la crainte quo l'or ne soit bientòt
trop abondant chez nous. Pour les besoins du
commerce, il suffit qu'il y ait en circulation
pour un miUiard de valeurs monétaires. Or, il
y a en circulation pour environ 1 miniarti de
billets de banque . L'apparition de cent ou deux
cents millions de pièces d'or ferait refluer vers
les guichets de la Banque nationale une som-
me equivalente en billets, devenus inutiles. U
en resulterai! quo la Banque, pour ne pas ètre
chargée d'une oncaisse métallique dispropor-
tionnée avec la somme des billets en cours, de-
vrait chercher un emploi pour un montani en
or équivalent à celui des billets rentrés de la.
circulation. Si elle fait entrer cet or dans le
trafic, cela determinerà un nouveau reflux de
billets avec la mème conséquenoe. Il faudrait
donc que la Banque nationale expédiàt son
or k l'étranger, opération devenue médiocre-
ment lucrative.

L'auteur de ces considera lions ajoute qu'il
craint d'autres effels fàcheux de l'alflux d'or
qui se produit en ce moment ; ceux qui nous
envoient cet or se Ioni payer en valeurs étran-
gères ou en valeurs suisses ; dans le premier
cas, nous nous dessaisissons de nos créan-
ces sur l'étranger; dans le second cas, nous
nous endettons à l'extérieur . L'un el l'autre
sont fàcheux.

Ces craintes ne se réaliseront probablement
pas . En effet, la frappe de l'or prend assez de
temps pour qu 'on n'ait pas à redouler l'afflux
soudain d'une quantité anormale d'or.

Réduction des taxes de transport
On mancle de Berne au « Journal de Genè-

ve » : Soulevée à plusieurs reprises par la pres-
se, oette question fait actuellement l'objet d' un
examen approfondi de la part du département
et de la direction des chemins de fer . Il s'agit
de savoir si la diminution des recett es qu'oc-
casionnerait une réduction des taxes serait coni-
pensée par un aecroissement. du traile. Le
problème est aussi complexe quo délicat , car
il ne peut guère se trailer que théoriquement .
Et l'on comprend que le gouvernement hésite
à prendre des mesures qui pourraient peut-ète
aggraver la situalion déjà si précaire des Che-
mins de fer fédéraux . La crise économique que
traverse actuellement la Suisse complique en-
core la question . A une période où le com-
merce serait adii il est presque certain que
la diminution des frais de transports augmen-
terait l'intensité de ceux-ci. Mais est-il permis
de dire quo ce phénomène se produirait au-
jourd'hui ? A la demande de l'Union des pay-
sans et du groupe des métiers, la direction ge-
nerale à récemment réduit les taxes pour cer-
taines malières premières. Or, l'expérience a
montié cpie celle réduciion avait simplement
amene une diminution correspondante 'des re-
cettes.

Il est vrai que, pour Jes voyageurs, les ré-
sultats pourraient ètre différents , car un faC-
teur psycholog ique entre en jeu . C'est pourquoi
le département des chemins de ter est décide
à tenter un essai . Mais il ne le fera qu'après
mùres réftexions. En .effe t, en réduisant de
20o/o le prix des billets, on creuserait un trou
de 35 à 40 millions dans le budget . Les Che-
mins de fer fédéraux ont déjà diminué le prix
des billets clrculaires et ils étudient si des ré-
ductions pourraient ètre encore accordées pour
de longs parcours . Cliose curieuse, le nom-
bre des voyageurs effectuant des trajets dépas-
sant 50 kilomètres ne représente quo le 15 à
20o/o du nombre total. Le 80 à 85 o/o effeclue
donc des parcours inférieurs à 50 kilomètres.

Serait-il équitabl e qu'ils ne proti tassent point
d'une réduction des tarifis? Il est, eri, ou-
tre , question de réinlroduire Jes billets al ter
et retour , mais leur durée ' serait. Jimitée à
cinq jours et Pècari serai t réduil entre le prix
d'aller et celui du retour. Enfin , on envisage
également une diminution de Pecari des prix
entro les billets de première, seconde et ceux
de troisième classes. Tout cela n'est encore
qu'à l'état de projet . Il est impossibl e de dire
à quell e solution s'arrètera le départe nent des
chemins de fer . 11 ne le sait pas encore lui-
mème, lout en élant persuade de la néoessité
de faire quelque chose pour enrayer la crise
qui sévit dans les transports .

Travail national
Sous les auspioes de la Confédération, une

première « Exposition Nationale d'Art appli-
que » est organisée pour le printemps 1922, à
Lausanne; par l'Oeuvre et le Werkbund suis-
S':, deux associatiotts intéressantes et fort ac-
tives qui se soni donne pour but l'améJioraìion
aitisli que eie noire production . Cette entreprise
a une grande portée économi que et inerite d'è-
tre énerg iquoment appuyée par les industriel s
les artisans et les artistes . L'exposition doit
montrer ce que nous pouvons faire de mieux
dans le domaine de l'art appli que et des in-
dustries d'art. La plupart des pays qui nous
entourant préparent des manilestations du mè-
me geme. Dans cette lutte pacifi que, à laquelle
se préparent. en particulier l'Allemagne,
la France et l'Italie , Ja Suisse ne doit pas
rester en arrière . L'impérteuse nécessilé d'une
collaboratio n actìve et intelligente entre les ar-
tistes d'une pari, les industriels et. tes arti-
sans d'autre pari , doit ètre comprise de tous
si nous ne voulons pas nous laisser devanoer
dans ce domaine par l'étranger.

A tous ceux qui peuvent collaborer par leur
travail au succès de cotte entreprise, à tous
ceux epài soni, disporsés à laqililer te succès
d'une oeuvre bello et utile, nous disons: pre-
nez part' à I'Exposition Nationale d'Art appli-
que ! Il imporle que tou s les industriels , tous
les artisans , lous Jes artistes qui s'efforcent
de maintenir leur production au nivea u des e-
xigenoes actuelles voienl leurs efforls et leurs
mérites appréciés comme il convieni par le
grand public . L'exposition de Lausanne leur
en fournit l' occasion.

Association « Semaine Suisse ».

Agricultare plutòt qn'industrie
Nous lisons dans Ja « Liberté »:
Les grandes villes ont toujours exercé sur

les hommes une fascination regretlable . Que de
milliers d'ètres déjà ont quilté leur village
natal ou leur joli bourg, rèvant , entre deux
collines, attirés par l'appàt du gain ou par
l'attrait du plaisir I Avant la guerre, cet exode
des gens de la campagne vers les grands cen-
tres pouvait s'expliquer par le peu de profit
que le cultivateur retirait du sol, malgré un
labeur forcone à 14 à 15 heures par jour pen-
dant la belle saison . Le labeur était dur et la
terre paraissait ingrate à ceux qui , durant tou-
te l'année, étaient courbés sur elle pour lui
demander leur vie et un peu de joie . C'était.
l'epoque où, à Paris, on mangeait pour 30 sous.
Le campagnard vivait médiocrement, preoccupò
uniquement d'arriver à joindre les deux bouts,

ce qui n'étai t pas toujours facile, étant donnés
les prix excessivement bas des produits du
sol vendus à la ville.

Le grand conflit mondial a change bien des
choses et permis à la campagne de prendre,
dans l'organisme social, le rang auquel elle
a droil, c'est-à-dire le premier. L'industriaìisa-
tion à outrange est un danger dont on ne soup-(,'onne pas encore assez les répercussions pro-
iondes dans la vie des peuples : c'est une des
causes initiales du grand conflit d'hier, celle
qui a jeté l'Allemagne industrielle dans la guer-
re, bercée du fol espoir de devenir la mai-
tresse, économique du monde. C'est encore l'in-
dustrialisation qui preparo les conflits futurs,
en placant au-dessus do l'harmonie et de la
concorde entre na t ions les questions égo'istes
de predominanee économique et de marchés
commerciaux à conserver ou à conquérir. Tou-
te la politi que actuelle de l'Angleterre est o-
lientée, guidée par le souci d'industries im-
menses dont il faut assurer l'avenir.

Dans les grandes villes, on se preoccupo trop
peu de la campagne. C'est là Un grave tori. L'a-
cuite de la question sociale diniinuerait de moi-
tié si les industries et surtout les ouvri ers re-
venaient à une plus saine compréhension des
choses. La terre manqué de bras. Mais beau-
coup 'de cliòmeuis des villes qui s'impalien'-
tent sur l'asphalle en attendarti que le'travail
de l'usine retrouvé sa splendeur de jadis croi-
ìaient déchoir s'ils écliangeaient momenfane-
moni leur sort peu enviable contee colui d'ou-
vrier agricole .Et cependant, il n'y a aucun
déshonneur a travailler dans les champs, à
inaiiier la bèclie ou le ràteau. Un ou\TÌer sai-
nemenf. constitué peut aisément, avec un peu
d'entratnement, devenir ouvrier agricole. Mais
à la campagne il n'y a plus ni cinema, nj
théàtre ni dancing . On ignoro également la
journée de huit heures et le libre samedi a-
près midi; On y travaiUe beaucoup et, en de-
hors de trois ou quatre réjouissances annuelles
on ne s'y amuse guère ou pas du tout. Et. c'est
là uniquement ce cpii relient beaucoup d'ou-
vriers célibataires sur le pavé malsain où
ils deviennent une prole facile aux ambitions
cles meneurs révolutionnaires.

Il faut de l'industrie à un pays, mais il ne
faut pas accroltre démesurément le nombre
tles fabriques au détriroenls de la terre nour-
ricière . Dans ce sens, une politique sagement
conservatrice est, à tous égards, infiniment pré-
férable aux rèves utopistes de ceux qui ne
voient cte progrès et de développement pos-
sible qu 'à travers les file ts d' une industriali-
salion intensive qui mine la terre pour surpeu-
pler les villes.

La mesure en toute chose est une vertu. C'est
pour avoir trop souvent méconnu celle vérité
essentielle que l'organisme social craque par-
torii dans les grands centres, tandis que la
campagne conserve inimuablement sa paix se
reine. A la rigueur, en cas de revolution , Je
paysan pourrait en peu de temps se passer
tles villes . Il a presque tout oe qu 'il lui faut
pour vivre.

Ce n'est pas en prèchant la revolu tion et
le chambardement universe! que tes meneurs
rouges amélioreront le sort de l'ouvrier. Plus
l'ouvrier gagnera et plus il voudra gagner. Plus
il aura et plus il dépensera. C'est là un cer-
cle vicieux qui ne menerà la société à rien de
bon . En réalité, à la campagne, avec les sa-
laires pay és actuellement, un ouvrier agricole
econome el sérieux peut, en une dizaine d'an-
nées, amasser un petit avoir, tandis que l'ou-
vrier ctes villes aura dù dépenser son salai-
re pour tes frais de location et de nourrituae.

On n'a rien fait pour enrayer l'exode des
campagnes vers tes villes. Il serait sage et op-
portun de renvoyer à la terre quantité d'ou-
vriers urbains .

Sans doute, au commencement, il y aurait
bien quelque méfiance de la part des campa-
gnards à accueillir oes nouveaux liòtes. Le
paysan ne sympatise qu'avec celui qui s'in-
léresse à la terre et à ses rudes travaux et
qui sait lui prouver qu'il ne craint pas de
mettre la main à l'ouvrage, mais, devant la
preuve de la bonne volonté et du travai l ac-
compli , toule méJlance dispaiali rapidement, et
la collaboratio n du paysan et de l'ouvrier pour-
rait devenir la plus cordiate des ententes.

FAITS DIVERS
. o .

Cambriolages
Depuis plusieurs semaines, les populations

de Riddes et clTsérables étaient inquiètes à la
suite de nombreux cambriolages, dont quel-
ques-uns n 'étaient pas sans imporlanoe, com-
mis dans les chalefs des Mayens de Riddes .

Les soupeons se portaient à droite, à gauche
sans aucune précision, de sorte que l'on se per-
dali en supposi lions sur te ou les auteurs de
ces cambriolages qui continuaient de plus
bi lie.

L'agent de la sùreté Borter fut charge d'ins-
liuire oette delicate enquète pavée de chausse-
liape et de difficultés, pas ìiisurmontables ce-
pendant , puisqu'elle vieni d'aboutir à un resul-
tai compiei, c'est à dire à l'arrestation des
deux auteurs des méfaits . Ce soni, tou s deux
des repris de justice.

Ceux-ci cachaient leurs larcins au fond d'ari-
ciennes galeries d'anthracite d'Lsérables.

Le butin retrouvé est considérable. Il con-
siste en outiis, ustensOes, vètements et den-
rées alimentaires.

Itlartigny-Chatclard
Les circonstanoes ne permettent pas encore

à cette compagnie de reprendre le service fi-
nancier de son emprunt première hypothèque
4o/o au ler j uin 1905. Le Conseil d'adminis-
tration a termine l'elude de la réorganisation de
la compagnie et le pian d'assainissement aera
depose au Tribunal federai dans le courant de
ce mois.



Concession de mine
M. Hans llunziker Talkumvverke à "\alers,

! fait la demande d'une concession de mine
le tale et silicato de magnèsie, située sur te
erritoire de la commune de Naters .

Saxon — Chef de gare
M. Gay, de Finhaut, ; actuellement chef de

are de Tourtemagne, vient d'ètre nommé chef
e gare à Saxon , en remplacement de M. de
ocatrix, decèdè.

Pont sur le Rhòne
Les délégués des municipalités intéressées

itevey, Montreux , Villeneuve, Plaine du Rhò-
e vaudoise et valaisanne), réunis au Collège
e Villeneuve, ont décide de proftier de l'ame-
ée dans la contrée Vevey-Montreux, des eaux
u Bouveret pour construire sur le Rhòne au
eu de la passerelle, pour piétons seulement,
rojetée en 1913, un pont nouveau, déjà décide
> 28 juillet 1914, lorsque la guerre éclata et
ont les plans avaient été adoptés. L'Etat de
àud s'étant prononcé contre la construction
e oe pont, des démarches nouvelles vont ètre
lites auprès de lui .

Clvionlqu iidunolie
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Télégraphes
M. J. Pfenninger, électrotechnicten de Ire

classe à Sion , est nommé chef de bureau des
télégraphes et téléphones de Sion .

Loto de l'Harmonie
L'Harmonie municipale organise pour diman-

che 15 janvier dès 16 heures, au café du Gd
Pont son loto annuel dont le pnoduit doil co.i-
Iribuer à equilibrar son budget . De nombreux
amateurs ne manqueront pas de s'y donner ren-
dez-vous, témoignant ainsi de Finterei bien mé-
nte que les Sódunois portoni à notre société
le musique.

Les escrocs espagnols
On lit dans les nouvelles de l'a Suisse que

la police zurichoise a arrèté un des filous qui ,
depuis longtemps pratiquent le tru c de la malie
Ispagnole. On nous signale à ce sujet qu 'une
«isonne de notre ville vient de recèvoir une
ine de ces fameuses lettres l'invitant à coo-
perar au sauvetage d'une de oes malles de
naleurs contenanl 600,000 fr ., son propriétaire
&nt en prison pour faillite. Mais la ruse est

'depuis trop longtemps cornine pour qu'il sé trou-
ve encore des gogos prète à tomber dans te
piège.
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l' ianeailles du roi de Serbie
La presse accueille avec joie la nouvelle des

fiancailles du roi Alexandre avec la princesse
Marie de Rouraanie. On relève que cet événe-
ment prouve que l'alliance repose sur de soli-
des fondemenlis et atteste le désir sincère des
deux pays de travailler eri commun à la dé-
fense de leurs intérèts.

La « Pravda » écrit :
« Ces fiancailles coupent Court àux différen-

tes oombinaisons qu'une tieroe puissanoe s'ef-
forc-ait d'établir entre Bucarest et Budapest.»

Le mariage ne peut pas ètre attendu avant
le mois de mars en raison de la mort du iroì
Pierre.

Fendletoo de ta «Feuille d'Avis» H» 33 , tlu haut de ses illusions
En attendant, la jeune tante de Mérédith re-

culait en croyant peroevoir, par instant, le bruii
assourdi d' un pas qui se serait réglé sur le
sten. L'idée qu'elle pourrait ètre surprise en
flagrant délit d'intrusion dans ce pare, devait
ètre intolérable à la haulaine fille .

May leva encore une fois les yeux vers le
chàteau, au-dessus duquel se dressait, presque
menacant et sinistre, le mài du télégraphe;
puis elle prit Mérédith dans ses bras, pour
marcher plus vite.

A ce moment, Blanchelys arrivati au point
où son allée tombai t sur celle de lady May et
tes deux femmes se rencontrèrent.

La grande lady, en robe de velours bleu
sombre comme ses yeux, la petite employée
vètue de laine noire, se regardèrent, l'une se
croyant la fiancée, l'autre se sachant la fem7
me, l'ime prète à devenir lady Darmingam ,
l'autre se souvenant avec une soudaine, une
ardente lucidile qu'elle s'appelait Mine Olivier
d'Annevy.

Lady May demeura une minute , attendant un
salut qui ne vint pas ; et, pour entrer à la Lo-
ge, il lui fallait passer devant , celle subalterne
cette misérable petite créature blonde qui avait
plus qu'elle, te droit d'ètre ici en ce moment,
et le lui faisait bien sentir , rien qu'en laissant
peser sur elle l'étrange regard de ses yeux cou-
leur d'eau étinoelante, 'qui changeaient bien
corame l'eau sous le ciel, en reflétant l'ombre,
la lumière ou le demi-jour de sa pensée.

Mais lady May battati en retraile ; elle s'en
aliai!, elle s'en allait par une allée inumante
qui desservait les abords de la Loge-aux-Da-
mes.

Et, quand lady May eut passe le pont et lais-
sé derrière elle le ruisseau aux iris qui sépa-
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Elle s'était un peu rapprochée, son pied frois-
sa une branche sèdie doni le craquement fit
tressaillir lad y May ; celle-ci reprit sa nièce
par la main et toutes deux commenc'è/rent à re-
venir lentement sur leurs pas. Tout en les
suivant à l'abri des massits qui bordaient une
allée laterale, Blanchelys se plaisait à penser
qu'elle connaissai t tous les scerete mobites de
oette àme orgueilleuse; elle savait qu'à cet
instant mème, lady May Cardoyne était en
train de se dire, tandis qu'elle s'aventurait à
la dérobée, dans ce qu'elle prenait pour son
futur royaume : «Je me dévouerai à ma famil-
le, j'aocepterai l'époux etranger qui nous vien-
ila à Darmingam-Castle. Je ferai bon marche
."te mes répugnances de patricienne, de mes
ìegrete de fiancée ; j' aocepterai le pauvre gentil-
komme de petite noblesse qui fera de moi la-
dy Darmingam...;. »

Pour la détromper, pour l'abatlre, Blanche-
lys n'aurait qu'à se montrer, à dire un mot
"fui couperait court à tant d'ambitions et d'es-
pérances. Elle n'aurait qu'à écarter ces bran-

es et à se nommer de son vrai nom... .
Mais elle se taisait, conliante dans la pro-
iaine défaite de cette rivale, joyeuse, à l'a-
nce, de la déception qui courberait celle tè-
altière. Lady May, elle aussi, apprendrait

«rune Blanchelys ce que c'est que de tomber

La « Tribuna » de Belgrado » écrit
« Les fiancailles royales revètent une ìai-

portance publi que d'autant plus considérable
qu'elles tranchent la grave question de la suc-
cession au tròne et satisfont les espérances po-
pulaires.

» Les eonditions politiques et éconorr.iques
de l'Europe centrale se sont modtiiées dans la
proportion de ses divisions géographi ques, no-
tamment dans les Balkans où, dès avant la
guerre, les matières explosives s'étaient accu-
mulées.

» La Serbie et la Rouraanie-, liées par une
alliance nouvelle et robuste, se trouvent en
présence de lourdes responsabil i tès non seule-
ment pour la reconslructio ii économique et
politique de l'Europe central e, mais encore re-
lativement au maintien du nouvel ordre de cho-
ses dans les Balkans et à la défense contie
toute incursion politi que ou économique, ve-
nant du dehors.»

Le rapatriement des prisonniers
Le rapatriement des anciens prisonniers de

guerre des divers Etats d'Europe internés en
Russie et des anciens prisonniers de guerre rus-
ses internés dans divers Etats d'Europe pour-
suivi en collaboration entro le hautrCommissa-
riat de la Société des Nations et le Comité In-
ternational de la Croix-Rouge touchant a sa
fin, il a été décide par oes deux organisationls
qu'à partir du 31 décembre 1921, cette gran-
de entreprise entrerait dans la période de li-
quidation et que les contrats afferente seraient
dénoncés pour le 15 mars prochain.

En dépit des grandes difficultés qu 'il y a
à ètre renseigné exactement, le Comité Inter-
national de ta Croix-Rouge est arrive à la cer-
ti rude qu 'il ne reste plus en Russie qu 'un nom-
bre restreint d'anciens prkomiiers de guerre
qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas
pu ou pas voulu profiter jusqu 'ici des occa-
sions qui s'étaient présentées à eux pour ren-
trer dans leur pays avec l'ensemble de leurs
camarades .

Les services du rapatriement ont rafmené dans
leur pays de mai 1920 à maintenant, 441,829
anciens prisonniers. Malgré les cli ficulté s de
tous ordres et souvent oonsidérables rencon-
trées par cette entreprise (g éographiques, éco-
nomiques, diplomatiques, sanitaires, etc .) elle a
été menée à bonne l'in dans des condiliohs de
sécurité et d'economie absolument salisfìa,i', -anìi
tes, qui' font le plus grand honneur à ceux qui
en ont été chargés.

Mori du prince Okuma
On mande de Tokio à l'« Associated Press»

que le prince Okuma est decèdè mardi .
Les médecins avaient annonoé l'évéaemeht

fatai . Souvent, son pouls avait cesse de battra
et c'est an cours d'un de ces étals de lé-
tharg ic quo, vendredi , la famille avait annon-
ce sa mori.

L'avance espagnole
Le haut commissaire au Marce oonfirme que

les troupes espagnoles ont occupé la postiteli
de Dar el Drius, dominant ta vallèe du Loukos
et voisine de la position francaise du Rohana.

On dit que tes deux colonnes du general Bar-
zo et du colonel Castro, qui avaient pris part
à l'action et organise la position, se sont en-
suite replióes à travers un terrain très acciden-
te et boisé . L'ennemi, qui ,avait oppose peu de
résistance aux troupes espagnoles pendant leur
avance, les a harcelé de très près pendant le
mouvement. de repli . Les Rifains lentèrent mè-
me d'envelopper une des colonnes. Los jour -
naux signalent que cent officiers ont été Inés.

L'ensemble des opérations a élé dirige pal-
le general Sam Giurgo . Le contact a été établi
avec la zone 'francaise. Les dépèclies de cer-
tains officiers assurent que les objeciJifs ont
été atteints .Le colonel Milton Astray, comman-
dant de la Légion étrangère, a été de nou-
veau blessé au cours des opérations. On assu-
re cependant, quo sa vie n'est. pas en danger.

Des armes dans un cimetière
Un dépòt d'armes cachées par des révolu-

tionnaires vieni d'ètre découvert dans des cir-

constances étranges à Collegno, localile de la
glande banlieue de Turin , sur la ligne de Mo-
llane.

Le maire commuiiiste, ainsi que deux autres
ag itateurs , avaient été arrètés dans co village
à la suite de conilits sanglants avec les « fas-
cistes ». Au moment de l'arrestation, te maire
avait nùs les gendarmes au défit de découvrir
les armes que ses correligionnaires avaient ca-
chées en vue d' une revolution.

Le dèli fut relevé par tes autorités qui de-
puis plusieurs mois poursuivaient leur empie-
te. La semaine dernière, une piste fut .trou-
vée qui menati tout droit au cimetière. On fit
pendant deux jours des sondages avec des ti-
ges en "fer et on finti par mettre à jour un
petit arsenal soigneusement cache dans des cais-
ses ; il y avait un petit canon de tranchées,
quatre mitrailleuses, des accessoires divers, des
munitions et quantité de matières explosives.

Ce matériel , qui pesati près d'une tonne, é-
lait place sur un cercueil qui avait resistè à
cet enorme poids . Dans une fosse voisine, il
n'y avait que des armes, et on se domande
si un faux enterreinent n'aurait pas eu lieu .

On penso que ces armes avaient été volées
par les ouvriers communistes lors de l'oceu-
pation des usines Fiat. Les deux gardieas du
cimetière, qu'on suppose avoir été des compli-
ces, ont été arrè tés. :'.";;

L'éboulement de San-»i-atollo
L'éboulement de San-Fratello est une vérita-

ble catas trophe. La petite ville est déjà en-
sevelie de moitié et de 11,000 habitants, plus
de la moitié ont déjà quitte leurs maisons, me-
nacées d'ètre ensevelies. L'avalanche de neige
et de terre ne s'osi arrètée que quelques heu-
res, comme si elle voulait laisser aux habi-
tants le lemps de se sauVer; elle a ensuite con-
tinue son oeuvre de destraction .- La jolie et
antique petite ville disparati sous une masse
de terre . La rue princi pale, te Corso Umberto,
est, bloquée sur une distane© de 300 mètres.
La place principale avec ses statues de mar-
bré est également détruite . Maintenant c'est
l'Eglise San Nicolas crai est menaèée. L'ava-
lanche a enseveli tonte la .parile occidentale do
la localité sur une l ongoeur de 600 mètres et
sur une largeur de 50 mètres .

Rappel d'un ambassadeur
La nouvelle lancée par le « Popolo d'Italia»

au sujet du rappel de y M. Martino , ambassa-
deur d'Italie à Londres, a produi t une vive
impression dans les milieux politiques et a été
diversement oom'raentée par les journaux l.

Le « Giornale d'Italia » l'egrette que dans
cette affaire, le nom d'un des plus habiles di-
plomates italiens soit mele. M. de Martino qui
fut secrétaire à la Con sulla était très appré'cié
à Londres .

Ce journal ajoute trae l'on n'a pas encore
la confirmation de oette nouvelle dans les mi-
lieux officiels de Rome .

Selon des inforinations - de l'agence Volta, il
semble que les cl i vergences existant enlre M.
della Torretta et de Martino sont déjà an-
ciennes. M. de Martino a toujours cherche à
obtenir une certaine indépendance dans la di-
rection de la politi que étrangère et venait à Ro-
me toutes les fois quo se presentati la possi-
bilité d'une crise, aux fins d'appuyer lui-mème
sa candidature au minis tère des affaires étran-
gères.

La conférence de Cannes
On donne tes détails suivants sur la séan-

ce de la oommission des réparations: la séance
très longue, a dure de 17 heures à 20 h. 30.

M. Rathenau a fait l'exposé, devenu tradi-
tionnel, sur la halanoe commerciate de l'Alle-
magne en 1921 par rapport à 1913, et a con-
cili par l'impossibilité polir elle de faire p'.us
qu'elle ne promet de faire.

Sur la première question relative à la som-
me que l'Allemagne est capable de verser fé
15 janvier et le 15 février prochain , M. Rathe-
nau a semble indiquer le chiffre de 425 mil-
lions de rnarks or, sur le total de 750 mil-
lions exigible, des calculs précis devant ètre
établis sur l'évaluation des paiements en es>-
pèoes et en nature.

rati les deux domaraes, Blanchelys comprit
pourquoi elle restait elle-mème, à Darmingam-
Castle ; c'était pour en evincer May Cardoyne
qu'elle n 'avait pas quitte te chàteau en appre-
nant qu 'Olivier en était le . nouveau maitre.

vin;.; ,.¦

LES CONSEILS DE ROBOAM

Avant de mourir, le vieux lord Darmingam
avait. décide qu'un phare serait construit près
du lieu où ses trois fils avaient t rouve la mori.

Il avail; en outre décide que oe serait son
suefoesseur qui poserai! la première piene du
nouvel edifico, et que oette oérémonie serait
une sorte de fète commémorative, à laquelle
on convierait tous les parente, amis et alliés
de la famille .

Aussi les apprè ts de ta reception et du
lunch qui devait suivre, agitajent-ils tout le
cliàteau. On rouvra.i t tes appartements de ga-
la , on sortati, la vaisselle de porcelàine pré-
cieuse, J'orfèvrerie de telile, le linge des grands
jours. On déroulait d'antiques tapisseries, on
renouvelait les tapis et les draperies ; plu-
sieurs cuisiniers de rentort prenaient posses-
sion de leur poste.

Les domestiques étaient sur les dente. Il ar-
rivati des mannes de fleurs, des caisses de bou-
teilles, des barils d'huitres, des bourriches de
gibiers , des truits rares, de vicinai Ues, sans
nombre .

Et Blanchelys, courbée sur ses appareite,
dans la réclusion de sa tour, aurait pu se dire
que toutes ces richesses lui appartenaient, qu'
elle avait droit , comme sort mari, à ce déploie-
ment de faste dont elle demeurai t l'obscure et
muette speotatnoe

Pour la deuxième question relative à la da-
te à laquelle le gouvernement allemand désire
voir reporter le paiement du surplus des som-
mes exigibles en janvier et février, M. Rathe-
nau est reste davantage encore dans le va-
gue. il a parie de nouveau de la proportion
des versements en espèces et en nature.

Pour la troisième question relative aux ga-
rantìes pour l'avenir, M. Rathenau a déclare
que les règlements allemands devaient ètre
réformés de manière à ne plus coastituer mi
fardeau pour le budget allemand et que les cré-
dite dite alimentaires devaient disparaftre du
budget.

La discussion sera reprise, les membres de
la commission n'admettant pas tous les chif-
fres cités par M. Rathenau.

Dernières nouvelles
o

Avalanches
SCHIERS, 12. — De grandes avalanches

sont tombées de St-Antonien-Castels, dans le
Praettigau. Dans les environs d'Achuol, deux
maisons ont été détruites, une troisième par-
tiellement, ainsi que sept granges et écuries.
Un .cheval et plusieurs pièces de bétaijls ont
été tués. On ne signale pas de victimes de
personnes.

Eboulement de rocher
MEIR1NGEN, 12. — Au cours de la nuit

dernière, la conduite d'eau de l'usine dès for-
ces motrioes de l'Alpbach a été partiellement
emportée par un eboulement de rocher. Le foric-
tionnement de l'usine et la distribution du cou-
rant ne sont plus assurés que dans ime me-
sure limitée.

line menace
ZURICH, 12. — La « Schweizerische Me-

talJarbeite r Zeitung » assure que l'Union syn-
dicale internationale d'Amsterdam va examiner
la question d'un boycottage universel des pro-
duits suisses, qui serait éventuellement décide
en manière de riposte aux tentatives qui se
manifestent de toutes parte dans tes miliéux
nationaux pour violer en Suisse ta semaine de
48 heures et en empècher l'application.

line punition excmplaire
FRAUENFELD, -12. — Pour avoir inten-

tionnellement et à maintes reprises mis en
vente de la viande avariée, un boucher et un
garcon boucher viennent d'ètre condamnés par
te Tribunal de districi de Munchwiten, respec-
tivernent te prelmiter à 8 jtours d'elmprisonnement
et à 600 francs d'amencte, le second à 14 jours
d'emprisonnement.

Un pacte belge
BRUXELLES, 12. — L'envoyé special de

la « Nation Belge » à Cannes apprend que la
Belgique ne serait pas partie contradtante (au
pacte frantoo-britanniqu>e, mais obtiendrait la
garantie d'un pacte special dont M. Jaspar au-
rait fai t ta proposition au gouvernement de
Londres ; aux termes de cet arrangement, la
Grartde-Bretagne, en cònsidération de la situa-
tion particulière de la Belgique, s'engagerait à
venir au secours de celle-ci en cas d'agression
non provoquée de la part de l'Allemagne, avec
toutes ses ressources terrestres, navales et
aériennes. Les négociateurs belges soni con-
vaincus que le ministre des affaires étrangères
apporterà de Cannes l'adhésion formelle de M.
Lloy d George. Un pacte similaire, parfaitement
logique avec l'accord militaire franco-belge, Ite-
rati la Belgique et la France.

La séance a la Chambre
PARIS, 13. — Au début de la séance de

la Chambre, M. Raoid Péret rappelle ce que
fut l'oeuvre die la Chambre pendant la derniè-
re session puis il aborde l'examen de Ja -llua-

Dans l'après-midi, elle ©ut à oonsulter Ro- , l'intendant, mais par le maitre de celui-ci
boam, au sujet d'une dépèche chiffiée, pour la
transmission de laquelle les apparente du chà-
teau ne comportaient pas tes signaux néces-
saires.

Son vieux porteur de dépèclies, entrarne sans
doute, dans le tourbillon general, n'ayant pas
répondu à l'appel de son timbre, Blanchelys
desoendit elle-mème, au bureau de l'intendant.

Le pavillon des Roboam jouissa it d'une paix
relative, le tumulte du chàteau n'y arrivant que
par intervalle. Blanchelys ne fit qu'y entrevoir
Mine Poppy qui lui cria au passage d'un air
de triomphe:

— Eh bien, il n'est pas venu, votre élec-
tricien ..... Et il ne viendra pas ; n'y comptez
plus... Je l'ai fait déeommander, en voyant
que vos appareils s'arrangeaient tout seuls. Je
n'avais pas une minute de repos, tant que cet
homme étai t suspendu sur notre lète. Je le vo-
yais dans mes rèves, dans mes cauchemars,
vous arrachant à vos devoirs et vous emme-
nani, la bague au doigt au plus fort de la
besogne, par un chemin tout jonché de dépè-
clies en souffranoe que vous fouliez aux pieds.

« Mais, cette fois ... oh! tette fois, miss Lily-
white, me voilà bien tranquille : pas d'électri-
cien, plus de danger ....

Et elle sé sauva, toute radieuse.
Le bureau de l'intendant était une pièce bas-

se de plafond et assez vaste, qu'une barrière de
bois, à hauteur d'appui, separali en deux par-
ties inégales, la plus grande servant de isalle
d'attente aux tenanciers, fournisseurs et solli-
citeurs de toutes sortes, l'autre réservée à l'in-
tendant et à son coffre-fbrt.

Blanchelys s'approchait de cette barrière, sa
dépèche à la main, quand elle s'apercut que
le bureau de Roboam était occupé, non par

Olivier était assis à la table de Roboam, de-
vant un registre qu'il ne regalatati mème pas,
ses yeux demeurant fixés droit devant lui sur
la porte qui venait de livrer passage à Blan-
chelys.

Dans son saisissement, la jeune femme aVait
reculé. Mais Olivier se levait enfili pour la sa-
luer, et ils restaient debout l'un devant l'au-
tre, séparés par cette barrière qui reléguait,
qui parquait Blanchelys à une place inférieu-
re. Mais mille fois plus que par le bois gros-
sier de oet te humiliante gride, Blanchelys é-
tait séparée d'Olivier par l'irrépapable affront
qu'elle avait infligé à cet homme, de qui el-
le dépendait dorénavant plus que jamais.

Ce fut elle qui parla la première.
— Quand je suis venne ici, commenca-t-elle,

ai-je besoin de vous le dire ? je ne savais pas
chez qui j' allais travailler... Je n'en avais pas
le moindre soupeon.

Olivier répondit : « J'en suis bien persuade »
Puis, de la mème voix froide, impersonnelle,

il demanda:
— C'est tout ce que vous avez à me dire ?
Elle eut une hésitation, mais, emportée par

te mauvais esprit: « Non, fiteUe, dans un
grand sursaut de défi .

Et elle prononca tout d'une haleine : « J'ai
une faveur à soUiciter ; je domande à votre
seigneurie de me confici le poste de télégra-
phiste au phare Saint-Just, quand celuirci isera
achevé. »

Un éclair bref des yOux d'Olivier répondit
seul à cette provocation. Le nouveau lord se
recueillit une minute, et répondit délibéré-
ment : « Dans ce cas, restons-en là, je vous prie.

Mais il reprit aussitòt et avec résolution : « Il

tion extérieure, il déclare que la France est
le plus interesse à la paix.

Lo'rateur rappelle ensuite l'attitude concilian-
te de- la Franco en 1914 vis-à-vis de l'Lnpéria-
lisme qui se hianifestait de l'autre coté. Puis
il expose ce que demande la France: « Elle
attend les dédommagemeiite légitimes; elle a
exigé qu'on lui garantisse sa propre sécurité,
rien de plus, rien de moins ! (Applaudissements)

M. Briand prenant la parole déclare qu'il ne
suffit pas de parler de paix. U faut accoinplir
les actes nécessaires à sa réalisation.

Pour la France il ne suffi t pas de garantìes
à la frontière contre des actes de guerre; Ja
nécessité l'oblige à s'unir aux peuples.

Si l'Allemagne avait eu connaissance de 1'
entente franco-angtaise, Ja guerre n'aurait pas
eu lieu.

M. Briand parie ensuite de la conférence de
Cannes el de la question des réparations. (La
droite continue à interrompre viotemment) M.
Briand ferme son dossier et fait mine de quit-
te! la tribune. Mais il est retenu par les pa-
roles cordiales de M. Raoul Péret et remonte
au milieu des applaudissefaients des 3/4 de
la Chambre, te degré qu'il avait descendu).

M. Briand reprend son discours mais de nou-
veau interrompi! par ta droite il descend de la
tribune en esquissant un gesto de décourage-
ment. Il regagne son banc et de nombreux dé-
puté le félicitent. Mais la surprise est grande
et la oonsternation generale.

M. Briand prend sa serviette, se dirige vers
la sortie, suivi de tous les ministres.

QVOMflUDME
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Dix pour cent d'Ovomaltinc
augmentent d'environ 60°/o la valeur nutri-
tive du lati, L'Ovomaltine constitué l'ali-
ment fortifiant idéal pour Ics malades, les
convalescente, les enfants et les vieillards.
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Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Toblerido). Prix par étui

80 centirnes.

Dimanche, 15 janvier 1922
Café du Grand-Pont, Sion

donne par l'HARMONIE MUNICIPALE
Magnifique volatile — Invitation cordiate

CHANGE A VUE
Communique par la

Banqne Cantonale dn Valais
(Sans engagement)

13 Janvier 1922
demande offre

Paris 40.50 43.--
Berlin 2.50 3.—
Milan 22.— 22.80
Londres 21.50 21.90
New York 5.05 9,20
Vienne — .10 —J30
Bruxelles 39— 411.—



s Demandez partout laUne goérison sans donlenrs 
par notre nouvel appareil éleclxo-galvaiù-
que „Wohlmuth** sans vibration.s, de
tous les rhuinafismes, goutte, faiblesse ge-
nerale, maladies 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.

Horoscopes gratuits
pour tous ceux qui écriront de suite

Le professeu r ROXROY, astrologue améri-
cain très connu, dont les bureaux sont main-
tenant en Hollande, a décide une fois de plus
de favoriser les habitants de ce pays avec
des horoscopes d'essais gratuits.

La celebrile du professeur ROXROY est si
répandue dans oe pays qu'une introduction de
notre part est à peine nécessaire. Son pou-
voir de lire la vie humaine à n'importe quelle
di stanco est tout simplement merveilleux.

En aoùt 1913, il a clairement prédit la grande crise actuelle en
informant tous ses cliente qu'en 1914 une perle dans les cercles
royaux affecterait plus d'une lète couronnée d'Europe.

Mème les astrologues de moin dre réputation et de toutes les pai>
ties du monde le reconnaissent comme leur maitre et suivent ses
traces. ' ¦ ;

H vous dira ce dont vous ètes capable et comment atteindre le
succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrti les bon-
nes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant le s événements passés, présente et fu-
turs vous surprendra et vous aidera.

Madame la baronne B.., écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

Vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulte un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderail
à mes amis et coraiaissahces; . »

Si vous désirez profiter de oette offre spedate et obtenir une
revue de votre vie, écrivez sim plement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et pla ce de votre naissance (le tout dis-
tinctement) iiidiquer si vous ètes monsieur, dame ou demoiseUe,
et mentionner le nom de ce journal . Il n'est nul besoin d'argent,'
mais si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centirnes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 40 centirnes à ROXROY, Dépt. 1943 J.
42, Emmastraat, La Haye .Hollande.

ecommandez-vous dans vos achats, du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fourni sseurs
qui y publient leurs annonces.
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Les fnssons de notre planète

'Il y a beaucoup de relativité dans nos notionis
tes plus courantes. Ainsi, nous considérons
tous la terre ferme corame méritant son nom
corame ayant de la stabilite. Mais cette der-
nière est très relative. Il y a des pays où elle
laissé beaucoup à désirer. Le sol tremble oons-
tamment au Japon. Plus près de nous il trem-
ble assez souvent du coté de la Provence et
du Sud-Est, et à l'occasion dans le Massif Cen-
tral . Mais, mème dans les parties les plus sta-
bles du pays, il se produit à l'occasion de pe-
tites secousses sismiques.

La terre ferme apparati clone corame moins
ferme qu'on te dit.

D'autre part , on étonnerait beaucoup de gens
en leur disant que la verti cale n'est pas cons-
tante, que le fil à plomb n'est pas invariable-
ment parallèle à lui-mème. Et pourlàn t cela est;
ou, plus exactement, la verticale ne fait pas
toujours le mème angle avec le pian du sol'.
On admet bien qu'elle reste constante, mais on
est oontraint de reconnaitre que le pian cons-
ti tué par te sol ne fait pas avec la verticale
un angle invariable.

Et encore, on étonnerait aussi en disant que
ta pesanteur varie selon les lieux ; elle vario
avec l'aitimele et avez la profondeur .

Dès lors il existe tout un ensemble de pro-
blèmes relattis à la terre, qui , soriani du ca-
dre classique de la geologie re'èvent de la geo-
desie et de la physique du globe.

Voici, par exemple, oe qui s'est passe ré-
cemment à Porto-Rico. Il s'agissait de donner
une carte de l'ile, qui a quelques cin-
quante kilomèties du nord au sud. On
decida de taire pariti la triangulation de deux
points còtiers, séparés par oette distance, si-
tués l'un au nord, l'autre au sud . Et pour
commencer on en determino la position astrano-
miquement, par le procède classique.
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On observe mème des mouvements suivant
l'alternane© de la nuit et du jour . De nuit, la
vallèe se comporto corame par temps de pluie,
de jour corame par temps sec, du moins si
le ciel est découvert, car alors il y a 'évapora-
tion d'eau par tes plantes. Celles-ci jouent
oertaineinent un ròte dans l'affaire, il faut en
lenir compie. De nuit, elles évaporent peu et
condensent de l'humidité d'où augmentation de
poids. C'est oe qui fait que souvent tes puits
et ruisseaux donuent pina d' eau Ja unii , que le
jour . Oh conooit très bien quo le sol supportant
une forè t présen te des variations et des mou-
vements de sens différents, seloii que le temps
favo-rise l'évaporation ou bien l'entravo.

Tous les mouvements doni il vient d'ètre par-
ie sont très faibles. .11 fau t les instruinents de
la geodesie moderne pour les rendre apprécia-
bles. Et les déformations de la croùte terres-
tre, doni il s'agit, sont éphémères.

Mais des délormalions peuvent se présenter,
généraleinent à la suite de secousses sismiques,
déformations dont on ne se doute pas et qui
sont permanentes. En toute région qui présente
des secousses importantes, si l'on reoommence
le nivellement, on constate qu'une partie de la
suriace intéressée s'est un peu élevée ou bien
abaissée . Généralement, c'est de quelques cen-
timètres seulement. Pourtant, il y a des cas où
la dénivellation peut atteindre quelques mètres.
Généralement, c'est de quelques cm. seulement.
Et on est en droit . de se demander si tes cas,
odcasionnellemenl observés, où un point A, un
village par exemple, cesse d'ètre visible d'un
autre village B, ou bien où le contraire se pro-
duit, ne sont pas dus à des déformations per-
manentes du relief resultali! de secousses sis-
mi ques . "Mais d'autres interprétations sont pos-
sibles, et celle dont il s'agit ne .s'impose que
si un nouveau nivellement démontre un chan-
gement survenu dans l'ai li Inde de l'un ou l'au-
tre des villages. H. de Varigny .

Marc Gessler
S I O N rnB&iaiTAi
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Au moyen du sismograplie, les géologues ont
obtenu des resultate de grand intérèt, mais sur
lesquels il, n'y a pas lieu de s'arrèter en ce
moment.

Ce que nous voulons exposer ici, c'osi plu-
tòt l'uno des conséquences des études sur tes
mouvements moins importante du sol.

Il a fallu reconnaitre qu'en réalité le sol
tremble sans cesse. Et parmi oes tremblements
il en est qui soni rythmiques corame les ma-
rées. Bien plus, ce soni des marées véritablès
parallèles aux océaniques et ayant la mème
cause : la croùte de ta terre chaque jour , et
partout, se soulève et s'abaisse tour à tour .

Ces marées sont dues, comme celles de l'o-
céan , à l'action de la lune et du soleil. On
tes mei en évidenoe au moyen du pendute qui
se trouve dévié, par rapport à ta verticale vrnie
à lout moment, par la lune et le so'.eil. La
deviatimi est incessante parce que les positions
de la lune et du soleil changent de seconde
en seconde . C'était ttès peu de chose; mais
au moyen d'instrumenls appropriés on rend
visililes ces déviations; on voti les posilions
successives du pendute, tes déviations de ce-
lui-ci indiquées par les points dont l'ensemble
forme un petit cercle ferme. Si la verticale ne
changeait pas, la pointe du pendute toucherait
toujours le memo point . Corame eJJe change
de facon régulière, au lieu d'un point on a une
sucoession ininterrompue de points, une ligne
courbe dont la queue rejoint Ja té!©.

Cesi la preuve que le sol est sans cesse
en mouvement, que l'écorce présente des ma-
rées véritablès, Celles-ci, à l'équateur, l'ors de
l'équinoxe, atteignent 50 centimètres dans no.s
parages . C'est ce que
pelé « la respiration

Ch. Lallemand a ap
la terre », oes mou

veniente de va-et-vient étant comparés à deux
de ta poitrine d'une personne couchée à terre.

Mais les mouvements intermittente des trem-
blements do terre et tes oscillations rythmi-
ques des marées du sol ne sont pas Jes seuls

a ebranler oe dernier. ,
En fait, comme on l'a reconnu, depuis qu'on

utilise des instrumenls sensibles et des mé-
thodes perJectionuées, notre écoroe terrestre est
parcourue de facon incessante par mille vibra-
tions variées et présente une infini te de petits
mouvements.

Ne s'est-on pas ému, il y a plusieurs années
à Leipzig, de constater l'enregistrement par
l'un ou l'autre des appareils compliqués et
d'apparenoe mystérieuse de la goédésie, de
mouvements du sol dont l'ori gine demeura énig-
matique et memo inquiétante jusqu'au moment
où l'on s'avisa de constater qu'ils se produi-
saient au moment des sonneries de cloches?

Rien n'est plus intéressant, fascinant mème,
quo les observalions poursuivies sur la mobi-
lile de notre écorce terrestre. Comme le dit
J . Milne, l'éminent sismologiste anglais, dans
une conférence sur ce sujet , on peu t voir à
certains moments le pendide horizonlal , inìhii-
ment plus sensible que le vertical s'ag iter ir-
régulièrement pendant de's heures, et mème dos
jours . On a du reste observé des mouvenrenljs
similaires avec des balances ou d'autres ins-
tr umenls . On les attribue souvent à des micro-
sismes, à de petites secousses de tremblements
de terre . Et. il constate des faits exli'èmemeii't
curieux .

NatureJtement, te niveau du sol oscide et va-
rie avec le temps qu 'il fait . A l'ile de Wight
on a observé que, quand il a fortement più ,
les instrumenls placés des deux oStés d'une
vallèe indi quent un alfaissement du fond de
celle-ci. L'eau a coulé des pentes et s'esl. ac-
cumulée dans le sol.

Conséquences : tes pentes d'une vallèe sont
plus raides après une pluie quo par un temps
sec. Une vallèe passe son temps à s'ouviir et
à se feuuer . Elle bàille quand il' fait beau ; elle
rapproch e, en hiver, ses parois , quand il pieni ,
parce quo le fond , plus lourd par l'accumulation
des eaux fluviales bascule vers le bas.

Ceci fati, on mit la triangulation en train,
du nord vers le sud et du sud vers
le nord, les deux groupes d'opérateurs devant
se renoontrer à mi-cliemin environ. Arasi fut
fait et de oette triangulation on déduisit des di-
mensions et des distanoes, Mais grande fut la
surprise en oonstatant quo la distance entre
les points nord et sud, fournie par la trian-
gulation ne concordati pas avec la distance
fournie par l'astronomie. A quoi cela tenait-
il? On le sait maintenant .Entre celles-ci e-
xeroent une attraction sur Je pendute, en sens
inverse, et il en resulto quo la verticale ap-
parente, en ces points, est imexacte. Comme l'e-
xactitude de la verticale, elle se trouvait dou-
blement faussée ; de là la non-concordance a-
vec les indica tions du nivellement géodésique.

Dans ces eonditions ,la geodesie prend un
intérèt tout particulier, et un laboratoire de
geodesie s'occupe, sur place, et aussi n 'importe
où, de problèmes nombreux dans l'elude des-
quels l'observation du pendale, du niveau d'eau
de l'attraction, de' la pesanteur, de la gravite ,
joue le ròle principal. Natureltenient aussi, oi?
s'occupe beaucoup des mouvements du sol , de
la sismologie.

Chacun sait que pour l'observation et l'en-
registrement des secousses sensibles, des trem-
blements de terre, des instruments nombreux
des sismographes, ont été imaginés, basés sur
le principe du pendute. La théorie est que te
pendute, librement suspendu, possedè une iner-
tie d'autant plus considérable qu 'il est plus
lourd , et que si te sol se meut, les choses se
passent cornine si te pendole était attaché à
un point fixe, extérieur à la terre. Le pen-
dute ne bouge pas, pour ainsi dire, mais, sous
lui , la terre bouge.

Dès lors, si l'on pose à terre une plaque en-
fumée, et si le pendole se termine par uno
pointe arrivant au contact de la plaque, il fera
sur celle-ci une trace indiiquant l'orienta'ion et
l'amplitude du mouvement du sol .

fa suivre)

Iransmit Roboam à ce sujet; et elle s'y se-
rait également soumise, mème si son refus
n'avait pas dù taire scandal©.

Elle s'élait acheminée vers la mer, avec: l'im-
pression de s'evader un instant d'elle-nième,
comme elle s'échappait de ce donjon , dont.elio
avait crii se fai re un refuge, et qui lui deve-
nait une prison insupportable.

A part la grosse de l'ermilage, où les trois
lils Darmingam avaient trouve la mori, le seul
abri actuel sur la cole Saint-Just était une vi-
gie de douaniers, à laquelle on accèdati par
un escalier rudimentaire creusé dans le roc.

Blanchelys entreprit l'asoension de oes mar-
ches périlleuses et arriva sans encombre dans
la salle, très primitive aussi, où le téléphonè
provisoire était installé.

La plupart des ouvertures de oe poste d'ob-
servation dominaient ta mer, et le promontoire
aigu comme une doni de scie, qui devait sup-
porter te phare neuf . Des coups de pie avaient
déjà entamé celle roche que la grande marèe
de oette nuit allait recouvrir.

Par une autre meurtrière de la vigie, on
voyait la lande, la lande sauvage et désolée,
recouverte de monotone bruyère qui s'étendait
à droite, jusqu 'à l'enceinte du pare seigneu-
rial .

Blanchel ys ne tarda pas à s'aperoevoir que
toute la Loge-aux-Dames avait pris, ce matin,
la lande Saint-Just pour but d'excursion. El-
le y vit en effet, apparatire, d'abord miss'^Sex-
tia Erson, la maitresse de la Loge, qu'escortait
Mme Poppy.

Toutes deux venaient surveiller, de compa-
gnie, l'aménagement des tentes et du plantu-
reux buffet, préparés à l'intention des tenan-
ciers, premiers hótes de cette féodale fète.

La règie exclusive des annonces du

— Le défunt lord m'a toujours fait J'hon-
neur de signor lui-mème mon grand livre , mais
il n'avait jamais songé à entier ici pour rem-
plir cette lormaJité. Qu'il me soit permis d'of-
frir à votre seigneurie mes complimenis de
bienvenue pour la première visite dont elle
honore ce pavillon ; aussi les vceux que ....

— Assurément, Roboam , Iti Olivier avec li-
ne certaine impalience, tout en décorant le re-
gistre de Roboam d'un illisible gri.fonnag e,
où se révélait sa doublé qualité de Francois et
de médecin .

Roboam soupira en oontemplant la dernière
signature du défunt lord Alfred, une signature
largo, haute, dont tes lettres voluniineuses
semblaient Jaites de hallebardes réguJièrement
alignées, tandis que celle du nouveau lord pre-
sentati un enchevètrement si lenii et embrouil-
lé, qu'on aurait tout aussi bien pu y lire le
nom d'Annevy que celui de Darmingam.

Cette constatation rendit tout à coup à Ro-
boam, le courage dont il avait besoin pour sa
présente mission.

— Parmi ces vceux, reprit l'intendant, il en
est un que votre seigneurie daignera pardon-
ner à un vieux serviteor.

« Je pense au mariage de votre seigneurie.
J'ai soixante-dix ans, et il y en a cinquan-
ta que je sere les Darmingam ; mais si j' ose
élever la voix, m'est qu'en mon àme et cons-
cienoe, je crois indispensable, pour mylord, de
se marier selon son rang.

— Pourquoi pas ? répondit Olivier d'une voix
haute et ferme. ¦

Il s'était, de nouveau leve, il marchait de long
en large, près de la barrière, derriè-
re laquelle Blanchelys demeurait atterrée et
fascinée à la fois.

Les yeux d'Olivier semblaient encore plus
ful gorante que tout à l'heure, tet sous le
calme appaient de ses paroles, Blanchelys sen-
tati la vibration d'une grande colere.

C'était à Roboam qu'il confiliuail de s'adres-
ser, mais c'était Blanchelys qu 'il regardait de
loin , sur elle que s'abattait cet orage sans
éclat, tout. d'électiicité muette et meurtrière .

— Pourquoi ne me marie-rais-je pas selon
mon rang, cornine vous dites ? Qu'est-ce qui
m'en empèche, plus que de me fai re Anglais
et mème anglican obligation de iidélilé ai-je
envers un passe abolì ? M'a-t-on été fidèle?

« Je suis déjà un lord exigeant et dur , dit-on .
Pourquoi serais-je bon et pitoyable? M'a-t-on
jamais montré, à moi, de ta bonté ou de la
miséricorde ?

« Quelle vengeance exercerai-sje que je n'aié
subie au centuple moi-mème ?...> Je suis oe
qu'on a fait de moi ....

...Je suis ce qu'on a fati de moi. Blanchelys
emportait oette parole cornine une flèche ar-
dente enfoncée dans son cceur.

Le bien et le mal. s'étaient disputès l'àme de
cet homme, et c'était par sa fante, à elle que
le bien ne l'avait pas emporté.

Avec le pardon de Blanchelys, Mme d'An-
nevy l'avait bien dit, Olivier aurait pu réparer,
redevenir un hoimète homme et un chrétien .
Elle ne l'avait. pas voulu, et. elle s'était fati
un ennemi irréconciliable de celui qui , jadis
n'avait péché que par amour pour elle.

Le matin suivant, qui était celui du grand
jour , Blanchelys dut se rendre de bonne heu-
re à Saint-Just pour y vértiier l'installation du
téléphonè qui, pendant la durée de la cérémonie
reiterati la còte au chàteau.

Elle obéit sans difficulté aux ordres que lui

faut pourtant qi»e *e vous annonce une mort,
celle de Nannie... »

— Nannie est morte ? s'écria Blanchelys, son
émotion violemment contenue se laisant jour à
ce nom familier.

— Elle est morte sans avoir recouvré la
parole ; mais elle a été entourée jusqu 'au bout
des soins que ma tante avait réclamés pour
elle.

Blanchelys seooua la lète en répliquant :
« Mme d'Annevy ne demandati jamais rien
pour Nannie...,.

— C'est encore une des choses que vous ne
savez pas..,. Vous vous rappelez cependan t que
ma tante a fait appeler Eloi, son homme de
confiance, pour lui donner une mission auprès
de son notaire . Elle en a profité pour le char-
ger de nous transmettre ses intentions relati-
ves à Nannie. Elle nous a recommande expres-
sément cotte coupable « alin qu'il fut bien
compris qu'elle pardonnait du mème cceur à
Nannie, et à ceux qui avaient voulu profiter
de sa fante ...;. »

« Tels étaient Jes termos exacts du message
que devait me communiquer Eloi, quand elle
ne serait plus là et que je serais à mon tour
chàtelain de Vertanbeau .

Ainsi, c'était vrai. Olivier avait vu juste tout
de suite ; la chàtelaine avait su la vérité, elle
avait connu ta fante de son neveu et la lui a-
vait pardonnée . Elle était morte purifiée de
toute rancone.

Avec eJfort, comme on accomplit mie répa-
ration douloureuse, Blanchelys murmura :

— Mme d'Annevy vous a désigné à Eloi
corame le futur ' chàtelain ; son inlention était
donc bien de vous laisser tout son hérilage?

Olivier ne répondit mème pas, et elle reprit

* ¦

plus vite :
— Il est vrai que le patrimonio des d'Anne-

vy compte pour bien peu, en regard de l'« esla-
te » des Darmingam...;.

— Certes... Surlout pour l'homme d'argent
que je suis à vos yeux.

— L'Jiomme d'argent qu'est peut-ètre lord
Darmingam, rectitia-Ielle. Mais Olivier d'Anne-
vy était plus désintéressé, je le crois mainte-
nant .

Et entraìnée par son indignation :
— Olivier d'Annevy était aussi meilleur pa-

triote ; il ne se serait pas fai t naturaliser An-
glais, je m'en porte garant. Pour aucun hé-
rilage, pour aucun avanfcage au monde, il n'au-
rait fait.... ce que lord Darmingam va faire

Il répondit sèchement :
—¦ Lord Darmingam voit les choses sous un

autre jour . L'argent est l'argent , le pouvoir est
une des formes du bonheur . Cet Olivier d'An-
nevy, qui n'aurait pas change de nom, ni de
religion, ni de patrie, cet Olivier urodèle, vous
l'avez detesto, nonni , insulto.... Et vous es-
sayez de l'insulter encore par le ròte que vous
tenez ici 

Il s'interrompit;  Roboam renIrati par une
porte qui donnait d irectoment dans l'intérieur
de son bureau . Et , troublé au-delà de toute
expression en voyant lord Darmingam, assis à
son propre pup itre, l'intendant se confondati
en bénédictions et en excuses, sans mème
soupeonner la présence de Blanchelys dans
l'ombre de la salle d'attente. Roboam qui n'é-
tait pas plus grand que Mme Poppy, son époo-
se, mais presque aussi large que haut, s'apla-
tissait contre le mur, dans un eifort d'anéan-
tissement respectueox; et il disait, tout con-
gestionné par l'émotion :




