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Magasin
A. LOtJEB
an centre de la -ville.
S'iulresser au . Bureau

du Journal.

On cherche
A LOUER

à SION, un jardin de 100 à 300
toises.

Faire offres au bureau du jour-
nal.

Chalet
On cherche, pour villégiature

d'été, à louer ou à acheter à la
montagne: CHALET du pays, a-
vec place ou petite propriété,
flans ou à proximité de village
bien situé ayant félectricité.

Centre d'étrangers s^abstenir.
Adresser offres sous cniffres: n°
2161 au bureau du journal.

OCCASION
Biliare! américain

à vendre un dit, etat de neuf,
avec tous ses accessoires, à un
prix très avantageux.

Offres à Case postale 10122,

On cherche de suite, jeune

fille
honnète et propre pour s occupar
spécialement de la cuisine, dans
ménage soigné. Femme de cham-
bre dans la maison. Inutile de
se presentar sans réfèrences de
ler ordre.

S'adr. à Mme Robert MASSON
Mont-d'Or, SION.

Pomme h terre virgole
40 kg. laricots 1918
pour semence A vendre.
Prix modeste, chfez Sutter frèr
res, Rei-Air, SION.

ni mi fìtte
ALBERT MARC OT, drog., Hai

le, 23, LAUSANNE.

' Fournitures complètes pour la
préparation de la

sucre pas nécessaire; demander
prix et renseignements.

GRANDE CHANCE DE GAIN

IlOTS à Fr. 1,
de fa loterie en faveur de la
CROIX-ROUGE SUISSE

(Section Oberaargau)
LOTS à 50 cts. de la loterie

en faveur de lllópital de l'Ober-
hasli. En achetant de ces billets
vous coopérerez à une grande
«uvre et vous avez la gran-
de chance de gagner dea
gros lots de frs 12.ooo —
lo.ooo — S.ooo — etc.

Constatation immediate des
lots gagnants. Envoi des billets
et liste de tirage contre rembour-
sement par l'Agence centra-
le à Berne. Passage de Werd t
No 199.

Ean de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire qual-
50*/0 à fr. 4.80 par li ire. Envoi
a partir de 5 litres contre remb.

W. RUEGGER , et Ciò. Distil-
lerie, AARAU.

CAPE
DE FIGUES

Ire qualité 4 frs. 95 le kg.
par 4 kg. 4 fr. 7& 9 k. 4.50 le kg.

enVrosjBO" ~~
par 25 kg. 4 fr., 60 kg. 3.86 le kg,
Expédit. : Epicerie Delisle

Palnd 14, Lausanne.
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CLOS DU MONI FEi\DAi\T PETILLAi\T 1918
Vin de la Victoire

A partir du ler mars prochain expèditions par caisses de 30, 50
et 60 bouteilles.

t£. Oilliavcl fe Oie, PropL'. "*soii
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•Mademoiselle €va Jtoeh
Fourreuse et Couturière

Restau rant de la Navigation
— BOUVERET —

Se chargé de faire toutes réparfuiAus de fourrures et coutu
res à prix très aiodérés.

Fournitures et spéciahtés pour bureaux

MACHINES A ÉCRIRE
RÉFAK.ATIONS

IL mm®w s. JL &JLW§&ìM$
Téléphone 8.67 :Kiie de Bonrg, 35
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| ÉVITER L ' IHFEC T IOH |
La moindre piale peut s 'infeo jj

ler et amencr des complicationi
5 graves , necessitarti des soins

constants . et l'arrèt du travail.
Une application de Baumc g
suisse Racine fai te a tem ps vous
preserverà de cene calamite. Se H
trouve dans toutes les pharma- j|

g cies a Ir. o,4*> le bàton. =

I

CARRELAGES ET R EVETEMENTS

DEY1S |p^y|ÉiÌ|j ;g^ DEVIS

DEMANDE ?1̂ ^^^^^^Ŝ J DEMAM

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

Propriétaires
d'arbres fruitiers
Pour la faille de vos arb*«3

adressez-vous en toute confian-
ce à Charles Sermier, jar-
dinier , Bei-Air. Sion.

n FEVK1 KK
5 et 22 .7'ars, etc.

Nous continuons à accepter les sous
oiptions à partir de

Frs. -3.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
irmbouraable par voie de tirage de
Frs. 5 a '20.000 par titra. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

belles
primes

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à ' l.OOO

garanties par sèrie
aortante aux prochnins tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
do 30 oblig. Fr. 150.— au cotr/ptant
on par mensualités de Fr. 6 ou 10

Magniilqiie pian de Iota :

etc, au total pour plus de
¦4k= mi Ilio iijs
Tout acheteur d'une sèrie

au comptan t ou par mensualités,
parteciperà

à titre suppiementaire à
f k W  ~8 grands tirages
dont, les prochains le 22 février
et 22 mars, avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250,000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
etc, au total pour Franca

<> uiillions
Prière d adresser les souscriptions
sans retard à la
BANQUE SUISSE DE YALEDRS A LOTS
PEYER & . rt m p w u .ao, Rue dn

BACHMANN ¦U f i U I - I l l " Mont-Blan c
Prospectns à disposition !

Bl̂ S
Ĵ Offre les meilleurs lE

mi POEtES POTAGER3 A IR
Wm GAZ ET A CHARBON §36
M tEàSIVEUSES « -fi

Ci w

ry ry ry ry rv i
BOUCHERIE CHEV ÀLINE

Solenthaler frères
Benens près Lausanne

Téléphone 84.31
Sert bien et à bon marche la

viande Ire qualité, depuis 8 fr.
le kg. Viande salée, fumèe, fr,
8.50 le kg., prix exceptionnel
pendant cruelcrues jours.

Charcu ferie renommée,, safiteis-
se'5. saucissons, cenrelas, salamia
an plus bas prix du jour.

Envoi soigraé contre rembour-
sement à partir de 2 kg.

Mesdames !
Les douleura. les retards et Ies

Troubles périod qaes
sont ra.dic ;dement guéris par le
traitement vegetai, cure inoffen-
nve
Berboristerie De Eatorre
2b. rue des Alpca, Genève

^̂ ^^è« 
CUVEAUX 

FUTS D'EMBALLAGE

? Ŵ.'£  ̂ PARQUETS
j â̂ ^^|>^^Bpl̂ S!̂ 3 \ 

en tous genres, (lames pour planchcr- ., lames à moucheltes.j

W^^ÉlPÉr  ̂ '̂ W R̂ '- ' Poteaux et traverse» imprégnés au „Bellite-Neuf''

[î ^Mà AW^^smÌ!\.\ j  BlE\NE-BOUJEAIV.

CHAUSSU11ES P««S oignons

ULYSSE CAMPICHE Tunnel, 4, LAUSANNE

a replanter
Nou« offrona jusqu'a épuiaement dn stock : (environ 600 pièces au kiloj , à
Un tot bottines, pour Mewieurs, forme Derby ou Box, fa. ĵA0 

^nlu^r^'rnuliìrsbriqne BaUv valeur 4* fra. à fra. 39^C g
0

 ̂TveS^Au pS
Un tot superbe bottines militaires à soufftets N« 40 à 46, tan- temps, ces prix seront fortement

nage chrorné, avant-pied doublé peau -, ferrage fkoiers. Valeur : majorés.
francs 58.— à, frs. 51.— 

^ 
Ch. VULL1EMIN, graìnes. Gd.

Un tot sonliera militalres à soufflets, n« 40 à 46 à fr. 34 St-Jean, Lousanne. — Catalogne
Ce mème artici* ferrage fort (sport; à fr. 36.— des grames gratis.

Un lot fort «oulierg de tra viti! feiré , Ne 40 à 46, qualité ¦HHr^*̂ ^Z|^̂ lg*rantie, à frs. 28.— ^^n^^^«^«B^MiM
Stock important de bottines pour Dame*, fiìlottes «1 <'nfants„ g q ¦

à prix très avantageux. - g| 0 g ¥QS@
Socqnea — Sabota, etc. '- \ I"*B "™V
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Doli

ilGUr
est nuverte a ebacun
Procurez -vous desJUemandez à votre médecin : Le meilleur reméde contre les

affections de la poi trine et des poumons est le

chauffe-poitrine
Caiora

chauffé à l'électrici té. Demandez prospectns et renseigne-
ments à une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitai res.

Grande baisse
Viande de P qualité

Bceuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 et 2.30 la Kvrc
Beerai réti 1.80, 2.30 et 2,60 »
Bceuf sale extra 1.80, 2.— et 2.60 »
Belles tétines fraiches et salées à frs. 1.50 »
tìraisse de bceuf à fondre 3.— »

Voulez-vons posséderune
beile IBBBHìSPBFI

Demandez

NiYla

Graisse de bceuf et porc fondue 4.20 >
QEABTIEKS EvriEBS 

Devaut, francs 3.60 — derrière, frs. 4,40, le kitog.
Poida moyens de 60 à 100 Iriloa.
o C U A U t l  T E K I E  «»

Petit saie de porc a frs. 2.60 la livre
Cótetettes de porc fumées 6.— >
Beaux jambons bien fumèa 6.— >
Saucissons >audois secs 4,60 »
Saucissons vaudois, Ire qualité 3,fl0 »
Saucisses au foie et aux choux 4.— »
Saucisses de bceuf 3.—, »
Saucisses à rotir et frire 4.— »
Boujjj i et ìebrevurst 1.60 »
Viennerlis 0^0 la poire
Schublings de St-Gall 1.20 »
Ceryelas et gendannes, 45 cts. la pièce ou fr. 4.50 la ex.

r> Sl'ECIAs.lTE o 
Beaiu bceuf sale et fumé frs. 3.26 la livie

(gras et sane os) ,#.
C O N S E R V E »  

Museau de bceuf fra. 1.60 la botte
Salade de tripes 1.60 »
Sardines et thon 2.60 »
Saumon et ceps 3.80 >
Haricots verte 2J0 »
Cassoulets jardinière 2,60 »
Toraates coneestrées 1J40 >

mème depuis "àge de lo ans,
ainsi fju 'une forte che zelare et
une fòrte barbe ?

Meme effet sur la clieve-
lure des Barnes

Plein succi' * garanti!!
préparation de renommée uni-
vergelle et seute véri table , sti:
mulant immédiatement la erois-
sance Resultai étonnant prompt
et sur

Envoi diserei franco contre
remboursement :

Ire force a fr 2.90
2me force » 1.30
Extra forte _ » 6,60
Seul dópòt pour la Suisse;

Grande Maison d'Expor»
tation

MAISON
HENRI HUSER

oABE DU FDON LAUSANNE TÉLÉPHONE 81JQ

Expèditions per retour du courrier, contre rernlxj ursement.
Pour «̂ viter toute confuaion, prière de bien indiqu«-.r le prix de la

T«irfhandise d^airée.
******".*»*»- "' —I".—^".»7..—»—'!! ¦» ' ¦ "  ¦¦!!¦¦ WW—W^—BMIW—ill II I C»^—I.BF'J^K^—i.—

IllMBRES EN rtAOUTCHOUC ^
EN TOUS GENRES POUH ti i Exécution promr -re et 8cigr4t
BURE A TJX, 8QCIETE8, etc. \j  IMPHIMERIE OBSSLER. SION

Obligations à primes
autonsees par Ja loi. —

Chaque obligation est rem-
boursée, soit par un "gros

lot de

Fr. 200.0B0 ou 80.000
soit par fr. 175 au moins

Prochain tirane 15 fév. 1919
Pour la somme minime de
de fr. 6.—, l'acneteur s'a-
quierfc des chances de gain
uniques et peut gagner un
des gros lots ci-dessus. Nous
adreisons gratis et sous pli
ferme un prospectus détaillé
à quiconque en fuit la de-

mande.

K. Ochsner, Bàie 198
Banqne d'Obligationsà primes



La respoosaMlité des organes de
la Caisse bypothécalre

Voici le texte dn rapport du Conseil d'E-
lat sur la responsabili té des organes de la
Caisse hypothlécaire :

Nona avons l'hónneur de vous rendre pré-
sentement compte et de vous faire rapport
sur l'exécution du mandat que vous nous avez
confié à la session de novembre 1917.

Veuj llez nous permettre de rappeler les dé-
cisìons prises alors par la Haute Assemblée:

1. <; Le Conseil d'Etat est chargé de veiller
à ce que les mesures soient prisesi jaour in-
lerrompre la prescription qui pourrait sur-
venir en faveur des organes et employés. civi-
lement responsable dès faiites et négligences
giaves commises dans la gestion de la Caisse
Iivpothécaire et d'Epargne.

2. Le Conseil d'Etat fera examiner par une
commission d'experts quels sont lesi organes
et employés de la Caisse civilement resppn-
sal'les.

3. Le Conseil d'Etat presenterà à la pro-
chaine session du Grand Conseil un' rapport
sur les conclusione de cette expertise et sur
Ies mesures prises et à prendre.»

En exécution de ce mandat, nous avons pris
les décisions suivantes:

En séance du 11 décembre 1917, le Con-
seil d'Etat decida « d'inviter la direction de
la Banque cantonale à adresser, avant le ler
janvier 1918, un commandemént de payef à
tous les fonctionnaires et employés de la ci-
devant Caisse hypothécaire et d'épargne qui
pourraient ètre rendus civilement responsables
énsuite de fautes et négligences graves com-
mises dans l'administration de cet établisse-
ment.

Il laissa le soin à radministration de la
Banque cantonale de dóterminer le montant du
commandemént de payer à adresser aux per-
sonnes en question après s'ètre inspirée dU
rapport de la Fiduciaire.»

Le Conseil d'Etat confia énsuite, par déci-
sion du 3 janvier 1918, à MM. Gaudard et
Tuor, le premier, avocai et Conseiller natio-
nal à Vevey, et le second, professeur à l'U-
ni versi té de Fribourg, après s'ètre au préala-
Me assuré de leur acceptation, la mission d'ex-
aminer quels sont les organes et employés de
l ancienne Caisse hypothécaire qui seraient
cVilement responsables des pertés subies par
cel établissement.

Dans cette mème séance, il approuva le texte
de la lettre adressée par le Département des
Finances aux deux experts susnommés.

Conformément à notre in vita tion, la direc-
tion de la Banque cantonale adressa donc
au nom de l'administration de cet établisse-
ment, avant la fin de l'année 1917, un com-
mandemént de payer aux membres des orga-
nes et agents de la Caisse hypothécaire qu'elle
estimait ètre civilement responsables, soit au
directeur, au fonde de pouvoir, aux! membres
du Conseil de Direction, aux censeurs, au
caissier et au comptable. Cbiacun de ces com-
mandements de payer a été adressé pour
le montant total des pertes subies par l*éta-
Llissement, soit pour une somme de 388.135
francs, sauf le caissier et le comptable qui
seront recherchés, le premier pour deux chè-
ques d'un montant total de fr. 44,500 et le
second, pour la perte totale diminuiée du
compte Cergneux.

Le rapport domande à MM. Gaudard et Tuor
ne nous parvint que vers la fin du mois
de mai 1918, trop fard pour ètre communiqué
au Grand Conseil pendant la session de mai.

Les experts eux-mèmes, nous ont dóconseil-
lé de.faire imprimer ce rapport, et ceri pour
les mèmes motifs qui ont déjà été allégués
pour la non impression du rapport de la So-
ciété fiduciaire sur les comptes de la Caisse
hvpothécaire.

Le 11 juin, nous avons décide de mettre ce
rapport à la disposition des organes de la
Ban que cantonale et de discuter avec ceux-
ci les mesures à prendre et à proposer au
Grand Conseil..»

Dans sa séance du 25 septembre, le Conseil
d'Administration de la Banque cantonale, a-
près avoir pris connaissance de ce rapport
ot avoir entendu le préavis de la Commission
de Banque, decida de proposer au Conseil
d'Ftat  en s'inspirant des conclusions du rap-
port des experts MM. Gaudard et Tuor, des
démarches amiables pour obtenir des person-
nes en cause une réparation equitante du
dommage cause à la Caisse hypothécaire.

Le 4 octobre 1918, nous nous sommes dé-
clarés d'accord avec cette résolution, tout en
nous réservant de soumettre à la ratification
du Grand Conseil l'arrangement qui serait ó-
ventuellement intervenu.

Par mémoire du 29 octobre, la délégation du
Conseil d'administration de la Banque canto-
nale chargée d'entrer en relation avec Ies per-
sonnes dont la responsabilité a été admise par
les experts juridiques, rendit compte de sa
mission.

Voici le résumé des réponses faites par les
anciens organes de la Caisse hypothécaire :

«1 L'acceptation d'une transaction compor-
tant le versement d'une somme d'argent im-
pliquerait la reconnaissance d'une faute et
d'un tort cause à la Caisse hypothiocaire et au
pays

2. Chacun des membres incrimines par le
rapport Gaudard et Tuor a la prétention de
marcher la tète haute. Il s'agit pour eux d'u-
ne ques-tion d'honneur plus qjue d'une ques-
tion d'argent.

3. Ils préfèrent un jugement les condamnant
à la réparation intégrale d'un dommage, s'il
es l prouvé, plutót qu'une suspicion latente s'at-
tachant dans l'esprit public à un arrangement
soustrayant au juge la connaissance d'un dé-
lit on d'une faute.

4. Ils estiment avoir fait tout leur devoir,
souvent mème plus que leur devoir, dans les
conditions prescrites par le règlement ou les

circonstances où leur coopération aux affaires
a été réelamée,

5. Ils mettent en parallèle la responsabilité
que l'on voudrait leur imputer avec les in-
demnités dérisoires qui leur ont été attribuées.

6. Ils s'étonnent de n'avoir pas été éntendus
par les deux experts juridiques auquels quel-
ques-uns d'entre eux ont offerì des renseigne-
ments et dont ils ont sollicité une audition.
Les conclusions des rapporteurs eussent été
probablement tout autres.

7. Les comptes ont toujours été approuvés
par le Grand Conseil, jusqu'a et y compris
ceux de 1915.

8 Ils se réservent enfin , si poursuivis, de
se défendre par tous les moyens en leur pou-
voir : productions de dossiers de la Caisse hy-
pothécaire et de dossiers personnels, de pro-
tocoles . de livres, audition de témoins et cons-
'.atatibn de la suite donnée à leurs avertisse-
menl ou à leurs critiques, etc.

Ime seule des personnes. intéressées déclara
qu'eUe préférait1 une 'transaction à l'amiable
à un in terminarne procès, et tout en protestant
que son amour de la paix ne pòuvait signifier
devant sa conscience, pas plus que devant {le
public, un aveu de culpabilité.

Bien que l'avis de droit des experts juridi-
ques soit à votre disposition, nous croyons
utile de reproduire dans ce message, les con-
clusions au rapport de MM. Gaudard eì Tuor.

« Dans l'accomplissement du mandat que
nous avai t donno le Gouvernement du canton
du Valais, d'émettre un avis de droit au su-
jel de la responsabilité dés organes et em-
ployés de la Caisse hypothécaire et d'épargne
reialivement aux irrégularités qui y ont été
constatées, nous avons cherche en premier
lieu à établir les dispositions légales sur les-
quolles la solution de la question doit ètre ba-
sò© Nous avons era opportun de rendre at-
tenti!, après avoir exposé et motivé notre pro-
pro point de vue, à des théories divergentes
evenruelles, car nous supposons que notre man-
dai, désire surtout, pour autant que cela peut
se faire, ètre renseigné d'avance sur le ju-
gement possible des tribunaux. En second lieu,
nous avons cherche à fixer les faits, les irré-
giularités constatées à la Banque, les fautes et
leurs effets sur la situation de l'établissement
nous nous sommes appuyés s|ur les documents
qui nous avaient été soumis, principalement
les rapports de la Sté Fiduciaire et les pro-
cès- verbaux des organes de la Banque ; mais
non*; avons renonoé à un interrogatoire des
incul pés, ou des témoins qui n'était pas de no-
tre compétence .Finalement nous avons tire
les conclusions pratiques par l'application aux
fai ts des principes juridiques établis. Cesi con-
oluaions ne sont pas autre chose que la ré-
ponse à la question qui nous avait été posée.

"Ces résultats ayant été énonoés à divers
endroits de notre mémoire, à mesure qu'ils
découlaien t de nos études, nous croyons né-
cessaire de les nósumer brièvement dans leur
ensemble. Voici nos principales conclusions:

1. Il y a responsabilité des organes de la
Caisse Hypothécaire et d'Epargne du Canton
du Valais pour les irrégularités qui ont été
constatées et cette responsabilité incombe plus
ou moins à tous les organes de la banque
(le directeur, le comité de direction, Ies , cen-
seurs. le fondò de pouvoir et le conseil d'ad-
ministration).

2. Cette responsabilité s étend à la perte
matérielle réellement subié par la Banque (y
compris le gain manque) dont l'attitude des
organes faulifs est la cause ; elle ne s'étend
pas aux simples erreurs de calcili' dans lea
comptes ou inventaires, lesquelles ne don-
nen t lieu qu'à une réduction dans les éeritures.
Cette perte ne coincide pas avec le compte
Je li quidation qui a été ouvert par la So-
lete fiduciaire

3. La responsabili té n'existe que dans la me-
sure dans laquelle le Gd Conseil n'en a pas de-
gagé les organes en approuvant les comptes et
le rapport de gestion de la Banque et en accor-
dant la. décharge. Ceri est le cas en ce qui
concerne les pertes découlant des agissements
de l'agent Cergneux, mais non à l'égard de
celles resultarli des fautes dia teneur des li-
vi es Roten.

4. La mesure de la responsabilité est ìn-
fluencée par un certain nombre de cause d'at-
tenua tion, de sorte qu'il ne pourra en aucun
cas ètre reclame une réparation complète, mais
seulement celle d'une partie du dommage, 4
déterminer par le j uge.

5. Le montani des dommages-intérèts doit
ètre reparti entre les divers organes, d'une
facon inégale, selon le degré de culpabilitó et
de la causalità, et selon le poids des causes
d'alténu .ation relati ves à chaque ergane. La
pari du directeur sera la plus lourde, celle du
Conseil d'administration sera la moindre.

6. Il n'existe pas de responsabilité solidaire
entre les divers organes.

7. La quote-part des dommages intérets at-
tribuée à chaque organe est à répartir entre
ses membres par tòte, en raison de la parti-
ci'pation présumée égale à la culpabilité et à
'a causali té Entre les membres d'un mème
organe, il y a, à notre avis, pas non plus
de responsabilité solidaire.

^'ailleurs, nous devons réserver en particu-
lier à l'appréciation du jUge Je montant en
cliiffres , du dommage cause, le montant des
dommages-intérèits à payer et le mode exact de
ìa répartition. De mème nous résérvons expres-
sément les exceptions personnelles desi divers
incul péis à raison de faits spéciaux qui ne nous
auraient pas été exposés.

Les experts junpiques arnvent donc à la
conclusion princi pale que la responsabilité ci-
vile des organes de la Caisse hypothécaire et
d'épargne pour les irrégularjt ós constatées e-
xiste, et que cette responsabilité incombe, plus
ou moins, à tous les organes de la banque.

Dans ces conditions, nous, avons le devoir
de vou s proposer la réparation des domma-
ges dans le sens du préavis donne, et, comme
les démarches entreprises par la banque can-
lonale sont restées sans résiuj tat , il .ne nous
reste qu 'à réclarner cette réparation par voie
judiciaire.

Avec Ies experts, et d^ccord avec Ies or-
ganes de la Banque cantonale, nous estimons
que cette action doit ètre portjée directement
devant le Tribunal federai et ceci à l'ins-
tance de l'Etat. (Constitution federale art. 110
n° 4. Loi federale sur l'organisation judiciai-
re, art 48).

La procedure ordinaire devant les tribunaux
du canton nécessiterait 12 procès différents
dans toutes les parties du canton. Nous
n'avons pas bèsoin de vous exppser lesi graves
inconvénients qu'entraìnerait une felle manière
d'ag ir.

Quant à la quotité des réparations, nous
vous propospns de laisser le spin aux, orga-
nes de la Banque cantonale de fixer le mon-
tant des dommages-intérèts à réclarner.

Pour motiver cette proposition, nous Vous
faisons observer qu 'il y a actuellement plu-
sieurs procès en cours et que, suivant leur jsr
sue les montants à réclarner pourront subir
une diminution ou une augmentation.

Enfin, ou.tre ces inconvénients d'ordre pra-
ti quo, il ne nous semble pas indiqué de faire
trancher par le Pouvoir législatif les différents
cas, car une pareille décision nécessiterait u-
ne appi'éciation de la part de culpabilité incom-
ba ni à chaque personne en cause. Il ne serait
peu t-ètre pas de la digriité du Grand Conseil
de s'engager dans une discussion de nature
aussf personnelle et qui serait plutót pénible
poni la Haute-Assemblée elie-mème.

Nous avons donc l'hònneur de vous faire les
proposi tions suivantes :

Vu le rapport de Messieurs les experts ju-
r idiques Gaudard et Tuor, le Grand Conseil
décide :

1. Une action en dommages-intérèts sera in-
tentée aux membres des organes de la Caisse
hypothécaire et d'épargne, ainsi qu'aux enaplo-
yés désignés par le rapport cité plus haut.

2 Le procès sera porte directement devant
le Tribunal fédé'ral à l'instance de l'Etat.

3. Le Conseil d administration de la Ban-
que cantonale indiquera au Conseil d'Etat la
quote-part de la réparation à réclarner aux
peisonnes mises en cause.

Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler, Monsieur le Président et Mes-
sieurs,. l'assurance de notre respectueuse con-
sidération et vous recommandér avec nous à
la protection divine.

Le Président du Conseil d'Etat :
Dr. H. Seiler.

Le Chàncelier d'Etat :
Osw. Allet.

Ce rapport, comme on le verrà plus loin a
été approuvé par le Grand Conseil dans sa
séance de relevée de vendredi 21 février, a-
vec une ou deux! adjonction proposées par la
commission.

Grand Conseil
Séance de relevée du. 21 février
Pràsidence de M. Abel Delaloye.

Traitement des employés d'Etat
Énsuite d'une sèrie de propositions nouvel-

les. formulées par M. Graven, le décret fixant
Ies traitements des employés de l'Etat avait
été renvoyé à la commission. On ein reprend
la discaassion.

A l'art ler prévoyant que ces employés
doivent ètre majeurs et possesseurs du droit
de cité suisse et qu'ils sont nommés: pour 4
ans, M. Graven a demande que les places de-
venues vacantes soient dans tous Ies; cas mi-
ses au concours, au lieu de « dans la règie».
Le Conseil d'Etat s'est déclaré d'accord et cet-
te disposition est adoptée.

A l'art. 2 disant que les employés de l'Etat
doi 'vent vouer toute leur force de travail à
feur fonction, M. Graven propose d'ajouter «et
tout leur temps ». Adopté.

A l'art. 6, le projet accorde 15 jours de cen-
ge annuel aux employés pendant Ies 10 pre-
rmeà-es années de service et trois semaines a-
près 10 années de service. M, Graven pro-
pose de dire quo ceux qui sont empèchés de
remphr leurs ' fonctions pendant un1 mois;,
n'ont pas droit au. congé. Sont exceptés les cas
de maradie et de service militaire obligatoire
(cours ordinaires de- répétition). Adopté.;

Enfin un dernier amendement à, l'art. 9 cen-
si si e à exiger des employés de 6me classe, la
possesslon d'un diplème federai ou équivalent.

M. Dalle ves se demande si en adop l ant cette
proposition on me-va pas trop loin. Il mon-
Ire fes difficultés -que l'Etat rencontre à re-
pouwoir cértains *pòstes vacants. Il est juste
d'exiger des certificats d'étude ; mais des in-
gc5rneurs peuvent avoir échoué aux examens
poni l'obtention db' dìplòme et avoir quand
mème fes connaissances tech'niques nécessai-
res pour accomplir "-leurs fonctions.

M le Conseiller d'Etat Seiler fait observer
que l'amendement n'a pas une grande portée,
attendu que ces fonctionnaires, tels que le
chinaste, le geometre, l'ingéiaieur et le fores-
ti er cantonal doivent déjà nécessairement avoir
fé di'plòme fxédéral. En tout cas, si on accepte
la proposition, il ne saurait ètre question de
mettre à la porte des employés actuels qui ont
rendu de bons services au pays.

M. Défayes, rapporteur de la commission, re-
pen ti qu'il n'est pas question de toucher aux
? diri tions déjà acquises.

L'art. 9 est adopté dans ce sens avec l'amen-
dement de la commission.

M. Défayes demande d'autre part l'augmen-
lation des traitements des magistrata de l'or-
dre judiciaire et des greffiers des tribunaux.

M. Kuntschen, Chef du Département de Jus-
lice et' Police, desiare accepter l'étude de («et-
te question , ainsi que celle de l'augmentation
des traitements des employés de l'Etat non
en permanence.

Sur la proposition de M. H. Seiler, l'in-
demnité de déplacement en faveur des em-
ploy és de l'Etat est portée de frs. 10 à frs. 15
par jour et de fr. 5 à fr. 8 par demi-journée.

Le décret est ainsi adopté dans son en-
semble.

Responsabilité des organes
de la Caisse hypothécaire

La commission chargée de l'examen des res-
pon?abilités des organes de l'ancienne Caisse
hypothécaire rapporto sur cet objet (On lira
d' autre part le message du Conseil d'Etat, ex-
posant clairement la question.)

La commission se déclare d'accord avec les
conefusions des experts Gaudard et Tuor et
du Conseil d'Etat; elle propose en outre de
dire que la commission de gestion de la ban-
que cantonale sera appelóe conjointement avec
le Conseil d'administration, à indiquer la quo-
te pari de réparations à exiger de chacun des
organes et demande que le Grand Conseil soit
nanti du résultat du jugement qui sera porte
sur cette affaire.

MM. Jules Zen-Ruffinen et Im Boden, pro-
testent contre le terme de « culpabilité», em-
pio yé dans son message par le Conseil d'Etat
à l égara des organes de la Caisse hypothé-
caire. Ir n'y a pas d'administrateurs coupa-
hles tant que le jugement n'a pas été porte.
Dans tous les pays civilisósj, quand une en-
quète est ouverte, on entend Ies intéressés.
RTen n'a été fait dans le cas présent. Le rap-
port des experts a été dresso sans, que les
membres du Conseil d'administration aient été
éntendus.

M le Conseiller d'Etat Seiler répond. II re-
grette de devoir intervenir dans ce pénible
débat ; mais si le Conseil d'Etat a employé
le mot « culpabilité » ce n'est pas à tort, puis-
qu 'il y a eu des coupables qui ont été déférés
aux tribunaux. D'ailleurs dette expression se
trouve dans le rapport des experts juridiques.
Nous n'avons jamais mis en doute l'hionorabili-
té des membres du Conseil d'administration et
avons inserii dans notre message toua les ar-
go ments qu 'ils invocruaient, par esprit de jus-
tice ec1 d'équité. Les accusations portées contre
le Conseil d'Etat sont donc absolument mal
fondées.

Les conclusions du Conseil d'Etat et de la
commission sont adoptées à l'unanimité.

Solde de la gendarmerie
Le Grand Conseil adopté róchelle suivan-

te de la solde des gendarmes : frs. 7^50 pour les
'6 premières années de service; fr. 7.80 de
3 à 6 ans ; fr. 8,10 de 6 à 12 ans et fr. 8.50
après 12 ans de service. Les caporaux ont 50
cts par jour en plus et les brigadiere 1 frane
pour jour. Le traitement dès gardes-chasse est
portò de 1500 à 2000 francs.

Une proposition formulée par M. Pont (Ch'a-
mo=-on demandant que le minimum de solde
soi t porte à fr- 8.50 est écartée.

Naturalisations
la naturalisation valaisanne est accordée à

Conrad Nussberger, Varane ; Charles Merio,
Martigny-Bourg; Vincentini Albert, Viège, et
Jean-Auguste Geiger, Fesche!.

Pétitions
Une pétition des officiers d'état civil deman-

dant une amélioration de traitements. est ren-
voyée au Conseil d'Etat pour examen.

Le Grand Conseil accueille favorablement
la pétition de trois veuves de gendannes de-
mandant' une allocation.

( Séance de samedi, 22 février
Présidence de M. Abel Delaloye.
Ea question episcopale

Nos fecteurs ont pris connaissance dans le
dernier N° de l'intéressant message du Con-
seil d'Etat sur la question episcopale.

M. Etienne Dallèves déclare que le groupe
conservateur a pris acte de la décision du
Soaverain Pontife et invite le Conseil d'Etat
à poursuivre les démarches dans le sens indi-
nne par le message.

Ce n 'est pas sans une certame tristesse que
le p^uple valaisan verrà disparaatre une cou-
tume séculaire; mais nous Tavons l'intime
cenviction que la situation nouvelle ne mo-
difiera en rien le sentiment des fidèles à l'é-
gard du pape. Il n'existe aucun document prou-
vant le droit des autorités civiles de nommer
l'évèque de Sion. Une Ielle délégation de pou-
voirs n'est constatée nulle part. Depuis le 6me
sitìc/e, ce sont toujours tantòt le pape, tant&t
le Chapitre qui ont nommó l'évèque de Sion
Apnèa la mort de Mathàeu Schinner, le Souve-
rain Pontife nomma deux évèques italiens, Ni-
colomini et Chiesi ; mais ces deux prólats ne
purent jamais entrer en fonctions, les Patrio-
tes valaisans s'y étant opposés. On voit que
déjà à cette epoque le Valaisan tenait au prin-
cipe des nationalités. Les Patriotes désignèrent
alors comme chef du diocèse un de Platea
qui ne fut pas agréé par le pape. La difficulté
prit fin par l'élection d'Adrien ler de Ried-
malten , faite par Rome. Survinrent Ies luttes
religieuses engendiées par le protestantisme.
Gest à la mort d'Adrien II de Riedmatten
que Ies Patriotes valaisans s'arrogèrent le droit
d'élire leur évèque. Le pape et le Chapitre
protestèrent. C'est en 1613 que le premier
ève que fut nommé par la Diète sur présenta-
lion de quatre candidats et la coutume s'óta-
blit ainsi.

Le nouveau - droit canonique entrò en vi-
[;ueur le ler aoùt 1918 proclamo le principe
que le pouvoir lai'que ne peut collaborer à des
nominations ecclésiasticrues. Le pape aurait
pu accorder un privilège au Valais; il ne
l'a pas vou.lu. Cette décision ne peut ètre con-
sidérée comme une violation des droits des au-
torités civiles.

Au nom du groupe radicai, M. Trottet insiste
pour que les droits du Grand Conseil soient
sauvegardés. Il constate que la lettre du car-
diti al Gasp arri veut bien accorder au Conseil
d'Etat un droit de présentatiòn mais c'est au
Grand Conseil que ce droit appartieni Nous
ne pouvons pas, de galté de cceur, abandonner
compiè tementi cette prerogative et nous ne
voulons pas que ce soit un étranger qui Vien-
ne s'asseoir au siège ópiscopal, mais; un fiis
du Yalais. Il est possible qu au point de vue
hi stori que cette prerogative soit entach'ée d'u-
ne violation dont les Patriotes valaisans furent
Ies auteurs; mais enfia ce droit existe. Il est
inserii dans la Constitution. Au besoin on
pourrait invoquer la Constitution federale qui

prévoit des mesures dans le cas d'un empiè»
lement de pouvoirs ecclésiasticnies sur lesi pW
voirs civile.

M. Trottet critique le passage de la lettre
du Conseil d'Etat disant qu'il sìncline d'avan-
ce devant la décision de Rome." Cest là un
acte d'abdication. Les droits du Grand Con-
seil auraient dù ètre plus énergiquement sau-
vegardés. Le groupe radicai róserve son af-
fi lide pour la suite de ce petit conflit

M. h. Seiler, Président dù Conseil d'Etat
répond : Le gouvernement a tenu à rensei-
gner la Haute Assemblée d'une manière très
complète sur cette question. Il a conscience
d'avoir fait son devoir. Je suis étonné que
la minori le vienne aujourd'hui revendiquer un
droit dont elle avait próconisé l'abandon lors
de l'élaboration de la Constitution. A cette
epoque leur leader, M. Défayes, avait déclaré
qu'on ne se trouvait en présence d'aucune con-
vention , d'aucun acte ; la nomination des évè-
ques par le Grand Conseil n'ótait pas mème
approu vée par le pape. Un autre orateur, M.
Eugène de Lavallaz s'était exprimé de la
mòne facon. Cette attitude de la minorile a
ceilainement pese dans la balance, devant Ies
autorUés ecclésiastiques, qui ont pu voir par
là que le pouvoir civil valaisan reconnaissait
lui-mème n'ètre au bénéfice d'aucun contrai
(In a parie d'un droit inscrit dans la Consti-
litution ; mais celle-ci ne précise pas qu'il s'a-
git de la nomination de l'évèque. L'Eglise
est une société indépendante qui est regie pai
ses propres lois et rt'a pas beaoin de tuteile.
Un d roit coutumier ne peut s'établir que si
l'autorité ecclésiastique le reconnaìt expressé-
ment.

Le Conseil d'Etat est tout à fait d'accord
de continuar les négociations; mais il Ies pour-
cuivra d'une manière correrie, au nom d'un
peup le catholique soumis à l'Eglise. Si celle
ci admet notre demande tant mieux; ai elle ne
1 admel pas, nous nous inclinerons.

M Raymond Evóqu.oz prie le Grand Conseil
de voler la proposition Dallèves. Nous enten-
dons exercer dans cette affaire notre suzerai-
nelé cantonale absolue et n'avons aucun comp
te à rendre à l'autorité federale. Beaucoup re-
gretteront la disparition d'une tradition an^
ti que ; car la collaboration entre le pouvoir
civil et le pouvoir religieux a donno de bons
résultats. La nomination par le Grand Conseil
du chef du diocèse lui donnait un prestige
plus grand. Cétait l'élu du peuple valaisan.
Aujourd'hui le Chef de l'Eglise a parie. Si
c'osi son dernier mot, en fils soumis de l'E-
glise, nous ne pouvons que nous incliner. Mais
la lettre du cardinal Gasparri laisse enten-
dre que le dernier mot n'est pas dit. Elle jus-
tifie la continuation des pourparlers. Le Con-
seil d'Etat ne devra pas manquer de faire
énergiquement prévaloir son point de vue.
Gómme la nomination de l'évèque est immi-
nente^ et que les négociations seront longues,
il èst probable que quel qju'en soit le resultai
elleis ne pourront pas aboutir pour le moment
de l'élection, mais ce sera pour l'avenir.

M. Evéquoz conclut en disant qu'il est per-
suade que quoi qu'il arrive, la paix religieuse
ne sera pas troublée dans le canton.

M. Jules Couchepin, président du groupe
de la gauche, en l'absence de M. Défayes, re-
f enu, par la mort de son frère, répond à AL
Seiler : S'il est exact que M. Défayes ait préco-
m?é l'abandon de ce droit lors de l'élabora-
tion- de la Constitution, il faut remarquer que
son idée n'a pas prévalu dans le groupe ra-
dicai . La Constitution prévoit bien le droit
de nomination de l'évèque par le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat, en fidèle gardien
de la Constitution n'aurait pas dù se sou-
mettre d'avance; cela n'est pas très diploma-
ti que. Pour ma part i*e suis tout à, fait d'ac-
cord qu'on rompe le dernier lien entre l'Eglise
el l'Etat Nous n'avons pas la mème compéten-
ce pour nommer l'évèque que pour attribuei
fa juridiction de Salente 1

M H. Seiler remarque que, comme parti
d'opposition, la gauche est dans son rdle,
mais èlle manque de logique.

M. Eugène de Lavallaz déclare qu'il n'a pas
changé d'opinion depuis 1907 et qu'il est tou-
jours partisan de la séparation absolue des
pouvoirs civil et ecclésiastique.

Sur ce le débat est clos et la proposition
Dallèves est adoptée.

Bivers
Le règlement concernant les traitements des

professeurs des collòges est approuvéi
Le Grand Conseil vote un crédit supplémen-

taire de 15.000 francs pour raménagement et
1 inauguration du monument du centenaire et
un crédit de 3000 pour la création d'un poste
d'adjoint au Directeur du Musèo Industriel.

Ti adop té en prémiers débats'le'décret con-
cernant la reconstruction du pont de Bran-
son (Fully). Une proposition des députés d'En-
tremont demandant que les communes de ce
d'stri ct ne soient pas appelées à contribuer
aux frais, est écartée; ainsi qu'une proposition
de M. Vérolet, député de Fully demandant que
l'annuite de l'Etat soit portée de 10,000 i
30 000 francs.

Le président annonce que diverses motionJ
et tractanda doivent ètre renvoyés à la ses-
sion de mai et prononce la clòture de la ses-
sion en remerciant les commissdons de lem
zèle au travail et en souh'aitant à MM. Ies de
putés un bon retour dans leurs foyers

CANTON DU VALAIS
Contròie laitier

Le Département de l'intérieur vient d'or
ganiser un cours de deux jours pour la formi'
tion de personnes chargées du contròie de I'
production laitière (contróleurs).

II a désigné comme contróleurs : Syndical
de Vex (race d'Hérens) : Antoine Bovier, VeJ
Syndicat d'Ayent (race d'Hérens): Farder E«-
gène, fils de Francois, Botyre, Ayent. Syndi-
cat d'Agettes (race d'Hérens): Pitteloud Ferdi-
nand , aux Agettes. Syndicat de Vouvry (ra#
tachetée) : Emilien Pot, Vouvry. Syndicat d«
Monthey (race tachebée) : Donnei Joseph, Me*"



Svndicat de Aven (race d'Hérens): Putallaz

théy. Syndicat de Martigny (race tachètée) :
Gav Charles, Martigny-Ville. Syndicat de Mar-
tignv (race d'Hérens): M. Rouiiler Felix, de
Pierre, Martigny-Combe. Syndicat de Martigny
(race d'Hérens) : Rouiiler Joseph, de Michel,
Martigny-Ville. Syndicat de Liddes (race d'Hé-
rens) -. Darbeilay Ephise, d'Alfred, liddes. Syn-
dicat de Liddes (race tachètée) : Darbeilay Er-
nest, de Louis, Liddes. Syndicat de Vollèges
(race d'Hérens) : Genoud Xavier, Vollèges. Syn-
d'Val du Chàbles (race d'Hérens) : Troiìlet Téo-
phile, Chàbles. Syndicat de Verségères (race
d'Hérens) : Maret Auguste, Verségères. Syn-
dicat de Charrat (race d'Hérens): Gaillard,
Coartai. Syndicat de Chamoson (race d'Hé-
rensh Remondeulaz Louis, St-Pierre des Cla-
ges. Syndicat de Vétrbz (race d'Hérens) : Ver-
gères Flavien, Vetroz.. Syndicat de Contbey-
Bourg (race d'Hérens): Moren Alfred, Plan-
Conthey. Syndicat de Aven (race d'Hérens):
Gormanier Emile, de Daniel, Conthey-Erde.

Joseph, Aven. Syndicat de Sion (race d'Hé-
rens) : Imsand Albert, Bramois; Constantin Sa-
muel, Arbaz ; Solioz Ulysse, Sion ; Roten Jo-
seph, Savièse; Grosset Francois, Salina

Cours de fromagerie
Le1» demandes de participation au cours de

fromagerie dépassant tonte attente, le Dépar-
tement de l'intérieur se voit dans l'obligation
de refuser momentanément toute nouvelle ins-
cription . c ; (Oommuniquié-)

FAITS DIVERS
¦™«»*>H***»"

Eeytron — Décès
Nous avons appris samedi matin, 22 fé-

vrier , la mort à 1 àge de 62 ans, de M. Louis-
Abel Défayes, ancien juge et ancien président
de la commune de Leylron, fière de M. le Juge
cantonal Camille Défayes.

Le défunt laisse le souvenir d'un magistrat
intègre et dévoué aux intérèts de sa com-
mune. La population de Leytron a pris une
grande part au deuil qui a frappé sa famille.

Cartes snpplémentalres
On nous écrit:
Des restrictions ontelles été apportées au su-

jet des cartes supplómentaires? Cest ce que
la population d'Evolène a tout lieu de croire

En effet, depuis le mois de novembre, un
grand nombre d'habitants obligés de travailler
à la forèt par exemple se sont vus supprimer la
carte supplémentaire. Une population d'agri-
cul leurs n'en a-t-elle pas besoin? Cest pour-
tant pòur venir en aide aux! peu fortunés que
le Département de l'Economie publique les a
instituées' Or, il me revient qu'environ 100
carte? supplemeniaires n'ont pas été distri-
buéos au mois de janvier. Nous serions heu-
reux de savoir à qui elles servent et surtout
à qui elles profitent. J- M.

Almanach dn Valais 1990
Les collaborateurs anciens ou nouveaux de

notre périodique national sont priés de bien
vouloir prendre note que les manuscrits pour
l'édition future clevront parvenir à sa rédac-
tion au plus tard jusqu'au 15 mai, date après
Iaquelle il sera aussitót procède au choix
et à la coordination des matériaux appelés
à constituer l'Almanach du Valais 1920.

Autour de Géronde
Le public de Sion, toujours charitable ac-

cueillera sans doute favorablement nos jeu-
nes éclaireurs actuellement en touro.ee, munis
d'une liste dans Iaquelle les généreux dona-
teurs voudront bien inserire leur obole en fa-
veur des enfants pauvres de l'Institut de Gé-
ronde à l'intention desquels se prépare égale
meni une réeréation à l'occasion du carnaval.

Chionique sódunoise
Vento de charité

On nous prie de rappeler la vente de cha-
rité qui aura lieu le jeudi gras au Casino.
Les locaux seront ouverts depuis 2 heures.
Un nombreux public ne manquera certainemenl

L'Etreinte
du Passe

D'un geste machinal, elle secoua la tète,
comme pour écarter les pensées troublantes,
et sa volente se raidit, afin qu'elle put s'enfer-
mer dans l'apaisante douceur de l'heure pré-
sente. Mais tout bas, avec passion, elle se mit
à murmurer:

— Michel, je t'aime... je t'aime.. je t'aimel
ne me repousse j amais 1...

A travers la distance, sentait-il le cri éper-
du, pareil à une plainte, qui jaillissait du
ccrur bouleversé de Vania? Il releva la tète,
ferma le livre qu'il tenait, et il lui sourit....
Dans ses yeux, il y avait un amour infini.

— S'il savait... s'il apprenait, jamais plus
if ne me regarderait ainsi, pensa-t-elle.

Et l'inflexible résolution s'affirmait en son
cce.ur :

— Il ne faut pas qu 'il sache... Il ne sau-
ra pas...

La messe était terminée. Il lui fit signe. Et
ilo suivirent la foule ^qùi sortait

— Tu n'es pas fatiguée, mon aimée? in-
tcrrogea-t-il tout de suitel Cela ne fa pas
semble trop long ?

— Long l... J'ai passe dans ton église des
instants inoubliables... Ohi Michel, pourquoi
n'ai-je pas été élevée comme toi... comme Mo-
nique!

Dr. Rod. de Riedmatten 100 —
M. Raoul de Riedmatten 100̂ —
M. et Mine Jos. de Kalbermatten 100.—
M Dr. Cbatelanat 100.—
M. el Mme Georges de Quay 100.—

Anonyme 100.—
Mire Vve de la Pierre 100.—
Reverenti Cure Walther 50.—
Révérend Abbé de Riedmatten 60.—
Rév éiend Abbé Schaller , 10 —
Rév érend Abbé Mengis 20.—
Révérend Recteur Walther 25.—
Révérend Abbé Pachbu.d 10.—
Révérend Abbé Bieler 20.—
Révérend Abbé Berclaz 50.—
Révérend Abbé'Muller " 30.—
Révérend Abbé Sierra 20.—
Révérend Abbé 'Défago 30.—
Révérend Abbé Soléroz 20 —
Révérend Abbé Delaloye 50.—
Mlle Louise de Riedmatten 20.—

pas de visiter les comptoirs dressés avec goùt
et garnis de beaux ouvrages. Des òbjets inté-
ressant les ménages et tous les1 àges seront
offerts par les charmantes vendeuses ; des pro-
grammes-souvenirs seront vendus au prix de
2 francs ; la couverlure en est ornée d'une es-
quisse du peintre sédunois Raphael Dallèves
et au verso, une poesie sur la Charité.

Le public est informe que les buffets se-
ront abondamment garnis de gàteaux et frian-
dises. de tous genres, de petites installations
sont prévues pour le thè et les glaces qui se-
ront servis dès 3 heures. Òn est prie de re-
nouveler les services très souvent afin que
tou t le monde puisse s'attabler un moment et
jouir du concert dont le programmo est fort
joli.

La vente ne resterà ouverte que jusquìà
7 heures 1/2.

Les personnes qui auront préparé des gla-
ces, pàtisseries et gateaux sont priées de les
envover directement au locai de la vente.

Tournée Bouchez
La troupe Bouchez, qui vient de rempor-

ter de si grands succès dans toutes les villes
do la Suisse, donnera à Sion,; le 28 couranf ,
une seule représentation de gala qui promet
d'ètre fort interessante. Au programmo «Hatail-
le de dames » l'oeuvre très goùtée de Scribe et
Legouvé. Cette comédie est un rogai artisti-
que interprete de main de maitre par M. Bou-
chez. et les artistes de sa suite. La pièce est
d'un caractère essentiellement risible et son in-
terprétation est insupassable. Artiste dans: Fa-
me, M Bouchez ne joue pas un róle, il le vit
réellement à la grande satisfaction du public
qui ne se lasse pas de l'applaudir. Il est ini-
tnitable dans son incarnation du bon cure Sau-
vegrain, le héros de la savoureuse pièce en
1 acte «Le Clocher d'Anjouville » qui termi-
nera le spectacle et laissera certainemenl un
bon souvenir chez les Sédunois.

Colonie de vacances
(Oeuvre d'assisfance aux enfants
suisses nécessiteux et maladifs)

M. et Mme Ad. Bruttin 250.—
Quelques membres du Rd. Chapitre 150.—
M. le Révérend Cure Jean 100.—
Révérend Chànoine Nantermod 100.—
M. et Mme Lorétan-Imbiederland 200.—
M. et Mme Jean Jost 160.—
M. Wuest, pére, Sion 100.—
Mme Vve Aug. Bruttin 100.—¦
M. Albert Ribordy 100.—

Mme Vve Ed. Dubuis 100.—
M. Henri Ducrey 100 —
M. Favre' Camille 100.—
M. Maurice de PreuX 100.—

M. Mutter conseiller 6
MI Ies Barberini 20
M. Dufour, archi tecte 50
M. el Mme Fr. Contat 60
M. H. H. 3
M. C. L. 10
Peiisionnat Frères de Marie 20
M. G. C
Mlle M. L. de Riedmatten 20.—
Mmo Henri Roten 10.—
MI les Mad. et Laurence de Riedtaatten 10.—
M. el Mme Papst 10.—
M*. Xavier de Riedmatten 25,—
M Henri Ribordy 5J—

— Mais, chérie, rien n'est perduI... Quand
tu le voudras, nous pourrons devenir plus un,
encore

— Michel, mon Michel, si je le pouvais,
comme je jetterais mon àme dans la tienne
pour que tu lui fasses le bien qu'il lui faut l

Elle s'arrèta court. C'ótaìt insensé de tou-
efier à ces questions, qui pouvaiènt amener
Miche/ à lui demander des choses auxquelles
elle ne pourrait réppndre... Et, changeant de
ton, elle pria caressante:

— Michel , ce soir, ne parlons plus de tout
do cela, veux-tu ? Songeons seulement que nous
nous aimons.

— Et allons, en amoureux, au réveillon qui
nous attendi finit-il joyeusement.

Elle eut un soupir de soulagement.
I.re ton de Michel avait agi comme un bau-

me sur sa blessure. Cela aussi était obscur
de regarder vers le passò qui était mort.

Près de Michel il ne devait plus esister
mie la Vania nouvelle, créée par son amour..

IV

Le mois de janvier passa pour Vania pa-
reil à un rève charmant. Si forte avait été, par
scm pére, l'éducation de son vouloir, qu'elle
avail  pu rejeter complètement les souvenirs
ur.portuns pour jouir du prodigieux bonheur
que lui accordait la destinée.

Elle avait partout un succès de femme qui
lui etait précieux parce qu'elle en faisait hona-
mage à Michel, dont un nouveau procès, triom-
p balement gagné, affirmait la réputation. Dans
son salon, tout de suite, elle avait eu le don
de grouper de nombreuses personnalites intel-
lectuelles ,artistiques, mondaines aussj, qui
venaient à elle attiróes, puis invincibìement

W.ìe Brindlen 10.—
Mlle Camille de Riedmatten 20.—
ÌWiie Bruns 1.;—
Lme Julie Ribordy 6.—>
H. Aug Bruttin 60^—
Bai des ìaégociants, solde de compte 26.40
ai. Joseph Erné 20.r—>
Anonyme 16.—>
Mme Ant. de Lavallaz 60.—
A nonyme 1,—
M. Paul Crescentino 20,—
M. Joseph Rossier SO»—
M. Gaspard Mussler 25̂—
M. Charles Keller 20,—
M. Oswald AUet 50^-
Anonyme 20,—¦
Mme Ad. Roten 20.—
A'nonvme 20.—
M. Jean Solioz 25.—
M. Jean Walker 20.—
ìlf . Widmann & Cfe 30.—
M. Fauth 10,—
M. Ulysse Solioz 6v—
M. Jules Héritier ^ 6/--
M. Luginbuhl 20.—
M. A. de Riedmatten 60.—
Café de St-Georges 2,—
Brasserie de St-Georges 66.—
M. Meckert , jardinier ' ;• 60,—
M. Luginbuhl, tapissier 5,—>
A nonyme 2.—>
Anonyme 5.—
Anonyme 6.—
Pasteur de l'Eglise róformée 5.—
M. Philippe Tavernier 5.—
Anonyme 20.—
Anonyme 20.—
Divers 35.—
M. Pierre Pfefferlé 10.—
Boucherie Schweizer 20.—>
M .Philomin Iten 20.—
M. Alfred Géroudet 60,—
Famille Schmidt 20.—
M. Jules Huber 10,—
Mme Alphonsine Rebord 6.—
M. Machoud cafetier 6',̂—
M. E. Rossier 20.—
Dr. Noelfle 10.—
M^. Praz, arch;. 20".—
M. A. Pillonel 80.—
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VARTETES

Ea sainte alllance
On nous écrit:
En Itr r.p l dans votre j ournal l'art. 3 du pro-

jet de parie pour la ligue des nations j'ai pen-
?é snns le vouloir au 26 sepfembre 1815 où
aé té prorlamiée à Paris mième fa Sainte Allian-
ce -- qa'est-ce qu'a été la Sainte-Allìance --
Aprfa la seconde victoire sur la France 'e Tsar
Alexandre Ter la proposa aux deux autres mo-
narqnes dAufriche et de Prusse sans consul-
ttnaio pré- lable des ministres. L'idée directri-
ce était de créer une fédération entre monar-
qaes. Les pri ncipes dii chrisrianisme devaien l
e tre la loi fondamentale dans la vie des
peupics. On rédigea donc un arie dans fequel
était dit notamment:

I^s Tre» *- monarques déclarent que dans le
gouvernements de leurs Etats en ce qui con-
cerne l.':ur politique étrangère ils se dirigéront,
d après luurs principes chrétiens, le fnstice
de clémence et de paix. Qii ils veulent restsr
unis par les liens dune fratemité insépara-
blo d après le précepte de I'Ecriture sainte
qu'en fou« Ies cas ils veulent se porter lìde
et secourj . Ils veulent quasiment, comme des
r.ères de famille, conduire et diriger feur-a
sujets et années dans le véritable esprit ch'ré-
lien Comme représentants ie I'une seule re-
li g ion clirólienne ils sont persuadés que lù-
nfvers r.hrétien n'a pas d'autre Seigneur ef
maitre que Celui à qui seul la puissance est
c'eri à dire Dieu le Rédempteur A la uh
du documen t une clause disait que Ies autres
souverair.s chrétiens qui seraient désireux d'en-
trer dans fa ligue y sont cordialement mvi-
tés II y avait quelques souverains qui' deman-
daienf a entrer dans la ligue Le Pape, le Sul-
tan et le ai d'Angleterre n'entrèrent oas, na-

retenues par son charme auquel nul ne rósis-
tait. Beaucoup des relations de la famille Cor-
biéry y avaient pani, d'abord, amenées par
la curiosile de connaTtre l'héroìne d'un procès
fameux dont la séduction avait été si puisaan-
le sur son avocat mème qu'il l'avait épou-
sée... Puis, l'approchant tous, à leur tour, a-
vaient été conquis, oublieuX de leurs piéven-
tions. captifs du charme de cette fine créature
qui , si délicatement fémmine, possédait l'en-
vergure de pensée d'un homme, une merveil-
Iense facilité pour s'assimiler toutes Iesi quea-
tions, un sens raffinò des choses de l'art..
Et cela, c'était l'oeuvre d'Olivier Dantesque...
LTempreinte demeurait.

On faisait chez elle d'excellente musique.
On y causait comme savaient le faire Michel
et ceux qu'ils. recevaient ; remuant Ies idées
de toutes sortes, jetant à profusion, dans le
vof des propos, l'originalité, l'esprit, le parado-
xe aussi bien que la vérité.,. Oui^ en ce mois
do janvier elle eut pu se dire absolument heu-
reuse, si' la fragilitó de Sonia n'avait été pour
elle une incessante préoccupation. Car le bien
produit par le séjour à CJavalaire et les villégia-
tures d'été ne s'était pas maintenu ; et il sem-
biait à Vania que l'enfant devenait une petite
ombre, frèle et triste...

Puis de fégers incidents avaient, par ha-
sard, soulevé le voile d'oubli dans lequel sa
volonté prétendait l'enfermer.,. Des mots inat-
tendus., prononcés par des fàcheux, sur le ta-
lent d'Olivier Dantesque. Et, un matin, dans
une revue qu'elle ouvrait, un article sur lui
où l'auteur déplorait «l'accident stupide qui
avait brisé l'essor d'un jnaltre... »

Sui vai ( la reproduction d'une de ses derniè-
res et plus belles poésies: « Pour la bien-ai-
mée... » trouvée par Michel dans ses papiers et

renuse à l éditeur avec autonsation de les pu-
blier, s'il le jugeait bon.

Vania, alors, avait refusò d'en prendre con-
nai'isance. Maintenant, obéissant à une im-
pulsion irraisonnée, elle se prenait à lire....
Et, peu à peu,' son visage s'altérait, perdait
toute couleur.

«La bien-aimée», elle n'en pouvai t douter,
c'était elle... Elle, célébrée par un amour eni-
vré, ardent comme la vie mélme, qu'exprimait
un subtil poète en un langage dont les hardies-
ses voluptueuses rappefaient le « Cantique des
Can tfques ».

En lisant, elle avait Pimpression atroce de
l'entendre, « lui»... Les mots qui brùlaient ,son
regard, que de fois, elle les lui avait entendu
murmurer, penché sur sa bouche, d'une voix
que le désir brisait, avec ce regard qui lui fai-
sait fermer les paupières, envahie par une
soif de sombrer dans le néant...

Ahi quel artiste il était, cet homme qu'elle
avait si justement méprisé et hai... Et quels
dona splendides, elle avait anéantis, en l'a-
battant... Comme c'était vrai, ce qu'elle avait
entendu Monique enseilgner ù ses gapjons... Le
coup qui' frappe mortellement, détruit une vie
complexe, la source vive d'où pouvaiènt jail-
lir des trésors... Quelles ceuvres de beauté eut
pu produire encore ce cerveau d'un poète, qui ,
passionnémént jouissait de la vie, cette vie qui
par elle, lui avait été enlevée.,. La terrible
responsabilité qu'elle avait assumée lai Et
comment pouvait-elle encore jouir de tout ce
qu elle lui avait pris?... Etre heureuse... Vou-
loir le bonheur après. que lui elle l'avait jeté
dans la mori...

Ce jour-là, où elle avait lu le poème «A la
bien-aimée», elle fut si differente d'elle-mème
tuie Michel s'inquieta, cherchant à pénétrer

lurellemenf chacun avait dèa raisons parti-
culìères

Cette sainte allience faisait sentir son poida
assez longtemps II y avait aussi une politi-
que de congrès et d'intervention Les questions
grecque et belge et d'autres ont alors fait
de beaucoup relaxer les liens de la Sainte
Aiiiance — Nil novi sub solel — Des éditions
qui cnangent de titre

Le Vieux de la Montagne

SUISSE
Mort d'un assassln

Dragosaw Milanowitcbl ,le Serbe, qui, le di-
manche 26 février, assassina à Leysin, le Dr.
Victor Kuhhe, a succombé (e lundi 17 fé-
vrier à une affection pulmonaire aigué à l'A-
sile cantonal des aliénés où il avait été mis
en observation.

Ee tunnel d'Arnon
Dans le tunnel lac d'Aìnoni-Ayeme (4500

métres), la rencontre des fronts d'attaque s'est
fai te avec une précisfon telle, qu'on n'a pas
constate d'écart d'axe ni en direction ni en
hauteur L'une des attaques a plus de 4000
mètres de longueur; l'autre n'a que 300 mé-
tres, elle a pour point de départ deux puits
qui n'ont permis qu'un alignement calculé sur
urie base de 15 mètres.

Une indéslrable
Le Conseil federai a expulsé la bòlchéviste

Kachér, une juive polonaise, née à "Varsovie
en 1890 et qui se livrait en Suisse, à une
ag'tation revolutionnaire.

Ees journaux suspendns
Les « Basler Nachrichten » annoncent que

tous le? journaux' et revues qui avaient été
suspendus par le Conseil federai, au cours de
la "guerre, ont de nouveau été autorisés à pa-
raìtre.

ETRANGER
BBnMHSMMSt

Ees troubles de Muuich
I^es troubles signalés a Munich depuis le

début de la semaine dernière ont subitement
pris une gravite particulière. On redoutait un
crup de force des socialistes indépendants et
des Spartaciens contre la nouvelle Chambre
bavaroise, qui devait se réunir le 21, et ce
serait en réalité une tentative de contre-révolu-
t'on qui aurait éclaté dans la journée de ven-
dredi. Le président de la République, Kurt
Eisner, a été tue par un jeune officier de la
haute aristocratie, le comte Arco Valley. Peu
après, à la séance d'ouverture de la Cham-
bre, un individu dont on ne dit pas le nom,
a tire plusieurs coups de revolver sur le mi-
nistre Auer, chef des vieux socialistes, qui
a été grièvement blessé. M. Osel, député con-
servateur, a été atteint par l'un des projecti-
Ies dèstinés à M. Auer et a succombé peu
après. Deux fonctionnaires ont été blessés.

L'effervescence a été portée à son com-
ble par ce doublé drame, dans lequel on voit
le résùltat d'un complot des partisans de l'an-
cien regime. La grève generale a été procla-
mée. Tous les magasins ont été fermés.

A la suite de ces faits, le gouvernement pro-
visoire populaire badois a proclamé l'état
siège dans la république bavaroise

Samedi après-midi, a eu lieu une assem-
blée .en plein air à la mémoire de Kurt
Eisner.

L'assemblée s'est formée en cortège, qui a
parcouru la ville et s'est rendu à la pri-
son militaire Après que l'entrée en eut été
forcée, les prisonniers militaires ont été li-
lérés. La foule s'est énsuite rendue au chà-
teau, où elle a libere les détenus politiques.

La prison de districi serait en flammes Les
Communications avec Mannheim sont inter-
rompues.

DERNIÈRE HEORE

PARIS, 23. — M. Pichbn a dit que, , selon
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Ea flotte allemande
PARIS, 23. — Selon le «Journal», les

bruita d'une destruction óventùelle de la flotte
allemande ne sont pas sórieuxL Me Leygues
a déclaré qu'il s'opposerait absolument ' à
une telle destruction. La France revendique
une partie importante de la flotte internée
dans les eaux britanniques...Le «Journal» a
recu l'assurance que la France défendrait for-
lement ses droits.

Quand la paix sera-t-elle signée?

lui, 1 essenhel est un accord entre les <Alliés
avu le chiffre global ài réclarner à Ji'Alle-
magne en nature et en espèces. Énsuite? la ré-
partition se réalisera aisément entre les Alliés.

Interrogé sur la date probable dé'na si-
gnature de la paix, Pichòn a dit quel' le
comité de la conférence prend toutes les me-
sures pour hàter la solution des questions es-
sentielles. M. Wilson, a-t-il ajouté estimait au
moment de quitter la France qu'il serait pos-
sine de signor les préliminaires de paix dans
la première quinzaine de mai, peut-ètre mème
plus tòt. «|

Bésordres a Gratz
GRATZ 23. — Samedi après-midi, une dé-

légation, sous la conduite de deux chèfs com-
munistes, s'est présentée pour recevoir la ré-
porcse aux exigences formulées mardi. Le
Landeshauptmann lui fit connaìtre le point
de vue du gouvernement, insistant sur la nó-
cessilé de maintenir l'ordre, et menacant les
chefs de la délégation de disperser la ma-
nifestation qui était prévue pour l'après-mi-
di. La délégation s'éloigna en protestant con-
tre l'interdiction de róunion.

Les principaux points de la ville ont été
cccupés par les troupes gouvernementales. Les
rr.amfestants furent obligés de se rendre hors
de ville, où ils purent se réunir au nombre
de 500 dans une localité des environs. Puis,
ils revinrent par groupes en ville, où des ren-
contres eurent lieu avec la gendarmerie. Qua-
tre personnes furent taiées et six grièvement
blessées.

Une nouvelle rencontre eut lieu dans la soi-
rée devant l'Hótel-de-Ville. Défendu par les
étudiants, qui tirèrent avec une mitrailleuse.
Il y eut un mori et trois blessés dans cette
dernière affaire.

Pour accélérer les travaux
PARIS, 23. — Les ministres des ptussan-

ces alliées ont examiné les méthtodes de tra^
vail des commissions chargées de l'étude
des divers problèmes territoriaux, économiques
financiers et juridiques et a arrèté les con-
ditions propres à accélérer dans toute la me-
sure possible les travaux de la conférence. Ils
entendront lundi après-midi la délégation al-
Lanaise
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àlusage des Tablettes Gaba l Elles
vous prèservent de la grippe et vous
guérissent de la toux, de l'enrone-
ment, des manx de gorge.

Ces tablettes Wybert faixri-
A A A quése autrefois par ia pliar-
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dans la pensée jalousement close.  ̂Cela, jus-
qu'au moment où, à son tour, ouvrant la re-
vue, lui aussi vit les vers... Alors, il comprit.

El comme Vania, à la fin de cette pénible
journée, venait le joindre au moment du dì-
ner, if attira sous ses lèvres le cher visage
et demanda:

— Tu as lu la poesie qui était dans la re-
vue, n'est-ce pas ? Vania chérie et c'est elle qui
fa rendu autre, aujourd'hui?

Elle inclina la tète ; et sa voix de contralto
devenue sourde, elle dit:

— Oui, j 'ai lu.„ Et ces vers étaient tellement
évocateurs qu'ils m'ont fait mal-

li tressaillit, étreint par un furieux sursaut
de ialousie, tei que jamais il n'en avait éprou-
vó — car, d'ordinaire, Vania semblait tellement
étrangère à celui qui était mori..,. Mais tout à
coup, en l'entendant, il retrouvait, plus aigué
encore l'impression éprouvée en lisant le poè-
me... Pour la première fois peutHètre il avait
eu pfeine conscience de la femme qu'elle avait
été pour l'autre... Et une apre souffrance avait
bondi en lui, une révolte,,une colere de male
contre ce qui avait été et que rien au monde
ne pouvait empécher...

Ah l qu'elle était donc peu à lui, toute, cette
iusaisissable et affolante Vania que tant d'in-
fluences diverses avaient faconnée differente
des autres femmes; lui donnant cette saveur
originale' qui se mièlaiit àson charme inné,
pour faire d'elle une créature troublante com-
me un philtre... Influente de sa bizarre j eunes-
se auprès d'un revolutionnaire de race patri-
cienne... Influence de sa vie d'ótudiante, d'é-
lève au Conservatoire.- Influence de l'atmos-
ohère d'esthètes, raffinén intellectuelle-
ment, mais esclaves de leur sensualismo, de
leurs morbides désirs, de leur culle egoiste de
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LES FILEUSES
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Avant la revolution économique opérée par
la substitution des machines à la main intel-
ligente de l'ouvrier , le filage des matières
loxtiles constituait l'une des principales òc-
cupations de la femme ; la quenouille, le
rciel et le fuseau étaient les attributs de
l'adi vite domestique. Il y a dans Théocrite,
une idylle sur la « Quenouille » qu'on ne sau-
rail trop faire connaìtre: « Quenouille, amie
de la fileuse, don d'Athéné aux yeux verts
aux femmes dont l'esprit est tourné vers les
utile * besognes domestiques, suis-moi avec con-
fiance jusque dans la ville fameuse de Nélée,
où s'élève dans une verte enceinte de ro-
seaux le tempie consacré à rvypris..,. Là, je
veux jouir de l'accueil d'un hòte bien-aimé:
iNicias, fils des Gràces au doux parler ; et toi,
quenouille artistement faconnée dans l'ivoire,
je veux te donner en présent à l'épouse de Ni-
cias. Avec elle tu feras d'utiles travaux : des
vètements virils et aussi de flottantes robesi de
femmes Deux fois dans la mème année les
mòres des agneaux, dans les pàturages, ont
laissé pour Theugenis tondre leur toison. Elle
est laborieuse et elle aime les ouvrages pré-
férés des épouses honnètes. Toi qui esi née
dans mon pays, ie ne voudrais pas te porter
dans Ta maison d'une femme oisive... Tu habi-
teras l'aimable Ionie, tu vivras entre les bel-
les mains de Theugenis et tu lui rappelleras
la mémoire du poète, son ami.. L'hóte et l'ho-
lesse se diront en te voyant : «Un petit prè-
seli! a toujours bonne gràce quand il vient
de la main d'un ami... »

Autrefois, dans presque toutes les familles;
on trouvait un rouet dans la chambre de
la maitresse de maison. Farmi les personnes
qui arrivent aujourd'hui à la cinquantaine, qui
ne se souvient d'avoir vu, au sommet de quel-
que antique armoire, un de ces jolis rauets
du XVIIIme siede, en bois de poirier ou d'é-
R-ne, avec ses légers montants élégamment
fu .se! és, sa roue incrustée d'ivoire, son go-
dei, sa haute bobine et sa quenouille enru-
l.année?... Cette pièce du mobilier familial sug-
gérait une succession d'idées seraines et re-
posantes; elle évoquait toute une vie de so-
lifude laborieuse, simple et patriarcale. On
revoyait l'ai'eule, vètue à la mode du temps
jadi s, assise près de la fenètre, sa quenouille
à la ceinturé agitant du pied la pedale du
rouet et filant dans la chambre haute de quel-
que silencieux logis provincial.

Encore aujourd'hui , dans nos campagnes. la
quenouille est en honneur. La ménagère, pen-
dant les vèillées,'~ la bergère en gàrdant ses
'.:ouailles » dans les champs, fileni Ies éche-
veaux destinós à confectionner Ies draps et
les chemises de la famille. On file au rouet ou
au fuseau. Le rouet est l'instrument des be-
sognes sédentaires; le fuseau permet au con-
traire à la fileuse d'aller et de venir en plein
air , à travers champs, tout en faisant son tra-
vail. C'est le mode de filage le plus ancien et
le plus simple. La fileuse t ieni d'une main sa
quenouille, autour de Iaquelle la poupée de
chanvre est attachée; de l'autre main, elle tire
et lord la filasse qu'elle mouilìe de sa salive;
et qui, une fois transformée en lil, va s'en-
ioufer autour du fuseau auquel on imprime
un mouvement de rotation. — Dans le systèr
me plus compliqué du rouet, la pedale agitée

pai le pied fai t tourner la roue et met en
mouvemen t la bobine qui remplace avantageu-
sement le fuseau. Un godei d'étain rempli
d'eau est fixó à l'un des montants et sert
à humerier le Bl. La fileuse tire de sa que-
nou 'lle une pincée de filasse, l'effiie, l'allon-
ge, la lord et l'assuiettit à la bobine, qui
lourne avec un sourd ronronnement, et à la-
quelle le mécanisme de la pedale et de la roue
ne laissent plus un moment de iepos.

Dans son recueil des « Chants populaires de
)a.f ''ranche-Comté », le poète Max Buchon cite
une curieuse chanson relative à l'opóration du
filage. Les paroles exàctes me sont sorties de
la mémoire, mais voici le sens de cette ballade
;-'yiiibolique où le chanteur associe successi-
ment tous les àges de la vie à la besogne
de la fileuse éfirant l'étoupe de sa quenouille :

«Mets à la quenouille un ruban bleu, file
gaìment la toile dont tu feras une jupe fraìche
pour aller au bai avec lon amoureux.

.̂ Mets à ta quenouille un rublan blanc, et
file joyeusement la toile bianche dont tu feras
les draps de ton lit de noce.

» Mets à ta quenouille un ruban bleu, et file
iloucement la toile fine avec Iaquelle tu fa-
conneras les langes de ton nouveau-nó...

La chanson se poursuit ainsi jusqu'a, ce der-
nier couplet, dont j'ai retenu le texte :

A la quenouille, un ruban noirI
File, sa'ns trop le laisser voir.
Le linceul dont, quand tu mourras,
L'un de nous t'enveloppera...
Cette poesie populaire est jolie — trop jo-

fie mème. Sa toilette trop soignée, trop sy-
rnitr i que me fait craindre qu'un poète cita-
din me l'alt remaniiée. Je soupconne M: Buohbn
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d'avoir exécuté de nombreux « repeints» sur
la toile primitive et à demi écailléev

Quand la bobine est complc tement chargée
uè fil, on la dévide et on forme des échèveaux
à l'aide d'un instrument qu'on nomme la
%< giroinde ». La giroinde 1 Encore une pièce du
mobilier domestique qui a presque disparu
et qui était d'une élégance charmante. Pent-
oli e l'avez-vou.s rencontrée dans la chambre
long lemps dose d'une de vos grand nières?...
Peut-ètre l'avez-vous vue tout au jnoins dans
dévidoir monte sur un pied et ayant la forme
un tableau de Chardin? C'est une sorte de
auuoj «i IU-B£B ia poid un ans aiuoua j iopuv&p
d'une circonférence, dont chaque rayon est
une branche de bois terminée par une che-
ville verticale. La main suffit à mettre en
marche cette circonférence mobile, et le .fil
do la bobine s'enroule autour des chevilles
circulaires, de facon à former l'échèveau ou la
« chaìne » qu'on porterà énsuite aux tisseurs
do toile.

Dans nos campagnes, ces besognea du filage
au rouet se font surtout en hiver, pendant Ies
longues soirées passées au « veilloir». Ces
veillées ont lieu, dans quelque vaste cuisine, à
la ciarle des lumignons fournis à tour de ròle
par chacune des yeilleuses. Ijes femmes ap-
portent avec elles leur rouet, et aussi une bour-
rée de sarments destinés à alimenter le feu
de la haute cheminée. Les hommes assistent
souveni à, ces réunions du soir, et, quand
ils ont l'humour libérale, ils offrent à l'assis-
lance un régal qui consiste en vin chaud, en
noi'settes et en pommes séchées au four. Tan-
dis que les rouets tqurnent et remplissent la
cuisine d'un monotone bourdonnement, les
langues se délient et se mettent à, tourner à
l'égal des rouets.,. C'est là qu'on répète et

mais seulement <
n'est pas caustiqu
étant très actif coi

— Vania ne sr nge pas au passél.... Pour
nous. il ne doit plus exister...

— Ohi non i II ne le doit plus! rópéta-t-
elle avec une sorle de violence farouche... Ahi
Michel , parle-moi, entoure-moi.... Aime-moi
[tour que les fantòmes ne puissent m'appro-
cher... Que je ne me rappelle plus rien.,..
rien . de ce qui a été !

—: H«n'y a pas de fantòmes, petite enfant
nerveuse , fit-il , caressant les cheveux légers
d'un geste apaisant. Encore une fois, je vous
le dis , laissez dormir le passe et vivez dans
!e présent... N'est-il pas bien bon ?

— Si bon, Michel, que je commencé à en
Sire affrayóe... cornine toi-mème, finit-elle d'un
accen t un peu étrange.

Il n'insista pas. Car il savait combien tout
rappef de sa première vie conjaagale la boule-
vefait D'ailleurs déjà, elle se ressaisissait.
El comme si la seule présence de Michel lui
apportai! l'oubli, elle fut, ce soir-là, sans effort
I'amoureuse joyeusement caline et tendre qu ii
adorai t.

Quelques semaines passèrent, infinnnent , tòt... dites, maman?... Il faut bien que ie vous
douces pour tous deux.

Un maffn , Vania était dans sa chambre, é-
crivant des billets d'invitation pour un dìner
— un beau matin d'hiver clair et bleu. A tra-
vers le? vitres, luisait la ciarle du soleil qui
èclafrait sur la table à écrire, les tètes flo-
conneuses d'une grosse gerbe de mimosa.
Dans la cheminée, crepitai! une belle flambée
et, sur le tapis, assise,, Sonia jouai t sagement
près de sa mère sans un rire ni une exclama-
tion Surprise de ce silence, Vania tourna la
tate vers elle.

L'enfant était immobile, sa poupée tombée
par terre, ses deux petites mains jointes, com-
me celles d'une personne qui réfléchit, et les
yeux, les admirables yeux noirs, trop grands
pour la mince figure, regardaient, songeurs
vers le ciel profond.

Une sourde anxiété —¦ irraisonnée — traver-
sa le cceur de Vania. Le regard de Sonia n'é-
tail plus un regard d'enfant.

— Sonia, mon petit, tu ne joues pas?
L'enfant tressaillit et leva vers sa mère de

larges prunelles dése'spérénaent tristes'. Puis
dans le silence, la petite voix prononca plain-
tive:

— Maman I je m'ennuie tant de papal... .Te
voudrais le voir...

Le visage de Vania se dócqmposa. Les ,lè-
vres mèmes perdirent toute couleur, "corame
si tout le sang avait refluo au cceur.

— Tu n'es donc pas heureuse avec moi, ma
Sonia?

— Oh' si, maman ! je suis très heureuse a-
vec vousl... Mais il me faudraiE papa aussi I
Je l'ai'mais si fort i si fort i Niania m'avait dit
qu 'il reviendrait... Je l'attendais... Et puis, il
n'est pas revenu.-. Est-ce qu'il reviendra bièn-

le demande... puisque Niania m'a trompée!
Vania éeputait frémissante en tout son è-

lie. Une terreur la broyait... Une seconde,
elle se . tut, incapable de prononcer un mot;
puis presque suppliante, elle articula, serrani
là. petite contre elle :

— Ne l'attends plus ainsi, mon cher trésor..
11 ne faut pas...

— Pourquoi?4 Ohi pourquoi, maman?
La petite voix tremblait.
— Parce que... parce qu'il ne peut revenir,

ma bien-aiméeI... H est alle dans un pays loin..
Si loin, qu'il est impossible... 'd'en:^. sortir.

Vania sentii frissonner le cprps frèle, biot-
ti contre sa poitrine. De muets sanglots le
secouaient tout éntier. Pourtant, il n'y avait
pas une larme dans les yeux dósespérés qui
regardaient Vania.

— Ohi maman 1 maman ! qu'est-ce que vous
di les lai... Alors, s'il ne peut venir , il faut
que j 'aille le voir... S'il vous piait,"maman,
conduisez-moi vers lui l.^.

— C'est impossible aussi, ma petite chérie.,
Personne ne peut aller le cherchor dans le
pays où il est... Plus-fard, bien plus tardi.*
lu iras le retrouver... Je te promets...

Elle embrassait follement le pale petit visage
qui s'était contraete, les paupières voilant les
yeux devenus immenses._ Et elle entendit la
voix brisée de Sonia, qui presque bas, disait :

— Ainsi, je ne peux plus le voir qu'en dor-
mant , mon cher, cher papa... Vous ne savez
pas, maman, comme je rève souvent de lui!...
Surtouf quand. j' ai pensé à lui toute la jour-
née... L'autre nuit, il est arrivé près de mon
lil et il m'a appellée. Il me répétait : « Sonia,
ma petite enfant, viens avec moi !..,. Je suis mal-
heureuxl»

la Beau té, parrai lesquels, pendant des années
elle était demeurée ; unie à un homme qui
nV-lait qu 'un artiste amoral et voluptueux dont
fa passion pour elle devait se traduire... Mi-
chel , avec son expérience d'homme, devinait
cnmment...

Tout cela, elle semblait l'avoir oublié... Mais
lien ne pouvait faire que sa personnalité n'eut
été créée par ces empreintes diverses que l'oeu-
vre de la vie avai t confondues. Et le poème
tombe sous ses yeux, avait été pour lui la
brùlure d'un fer rouge.

La plaie était encore à vif, à ce point que
sans en avoir conscience, il eut des notes pres-
que impérieuses dans la voix pour comman-
der :
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Un cri sourd s'iéchappa des lèv res de Va-
nia. Ne dis pas ainsi des folies.,.. Mon amour,
c'est yrai , tu as rèvó... Il n'y faut plus pen-
ser... Ton papa est bien tranquille... en paix
là où il est. Ne t'inquiète pas pour lui , ma
bien-aimée, il n'a pas besoin de toi!... Et moi..
A moi ,i 1 ine faut ma petite fille..,. Embrasse-
moi, Sonia, mon adoréèl Embrasse-moi... Pro-
inels- moi que tu ne me quitteras pas ppur ton
pére. Tu m'aimes... dis... Sonia?

Avec passion, elle serrait l'enfant contre
son cceur qui était haletant.

La. petite fille mit ses lèvres sur le visage
de sa mère :

— Ohi oui ! je vous aime, maman, ma ché-
rie!... TellementI oh! tellement.^ Mais, lui
aussi je l'aiine.,. Vous rappelez-vous, comme
il me prenai t dans ses bras?.,. comme il ine
racontait de belles histoiresl... J'avais ma
lète sur son épaule et il s'arrètait de temps
en temps pour me dire :_ « Petite Sonia, petite
fleur , je t'adorel » « Àdorer », c'est tout ce
qu 'il y a de meilleur, n'est-ce pas?.. Et quand
il avait mal à la tate, vous souvenez-vous- aus-
si comme il aimait que je inette mes doigts
sur son front? Et puis, par moments, il pre-
nait ma main et il l'embrassait, parce qu 'il
disait que je le guérissais, que j'étais son
vrai docteur...

De sa douce voix de petite fille, Sonia égre-
nail les souvenirs qui jaillissaient de son
cceur,, comme uh torrent dont les digues sont
soudain brisées. Vania n'essayait pas de l'in-
terrompre. Dans la pensée, dans l'àme, dans
toutes Ies fibres de son ètre, semblait-il, elle
avait la vision de l'homme venant à elle, ivre
de morphine et d'alcool, qu'elle abattait d'un
geste fou pour lui échapper. Certainement, si
en cette minute-là elle avait pensé à Sonia, elle

n'auraif pas tirò... M,ais tout avait. été si «
pide...

Quelle épouvantable évocaù'on faisait «
nocemment l'enfant I Oui , l'homme déprai
qu 'élait Olivier Dantesque avait toujours et
pour sa fille, uh pére délicat, aimant, resp<
fueux de sa fraìcheur d'àme... De cette te
dresse de son enfant qui , peut-ètre, l'eut rei
ve peu à peu, elle l'avait prive... Tout l el
Im '_ avait tout pris... Et elle, cependant, d
vivàit heureuse...

Heureuse 1 Tout à coup, l'impression la.
chira que, jamais plus, elle ne pourrait.tre heureuse, comme elle venait de l'À
depuis son mariage avec Michel.

Elle demanda :
— Sonia, pourquoi, aujourd'hui , penses

ainsi à ton papa?.,»
-- Oh! maman I ce n'est pas aujourd

seulement... Cest tous les jours... Sur
le soir, avan t de m'endormir... C'est à ce
ment-là que je le vo'is le mieux... Il vient
trouvei.. Sans doute parce qu'il entend con
je l'appolle.... Je lui parie et il me san
q'i 'il me répond de venir avec lui. Mais je
ai di', que je ne pouvais pas vous quitter ,
maman chérie... Vous aussi, je veux v
avoir toujours I C'est trop triste quand un
vous manque... 'Je voudrais gaie vous et
pa vous soyez ensemble près de moi !

D'un geste inconscient, Vania crispa
mains l'une contre l'autre. C'était pour l
une torture que ces nàives confidences.- i
pourquoi Sonia avait-elle ainsi une pensée
une sensibilité au-dessus de son àge?

(à suivre.)
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qu'on commente toutes les histoires cam
gnardes: nai'ssances, morts, mariagesi —> r
riages surtout. En mème temps que le fil s'
roule autour des bobines, toutes les amoui
les du village sont dévidées, gt Dieu sait
l'échèveau est embrouillél — C'est là au
que les garcons viennent agacer les filles
c'est encore là que se débitent les meilìei
con tes : — contes de fées ou. de fantòmes,
ventures de marins ou de soldats... Le rép
Ifn're des filandières est inópuisable.
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Srna'naire du 15 février 1919 : Le chat
Grésil . Conan Doyle, traduction de Louis I
bat, i!li. .tration d'Eric de Coulon. — V<
le p«s5 é, René Maizeroy. — L'absence, H
ri de Tlf'cnier , de l'Académie francaise.
Lotus de cristal, roman policier, de Pi
d'Ivoi. — I.'^ volution sentimentale, Leon f
pie. ;.- J »,s pauvres, Emile Verhaeren. — I
neux di-.apiVrs. Max el Alex. Fischer. —¦ T)t
lec !au- jardin , Jacques Normand. — Fan tom
Alexandre Dumas — Les yeux, Sully Pr
homme. Ertre nous, cuisine simple, courr
des ibonc/s.




