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Le Magassi! d'Ameublemenf
de la Halle aux Meubles, me de la Louve 4. Lau-
sanne, annonoe à sa nombreuse clientèle un rabais, avant;
inventaire, de

WkW 20 o|0 -ip§
Sur tou tes les marchandises en magasin . Colte baisse exisle
en réalité ; venez voir et comparer . Nombreuses référcntoes
dans la oontrée.

20 chambres à coucher 20 salles à munger
6 salons divers styles, Meubles divers
sellettes, tables il ou- petits meubles pr ea-

vrage denux
Tapis, couvertures. Deseeiiies de lits. Linoleum»

Halle anx Meubles '"^uéc"

&SL A la Ville de Paris
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Samedi 4 Février et jours suivants

ff Occasions exceptionnelles 3S
Linges-cuisine depuis -.65 Chemise dame bianche 2.80
LUiges-toilette depuis -.60 Drap de lit bonne qualité 6.80
Essuie-mains t. forte q. le m. 1.40 Rideaux vitrages -.80
Toiles blanches 80 cm. „ -.90 Ouates en feuilles depuis -.45
Toiles coton écrue 150 cm 2.35 Plumes la livre depuis 1.60
Nappages damassés gde larg 4.80 Laine extra -.70
Serviettes de table bianche 1.40 Savon Marseille -.40
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£ CIGARETTES «
$» 10 pièces 30 cts. 4
«  ̂1 ^? Qualité Supérieure <
 ̂ p>
 ̂ Fumez la cigarette „STAR" et gardez les COUpons, en échange desquels \ ^

J vous recevrez des cadeaux Utiles. \\«P* I ^
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CAFE-RESTADRANT MAISON POPULAIRE
Tel. 130 SION Tel. 130

Spécialités : Escarg obs à la Bourguignonne
90 cts» la douzaine à l'emporter

Tous les vendredis : gàteaux au fromage
Tous les samedis : Pieds de porc, Mayonnaise et, IripM

Sur commande :
Pàtés froids, Galantine de volaille, vol-au-vent

PENSION ET CHAMBRE
— Prix modérés i—

L 

Grande salle pour banquets et sociétés.
Se recommande : A. BLATTER, chef de cuisine
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A vendre d occasion
un buffet-armoire à deux portes ;
un grand bahuf , un aiito-cuiseuc
[un lavai» usagé, un canapé-divani
en moquette rouge, un tonneau
rond, une cassevole électri que.
S'adres. au bureau "du journal.

V oyageuT
Savonnerie bien intioduite cher-
Idhe représentant à la commis-
sion pour visitor tes négOdaint's
du ¦camion du Vaiate-

Faire offres à Publicilas, S.
A.» Sion.

tirane! I f i
organise par te Chceur d'Hom mes de Montana Vermàla

Nombreux lots
, Veainx, Moutons, gibiers, Volailles, fromages, etc, eto.

Il soia introduit pendant la journée 2 et éventiielJemenl 3 tirages
gratuits.

_____=______=_=__ Anciens magasins Mlle Pignat. =—=———=——=

___ VEINI>It_K
à St-Iiéonard, une vigne Oonte-
nani, 519 toises, donfinant la ga-
re de St-Léonard, pouva nt , ser-
vir de place à bàtir, ou entrepòL

S'adresser k LAMBRIGGER ,
'donducteur C. F. F., aVenue de
la Gare, Sten.

Chambre
meublée àlouer

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.Rue de Lausanne Jfcl \Wà Mai son fondée en 1880

Sceurs Grescentino, succès
Soieries, velours, Rubans, Dentelles.

Mercerie, Bonneterie, Lingerie.
Corsets en tous genres, toile de fil .

Gants de peau et en tissus pour dames.
Articlés de bébés, Fleu rs artificielles, *ou!ards
Gants de peau et en tissus. Cravates, bretelle»

Cols pour Messieurs.
— NOUVEAUTÉS —

rommes
MAURICE GAY , SION

demandées a un l>on pnx

Pianos d occasion
3 PIANOS

franioo. (
' A. EMCH, MONTREUX , 19
venne du Kursaal.

remis à neuf, très avantageux,
aVec 5 ans de garantie et. amor-
tì'ssements mensuels.,

Demandez Ja liste gratis et

Café I Cale 3
T'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, ga-
ranti de qualité supérieure, à
fr. 1.90 le kilo ; grillé à fr.
2.60 te kilo; en sac de 2%, 5
et. 10 kilo , contre rembours .

Jean Lepori, Impoit. de
café, à Ma s sa gii o pr. Lugano
(Tessin).

A. ELECTROTECHNIQUE
B. MÉCANIQUE APPLIQUÉE

Demander gratui t . la. brochu-
re «La Nouvelle Voie» par Ins-
titut Technique Martin
Plainpalais, Genève. 

^

La Boucherie
MEMCHWANDER

Avenue du Mail, 17, Genève
Offre à sa nombreuse clientele
du Valais une forte baisse sur
le bétail du pays.
Derrière de bceuf fr. 2.20 le kg.
Devant de bceuf » 1.80 »
Graisse de rognon » 2,— »

Expédition par colis postau x
depuis 5 kgs.>

IBon donine
environ 18 poses vaudoises, ter
rain en plein rapport, tout plat¦
grange, 2 éduries, porcherie, ite-
mise, cave, eau, électricité.

S'aldresser aiu propiriétaire :
Charles Vaudroz, Bex

moto
Aloyon, 1 cylindre, 21/2 HP., sor-
tant de revision.

S'adresser chez M. Rediger,
rnéoandcien, Sion. sancis&es de porc

fumées à la cheminée, pour cui-
i«; 12 paires à frs. 9.— ainsi
que toutes les sortes de

SON £

Fromage
pour radette cà Fr. 4.40 Je kilo

@$© ——-—*—-—-———""""""-^Sii0 Boulangerie-Pàtisserie °Tt?h- Lonis GAILLARD, Sion flS4

J@ FARINE
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Tous les jours ainsi que le dimanché
Petits pains et croissants parisiens

Pàtes vides et coques de vol-au-vent
sur commande

Gàteaux fins et pàtisseries
Spécialite de Zwiebachs au malt et au suer»

chambres
meublées, k frs. 1»5;— par mois.

S'adresser sous P. 11053 S,
Publicàtas, Sion.

viandes ct saucisses¦Se recommande:
Otto Scliatzmami, bou-

eherie, Eenzburg (Argovie)
Téléphone N° 4, Télégramme :
Ochsenmetzgerei, Lenzburg.

Magasin et appartement
dans rue principale. Ecrire sous
& 20462 L. PUBLICITAS , LAU-
SANNE. !

___»*» i_ri*e
frais à fr. 4.80 te kiJo

<_ETJIT^depuis fr. 2.40 la douzaine A remettre à Genève, Vaud et Zone
Epioeries, Laileries, Boulan'gerie s, Pàtisseiies, Hòtels de voyagéuris
50 oh., 70 lits, à verser fr. 35.000.—. Pensions ouvrières et de fa-i
milles, Cafés-Brasseries, Cafés-RestaUrants, Magasins de tabjajcis, Bou-
òheiies-Charcuteries, Cafés-Reslauranlls-Hòfiels au bord du lac, arrèts1
tram et bateaux. Droguerie, train de Limonadier, Chapellerie et ar-1
tictes pour messieurs, Matériel de limonadier, prix fr . 5,000.—, An-
cienne fabri que de vermouth et liquefar, trés connue, repr. frs<
12.000.-~.

A vendre propriétés rurales, villas. immeubles
sur Genève, Vaud et Zone francais e, de foules grandeurs.

S'adresser Agence VALEEIRY A BRAND, rue du
Stand 57. GENÈVE

MAGASINS DU
PARC AVICOLE SION

fiwunKA
du Théàtre de Sion

Vendredi 3 et Dimanché o janv
à 8 h . 1/» du soir

s^"r®
PATIIE REVUE No 8

A vendre
à' 5 toises de foin et refoin
S'adresser à Hagen Emile

[Bramois. ( Planchers de sapm
vieux et neuls, impregnés d

L'Oissiu Sleu
d'fiprès te chef-d'oeuvre do

Maurice Maetérlink
4 aicties

MATER DOLOROSA
Drame- en 4 actes
de M. A bel Grange

Un déguisement
mal eboisi

Contigue en 1 acte

deux grandes pièces
pouvant servir pour entrepòf.
S'adresser sous P. 308 S. à

Publicilas, Sion. Où àrons-nous pour bien manger ? -ff—¦F"̂ j
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Milaines et Draps de Berne etc
Toiles et Lingerie de cuisine, etc.
à Walther Gygax, Fabricant
Bleienbaeb (Ct. de Berne ')

On demande
si possible de suite, une person-
ne pouvant coucher chez elle,
et ioapabte de donnei1 des soins
à une malade.

S'adr. au bureau du journal.

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Psutrelles et fers de construction
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour eanal isations et raceords
Articlés sanitaires.

Moiues
Prix modérés. — Discrétion ab
solue. — Livrables à domicile
Dernier délai d'inscription : 5 fé
vrier. — Se recommande
J. EBNER , Salon de ooiffu re, A
venue de la Gare, SION.

Dès 13 heures Dimanche 5 Février Dès 13 héUres
k l'Hotel Terminus à Montana-Vermala

A Utilisez vos Heures
1 de loisir pour l'étude chez
l vous :

A louer plusieurs

On demande a louer pr
epoque à convenir

n 'ont plus besoin de réOurag'e,
ont 'une belle apparence et pren-
nent, par l'encausticage, le vrai
brillant des parquets. li-
ne bouche suffit pour 3-4 ans.

En boites de 1 et 2 kg1, dans

OttO-Ed. KUNZ, Droguerie E- VAVAVAVAVAyA¥AVAV&VA?&VAV&V&Vè iV&VA?ék. V&'<f AVAV&?&,Vt\VA
delweiss, Thoune.

DEPOT A SION : Au Prix de
Fabrique, Ch. Darbellay, Epice-
rie, Avenue de la gare. 
Demandez échantillons de

A l'occasion du grand bai
masque du 11 février , riohe assor-
timent de

Restauration soignée
Tranohss au fromage, fondues, ete.

k des prix raisonnables
CoBsoinmations de ler eboix

Se recommande .'
Isidore MULLER, tenancier

MAISON DE CONFIANCE

CAFE-RESTAURANT STUTZ
SION 

k_td



LETTRE DE PARIS

Ajournement des conversatious
relatives à l'Oricnt

Un) telegrammi! de l'agence Stefani annon-
t;ait que lors Curzon n'ayant pas eu lo temps
d'étudier le memorandum francais ayant trait
conférence des trois ministres des affaires e-
traingères de .Franco, d'Italie et d 'Ang leterre
aiux) affaires d'Orienl , avail demlandé quo la
conférence fùt retardée. M. della Torretta s'é-
tai t rallié à son avis. Sans doute , le ctiel du Fo-
reign Office avait-il oublié de nous avertir. La
nouvelle nous ,parvenait dono par le canal de
l'Italie . Dans l'après-midi, le gouvernement fran-
cais n'a recueilli que de maigies explications!
qui n'ont point giandemenl ajoute à ses lu-
mières. Lundi , j on déclarait cfne les conversa-
tions qui auraient dù commencer mercredi s'ou-
vriraient le 9 février. U s'agit probablement
d'une proposition qui n'a pas enoore été sanc-
fionnée ni à Londres, ni à Rome. Celle diplo-
matie dite nouvelle prenci décidémenl. une dé-
sinvoltiue qui, après lout, ne lui sied pas mai .

L'incident de hindi est peu t-ètre nus en va-
teur par les articlés du rédacteur diplomatiqno
du « Daily Telegraph ». A plusieurs reprises,
notre Confrère écrivit que la réunion de Pari s
n'aurait pas lien à la date tout d'abord fixée .
Auparavant, ajoutait-il, deux faits doivent èlre
éclaircis. Il importe que lo Foreign Office tire
aul 'dati' la oommun*icjaitfon faite aux Turcs
dansl les derniers jours du cabinet Briand, ete
la; substance du memorandum britanniquo re-
latif k l'amentìernent du traité de Sèvres, com-
munication susoep tibie de metti e en danger la
médiation évenluelle des puissances. Deuxiò-
me grief . Dès son avènemont, le nouveau mi-
nistère francais a ^ss'uré tes dirigeanls d'Ango-
ra de ses bonnes dispositions : démardhe qui
tend à disquàlifier la Franoe ponr te ròle d'ar-
bitre impariial qui doit ètre tenu entre les
Turcs et, les Greos . Du colè francais, on a tou-
jours répondu à ces deux reprtoches par des
dénégations.

Au fon d, la question .qui se pOse entre la
Franoe et l'Angleterre est. celle-ci. L'Angleter-
re déclare qu'ayant amende Je traité de Sèvres.,
tes Alliés doivent, si nécessaire, recourir à la
force pour en imploser les stipulations aux deux
parties aujourd'hui ,en guerre. La Franoe re-
poussé de prime aborti tonte politique capable
de remettre en jeu tes résultats paeifiques ob-
tenus par elle à Angora. Sur ce point , on ne
voit pas comment nous pourrions changer d'at-
titucte. Ayant . sur les bras tes affaires d'Allema-
gne, nous ne pouvons vraiment aggraver notre
fardeau.

M. Poincaré est d'autant plus en mesure d'ex-
primer notre thèse avec autorité, qu'il a lou-
jours censure .et oomme isénaleur et comme pré-
sident du conseil bien des traits de la négo-
ciation d'Angora qui , vraiment , sont injustrtia-
btes. Par .exemple, oette livraison promise aux
Turcs, dans te dessein d'équ iper la gemdarmierio
de Cilicte, de dix mille fusils Mau ser, 10,000
uniformes kaki et deux mille chevaux. Par M.
Fornicare, toul , te secret d'Angora ,, s'il y on a
un, sera .cer tainement repudiò-.

Il reste, au tota!, qu 'envers le gouvernemen t
francai s, il n'a pas été fai t preuve d'ég'ard s
exoessifs. Le précédent aura rutilile de nous
permettre peut-ètre à l'égard de la Conféren-
oa de Gènes — sur laquel le les vues de Ta
France vont ètre défitiies procfhainemenl seteri
tes principes décrits ,à la Chambre pai* M. le
président du .conseil — une plus grande liberté
de mouvemenl.

SUISSE
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Suisse et Espagne
L'arrangement provisoire hispariio-BUisse de

juillet 1*921, prprog é en dernier lieu jusqu 'au
31' janvier , vient d'ètre prorog é à nouveau jus -
qu'à, l'entrée en vigueur du nouveau lari/
douanier espagnoi , mais au plus lard jusqu 'av
15 février .

, Décès
On mande de Berne que le oolonel Jean de

.Watleville-Elsenau, ancien ponseill'er national.
est mori lundi après-midi .

Enlèvement d'une fillette
La police de sùreté de Genèv e a anele une

sage-femme Mme Ze-etti'der ; celle dentière avait
volò lundi après-midi , une fillette do 8 ans,
la petite Laura Lardi , domiciliée chez ses pa-
rents. Inderrogée par te commissaire do poli-
ce, la sage-femme a refusé d'indiquer FendroiÉ
où se trouvai t l'enfant . On suppose quo la
lillelte se trouve k Lausanne , l.a police lau-
sannoise a été avisée .

Les armes à feu
Le jeune Sletien, 16 ans, fils du tenancier

de l'auberge de la Croix, à Urswil a manipuló
aVec une telle maladresse un fusil d'ordoniian'^
ce chargé qu'un coup partii , attei gn-mt k la
poitrine sa jeune speur àgée de 18 ans. qni a
succombé quel ques minutes plus (aiti.

Le frane suisse égale le frane-or'
Une 0011101111110311011 offici-elle dit qu 'à partir

du ler février, te frane suisse sera compiè au
mème ooms que te lranc-or pour tout le fra-
tid des paquets enlre la Suisse et l'étranger ,
ceci en raison de la baisse du oours du dollars .
(Jusqu'ici un frane-or vaiati 1 fr . 25 suisse).
Lai taxe des polis-express pour l'étranger sera
abafssée polir l'étranger de 65 à 50 centimes .

Baisse sur le chocolat
Afin de eontribuer à une diminution du coùt

de la vie, les fabricants suisses de chocolat.

onl) décide une nouvelle liaisse des prix du ca
cao et des chocolats en tablette s et en poudre.

La confection à meilleur marche
La « Neue Berner Zeitung » publié une nou-

velle aniron 'cant que tes fabricants de confec^
tion vont procèder aux réductions de pri x sui-
vantes : confections ponr hommes de 25 à
40 pour cent , confections pour dames de -JO
à 60 pour cent , linge de corps de 25 à 40
poni oent . ,

Incendio
Lundi après-midi, jieu après cinq heures. le

feu! a pris dans la maison habitée piar l'avocai
Affolter à Roiedtwil . Le feu s'étendit rapide-
ment et une grande partie du bétail peri i dans
les .flammes . On deploro la mort de M. Jacob
Muhleman, 42 ans. vidimo au cours dn sauve-
tage.

. Beurre et fromage
L'assemblée des délégués de l'Association

suisse des détaillanls en fromage el en beur-
re a approuve dimanché une réduction de 80
cen times par kilo de fromage et de 1 fr . par
kilo de beurre, ji. partir du 6 février .

Par résolution , l'assemblée constale qu'à la
suite d'une circulaire de l'Union du fromage
disant qu'une .baisse de prix ne devai t pas è-
tre attendile avant long temps, les détaillanls
ont constitue des stocks importants de froma-
ge qui subiront maintenant une sensible dé pré-
ciation . Cesi, pourquoi une requète a; été adres-
sée au Conseil federai demandant que la per -
le causée aux détaillanls soit , en pavlie tout
au moins. snppiortéc par Ja Confédération ef
con verte au mioyen des bénéfices réalisés par
l'Union du fromage .

Subvention
'Le.Co_._eS federai a alloué un subside de

500,000 francs jp o'ur la construction, à Fri-
bourg, d'un pioni en rempl acement du granii poni
suspendu . Cetle somme, qui représenté le quart
dir ooùt, d*e l'ouvrage . soif 2 millions de francs
sera prètevée sur Jo fonds des dhomeurs.

Les derniers comptes
de mobiiisation

Le Conseil fèdera! a remis ces jours derniers
aux Chambres fédérales le compte des frais de
mobilisa lion (années 1919-21). Les dépenses
atMgnenl; 203 millions de francs , doni environ
50' millions.pour l'assurance militaire et 35 mil'-
lions pour le paiements fa its aux C, F. F.
et aux chemins de fer privés pour les transports
cffeclllués antérieuremfènf.. Les dépenses totale^
depuis 1914 soni de 1,565 millions mais il fau l
en déduire environ 400 millions de dépenses
qui n 'ont pus élé causées par la mobilisalion!
pioprement dite . Le posle princi pal, soit 310
millions , esl colui du i ,a,vilaillemen l en pain ef
autres denrées alimentaires , achats qui onl étéj
effectués jusqu 'en 1918 par le Déparlement
militaire au profi t de l' ensemble de la popiil'i -
lion . Ces chiffres ne soni; pas enoo re définitifs ,
Les Chambres fédérales ont pris plusieurs foi ,
des décisions réservanl Jeur - approbalion Pi-
nate.

D'après les chiilres ,que l' on possedè aciu-
ellemen*t|, les trais ele mobiiisation s'él'éveraien'j
à, un milliard 160 millions de frante. En admet-
lanl que los jmp òts de guerre el l 'imp òt sur
los bénéfices de guerre ont permis jusqu 'ici
de oouvrir 600 .millions, les proehains impòts
do guerre devront enoore couvrir 560 millions .,

CHAMBRES FÉDÉRALES
ammmmmmammam

Le Conseil national procède au vote definiti!
à l'appel nominai sur la loi Haeberlin , qui est
adoptée par 109 voix Oontre 34.

La minorile est formée des socialistes el de
MM . Wuillemin , Waeber (St-G all), Baumann et
Eliderli .

Le Conseil reprend ensuite le budge t mili-
taire. ;

M. Mceckli .(Berne) appuie la motion erot-
tici Il faut quo te peuple suisse réalisé fes
voeux de la Société des nations en demandimi,
à tous les peuples de procéder au désarmemèut !
moral. .Le moment esl venu de lenir Ies pro-
messes dn 16 mai .

M. EVÉQUOZ (Valais) déclare qu'il est poni-
la proposition Gol trot. On renvoie Je vote du
budget, mais cu aocordant au départemenl mi-
litaire un crédit do 70 millions qui permettra
au Conseil lèderai de l'aire les dépenses nécés-
cessaires pour les premiers. mois de l'année.

On, objectera que ce serait . t-ontraira à la
loi . Si on on fail  abstraclion pour etiarger los
contribuables , on poni aussi en faire abstrac-
lion pour les .déeharger. fl ser ait possible do
diminuer les frais pour les inspeclions. l'usage
des automobiles et tes fortifications.

Chaque année, los écoles de recrues passent
15 jours en montagne ou en manceuvres. Oa
pourrait , sur toute une sèrie de postes, réa-
liser des éoonomies sans rien bouleverser.

M. Scheurer , chef du département militaire ,
déclare les propositions Eliderli el Gottre! inab»
e ep tables .

Il ne serai t pas possible d'instruire une ar-
mée utilisable avec les hommes qu 'on voudrait
accorder . Tout - le travail .militane de l'année
courante serait paral ysé.

Il faudrait  réduire ou tes écoles de recrues
ou les cours de répétition déjà annonces . Per-
sonne ne saurait plus au jusle ce qu 'il a à
faire . Si, pendant, deux ou trois ans, nous sup-
primioiis les cours de rép étition , nous n'au-
rions plus .d'armée utilisable.

M . Hauser (Bàio), Stàhli (Berne), domandoti
un! relèvement. ctes crédits pour les sports .

M. Bopp (Zurich) combat celle proposition 1;

M. Willemin (Genève ) propose de maintenir
le crédit .

MM. Reinhard (Berne), Eliderli (Zuricli) . Hop-
pler (Zurich) et Scheurer parlent en faveur du
développemenl physique de In jeunesse :

Au vote , la Chambre adopté les crédits sui-
vants: 35,000 fi*, pou r tes cours pour maìtres
de gymnastique ; .165,000 fr . pour la Société
federale de gymnastique ; 20,000 fr , pour la
fédération ouvrière de gymnastique: 5000 fr.
pour la Fédération ouvrière catholi que . el 25
mille francs pour le foot-ball et l' athlélisme .

Le président propose de fixer au 20 mars
une session de printemps de trois semaines. A-
dopté.

La Chambre poursuit, en séance de relevée
l' après-midi , l' examen du bud gel mililaire . qui
est adopté dans son ensemble .

Le. bud get du Déparlement des postes ot
ceux des chemins de fer, des finances , des
douanes, des .établissement en règie, soni a-
dopfés san s .débat,

Cantora, in Yalais
imaaasmmmm

LE 2VONCE
4.U Conseil d'Etat du Canton

du Valais.

Nous avons publié dernièrement la lettre de
condoléanccs quo le Conseil d'Eta i a adressée
k S. E. Mgr Maglione, Nonce apostolique à
Berne , à l' occasion du décès du Souverain Pon-
tile Benoit XV . Nous publions e i-dessous la ré-
ponse de la noncialure apostolique au Gouver-
nemenl valaisan .

Berne le 29 janvier 1922
Au Haut Conseil d'EIat du Canton du Valais

à Sion.
Monsieur te Président ,
Messieurs les .Conseillers,

Les sentiments de oondoléance et de sympa-
thie  que vous avez bien voulu m'exprimer
dans vot re honorée lettr e dn 24 courant , à Yde-
casion du décès de l'inoubliable et Saint Pen-
tite qn'était Benoit XV, me soni allés an cceur
et je vous en remercie vivemienf.

Ce que vous dites de l'illusile défun l , quo
vous appelez si juslemonl « J' apótre de la paix1,
de la concorde el de la cha rité » résnmo admi-
ràblemenl , la Iri ple carticférislique de ce pon-
tifica i , doni , l'aclìoii providenttelle se répercu *
lera , longtemps enoore pour le p lus grand bien
de. l'humanité tou l. .entière.

En assistimi à l' office de Requiem, qui seia
célèbre dans volre calti.Virale, vous lémoi gne-
rez , une fois rie plus de votre p iélé liliale en-
vers le grand pape qui vieni  de rlisparnTIre do
la so' ne du monde .

Daigne le Seigneur vous assister loujoars
dans fou les vos enlreprisos en taveur du peup le
valaisan , si piolondémenl , calholique, el agréer
les prières incessiinles que je lui  adressé dans
ce bul l

C'est dans ies sentiments que je vous re-
itero, Monsieur le Président , ef. Messieurs Jes
Conseillers. rassurance de mes bien dislinauée-i
et dévouóe s sympathies .

f Luigi Maglione
VrcheV'èque de Cesaree

Nonce apostoli que

Ai . le Président informe qu 'une délégation
du Conseil d'Etat a assisti aux obs '-quos de
M. l' ancien conseiller d'Eia! Henri de Torrente,
decèdè le 20 janvie r  courant, après avoir élé
pendon i plus de quarante années un mag islrtil
di gne el inte gro, profondément dévoué aux in-
téièls du pays . joignanl à une grande compe-
tent e ndmin i s l i a l i ve  de nobles qualités- -d'esprit.
el de cce'ur .

- - Le Conseil d'Etai slatuanl sur la récla-
mation do Mme I ' ., sage-femme . qui exeroe sa
professimi dans les deux communes de M . et de
V. el à qui cette dentière refuse de payer sa
part. tìu traitement minimum de 200 frs ., prévu
par l' arrèté du 7 novembre 1919, décide, vu
le texte forme] dn dit arrèté , que l'adminis-
liation communale de V.. est tenue de verser
à Mme P ., .pour chacune des années 1920 et
1921, le montan i; do 120 frs ., représentant la
part. de traitement qui incombe à dito commu-
ne, sur la base du chiffre de la populalion des
doux oommunes intéressées .

— 11 décide d'inoo rporer dans la gendarmerie
l' aspirant. Julier Rodolphe, de Varone.

— Le gendarme Maury Jean-Francois est
nommé garde-chasse ponr le district. frane du
Haut-de-Crv.

— Le Conseil d'Etat approuve la circulaire
adressée par le Département de Justice et Po-
lice aux préfets , juges-tiistructeurs, gieffiers,
préposés aux poursuites, inspecteurs des minu-
tes el. notaires, ¦concernant la dénonciation des
eoniiaventions à la tei federale du 4 octob re
1917 sur les droits de timbre .

— Vu l'art 3 de Ja loi du 23 novembre 1870
sur tes bourgeoisies, le Conseil d'Etat décide
de répondre négativemenf à une demande de

laj oommune d"E .. tendim i à ce qu 'il soii sta
tue que la valeur de la maison bourgeoisiale,
soie comniunale (35.000 frs .) soit comprise dans
le ooùt des frai s do transtormat ion du dit bà-
timen t en maison d'école, ces derniers seuls
pou vant. ètre mis au benèfico des subventions
scolaires fédérales (25 o.'o) .

- Le Conseil d'Etat fait tes adju dicitions
pour la fourniture des effets d'habillemenf et
d'équipement de la gendarmerie, pour l'aiinée
1922.

Ces adjudications soni faites aux piix des
souniissioiis .

11 acoorde à M. Lue Duverney, pour cau-
se de sante, sa démission de président et de
con seiller de la commune de Lens.

— Vu l'anele federai du 20 janvier 1922,
conceinant l' allocalion de subsides destinés à
abaisser lo prix du lait ; frais , lo Conseil d'E-
tai décide que la participation du Canton poni)
la .fourniture du lait à prix réduit. est de 1
centime par litre et celle dos communes pareiIte-i
men i ,do 1 cenlime .

Cette décision enfi o e.i vigiieur le ler fé-
vrier 1922.

_ — Soni nommés débitants de sels : M. De
nis Jorda n , à Dorénaz , en remplacement de M
Al ph . PaccoJat , démissionnaire; M, Lucien Sa-
lamin , au hameau de Mayoux, commune do
St-Jean.

— Le Conseil d'EIat approuve un projol tle
message au Grand Conseil concernant la mise
en vi gueur provisoire de la Caisse de retraile
du personnel de l'administration et, de la Bau
qua cantonale , jusqu'à la solution de la ques-
tion de la fusion avec. los autres caisses.

FAITS DIVERS
L'étcrnellc imprudence

Le jeune Jveel , 15 ans, fils de M . Keel, tiì-
lelior k Vernayaz, a eu Jes inlestins perforés
par Ja balle d'un pistole!; qu'il' man iait impru-
demment. Il a été conduit dans un état trè s
grave à l'infirmerie do Martigny,

Loto
Nous apprenons quo le Clioour d'Hommes de

Montana-Vermala organise pour le dimanché 5
février son lotto ann 'uel .

Dos lots nombreux et intéressante seront la
réoompense des heureux gagnants . Il sera in-
fro duil deux 'et éventuellemenl Irois tirages
gratuits.

Les membres et amis du Cliceur d'hommes
qui désircn t offrir des tois pourront los adres-
ser au Cornile (Hotel Terminus) Montana où
ils scruni recus avec reconnaissa nro . '(Voir aux annonces ) .

MISE EX GARDE
conlie  les offres de vins élrangers.

Dan s la par tie des annonces des quotidiens,
oi< trouve, depuis quoique temps très fré quem-
ment;, des offres do vins dont les prix sont in-
diqués en argent etranger et qui paraissent très
avanlageuse s, étant donne l'état afctuel des chan-
gesj ètrangers . On se garde bien de dire dans
cq=) réclames que ces prix s'eutenden l, pou r uno
marchandise non dédouanée el l'acheteur suisse
ne pense pa,s au fail qu 'il doit. payer enCore
environ 40 centimes par "litre de droi t d'entrée,
indépendammenl des frais de transport consi-
dérables qui soni nal'urol leinenl à la chargé
de l'acheteur suisse . A Tentonlre de ces fac-
leuiìs , l'amateur de vins suisse a intérèt à s'a-
dresser à un négocian t en vins établi en Suis-
se qui lui vendra sa niarchandise dans de meil-
leures conditions et meilleur marche, tout en
gaiantissanl une bonne qualité et un vin qui
se conserve parfaitement,,

Secrétariat centra i de la
Fédération suisse des Négocianls en vins .

uuonlqu sédunoise
¦«mM4

Décisions du Conseil eoinmunal

Séance du Oonseil communal du 14 janvier
Service de bienliaisanoe. — Considéranl que

pour assu rer une répartitio n équitable ctes se-
cours aux nécessiteux de la commune de Sion
el, pour prevenir , autant que possible , Jes abus,
la réorganisali-o n du service de J'Assi st-ance pu-
blique devient nécessai re.

Qu 'il i mporle en outre d'établir un contact
suivi , une certaine collaboration enlre les dif-
férents services et persònnes qui s'occuponi;
de l'assistance.

Le Conseil , sur Ja, proposition de la Commis-
sion de Bienfaisanoe , décide :

Art . 1. — Il est créé au Bureau communal
un Service de bienfaisan'ce, sous la % direction
de , la Commission de bienfaisance .

Art . 2. — La Commission dressera ave: le
coiiOours de toutes les persònnes qui s'ocou-
pent de l'assistance .(cure, pasteur , Sté de bien-»
falsante, etc.) une liste exacte des nécessiteux
de la oommune de Sion.

Art . 3. — Pour toutes rrersonnes seoourues,
il sera établ i ,une fiche avec dossier confenant ,'
loUs les renseignements désirables Air son é-
tat de famille, ses moyens d'existence et sa con-»
duite . Les secours accordés seront notes sur
la fiche.

Art . 4. — Les bons de secours seront dis-
tribués par le Bureau , en présence et sous la
surveillance d'un membre de la commission de
bienfaisance, qui dirigerà la distribution. Le
Bureau sera ouvert trois fois par semaine. les
hindi , jeudi et samedi de 8 li. à 8 h. 30 en

hiver (ler novembre au ler mars) et 7 li . 3(
à 8 f t. pendant le reste de l'aiinée.

Ai t . 5. -- Le Bureau se fera donnei*, metsuellement. un état des secours versés par le
autres services ou Sociétés de Bienfaisance d
1»̂  oomm'uno .

Art . 6. Tonte personne assistéo sera soi
mise à uno surveillance speciale on ce qui cor
cerno sa oonduite personnelle ainsi que celi
de sa famille . La Commission de bienfai sane
pourra dans ce but tlis*x>sor dos organes de 1
Police locale el dos Service s municipaux e
genera l .

L'inconduite et les abus tle tonte nal tire er
tiameronl tles mesures de rigueur .

Ait . 7. La Commission de Bienfaisane
statticra . après enquete, sur chaque nouvea1
casi d'assistance. Les dispositions provisoi re
d'urgence seront prises par le Bureau .

Art . 8. - La distribution du bois ot de 1
so'upe aux nécessiteux ainsi que la venie e
la remise des j etons .donnant droit alix dìner
scolaires sont également placées sous la sin
v-cillance do la Commission de Bieirfaisun'ct
Elles auront lieu sur présent ation d'une cari
da eontròle , aux jours ol heures lixées par 1
Commission .

Art . 9. Pour mieux se rendre oompte de
besoins des réquérants et surtout pour veni
en aide à tous les indi gents , la Commissiò
de bienfaisance organisera des visites à doni
cilo .

Ari . 10. - Un crédit an nuel de ir. 300
piélever sur les fonds cle l'Elémosyna ire ei
ouveit  à la Commission de bienfaisance j»o'i]
lai l'Ouverture des frais d' adminisli-tation de e
service .

Police du feu . Inspection des bà limeiils. -
Le commandan! du feu rapporto sur le .Ira
vail considérable résultant pour la oommissioi
du feu de l'application des ari . 39 et 40 di
la, loi sur la police du feu .

Afin de simplifior ce traVail et de réduire d'an
une no labi e mesure le chiffre des frais , 1
Commission du feu propose :

1. l'inspection des Mtirnents de la ville se
ra faite une fois par an par la Commission di
leu qui s"ndjoindra à col effet les otiiciers t
Ics sergenls du corps 'des sapeui-^pompie. '

2 . La. Ville sera divisée en quartiers avec v
membre de la Commission du feu Co
me chef.

3. — Le chef de quartier assuiera l'ins .,_
tion; des bàlimants de sa ciroonsciription, il ,?

cevra les rapports du ramoneur et. tout a 'i
rapport pou vani jnléresso r le service du .
ci, venterà à l' exéoulion des réparations ord.
nées.

Le Conseil adopté ces propositions.
Chòmage . Vu l'élendue tles ooufpélena

.'ittribuées à la Commission cantonate du chi
mage, le Conseil dèi ide d'intet-V enii - auprès d
Conseil d'Eta i ,pour qu 'un membro cle la cW
p'utation de Sion soii admis k faire partie d
notte oommission . ,

Par la mème occasion , la C. T, P. est: oha
gèo de préparer la mise on chantier de Ja n
toefion du chemin do Molignon pour que l'ai
judicalion évenluelle des trava ux puisse avo;
lieu à la vprochaine séance .

Le Conseil décide on outre d'intervenir ai
près dir Conseil d'Eia! dans le sens cle Tinte ;
pellation Kuntschen à la dernière session c
Grand Conseil au sujet de l'exécution par
Confédération de travaux de chomage en V
lais .

Service funebre. v— Sur la -proposition d
Conseiller chargé de la survoillante du cimi
fière , le Conseil ,décide l'acquisit,i|on d'un a]
pareil pour la descente des cercueiJs dans 1
tomlie .

Chronioue arricci
Comment foni Ics abcillcs pour s

reconnaìtre entre elles ?
Il est curieux de noter qu 'à la suite d'obse

v'ations longues et patientes, un apfctilteur s
voisien vient de fournir une répon'se qui , para
de prime aliord aeceptable à ce problème res
si longtemps obscur: « Les abeilles d'une m
me luche se conoaisseintelles? » mais qui , o
pe.ndanl , n 'est pas exemple de critiques*.

Il n 'esl pas d'inseoles qui aient lait l'obj
d'études plus nombreuses que « les cliastes b'i
veuses de rosee ». Mais, bien que la 1 i Itera lui
qui fes concerne ,soil exceplionne'IJement étel
due , nomine tic points rela.lifs à Jeurs faculW
propres et à teurs mceur .s n'ont pas été elucidò
Possèdonl-olles un sens special de la direction
Percóivenl-elles les couleurs ? Autan t d'interri
gai ions sans réponse.

De memo, la question a élé bien souvtent pi
sée de savoir si les membres d'une mème di
Ionie se oonnai ssent enj tre eux . Qu 'un hommt
lùt-il te plus expérimenlé des apiculleurs, -
soi t dans l'impossi bilité de di,sli;nguer avec cei
litude une abeille de sa voisine, rien de più
compiéhensibl e, en raison de l'imperfeotion d
nos sens ; mais il semble, au premier a bore
que rien ne s'oppose à ee que tes habitant
d'une ruetie pour si nombreuses qu 'elles pui s
seni ètre, sachent se reconnaìtre les uries le
autres. L'abeilte, il est vrai , n'a pas des yeu
semblables aux nòties et son appareil optiqa
paraìt èlre assez rudimentaire. Cependant tout
une éoole de spécialistes tieni pour consideri
bte sa mémoire visuelle ef, la croit suffisant
pou r lui permettre de roventi k la, ruche. L'it
sede, en effet , sort à reCulons, dans son vJ
de départ, des ellipses de plus en plus larges
celle tactique , toujours suivie, a peut-étre poi
but de graver dans son souvenir , ce qu'on poni
rail appeler ;< l 'état des lieux » et, par suiti
d'éviter les erreurs au retour.

Mais, étant donne qu'une Colonie renfei
parfois j usqu'à 30,000 individus, on s'adco
en general, et cela très logiquement, pour n
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)Lr à ceux-ci Ja faculté de se connaìtre et de¦j reoonnaìlre par la vue seule. Gomme, ce-
aadant l'observàtion a établi quo tes gardien-
55 de l'entrée ne laissent passer que les seu-
s ouvrières de Ja ruche, on a dù leur prèter
our expliquer leur éfonnan te perspiCacifé, un !
>os de l'odorai très développé et attribuer en
lém e temps à toutes tes habitantes d'une mè-
le ruch e une mème odeur, imperceptible pour
DS sens, mais netfement discemable par tes
surs . !
Cependant , ce sens — au demeurant assez

lypothéti que — de Lodolai ne paraìt pas siti-
sant pour rendre compie du méeamsme par
•equel les abeilles se reoonnaissent entrte el-
es. Il est, en effet , bien inférieur chez elles
\ colui de Ja vue, puisque , quand on place
les fleurs devant une giace en prenant soin de
es masquer par un écran dispose de telle sor-
tì qu 'il laisse seulement visibl e Teu r imago ré-
léchie, c'est contro celle-ci que l' on Voit se
icurter les abeilles désireusos de butiner san^
U'un seul instan t l'idée leur vienne de con-
tmrner l'écran comme elles le tepaient très pro-
lablement si teur odorai guidali leur marche
m simplement la guidai! avec anfani de sìì -
eté que peu! le faiie Ja vue.

En présence de ce problème, on estimo avec
togique que J'in sii met. purement utililai 're l' em-
porio sur toutes les autres considérations d'ori-
gine sensorielle. Lorsque, pour renforcer une
colonie faible, on lirsionne deux ruches en une
sefule , l'opération réussit parlailement si l'on
esl/ en période de pleine rétfoJfe , c'est-à-dire atl
moment où les vivres ab'onctent- en dehors de
rjejtte période , Ics deux colonies rassemtilées sti
combaltlj ent avec d'autant d'aotiarnement que la
penurie de vivres est plus grande . Si donc Ies
gardiennes laissent, pénétrer uno abeilte dans
la ruche, c'est que celle-ci est chargée de bu-
tin. Peu leur imporle qu 'elle soii élrangèré. Uno
si intelli gente application ,du vieux princi pe
Primo vivere ,serait,/ìà oo'up sùr> une preuve nou-
velle do l'intelligence ,OU plus exaclement de
la sùrel é d'infsli niot qui caraetérise les abeille.s.

Cependant, il arrivo parfois qu 'une ouvri '.re
rentre sans ,avoir rien recueilli . Quand appa-
raisseml; Ies premiers tieaux jou rs, les abeille-j
font souvent de clou rl.es sorties aux heures chau-
|es, sans autre bui apparent que cetili de se
•'éehaitifer au \soleiI et de respirer un air plus
iur quo ratmosphère pontinée de la ruche ; à
¦'ette epoque -de l'année, du reste , l'état de la

gétation interdit tout espoir et tonte possi-
i tìté cle .tintiti'; malgré cela , les gardiennes de
'' .'ntrée laissent ilibremenl allei* et venir tes ou-
.ièrcs. Il faut  idonc admetlre , au moins jus-
ju'à plns ampie informe, quo si , toutes les ha-
iritantes d' uno mèm e rurtie ne so connaissenl ;
pas entro lejles, les gardiennes qui veillenl k
l'orifice uniqu e par lequel se font l'entrée ef
la sortie possèdent , (en dehors de leur seni o-
dorar, un moyen de discerner les étrangères
auxqneltes doit étre interdit l'accès de la coni-
m imante. Ce ^noyen , l'odorai , ne suffit pas à le
leur fournir ;  •uniioait.riaire, on peut parfaitement
concevoir quo , spécialisées, pour ainsi dire ,
dansi teurs fonctions de senlinelles vigilantes..!
elles connaissenl. .« de vue » toutes leurs coni-
mensales ; aitisi , dans une immense usine où
trovaillciil des milliers d'ouvriers qui s'i gnoren'tj
le portici* qui les voit tous déliler chaque jonr
plusieurs fois devant lui , finii par aOquérir une
mémoire speciale gràce à laquelle il peut arrè-
ter au passage l'intrus qui s'est faufilé dans
teurs rangs, pu le nouvel emba nché dont la ph y-
sionomie lui est élrangèré .

JEchos
Les préparatifs du Conclave

On] travaille activemenl , an Validaii , à pré-
parer et ìneubler Jes .800 pièces nécessaires pour
le conclave. Ce n'esl pas une affaire de peu
(l'importance — surtout quand on dispose de
si peu de temps — que de préparer des lo-
gements pour 350 à 400 persònnes, y Compri s
le haut et le pas persortnel, médecins, infir-
miers , cuisiniers , sorvanls , eto.

La pupille de
Notre-Dame

—i Mademoiselle, j' ai voué ma petite aussi.
ca porte bonheur . Et puis , c'est gentil, ces
deux mignonnes habillées de mème : on les
prends pour des sceurs; ca ne (àclie pas Ma-
demoiselle ?

— Du tout, ma. bornie enfant . Vous ètes libre
mais tes vètements blancs exi gent plus d entre-
tien et donnent plus do trovali ; c"est pour vous
une fali gue .

—¦ Ce n'est guère plus pénibie de le faire pour
deux quo pour une . Cependant , je ne vou-
drais pas niéoontenter mademoiselle.

—- Je vous répète, Bri gitte , que cela vous
regarde seule .

Mlle Huet caleva de la voiture Francoise ,
qu 'elte prenait pour Mari guitte .

— Quello superbe petite, dit-elle . On dirait
une vraie fleur I

Aussitòt , elle la tendit à Bri gitte .
— Elle esl lourde : ie ne la porterais pas

loin .
— Mademoiselle n'est pas enoore bien forte .
— Ohi je vais beaucoup mieux . Mais vous,

Bri gitte , je ne vous trouve pas aussi belle mine
qu'avant mon départ . Vous avez maigri.

— Le tracas de la maison , les poti les qui
suoent, à force ... deux gloutonnes. ces demoi-

On confirmé que Benoit XV, qui faisait. la( barite avec Janl de munificente, a laisse très1
peu d'argent , 700,000 lires seulement . Aussi le
caridinal Gasparri a-t-il prescrit l'economie l'i
plus sevère. Les meubles et les lits ont été
empruntés à droite et à gauche, au palais de
Castel Gandolfo, au col lège de la Propagfmcte,
à l'institut de Mérode, à l'hospice de Sainfe-
Marth e.

Dans la oour Saint-Damase, c'est un défilé
ininterrompu de camions chargés de meubles ,
Le Vatican est envahi par tout un monde d'ou-
vriers, d'autant plus que de nombreux prélals ,
doni les chargés tombent avec la mort dn pa-
pe, doivent déménager au moins provisoirement
pour faire place aux cardinaux et à teur suite .

Le dernier Pape non italien

Il y a quatre oeUts ans, te 9 janvier 1522,
te conclave, réuni à Rome après la mort ,du
pape Leon X, élisait Pontile te cardinal hollan-
dais Florenz Boyers, évèque de Tortosa (Es-
pagne) qui , ne regna qu 'une année et huit  mois
ot, ce fut le dernier pape non italien .

Le Conclave ouvert le 27 déi.embre ;152rl comp-
iati 39 cardinaux dont seulement trois non 1-
lal iens:  doux Espagnols et un Suisse, lo célè-
bre cardinal Schinner, évèque de Sion. Les
six autres cardinaux ètrangers, doni Adrien
d'Utrecht , évèque de Tortosa , ne purent inter-
venir .

Le Dr Pastor, dans son « Histoire des papes»
dit quo le parti des Médicis se remua beau-
coup pour taire réussir son chef , te cardinal
Jules de Médicis, oousin de Leon X (qui a suc-
cède ensuite à Adrien VI àvec le titre de Clé-
ment VII) . De nombreux cardinaux s'afiirmè-
rent. sur Je noni du cardinal Schinner qui, à
certain moment, .talli ti atteindre la majorité re-
quise. Mais te groupe favorable à la Franoe lit
à l'évèque de Sion, une oppositio n acharnée.
Ne pouvant réussir avec leur candidai , les par-
tisans des Médicis proposèrent lo cardinal A-
ctiien Florenz , pour lequel se piononca immé-
diatement de .toutes ses forces te pieux et sa
vant cardinal Cajetan , en sou]ignari t ses ver
tus , sa science et, son 'zète.

L' un après l' autre, les cardinaux so rallièrenl!
tous à l'évèque de Tortosa, qui obti nt ainsi l' u-
nanimité des voix. au grand étonnement des
Romains , qui ne s'attendateli I; guère à voir nom-
mer un « etranger ».

Le cardinal Adrien apprit. la nouvelle à Tor-
tosa, lo 9 février , et accepta Je 16 du mème
mois; mais ne fut conionné à Sainf-Piorro quo
te 31 aoùt . 11 reag ii vigoureusement contro les
abus qui s'étaient glissés dans la oour romai-
ne.

&

Cn veau phénomenal

Une vache de M . Auguste Bigol a mis bas,
à l'Abergement-de-Varey, (Aiu) au bout de 11
mois , un veau morl-né dont M. Capemeau , vé-
léiinaire à Ambérieu , a constate la monsti 'ii-
ense -conforma (fon .

Il s'ag it d' un veau liydrooéphale , du poids
de 50 kilos . La lète volumineuse, d'environ
ti on le 'centimètres de diametro , presentati un
museau de coch-on. Le cràne était rempli d' uno
dizaine de litres d'eau . Le corps qompirenail;
un dos de chameau : il était. supporté par qua-
t te  palles de dimension s difiiéienftes avec des
arliioulations ankylosées dans le sens de leur
floxion normale et complètement rep'liées sur
lo corps à partir des genoUx et ctes jarets . La
queue étai t implantée Jattéiriailement grate à' und
devi a lion à gauche de la partie terminale de
la colonne vertebrale .

P
Le képi du marécbal

Pendant sa longue et, Iriomphale touxné3 en
Amérique, le maréchal Foch excita une vive
admiration ; tes journaux ont. dit avec quel s
transports d'enthousiasme il l'ut recu . C' est à
qui Jui toucherai t la main, recevrail de lui une

— Vous pournez peut-ètre leur donner un
ou deux biberons par jour; demain , demande/.
au docteur co qu'il en pense.

Bri gitte se réeria :
Oh! Mademoiselle , tant qu 'elles n'ont pas

lati leurs dents, ce serait mauvais de changer
leur nourriture.

— Alors, soignez-vous, prenez des forti lianls .
Avez-vous bon "ippétit?

— Pas tous los jours .
- Vous dormez bien ?

— Non, mademoiselle .
— Cesi ce qui vous fatigué . Soyez très mé-

nagère de vos forces, ma bonne enfant . Fai-
lics-vous aider pour les gros ouvrages, par une
femme de journée , de temps en temps.

— Qa coùte.
— Mais votre vie est plutòt aisée , n 'est-ce

Cì\ entourage à l' economie .
— Bien , Brigitte , vous ètes une maman avi-

sée... J'ai rapportò pour vous do pelils cadeaux.
Mite Hue t ouvrit un carton pose sur le buffet .
— Voici une épingle do eravate pour Bap-

tiste .
— - Une éping le e:i or! admira Brigitte.
— Pour vous, une éeharpe en denteile.
La jeune femme roug it de plaisir el , avec

unq gràce innée,, emonia J*e clair tissu autour
do ses épaules . Elle se mira dans une vitre
de la fenètre et di t :

— J' ai l' air d' une dame .Et c'esl. en vrai !
— En vrai , aliirma Mlle Huet , qui s'ég ay. iil

de ce naif plaisir .
— Je remercie bien , Jiiademoiselle .
— - Une petite bieche pour altacher les ba-

voirs des enlants.
— En or aussi, avec les noms ! Mademoiselle

les a fait taire exprès? Mademoiselle gàie Irop
ma Francoise . ,

— J'ai deux filleules. reparti I aim ibleme.il

pas ?
Avec une discrète bienveillance, Mlle Huel

posati la question. On la deviaait prète à con-
viti  la dépense supplémentai re, si besoin était

Brigitte était fière de son modeste état , de
sii, maison soignée, bianche avec des contre
vents verts, de son jardin Jleuri , de sa basse-
coiir piaiUamfe , de ses belles vaches rousses ;

Elle répondit aussitòt .
— Aisée, oui Mademoiselle, Dieu merci . On

n'a pas dentini pour l'argent, ce n'est pas
qu'on soit riche, mais rien ne manque du ne-
cessitile et on a mème quelque chose de plus.
Le bien s'agrandit un peu tous les ans . Ce
n'est pas par besoin que j 'ai pris la pelile :
c'est par amitié pour mademoiselle .

— Je vous en remercie, ma bonne.
Avec quatre bras solides, dans une melai

paiole . Mais il y avait Ies malheureux qui ne
pai venaient point à. l'approcher : ceux-ci cher-
chaient un dédommagement , et c'est le képi du
maréchal qui Je leur fournissait . Les grand s
chefs, en Amérique et mème le maréchal Per-
sliing poi tent une simp le casquette kaki avec
des insi gnes en or ou en argent; rien de plus .

Aussi , le képi du maréchal, avec sa tri ple
rangée de ieuilles de chène, causai! autant
d'étonnemenl que d'admiration . Seulement. il
était difficile de le toucher quand le maréch'aJ
l'avait sur la lète ; il Jallait profi ter dos mo-
ments où le maréchal se trouvait à table . C'est
là que commencait Ja joie des admirateurs en-
thousiastes ; de complicité avec les valets , qui
so servaient d'ailJeurs les premier, ils se cani)
paient devant une giace, en s'atfublant du fa-
meux képi . Pendant quel ques secondes, ils
pouvaient s'imag iner ètre lo maréchal lui-mè-
me . Et , lori , souvonl. au sortir d' un banquet ,
le maréchal stirpiti des ineonnus qui se pas-
saient respectue isément son kép i . Il fui d'ail-
lèurs , Io premier à en rire.

m
Rijou.x retrouves

Le 21 juillet 1914, Mme Thompson , demeu-
lanf.  à. Paris, constatai! la dispnrition de ses bi-
joux représentant une somme de 3351.000 fr. El-
ie porta pJainte . L'enquète ne dorma autu.i ré-
sultat. Les années passèrent. Mme Thompson
perdit son mari , puis se remaria avec M. de
Beauiepaire . Elle ne s'attendati certes pas à
revoir sos bijoux. Cet évènemen t inattendu s'est
produit . Le hasard a permis de relrouser les
joyo'ux disparus depuis plus de sepl ans .

Un jardinier munici pal , Chéion, trav 'aillait ,
sur les boulevards exlérieurs de Paris , entre Ja
Porl e DaupJiine ol le basfion réserVé aux dons .
Il Creusai t la terra au pied des arbres , lorsque
sa bèclie mi! au jour un trésor élincelant de
mille feux .11 y aVail des perles, des brillanls
et des saphirs .

Le jardinier porla oes tpésors au oommissa-
tial  de police . Celateli! les bijoux de Mme
de Beauiepaire . 11 en manquait toutefois quel -
ques-uns et Ies pierres étaien t. desserties. Un
salitoti de 124 perles élai l  réduil à 112.

Ou eslime quo la. valeur des gemmes retrou-
vées est d'environ 300,000 francs au pri x d'a-
vnnl-guerre . •

ETRANGER
in— ¦¦—¦__».

I â inori de Sebackleton
L'exploraletu* Ernest Shackleton osi mort à

borei de son navire , le « Qtiest. », des sniles
d' une ang ine de poitrine .

Le « Ouest » élai l ancré au large de la Geòr-
gie du sud .

La veill e, J'exploraleur s'était trouvé lé gère-
ment indispose , mais son élal ne causai! au-
cune inquiétude .

Mal gré Jes soins qui lui onl élé prodigués , il
est mori , presepio subi tement.

Le corps de Shackleton esl. arrivé à Monte
video .

Le oommandant Wild doit poursuivre l'expé-
dition oommencée .par le grand expiora.leur.

Le capitaine Hnssey est venu acoomptagnei' le
corps de NShackleton , qui sera embarqué prò
chainenienl à.' destination rie rAii'gileterre.

Le consul .anglais a fait ouvrir , en présence
do plusieurs médecins , à l'hòpitall miiitairo , le
òercueiJ contenant . les jestes de Shackleton .
Le} clorps étai t en parfait état de oonserVation .
On remarquait la large ouverture qu 'onI. fai-
te les médecins pour enlever les viscères ot
procèder à l'embaumement . Le visag e est lé-
gèrement altère . Le c'orps esl, ènvéloppé dans
des bandes de gaze . II ' resterà à l'ho pi-
tal mililaire jusqu 'à son embarquemeirl pour
l'Angleterre.

rie, el un journalier dans Jes temps de presse,
on, àbat de l'ouvrage . Ce qu 'il faul , d'aillèurs* ,
quand on a une fille à établir .

—- Oh! d'ici là , fit Alile linei. , amusée de
l'air sérieux de Bri gitte , vous avez le temps
de remplir plusieurs bas (le laine.

—• On y pense de bornio beine. Mademoiselle

Mll e Huet: je ne fais pas de difterenee entre
elles.

L\e coeur do Brigiilo recomlnenca à battre la
riliamade. Si c'était vrai.Y Si Milo Huet Jai-
sail. part égale dans ses largesses aux deu x
sceurs de lait? ... Alais il reslail toujours la
perspeclive de te fortune cachée sous* les mar-
guerites. Il fal lai t  maintenir la substitution .

Elle balbutia de nouveaux remerciements, el

In incident diplomatique
L'agence Reuler publié une information de

Consl intinop le suivant laquelle tes préparatifs
de la celebratimi d' une messe de requiem à la
mémoire du pape Benoit XV ont donne lieu à
un incident diplomatique.

Le bureau du Haiit-Co-nmissariat francais
s'était chargé des préparatifs de la messe en
question , en se basant sur le droil francais
de protection des catholiques romains du Le-
vali!. Les tiauts-commissaires britannique et ì-
talien onl déciaré que ce droit. aurait pris fin
à la conférence de San-Remo, et en consé-
quence, ils se soni abstenus, ainsi que Ies
l eprésenfants militaires , d'assister à la céré-
monie .

Doublé exécution
Lundi matin , ont été exécutés à Carpentra s

(Frante) les Italiens Alloy a et. Allibo, condam-
nés à moti  le 26 celebre par la cour d'assises
de Vaucluse . Us avaient tue à coups de revol-
ver le 21 février , le gendarme Luciani qui, a-
vec son collegllo Odru , les poursuivaient alors
qu 'ils venaient de commedie un voi .

L'emprunt force
Le « Berliner Tageblatt » communique au

sujet efes préparatifs en Vue de l'emprunt force ,
quo les fortunes jusc fu 'à cent mille marks seront
r-xemplées de l'obligation de souscrire. Les
souaciiptions seront payées en petits verse-
.nents. Meme si le milliard de marksjor est at-
terrii, les milieux parl emenlaires. ioompteii t, dami
li bud get extraiordinaire .avec un défici t de 70
à 80 milliards qui dovrà ètre oouverl par un
emprunt international .

La conférence de Gènes
Un mouvemenl. se (lessine dans les ce relè s

officiels en faveur de la parricipation des E-
lals-Unis à la conférence de Gènes. Ce mouve-
ment s'esl précise à la suite d' une conferente
d'agrieutieurs oonvequée par M . Har-ding. Les
agriculteurs des Etats du centre et du sud se
soni; prononcés pour racoeptatj iion d' une politi-
que qui puisse, ouvrir tes marches de l'Europe
aux produits agricoles amérioa-i;ns, dont la baisi
se, depuis douze mois , a cause de ^grandes
pertes . .

D'autre pari , la conférence de Washington
lotiche à sa fin , laissant le champ libre à de
nouvelles prévisioiiiS. Dans deux ou trois mois,
l' admi ni si ration rép iibJicaine sera sans dotile1
prète à s'associer mieux qu 'aujourd'tiui à l'exa-
men des problèmes éconiomiques de l'Europe.
Cela' dépend aussi de l'accueil que fera le Sè-
na! ,aux accords qui vont ètre cortehis.

Attentai contre un ministre
Le vicomte .Takahashi, président du oonseil

des ministre s japonais a élé l'oljjet d' une ten-
tativo d' assassinat . On ne laisse rieri savoir
do l'état de la victime . L'assiassirt, un Jenna
paysan , a été immédiatement arrèté . L'enqu'è-
te a mis Ja 2Jolice sur Ja trace d'une conjura-
tion qui viso à mettre à mort une centaine (tes
hommes d'Eia! les plus considérables du Japon .

La prochaine guerre
La « Nouvelle Gazette de Berlin » annoncé

que le 27 janvier , jour anniversai re de la nais-
sance do l'Ex-Empereur, Je recteur d'un lycée
de filles (Hohènzollern) a rassemlilé ses élèves
et leur a ten u un discours dans tequel il a dit
noliammenl.:

« Toul bon Allemand a eu pendant la guerre
enlre autre devoir envers l'Empereur, Cetili
de verser son or . Il dev^a faire la mème cliOse
dans la prochainie guerre qui aura lieu bien-
tòt contre la .France ».

Ees dettes alliées

Le Sénal américain a écarté les clauses du
projet de tìonsolidalion fondant à charger la
oommission des dettes alliées du règlement da
toutes les rovendkations présentés et futures
des Etats-Unis à l'égard d' une puissance étran-
gère, quelle qu 'elle soit.

.ville Huel mit ce balbutiement sur le compte de
l'émotion joyeuse, causée par ses cadeaux . El-
le-mème Jixa Jes bioches sur Ies petits vète-
ments des bébés.

- - Gomme cola, dit-elle en riant, je ne ris-
queiai pas do me (.romper en nommant  Vos
nourrissoiiiies .

Ell e ne vii pas une rap ide paleur envahir
le visage de Bri gitte qui remeltai! dans ses
plis la soyeuse éeharpe .

MUe Hue t embrassa lend rement celle qu 'elle
croyait étre l'enfant penine.

— Francoise a sa mère, dit-elle , une chère
pelile mère.' loi , pauvre colombe, tu seras ma
lille , Notre-Dame fa donnée à mon Vieux cceur
pour en ètre la joie . ,

Chaque mot bombai! comme une piene sur
la lète de Bri gitte r

— Allons! se disait-elle, j' ai bien Iati. Cesi
ma Fianooise, qui sera la lille de Mademoiselle
el qui an ta  l' argent; ca vaut la peine de souf-
frir. »

Elle se ferali un front impassible. Voulail-
elle le bien de Francoise? Elle ne devait pas
reculer, mais marcher dans la route où elle
s'éfaif engagée .

VII

Co soir-là , Mlle Huet vit le docteur Chenal .
Elio l'avait informe de son retour et prie de
venin oonsiia'ter l'effet de la Olire de montagne]
par lui (onseillée . Il se montra satisfai!. Mo-
yennant quelques précautions , et un regime ap-
propriò, Alile Huet eviterai! le retour des ac-
cidenls . Elio lui parla de la jeune Leroux et
exprima quel ques craintes .

— Les enfants vont bien, sans doute, fit-il
car je n'ai pas été appelé une seule fois . J'i

Dernières nouvelles
o 

Démission de M. Catlori
LUGANO , 1. — J.a « Gazetla Ticinese » »an-

nonce ce soir la démission de M. Cattori de
conseiller d'Etat . L'Agence télégraphique suis-
se apprend, qu 'en effet. à la séance du Con-
seil d'Etat de co matin , on a donne lecture d'u-
ne* lettre de AI . Cattori , donnant sa démission
de membro du Conseil d'Etat.

Cn train dans un ravin
SARAGOSSE. 1. — Au moment où un train

de voyageurs passait près de la gare de Mon-
fagu tA entro Saragosse ,et BarOelone, un éboule»
meni a, rompo l'attelage du train et, tandis
quo* la machine emmenait quatie wagons, le
leste du tr ,ain est tombe dans un ravin pro-
fond de sept mètres. Il y a 19 blessés, doni
plusieurs grièvement . .

E ex-kronprinz prépare son retoui
BERLIN , 1. — Les nouvelles sur les efforts

de l'ancien kronprinz allemand pour obtenir
l'autorisation do rentrer en Allemagne so mul-
tiplient depuis quel que temps. Le «, Berliner
Lokal Anzeiger » .public aujourd'hui une lettre
de l'ex-kronprinz -semblant vouloir préparer son
retour et adressée à son ancien mait re, te pro-
fesseur Zorn . Le kronprinz écrit que la prin-
cipale tàche du gouvern emie'nt , qu'il soit mona-**
chiste ou républicain , est le relèvement du
Reich ; il ne pense pas qu 'un gouvernement
puisse exister sans l'appui des ouvriers et Con-
clut en exprimant son désir de revoir sa pa-
lile .

Incident sanglant en Ilaulc-Silésic
GLEIWITZ 1. - Dans la nuit de lundi à

mardi , au moment d'une perquisition , des ooirp-s
de feu onl élé éohangés entre des civils et
des soldats Ìrancais; plusieurs persònnes Ont
élé blessées ou tuées ctes deux còtés. On de-
ploro dans le camp francais la mort de deux
peisonnes ; 25 Francais ont été blessés.

A la suite de cet incident , la commission in-
teralliée a décrété l'état de siège pour le temps
s'écoulant entro 8 Jieures du soir à. 5 heures
du matin ; elle a, en outre interdit de ( Irculei
dans les rues après 9 heures du soir.

Les grands journaux sont soumis à la cen-
suro.

Le pourvoi de Landra
PARIS, 31. •— Le pourvoi formule par Lan-

dru tOitire l'arrè l de la Cour d'assises de Ver-
sailles , du 30 novembre 1921, Je ciondamnanl
à mori, vieni d'èfre inscrii aux ròles de la Cour
criminelte de cassation.. Le pourvo i viendra vrar,-
semblablenienl en .ivii dieivce les 2, 3 et 4 fé-
vrier prochain. ,

t
La famille de iti. Maurice MATHIS

et les familles alliées remercient
sincèrement toutes Ics persònnes
qui ont pris part à leur grand deuil
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rar demani à la ferme .
Il tini sa promesse. Quand il entra dans la

oour , ayant laisse sa voiture à la porte, sous
la gaide d'un petit domesti que, il apertili Bri -
gida étendant sur .ctes cordes de menues pièces
de linge . Elle tournai t le dos à la route, mais
lo chien, ationgé au soleil , gronda à la vue
d'un etranger .Elle reooimu t le docteur et rou-
git en venanlt à sa renoonfre; elle marchait vi-
te, en essuyant ses mains à son la-
blier. II la salua d'un air aff "ible. Elle te
pria d'entrer, et, dit:

— Je parie que c'est Mademoiselle qui Vous
envoie.

— Oui , Alademoiselle Huet vous trouve un
peu fatigu ée.

11 s'assi t près ile la fenètre , dans un fau-
teuil que Bri gitte lui olirti ; elle resta debout.
un peu loin. .11 l'invita à se rapprooher et à s'as-
seoir, ce qu 'elle tit avec répugnance . Cet hom-
me habitué à reoonnaìlre tes plus petits désor-
dres dans le mécanisme oompliqué qu 'est le
oorps humain , allait, peutfètre, du premier Coup
deviner la bàuse des malaises qu 'elle refusai!;
d'avouer. Comme dans un livre, il lirait en ellè'̂
Elle raidi t sa volonté, dans un effort qui fit
trépider ses nerfs .Une oppression lui vint, et
M. Chantal qui la regardait , la vii changer plu-
sieurs lois de couleur en quelques secondes.
Il pensa.: « Alile Huel a raison; il y a là un
état à surveiller . » Il pril le poi gnet de Brigitte
qui eut. un peti! rire de gorge.

— Vous me tàlez te pouls, raillat-elle. Je
n'ai pas la JièVre.

Elle n'osa plus parler, parce qu 'il compiati
les pulsations , les yeux fixés sur l'ai guille de
sa montre.

— Vous ètes un peu nerveuse, dit-il .11 faut
vous soigner .
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AUTOUR D'UN CONCLAVE

Sous le titre « Comment j' ai ' connu Leon
XIII », Boyer d'Agen prépare un livre de sou-
venirs dont il .communique l'extrai t suivant qu '
on lira avec curiosile, à propos du Conclave
actuel. ¦

Il faul entendre te corate LudoVic Pecci, ne-
veu de Leon XIII, 's'exprimer sur détte memora-
bile journée du 20 février 1878, avec* sa siin-
plicité franche de narra teur assez gai .

— J'avais l'Jiabifude , m'a-t-iJ ìacbnlé d'alis
sa chère retraite de Carpinete, d'allei* sur la
plaj oe de St-Pierre, pendant les eferniers jo 'urs
du Conclave, pour y voir la fumèe et autres
signés habitìuels qui indi quaijent Ja continuatilo ri
du scrutin . Mais le jour mème de l'electron,
je n'y aliai pas, parce que je pensais bien que
cotte election 'difficile trainerati cn longueur,
Toute la matinée du 20, j'erra i dans Rome.
Je passai par la place Colonna et, une heure
de l'après-midi sonnant, je rentra i à li maison
sans avoir vu , par la ville, se dessiner aucun
mouvemenl. Au déjeuner de la famille pre-
naient pari , autour de notre pére et de notre
mère, l'onple Joseph , le frère Camille et les
deux sceurs Anne et Marie, — Tonde Charles
infirmo depuis qu elques années, mangeait dans
sa (chambre, et mon aiutre frère Riccardo faisait,
vous le savez, son année de volontaria! à l' ar-
mée italienne. Au milieu du repas, nous enlen-
dons à notre porte un fort coup de sonnelte.
Le domestique descieintì et dès que la porte est
ouverte, nous entendons parler par soubresauts
oonune on dirait d'uno personne hors d'haleinej
Le domestique remonle e! nous dil que M. le
chevalier Pontini, se trouvant font à l'heure sui*

Elle haussa les épaules. Il' insista .
— A cause des enlànts. Les pelites gaillar-

des ont. bon appetii.
¦*- Jusqu 'à présent, elles n'ont pas souffert.
— Deux nourritures, c'est beaucoup pour

vo'us; aclluellement, vous auriez assez de votre
lille.

Elle iixa sur lui des yeux d' angoisse ; elio
craignait de comprendre ,.

— On. donnerait l'autre potile lille à une
nourrioe...f . ó r

Brigitte se diessa bianche jusqu'aux lèvres.
Elle voulut parler, mais pas un son ne sortii
de sa gorge coii|tractée .Une douleur incute lu i
laboUra le coeur; son visage se déeomposa.

— Ne vous bouleversez pas ainsi , dil dou-
clement M . Clienal.

Lui enlever sa lille ! la donnei* à une autre !
C'est cela qu 'il avait dit et qu'il ferait , puisqu 'il
ne savait pas...'.

Elle ouvrit la bouche avec effort , avala pé-
nibtement sa salive, essaya d'artiouler un mot,
de crier l'horreur qui Ja poignait et, doni, elle
se sentait mourir.

Le docteur la voyant si défaite, la fit se
rasseoir, et lui parla d'un ton paternel et en-
courageant. (.

— Vous étes trè|3 àttaldliée à la petite protégés
de Mlle Huet, je Je comprends et ne saurais
vous en blàmer; néanmoins, cette tendresse
si naturelle ne doi t pas aller jusqu 'à oompro-
metitre votre sante, et celle des deux enfanls
qui .souff tirai ent bientòt de votre état . Nous en
reparlerons, d'adteurs.

Les mots bruissaient aux oreilles de Brigitte;
leur sens lui échappait. L'affreuse chose en-
trée dans son entendement la crucifiait. Si
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la placo de Saint-Pierre , a entendu pronorice'r à déjeuner , en fonte indilférenee . Nous insis
ces paroles :

— Le cardinal Joachim Bocci , élu pape , prend
le nom de Leon XIII .

Los deux Jrères Joseph et Jean-Baptiste écou-
lent .colte nouvelle avec la plus grande incliJ-
f érenice. (Quant aux neveux, ils ne peuvent se
défendre d' une certaine émotion quo calme,
d'aillèurs, l'impassible atfitude de leur pìire et
de le'ur òncJe. Personne ne se lève de fatile
pour allei1 interroger M . Pomini. Survienuent
d'autres amis, annoncant avec entliouslasme la
mème nouvelle ; mais personne , à la maison ,
ne les veut écouter. Alors, mon pète dit , un
peu perplexe :

— Ma che! vogliono che accada Ja seconda
del cardinal Guzzi da Ceccano ?...

(Eh bien, va-t-on renouveler l'histoire du car-
dinal Gizzi de Ceccano) (1)

(1) Au Conclave du Pie IX, rapporto Lucien
Heclior , le cérémoniaire Braneadori avait . en-
voy é au tailleur un message pour lo presser
de ' livrer la solitane de potile tai lle qui man-
quai t à la eoliection dos trois différentes gran-
deiirs, requises par te cérémonial du Va tican .
Or, te candidat populaire, cadi nal Gizzi , étaijt
précisément de peti te taille; ce qui Iti coluti-
le bruii de son election et provoqua des illu-
niinations -et ctes démonstrations de joie, dans
Rome . Dans son enthousiasme, le peuple. s'en
prit à la cave et à la garde-robe de l'Eininenco
si .singuliérement vidimo de la, faveur popu-
laire. C'est à cet incident cfue faisait allusioni
te frère de Leon XIII , en parlant ainsi .

Cependant , ajoute le conile Pecci en me con-
linuaut sa narration , toutes les cloches do Ro-
me son'nent à tele. Nous, les jeunes , nous en
avisons notre péro èf nos oncles. Eux , nous
répondent qu 'ils n'en tendoni rien et dontihueht

tons sur tes vollées extraordinaires des clo-
ches, et ils nous répètent qu'ils n 'y veulent
rien entendre . A la porle, succède un antro
coup de sonlietle énergique ; le domestique y
apaourl ol. nous onlendons une voix agilée,
mouiUée de larmes, qui s'expriutò avec peine
ct qui finalement annoncé que « le cardinal
Pecci a été élu pape » et qu 'il a pri s lo nom
de Leon .XIII . Le domestique ìentre dans la
salle à manger ej nous dit que celle nouvel-
le. est appiortée par Vincent BagJiani , le do-
mestique méme du cardinal .

Alors Jes deux Jrères Jean-Baptiste et don
Joseph finissent par s'en persuader . Ils ie lè-
vent de table et mon onde Joseph, blanc
ciourme la serviette qu 'il rejetle, de s'écrier :

Povero mostro fratello, lo hanno manda
Lo à morte !...('. Pauvre fière, ils l'envoient à la
morti

Et co disant, il sort. de la maison à pas
précipilés et se diri ge vers le palais Falconieri
habité par le .cardinal ct par lui .

—- Alors, poursuivit le conile Ludovic Pecci,
notte petit salon se remplit de monde. Dans la
tenie des premiers visiteurs, je dislingue le pri-ii"
ce Camille Massimo . Je *sors aussi de la maison)
Curieux de voir ce qui se passe. J'arrSle une
Voiture de place et je vais vers Saint-Pierre.
Mais l'élioite fil e des fiacres allatti trop lènte-*
mon t , je quitte le mien. et à pied je me hàte
vers le "Vatican . J' entends qu 'on mie desi gno
dans la foule . Enfin, j'arrive. Dans l'inoèr'lilude
où l'on est, à savoir si Ja première bénédictior/,
dn nouveau Pape sera donnée dans l'église ou
sur la « piazza », la masse dn peuple se dé-
verse tantòt ctedans et tantò t deliors, selon la
rumeni* qui court. Pris par le Hot , je me trouve
porte dans la basilicale, sous la fenètre prin-

cipale de la grande loggia, quand céllé-ci est*
tout à coup ouverte et laisse apparatile le Pa-
pe, tout à fai t pale de visage.,., Mon émotion
n'est pas si facile à exp rimer, et il m 'est tout
aussi malaisé de peindre le spefclfhcle de cette'
fonie qui applaudii et qui salue, du mouchoir
et du chapeau .

— Evviva l ...
La scine intérieure do la Sixtitie que le com-

te Ludovic Pecci ne vit pas et où l'on avait
prépare, oomme polir une nouvelle vision de
l'Ecce Homo, ce vieillard lilanc, à là paleur
duquel désormais auoun des Pecci ne reconnaì-
Lrai t plus un des leurs, — ce Pape qui adop-
lai t le monde entier polir sa famille eie Melos
et de bourreaux aussi, — les aimalistes de
cetile journée historique nous en ont rapportò
quel ques traits . .

Quand les soixante pelits baldaquins violets
et verts se replièrent devant la majesté du soi-
xante et imième restant dressé et sur tes plis
duqu el se dessinait, triomphal, le pin héral-
dique cle la vieille maison dfes Perici, il était
environ une heure cle l'après-midi.

Ce méme jour du 20 février, l'E glise celebrai!
la lète de Saint-Lléoii et inisÉJriVait le treizième
de ce nom sur la glorieuse lisfe Tles 129
Papes ayant régné . Il était assez extictement
1 heure quand le nouveau Pape, introduit dans;
la « icapan-noJa », y Jlut habillé de blànc com-
me Ies victimes antiques. En ìecevant de Mgr
Lagagni le « zlichetio » ou calotte bianche, il
mit signiJiciativement dans sa poche sa. calotte
rouge de cardinal qu'un usage immémorial fai-
sait remettre (ali secrétaire du Conclave, aveo
te ti tre cardinalice quo le nouveau Rape lui
conferait 'en mème temps. On compri l vite que.

dans ce vieillard sans apparence de viràlifé,
une force de lion se réveillait et cpie Leon XIII
avait bien choisi son noni .

Le groupe des eònclavistes en fut le premier
averti , et. le .cardinal Simeoni se chiargea de
l em* oon'firmer Ja nouvelle en leur apprenant
que leurs hortoraires, fixés jusqu 'à ca jour à
30 écus, seraient portes dorénavanl à 115 fr. 96
posticipat i ; en joittie, que le pri vilège de pou-
voir s'inserire an pairicial romaifn, ponr acqué-
rir un litr o nobiliai r-e et s'inserire à la chargé
d'àuditeur do iole qui l' exi geai t , était aboli .
Comme dan s la Passion du Christ où l'évan-
géliste nous raconte qu'à la vue du vase biisé
par les pieuses mains de Madeleine, les apòtres)
murmurèrent: Ut quid porditio ista ? de mème
tes serviteurs mécontent s du nouveau Christ
visible en ce monde, faillirent convertir cette
nntichamlue de la Sixline en atrium du pré-
toire où Leon XIII se preparati à comparailre
devant la foule, — son Pilato de tout à l'heure.La solenni té de l'instant imposa silence au com
oert de oes ambitions décues . Sur le nombre,
un ebnclav.isto eut mème le courage de s'é-
crier : Vieti teo de tribù Judal mais sa géné-
rosité Ialine n'éveilla nul éclio

Demandez aux enfants pourquoi ils
prélèrent le Toblerone à tout aulife cbocloHal?
Fabrique d'après un procède br-evtelé, le Toble-
rone, ce mélange de chodolat au lait avOé des
amandes el; du miei, degagé un aròme lout
special qui n 'atteindronf jam ais les imitations ,
Prix par étui 80 cts .

l'àngoisse ne l'eut rendil e muette, elle aurait
e riè :

— C'est ma lille que vous voulez m'enleverl

i ce pomi ... cela devient un danger séneus

Vous croyez que c'esl l'autre. J'ai men ti j ai
menti ....

Il prescrivi! Un regime sevère, donna des con-
seils bienveillants, examina les bébés, l'es trou -
va superbes , felicita Bri gitte des soins atien-
lifs doni , les petits corps frais et rosea lémoi-
gnaienl , el so retira.

Après son départ, la jeune femme s'aliala
dans' le fauteuil de pai Ilo et éclata en s'uv-gtols;
La tension douloureuse de ses nerf s lui etile-
vati loute maìtrise d'elle-mème. Elle subissali
la réaction inévitable de la contrainte qu'elle
s'était imposée . Heureusement, personne ne vint
pendant qu'elle s'abanldonnjajit à ciotte désolatioo .
Lorsque Baptiste rentra , sa journée faite , Bri -
citte n > ait baigné d'eau fratone se,s yeux et ses
joues , réparé le désordre de ses cheveux, ra-
juslé &¦ n, oorsage, défripé sa jupe . L^ soupe
hnnait dm. - la soupiòre à fleurs ; les pommes
de I .Tre au lard chatouillaient l'app étit , l'hom-
n*.e renilla la fumèe odorante, et dit :

— C'est plaisir de reventi dans sa maison ,
ìv luisante oomme un sou neuf , d' y trouver une
biave petite femme et un bon tricot. On oublié
sa. fati gué.

Elle eut le courage de rire aussitòt,
— Tu aimes encore mieux le frioot que Ja

lemme, ditello ; parions qu 'entre les deux...'
11 se mit à la poursuivre autour de la Ia-

lite et , l'ayant prise à pleins bras, lui pianta
deux solides baisérs sur les joues.

M . Chenal rendit compte à Mite Huet de sa
visite à la ferme .

— Chapitrez-la , mademoiselle, oonseillà-t-il,
Cesi très bien d'ai mer sa nourrissonne, mais

Baume St-Jacqnes
 ̂
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Le pire arriva . Etait-ce la réponse de la jus-
lioe à l'atireux mensonge de Eri gi Ite ?

En réparant le toit de chaume de l'élabte, Bap-
tiste tornila si malheureusement que Ja pointe
d' une fourche en fer entra dans sa poitrine.

Bri g itte , lolle de douleur , le soigna aveo tout
le dévouement cpie lui insp irati son aJfectio n
t n:;s réelle pour lui. Hélas ! il ne pouvait ètre
sauvé . Mite Huet l'assista de loute sa pie'use
comp assioli, et quand le docteur eul deviare que
lout espoir était perdu, ce tilt elle qui acliemi'nj^
vers la patrie celeste l'ante de ce brave homme,
lui procura les secours reli gieux , et. soulin l
Bri gitte dans sa peine.

Le mourant eut-il une suprème lueur? Déoòu-
vrit-il , à l'heure où s'étei gnent les dernières
clarfés de ce monde, où commence le mystère
innondante, quelque cliose de l'incroyable ve-
lile ? Mlle Huet lut Jrapp ée des derniers mots
qu 'il piononca , sans néaiimoins y attajsher leur
vrai sens. Baptiste , doni la voix n'était plus
qu 'un soufflé , demanda sa fille. Bri gitte alla
prendre l'enfant dans son berceau et la tendit
au baiser de cetili qui partait . Mais lui repèlli :
« Ma fille », avec un air d'angoisse inexprima-
ble, el il insista : « Ma petite fille ». Pnrs ,
ses yeux se mouillèrent.; une larme conia len-
tement sur le Visage gris, méoomiaissable. Il
dit : « Brig itte , Francoise » et soupira longue-
ment.

L'eiti-uil , échappée aux mains de la fermiè-
re, gisait sur le drap froissé . La jeune femme,
à genoux , cachait sa fi gure livide contre l'oreil-
ler et criait oomme irne bète mortellement blesi-
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sée. Mlle Huet lui posa la main sur l'épaule sa bien-aimée. Qu 'on pense d'elle le piie; qu'
et, tonta de la redresser. elle soit obiigée de s'exiler du pays où sont

Fermez-lui les yeux, dit-elle. ^'ous ses souvenirs. Quo lui imporle? Elle au-
Bii gilfe se souleva sur les genoux, vit les ra Francoise.

lèvres pàtes collées sur le crucifix , que la bon- Mais il fallait coimailre la résolution de Mlle
no demoiselle pressati sur la l>ouche déjà doso, Huet , ef Bri gitte n'osati l'interroger.
mais elle retomba aussitòt et .perdit connais- J_a première fois qu 'elle serra sa lille con-mais elle retomba aussitòt et .perdit oonnais-
sanoe.

Ce fut le début d'une fièvre maligne qui la
milj aux con.fins de la mori. Elle était soignée
chez les sceurs gardes-inalades où Mlle Huet
l'avait fait tra-nsjporter. Pendant de longs jours,
elle n'eut que de rares et oourts moments lu-
cides , pendant lesquels elle , s'occupati étran-
gement des paroles échappées à son delire. El-
le était rassurée et contente, lorsque sa soeur
Angele, qui ne la quittait. pas, lui affirmait
qu 'elle ne prononcait que des mots inintelli-
gents , poupes de petites plaintes."

Enfi n la convalescence commenca. Mlle Huet
vint la voir tous les jours, et quand elle était
seule, Brigitte s'enfoneait en de torturantes ré-
tlexions. La bonne demoiselle lui avait dit:

Les enfants sont jolies à croquer; elles pous-
sent, c'est merveilte; le sevrage n'a donne au-
cune peine . Je vous les amènerai l'une après
l'autre, lorsque vous serez "assez forte pour
supporter leurs gentilJes caresses.

Bri gitte n'insistati pas. Elle avait besoin de
réJlóchir et de déferminer sa ligne de condui-
te. Mlle Huet avait pris chez elle Ies deux bé-
bés qu 'une servante de rea'fort aidait k soigner.
Si elle décidai t de garder auprès d'elle sa pu-
piUe, Brigitte liraverait tous Jes risques, affron-
terai t foutes les réprobations et reprendrait sa
Francoise. Et il lui fallait boire dans ses yeux
la, lumière, dans son sourire la fortoe. Jamais
elle ne pourrait demeurer aux Grands-Prés sana

tre son cceur qui ballai! à ooups douloureux,
la petite ne Ja reoonnlul pas, cria et se raidil ;
pour échapper à l'étreinle. Le désespoir de
Bri gitte fut immense, et Mite Huet l'en reprit
doiioeiiient, avec des mots qui étaient, pour la
mère oOupalite, d' une ironie sanglanfe et ven-
geresse, ce doni l'exquisc vieille demoiselle
ne se doutati pas.

— Ne vous désolez pas ainsi , ma l>Onne,
di sai Ielle; c'esl une petite oublieuse, notre Ma-
li gnile ; mais votre Francoise vous dédommage;
voyez comme cette chérie esl aimabl e et vous
rit gentiment.

Le oontraste était , pour Bri gitte , si pénibie,
qu 'elle eùt mieux aimé ne pas recevoir la vi-
site des enfants, obiigée qu 'elle était, par la
présence de Mlle Huet , de dissimuler ses vrai s
sentiments .

Dans le corps jeune ef. sain de Ja paysanne,
Jes forces reprirent assez vite leur equilibro;
elle put retoumer aux Grands-Prés . L'heure
decisive sonnait el Brigi t te  en éprouvait un
grand ébranlemenl,

— Je tiens à ma maison, dit-elle à Mlle Huet
et je continuerai à vivre en louant mes terres
en conservarti seulement mes bètes et ma bas-
se-OoUr. J'aurais grandemeiil pour ma suffisan-
ce el celle de ma petite.

(à suivrej
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