
ies Minile le Collonges
et Salvan Vernayaz S. A.

Avis de dissolutici! et sommalior.
aux créanciers

Par décision de l'assemblée ge-
nerale des actionnaires du 30
novembre 1921, la Société MI-
NES d'ANTHHACIT E de COL-
LONGES, et SALVAN VERNA-
YAZ S. A. à Collonges a été dis-
soute.

Conformément à l'article 665
C. 0., les créanciers sont som-
mes de produire leurs créances
en mains du liquidaleur soussi-
gné.

Collonges, le 12 janvie r 1922.
Le Liquidateur.

Ed. Petitpierre, notaire, à
Neuchàtel .

On cherche
pour de suite, jolie chambre à
deux lits, indépendante.

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

TRAVAIE FACIEE
et agréable chez soi. Bon gain,
Écrire Case Mont-Blanc 3821,
GENÈVE

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

Timbres en Caoutchouc en tous genres à l'Imprimerie GESSLER

A vendre, laute d'emploi

iumenf
•jument die quatre ans, un char
usagé en bón état et un hamais
pour mulet, en bon élat.
S'adresser à Panchard Eugène,

Bramois.

m Utilisez vos Heures
I de loisir pour l'elude chez
I vous :

A. ELECTROTECHN1QUE
B. MECANIQUE APPLIQUEE

Demander gratuit . la brochu-
re «La Nouvelle Voie» par Ins-
titut Technique Martin

X Plainpalnis, Genève. A

Café ! Café !
J'offre directement aux con-

soinmateurs : café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 1.90 le kilo ; grillò a fr.
2.60 le kilo; en sac de 21/2, 5
et 10 kilo, contee rembours .

Jean Lepori, lmpoit. de
café, à Massagno pr. Lugano
(Tessin).

Foin - Paille
A VENDRE plusieurs wagons

du pays, Ire qualité," Téléphone
No 6.
Oscar GROSJEAN, OBNY, La
Barraz.

A VENDRE

poteau indicateur
en ler forge.

S'adres. à Stanislas Bag.iini
entrepreneur , Sion.

La Boucherie

NEUENSCHW ANDER
Avenue du Mail , 17, Genève
Offre à sa nombreuse clientèla
du Valais une iorte baiss© sur
le bétail du pays.
Derrière de bceuf fr. 2.20 le kg.
Devant de bceuf » 1.80 »
Graisse de rognon » 2.— »

Expedition par colis postaux
depuis 5 kgsj

+ Dames +
Retante. Conseils discrete par

Case Darà, Rhòne 6303. Genève

VAVAVAVAVATAVAVAVAVAVAVAV

Grand Bai
à la salle de Farquet à Bramois, dimanche 22 et

AVAVAVAVAVAVA*àVATAVA*AVA

à domicile

A partir du 15 Janvier la Cliniqne du Docteur
Germanier à Sion aura un médecin adjoint. Le Dr Germanier
ou son adjoint pourra se rendre

sur demande, à toute heure, pour tous les cas de médecin»
interne ou de chirurgie. Téléph one 2.26 et 143.

Où irons-nous pour bien manger ? *̂ 1—F"̂ *l
ÌIIllllllllllillllHÌIIillliili^ ĵ

, CAFE-RESTAURANT STUTZ I
SION 

Restauration soignée
Tranches au fromage, fondues, etc.

à des prix raisonnables
Consommations de ler clioix

Se recommande :
—1 Isidoro MUEEER, tenancier

^
Tj]____|_L«« I ¦¦IM^MMggMIIIMlBUik^

Demandez partout la

Graisse pour chaussures
de la TANNERIE SCHMID, SION

¦̂¦MBBB MWHBMMBB^̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ SP  ̂̂— -_„ ~ A

I

Tous les vètements Glacage
défrairhis sont remis à nenf à neuf des fanx-cols s I

par le lavage chimique et manchettes
, 90- ou par la teinture. Travail prompt et soigné. ~¦

Lk^̂ B̂l iwiiiiMÌfiiiiiiiHiiiiiiiiiî iifmniiit»k A

T HIT UBKBX1 10D11I1
— MAISON BOGHI —

SION SIERRE
Grand Pont. Téléph . 325 "V Avenue de ìa Gare

0mm\MtM ĵlf immr0m0000gijâ  
iturt-.-.n M J  JM -J I

ISA

Banque Populaire Valaisanne
(Société Anonyme" Cpte de chèques II e 6

SION
Recoit des dépéts :

cn OBEIGATIONS de 1 à 5 anp», au meilleur taux:
du jour.

en CARNETS D'ÉPARG NE au 4i/2 et 5o/o',
(dépòts depuis 5 francs)

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

CHANGES
aux meilleures conditions

LA DIRECTION.

Ea

Ban que de dépOls et de crédit
18, me de Hesse,"GE NÈVE 10, rue Diday

or bonifie actuellement

sur dépòts de 1 an à 5 ans
(Certificats nominatifs ou au porteur

avec coupons d'intérèts semestriels)
TRAITÉ AUX MEIEE EURES CONDITIONS

TOUTES AFFAIRES DE BANQUE

Vous devez forcé-
ment gagner

en achetant une sèrie de 10 bil-
lets : fr. 10, de la grande lote-
rie des Églises

Aver et Sien e
Primes fr. 30,000.—, 20.000
5,000 —, 1000.—; etc,:

l«r tirage. Ù0 IcVUoi

Total des lots Fr. 455.000

Achetez un groupe de 20 billets:
fr. 20 des loteries des Églises
valaisannes. Vous participerez à
5 tirages et vous pouvez dans
le cas le plus heureux gagner jus-
qu'à 75.000.—.

en espèces.
Banque de commerce et

de Valeurs à Lots, S.A.
20, Rue du Mont-Blanc

GENÈVE

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies frequente!*!
d'uriner, pertes séminates, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroi'des, rhumatismes ,
ivrognene, obésité, goitre, Umi-
dite, maigreur, etc„ demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Lc_dres.

Mm Jcmtf M *~%lwnwe
dppiih que j h i  Ies mél/iodes

ditywMim éé meléto

WLW X̂*%>--̂  de tamaism

iim-Jeart
§M!8VE 3.B<< 6w5«l"M>n

Bon voya^eui
Bien introduit auprès de la clien-
tèle des Agriculteurs, trouverait
place stable. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références,
fournir curriculum vitae. Adres-
ser olfres avec références à
Alfred WEIEE, fabrique de
Bàches, Rue du Pare 9 Ea
Chaux-de-Fonds

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

] 'envoie oontinueltement :

saucisses de porc
fumées à la cheminée, pour ern-
ie; 12 paires à frs. 9.— ainsi
que toutes les sortes de

viandes et saucisses
Se recommande:
Otto Schatzmann, bou-

therie, Eenzburg (Argovia)
Téléphone N° 4, Télégramme :
Ochsenmetzgerei, Itenzburg.

I „AUX SPÉCIALITÉS" I
f  Grani Pont - SION ^

Cafés torréfìés
de ler choix

RiiSCiiits et bonbons nas
Fruits secs

Pàtes alimentaires
et conservés de tous genres

Spécialités pr gourmet*

Grande Vente après inventaire 1
du IO au 25 janvier 1922 I

î * Une partie a pe rte ~Wl I
des marchandises un peu défraichies restées des tables et des vitrines g|j

J'accorde pendant oette vente ime réduction considérable de IO à 30o/o' sur mes prix jj ||
courants. |S|

A titre de renseignements, je donne ci-après un apercu de mes prix actuels : || |
Toilerie de meilleure fabrication snisse : |g

Avant Maintenant |§
1 LOT TOILE ECRUE - Fr. — .75 et —.50 —.60 et 35 le m. SI

largeur 80 cm. • ®
1 LOT TOILE BLANCHE Fr. 1.— et —.75 80 et 55 te m. g_

largeur 80 cm. S&
1 LOT MADAPOLAM Fr. 1.40 —.1- 1,20 le m. ||

p. lingerie première qualité, largeur 82 cm: K
1 LOT TOILE ECRUE ;, §|

grande largeur, de 156 cm. henne qualité — — — Fr. 1.50 le m. |||
seulement i ifp

Avant Maintenant |*g
1 LOT TOILE ECRUE . m

doublé chaine, très bornie qualité, Fr . 3.90 et 2.80 3,40 et 2.40 te m. ¦
largeur 200 et 175 cm. pour draps, §M

1 LOT TOILE BLANCHIE fil
doublé chaine, pour draps, très bonne Fr. 4.75 et 3.(25 3.95 et 2.95 le m. ¦
qualité, largeur 195 et 170 cm. X

1 LOT BAZIN Fr . 2.80 —.*- 2.40 le m. ¦
pour fourres dc duvets, Ire qualité, M

1 LOT LINGES DE CUISINE ": ' Fr. 1.05 et —.95 75 e t — .65 le m. B
coton uf

1 LOT LINGES DE TOILETTE Fr. 1.75 et 1,55 1.50 et 1.25 le m. fl

Eingerie de ma propre ,fabrication a St-Gall : f£
Avant Maintenant i 9$

CHEMISES DE JOUR Fr. 4:50 et 3 2̂5 3,95 et 2.75 ||
très bonne quai., richèment brodées, m

CHEMISES DE NUIT E
qualité extra en Madapolàm, dessins Fr. 7.75 et 6.190 6,90 et 5.90 fl
ravissants. fl

PANTALONS Fr. 3.90 et 2.90 3.50 et 2.50 fl
très bonne qualité, belles broderies, H

SOUS-TAILLES ' Fr. 3.20 et 2.20 2.75 et 1,55 fl
bonne qualité, fl

COMBINAISONS-JUPONS Fr. 6.50 et 4.75 5.90 et 3-90 ; 9
qualité très solide, , :§§

BRODERIES la pièce de 4 m. 10 1,50 90 75 ||
Madapolam en naturelles," |1 |

SERVICES A THE avant 8.75, maini 6.75 MOUCHOIRS BRODES la douz. 2,50, 1.75 m
Pendant la GRANDE VENTE l'échange ne sera pas permis |||

ter. Un grand lot de coupons de toilerie et de broderie |||
aux prix très avantageux |||

Le Magasin est ouvert tous tes jour s de 8 heures d|u mat?n à 7 heures du soir ' 
^Le samedi seulement de 6 à 8 heures du soir f*|

Pour faciliter la vente, prière de venir si possible te matin. :- |g|
Les ordres venant du dehors seront promptement exécutés "-i

BRANDS MAGASINS DE BLANC |
MONTREUX Rue de la Gare 19 If

EAUSANNE Place de la Palud 1*3. (Vis-à-vis de la Consommation) Ip
BALE R. BOTSCHKO ST-GALLI ì ||

Offre ssan» rivai

N° 26/29 fr. 1.95

boui'sement à partir de 10
notre catalogue illustre

Grande Cordonnene J. KURTH, 1. Cours de Rive, GENÈVE

pour Messieurs
Derby, Boxcalf, doublé eemelle, ckm-

ntièrement de peau, fabrication suisse
N° 40/46, frs; 32.50

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

N° 36/42, frs, 17.50
•antouffles à revers, en poil de chameau
isemelles feutre et cuir N° 36/42 fr, 3.76

Socques, doublées feutre,

Expedition franco contre rem-
frs. — Échange libre. — Demandez'

CREDIT S1EKR0IS I L  SIERRE
Toutes opérations de banque

DÉPÒTS CHANGE
aux meilleurs taux da jour

ÉB^M^M—--^̂

On cherche petit

Appartement
de 3 à 4 pièces.

S'adresser au bureau du Jeur
nal «nii indiquera

fliasseurs-Taupiers
Ea * abrique de fourru-

res R. D. Benjamin, 2 AV.
du Tribunal federai, Lausan-
ne,, vous payera aux plus hauts
prix du jour, vos peaux de re-
nante, martres, fouines, taupss,
ete.
Méme adre#sis: Confection st ré-
parations. He toutes fourrures.

Voyageurs
branche tebacs-cigàrettes, Visi-
tant magasins et particulters
sont demandés pour Vaud, Valais
Fribourg. Fortes commissions, A-
dresser offres à F. 50375 X. Pu-
blicitas, Genèivte.



Un nouvean ministère Poincaré
-———fr ,— ni

Un fait nouveau s'est produit dans tes an-
nales de la politique francaise; jusqu'ici lors-
qu'un prèsident de la République descendait
de son tròne de sept ans, il se reti rait com-
me un paisible rentier abandomiant tou:e poli-
tique. Il n'en a pas été de mème du dernier
prèsident en charge. Non seulement M. Ray-
mond Poincaré s'est laisse réélire député au
Sénat ; mais il vient encore d'accepter la
présidence du gouvernement en remplacement
de M. Briand , démissionnaire.

Avec l'esprit de promptitude qui le caracté-
rise, il a rapidement reconstitué te ministè-
re qui sera compose oomme suit :

Présidence du conseii et affaires étrangères!:
M. Poincaré ;

Vice-présidenOe, justice et Alsace-Lorraine:
M. Barthou :

Inténeur : M. Maurice Maunoury ;
Finances: M. de Lasteyrie ;
Guerre et pensions ; M. Maginot;
ìnstruction publique ; M. Leon Bérard ;
Colonies : M. Sarraut ;
Travaux publics : M. Le Trocquer ;
Travail et, probablement, hygiine : M. Alexan-

dre Bérard ;
Marine : M. Raiberti ;
Agriculture : M. Chéron ;
Régions libérées : M. Reibel;
Commerce : M. Dior.
Quelle sera la politique du nouveau gouver-

nement en face des graves problèmes qui s'ag i-
tent actuellement?

Le correspondant du « Times » à Washing-
ton télégraphié : A tort ou a raison M. Poincaré
représenté dans l'opinion américaine, une po-
liti que de prépondéranoe exclusive des intérèts
matériels de la France, une pohtique, implicite-
ment et dangeiéusement réactionnaire. M.
Brian d est regarde ici comme un homme d'Etat
qui a travaillé pour la modération mais qui
n'a pas pu l'emporter contre l'exploitation des
craintes populaires de son pay s par des hom
mes dont l'auibitioii pour la France et pour
eux-mèmes dépasse tonte mesure. Sa retraite
est en conséquenoe interprétée comme créant
une ligne de démarcation entre les modérés
et les extrérnistes, comme un moyen intention-
nel et aclroit d'introduire le ooin que M. Lloyd
George a mis entro ses mains à Cannes. Ce
coin c'était te traùé offerì à Ja France . Et le
« New-York World » traduit assez correa te-
ment l'opinion américaine en disa,'it qu 'il a
été introduit entre la crainte justifiée et l'am-
bi tion injustiii ée.

On mande d'autre par i de Paris qu 'il sem-
ble résulter des entreti-ens de M. Poincaré avec
M. Lloy d George que, dans Jes grandes lignes,,
le nouveau gouvernement francais eherChera à
ne pas s'éloigner du programme du cabinet
Briand.

C'est ainsi que "M. Poincaré accepte le prin-
cipe de la conférence de Gènes et le principe
de la participation de la Franco à cetle réu-
nion. 11 a dit que la signature ayant été don-
née par les délégués francais, il est impossi-
ble aujourd'hui de s'y dérober.

On croit savoir qu'une discussion assez ser-
rée a été engagée sur oe point entre les deux
premiers ministres. On a dit que M .Poincaré
ne représenterait pas à Gènes les intérèt s fran -
cais . La nouvelle paraìt tout au moins préma-
tui'ée, la décision sur ce point dépendra, dit-
on, de la . composition des délégations al iées
à la coniérence de Gènes. Si M. Lloyd George
Bonomi, Wirth et Theunis viennent eux-mèmes
à oette coniérence, te prèsident du conseil fran-
cais se jugera sans doute dans l'obligalion de
s'y rendre tout au moins au début, quitte en-
suite à se faire remplacer par M. Viviani.

Pour oe qui concerne le fameux pacte franco-
britannique, il semble entendu que les affaires
et difficultés pendanles entre Paris et Londres
seront réglées préalablement. Les conversation*»
vont commencer dès lundi entre Londres et
Paris au sujet du traité d'Angora et de l'attri-
bution de Tanger . Les questions des réparations
et du moratorium devront ètre aussi réglées pari
des conversations diplomaliques.

On a parie d'une nouvelle conférence à Lon-
dres avant celle de Gènes, mais elle parali peu
probable . M. Poincaré ayant obJeau, paraìt-il
de M. Lloyd George qu'il convienile que le sys-
tème des conférences entre chefs d'Etat a vé-
cu. Quant à l'accord de Wiesbaden, l'intentivi!
des ministres serait de l'accepler tei qu 'il est
et de l'appli quer dans son integratile. M. Poin-
caré a eniin défendu l'intégralité de la prio-
rité belge et a confirmé celle-ci.

La slloaiioi géiiéraie
Nous sommes en pleine Conférence et cette

fois le Conseil suprème paraì t savoir ce qu 'il
veut et où il va .Cela tieni à ce qu 'un des
membres, M. Lloyd George, est arrivé à Can-
nes avec des vues tiès nette? sur chaque ques-
tion en suspens et, pour chacune d'entre elles,
des solutions loules pi ètes Aussi les choses
n'ont pas traine.

Dès le premier jour , la Conférence intema-
tionale pour Ja reoonstitution de l'Europe é-
tait décidée ; celle Conférence aura lieu à Gè-
nes, L'Allemagne et la Russie y seront oon-
viées. Les Soviets ' ont déjà fait connaìtre leur
acceptation.

Le second jour , on décidait de convoquer à
Cannes une délégation allemande pour lui sou-
mettre un nouvel état de paiements. On deman-
derai! à l'Allemagne en tout et pour tout en
1922, la somme de sept cent ving t millions de
marks or et l'exécution de l'accord de Wies-
baden

Sur ces sept cent vingt million 1*-, la part de
la France serait d'environ deux cents millions
de marks or. Sur te premier milliard verse par

l'Allemagne l'an dernier, on nous verserai! francs francais par jour .
d'autre part deux cents "millions de marks or. Une solution à envisager est la possibilité
La Belgique obtiendrait satisfaction en ce sens de créer des coopératives qui seraient chargées
que te montani des so|mnies pour lesquelles elle de l'entreprise de certains lots comme sous-
doit exercer un droit de priorité lui serait inté- traitants. En tous cas, le Conseil federai de-
gralement payé. vrait avoir sur les lieux un commissaire com-

Enfin, MM. Lloyd George et Briand metlent pétent.
au point un accord qui aurait pour base le pac-
te de garantie signé à Versailles et devenu ca-
duc par suite de la non-acceptation de ce pac-
te par le Parlement américain.

De telle sorte qu'en cas d'agression non jus-
tifiée de l'Allemagne, la puissance mi.itaire, na-
vale et aérienne de l'Angleterre nous apporte-
rai son concours oomme pendant la guerre.

De plus, oet accord réglera tous les points en
litigo actuellement entre l'Angleterre et la Fran-
ce, de facon à ce qu'il n'y ait plus aucun frot-
tement entre les deux nations.

Ces nouvelles soni réoonforlantes . Sans dou-
te, une partie de la presse ne ménage pas ses
critiques ou fait d'expresses réserves sur les
résultats de la Coniérence de Gèves et sur tes
bienfaits qu'on doit. attendre de l'alliance.

Pourquoi ces arriire-pensées? Le monde évo-
lue vers un idéal nouveau. Evoluons aussi. Ne
restons pas à l'écart de ces mouvements .géné-
reux qui poussent les peuples à s'entraider
les uns tes autres et ne nous hypnotisons pas
dans oétte idée que la guerre pourra recom-
menoer un jour . Il faut tout faire pour rimontar
la paix entre les nations et pour parer aux con-
flite possibles. La Conférence de Washington
a fai t faire à l'Humanité un pas de géant . La
conférence de Gènes fera le reste. J. S.

petent.
Enfin, la Confédération devrait prendre à

sa charge les frais de voyage jusqu 'à Toul et
fournir à chaque ouvrier la caisse d'outds ré-
glementaira.»

Convention monétaire
Le Conseil federai propose aux Chambres

d'approuver la clause additionnelle à la Con-
vention monétaire internatioi:ate du 6 no-
vembre 1885 concine à Paris te 6 décembre
1921, ooncernant la remise aux Etats  qui les
ont frappées, des pièces de cinq francs et des
monnaies divisionnaires belges relirées de la
circulation en Suisse.

Les dispositions princi pales de l'accord mo-
nétaire de Paris sont les suivantes:

Les Etats de l'Union s'engagent à reprendre
sur les 232 millions de irancs en pièces de
5 francs étrangers, un montani de 166 millions
de francs, cela contre de l'or, des pièces de
cinq francs suisses ou des effets de change sur
la Suisse. La répartition s'opérerait de la fa-
con suivante : 6 millions seraient repris par Ja
Belgique, 130 millions par la France et 30 mil-
lions par l'Italie. La Suisse conserve tes 63
millions restante pour les refondre . L'échange
des 166 millions commencera le 15 janvier 1927
et dui-era au plus cinq ans.

Du 15 janvier 1925 au 15 janvier 1929 les
Etats contraclants paient à la Suisse pour les
monnaies non encore refoulées un intérè t de
1 pour cent et à partir de ce moment jusqu 'à
l'achevement de. rechange de 1% pour cent
annuellement.

En derogatici! de la convention actuelle, la
Suisse pourra frapper des monnaies de 5 francis
jusqu 'à un montant de 80 millions.

Les commissions des deux conseils pour cet,
objet ont été convoquées polir mercredi.

Ee conflit des salaires
dans la parqueterie

Un conflit de salaires a éclaté récemment
eolie les parqueleries et tes" poseurs de par-
quets de la Suisse romande . Ce conflit parais-
sant résulter d'une confusion , nous tenons à
exposer ce qui suit:

La grève a été déclarée contre tonto attente
par les ouvriers parqueteurs au cours des pour-
parlers engagés entre patrons et ouvriers . La
réduction de salaires pour te travail aux -pa-èos.s
proposée par tes parqueleries en raison de la
situation difficile n'est pas de dix pour cent
sur tes salaires de 1914 — comme on cherche
à le faire croire — mais de cinq pour ceni
sur les salaires actuels. Quant aux salaires
à l'heure, qui consti tuent d' ailleurs une ex-
ception, les propositions patronales oorre-spon-
ctent à une réduction de dix poni- cen t sur Je
tarif de 191.4 majoré de 140 pour cent. Ces ré-
duction s sont donc sensiblement i'féiieures à
la diminution du coùt de l'existence constatée
par les statisli ques eie l'Union suisse des coo-
pératives de Consommalio n .

L'Union des Parqueleries suisses invite los
ouvriers à reprendre le travai! et à continuer
les pourparlers engagés. Elle declino tonte res-
ponsabilité dans l'éventuali'é où , peivistant
dans leur atti tude, les ouvriers parque'.eui*s
tomberaienl dans le chòmage doni ils seraiant
les seuls à supporter les conséquences, l' ar-
rèté sur te chòmage ne prévoyant pas d'in-
demnité ' dans un pareil cas.

Le travail est rare actuellement, en raison
de la concurrence désastteuse de l'industrie
du bois à l'étranger . Nous sommes convaincu *-
qu'après avoir envisagé ob octivement Ja si-
tuation , les ouvriers reoonnaìtront l'opportu-
nité de la mesure prise par les parqueleries
et se rendronl compie de la lourde responsa-
bilité qu'ils encourraient en reiusant du tra-
vail .

Union des Parqueleries Suisses :
Tsigné) J. Schifali , gerani..

SUISSE
am000*rMmlam0 **m>m.

Un avare
Mardi dernier, ne voyant plus sortir de sa

demeure le nommé Ferdinand Schatfrotb , àgé
de 64 ans, célibataire, habitant seul aux Coa-
vers sur Renens, on s'est rendu dans sa demeu-
re et on l'a trouve mort dans son lit . Le vieil-
lard a dù succomber à une pneumonie . Il vi-
vai! si chétivement qua souvent les voisins
lui donnaient à manger. On a trouve da s un
meublé de oet avare pour plus de 10,000 fr .
de titres.

Orante de la jalousie
Un jeune homme àgé de 20 ans, et une jeu-

ne lille de 19 ans étaient descendus dans un
hotel de Montreux et y Ipgeaient depuis quel-
ques jours . Vendredi après-midi, vers 13 heu-
res, on ne sait encore exactement. pour quelle
cause, te jeune homme tira sur sa compagne
un coup de revolver, puis tenta de se suicider .

Tous deux grièvement bles: és, furent immé-
diatement condili ls à ri.iiirmerie de Montreux .
Leur état inspire de sérieuses inquiétudes.

Incendie
Un incendie don! Ja cause esl inconue el

qui a éclaté vendredi à 2 h. 15 a complàte-
roent détruit à Bex la seterie Welten et Cie, éta-
blissement. important comprenant une seterie
hy draulique avec un grand hangar at a rendu
inhabitabte Ja maison attenant, abritant les
niénages de MM. Welten pè.e et fils. Une quan-
tité de bois et de planches a été détruite . On
a sauvé le mobilier de la maison d'habita t ion .
Les pomp iers de Bex, alarmés à 2 h . 25, ont
été en moins d'une heure maì tres du feu et
ont réussi à préserver les maisons voisines.

Tue dans la foret
Près d'Escholzmatt, le paysan Kavter Kau 'f-

mann a élé victime d'un accident en àbattant
du bois dans la forèt .. A la suite d'un coup
de hache à la jambe, il est mort quelques
jours plus tard à l'hòpital . Il laisse une veu-
ve et trois enfants.

Des cbòmeurs suisses
dans les régions dévastées

On sait que depuis un certain tempi, le Con-
seil federai, par l'intermédiaire de la légation
de Suisse à Paris, avait engagé des pourparlers
avec le gouvernem ent francais pour examiner
la possibilité d'employer des chòmeurs suisses
aux travaux de reconstruc'tions dans les ré-
gions dévastées.

Le chef du Département de l'economie publi-
que, M. Schulthess a charge M. Sigg, député
au Conseil des Etats, de se rendre à Paris
et de procéder 'à une enq'uète officiéuse sur
oette question,. M. Sigg, qui vient de rentrer
à Genève, a bien voulu faire par i à un rédac-
teur du « Journal de Genève » de quelques-uns
des renseignements et des impressions qu'il a
recueillis

« Pour le moment, il s'agirait , a-t il dit ,
d'embaucher 300 à 350 ouvriers charpentiers,
à parti r du mois de mars, mais, suivant tes
ciroonstances, ce nombre pourrait ètre augmen-
té par la suite. Toutefois, avant de conciure un
arrangement definiti!, il faudrai t taire precèder
sur place à une enquète pour se rendre un
compte exact des conditions écor.omiques.

Les ouvriers suisses devraient, en tout cas,
en raison de la question de la langue, ètre
groupes dans une région déterminée et ètre
au bénéfice de contrals de travail dont tes
clauses seraient garanties par le gouvernement
francais . Le contrat type établi pour les ou-
vriers allemands pourrait fort bien è're adop-
te. En outre, on ne devrait pas laisser partir
les ouvriers avant d'avoir obtenu de garanties
formelle en oe qui concerne les logements,
l'hyg iène et la liberté de mouvements ; nos ou-
vriers se plieraient dilficilement à des règles
qui les assiiniteraiant à des pri-onniers de
guerre.

La question des salaires est un des points
Ies plus délicats. Actuellement, en effet , les
tarifs adoptés dans les régions dévastées sont
de 2 fr . 50 à 3 fr. 25 l'heure, argent francais,
ce qui, pour des Suisses, peut paraìtre insuf-
hsant . Cepèndant, on assure que les ouvriers
travaillant à la tàche peuvent gagner 30 à .35

Otoaipt militale
Cours de répétitiòn

Prendront pari aux cours de répétitiò n de
1922.

Infanterie , 60,000 hommes ; artillerie 12,850
cavalerie, 5,000 ; genie, ,6,000; aviation, 722,
forteresse '3,704 au Gothard et 1,215 à St-
Maurice ; administration 3,400 ; troupes de sau-
té 1,491,. En outre, 100 officiers des établis
se men fes sanitaires .militaires seront appelés à
un exercice de cinq jours . Le nombre des
militaires appelés sera donc de 94,200.

La landwehr ne fera pas de cours de répé-
titiòn tette année.

Artillerie de forteresse
Dans les cours de mobilisation de cetl e année

un certain nombre de batteries de l'artillerie
mobile de forteresse auront à manceuvrer de
concert avec les régiments d'infanterie en cam-
pagne . Ces batteries seront transportées sur
des camions. Une batterie prendra pari égale-
ment aux exercices de cavalerie. Des compa-
gnies de cyclistes et un certain nombre de
sections de mitrailleurs à bicyclettes partici pe-
ront aussi aux manoeuvres de la cavatene.

De celle facon, on exercera le travail en
commun d'armes différentes, selon Ies prin-
cipes de la guerre moderne à laquelle notre
situation géographique nous obligé à nous a-
cìapter.

f in  avait, l'an dernier, entrepris des essais,
à St-Maurice, avec tes canons de 12 cm., mu-
nis de roues à ceintùre; comme les résultats
se montrèrent fort satisfaisants, on organise
cette année, du 10 février au 7 avril, égale-
ment à St-Maurice, une école pour toutes les
recrues de la batterie de canons 12.

Canton duYalais
000¦*>—i n——¦

Ees chàteaux valaisans
La Société des Conservés alimentaires de

Saxon nous fait parvenir une collection de car-
tes vignettes illustiées sous le titre « Chàteaux
valaisans », accompagnée d'une notics sur cha-
cun de ics édifices des anciens àges .

Voici ce que nous lisons au sujet du chà-
teau de Tourbillon et de la cathédrale de Va-
lére :

« D'après les tradition s Ies plus dignes de
foi , Tourbillon fut bàli , vers 1294, par l'évè-
que Boniface de Challant. Avant celle date ,
un document nous apprend que le roc était,
en tenips 'de guerre, mis en état de dg lense
sous la garde de la ville de Sion . Quelques no-
bles vouluieiit s'emparer de la forteresse d-2
Tourbillon dans le bui de la livrer à la Sa-
voie . Le compio! ayant élé découvert, bon nom-
bre de conjurés eurent la téle tranchée, enire
autres Anselmo de Saxon (1300). Depuis lors ,
Tourbillon fut souvent a ttaque ou pris, la:it
par les bourgeois de Sion, mal à l'ai-se à l' om-
bre du manoir épiscopal, que par le conile
de Savoie .qui l'occupa à diverses reprises,
surtou t sous l'épisoopat orageux de Guichard
Tavelli. Pendant la longue lu t le  contie Gui-
chard de Rarogne, Tourbillon l'ut en partie in-
cendie par les dixains ; il ini restaurò par les
évèques André de Gualdo et Walther Super-
saxo. Ce fut également au quinzìème siècle que
l'évèque Guillaume V de Rarogne rebàtit la
chapelle de la forteresse et l'orna de belles
fresques. Adrien IV de Riedmatten enrichit
Tourbillon des portrails des évèques de Sion
(à partir de 1300), malheureusement, le grand
incendie de 1788 a tout dévoié, portrails ct
chàteau . Aujourd'hui , Tourbillon n'est .plus qu'
une noble mine , juste assez mutilée pour avoir
la grandeur des choses morles, magique déoor
prive de sa vie comme te passé qu'il évoque et
toujours debout comme son souvenir , elle de-
mande à notte imagi**—tion et à notre amour
de l'hisloire du beau Valais de lui rendre une
urne.

Valére. — Que de choses tìe noni évoque dans
l'àme sédunoise , ete souvenirs émus chez lei?
anciens, d'beutes de bonheur dans la mémoire
des jeunes ! Le Prélet d'abord ! esplanade ro-
cheuse, théàtre só ulaire où se soni dérouléss
les manifestations de tonte sorte du peuple va-
laisan : actes de foi collectifs, fètes patriotiques,
et où , encore aujourd'hui , te dimanche de Pà-
que, les familles de l'antique capitale du Valais
viennent celebrar la Résurrection et te retour
du printemps aux sons de la musi que et. aux*
cris de jote da l'enfance. La forteresse ensuite.
Elle est toujours là , vrai corset , de pierre, en-
serranl: la vieiile basiique cornine si quel que
ennemi farouchs la menacait encore .

Selon Jes auteurs les plus digne, de foi,.
tes fortifications de Valére datent princi paie-
ment du 13me siècle,, cornin e on peut s'en con-
vaincre par un document de 128 ? et un acte
capilulaiie de 1318. La place avait des armes
de défense; pour nourrir la population en cas
de siège, on l'avait pourvue d' un moulin a
bras et de pélrins creuvés dans des troncs d'ar-
bres : une citarne, placée au. bas du portail de
la citadelte, fournissait la boisson .

La cathédrale elle-mème est bien plus an-
cienne ; certaines parties dal ent de la perioda
carolingierme; la net appartieni prob able.nc'it
aux 12me et 13me siècte", tandis que Je chceur
dont l'abside -est ancore gamie de créneaux ,
semble lemonler au règne de l'évèque Erman-
froy (1055). On entre dans l'église de Valere
par un portail faterai , seule réminiscence ger-
mani que . Les arches du sanctuaire portent l'are
aigu, elles soni: supportées par des pilters for-
més d'un groupement de colonnes el pilastres
à chapiteaux richie nonl décorés de sculplures
allégoi iques .

L'anti que sanctuaire offre à la curiosile du
visiteur une belle collection de tableaux , de
trypti ques, de fresques, de sculptures d'une
vraie valeur archéologique. Mentionnons en
passant , un petit orgue d'une facture très ori-
ginate, rapportò du Chahlais par tes Valaisans .
Mais c'esl le chceur qui offre aux vi -ileurs de
vrais trésors. On y remai que les magni!'i ques
stalles qui portent las dates de 1662 et 1664.
Derrière l'autel est. un ciboriuin en piene, sorte
de tabernacte datant du 16me siècle. De ma-
gnifi ques fresques couvraient le chceur ainsi
que les murs de l'une des nei's laterale,-. A l'en-
trée du chceur , on voit un vaste jubé ; autre-
fois , on ' y chantait l'épìlie et l'évang ile de la
messe ; c'est de là aussi que le célébrant an-
noncait la parole de Dieu. Valére a plusieurs
chapeltes, la plus remarquable est oel le de Ste
Catherine ; en 1433, Guillaume VI de Rarogne,
évèque de Sion , celui-J à mème doni oa voit le
tombeau au bas des fresques de S. Sébastian ,
enrichit celle chapelle de reliques qui en fi-
rent un lieu de pélerinag e. Ste-Catberine est
devenue la patronne de l'église et du diocèse.

Aujourd'hu i, la vieu 'e forteresse est muette,
ses remparts soni ensevelis en partie sous une
végétation d'herbes foltes et d' une vraie forèt
de sureaux. Quelques-uns des vieux bàtiments
cpii entourent l'anti quo sanctuaire ont élé Irans-
formés en musée archéologique. -Au couchant
de l'église, s'étend une petite ferrasse, belve-
dére admirable par sa vue sur toute la plaine
du Rhòne, de Sion jusqu 'à Marti gny.

Tout près de Valére, presque à l'entrée de
la forteresse, se voit la rusti que chapelle de
Tous les Saints, fondée au commencement du
14me siècle par un chanoine de la famille de
Rlanrlrate de Viàere.

FAITS D VERS
Triple asphyxie

A Naters (Valais), Mme Aldi, sa lille et son
fils ont été asphyxiés par un dégagement d'o-

xy de de carbone, la bascule de leur fourneau
ayant été fermée p»ar mégarde.

Baissé des prix
La « Nouvelle Gazette de Zurich » annoili

ce qu'on peut compier dès maintenant sur une
ìéduction de 1 Ir . par kilo pour le beurre et
de SO cent , pour le fromage.

Eigne de la * urka
Depuis le 8 janvier et jusqu 'au 30 avril , lei

liains de la ligne de la Furka ne circ.i'enl
plus les dimanches et jours fériés.

uhro&lqae iédu&eiid
Poudre cuprique

La Société 'd'agriculture de Sion avise ses
membres qua le Département de l'intérieur a
mis gratuitement à sa djsposi'ion une certai-
ne quantité de poudre cupri que destine? à coni-
battre le mildiou de la grappe.

Ce l le poudre dosa 5 pour cent de sulfate !-•
cuivre environ et se trouve entreposée à Sicw
en sacs de 50 kilos .

Les membres qui an désirent sont priés de
faire teur consi gli ? par écrit auprès du pré,
sident an indi quant la quanti té  désirée, cela
jusqu 'au 20 janvier courant.

Sion la 14 janvier 1922.
Le prèsident: li . Leuzinger.

E'biver bat son plein
L'hive r bai son plein . Bien qu'ayant fait. une

entrée assaz tardive ,  il est plus rigoureux que
ceux des années précédentes . Au début de jan-
vier , nous avons eu une conch e de nei ge de
50 cm. La pluie esl venne puis le gel, transfer-
mani les chemins en verglas. Ce malin , la neige
s'est remtee à tomber et le froid est consi-
dérable. A près toul , il van i mieux que l'hi-
ver se fasse en son temps.

Faites donc un es- TT-, J \ . qui emballiwnt vos maina
sai avtc l>-s ex- fi VP IO ** peu ^° frais. Exposé chez
cellents produits J Q MmDallèves , Salon do eoiffure Sion

EZchos
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Entente cordiale
M. Lloy d George, à la gara de Lyon, descend

de son steeping ; la première personne qu'il
voit. est. M. Briand ' : sa figure s'illumine d'u:i
joyeux sourire .

— How do you do? fai t M. Briand , qui saiì,
dans certaines circonstanees, -ve passer d'inter-
prete.

— Well, ìépond M . Lloy d George.
— Avez-vous fait un bon voyage ? insiste

M. Briand , mais en francate, celta fois.
— Yes,' repond M. Lloyd George. Oui .., Meil-

leur que vous , oui .
Et le Premier britanni que éclaté d' un grand

lire : Ho ! Ho !
Il poi te vivement la main à sa gorge (sinon

à son collet) faisan t te geste d'étra igler et d'i-
gne des yeux pétillants de malico sur l'ancien
prèsident du Conseil.

— Ho! Irò ! rit encore M. Lloy d G eorge en
donnan t à son ancien parteiiaire uh vigouraui
skahe band . Ho! ho!

M . Briand ne s'est associò qu'avec mesure
à cette forte gaieté britanni que.

Et surtout qu 'on ne nous dive plus que M
Lloy d George ne peut pas se oonsoler du de
pari de M. Briand.

Ce que sont devenus les
Hohcnzollern

Après Ja revolution de novembre 1918, l'em-
pereur , l'imp ératrice et le kronprinz furent les
seuls membres de la famille imp eriale con-
traints de s'exiler d'Allemagne.

Las autres princes abandonnaient teurs pa-
iai s de Berlin pour se réfug ier à Potsdam .

L'empereur avait six fils et une lille, la prin-
cesse Victoria-Louise.

Comment vivent actuellement tes membres
de l'ex-famille imperiale demeurés en Allema-
gne ?

La princesse imp erial a se rend e.iviron deux
ou tiois fois par an en Hollande , auprès ds
son mari . La resta de l'année, alle vit à Pots-
dam, au chàteau de Cecilienhof, avec ses qua-
tte enfants. Ses deux fils aìnés, Wilhelm et
Joachim , àgés respectivement de 15 et 13 ans
onl, un précepteur , mais vont toutefois au ly-
cée de Potsdam , où ils sont astreints au re-
gime commun .

Les deux jeunes princes se rendent à bicy-
gialle aux cours du lycée et partici pent à toutes
les fè tes sportives de leur école.

Les enfants de la princesse ;sont toujours
habillés tiès simplement.

Le pnnoe Adalbert habite à Wilhelmshaten,
où il méne une existence assez retirée. Il fre-
quente quelques familles nobles de Tendroil
et fai t peu parler de lui .

La maison d'automobile Mercédès lui a of-
ferì dernièrement une situation de un million
de marks par an, pour accepter de la repré-
senter . Le prince Adal bert a refusé oette of-
fre.

Son frère, le prince Auguste-Wilhelm, aus-
sitòt après la revolution , s'était associé à une
banque . Le commerce paraìt touteiois l'avoir
interesse davantage que la finance . Auguste-
Wilhelm est maintenant à la maison automobile
Oppel , dont il recoit 150,000 marks par au>
plus un pourcentage. Ce prince entre!ient peu
de relations avec les anciens membres de la
cour .

Le prince Eitel-Frtedrich habite à Potsdam



la vdla Jugenheim . C'est le membre te plus in-
trigant rie la famille imperiala .

On se rappelle les manifestations monar-
chistes auqueltes il prit part , l'été dernier , en
compagnie de Ludendorf .

Eitel-Fiie Iridi enlretient des relations suivies
avec toutes las associations antirepublicair.es.
Il semble Irès probabl a, que Kapp le tient au
courant de tous les préparatifs de son coup
d'Etat .

Le prince Oscar réside également à Potsdam,
à la villa Liegnietz . Il se relève actuellement
d'une grave fluxion de poitrine, qui a mis ses
jo urs en danger . Oscar n'a pas d'occupation
speciale.. On le rencontre souvent en été aux
environs de Berlin , faisant de la motocyctette.
Le prince se prométte parfois, dans les avenues
maintenant désertas de Potsdam, en compagnie
d'anciens officiers,

Les derniers fils de l'empereur, le prince
Joachim, s'est suicid e, il y a 18 mois . Une ma-
ladie grave dont il était atteint , l'aurait pous-
se à cello axti émité . On so rappelle le procès
qui eut lieu , au sujet du fils de Joachim, en-
tro la veuve du prince et te prince Eitel . La
princesse mano joyeuse vie : elle remportai t
dernièrement un premier prix de danse, au
cours d' un tournoi à Baden-Uaden .

La fille uni que de l'empereur, la princesse
Victoria-Louise , vit actuellement dans les do-
maines de son mari , la due de Brunswick . La
princesse Victoria-Louise s'est rendue plusieurs
fois au chàteau de Dom, auprès de son pére.

Les prinoes da Hohenzollern touchent acluel-
lemenl, uno rente du gouvernement allemand ,
mais ne semblant pas dans une -siination do
fortune exceptionnelle .

Ee tombeau dc saint Pierre
Mgr . Joseph Wil pert un des archéologues qui

poursuivent à Rome l'elude des monuments de
l'anti quité chrétienne , a tait au grand sémi-
naire de Saint-Jean de Lalr-an, devant un au-
ditoire de cardinaux, d'évèques et de savants
une coniérence sur les résultats des plus ré-
centes invesligations relatives au tombeau de
saint. Pierre .

Les restés précieux du prince des apòtres
reposenl , comma on sait, dans la basili que
du Vatican , sous te maìlre-autel . Mais avant d'è-
tre déposés là, ils onl fait un séjour assez Jóng
dans une .sépullure provisoire située pria de
la voie Appienne, là où s'élève la basilique
de saint Sébastten, dite église des Apòtres.
Mgr . Kirsch , professeur à l'université de Fri-
bourg, a parie naguère de catte église dans li-
ne conférence donneo à la Grenette.

Un ancien Ilinéraire dit. que te corps de
saint Pierre et colui de saint Paul auraient
reposé quaranle ans prèfs de la voie Appienne.
Mais les Actes des deux apòtres parlent d'une
sépuU'ure provisoire d'un an et sept mois sau-
tenvent.

Mgr Wilpert a reconstitué Ja procedure de
retto inhumation temporaire et de la sepol-
ture definitive.

Le pape Anaclat , qui avait à pourvoir à
la sépuU'ure des . deux apòtres , dut solliciter
de l'empereur l'autorisation nécessaire et se
donner le temps d'acquérir le terrain de la se-
polture el. de se procurer un sarcophage. En at-
tendant, il fit enfermer les corps dans des
cercueils de terre coite et les fit inhumer dans
les dépendances d'une maison que saint Pier-
re avai t habitée, vers la deuxième borne mil-
liai re de la voie Appienne. Cesi là qua s'élè-
ve maintenant la basilique de saint Sébastten.

Le tran sfert du corps de saint Pierre sur la
colline du Vatican , où le chef du Collège ap-os-
tolique avai t souffert la martyre et où il da-
vait ètre inhumé délinilivement , sa fit au plus
tard sous Vespasien . Enfin , Constantii.i-le-
Grand , résolu à témoigner sa vénéralion pou r
saint Pierre et à édifier sur son tombeau une
grandiose basilique, fit enfermer le sarcophage
dans une masse de bronze du poids de trois
tonnes, afin de le garantir contre tout risque.
Sur cetle enveloppe protectrioe, il fit appliquer
une croix d'or du poids de cent livres; te bras
transversai da celte croix porte les noms de
Constant in et de sa mère ; une inscription lon-
gitudinale parte da l'éclat glorieux du tom-
beau.

Feuilleton de la «feuilte d'Avis» N° 34 , M. Excelsior Roberts, qui était aussi de la
partie.

Si oe nouvel élève, inop Liément ajoute à
son troupeau , faisai t autant d'honneur qua tea
autres à la flegmatique sollicitude de Stella
January, Blanchelys n'eut pas le tenips de la
constater; un pas intrè pide escaladak tes mar-
chés de la vigie et Blanchelys vit surg ir- la
petite Claribel qui, avec un incomparable sang-
froid , la salua par son nom et lui tendil la
mam.

LA FLUÌ li UH

En les voyant ainsi còte à còte, Blanchelys
se rendit compie que dame Poppy s'était si
bien applique© à imitar miss Sextia, s'était
tellement pénétrée de ses idées, identifiée à
sa manière d'ètre , qu'elle arrivali à lui res-
senibler, mais à lui ressembter de telle sorte
qu'elle surpassait son modèle et que la gran-
de et pompeuse miss Sextia n'avait plus l'air
que d'une copie insigniiiante, d'un reflet efta-
cé de la petite et subalterne Poppy.

Puis, ce lurent les cinq filles de sir William
Cardoy ne qui descendirent d'une volture a lte-
16': ùe poneys. Blanchel ys les voyait pour l'a
première fois ensemble, oes filles d'Edith Er-
son, do l'amie a qui la jeu ne Mme Gilbert d'
Auaevy avait écrit pour lui recommander la
s.i ur jumelte da Gilles ; et elles étaient en réa-
lité, aussi éclatantes de teint rosé, d'yeux
bleus et de cheveux roux, aussi correctes et
iiiipersonnelles que sur leurs portraits.

Seule la petite Claribel se distinguali de ses
Sceurs par une gravite solennelle, tout imprè-
gnée de meditative philosophie.

Car 'lady Claribel était la, et memo..a, oui,
mème miss January. .. Quoi qu'en eussent pré-
prendu les babillardos du rond-point, miss Ja-
¦tuary acfaompagnait bien toujours ses élèves.
Mais, par un phénomène tout à' fait déconcer-
tant, c'était moins à celles-ci que la première
gouvernante semblait consacrer ses soins, qu 'à

Aujourd'hui , la crypte où repose saint Pier-
re est murée; .selon Mgr. Wil pert, elle ne
l'a pas toujours été et les fidèles y avaient
accis. C'est au temps des invasions des bar-
bares qu'on a pris celta précaution. On étudia
en ce moment au Valican l'idée de la réou-
verture de la crypte .

ÉTRANGER
En banquier en fuite

Le banquier Joullie était parli da Montpel -
lier samedi , se rendant à Paris. Lundi, un
déficit de 30,000 francs ayant été constate dans
le coJfre de la banque, le fonde de pouvoirs
télégraphia à M. Joullie à Paris, qui répon-
dit avoir dispose de cette somme ponr une opé-
ration tinancière . Aucun soupeon ne planail
encore sur le directeur, mais tou t changea lors-
qu'on apprit qua M. Joullie avait touché à la
banque de Franco un chèque de 125,000 francs
et qua 225,000 francs d' obli gations manquaient
dans un colfre-fort loué.

Les télégrammes adressés à Paris restèrent
alors sans réponse . Le banquier avait file où?
On ne le sait .

Ce n'est pas 225,000 francs, mais bien 500
mille qu'il manque dans le colf re-fort du client
qui ne put ouvrir le coffre , la serrare ayant
été calée à l'aide d'éping les .

En constatant ce voi, un employé se rendit
à Paris, où M. Joullie avait ouvert una succur-
sale, 31, rue Le Peletier , mais il fut impossible
de rejoindre te directeur-propriétair e de la ban-
que.

M. Gaud, juge d' instiuchon , a lance un man-
dat d'arrèt dans toutes tes directions oontre
Joullie qui est incu lpé de voi qualifié et de
banqueroute frauduteuse.

Les scellés ont été plaoés à la banque et des
ordres envoy és pour qu'il en soit, de mème dans
toutes les succursale^..

Sans jeter l'argent par tes fenètres , M . Joul -
lie menai! une vie luxueuse , il avait plusieurs
automobiles et élait tiès large enver.s son per-
sonnel .

Le banquier Jouillie avait des succursales
à Béziers , A gde, Aniane et Mè-ze.

Ees paiements de l'Allemagne
Voici la décision de la commission des ré-

parations qui a été notifiéa à la délégation al-
lemande.

La commission décide d'accordar au gouver-
nement allemand un délai provisoire pour te
paiement des échéance s des 15 janvier et 15
février 1922, pour autant cpie ces échéances
ne seront pas couvartes par des paiements cn
espèces déjà faits ou à faire, et par des livrai -
sons eri nature ou la produit de « Recovery-
acts » recus ou à recevoir aux dates fixées ci-
dessus, solis réserve des conditions ci-après1 :

a) Pendant fa période de délai provisoire, le
gouvernement alternane! devra payer en devi-
ses étrangères approuvées, la somme de 31
millions de marks-or tous tes dix jours, le pre-
mier versement devant ètre effectué le 15 jan-
vier 1922.

b) Le gouvernement allemand devra , dans
les 15 jours , .soumettre à la commission des
ré parations un projet de réforme ou de garan-
ties appropriées pour son budget et sa circula-
tion fiduciaire , ainsi qu'un programme complet
de paiements en espJces et. de livraisons an
nature pour l'année 192-2'.

e) La période de délai provisoire prendra fin
aussitòt que la commission ou les gouverne-
ments alliés auront pris une décision sur la
projet et le programme indi qués sous lettre
b), sauf ce qui pourrait ètre prévu autrement
dans cette décision .

La diiférence entre te montani ©f.eo ' if pay é
pendant la mème période en verlu de l'état
de paiements deviendra exigibl e et payable
dans les 15 jours à partir de la date de la dé-
cision de la commission des réparations ou
des gouvernements alliés suivant tes cas.

Quand le projet et le programme dont il est
question ci-dessus auront été recus par la com-
mission des réparations, ils seront transmis im-

— Je viens inaugurar te téléphone, déclara
l'impayabte enfant . C'est pour secondar lord
Darmingam qui aura assez à faire avec tou l
son phare sur les .bras.

« Papa qui devait venir à son aide, a dù
faire halle à Edimbourg. Mais, pauvre papa,
sa goutte lui fait encore mal au pied, el il
ne pourra guère nous rejoindre avant le lunch.
Qua de soucis pour un pare. ...

« Alors, miss January et l'onde Ex m'onl
amenée à sa place .

— M. Roberts et miss January voyagent en-
semble ? demanda Blanchelys toul à fait déso-
rientée.

— Certainement , et vous allez les croire ma-
ries... ,C'est vrai qu 'en Angleterre, les nou-
veaux époux font généralemenl teur voyage
de noce ensemble. C'est un usage comme ca
auquel nous ne nous soustrayons guère parce
que, voyez-vous, dans te Royaume-Uni, nous
sommes beaucoup plus tradilionnalistes que
vous autres, Francais....

Sur ces considérations, ella reprit plus tran-
quillement encore : « Mais dans huit jou rs, l'on-
de Ex et miss January seront maries sans ré-
mission . C'est comme fianeée de l'onde Ex
que miss January est invitée <TUX féles du
phare.

médiatement par la commission aux gouverne-
ments alliés qui seront ainsi dans la situation
ou bien de traiter la question eux-mèmes ou
de la renvoyer à la commission des répara-
tions pour ètre résolue par celle-ci.

Le Iri-centenaire de Molière
Samedi , à 15 heures, a eu lieu dans le

grand amphithéàtre de la Sorbonne, sous la
présidence de M. Millerand , une séance solen-
nelle en l'honneur du troisième centenaire de
la naissance de Molière.

Y assistaient les maréchaux, da nombreuses
personnalités du tout Paris littéraire et artis-
ti que, et aussi des représentants des nations
étrangères, parmi lesquels on remarquait en-
tre autres MM. Reynolds, professeur à l'Uni-
versité de Berne, et Bernard Bouvier , prof , à
l'Université de Genève.

M. Emile Fabre, administiateur de la Comé-
die-Francaise, a longuement parie de Molière,
type essentiellemenl francais, « homme surn»a-
turel », et dont l'oeuvre est un brillant raccour-
ci de loules les qualités francaises.

Après lui , M . Paul Appel, au noni de l'Uni-
versité de Paris, M. Edmond Haraucourt poni-
la Société des gens da lettres , M. Pierre Tolbo,
de l'Université de Bologne pour tes représen-
tants étrangers , ont tour à tour rendu un élo-
quenl. hommage à la parsomi ali té cornine à
l'oeuvre magnifi que du grand poète.

M. Millerand a également pris la parole pour
taire ressortir te caractère essentiellement fra n-
cais et profondément humain des ouvrages de
Molière , qu 'il a compare au Dante et à Shakes-
paere, « doni les ceuvres font l'enchantement
de l'humanité et élèvent las peuples au-dessus
des barrières qui les séparent .»

Les classes moyennes

Dernières nouvelles

Qua veut-on par le maintien de la petite in-
dustrie et du petit commerce? Permettre à tous
ceux qui peuvent y arriver, soit par leurs
modestes ressources , soit par leur travail , soit
par teurs. ap tiludes, de produire et de vendre
pour leur compte .

La petite industria , la petit commerce et aus-
si la peti te et moyenne agriculture représentant
la démocratie qui s'élève par l'intelligence et
par le travail , et c'esl. là la justificalion de no-
tre état social . Si nous étions dans un pays
où , cornine y tendent les Etats-Unis, il n'y ait
face à face qu'une féodalité financière et la
masse des travailleurs encadrée dans les syn-
dicats, les ìitres de la société irancabe per-
dre ien t leur légilimité . Mais tant quo nous au-
rons dans notre société plus de 20 millions
d'individus qui, soit par eux, soi t par leurs fa-
milles, représentent la petite industrie, le peti t
commerce, la moyenne et pelile agriculture et
sont à la fois rospo usante?, et libres dans leurs
entreprises et dans teur travail, oe sera la ju-s-
tification que celta société n'est pas aussi in-
grate , aussi inai faite, aussi dure cpi'on le
dit, puisque le plus grand nombre da citoyenn
peut y trouver une place et peut avoir la fa-
culté de s'élever .

Aussi , à ce plus grand nombre on doit das
moyens de défense. Contre qui ? Oontre l'Etat
on est bten obli gé de te dire et, il faut bien
le dire aussi, contre la féodalité des grandes
organisations industrielles -et commerciate;-".

Un mouvement s'est produi t dans tes cam-
pagnes électorales qui se traduisait surtout par
la volonté nouvelle q'ue tes petits industriels
et les petits commercants monlraient de ne
plus étre à rancon . Des associations puissan-
les comma celle de la Défen se des classes mo-
yennes, se soni formé-es, elles ont, stimulé, é-
clairé leurs adhérents ; elles ont jug é avec Un
tact parfait et une clairvoyance admirable que
c'est an faisant appai à cas classes moyennes
que devait se relremper la vilalité de \a na-
tion dont alias sont l'élémant essenti-el'.

Le résultat , au fond , est déjà considérable .
Les classes moyennes ont eu, sinon la cion-

naissanoe complète, tout àiì moins la sentiment
très vif et très fort , très profond, qu'elles é-

Lady Claribel , vous ètes sùre de ce que Stella, et elle, de lui répondre Excelsior
vous me dites? fit Blanchelys de plus en plu s
confondile. i

Claribel secoua sa petite ' tète aux immenses
cheveux fauves.

— Vous avez raison d'ètre surprise , miss
Lilywhite ; c'est un mariage que je ne pré-
voyais pas, ni l'onde Ex -non plus...:

« Je vais vous dire : l'onde Ex a fait ren-
voyer miss January de chèz nous, parca que
c'était son devoir , à oa qu'il paraìt, et il l'é-
pouse parce que c'est son agrément... sa con-
solation , je veux dire .

« Car miss January te console de Je ne sais
quoi d'abominable qua vous lui avez fait......

Puis , arrondissant tes yeux et baissant la
voix en un ton de sotennelte confideoe :

— 11 lui dit Stella et elle lui repond Ex-

Blanchelys fut tirée des réftexions où la plon-
geait cet heureux évènement, par la petite voix
aiguè de Claribel, qui lui criait à tue-tète :

— « How funy l »..., (Combien dròle). Quand
vous regardez aitisi, voilà vos yeux qui res-
semblant à ceux de mon cousin Olivier Dar-
mingam....

« Oui, je vous assure, miss Lilywhite, c'est
très remarquable, vos yeux ont change à Dar-
mingam-Castle. De couleur, ils n'eri avaient
pour ainsi dire pas plus que l'eau, la belle
eau au soleil ; et ils sont devenus plus foncés,
avec de l'or et du brun, dans le genre de ceux
de sa seigneurie, comme si vous tes reflétiez
ainsi que dans un miroir, à force de les avoir
contemplés, ou d'j  avoir pensé..<.

— Chutl ... Claribel, ch'utI.
— C'est que vous ne vous en aperoevez pas

mais si lord Darmingam approchait un peu,
vous verriez tou t de suite. Tenez, je crois bien
qu'il vient tout droit ici avec -l'onde Ex.

— Claribel, venez !..., suppliait Blanchelys.
Ou laissez-moi partir . Nous allons ètre blo-
quées...1.

— Par la mer? demanda la jeune personne
en bondissant avec une vivacité soudaine. Mais
non, ce n'est pas avant ce soir que la marèe
recouvrira le promontoire du phare et une par-
tie die la f calai sa.

Et, jetant un dernier coup d'ceil par la meur
trière :

celsior! ....
Le couple en questi on se retournait eh ce! mo-

ment vers la vi gie, M. Excelsior Roberts aper-
cttt et reconnut aussitòt Blanchelys debout prè s
de la meurtrière.

L'irascible Excelsior roug it do colere et tou-
te sa con'tenance décela de nouvea u, une répro-
halion dont te temps n'avait calme an rien l' ef-
tervesaenoe.

Mais ce qu'il y eut de particulier, c'est que
miss January rougit aussi de rage ; et elle
foudroya Blanchel ys d' un regard aussi boslila
que si elle prenait à son compte les griefs de
son fiancé .

Tous deux parlèrent avec animation rendié-
rissant sans doute, à qui mieux mieux, sur
les torts de l'indi gna Lilywhite qui Ics avait
pourtant uni s sans le savoir.

Puis, leur contenance se radoucil ils se re-
gardèrent atfectueusement en se parlant plus
bas : evidemment il était en train de lui dire

taient les victimes de la politique sociale. EI
les ont pris conscience qu'elles constituaient la
masse des producteurs et de ceux qui font
circuler les produits, c'est à dire les commer-
cants et, en somme, la source feconde de l'ac-
tivité nationale; elles ont compris clairement
d'autre pari , que la législation sociale que
nous qualifions de progressive, n'était pas du
tout une législation de saine et véritable réfor-
me, qu'eile n'apportait aucun avantage et que,
de plus, elle s'exercait à leurs dépens.

Elles en ont vu les inconvénients et en s'or-
ganisant, en poussant plus avant et en com-
plétant leur premier avantage, élles arrivèrent
bien aussi à ouvrir les yeux du législataur.

Pascal Ory.

Ee nouveau ministère
Dans le cabinet que M. Poincaré a réussi

à former en moins de 48 heures, il est à re-
marquer que le nombre des portefeuUles se ré-
dui t de 15 à 13, par suite du rattachement1 à
la guerre du ministère des pensions, définiti-
vement décide, et de la fusion très probable en
un seni des deux ministères du travail et de
l'hygiène. Des 13 ministres, trois sont séna-
teurs : MM . Poincaré, Alexandre Bérard et Ché-
ron . Les autres sont députés. Au point de vue
politique ils se réparfissent ainsi : deux
membres de. l'Union républicaiae du Sé-
nat ; MM. Poincaré et Chéron; un membro de
la gauche démocralique du Sénat : M. Alexan-
dre Bérard ; quatre membres de la gauche répu-
blicaine de la Chambre : MM. Barth ou, Maginot,
Maunoury, Leon Bérard ; trois membres de l'En-
tente républicaine démocratique de la Chambre :
MM . de Lasteyrie, Raiberti, Dior; un membre
du groupe républicain de gauche de la Cham-
bre : M. Le Trocquer ; un membre du groupe
d'action républicaine et sociale de la Cham-
bre : M. Reibel , un membre du groupe radical-
socialiste de la Chambre : M . Sarraut.

Selon tes journaux, les inscrits rnaritimes
menaceiaient de se metlre en grève au cas où la
nouvelle combinaison ministérielle rattaeherait
comme il en fut question, les ministres de la
la marine marchande et la marine de guerre.
La Fédération Cégétiste estima que le main-
tien 'du sousHsecrétariat est .indispensable à la
vie maritime de la France.

*roid et neige
ZURICH, 16. — Les bulletins météorologi-

ques de Londres, du nord et de l'ouest de la
France signalent des froids très vifs. Diman-
che matin , la temperature était de 10 degrés au-
dessous de zèro . La neige tombe dans divers
endroits . ' '

ZURICH 16. — Les abondantes chutes de
neige,de oes derniers jours ont accumulé dans
la haute montagne da la Suisse centrale de
grandes réserves d'eau pour le printemps pre-
diate.

La situation est beaucoup plus favorable qua
l'hiver 'dernier, où la couché de neige vers le
15 janvier n'était que de 40 centimètres envi-
ron aux altitudes de 1800 à 2000 mètres. Au-
jourd'hui , aux altitudes de 2000 mètres, la nei-
ge atteint déjà une épaisseur de trois à trois
mètres et demi . Dans la région de l'Alpenstein
et dans les montagnes du ToggenboUrg, la cou-
ché de neige est de cinq à cinq m. et demi.

Durant ces dernières 48 heures, il est de
nouveau tombe plus d'un mètre de neige.

La neige est rare dans la région du Gothard
seulement . L'hospice annonce une oouche de
un mètre à l'altitude du passage du St-Gothard.

Au sud des Alpes, la sécheresse persistente a
déjà manifeste ses effets .

Il est permis de prévoir de nouvelles et a-
bondantes chutes de neige pour oes prochains
temps.

Une entente cordiale : Des amandes ¦>t
du chooolat au lait (Toblerene). Prix par é-

tui 80 centimes.

— Pauvre lord Darmingam, fitelle d'un air
tout à coup sentimental . U a une mine de dé-
terré tout à fait flatteuse pour ma sceur May;
c'est on ne peut plus réjouissant pour une lady
de rendre un gentleman vert d'amour comme
un perroquet. Mais moi , je comprends tes sou-
cis de lord Darmingam tout aussi bien que

Ees paiements de l'Allemagne
NEW-York, 15. — La « Chicago Tribune »

annonce que la New-York Federai Reserve Bank
a recu de la Reichsbank un dépòt de 12 mil-
lions de dollars pour te paiement dù par l'Al-
lemagne aux Alliés à la date du 15 janvier.

Eudendorf et les kappistes
BERLIN, 15. — Répondant à une question

des députés socialistes-indépendants Ledebour
et Rosenfeld, avocats, au sujet des rapports
qu'a eus le general Ludendorff avec l'aftaire
kappiste, le ministre de la justice du Reich
a répondu qu'on a l'impression que le general
Ludendorff s'est vivement interesse à l'entre-
prise kappiste, mais il semble d'autre pari que
les chefs de la tentative avaient l'intention d'é-
viter jusqu'au « moment décisif » la collabora-
tion directe du general Ludendorff . Celte in-
tention stest réalisée.

Le procureur du Raich a examiné s'il y avait
des soupeons d'une partici pation à l'affaire,
susceptible d'ètre punte, et il est arrivé à des
conclusions négatives. Le ministre de la justice
du Reich est du mème avis.

Ee nouvel horaire
BERNE, 16. — Le premier projet pour le

nouvel horaire annuel élaboré à Lucerne par
la coniérence des entreprises de transport seni
présente te 23 janvier aux gouvernements can-
tonaux qui pourront , jusqu 'au 15 février , pré-
sente!1 teurs observations et leurs modifi-
cations. Du 13 au 15 mars se tiendra à Berne
la conférence intemationale des horaires.

Enfin trouve
Un prompt soulagement pour i'asthmo

Un médecin célèbre fera la preu-
ve de ceci à tous ceux qui en
souffrent, à Sion.
L'assertion étonnante qu'on peut trouver un

soulagement immédiat de l'asthme, émanant
d'une autorité . aussi connue que te Docteur
R. Schiffmann, gradué de la Faculté de Méde-
cine de St-Louis, sera d'intérèt polir eaux qui
souffrent d'asthme. La plupart des Asthmati-
ques ont conclu, après de maintes expériences,
que les méthodes employées jusqu 'ici ont ap-
portò" bien peu ou pas de soulagement. Si bien
que oette maladie a été considérée comme in-
curable. Cepèndant , ce médecin célèbre, après
avoir consacrò tonte sa vie à l'étude de l'astlime
et des maladies analogues, a découver t un re-
mède qui soulage immédiatement les crises les
plus pénibles d'asthme. Pour prouver la con-
fiance absolue qua te Dr Schiffmann possedè en
l'efficacité de son remède, il prie ce journal
d'annoncer qu'il offre, tout à fait gratuitement,
un important échanlillon de l'« Asthmador
Schiffmann » à tous ceux qui voudront bien
lui envoyer simplement, sur une carte postale
leur nom et adresse lisiblement écrits (pas au-
tre chose). La Dr Schiffmann pansé qu'une
éprouve positive est le moyen le plus òonvain-
cant, et, à vrai dire, le moyen unique, de vain-
crela méfiancie naturalle de milliers d'Asthmati-
ques qui ont , jusqu'à présent, cherche en vain
un soulagement à leurs maux. Les personnes
désirant faire un essai de ce médicament, rece-
vront, par la poste, un échantdlon gratuit , si
elles veulent bien envoyer simplement sur
une carte postale, et dans les six jours , leurs
nom et adresse complète (pas autre chose),
au Dépót du Dr R .Schiffmann ,Postfaeh 3794,
Lucerne.

CHANGE A TEE
Communiqué par te

Banque Cantonale da Vaiai»
(Sans engagement)

16 janvier 1922
demande offre

Paris 41.50 43.50
Berlin * : 2.50 3."20
Milan 2"2 —  23.50
Londres 21.40 23.—
New-York ' 5.10 5J20
Vienne —.10 —J20
Bruxelles 39.50 419.—

ceux de mon pauvre papa.
Et elle débita avoc l'assurance d'une jeune

permette sentencieuse : « Nos « clneftains » de
Darmingam sont toujours préparés à leur rote
par l'éducation et par une longue hérédité;
leurs qualités et mème leurs délauls de race
sont indispensables au maintien de l'ordre é-
tabli . Lui ,Olivier, il se sent tout neuf , et trop
jeune d'une quantité de siècles ». Ce disant,
Claribel commencait à dégringoler l'es'dar
lier casse-cou de la vigie. Mais Blanchelys qui
la suivait de près, la vit tout à coup s'arrèter
devant une main étendue au-devant d'elle, puis
acpepter cet appui pour reprendre son élan
et sauter dans

^
la lande.

Blanchelys arrivali à son tour . Aux derniè-
res marchés qui étaient les plus inégates et les
plus hautes ; et da nouveau, la main secoura-
bte s'étendait pour oifrir son aide.

Une main? Non, il y en avait deux cette
fois, l'une à droite, celle de lord Olivier Dar-
mingam.

Les deux hommes qui s'étaient avances au
bas de l'escalier pour soutenir Claribel y res-
taient en entendant quel qu 'un descehdre
derrière la jeune lille, et, d'inslinct, offraient
aussi leur aide à l'autre nouvelle arrivante, a-
vant de l'avoir reconnue.

Blanchelys ainsi placée entre M. Roberts et
lord Darmingam, pencha soudain te front. Les
promeneurs de la lande, peu à peu rassemblés,
contemplaient avec une attention souriante la
petite scène, où se révélait, à leur avis, la
chevaleresque urbanilé de lord Olivier Dar-
mingam pour une inférieure.

Blanchelys ne pouvait pas hésiter plus long-
temps, il lui fallait se décider, il fallait qu'el-
le choisit entra Excelsior et Olivier, entre un
étranger et son mari.

Et, d'un air de larouche indifférence, elle mit
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LA GRANDE D AMINE RUSSE

(Récits de la presse bolchevique)
Depuis quatre ans, un vaste mystère en-

tourait la Russie. -La république était com-
me un vase clos d'où rien ne iiltrait que tes
nouvelles autoriséas par tes bolchévistes. Et
cette muraille de silence qui commencait aux
fróntières mèmes de la Sovdepie paraissait aux
uns terriiiante, aux autres, attirante, comma
tout oe qui recete un secret et excite l'è tor-
nelle curiosité des hommes.

Dans tes derniers mois pourtant, il semble
qu'une bièche ait été faite à la muraille iso-
la trioe. Arrivés au seuil de la débàcle defini-
tive, sentami, l'irrésistible nécessité des secours
étrangers, tes bolchévistes se sont résignés à
admettre chez eux des journalistes de divers
pays, eboisis, il est vrai, avec soin, mais qui
n'appartiennent plus seulement a la pressa
communiste. Et des nouvelles arrivent enfin
à peu près régulièrement de Moscou . Mais, tan-
dis qu'elles soni assez précises en ce quii con-
cerne le changement de politique intérieure et
tes projets de politi que extérieure, elles res-
tent toujours vagues sur la lamine qui ravage
d'immenses territoires. Elles se bornent à des
appels au secours, à des chiffres, sans conte-
nir ces notes vibrantes et vivantes qui traiui-
sent l'impression directe dans sa cruelle nu-
dile.

La raison en est fort simple. Elle me fut
expliquée un jour à Riejilza par un correspon-
dant américain qui revenait de Moscou et s'ap-
prètait à y retourner . Je citerai d'ailleurs un
fragment de notre conversation, car il est fort
instructif à l'égard de la tactique suivi e pai- la
propagande bolchevique vis-à-vis des Améri-

sa main dans celle d'Olivier, qui lui fit fran
chir le dernier obstacle.

IX

LA GROTTE DE SAINT-JUST

Blanchelys avait regagné le chàteau pour y
reprendre son service.

La fète, oomme 011 l'avait prévu, provoquait
une alfluence de télégrammes d'ani vée et de
départ, quelques-uns de ceux-ci écrits de la
main mème de son mari. Et la vue de cette é-
criture la houle versai t jusqu'à lui donner la
folle envie de se heurter aux parois de cette
tour où elle se sentait murée vivante.

Mais une aqcalmie se produisit pendant le
lunch et la reception au chàteau et Blanche-
lys, épuisée, se laissa tomber sur un siège
en s'appnyant des deux bras sur la table com-
me te soir où elle avait revu Olivier.

Mais, aujourd'hui, sa lète acidablée s'abatt-
donnait sur ses mains, et une sorte d'écrase-
ment se communi quai t de son àme en détresse
à son corps surmené, et. de brefs sanglots sou-
levaient ses épaules, des sanglots sans lar-
mes qui la déchiraient sans épuiser sa dou-
leur.

C'en était fai t, Olivier avait prèside la fète,
comme successeur de lord Alfred Darmingam
il aooeptait, avec l'héritage, toutes les obliga-
tions .que celui-ci entraìnait.

L'attitude de lady May pendant ce jour, a-
vait bien été celle d'une future lady Darmin-
gam ; Blanchelys avait eu tort da compier sur
la défaite de cette rivale et de s'en réjouir
à l'avance.

Olivier te lui avait dit à Vertanl>eau, il a-
vait juré que rieri au monde ne le séparerait

cains, dont la générosité est te dernier espoir le gouvernement ne permei point aux corres-
du regime. pondants étrangers d'aller sur place voir te

Je demandais à mon confière : visage de la temine, il donne toutes facilités à
-- Pourquoi ètes-vous parti de Moscou?- ses journalistes attitrés pour le faire . J'ai en-
- Pour chercher ma femme que je veux tendu plusieurs évacués donner d'atrooes dé-

emmener avec moi. tails sur las réeions frannéas nar la r-.atasfro-
— La vie est donc possible, là-bas?
— Ohi avec des dollars, on trouve oe que

l'on veut . D'ailleurs, les bolchévistes nous of-
frent de grandes facilités. De la frontière à Mos-
cou, nous avons un wagon entier de train de
luxe. Dans la ville mème, une chambre est' mi-
se à notre disposition.

—¦ Etes-vous surveillé ?
— Je ne m'en suis pas apercu.
•— Savez-vous le russe ?
— Non.
— Avez-vous un interprete ?
— Point . Mais je vais tous tes jours au com-

missariai des a»faires étrangères où l'on parte
fort bien Tanglais. Là, Tohitaherine, qui est
charmant , ou ses adjoints, me donnent des rea-
seignements et je les cable directement à mon
journal . Le métter est facile dans oes condi-
tions.

tendu plusieurs évacués donner d'atrooes dé-
tails sur les régions frappées par la catastro-
phe; mais jamais ils ne ni'ont laisse ce goùt
de détresse et de mort que l'on trouve dans
les correspondanoes des organes oommunistes.
Je me tornerai donc à extraire de celles-ci 2
tableaux qui offrent , ien outre l'avantage de
ne pouvoir ètre oontestés par personne.

En voici un tire des « Izweslia » :
« Sur la route défoncée et vide qui serpente

à travers la steppa brùlée, un cheval sque-
lette tire pénibtement une charrette de nioujik.
L'homme se traine, à coté, l'ceil vagua et com-
me n'osant regarder la vieiile et les deux en-
fants qui, exténués, gisent au fond du primitif
véhicule. De temps en temps, il scruto) l'horizon;
mais rien n'apparait dans la lumière ardente et
sur la route, il ne voit que des ossemenls
poudreux. De la masse humaine qui alourdit
la charrette, une forme se lève. Cesi. Ja grand '
mère. Elle porte à ses lèvres un objet informe.

— Tu as trouve quelque chose ? demande
l'homme.

— C'est Je chiffon qui enveloppait Je lard
cet hiver. Tu le veux ?

— Donne toujours.
Le moujìk suce la guenille, puis dit :
— Et les enfants?

Ils dorment ; ca vaut mieux . Mais la pe

— Evidemment. Et les régions a'famées, les
avez-vous visitées ?

— Non, car les bolchev'istes ne semblent pas
lenir a ce qua nous y allions. J'ai bien été
à Kazan une fois, mais on n'a laisse personne
s'approcher de moi .

Cet édifiant entretien permei de comprendre
en mème temps pourquoi il y a tant de dé-
pèches favorables aux bolchévistes dans une
partie de la presse américaine et pourquoi les
tableaux de fumine n'y trouvent point place.

Mais, par une inconséquence qui, d'ailleurs
est assez dans tes usages bolcheviques — si

jamais d'elle. Mais la séparation, il ne Fac-
ceptait enfin que parce que Blanchelys l'avait
voulue. C'était Blanchelys et sa vengeance qui
tes avaient amenés tous deux où ils étaient,
Olivier, à -oe reniement de lui-mème, elle, à la
pire honte.

Et les sanglots de Blanchelys se faisaient
plus pressés; ite de venaient une plainte ini n
terrompue, la lamenlation sans fin de sa dou-
leur impuissante et de son orgueil violente.

Elle était vaincue cette fois, elio connaissai t
l'agonie de Nannie incurante, aux prises avec
tes remords d'une faute qu'elle ne pouvai t plus
réparer.

...Mais qui l'appelait, que lui voulait-on enco-
re? Les dernières informations des journalis-
tes étaient transmises; elle croyait en avoir fi-
ni de son odieuse besogne.

Comment, c'élait Claribel ? Oui1, lady Clari-
bel pénétrait en coup de veni dans le bureau.

— Ils viennent! s'écria-t-elle, une exdtation
inaocoutumée détendant la gravite habituelle de
son jeune visage. Ils viennent et je suis accou-
rue pour vous prevenir. , '

— Qui vient ?..., demanda Blanchelys rete-
vant la tète*.

— Mais Olivier et May... Je veux dire lord
Darmingam et ma sceur... Enfin , vous compre-
nez bien?

« Tout le monde a. mangé, tout te monde est
en l'air; il y en a qui restent au salon, il y
en a qui se préparent à partir, et d'autres qui
visitent le chàteau, la galerie de peinture, les
vieux cachots et tout ca... '

« Mais ma soaur May avait envie de voir
les portrails qu'on a reslaurés dans la biblio-
thèque ; et, comme c'est à Olivier de les lui
montrer, les gens bien appris s'arrangerent
pour leur laisser le champ libre.

CGufs Je renoncé

5.50
25

nourrissez vos poules avec à tous les succédanés et surrogata additionnels
I mg *.  m » en Poudre du café, qui sont inoontròlables, pour

i l l fINAISI t ;Ure exclusivement usage du Café de Mail
UwlvU iCi Kneipp-Kathreiner, admis seulement an

,. , , . , crains entiers dans le commerce. Sans rivaialiment base sur la pratique et § is m me m t aròmereconnu le medleur. r ^

Sac de 10 kgs à Fr
»
»
»

50 » »
100 » »

franco gare C. F. F

GENÈVE
Expédie franco oontre rsmbour
sement de la

Graisse de Bceuf
Ire qualité à 2 fr. le kg

Duglie & C
BRIGUE

Téléphone No 40
Toujours en magasin l'il il' 1 II KETTflTfTWTTJilTnìlir̂

T̂.
1ia«.el

,
.t?Il%, t'i - Journal & Feuiìle d'Avis du Valais" gi*ì_ _SS

mes tibie. ges' eHt le l» ,ns acUT »los agenta ponr faire c.-MinaUre nn produit,

ti te a un dróle de sommeil .
Le jour meurt . Le cheval s'arrète et tombe.

Il ne se relèvera plus. Le moujik se couché
dans le fosse. La grand'mère marmotte ou ra-
te, il ne sait pas très bien . Quand te soleil'

« C'est évident qu'il va « pop the question » encore ètra sauvé..., Quoi que vous ayez pu pan
(pousser la question, demander en mariage), —
et qu'ils ne montent ici que pour oela.

« Ils ne sortiront pas de-la biblio thèque sans
s'étre liancés et je vous en averlis parce qua
vous auriez pu prendre peur, en tes e.itandant
éclater, à l'impreviste, à quatta pas da vous.
Tenez, les voilà .

Olivier et lady May enlraient en effet, dans
la bibliothèque, et comme l'avait prédit la ju-
dicieuse Claribel, ils étaient seuls, un accord
tacite de leur famille et de leurs amis favori-
sant cetle entrevue, dont l'heureuse issue ne
laisait doute pour personne.

Ils s'avancèrent, en sdence, dans l'immense
pièce, au bout de laquelle la porte voùtée du
donjon s'arrondissait corame un ceil teme. Puis
lady May s'arrèta devant tes peintures qui ser-
vaient de prétexte à leur visite.

—¦ Il semble que oes portrails, que oes lieux
eux-mèmes nous enseignent à tous deux no-
tre devoir, soupira-t-elle. Mais je suis prète
à remplir le mien.

Ainsi lady May jugeait comme Mme Poppy
que c'étai t à elle de parler la première ; et las
mots suivants précisèrent sa pensée avec une
ferme et mélancolique franchise:

— Vous avez compris, mon cousin, qu'après
le coup qui avait frappé cette maison, j'aie
été un peu lente à me résigner... je veux dire
à me remettre? Vous avez compris, n'est-ce
pas ?

Mais Olivier se faisait, ou Blanchelys n'en-
tendit pas sa réponse. Et lady May poursuivit
plus fermement encore :

— Il est de notr e commun intérèt que notre
mariage soit décide et annonce aussi promp-
tement que possible. Sauvons donc ce qui peut

ser, je suis prete...> -
— Lady May, répliqua Olivier, je suis in-

finiment sensible, croyez-l e, au sacrifice dont
vous me faites sentir tout le prix .

Il n'y avait aucune ironie dans la forme im-
prévue de sa réponse, mais seulement une sor-
te de distraction qui passait aussi dans ses
yeux . La porte da la lour venait de s'ouvrir
davantage et , en haut des quel ques marché s
qui la précéiaient, apparaissait la forme mince
et sombre d'une femme.

Blanchelys se dressait, rigide et frèle, dans
son fourreau noir; de cette austère livrèe de
travail , sa tète émergeaif plus blonde et deli-
cate ; et sa bouche restait indiciblemen t jeune
dans la tension de Volonté que révélaient son
regard, son attitude et toute sa personne fré-
missante.

Mais lady May conlinuait, toute à sa présen-
te tàche.

— L'avenir nous reste; la mort de Francis
Darmingam m'a rendue libre. Vous l'ètes aus-
si... ou vous pouvez iacilement te devenir.

Elle avait involontairemeiit, ajoute ces der-
niers mots sans qu'Olivier eùt rien dit pour
les provoquer . Mais en s'apercevant enfin que
les yeux de son compagnon se détournaient
d'elle, lady May suivit la direction de leur re-
gard, et elle vit la jeune ombre pale et si-
lencieuse de Blanchelys, arrètée au seuil de,
la tour.

— Si je suis libre, fit Olivier , demandez-le
lui ; c'est à elle à vous le dire.... Et si elle
se tait, vous avez raison, lady May, rien ne
nous séparé, et l'avenir est à nous .

Avec une stupeur incrédute, May te voyait
designer cette petite employée à la robe noire
et aux yeux tragiques; elle voyait cette infi-

me créature descendre les marchés une à una
s'avancer comma un fantòme entre elle et Oli-
vier, et s'arréler près de celui-ci. Elle l'enten-
dait dire d'une voix basse et loinlai ne :

— Il n'est pas libre, je suis sa lemme .
Oui , Blanchelys , ainsi mise au défi , Blan-

chel ys parlait ; l'aveu arraché à son orgueil
résonnait dans celte chambre tout entière,
el semblait sa répandre dans tout te chàteau
et sur « l'eslale ».

Et, les yeux dans les yeux de l'altièra lady,
qu'elle avai t baia d'instine) , Blanchelys répé-
tait,. aveuglément résolue à la vaincre.

— Je suis sa temine , je l'ai quitte parce que
...parce qu'on avait force mon consentehient.
J'ai cm mon mariage nul parca que je J'a-
vais conclu oontre mon gre. Mais en vous vo-
yant prète à prendre ma place, lady May, je
comprends ... oh! je comprends que notre union
subsiste et que je ne pouvais pas la rompre.

Et , se tournant vers Olivier:
— C'est là ce que vous'aviez voulu 1 dit-elle

d'un ton de resseiitiment. Me contrai:idre à re-
connaìtre publiquement ce que j' avais nié. So-
yez donc satisfait; votre volonté l'emporte et
encore cette fois, vous ètes le plus fort .

« Que vous faut-il de plus ? que je confesse
que tout a été de ma fante, que lady May n'au-
rait pas à subir cet inslant, qu'elle n'aurait pas
eu lieu de vous croire libre si moi, j' avais gar-
dé ma place auprès de vous ? Soit, j'avoue, jfi
m'accusa, je reconnais mes torts envers elle,
envers vous, et je suis prète à les expier, si
la réparation n'est plus possible.

Lady May était pàio comme une morte, et
de ses lèvres blémies sortait ce seùl mot :
« Indigne... C'est indigna.»

(à suivre)
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rougit la steppe, il se lève, sans force et veut 1 de la famine emplissent des colonnes et des
réveilter les siens. Mais la face de là vieiile
est déjà pétrifiée par la mort et la petite lille
delire . Alors, comme fou, le nioujik soulève l'è
garcon Meme qui, seul, vit encore, et te pre-
nant par la mairi , il s'en va, titubant par les
ornières de la route .

Voilà encore le réci t publié par te correspon-
dant du « Novy Mir », sous le titre « Silence»
et qui décri t une heure passée dans un hamea u
de la région de Samara :

« Il fait calme au village.
« Ce calme est te trait caraetéristique de

la faim . Je dirais mème : non pas le calme,
mais te silence. Un siitence lugubre, sinistra,
de cauchemar. Pas de bruit , pas da mouvement,,
pas de désespoir, mais une -sorte de résignation
surhumaine.

» Sans murmurc et soumis, le village —
te village entier — va au-devant de la mori .

—- En attendant, disent les moujiks, nous
mangeons l'herbe et les feuilles de bouteaux,
mais dès que viendront les froids, al qu 'il n'y
aura pas de feuilles , alors nous mourrons tous.

Ils ont méme calculé tes dates.
— Jusqu'au début de novembre, nous ti-en-

colonne s. Pére qui tue cinq enfants à coups
de hache, bande de petits affamés qui errent,
farouebe s, et maigres comme des louveleaux,
familles qui se suicidant pour évi ter la mort
lente, etc, tal est l'ordinaire des correspon-
danoes du Vol ga, du Turkestan, de l'Oural .
Et; jamais tes pires ennemis du bolchévisme
ne dresseront conlre lui de réquisitoire apprjo-
chant de caini que traccili, quotidiennemen t ses
journalistes . ,1. KesseL'

Ou est la gare ?
La gare de Port-cte-Bonc, près de Marseille

n'est qu 'une halle, gardée par un seul em-
ploy é. r

Un jour que oet employé pèohait à la li gne,
de mauvais plaisants transportèrent la bara-
que sur la coline.

Le trai n arriva, le mécanicien s'aper*j*_t tout
à coup qu'il avait dopasse la borne 35 où était
la halle.

11 fit machine en arriilre et il se vit soudain
à la borne 28. 11 n'avait brulé aucune gare
pourtant ! Le Irai n commenda un jeu inquié-
tanl de navette à la recherche de la gare .

Il ne la trouva point . Il ne tro uva qu'un
pauvre homme de chef de gare affolé et qui
faisai t des signaux désespérés.

— Arrètez l c'est ici la gare ! dit-il .
On arrèla . Les Voyageurs penserent mou-

rir de rire.
— Et la gare ? criaienl-ils. Et la gare ?
— La gare, elle est là-liaut! disait te mal-

heureux homme.
— Bon sang ! disaient tes voyageurs au chef

de gare . Heureusement qu 'on a laisse les quais.

drons ... Pour la Noel, nous serons tous au
tombeau .

Il fait calme au village . Et dans de caline
lugubre, dans ce silence funebre, il y a quel-
que chose de solenne!. Mas compagnons et
moi nous enlevions nos chapeaux, tout à fait
inconsciemment. Tous, nous avons l'impression
d'ètre dans la maison d'un mort . Et n'est-ce
pas ainsi, en vérité ? Est-oe qu'ici , dans te vil-
lage Semeikino, la mort ne se promène pas
dans les rues?

Ces deux visions ne sont pas une exception
dans la presse bolchevi que . Las cteicrip tions




