
jeune lille
j our aider au ménage.
S'adres. au bureau du journal.

Dans uno bonne famille on
prendrait quelques

pensionnaires
pour la table.

S'adresser k Publicitas , S. A
Sion, sous chiffres P. 200 S.

On cherche
our de surie, jolie chambre à
eux lits, indépendante.
S'adresser sous chiffre P. 4799
à Publicitas S. A., Sion.

in demande à achelier d'occasiori'

400 m.
de voie Decauville

de 65 mm. de hàuteur et de 600
mm. d'écartement, et une ai-
guille.

Offres à adresser au Depar-
tement cles Finances, Sion.

Uu Prix de Fabrique
CH. DARBELLAY

Av. de la Gare — Sion

lisJeinporlei
depuis 2 litres. Montagne 11 de-
grés rouge et blanc. Roussillon
rouge.

Par quanti té et polir reven
'deurs, prix spéciaux.

belle salle
chauffable, indépendante, pour
sociétés ou bureau. S'adresser
sous P. 214 S. Publicitas, Sion.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du jour
Dal qui indiquera.

A VENDRE

Bon domaine
environ 18 poses vaudoises, ter-
rain en plein rapport, tout plat,
grange, 2 écuries, porcherie, re-
mise, cave, eau, électricité.

S'adresser ' au propriétaire :
Charles Vaudroz, Bex.

A remettre
cause départ ancien bon magasin
. EPICER1E-EAITERIE .
Situò dans grande artère quartier
populenx, reprise 10,500, joli a-
gencement, chiffi© d'afiaires
prouve. Ecrire S. C, N° 33, pos-
te restante, Cluse-Genève.

arage =jour et nuit
t. 20.— à 30.— par mois et

par voiture
Salon de l'Automobile
on. Stock MICHELIN.

halnes a neige
ir voitures de luxe et camions
Toutes dimensions

Bandages pleins
'rix sans concurrence
Salon de l'Automobile

ce* : —©§§:• •©
Boulangerie-Pàtisserie ?

T

^
h Louis GAILLARD. Sion %f
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Tous tes jours ainsi que le dimanche
Petits pains et croissants parisiens

Patés vides et coques de vol-au-vent
sur comraande

Gateaux fins et patisseries
Spécialité de Zwiebachs au mari et ari sucre

FARINE SON ^g
— _-@@©

Grands Magasins
m~ A la Ville de Paris * î

- S ION -
Succursales : Brigue, Delémonf , Yverdon

Soldes après inventaire
Grands rabais sur tous les articles en rayon

Complete pour hommes, depuis 39.—
Complete pour garcons » 10.50
Pantalons pour hommes » 9.90
Pantalons pour garconnets » 3.50
Chemises pour hommes » 4.75
Chemises pr . garconnets , jersey » 3.75
Chapeaux » 3.95
Grand assortiment de cote soldés à IO ct.
Couvertures

Grand choix de confections, de robes, de jupes, ete lingerie , poni
dames soldé à bas prix

dar Delle laine a 70 cts.
Pendant 15 jours seulementune

achebeur à partir

depuis 10.25

prime sera remis© à Ioni
cte IO frs.

A W r  >Qa>k ! I »WfcmH»WgwoW^p)ig>i><>gti,*5

INEMA MAISON POPULAIRE SION
ma = DU =

f̂c^^Théàlre de Sion
Vendredi 20 janvier
à 8 h. Va du soir

\ Une seule représentation
<o*ro>

Programmo :
Journal Eclair N° 42

Actualité mondiale

DV WWaa  ̂ <v

Samedi 21 et dimanch e 22
à 8 h. Va du soir

Les Mysteres
de la Jungle

7me, 8me, 9me Epigodes
Film d'aventures extraordinaries
Jamais un film n'a mieux dépeiiit
l'homme dans la lutte avec les

bébes sauvages
Pepa voyante

Comique en 1 acte
w * *

Très prochainement':
E'Oiseau bleu

La Boucherie

NEUENSCHWANDER
Avenue du Mail, 17, Genève
Offre à sa nombreuse clienteli
du Valais une forte baisBe sur
le bétail du pays.
Derrière de bceuf fr. 3.20 le kg.
Devant de bceuf » 1,80 »
Graisse de rognon » 2.— »

Expédition par «olia postaux
depuis 0 kgu

Draga I héroi'-
que Princesse

3 derniers épisodes
1 Dimanche prochàin:

Gosse de Riche
umWàa\mj ^^èm?OM'aB*'*waaa, WB

i „AUX SPÉCIALITÉS11 È
Lue Aratine

f  Grani Pont - SION ^MM M Hai

Cafés torréfiés
de ler choix

Biscuils et bonbons fhis
Fruits secs

Pàtes alimentaires
et conserves de tous genres

Spécialités pr gourmet̂

saucisses de porc
fumées à la cheminée, pour cui-
re; 12 paires à frs. 9.— ainsi
qu« toutes les sortes de

viandes et saucisses
Se recommande :
Otto Schatzmann, bon

tlierie, Eenzburg (Argovie^
Téléphone N° 4, Telegramma :
Oeh*«nmetefferei, Lenaburg.

On demande à louer pour le ler avril

magasin
CAFE-RESTAURANT MAISON POPDLAIRE

Tel . 130 " SION Tel. 130

%

V-. *an centre de la ville
Offres sous chiffre P 1521 M à Publicitas Sion

H 
Spécialités : Escargots à la Bourguignonne

90 cts. la douzaine à l'emporter
Tous tes vendredis : gateaux au fromage

Tous les samedis: Pieds de porc, Mayonnaise et trip©s
Sur commande:

Pàtés froids, Galantine de volaille, vol-au-vent
PENSION ET CHAMBRE

— Prix modérés ,—
. Grande sali© pour banquets et sociétés.

; Se recommande : A. BLATTER, chet de cuisine

TAVELII & BRUNO S. A
— NYON —

Peutrelles et fers de constru«tien
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour eanalisations et raccorda
Articles sanitairés.

in .ani iin g i iian.il i na aaiiiiiaiaaiaiiiiaaaiiiaiiiiiiaiaaiaaaii—aia—¦¦—¦¦¦—»^™™n

La Boucherie E, Riede
Eausanne — St-Laurent 30

Bouilli à fr . 2.50 le kg. Boti à fr, 3.— le kg,
Saucisses, mi-bceuf, rai-porc, à frs . 3.40.
Boeuf sale, sans chargé, à fr, 4.— le kg,.
Graisse de boeuf à fr, 1.60 le kg.

Arrangement special pour Hotels et Pensi ons
Expédie à partir de 2 kg.

¦'mMniia i a. i I-T—rrwwmvrmww^ K̂^^mwmmmM ^wmm âmnrr M̂-i ^^^ M̂mm ^wMMmMwi n̂mi^

Demandez partout la

Graisse pour chaussures
de la Tannerie SCHMID, Sion

¦TiK™2^*irjBe7i*4VBise*!ri'&i*a*iM*.. ram*mma*a *aB*umkxma *mm **ma *mmaamaM a—w—a——

SPdAron de toelette
powr gr&ndd et petite

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

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

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

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

r A TnDT'F S.A. SION
/ ¦ 9 a~~\ Il llllllllll!llllllll!lllllliniJIIIIHIlllllllllIIM!!lllllllllll!llll[l!l!llll1imi

VJ ÌJLJUUXI  1 Ili AV. DE LA GARE

Chauffages centraux, eau , vapeur, air, électricité. Ins
tallalions sanitairés, eaux, pompes. Installations de cui-
sincs d'hòtels et restaurants. Transformations, réparations.

Téléphone 171.

Ecole Centrale de Ghauffeurs

Ceurs théorique et pratiepue
Brevet professionnel garanti

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

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

Jt AIRE-rART f a
mariage, deuil, etc, $J&)

s*te> Q\ sont livres par retonr du courrier (t}^$JT\

Nb 5̂ rimprimerie Gessler, Sion 2sf
<^» — Prix modéréis — *hfKj

•U TÉLÉPHONE N° 46 /A

=̂ AVIS IMPORTANT =S=Qt
« Avant d© faire vos achats de mobilier, ' I

demandez les nouveaux prix de la

FìBBIE DE IOBLES F. rasisi 4 eie i si
Grand choix die salles à manger, chambres à

¦A eoucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc. JM

%=== AVIS IMPORTANT *Za*******W
La déchargeuse à 4 cables, si précieuse

Inventée par V. GENDR E, ne peut se comparer a
aucune, car elle est in contestablement supérieu-
re a toutes.

EN VOICI LES PREUVE S

2
3

Elle peut ètre achonnée à bras, à dbe-
au moteur.
Elle possedè le débrayage automaticrue.
Elle possedè un frein automaticrue de? ini

toute sùreté. Brev
4. Elle possedè

t 41478.
le décrochage automaticrue

'jjpprgggSB iSLiàt.ti '̂ajgp ctes chaines.
% Elle possedè 1© retour automaticrue du cable selon désir.
Elle est entièrement monte© sur coussinets à billes.
7. Elle a obtenu la plus h aute récompense à l'exposition de

Btrno 1914. (Médaille d'argent)
8t. Elle a obtenu le ler prix au concours pratiqué du Départe.

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

construction.
Agriculteurs soudeux de vos intéréts, vous qui cherchez tou-

jours le meill«ur, demandez nos prix.
tw GRANDE BAISSE

V. GENDRE, constrneteur
FRIBOURG ——

FOIBE SUISSE
ECHANTILLONS

B  ̂JL. E
du 32 avril au 2 mai 1922

La règie «xclusive des annonces du

Catalogne Officici de la Foire
est réservé à notre maison. Nous invitons les intéressés à
profiter spécialement de oette excellente occasion de faire
une publidté de premier ordì© et les prions de bien vouloir
nous transmettre leurs ordres au plus tòt. Une importante
réduction du prix des pages pour le catalogue 1922 a été
adoptée.

Dernier délai pour l'acceptation
des annonces : 18 fév. 1922

Prospectus gratuits à disposition
Demandez la visite de nos courtiers.

P91fcIGII.il
Société Anonyme Suisse de Publicité

f f l gf *  ABONNEZ-TOUS AV

w»T ..Journal et Feuille d'Avis da Valais'



La conférence de Génes

Les conférences succè'lent aux conférences;
après celle de Cannes, celle de Gènes; ce qui
donne en mème temps aux diplomates euro-
péens l'agrément d'un séjour dans tes pay s
du soieil et l'occasion de fuir les rigueurs de
l'hiver septenlrional.

Le congrès qui va se tenir à Gènes a essen-
tiellement pour but d'étudier la reconstitutiort
économique de l'Europe. Notre pauvre conti-
nent a grandement besoin qu'on s'oòcupe de ses
affaires. Aussi, a-t-on décide que tous les pays
mème la Russie soviétìcjru© y participeront, sarus
excepter l'Autriche et l'Allemagne. Espérons
crae de cet echange general de consultations, il
pourra sortir quelque bien.

En Russie, la presse bolchéviste se réjouit
de l'invitation des soviets à Gènes. Suivant un
rapport de Mosoou, la Russie est prète à payer
n'importe quel prix pour ètre réadmise dans la
famille des nations. Il serait cependant erroné
de croire que les bolchévistes accepteront tout
programme que l'Europe leur proposera . E tant
donne la perspicacité et l'habileté ctes chefs bol-
chévistes, personne ne pourra s'étonner si la-
Russie collabore k la reoonstruction de l'Eu-
rope. Un chef bolchéviste modéré a déclare au
correspondant de l'« Observer » que les bol-
chévistes viendront à Gènes comme les repré-
sentants d'une Russie qui n'a jamais été plus
urne et pénétrée de la conviction de jouer un
grand réfe dans te monde, tandis que tes inté-
réts des Etats européens au sujet de la Russie
sont opposés les uns aux autres. Les rivalités
économiques empèchent les puissances d'adop-
ter une attitude unique à l'égard de la Russie.
Toute tentativo d'immixtion dans les compéten-
oes politiques ou économiques du gouvernement
ctes soviets .sera repoussée énergiquement. Le
gouvernement des Soviets refuserà tout control©
ou concession des chemins de fer ou des mi-
nes cte pétrole de Bakou et ne permettra pas
que les capitaux étrangers soient iiveslis en
Russie en vue du développement de ses res-
sources. Ce que les bolchévistes désirent a-
vant tout© chose, ce sont des crédits, plus
encore que la reoonnaissanc© formelle. La
question des crédits est cependant trèis diffi-
cile en Russie, des sommés énormes étant né-
cessaires pour parer à la faim et au typhus. Lqs
bolchévistes se proroettent de la coraéreace dl?
Gènes un désarmement semblable à celui qui
a été obtenu à la conférence de Washington.

Le ministère Poincaré
WaMMUMHal

On lit dans l'« Echo de Paris »:
Prendre 1© pouvoir dans les ciroonstanoes ac-

tuelles, assumer la lourde tàche de rétablir la.
situation compromise par la politique d'aban-
don de M. Briand, ce n'est pas un geste d'am-
bition, c'est un acte de courage. Déjà, M. Poin-
caré avait donne un bel exemple de dévouement
civique, lorsque, en quittant la magistrature
suprème qui était considérée chez nous, non
seulement comme te couronnement, mais aus-
si comme le terme des carrières politiques tes
plus bi'illantes, il voulut, non la retraite et.
le repos, mais sa place au Parlement pour
continuer à servir le pays. Et pour cela, pour
tes services déjà rendus, pour l'esprit de réso-
lution et la volonté d'acion qui ani ment o©
Lorrain pati-tote, te pays lui donne sa confian-
ce.

En acceptant la présidence du "conseU, M.
Poincaré a formule en quelques mots ses vues
et son programme : « J'enteods, dit-il, formei
un gouvernement d'union nationale, décide à
la défense des conditions de la paix et des
droits de la France.»

C'est pour réaliser cette union nationale era'
il fit appel, avec des arguments émouvants et
pressante, au concours ctes deux principaux
chefs du radicalisme, M . Doumergue et M. Her-
riot . Tous deux se sont récusés. Ils veulent
bien, du moins ont-ils semble le dire, secon-
der M .Poincaré au point de vii© exlérieur —
et encore avec restrictions et réserves, prélu-
des d'hostilités prochaines — mais ils ne veu-
lent pas de la politicrue d' union . Les révolution-
naires du bloc des gaudhes le leur interdisènt .

Que tes chefs radicaux , obéissant à des con-
sidérations personnelles ou à des considéra-
tions de parli , se dérobent. ainsi ,cela n'est pas
pour surprendre ni pour inquiéter . Avant que
M. Briand ait entrepris de manosuvrer la vr ite
majorité à teur protri, on se passail très .bien
d'eux. On s'en passera encore, et la politique
d'union, comme pela est déjà arrivé, se fera
sans eux. Nous y verrons d'ailleurs collaborer
une bonne part de leurs troupes .

Cette politique, le pay s la Veut aussi fer-
mem-ent aujourd'hu i qu'il la voulait aux élec-
tions du 16 novembre 1919, car elle est la con-
dition mème de l'oeuvre du redressement na-
tional à l'extérieur et du rélèvement économi-
que a l'intérieur.

Elle est aussi la meilléure force de résis-
tance à la poussée révoluhonnaire . Les cris
furieux des communistes proboches en sont la
preuve. Ils mènent contre M. Poincaré une cam-
pagne dont la violence est inoui'e et la stu-
pidite incommensurable. L'une annihile l'au-
tre et les derviches hurleurs du bolchevism©
s'égosillent en pure per te, quand ils essaient
de faire croire à ce pays de bon sens et de
sang-froid que te gouvernement francais, c'est
la guerre, et que l'Allemagne c'est l'a paix.

La presse d'outre-Rhin, naturellement, fait
chorus, et Ton a pu , à Cannes, voir s'allonger
de déception et de colere la mine des négocia-
teurs du Reich, lorsqu'Us apprirent l'arrivéei
au pouvoir du nouveau président du conseil .

M. Poincaré a envoyé à M. Lloyd George
un télégramme renouvelant au noni du gouver-
nement francais les assuranoes données à titre
prive samedi et exprimant i'espoir que les deux
pays réussiraient à résoudre au mieux les ques-
tions pendantes entre les deux nations.

SUISSE
¦a— ii

Ea Suisse à la Conférence de Génes
Le Departement politique a été informe lun-

di soir par M. Garbasse ministre d'Italie à
Berne, que la conférence économique de Gè-
nes s'ouvrirait le 8 mars et que la Suisse était
invitée à s'y faire représenter par deux délé-
gués. Dans sa séance de mardi mafin , le Con-
seil federai a décide d'accepter cette invita -
tion. Il est probabte crae la Suisse sera re-
présentée à Gènes par un conseiller federai . Los
grandes puissances auront de trois à cinq dé-
légués.

Visa des passeports
La suppression des visas pour les ressor-

tissants des Pays-Bas, du Luxembourg, de la
Suède, de la Belgique et des Etats-Unis a pu
ètre décidée par le Conseil federai . Il con-
vieni de noter que seuls les Etats-Unis n'accor-
dent pas la réciproci té aux ressortissants suis-

Déserteurs
t

Le Departement federai de justice et police
vient d'adresser aux tribunaux cantonaux une
circulaire où il leur rappelle l'arrèté du Con-
seil federai du 28 juin 1921. Si te canton re-
tire au déserteur ou au réfractaire son per-
mis de tolérance, ceux-ci doivent ètre signalés
au Departement lèderai de justice et police,
qui peut prolonger l'autorisation. Dans le cas
contraire, l'interesse ne peut ètre refoulé d'un
canton dans un autre, mais dori quitter le ter-
ritoire de la Confédération.

Un divoree tragique
Le 7 juin 1920 devait avoir lieu à Fribourg,

te mariage religieux d'un couple de jeune s
gens. Or, la veille, le fiancé, dans un accès
de dépression mentale, s$ ooupa l'arlère du
poi gnet gauche au moyen d'un rasoir . La bles-
sure allait jusqu'à l'os. Cependant, gràce à Ja
rapidité des soins qui lui furent donnés, le dé-
sespéré se réta blit . Comm© motif de son acte,
il répliqua qu'il avait éprouvé subi tement la
peur du mariage ainsi qu'une répulsion profon-
de pour la vie matrimoniate.

La jeune épouse — le mariage civil avait
été célèbre la veille — estimant ne pouvoir
vivre avec un homme qui voulait se donner
la mort intenta une action en divoree. Le marie
redoutant probablement que les frais ne fus-
sent mis ,à sa chargé, fit opposition.

Le Tribunal de première instano©, considé-
rant que la tentative de suicide du mari cons-
tituait une grave offense à l'honneur d© Ja fem-
me, pronònca le divoree en vertu de l'artici!e
138 du Code civil (sévices). Appelé à se pro-
noncer à son tour, te Tribunal cantonal fri-
bourgeois confinila l'arrèt de première instando
mais sur la base de l'artici© 142 lequel prévoit
que le divoree peut ètre prononcé lorsque tes
liens du mariage ont recu une atteint© teli©
qu'il n'est plus possible aux époux de continuer
à vivre en commini. Les deux iastances acoor-
dièrent à la demanderess© une indemnité d©
quelques centaines de francs.

Le mari ayant recouru, le Tribunal federai
vient de rendre, par 5 voix contre 2, un ju-
gement aux termes duquel le divoree est accor-
dé. La majorité a décide que l'article 142 é-
tait applioable, bien qu'en réalité la vie en
commun ctes époux n'èùt pas commencé. La lé-
gislation '©st, en effet, muette sur ce point-J à.

La minorité du Tribunal es limai t, elle, que
la tentative de suicide était due à une dépres-
sion morale passagère ou à une absenoe mo-
mentanee de la raison. Les maladies mentales
sont, il est vrai, une cause de divoree. Mais
c'est alors l'artide 141 qui devtent app-uca-
ble. Et celui-ci prévoit que le divoree ne peut
ètre prononcé qu© si la maladie a dure deux
ans et si elle a élé déolarée incurante par les
spécialistes. i

Considérant qu'il subsistait un certain dou-
te quant à l'état mente! du mari, la Cour a
refusé d'accorder une indemnité à la deman-
deresse.

Ee danger des avalanches
Une grande avalantihe est cfcoendue des pen-

tes de la Tornettaz (ou Paraz de Marnex, som-
mite de 2543 mètres, de la ohaine du Chaussy)
Elle a emporté ,une parti© d'un chalet et quiu-
ze meules cte foin TI n'y a pas eu d'adrident,
mais c'est un averlissement pour les prome-
neurs et les skieurs. Parlou t il y a danger
d'avarimene.

Brùlée vive
La « Feuille d'Avis du district d'Ai gle » rap-

porto cet e.'f-royabl© accident:
Dimanche soir, Mlle Louise S., infirme et vi-

vant seulej Jisait tranqurllement assise dans sa
cuisine, tout proche de son fourneau-potager
lorsque, sans qu'elle s'en apercut, un tison
tomba par la porte entr 'ouverte sur sa robe et
y mit le feu. La malheureuse ne put que s©
traine r dans le corridor et appeler au secours.
Un voisin accourut et, au prix de cruelles brù-
lures, parvint à éteindre le leu.

D'autres pérsonnes accoururent bientot . On
appela M. te docteur Probst, qui ne put qu'or-
donner te transfert immédiat de la pauvre
femme à lTnfirmerie, où il lui donna les pre-
miers soins. .

Lundi, à 4 h. 15, Mlle S. succombait après
de grandes souffrances.

En nez coupé
Un cheval attaché à un© barrière près de

la poste à Aubonne, a, d'un coup de dent, en-
levé te nez' à son conducteur, domestique de
campagne à Saint-Livres. Le nez a été com-
plètement coupé, corame par une serpe.

Ea session des Chambres
Les présidents de groupes des Chambres fé-

dérales ont tenu une conférence au cours de
laquelle il a été décide de mettre notamment
à l'ordre du jour de la session de l'Assemblée
federale qui va s'ouvrir te 23 de ce mois :
budget des C. F. F. allocations de renchérisse-
ment au personnel federai pour 1922, budget
de la Confédération pour 1922, crédits supplé-
mentaires (deuxième sèrie), convention addi-
tionnelle à la convention monetarie, rapport et
budget de la règie des alcools, 17me rapport
de neutralité , limitations d'importations, con-
férence clu travail , assistane© en cas de chò-
mage, prète aux citoyens suisses lésés par la
guerre.

Par contre, la réorganisation des C. F. F.
la loi sur les téléphones et télégraphes et la
motion Abt sont ajoumées à une session eie
printemps qui s'ouvrira vraisemblablement a-
près le 15 mars .

Pour la Société des Nations
MNWaBaWaMM

Dans une assemblée tenue à Berne, M . le
Conseiller federai Motta a prononcé un impor-
tant discours sur fa Société des Nations.

M. Motta rappelant tout d'aliord Je vote du
16 mai , constate qne beauroup d'adversaires
cte la Société des nations n'ont pas désarmé.
Certains d'entre eux songent mème à taire re-
venir le peuple suisse sur sa décision. Mai s ce
serait une bien mauvaise polilique . La Société
des nations est aujourd'hui un tari, elle se dé-
veloppe, elle compte 51 Etats après avoir com-
mencé par 43. La Suisse ne peut donc avoir
qu'un programme, c'est cte rester dans là So-
ciété et cte s'efforder de la rapprocher de l'idéal
qu'elle s'en lait: une association de tous les
pays libres qui se proposent cl'observer entre
eux les règles de la justice et du droit en re-
noncant d'une manière definitive à la violence
pour tranolier les idlOfte'ul tés riiternationaìe's.
Cette sociélé est-elle possible aujourd'hui? Non .
Le monete manque de l'equilibro nécessaire; il
aurait fallu aussi que les traités cte paix réali-
sent un© "oeuvre parfaite cte justioe, mais é-
tait-c© possible après tant de sang répandu , tant
de ruines et d'horreurs accumulées pendant la
guerre ! Mais je crois Jermement à la possi-
bili té d'une évolution de la Société des na-
tions vers oat idéal

Si nous envisageons la oomposilion de Ja
Société des nations, nous serons tous d'accord
sur le principe de TuniversaJité. On s'est de-
mande pourquoi je n'ai pas manque une oc-
casion d'insister sur ce point à Genève; c'est
que j© suis persuade qu© si la Société de?
nations ne devient pas universelle, elle porle
les germes d'une lente mais fatale dissolution;
J'espère que l'année ne se terminerà pas aVant
que cette universalilé se réalise, au moins er.
grande parile. L'article premier du Pacte exi-
ge que tout membre donne ctes garanties effec-
tives cte son intention sincère d'observer ses
engagements intiernationaux. Mais j' estime que
te seul fait de demander l'accession à la So-
ciété remplit cette condition. J'ai pu constater
au reste combien l'idée de l'admission de 1'
Allemagne avait fai t de progrès dans l'Assem-
blée de 1920 à 1921 et je suis persuade que
le jour où l'Allemagne aura sa place non seu-
lement dans l'assemblée mais dans le conseil
un grand pas sera fait dans la voie de la con-
ciliatici! et de la paix internalionale .

11 est souvent question de modilier l' organi-
sation de la. Société en développait le prin-
cipe démocrati que. De divers còtés on reclame
l'élection ctes délégués par le parlement . C'est
raéconnaìtre le caractère véritable de l'Assem-
blée où les délégués voteti t d'apiès des ins-
tructions alors que tous tes parletnenls ont
aboli le mandat imp erali!. Or, j amais tes
Chambres ne pourraient ' donner en temps vou-
lu les instructions nécea-aires aux dé'égués. Ce
tjue le parlement peut exiger, ce soni des rap-
ports complete qui lui permettent d'exercer -son
droit de contróle ; nous avons fait te nécessaire
à cet égard .

On a propose aussi , dans le mème ordre
d'ideées, d'augmenter le nombre des Etats qui
disposent au consei! d'un siège non pertnanent.
C'est une erreur . Le jour où la Sociélé des na-
tions sera devenue- universelte, le conseil
compierà 7 membres permanents et, par com-
pensation, il faudra alors augmenter le nombre
cles autres membres; ce qui porterà r'effeclif
du conseil à 13 ou 14. Aller plus loin dans
cette voi© serait. clangereux, car on risquerari
de diminue r le ròte d© l'assemblée .

En ce qui concerne le but de la Société des
nations , j 'ai l'impressiótr- qu'on ferai t bien de
concentner ses efforts sur les questions inté-
ressant directement la paix . Jusqu 'ici la Société
a étudié trois grandes questions : celi© cles ìtes
Aalancl, qui est désormais liquidée ; celle de
Vilna qui , du moins, gràce à la Société des na-
tions s'est ©ffectuée sans versement dì
sang ; enfin, celte de l'Albanie, qui flit
l'objet de l'examen d'un© commission . Enfili,
la Société des nations a acjcompli une grand e
neuvre en créant la Cour internationale de
justice .

.le voudrais, en terminant, traiter quel ques
questions qui intéressent directement le rò-
te- de la Suisse dans la Société des nations .
Le-; adversaires de notre adhésion craigrarienl.
surtout que la Suisse ne déviàt de sa politique
dt: neutralité, qu'elle s'associàt. à une oeuvre
de vainqueurs oontre des vaincus, qu'elle fut
etitraìnée dans toute sorte de conflits interna-
fionaux . Or, aucune de ces craintes ne s'est
réalisée . Certes, nous sornmes obli gés d'avoir
nos fenéties un peu plus ouverfces que par te
passe, mais c'est un bien. Les événements de
la vie internationale nous touchent aussi, que
nous le voulions ou non. Nous avons été heu-
reux, au reste, de voir plusieurs de nos conci-
toyens désignés à des fondtions importantes par
la Société cles nations, - Quant à l'exécution des
traités de paix, cpiand la Société des nations
s'en est occupée, ce fut toujours dans un esprit
de justice .Et c'est gràce à notre accession à
la Société que nous avons acquis un droit de

regard en ces matières .Notre petit pays a un
ròte à jou er. On sait que nous n'avons d'au-
tres aspirations que celle de la ju stice et, dans
ces questions, notre voix est toujour s éoou-
tée. (Appi.).

Je suis atl versaire d'une force armée inter-
nationale . En tout état de cause, nous ne
pouvons ètre entrainés dans aucune guerre .Nous n'avons d' autre obli gàtion que de parti-
ciper aux sanctions économiques et . à cet é-
gard nous avons obtenu des arténuations au
Pacte qui sont de nature à rassurer les plus
timides . Meme dans ce domaine. l'interventi on
cles délégués suisses a créé un état d'esprit
absolument conforme k nos intéréts : Ainsi Ja
neutralité de la Suisse brille d' un écl'at plus
vii que jamais et ne court pas te nioindr© dan-
ger .

Je voudrais qu 'on cessai d'agiter la ques-
tion du siège ete la Société . Car celte question
n'est pas d'ordre financier mais polili que . Nous
estimons que Talmosphère de la Suis-e est la-
vora ble à Ja Société . Si l'on compare les dé-
libéralions tranquilles clu conseil de là Sodiété
à Genève, avec tes discussion s réoe.ites du
Conseil s r ipiène on ne peut s'è n rècher dù cons-
tate r que l'almosphère tle Genève est meilléu-
re que celle de Cannes (A ppi .)

Le 15 novembre 1920, jour- où tes déléraés
de p lus eie 40 Etats E© soni réunis a Genève
pour deliberei ' en commun , esl une des plus
grandes clales de l'hisloiie de Phumani'é . Que
tes grandes puissances puissent envisager avec
tranquill i le la disparition de la Société des na-
tions, je te comprendrais ,  mais  pj ur tes pe-
tits Etah cette disparition serait une vétirabte
calas i iu |  he . Le lor où ils peuvent présente r
leur serait ferme et dans te duel entre
le droit et la force , le droit perdrai f.
son meilleur appui, Travaillons clone pour la
justioe , travaillons pour la paix ! (Applaudisse-
mente prolongés).

M . le professeur Max Huber , membre de la
Cour internationale de justice , prononcé en-
suite un discours dans lequel il élablit notam-
ment un parallèlo enti© les timides conféren-
ces de La Haye, où les diplomates n'osaient
pas évoquer une seule question politique con-
crète, et l'Assemblée de la Société ctes nations
où se sont déjà Irariées tant de questions bril-
lali tes .

M. le professeur Ernest Bovet adresse un
vibrant appel à l'op inion suisse : il l'invite à
témoigner son intérèt à la Société des nationis,
en appuyant l'action du Conseil federai et, au
besoin , en l'édairant.

FAITS DIVERS \ Oh âlame sédanolii
Pour Ics incendies d'Olon

Les dons pour les incendies d'Olon sur Sier-
re, dons ©n nature ou en espèces, sont recu ?
avec reconnaissance par M. Pierre-Martin Rey,
juge cte la commune à Chermignon .

Ea saison ù Eoèche-les-Bains
La haute station de Loèche-les-Bains (141.1

m .) a repris, cet hiver, ses tradifions d'avant-
gii u-re. Son ancienne réputation , due à ses
s-uirces thermales merveilleirses, a fait anssi-
lt ' 1 affl uer tes touristes. C'est que l'hiver, à
I.oèche-tes-Bains est particulièrement agréable
et sain . Une coucihe de neige qui dépassé ac-
luellement te mètre, permet aux skieurs les
ruirs belles randonnées .

Les debutante s'essayent aux environs du
village , tandis que Ies plus entrainés rayonnenf.
aur l'Alpe ete Feuillerette , le Torrenthorn ou
la Gizi-Furlca .

Le soir, avant le dìner , tous se retrouvent
dans la grande piscine où les exercices de na-
tation les reposent ctes fati gues de la journée .

On gagne la haute Station cte Loèche les
Bains en une heure avec le Cherhin d© fer
électrique qui part de la station C. F. F. de
Loèche Souste.

A St-Gingolph
Le village de St-Gingolph suisse, desservi u-

ni qiiement par te P. L. M, et jusqu 'ici prive cte
correspondance avec tes C. F. F. est maintenant
desservi par ceux-ci ; deux trains viennent du
Bouveret à 3 h . 53 et à 17 h. 53, jusqu 'à
la halte de St-Gingol ph suisse, qui lund i ma-
tin, était déoorée pour recevoir le premier train
suisse arrivant dans la localité. Un vin d'hon-
neur a élé offerì par tes autorités .

C'est gràc© à l'intelli gente i litiafive de M'.
Duclroud , ancien député, au bon vouloir des au-
torités cantonales et des C. F. F. que St-Gin-
golph est ©nj in sorli de son isoleraent. Pre-
mier pas vers une gare internationale I

* orces hydrauliques
Le Conseil federai a discutè à nouveau Ja

demande d'exportation de forces hydrauli ques
valaisannes, formule© par M. Boucher. 11 a
décide de discuter avec le gouvernement du Va-
lais certains adouoiissements à la convention
d'exportation . Le prix minimum pour l' expor-
lation est. iixé à 3 centimes le kilowatt-heure,
Suivant la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauli ques l'application cte la convention aura;
lieu sous la .surveillance d'un commissaire fe-
derai . : .

Ea baisse
Le Conseil federai a temi lundi matin, une

séance extraordinaire air cours de laquelle il
a examiné la question du prix du lait .

Des Communications faites par la délégation
il résulte qu'on peut s'attendre à une réduction
d'au moins cinq centimes et qu 'en outre un
fléchissement important se produira sur les prix
du beurre et du fromage.

Le Conseil tederai a étudié les mesures à
prendre afin * que, de la diminution du prix dù
bétail, le consommateur retire quelque avan-

f M. Leon Bruitili
Lundi matin est mort à Sion, à l'àge de 58

ans, M. Leon Bruttili , banquier , co^associé d,?
la banque Brutti n et Cie. Au militaire M. Brut-
titi avait le giade de capitain© quartier-maT-
tre . ;

Voi dans un café
Profilalit de l'absenoe momentanee du pa-

tron de l'établissement, un individu s'est em-
pare dimanche de la recette de la journée du
Cai© du Grulli, tenu par M. Vallet. L'auteur
de e© voi a été arrèté.

Chorale sédunoise
La Chorale Sédunoise reprend ses répétition

ce soir 18 janvier, au locai ordinaire, à 20 h.
et demi© ; le comité compte , de Ja pari des
membres, sur la mème assiduite que celle dont
ils ont fait preuve pour Ja première période
de l'année musicale.

Conférences apologétiques
L'Apologète est un homme qui défend ses

idées, ses amis, ses clients, crai fai t teur « apo-
logie ». Ce mot, oomme son derive apologèti-
que, qui vient du grec (apo- logos : contre
parole), designo dans le langage chrétien : la
science qui a pour but de délendre la religion .
C'est, si vous le voulez, la science du barreau
en matière reli gieuse. Or, pour ètre un bon
avocat, il faut non. seulement pouvoir élaborer
tout un système cte preuves démontrant la ver-
tu de son client, il faut de plus ètre capable
de repousser tes attaques diri gées- contre lui .
En d'autre s termes, t'apologète doit connaitre
tes raisons qu'il a de professor sa religion,
et tes réponses à faire aux objections qu'on lui
oppose.

Tout catholique oonvaincu doit ètre un apo-
logète. N' est-ce pas SI Pierre qui l'exige déjà
cles premiers chréliens? Soyez toujours prèts,
dit-il , à rendre compie (littéralement : à fair©
l'apologie (prò apolog ian) des motifs de votre
espéranoe. Le fondement de l'espérancfe, c'est
la foi, explique saint Paul .

Rien n'était plus nécessaire aux premiers siè-
cles, à coup sur, car la nouvelle doctrine était
viotemmen t combattere, et ses adepte.s persécu-
tés. Aussi Jes plaidoyers pour et contre le chris-
tianisme, sont nombreux à cette epoque. Ceux
cles philosophes paiens Celse, Polphyre et Ju-
lien l'Apostat, sont victorieusement réf'utés par
St. Justin, Origene, TerluUien, St Athanase et
St Augustin , pour ne citer que les principaux.

Le chet-d'oeuvre du genre au moyen-àge est
la Somme de St-Thomas d'Aquin contre les
Gentils. Le dix-septième siede vit aux prise?
Bossuet et Leibniz qui fut sur le point d'ab-
jurer te protestantisme. Plus fard , Chàteau
briand suscitait un immense enthousialsm© aveC
son « Genie du Christianisme ». Je m'en vou-
drais de ne pas signaler les oeuvres puissantes
de Joseph de Maistre ; et qui ne oonnait, au
moins de nom, tes fameuses « Conférences a-
pologétierues » du Pére Laoordaire?

Actuellement, il n'est pas Une ville craelqu*
peu importante, qui n'ait introduit dans ses
églises à intervalles réguliers, des cours de
religion sous forme de conférences apologèti-
ques. Il n'est pas permis à un catholique d'i-
gnorer la lutte qui se livre de nos jours con-

tage. Il est probabte que le Conseil adressera
aux gouvernements cantonaux une drculaire
ayant trait aux dispositions à prendre afin d*diminuer tes frais d'intermediarie qui augmea-
tent te prix de la viande.

— Contrairement à ce qui fut. annonce, le
bilan provisoire de l'Union à fin décembre
n'accusait aucun déficit, sans qu'il ait été fait
appel aux réserves.

Il a été décide de réduire promptement tes
prix de vente à l'intérieur du pays, en previ-
stoli de la forte production esoonipté© cet hi-
ver.

Le prix du fromage ne peut diminuer que
si un arrangement est conclu avec la fédéra-
tion ctes producteurs de lait pour supporter la
perle provoquée par la livraison de la produc-
tion d'hiver .

On esperò que tes pourparlers aboutiront.

Au ,,Pro Keniano"
Ensuite du décès de M. Charles Gaillard, JeComité ete Direction du « Pro Lemano » a dési-

gné, corame président , M. L. Cj Midiaud, in-
géraeur, directeur du Bex Grypn Villars Chesiè-
res et corame vioe-président Ìli. Th. Exhenry, di-
recteur du Grand Hotel de la Dent dei Midi, à
Chainpéry.

E'express du simplon
Selon une dépèche de Nice au « Matin »,

la conférenc e internatfionale des diemins de fler
réuni e à Nice, hier lundi , en vue d'organiser
la grande ligne du Simpton-express, et à la-
quelle assistaient de nombreux délégués fran-
cais, belges, italiens, isuisses, anglàis, yougo-
slaves, ottomans et bulgares, a décide de ré-
duire te parcours Paris-Athènes et d'établir un
service au delà de Bucarest, sur Constanza
avec correspondance hebdoraadaire sur Cons-
tantinop le .

Cafetiers valaisans
La Société cantonal e valaisanne des Catetiers

et Restaurateur s fiendra sa réunion generale
animelle 1© jeudi 19 janvier , au Café de la
Pianta , à Sion, à 9 h . et demi©. Le banquet
aura lieu à midi et demi, à l'Hotel de la Ga-
re.

Tous les catetiers du Valais, sans en ex-
cepter ceux qui ne sont pas enròlés dans la
Société, les membres passifs et amis des ca-
tetiers et des restaurateurs sont cordialemlent
invités à la réunion de jeudi .



je ses croyances. Pour les conserver et les
Rendre avec suceès, il faut qu'il s'en instrui-
t, qu'il raisonna sa Foi.
Les conférences apologétiques qui se donnent

j iaque mois, le 3me vendredi à 8 h. 30 du
oir dans l'église de St-Théodule, répondent à
gè besoin de l'heure présente. Le nombre des
iommes crai y prennent part est déjà fort ré-
j uissant; il doit grandir encore. Qu 'on ne se
Jécourage pas à cause de l'aridité de l'un ou
['autre des sujets traités, que le froid n'arrète
«as ceux que pousse le désir de mieux com-
prendre la religion pour la mieux pratiquer et
servir.

La fraterni té du Tiers-Ordr© qui a pris l'i-
nitiative et la chargé de ces conférences n'a
pas les moyens de faire venir de loin des ora-
teurs en vogue, néanmoins, des prétres et de3
religieux très appréciés y traiteront des sujets
les plus importante.

Ce sera le cas ce vendredi-ci 20 janvier.
P. Paul-Marie.

Echos
Ee conseil du perroquet

Il parait que dans la somptueuse villa, qui
s'est ouverte à M. Lloyd George, à Cannes,
se trouve un perroquet dressé à prononcer a-
vec l'accent anglàis toutes sortes ete petites
phrases familières.

L'autre jou r, comme Lloyd George, qui ne
connaissait pas enoore le perroquet, se rendait
à, la villa, il entendit une voix qui lui cria :

— Be quiet , old boy l
Cette phrase signifie littéralement : <r Reste

tranquille, vieux garcon ! » mais elle corres-
pond, dans le sens populaire, à ceci : « Tais-
toi, mon vieux I Assez I »

M. Lloyd George, à ce cri, se retourna, un
peu interloqué . Il éclata de rire en voyant
d'où partari le conseil , qui n'avait rien de dé-
sobligeant.

o
Ee pére de la bicyclette

M. Pierre Gauthier, qui fut le construdteur
de la première bicyclette francaise, vient die
mourir subitement à St-Etienne. Il était àgé de
63 ans . C'est lui qui complèta les inventions
de deux autres francais : Michaud , auquel on
doit la pedale ; et Sergent, qui appliqua aux
antiques vélocipèdes la transmisision par chaì-
».

A ce propos, M. Jacques Dyssord, un chroni-
trueur du « Petit Journal » raconte une assez
bonne histoire. „

Dans mon enfanoe, dit-il, j'ai vu les premiè-
res machines à deux roues. On les appelait a-
lors des vélocipèdes. Ce mot n'a pas fait for-
ame.

Lors d'une villégiatur© recente, dans les Py-
rénées, je rencontrai , cependant, un vieux pay-
san quii Tempioyait encore.

— Monsieur, me disait-il, ces routes sont
très bonnes pour te velocipede.

Il s'étonnait que je n'en ait pas un.
Il y avait dans ce mot quelque chose de pé-

dant et de solennel qui paraissait ravir d'ai-
se ce brave homme.

Je tins à prevenir mon interlocuteur.
— On ne dit plus, l'avisai-je, un vélodpiède,

mais une bicydette.
— Vous croyez ? me demanda-t-il.
— J'en suis sur.
— Et pourquoi ca?

Dernières nouvelles

LA FLUÌ DI PEI

— Je serai bien embarrassé pour vous te
dire.

Il se gratta la tète et réfléchit un instant .
— C'est peut-ètre, monsieur, parce que Je

velocipede était du masjdiilra et que la bicy-
clette est du fémririn.

Je ne pus reprimer un sourire. Il s'en a-
peremt.

— Je parte très sérieusement, je Vous assu-
re, ajouta-t-il . Voyez vous, depuis que je vis
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— Vous m'èbes témoin, lady May, repartri
Olivier avec hàuteur, que je n'ai rien fait pour
encoiirager votre méprise. Mon mariage était
connu de voti© pére, de vous, de tou t le mon-
de. Vous avez crii, vous avez voul u croire, a
toute force, que je ferais bon marche de mes
premiers liens... corame vous avez cru que je
changerais de nationalité et. de eulte.

« Vous avez voulu voir, vous ayez méprisé
en moi, l'homme de oes trois renienients, l'ho m-
me que je n 'étais pas.

— Oh! May, ne sovez pas iàchée... disait , à
son tour, la petite Claribel , en venant se pres-
ser contre sa grande sceur. Ne pensez-vous pas
que tous, tant que nous sornmes, nous avons
fait tomber d'un peu haut sur Olivier, la gràce
que nous lui accordions en l'accueillant panni
ttous ?

» Cela ne lui est peut-ètre pas désagréabl© de
nous dire aujourd'hui : Merci beauooup, nobles
Darmingam et Cardoyne, mais ma lady est dé-
jà trouvée...

« Et puis, vous voyez bien qu'il était brouil-
tó avec miss LUywhite, et que c'était un fa-
toeux moyen de la mater et lui faire amener
son pavillon.

Lady May essayait de repousser sa petite
sceur, quand la grande porte de la bibliothèque
s'ouvrit à deux buttante pour livrer passage à
miss Sextio.

— et j'ai déjà vu te lever du soieil depuis pas
mal de jours — je me suis apercu d'une chose
c'est crae, lorsqu 'il y avait deux mots, l'un qui
était de notre sexe, à nous autres hommes,
et l'autre du sexe féminin, c'était, eu fin de
compte, toujours te second qui l'emportait.

n eut un soupir:
— Les femmes, conclut-il, finissent toujours,

monsieur, par avoir raison.

ÉTRANGER
Violent incendi© à Bordeaux

Un très violent inoendie s'est dédaré, diman-
che matin, vers 5 heures, dans les entrepòts
de la Compagnie generale transallantique si-
tués 12, quai des Chartrons .

Le bàtiment qui contenait ce qu'on appelle
« Tarmement », c'est-à-dire des ustensiles d'em
barquement, a élé entièrement détruit . On éva-
lue à 500,000 francs la valeur des marchandi-
ses brùlées. Il n'y a pas d'assurance.

Vers huit heures, alors que l'on croyait le
feu circonscrit, tes flammes se communiquèrent
aux entrepòts de caoutchouc Soulet et Brugiè-
re qui sont avoisinants . Le fléau détruisit dans
ces entrepòts plus de 1,500,000 fr . de caout-
chouc.

En tenant compte de la valeur des immeubtes
détruits , on évalue à trois millions la somme
des dégàts causes par te sinistre. Les causes
en sont encore inconaues. Les bàtiments é-
taient fermés depuis samedi à midi , les ou-
vriers et ouvrières faisant la semaine anglaise .

Ea nouvelle Irlande
Le gouvernement provisoire irlandais a pri s

possession lundi du chàteau de Dublin , qui
jusqu 'à présent, était la residence oJficielle du
vic©-roi d'Irl ande, et par conséquent, l'emblè-
me de la domination britanni que en Irlande .
Les pouvoirs sont ainsi ooniérés au gouverne-
ment provisoire.

M. Michael Collins, chef du gouvernement ,
a fai t son entrée dans le chàteau, suivi des
sept autres ministres. Une foule nombreuse tes
a aoclamés à leur arrivée.

Le gouvernement provisoire irlandais publié
un comm'uniqué disant que tes membres dui gou-
vernement ont recu, à 1 ri. 45, livraison du
chàteau de Dublin,

Informe par le Vice-roi d'Irlande de l'instal-
lation du gouvernement provisoire irlandais à
Dublin-Casti©, le roi Georg© V a répondu par
un télégramme exprimant sa satisfaction et la
conviction que le vice-roi fera* tout pour aider
le gouvernement jrlanclais dans l'accomplisse-
ment de sa tàche. '

Le gouvernement provisoire-adretee aux fonc-
tionnaires une proclamatami tes invitant à con-
tinuer d'assurer normalement Jes services ctoni
ils sont charges.

Ees réparations
L'Allemagne a obtenu à Cannes te moratorie

qu'elle sollicitait. Elle devait payer 500 mil-
lions de marks-or te 15 janvier et 245 millions
le 15 février . Jusqu'à présent, tant en natu re
qu'en espèces, ©Ile a livré 210 millions. EU©
redoi t donc 290 millions sur la première éché-
ance. D'ici au 15 février, elle payera trois foi?
31 millions, sans préjudioe des réparations en
nature. C'esl. un peu plus qu 'elle n'avait offerì
puisque le 14 décembre dernier, M. Wiirth n'a-
vait parte que de 200 millions en tout ; mais on
est néanmoins assez content à Berlin d'avoir
obtenu un délai pour le règlement du solde,
sans que des sanctions aient été réclamées.
Le gouvernement altemand ©spère que te Rei-
distag voterà d'id à la fin de février les nou-
veaux impòts et l'accord avec la grande indus-
trie au sujet de la livraison de changes étran-
gers. De plus, il a ouvert des négociations pour
ctes emprunts temporaires avec les grandes ban-
ques eiiropéennes, anxquelles il donnerait cn
garantie une partie de J' or de la Banque d'I^m-
]iire.

La reparti tion des Versemen fs allemands en-

Peisuadée, à bon droit , qu'elle avait don-
ne aux grands événements font te loisir de se
consommer, miss S©xtia arrivait avec l'inten-
tion de féliciter les nouveaux fiancés, et de
les présenter, en. ceti© qualité, à leur famille
et à leurs hòtes.

Mme Poppy qui la precèdali en mani , re de
héraut d'armes, semblait. planer sur un nuage
de gioire et d'importanoe, de la porte deraeu-
rée ouverte, elle apercevait te bureau à l'aban-
cton, au milieu diiquel un subii courant d'air
faisait voleter des télégramraes épars.

L'atfreux cauebemar de Mme Poppy était réa-
lise, sa télégraphist© s'enfuyait par un chemin
seme de dépèches qu'elle foulait aux pieds.

Le regard éperdu de Mme Poppy cherclia Ja
fug itive et la découvrit, grand Dieu l ... aux cò-
tés de lord Olivier Darmingam et semblant s'u-
nir à lui pour lenir téle à lady May .

Non , c'était. impossible . Celte télégraphi.ste,
sans princi pes et sans coeur, n'avait aucune
ìaison de prendre Ja clef des cihamp.s, puisque
gràce aux divinités favorables , Mme Poppy a-
vait pu conjurer le perii en contremandant l'é-
lectririen .

HélasI Hélas l Mme Poppy , toutes vos prévi-
sions auraient-elles été démenties et toutes vos
precautions inutiles? Mm© Poppy, l' electi-icieii
ne seiait-il pas venu quand mème? L'intendan-
te en ©ut le torride soupeon, et d'une voix
cavemeuse, une espèce de voix d'outre-lomb?
elle appela:

— Miss Lilywhite I ...
— Non, pas miss Lilywhite... dit lady May.
Et , avec un geste qui présentait Blanchelys

à Mme Poppy, à miss Sextia , a tout . l'univers ,
elle prononca distinctement : « Lady Darmin-
gam »....

— Non, dit à son tour Olivier , dans le

morfei silence qui suiivit ces deux mots magi-
ques, pas lady Darmingam non plus; Mme d'
Annevy, tout simplement .

Puis, s'adressant à miss Sextia :
— La seule lady Darmingam est doréna vant

lady Mérédith, la petite-fille d© lord Alfred .
« J'avais demande jusqu 'à J,a date des fè-

tes, pour décider , en toute qonnaissance de
cause, si je serate, ou non, lord Darmingam
mais ma résolution n'a jante^s varie.

« Je n'ai prèside la cérémonie d'aujourd'tiui
que parce que sir William n 'a pu venir y
représenter lady Mérédith .

« La réponse que je clevais lui donner ici,
je la lui ai transmise par éarit ; et si vous reati©2
ce soi r, ,à Edimbourg, vous y trouverez ma
lettre de désistement dont sir William doit avoir
déjà pris connaissance.

« Non je ne serai pas naturalisé Anglàis1; non ,
je ne changerai pas plus de noni et de reli-
gion que de patrie, et je ne servirai l'ambi-
tion d'aucune lady Darmingam .

« Je n'assumerai pas le ròte pour lequel
mon inaptitude vous causait lant d'appréhen-
sions.

Mais ici, miss Sextia intervint tout à coup.
— Monsieur, dit-©lle, en lui tendant la main

si quelque diose dans notre conduite vis-à-vis
de vous, dans notre manière d'ètre, a pu vous
offenser, je Vous en demande pardon au nom
eie tous les miens . Car vous aviez droit à nos
égards corame à notre estime, et vous auriez
fait honneur aux Darmingam cornine aux Car-
doyne .

Et la passive miss Sextia s'était exprimé©
avec une dignité si simple et si grave que la
présomptueuse Poppy en fut précipilée net, du
haut de son nuage; et l'intendanle, perdant du
coup la majesté illusorie de sa faille, se ra-

pehssa si prodigieusement, qu'elle parut ren-
trer sous terre.

Mais miss Sextia continuait à tendre sa lar-
ge main à Olivier, en répétant: « pardonnez-
nous,.... »

Et elle ajoula : « Voti© revanchè est assez
belle...; »

Ce disant, elle considerai!, avec une sorte
cte désolation sa nièoe May changée en statue.

Oui, May était encore là, à la mème place,
et dans la mème attitude d'obstination aveu-
gle. Quand Olivier avait annonce son inten-
tion d'abandonner la succession Darrningarn,
Blanchelys s'était rapprochée de lui ; .mais che-
se plus inattendu© encore, lady May n'avait.
pas reculé devant l'homme, dont le dépouillé-
raent faisait, à 'ses yeux, un indigent.

Fallait-il donc qu'elle cédàt le pas à cette
Lilywhite au pale visage ? Fallait-il qu'elle quit-
tàt toute genie cette pièce, d'où elle avait cru
sortir fiancée au premier parti du royaume,
qu'elle parcourut eeule, l'avenue d'orangers qu'
elle avait cru suivre au bras d'Olivier pour re-
gagner la Loge-aux-Dames?.... :

— Oh! May, ne vous affli gez pas...-.
C'était encore la voix aigreletbe de Claribel

qui se faisait entendre, et la petit© fille oflrait
à sa grande sceur l'appui de son épaule.

—¦ Vous imaginiez que vous vous marnez
pour l'amour d© nous et de Mérfidith'; mais Vous
avez du chagrin plus que vous ne pensiez,
en apprenant que c'est Mérédith qui sera lady
Darmingam et pas vous.

« Sans que vous vous en aperoeviez, voti©
cceur s'était un peu pris ; et je peux d'autant
mieux vous te dire que, moi aussi; je m'é-
tais mise à sentir beaucoup d'amour pour M.
d'Annevv.

tre les Alliés a abouti à un résultat satisfai-
sant , qui doit encore ètre soumis à l'approba -
tion des divers gouvernements. On sait que
l'Angleterre renonce à toucher la plus grande
partie de la part qui lui revenait sur les verse-
mente acquis ou prochains. Elle a promis é-
galement de ratitier la convention Loucheur-Ra-
thenau, dite de Wiesbaden, au sujet des pres-
tations en nature que rAllemagne fera à la
France. Une fois cette convention entrée en
vigueur, la France rscevrait pendant trois ans
des fournitures allemandes d'une valeur de
1200 à 1500 millions de marks-or par an. Elle
a beaucoup plus souffert matériellement que
t'Angleterre et que l'Italie, mème que la
Belgique, et il est juste qu'elle soit privifégiée
dans la répartition des réparations qu'on peut
tirer de l'Allemagne. Le parlage serait plus fa-
cile si le compte n'était pas greve de la prio-
rité aocordée jadis à la Belgicrae, jusqu'à con-
currence de 2 et demi milliards, et si les
frais d'entretien des troupes alliées sur te Rhin
n'entrainaient pas des dépenses excessives,
qu'il faudra réduire à tout prix.

Laissant de coté la question des accorda mi-
litaires et navate anglo-francais, crae le sui-
cide du cabinet Briand n'a pas permis de met-
ti© au point , et qui ne figurait d'aiUeurs pas
au programme , on peut dire que le Conseil su-
prème de Cannes a donde cependant des ré-
sultats appréciables et a ouvert quelques pers-
pectives inléressantes pour l'avenir de l'Eu-
rope .

Ee licenciement
des troupes en Irlande

Le licendement de la police auxiliaire ©n
Irlande, au dotai de 1800 hommes et officiers ,
se poursuit sans ineident . Il sera oomplet à
la fin de la semaine. Un certain nombre d'hom-
mes avaient refusé de se conformer aux ordres
de démobilisation tant. qu'Us n'auraient pas re-
cu ce qu 'ils considéraient corame leur étant. du:
200 à 300 Lst ., ayant droit, disaient-ils, à un©
année eie solde, en verta de teur contrai.

Sur les instanoes de teurs camarades de Du-
blin, ils se sont finalement mis en route pour
rentrer dans teurs foyers.

Ees morts
BERNE , 17. —- On àpprend la mort, à l'àge

de 72 ans, de M. Alfred Monnet-Studer, qui fui
lóngtemps propriétaire de l'hotel « Zu Postero»
et pendant quelque temps, co-propri étaire de
l'hotel Bristol . .

Au cours des deux dernières années, M.
Monnet-Studer a tenu l'hótel-pension Favorite.
Il était connu comme un spécialiste des plus
remarquables . > > -

Ee séjour de Zita
BERNE , 18. — A l'en'contre de certaines

informations publiées, l'Agenoe télégraphique
suisse ©st ©n mesure d'annoncer que 1© séjour
en Suisse de l'ex-impératrice Zita prendra fin
dès que sera assurée l'i-ssue lavorabile de l'o-
peratimi qu'a subì© son fils. Les dispositions
utiles soni complètement arrétées en ci© qui
concerne son clépari. L'ex-impiératric© emmènerfu
vraisemblablement tous ses enfants lorsqu'elte
reprendra la route de Madóre.

Tous les bruits répandus sur de prétendues
manoeirvres faites en vue d'une prolongation
de son séjour dans notre pays sont dénués
de fondement, /

Ea grippe
BOLE 17. — Dans la semaine du 8 au 14

janvier, l'Office sanitaire bàlois a enregistré
1326 cas de grippe, dont 5 mortels. La se-
maine précédente, te chiffre total des malades
était de 1414, avec 3 cas mortels.

LIESTAL, 18. — Air cours d© la semaine
du 19 au 15 janvier ,, 208 cas de grippe ont

été signalés officiellement contre 94 dans la
semaine précédente. Dans le canton de Bàie-
Campagne, on remarque que l'epidemie affecte
surtout les localités voisines de Bàie.

Ee chòmage en Suisse
BERNE, 17. — L'Office federai du travail

publié un apercu sur Tétat du chòmage en
Suisse, à la fin du mois de décembre 1921.
Il en ressort que le nombre total des "chòmeurs
a passe de 137,561 au 30 novembre k 142937
au 31 décembre. Le nombre des chòmeurs com-
plete, oui était de 80,000 au 30 novembre,
s'elevali, au 31 décembre à 88,967. Le chòma-
ge complet s'est accru surtout dans le bàti-
ment, chez les peintres, dans les industries
métallurgiques, horlogères et textiles. Les can-
toaa les plus aifeetés isont surtout Zuridh, Berne
et St-GalL

En gros voi de bijoux
PARIS, 18. — La police de Bordeaux a

procède mardi matin à l'arrestation d'une jeu-
ne femme au moment où oelle-ri débarquait
¦!.- paquebot « Lutada ». .

Cette jeune personne, Mlle Adele Dasso, est
:ij,ée de 28 ans et est originaiire de Buenos-
Ayres ; elle a été arrètée à la suite d'une plain-
te- en voi déposée par un riche Américain, M.
Arthur Erbert . Jackson, demeurant à Paris. Ce
d- rnier accuse Mlle Dasso de lui avoir déro-
bé pour plus 'd'un million de bijoux .

D'après M. Jackson, qui vivait maritaleraent
avec l'incxdpée, oelle-ci serait parti©, il y a
quelques mois, du domicile commun pour se
rendre à Montevideo. Corame tous deux pos-
sédaient encore, dans un établissement de cré-
dit des boutevards, des. bijoux de grande va-
leur, Mlle Dasso, avànt son départ, se rendit
dans cet établissement, y retira d'abord les
bijoux lui appartenant, puis se serait emparée
de ceux du plaignant. L'Américain s'apercut du
voi et porta plainte auprès du parquet de la
Scine. v

Au moment de son arrestation, Mlle Dasso
était en possession de presque tous les bijoux
dérobés, représentant une somme évaluée à
800,000 francs.

L'inculpée sera ramenée indessamment à Pa-
ris où 1© juge approderà sa clulpabilité.

Ene agression
MILAN, 17. — Une agression rappelant les

exploits de la band© BonnjQjt a été commise lun-
ch matin à Trieste. Quatre indjv idus ont péne-
tré dans une maison de changé en vue de la
piller. Le fils de l'agent s'étant oppose aux ban-
dits, fut tue par une balle. Tandis que l'assas-
sin fracturait le coffre-fort et en dénobait la
somme de 50,000 lires et d'autres valeurs, trois!
autres bandits se sont jetés sur l'onde de l'a-
gent, àgé de 60 ans, quii avait arme un re-
volver . Lorsque les coups de feu retentirent,
une grande foule s'assembla devant la maison .
Les bandits tentèrent de prendre la frate . Ils
furent suivis par des agente de police. Un des
agente fut tue et l'autre, crui, bien que blessé
voulait continuer la poursuite, fut reterai par
un passant, qui croyait tenir un dès criminels,
Les bandits profitèrent de la oonfusion poUr
s'éloigner rapidement dans une automobile, qui
se trouvait tout près. Le chauffeur de la voi-
ture a plus tard dédaré à la police qu'il1 avait
été force, revolver au poing, par les bandits
de les ©mmener. Il a été arrèté, mais les ban-
dits ont dispaiai, sans qu'on ari pu, jusqu'ici
retrouver leurs traces. .

Eiste civile
BELGRADE, 17, — Le roi de Serbie a de-

clinò Télévation de sa liste dvil© à trois
millions de dinars annueltement, en se retran-
chant derrière la néoessité de réaliser des é-
conomies ; il a prie le président dù oon-
seil de rayer cette question dù program-
me de la commission de legislatura, à la-
quelle revient l'initiative eie la proposition.

Ees dettes des Alliés
WASHINGTON, 17. — On n'attend plus que

l'autorisation du Congrès pour entamer des né-
gociations au [Sujet ctes dettes oontrafctées pera

dant la guerre par les Alliés, Les négociations
commencei aient avec la Grande-Bretagne et. en-
suite avec les autres nations intéressées.

On croit savoir que la situatimi de chaque
pays fera, de la part du gouvernement améri-
cain, l'objet d'une étude attentive et qu'il sera
tenu scrupuleusenient compte des ressources
dont ils peuvent disposer pour se libérer.

En Aliatol i©
CONSTANTINOPLE, 17. — On mande d'An

gora crae la commission speciale économique
constituée à Angora a adopté te prindpe de
l'admission des capitaux étrangers en Anatolie.
Le projet soumis à l'assemblée nationale pré-
voit que le gouvernement ture devra participe^
par moitié aux capitaux des entreprises étran-
gères. La direction et certains agente techni-
ques pourront ètre de nationalité étrangère, le
personnel et les ouvriers, sujets ottomans. Les
opérations devront ètre effectuées en langue
turque.

Si rAdam Eloch, délégué d'Angora et pré-
sident du conseil de la dette ottomane est parti
pour Paris en qualité d'expert pour les ques-
tions économiques et financières toudiant la
question d'Orient.

A coups de boinbes puantes
BERLIN, 17. — Des incidente se sont pro-

duits au Conseil communal de Berlin au cours
de la discussion relative à l'asrislance-chòma-
ge. Certains individus qui avaient envahi les
tribunes publiques lancèrent dans la salte des
bombes puantes et les communistes menaoè-
rent mème tes conseillers. '

La séance a dù ètre suspendue.

Ee tri-centenaire de Itlolière
PSRIS, 18. — A l'occasion des fètes du tri-

oentenaire de Molière, la ville de Paris avait
organisé, mardi après-lnjdi, au Théàtre du Cha-
telet, une représentation du « Bourgeois gentil-
homme ». 4 Tissue du spectade, une récep-
oeption des représentants des nat ions étrange-*
ies venus à Paris pour participer aux fètes
en l'honneur de Molière a eu lieu à l'Hòtel-
de-Vrite.

M. Leon Bérar'd, mindistre de Tinstrudtion pu-
blique^ adoompagné de M. Patri Leon, direc-
teur des Beaux-Arts, assistaient à la reception
au cours de laquelle de nombreux discours fu-
rent prononcés. i

Ee charbon allèmand
BERLIN, 17. — Des pourparlers ont actuel le-

ment lieu à Paris relativeraent à la question
de Tinterdiction de l'exportation du charbon
ordonnée par l'Entente.

Le gouvernement allèmand est entré en né-
gociation directe par l'entremise de la Kriegs-
lastenkommissión au sujet de la note d© la cOm-
mission cles réparations relative à l'interdidion
de l'exportation des .chàrbons allemands aux
neutres.

Ces pourparlers tendent à obtenir la levée
d© oette interdiction. /

Bembourscments
mwLes cartes de remboursement pour l'a-

bonnement du premier semestre 1922 ont été
mises én circulation. Nos abonnés siont ins-
tamment priés de les acqui tter à présentation
ou, à ce défaut, de les retirer dans la bui tei-
ne dans les bureaux de poste.

CHANG» A VUE
Communierué par la

Banque Cantonale du Valais
(Sans engagement)

18 janv ier 1922
demand» ©ffre

Paris 4 1— 43^--
Berlin 2.50 3.—

Milan 22.— 23—
Londres 21.50 22.—
New-York 5.05 5»^0
Vienne —.10 —.20
Bruxelles 39— 41' —

Freddy

<e Mais nous avions tort toutes deux de ne
plus aimer .unieruement, vous Francis, ©t moi

« Notre ròte, voyez-vous, c'est de rester Veu-
ves corrane Georgrna et de nous oonsacrer à
Mérédith , quand nous reviendrons vivi© ici
auprès d'elle.

<e Venez avec moi, May , rentrons ensem-
ble.... i

Et, appuyée sur sa petite sceur, lady May
quitta enfin la bibliothèque où ©11© venai t de
j ouer et de perdre une si capitale parti©.

Miss Sextia et Mme Poppy suivirent le cou-
ple touchant des deux soeurs, et Olivier resta,
en tète à tète avec Blanchelys.

Alors Blanchelys s'apercut qu 'elle aussi of-
frait sa main à Olivier, sa petite main si lóng-
temps rebelle ©t qui se tendait d'elle-mème
vers celui qui venait de renoncer à tant de
richesses.

Et cette main de Blanchelys, Olivier ne la
repoussai t pas, il ne détournait pas son regard
de la jeune femme ; mais les yeux du <e chief-
tain » dépossédé avaient perdu leur édat ma-
gniti que plus rien ne subsistait en eux de la.
fiamme qui les avait si lóngtemps illùminés.
Ils demeurèrent mornes et mats, pendant qu'
Olivier disait à Blanchelys,

— Cette faut© que vous venez de reconnaì-
tre, comment la réparerez-vous ? >

Et, pour la première fois, U vit se coUrber
devant lui cette jeune tète orgueilleuse.

Mais déjà Blanchelys se redresisait fièrement
en disant:

— Ma réparation sera ce que vous voudrez ;
décidez Vous-mème.

— Soit, dit-il sans quitter la main de Blan-
chelys.

Ds suivirent ensemble le large, le monumen-
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On disccmrari, entre imlimes, sur cette ques-
tion souvent àgitée par tes morali-des : Un pé-
re, un mari ont-ils le droit d'inflner, soit par
testament, soit par des recommandattons supirè-.
mes, sur la destinée sentimentale de leurs en-
fants ou cte leur femme ?

Tout le monde s'accorda pour concime que
le legs d'un cceur ©st l'un des plus imprudente
que puisse oser un ètre humain, si pures et gé-
néreuses que soient ses inlentions .Un certain
M. Desoomlies, noi aire aux environs de Paris,
dit alors :

J'ai connu, au cours de ma carrière, plu-
sieurs exemples d'une Ielle imprudenoe, et je
dissuade toujours de la commettre ceux de mes
cliente qui sont disposés à m'escuter. Ceux qui
passent outre causent souvent bien du mal : Le
cas le plus douloureux où j'ai été mèle fut
oelui-d : i

Du temps que j'étais le premier etere de mon
étude ac tirelle, on me recevait assez volontters
dans la société de notre petite vUle fort pro-
vinciale, quoique voisine cte Paris . J'aimaìss à
danser. Je jouais convenablement un quadrille
une valse sur le piano du jug e de paix ou de
l'iagénieur. J'avais l'entrain de la vingt-cinquiè-
me année . Bref, avec tes deux cents francs
de pensi on que je recevais de ma famille, avec
mon métter monotone, mes amis sans faste
et l'ambition modeste de remplacer un jour Me
Gobin dans son fauteuil de molesquine, j 'étais
parfaitement. heureux.

Un jeune clerc sans fortune s'interesso aux

tal corridoi-, qu'elle avait entrevu le premiseli Darmingam ne leur presentai t pas lady Mav
jour de son arrivée à Darmingam-Castle.

Cette après-midi, ctes fleurs coupées, cte fraì-
ches et éclatantes (fleurs de Provence, se mè-
laient aux plantes verles qui décoraieut les ni-
ches des statues.

Olivier et Blanchelys descenclirent sur la
ferrasse qui ehtourait te chàteau d'une gran-
diose plateforme, Olivier se rete-urna vera co
chàteau au pied duquel sa femme se déta-
chait en noir ,si menu© si hors de proportion
avec ce qui tes entourait .

Dans son fourreau noir, .sous le béret blanc
qui protégeait du vent sa tète trop blonde, de
avait l'air d'une écolière, d'une fin© et ravis-
sante et très pauvre petite fille, opprimée, écra-
sée bien plus que lui par cett© granJeur et ces
magniiicences pour lesquelles elle n'était point
née.

Une fois déjà à Vertanbeau, il s'était abais-
sé jusqu 'à cette pupille des meuniers Perroì ,
pour l'élever, malgré ©He jusqu'à lui ; et main-
tenant, il quittait ce chàteau parce qu'elle n 'y
pouvait pas rester avec lui.

....L'angle de la ferrasse sur lequel ils s'é-
taient avances, dominait la grande cour d'hon-
neur . Et, dans cette cour, les invités prèts à
partir, le plus grand nombre déjà en voiture
ou à cheval, attendaient de voir sortir sur la
terrass© tes deux fiancés, Olivier et May .

Ils voyaient bien parai tre Olivier ; mais, juste
ciel ! quelle était sa compagne? Et lady May?
où était lady May ?

Et pourquoi miss Sexlia rejoignait-elle ses
hótes de cet air à la fois contraint et trans-
porte, enfin de cet air indéfraissable qui se
communiquait , peu à peu, autour d'elle ?

Lord Darmingam était marie, disait-elle; lord
I

1 . 
¦ 

. •

comme sa fiancée mais bien oette jeune in on
mie corame sa lemme. Et puis, il n'était plus
lord Darmingam...,. .

11 transmetlait l'hérilage à la descenda .'da
direct© de lord Alfred; en refusant de devenir
leur « chioftain », ri se montrait digne de l'a-
voir été.

Les tètes se découvrirent, les mains s'ag itè-
rent pour un salut et un adieu . Ce iiit un©
sorte d'ovation silencieuse à laquelle Oli . ter
lépondit en se découvrant à son tour . Mais te
mouvement de son chapeau au .bout de ses
doigts indiquait la petite Mérédith que sa mè-
re prenait, en ce moment, dans ses bras en
un élan que sa joie maternelle et la douleur
de son v'euvag© rendaient patliétique.

Olivier d'Annevy saluait l'enfant et désignait
à leurs horamages la vrai© ladv Darmingam.

Mais non , c'était lui, Olivier, et c'était aussi
sa compagne anonyme, que continuai t de sa-
luer cette foule arislocratique, à laquelle s'a-
joutait l'appoint des gens de service et les do-
mestiqùes crii chàteau . Et les tètes s'indinaient
les mains ,se levaient comme pour un toast
general en l'honneur de l'homme qui savait
s'en alter. Respect, surprise, regreU involori-
taires et joie triomphanfe, il y avari de tout
cela dans cette multriude d'yeux tournés vers
la ferrasse . •

Tout à coup Blanchelys vit urie femme s'é-
lancer hors d'un groupe de nouveaux arrivants
lever les bras au ciel et tourner sur elle-mèra©
en chancelant corame si elle allai t s'abattre
sur le sahte de la cour.

C'était Bellinda, la jeune concierge de la
grande gride, celte qui avait introduit Blan-
chelys à Daimragam-Castle, et réconlorté la

Oflre sans rivai
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jeunes filles à mailer. Elles étaient nombreu-
ses dans notre ,société. Il y en avait. de riches.
Il y en avait d'aimabtes. Il y en avait mètri ©
de jolies. J© n'eus pas besoin de danser
beaucoup de cotillons polir m'aperoevoir que
le sort èqui table avari rareuient réuni ces
trois attributs sur ,une mème tète, brune ou
blonde. J'étais un garcon raisonnable. Je fus
poli avec toutes, mais j'évitai de regarder de
tiop près les trop jolis yeux. Je fis choix d' u-
ne petite personne qu'on n© se disputai! point
parce qu'elle était timide et sans beauté .
Quand je l'épousai, cinq ans plus fard, eli©
m'apporta en dot te fauteuil de Me Gobin; et
je fus parfaitement heureux avec elle pendant
dix-sept années, trop courtes....

M. Descombes donna, oomme il convenait, un
instant de méditation recueilli© au souvenir
qu'il venait d'évoquer. Puis, il reprit son his-
toire.

Mon meilleur camarade, Huvelin, commis
principal des contributions dj rectes , fui moins
sage que moi . Pauvre lui-mème, il se toqua d©
la moins fortunée de nos valseùses; une de-
raoiselle Redine de Pillière, lille d'un capitai-
ne d'infanterie retraite, après la guerre. Le ca-
pitaine de Pillière était veuf; sa fille, utilTsant
les inodestes ressouroes de la pension de re-
traite -et de la pension du légionnaire, tenari la
maison avec une admirable economie. Ajou lez
crae Regine était une brune ravissante, qu'Hu-
velin, jol i garcon lui-mème, lui déplaisait si
peu qu'elle avait déjà, pour lui , refusé un assez
beau parti : te jeune Coubert, fils d'un notabte
industriel de la localité...;. Cela, bien entendu,
au grand erraui de M. de Pillière.

Vous commencez, n'est-ce pas, à entrevoir te

noeud de ce petit drame provincia! ? M . de Pil-
lière ©ut à soixante-eriiq ans irne première at-
taqué d'apoplexie qui le bussa piral ysé
du bras droit , quoi que toujours maitre de sa
raison . Regine le soigna avec un dévouement.
passionné ; mais sept moi-s plus lard , une se-
conde attaqué ©mporta le malade.

Il laissait sa lille sans ressources . Le
testament trouve dans son porte.' euille ex-
primait l'anxiété que lui causai t l'avenir de cet
enfant . Il la recommandait à l'un cte ses amis,
haut ionctionnai re de l'état-major general , il
terminait par ces mots :

« Si ma olière fili© Regine veut que je dor-
me tranquille dans ma tombe, je la prie de
revenir sur sa première décision et d'épouser M.
Francois Coubert, qui l'aime s'ineèrem©nt..H »

Regine fut héroique. Elle déclara à Huvelin
qu'il n'avait plus rien à esperei' d'elle; elle
épousa Francois Coubert ; ce fut  moi, j© m'en
souviens. qui rédigeai la mimi!© du contrai..
J'avais, à cette epoque, le cceur si sensible que
je laissai tomber une terme au beau milieu de
la feuille ; ce qui me valut une reprimali-te se-
vère de M. Gobin.

Regine devint Mme Coubert . Elle fui neh?.
Elle eut des enfants .Ce Coubert était , aa fond
un brave homme; il la traila bien . Pourtant,
Regine ne fut pas heureuse. Je le sus parce
que Huvelin ayant quitte te pays et radminis-
tration , elle reporta sur moi, son plus cher
ami, un peu de l'affection qu 'elle gardait à
l'absent. Pendant les vingt années que dure rete,
mes rapports avec Mine Couberl , j'appris à
oonnaitre ceti© vérité singulière; qu 'une femme
vraiment honnète peut observer à la fois deux
fidélités contradiptoires, .qui semblent s'exclu-

re,: Regine l'ut parfaitement ridete à son mari;
mais elle ne reprit , jamais à Huvelin ce que,
jadis , elfo lui avait donne de son coeur . Cou-
bert , qui te savait, n 'en soirifrait guère ; c'était
un joyeux viveur qui ne se perdait pas dans
les alisi taclions senl̂ mentates. Que sa 

femme
tut appétissante, ménagère, et respectàt l'hon-
neur du foyer , il n'en souhaitait pas davanta-
ge. Mais Regino ne se consola pas. La Messine
quo son jeune amour avait reeiie ne se ferma
jamais ; ef , je crois , pour ma pari , que celte
Messine fui , la cause loinlaine de la maladie
nerveuse à laquelle elle succomba premature-
meni , au moment de Ja crise de l'àge.

L'aventure que je vous conte, poursuivit te
notaire , est. jusqu 'ici' celle cte bien des femmes,
et je pourrais vous en oonter dix autres sem-
blables dont  j e fus te témoin ou le oonfident.
Mais celle cte Regine ©ut trai dénouement pù plu-
tòt ira épilogue vraiment romanesque.

Quand la pauvre lemme eut goiìté enfiti le
suprème repos , .j'aiclai son man k mettre en
ordre ses pap iers intimes .Nous ne trouvàrnes,
heiireusemenf, aucune Irac e écrite des souf-
frances morales qu'elle avait end'urées. Le se-
cret en ctemeura enti© elle et raoi . Nous cons-
talàme s avec émotion qu'elle avait gardé pie'use-
ment tous les menus objets qui lui venaient de
son pòro , juaqu'aux cours do l'éoole cte Saint-
Cyr quo M. de Pill ière feuiTetait. volontiers :
dans ses derniers mois de maladie. Or, voilà
qu 'en ouvrant machinalement l'ira etes cahiers
j'y tronvai une feuille ete pap ier à lettre, toute
jaiurie , sur laquelle étaient tracés oes mots,
d'une écriture gauche et tremblée :

« Sous Ja menace de la mort qui uva déjà
;i moitié ferrasse, je ne me sens pas te droit
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voyageuse épuisée et transie, d'une tasse (te
thè, destine© primilivemen 'i à sa belle-mère.

En recorraaissant :a prolégée cl'alors, en la
voyant s'appuyer au bras du maitre cte céan -;
et parlager ,av©c lui tes hoaneurs cte la pré-
sente apothéose, Bellinda a'folée , la tète por-
due, reprit Ji lou'©s..4araJ>g3 ta course vers sa.
loge, qu 'elle sentait menace© par le calucì ys-
me déchainé sur te chàteau.

Olivier et Blanchelys continuaient eie s'a-
vancer tentement, et ils perJaient . cte vue la
cour d'honneur , à mesure qu 'ils co.ìtournaient
la base du donjon .Ils entandirent encore des
rrrmeurs ete voix , des ébrouements cte chevaux,
des routeraents de voitures, ctes ronflements d'
automobiles , annoncant quo leurs hòtes se re-
metlaicnt allègiem-ent en route . Puis , ce brou-
haha du départ s'attenua, s'éteigni t . Et. Olivier
demanda à Blanchelys:

— Vous ètes prète à réparer, clites-vous?
Elle fit un signe affirmalit .

Vous voulez clone enfin me suivre ?
Cette fois , ©Ile murmura : « Jusqu'au bout ... »
Ils desoendirent tes degrés cte la (errasse et

se diri gèrent vers le fond clu pare. Au moment
de frandiir l' enoeinte de celui-ci, par une po-
terne crai ouvrait sur la lande, Olivier s'arro-
ta de nouveau ; alors que Blanchelys aflendait
de lui une éxplication, un requisitorie peut-ètre
il dit simplement:

-— Je voudrais revoir la grotte Saint-Just a-
vec vous. C'est là seulement que je pourrai
vous répondre.

Ils étaient sortis de l'ombre envahissante etes
cèdres et d©s chènes, sous lesquels Blanchelys
avait cru souvent rencontrer le vieux lord Al-
fred et ses trois fils, achamés à la poursuivre
à la chasser de chez eux.
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Ils marchaient dans Ja lande, et Blancbel ys . .laise. Et maintenant, elle ne voyait plus d'au
ut envelopp ée par l'apre , la sauvag-e desola- tre chemin qu 'une sorte de drenai, Jermé à

Iran du inorile paysag-e d'où se relirait hàtiv©
meni , le soieil d' aufomne .Ils a ir iv ,' re.it près
du rivage ; déjà Blancfhelys re onnate-ait la fa-
laise , au liane , de laquelle la grotte Saint-Just
ab ri tait son invisible alvèolo, creusé© à la mer .

Que voulai l donc lui dire Olivier , qu'il ne
put lu i  taire entendre ailleurs qtt 'ici ? Avant la
lin de celle journée decisive, il avai t. voulu
accompliv avec Blanchelys, un pòterinage dans
celle gio i te  où deux nouveaux époux avaient
cache jadis , leur bonheur menace, oà deux
n ères avaient voulu mourir ensemble.

Olivier et Blanchel ys pasi-èrenf au pied de la
vigie inliabitéo , et ils eurent devant eux, le
promontorio en .deal de scie, k la pò in le du-
quei devait .s'élever le phare neuf .

Le chantier ctes réoents travaux était désert ;
on en avait emporio jusqu'aux moindres ou-
tils .cornin e on avail. déjà démonté les tribu-
nes improvisées sur la bruyère, en l'honneur
de la fète.

Ces précautions rappelèrent à Blanchelys
que la grande marèe de celle nuit recouvrirait
tous ces parages, encore si tranquille et. si
siirs à cette heure . Celte idée évoqua, pour el-
le, des images de clanger, et aussi te souvenir
ete ce que lui avait. dil. jadis Olivier, sur la
mort qui rendrait seule leur union indissolubte.

Olivier s'était approché d' un bateau amarre
dans une courbe de la rive et , toujours tacilur-
ne il faisait signe à Blanchel ys d'y monter a-
vec lui .

Elle avai t bien vu ce bateau, ce matin , quand
elle était venue à la vigie, mais elle n'avait
pas remarqué qu'il fut nécessaire de s'en ser-
vir pour arrive r au pied de la grotte; elle au-
rait crii possible cte Jonger la base de la fa-

droite et à gauche par des arètes de roc, entre
lesquelles Olivier diri geait rapidement l'embar-
cation .

Blanchelys n'avai t, pas encore remarqué, non
plus, une singulière écharpe dont Olivier s'élait
entouré le con, une écharpe de soie rayée
dont Ics couteurs qui avaient dù èlre vives,
semblaient décolorées et oomme lavées par
un long séjour dans l'eau .

Olivier mit pied à terre sur l'une des pJa-
tes-formes naturelles qui s'étageaient te long
de la muraille rocheuse. En se levant, pou r
descendre à son tour, Blanchelys s'embarrap-
sa tes pieds dans la chaìne du bateau; elle en
ratnassa l'extrémité et la tendit à Olivier, pour
qu 'il l'amarràt à quelque aspérité du sol . Puis
elle comrnenca de gravi r l'étroit ,sentier à pio
qui aboutissait à l'entrée de l'hermitage.

Un bruit de terraille remuée lui fit à demi
retouriier la tète; c'était comme si tou te Ja
cimine fut bruscpiement retombée au fond de
l'einbarcation

Mais Olivier arrivai t derrière elle et pres-
sai! teur ascension . Pour se hisser plus vite
sur le dernier plateau, étroite Jrande de pierre
qui semblait surpJomber l'abìme, elle dut s'ai-
der de cette aiguille de roche, en forme de
stalagmite, qui flanquait l'ouverture de la grot-
te, et à laquelle on avait trouve les corps des
deux frères Darmingam, liés comme à un pi-
lori .

Un pas encore, et Blanchelys entrait avec
Olivier dans l'intérieur mème de la grotte.

(à suivre)
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de disposer du cceur de mon enfant . J'anmil©
la dernière disposition d© mon testament du
18 janvier . Regine se mari-era dans ses goiits »

L'écriture, je vous le disais, était celte d'un
enfant  qui appiend ... prócisément l'écriture du
cap itaine lorsque, dans l'intervalle de ses deux
attaques, il s'exercail ìi tracer ctes caractères de
la main gauche.

Regine avait-ell© connu trop lard cette rétrac-
tafion de son pére ? Elle ne m'en avait jamais
pari e ; et j 'incline à croire en effet qu'elle l'i-
gnora toujours . Il est probabte que le papier
resta insoupeonné dans le caliier sur lequel il
avait élé t race. Regine gardait fidètement les
reliques paternelles ; mais il n'y avait aucune
apparenoe qu'elle ©ut jamais feuilleté un cours
de geometrie descriptive. j

Aitisi, la vie de celle charmante lemme avait
élé brisée par l'observanco .scrupuleuse d'une
volonté dentière I. ..

Regine avait voué son existence à Ja vé-
nération d'une erreur l

J'avoue que je fus atlerré de ma découverte .
M. Coubert s'apercut de mon émoi. Il me fut
impossible cte l'empècher de lire te papier ...

11 trai quelque temps à comprendi©. Et
quand il eut compris, savez-vous ce qu'il me
(lit , ce mari, en pleuranf , du reste, car son
deuil était sincère:

— Quel bonheur, mon ami, quel bonheur
que Reg ine n'ari pas trouve ce papier avant
le jour de notre mariage.»

Marcel Próvost


