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On demande une

Bornie à tout faire
ou femme de ménage en rempla-
cement jusqu 'au 15 mars.

S'adresser sous P-. 401 S. à
Publicilas, Sion .

Mécanicien instimi et expéri-
menté, cherche

Association
Ecrire Publicilas Sion , sous P

£99 S.

10-20 francs
de gain par jour pour toutes per-
sònnes disposatit d'un peu de
temps entre les heures de tra-
vail . Placement d'une nou veau té
très utile. Affaire facile et sé-
rieuse. Ecrire à E. Amstutz
7, rue de la gare, Bienne.

Messieurs
ou

Dames
s'assurent de gros gains pai* la
vente d'un article patente el
recommande par les médecins.
Renseignements par O- Lerf ,
Expédition. Interlaken.

GrandORCHESTRÌON
¦12 airs , pour café, à vendre
de suite. S'adresser à M .  A.
Nicolas, Café de CIIAIL-
LY s. Lausanne» 

^̂

Sai's'Ieriìii
transporlaliles, disponibles immé-
diatement. '

Demander prix en indi quant di-
mensions approximatives, au
SALON de l'AUTOMOBILI-, Sion

.1»*—_il-WW~ _¦*! nin ni IWIBW-WattgOTBif lll'll '

Vins à l'emporter
rouges et blancs, qualités et

prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUE
Chs Darbellay, Avenue de la Gate
SION. 

A remettre
à GenèA-te

Charcuterie
bien située dans immeuble neuf.
Offtes sous U 625 X à Publici -
las, GENÈVE.

A vendre im

vélo
pour homme, en tìès bon élat.

S'adresser à Eugène Lorétan,
•Arsenal Sion.

Ean-tìc -Yic
de maio et de lie à fr. 3.25. En-
viron 600 litres.

S'adresser chez M. Armami de
Riedmatten, Sion.

Commerces à remettre
CAFE-BRASSERIE sur bon pas-
sage, 2 areades et 3 pièces, pe-
tit loyer. Reprise fr. 6.500,—
LAITERIE , centre ville. Reprise

fr. 6000 —.
EPICERIE-COMESTIBLFS , atea¦de et 2 pièces. Reprise fr. 6000,
MAGASIN de TABACS 2 pièces.
Reprise fr. 3000.
John Lecoultre, Agent d'affaires,
Croix d'Or 29, GENÈVE.

+ Dames 4
Retards. Coraeils discréta par MAGASINS DU

3aae Darà, Rfcone 6303. Genève PARC AVICOLE - SION

Camion-Automobile " FIAT „
25/35 HP, chargé 1500/2000 kg, en parfait état de marche et d'en-
tretien.

S'adresser : Case postale, Lausanne 11887.

(Menni on Gommerganis
désirant louer des costumes travestis, pour
le CARNAVAL peuvent s'adresser chez
H. ROCH, Costumici- ,Bd. Georges Favon
27. GENÈVE.

f*ranes
potagères. fourragères et de fleurs

Maret & Bollin, Saxon
GROS Téléphone 16 DÉTAIL

.Spécialités de variétés potagères
éprouvées en Valais

Prix-courant grati s sur demande
V&V&VAVAV&W&V&VAVAVAVAVAVAV&VAVAVAi.VAV&V& VAV&VAV&V*

COMBBSTIBLB
Henri DELAEOYE, Sion

Téléphone 282

Antnracites — Boulets — Coltes
des meilleures provenances belges

Coke» Ruhr, Houille flambante et de forge
Briqucttes «Union"

Prix modérés livraisons promptes et soignées
Dépòt en gare 

ASSURANCES
Accidenls de tonte nature — R esponsabilité civile

cendie — Chòmage — Bris des glaces
Compagnie de Ier ordre, clierclie

Agent general
qualifié pour le canton du Valais.

Adresser offres à Case postale, Genève, Stand ,No 20611.
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__=__=_=_= Anciens magasins MUe Pigliai __==—————

Rue de Lausanne g|| \wà Maison fondée en 1880

Soeurs Orescentino, succès
Soieries, velours, Rubans, Dentelles.

Mercerie, Bonneterie, Lingerie.
i orsets en tous genres, toile de fil .

Gants de peau et en tissus pour dames.
Articlés de bébés, Fleu rs artificielles, *oulards
Gants de peau et en tissus. Cravates, bretelle*

Col* pour Messieurs.
— NOUVEAUTÉS —

MAISON DE CONFIANCE
'Car Dépositaire des célèbres sous-vèbements du Dr Rasurel, pour Da
mes, Messieurs et enfants.

Foin et paille
Ire qualité, bottelés
à vendre pai* wagons
ED. DUTOIT.

Fourrages en gros, huiles
et graisse

Lausanne
Ch. Vinet, 23 bis. Tel 34.44

Chèques postaux II 2253

A VENDRE

poteau indicatela
en ter forge.

S'adres. à Stanislas Bagaini
entrepreneur, Sion.

Fromage
pour radette à Fr. 4.40 le kilo

Beurre
frais a fr. 4.80 le kilo

<_ETJ_Rj S
depuis fr. 2.40 la douzaine

Chasseurs-Taupiers
La * abrique de ffourru-

res B. D. Benjamin, 2 Av.
du Tribunal federai, Lausan-
ne,, vous payera aux plus hauts
prix du jour, vos peaux de re-
nards, martres, fouines, taup*s,
eto.
Mème adressé : Confection et ré-
parations de toutes fourrtireg.

La Boucherie

NEDENSCHWANDER
Avenue du Mail, 17, Genève
Offre à sa nombreuse clientèle
du Valais une forte baisse sur
le bétail du pays.
Derrière de bceuf fr. 2.20 te kg.
Devant de boeuf » 1,80 »
Graisse de rognon » 2A— »

Expédition par colis postaux
depuis 5 kgs.

Occasion
[A vendre

Un tit en bois à a plajdes.
S'adres. au bureau du journal

Vous devez forcé-
ment gagner

Ayer el Sierre
Primes fr. 30,000.—, 20.000,-

en aehfttant une sèrie de 10 bil
tets : fr. 10, de la grand* tei*
rie des Eelises i

6,000 —, 1000 —, etc
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Mal les lois Fr. 455.001

Achetez un groupe de 20 billets :
fr. 20 des loteries des Eglises A\\
valaisannes. Vous paiticiperez à §gs>
6 tirages et vous pouvez dans «gg
te cas le plus heureux gagner jus- 9^cni'à 75.000.—. _,

en espèces.
Banque de commerce et
de Valeurs a Lots S. A.

20, Rue du Mont-Blanc
GENÈVE

Mar Attention
Aux détenteurs des bons de

priorité pour une serie de billets
Ayer-Sierre, le délai de paiement
pour obtenir une sèrie de billets
originaux est prolonge jusqu'au
26 février.

Dans l'intérèt d'Une prompte e-
XéCution des nombreuses com-
mandes, nous réservons d'envo-
yer les .séries disponibles, sans
tenir compte de celles in-
diquées sur le bon. Fort
rabais aax revendeurs-
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WBgt' ABONNEZ-VOUS AU

mr ..Journal et Fenille à'ÀYis da Valais

Planchers de sapin
vieux et neufs, imprégnés d

n'ont plus besoin de réCuràgè,
ont Une belle apparenfce et pren-
nlent, pai* l'en-caustioage, le vrai
brillant des parquets. Ti-
rile bouche suffit pour 3-4 ans.

En boìtes de 1 et 2 kg*, dans
les épiceries et ctiogliieries.

Otto-Ed. KUNZ, Droguerie E-
delweiss, Thoune.

DEPOT A SION : Au Prix de
Fabrique, Ch. Darbellay, Epice-
rie, Avenue de Ja gaie.

Banque de dépOls el de crédit
18, rne de Hesse, GENÈ VE 10, me Diday

car bonifie actuellement

sur dépòts de 1 an a 5 ans
(Certificats nominatifs ou au pOrteur

avec coupons d'intérèts semestrfels)
TRAITÉ AUX MEILLEURES CONDITIOJVS

TOUTES AFJt AIRES DE BANQUE

Ofl«»e sa-iis rivai
pour Messieurs

N° 26/29

e Derby, Boxcalf, doublé semelle, dou-
entièrement de peau, fabrication suisse

N° 40/46, frs. 32.50
re Derby Boxcalf , talon bottier, jolie fa-
, fabrication suisse, pour dames

N° 36/42, frs.. 17.50
'antouffles à revers, en poi! de chameau
semelles feutre et cuir N° 36/42 fr. 3.75

Socques, doublées feutre,

Expédition franco contre rem-
frs. — Échange libre . — Demandezboursement partir de 10

noti» catalogue illustre
Grand» Cordonnerie J. KTJRTH, 1. Cours de Rive, GENÈVE

fr. 1.95

W. D. & H. 0. Wills'
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CIGARETTES
10 pièces 30 cts.

Qualité Supérieure
Funi«z la sigarette ,, STAR" et gardez les coupons, en échanga desquels

vous recevrez dos cadeailX utiles.
..Britisli-American-Tobacco Co, Ltd"

(Extension Suisse) 18, route des Acacias, Genève-

Hotel de la Poste SA
S I O N  

Nous avons l'honneur d'aviser la clientèle de
.'HOTEL DE LA POSTE et le public en ge-
neral, qu 'ayant raoheté cet établissement, il sê
ra ferme jusqu 'à nouvel avis pour cause de
réparations majeures.

Une annoncé ultérieure en indiquera la réou-
verture.

! - 1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .
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Tous les jours ainsi que le dimanché
Petits pains et croissant» parisiens

Pàtés vides et coque* de vol-au-vent
sur commande

Gàteaux fins et pàtisseries
Spécialite de Zwiebachs au malt et au au«r*

FARINE SON



Le nouveau Pape
—¦—¦¦¦———i

Le cardinal Ratti , archevèque de
Milan a été élu pape. Il porterà le nom
de Pie XI. Le cardinal Ratti était un
des plus jeunes cardinaux, il avait suc-
cède récemment au cardinal Ferrari à
Milan.

LETTRE DE PARIS
¦caca

Le programme financier dn Reich
———¦_¦¦———

Le gouvernement allemand a Compris qu'il
lui fallait accomplir un effort pour rédonner
à ses finances un peu de solidité. S'il veut ins-
pirar confiance à ses créanciers, éviter les sanc-
tions dont il est. toujours menacé, figure r Jio-
norablement à la Conférence de Gènes, il faut
qu'il puisse prouver qu 'il a fait ce qu'il a pu
pour mettre de l'ordre dans ses affaires, arrèter
la chute du mark , enrayer l'inflatiou fiduciai-
re, asseoir sur des bases palpables son pro -
gramme de réparations en espèces et en na-
ture.

Et c'est pourquoi le cabinet Wirth s'est mis
d'accord avec les chefs des fractions du Reich-
stag pour dresser un pian financier capalde de
calrner dans une certaine mesure les jus tes
appréhensiòns de l'Entente et particulièrement
de la France et aussi pour obtenir à l'étranger
te crédit dont il a besoin s'il veut, contracter,
afin de nous payer, de vastes emprunts interna-
tionaux .

Le pian financier du gouvernement allemand
est fonde sur quatre potete essentfels : de nou-
veaux impòts vont ètre créés en Allemagne ,
des économies vont ètre réalisées, un emprunt
force de un milliard de marks-or va étre émis
et aussi un autre emprunt intérieur .

L'impòt allemand sur le chiffre d'affaires va
étre porle de 1 et demi pour cent à deux pour
oent. L'impòt sur te charbon de 20 à 40 p. e.
Les droits de douane et tes impòts de oonsom-
mation importants seront également relevés.

En mème temps, le gouvernement annoncé
des mesures énergiques contre tes évasions fis-
cales qui appauvrissent l'Eta t en lui enlevanfj
tout crédit . On va supprimer le secret des ban-
ques et contróler tes dépòts de titres dans ces
établissements.

Enfin, les tarifs des chemins de fer vont
atteindre, pour te trafic des voyageurs, dix-neuf
fois le prix d'avant-guerre et pour le trafic des
marchandises, trenle-deux fois le prix d'autre-
fois.

De mème Jes tarifs post aux équivaudront à
trente et. une fois le prix de pair .

Ces chiffres soni impressiona anls; ils tien-
nent surtout à l'effondrement du mark pap ier
qui a perdu, à l'intérieur, beaucoup de sa. va-
leur!

Le budget ordinaire accuse cent trois mil-
liards de marks papier de reoettes et quatre
vingt-sept milliards de mark s de dépenses. Il
reste donc un excédent de seize milliards en-
viron de marks papier qui est disponibl e pour
les réparations.

Tout cela est bel et bien . Mais le public n'y
comprend pas grand'ehose. S'il se reporte à
l'état des paiements dressé à Londres l'année
dernière en vertu de l'ultimatum devant lequel
l'Allemagne s'est incline, il voit que le 15 jan -
vier le gouvernement du Reich avait cinq cents
millions de marks or à verser, autant le 16
février, et enoore un milliard de mark or dans
te oours de l'année. Et cela sans parler des
annuités variables basées sur tes exportations
allemandes. C'est ce programme-là que l'opi-
nion publique voudrai t voir s'exécuter, point
par point. C'est cela seulement qui lui donnera
oonfiance dans la bonne volonté constamment
affirmée en paroles par le gouvememen t du
Reich.

Or, une échéanoe est déjà passée, celle du
15 janvier; qu 'a-t-on recu? Une demande de
moratorium et deux fois trente et un millions;
cela n'équivaut pas à cinq cents millions et
cela ne rend pas probable le paiement de l'é-
chéance du 15 février . Par contre, il semble
bien que de nouvelles concessions soni en pré-
paration et conlre lesquelles M. Poincaré pour-
ra diflicilement se défendre. .I..S.

SUISSE
¦

Accidents
En voulant traverser une rue à Zurich , sa-

medi, le vendeur de journaux Bossliard, 50 ans,
a été renversé par ime automobile et grièvement¦ btessé. Il est mort pendant son transfert à
l'hopital . Ces jours derniers, le paysan Albert
Bopp, 41 ans, de Huttikon , a été renversé par
l'automobile du médecin de Dietikon. Bopp a
eu plusieurs còtes enfonicées et d'autres bles-
sures des suites desquelles il est mort après
plusieurs jours de souffrances .Bopp laisse une
femme et deux enfants .

L'avalancli e d'Oberried
Une av alanche est descendue samedi après-

midi piès du village de Oberried . De mémoire
d'homme, jamais avalanche de pareille dimen-
sion n'était desoendue en cet. endroit . La ligne
du lac de Brienz est couverte près du tunnel

et sur une longueur de trente mètres, sur une
oouché de neige de 1J2 mètres d'épaisseur .

Brùlée vive
A Genève, Mme Veuve Cfaudine Simon, Fran-

caise, née en 1869, prise d'un étourdissement,
est tombée sur un petit foumeau qui s'est ren-
versé. Le feu s'est communique aux vètements
de la malheureuse qui a été brùléa sur tout
te corps. Transportée à l'Hópital dans un état
désespéré, elle y a succombé dans la soirée.

Jlont-Cenis et Simplon
La gare de Genève a recu de Chambéry une

communication téléphonique lui annoncant l'in-
terrup tion des oommunications sur la ligne du
Mont-Ceni s et ajoutant que 'l'on envisageait Je
détournement du trafic par le Simplon .

La gare de Genève a aussitò t avisé la direc-
tion "de l'exploitation du ler arrondissement
des C. F. F. qui attend, pour prendre les me-
sures nécessaires, la confirmatioii de la nou-
velle.

L'epee des aumoniers
Dans sa dernière séance, te. Consistoire de

l'Eglise protestante de Genève a discutè la ques-
tion des aumoniers militaires. M. Charly Clerc,
qui presentati un rapport à ce sujet , constata
avec satisfaction que tes aumoniers militaires
se départissent peu à peu d'un « patriotardis-
me » haissable. Ce qui importe, c'est d'appor-
ter à la troupe des paroles de réconfort.

Dans l'armée suisse, l'aumònier est capitai-
ne. Ce grade semble assez étrange. M. Clerc
estime qu'au lieu d'un grade, -l'aumònier dovrai*-!
avoir simplement un « rang ». Il y a aussi, il
y a surtout , la question de l'insigne. M. Char-
ly Clerc persifle aimablement l'épée inoffensi-
ve de nos aumoniers :

— Plusieurs aumoniers ont rougi de por-
ter cette épée un peu ridicule. C'est une inno-
vation qui nous vient de la Suisse allemande.»

M. Vincent a parte dans le mème sens :
— Ce sabre est un non-sens. Dans les pay s

beaucoup plus militaristes que nous, les au-
moniers ne portent pas d'armes". Ni en Franoe,
ni en Allemagne, cela n'existe. En revanchè,
en Suisse l'aumònier est arme.

Cette opinion a élé partagée par tous les
membres du Consistoire. Et, à la suite d'une
nouvelle discussion au oours de laquelle on
entendit MM . de Morsici*, Vernet, Ferrier et
Martin , il a élé décide de présenter à la Fé-
dération des églises protestantes plusieurs sug-
gestions, à savoir : la transformation du grado
de capitaine pour les aumoniers, en « rang »
de capitaine ; l'augmentation du nombre des
aumoniers dans tes corps de troupe autres qne
l'infanterie; et la suppression de l'épée.

11 serai t intéressant de savoir ce que les au-
moniers eux-mèmes penseat de oes propositions .

Canton du Yalais
— —'- «¦«

Louanqe au Valais

.Sous la signature de M. Amigiiet, la « Tribu-
ne de Lausanne » public le bel article suivant:

K Ce visage sculpté de geologie.»
Depuis des siècles et des siècles, cette haute

terre tiataiJle contre le vent, Ja neige et les
lourdes tempètes . Aussi, à ce jour-Jà , s'est-elle
tant usée, .tant limée, tant creusée qu'elle n'of-
fre plus en certaines vallées qu'une carcasse
anguleuse sous des haillons d'herbes et de
forèts .

En écrivant ces lignes, en cherohanl les mots
et le rythme qui oonv'ieniient le mieux à une
telle louange/je revois sous les fortes images
qui hantent mon esprit, oe sol pathétique qui
porte un des plus anciens empires rocheux. Je
revois cette montée de -parois, de oontreforts,
celj assemblage d'axchiteolures, ce déploiement
de formes bizarres, cetle succession de pics
et de somme ts, cet univers de pierres et d'abi-
mes qui parent ce canton si voisin du nòtre
d'une lieauté imprescriptible, d' une grandeur
larouche.

Or, où que l'on porte ses pas dans celle
glande vallèe, pn croit toucher à la préhistoire,
à la genèse du monde et l'on regrette, parfois
de n'étre point géologue pour pouvoir ctechif-
frer .sous l'enctievètrement des roches, sous
cetle rude éoorce, gercée comme une peau
malade, quelque mervéilleux poème des
origine*-1 En vérité, cette terre est unique ! Elle
incile mieux que toutes les oraisons, à la mé-
difalion et aux longues psalmodies mtérieuies.
Elle suggère d'éternels problèmes. Elle donne
le verlige et force enfin quiconque regarde at-
tenfivement son vrai visage, à s'abandonner aux
lourdes tristesse, au stèrile remàchement des
inquiétudes inétaphysiques .

Mais, lorsque, russaste, l'on a ferme son dceUr
aux appels de oes voix puissantes, et que l'es-
prit , troublé par une si violente poesie, Cher-
che à s'arracher à cet émouvant spectacle de
dévastation mtiténaire, il s'apercoit que cetle
mème terre , qui ^tout à l'heure l'accablait de
sensations et de pensées douloureuses, lui ré-
servait par ailleurs des trésors très doux et
la tendre perspeotive de ses vignes, de ses la-
bours et de ses hauts pàturages.

Quelle est calme, cette terre, sous la large
coupole du ciel . Les grands ry thmes de l'in-
dustrie n'ont point enoore ou presque point
tourmente ses ruisselantes vallées. Seuls le
magnifi que travail du dégel et te rude labeur
de l'eau troublent de leur bruti sourd sa quié-
lude héréditaire. Mais cela excepté, aucune ru-
meur insolite.

Ses villages blotlis coude à ooude ;4es champs
assis giron à giron avec leurs tabliers d'herbe
s'endorment et se réveillent aux sons des mè-
mes cloches, aux bruits des mèmes voix . Au-
tour d'eux rien ne bouge ! Rien ne change I
Une miraculeuse continuile semble conserver

à ce canton suspendu à la montagne, son vi-
sage d'autrefois . Aussi où que vous alliez sur
cette terre limoneuse, rabotée, ravinée, vous
vous heurtez au Passe. Il est partout : dans la
pierre grise des villes, dans les murs brùlés
et chauds de Tourbillon , dans le bronze so-
nore des cloches, dans la derni-obscurité des é-
glises paioissiales . On le retrouvé au milieu
des landes, à l'ombre des forèts, le long du
fleuve , devant tes fontaines sainles, les ossuai-
ìes ; les chapelles fleuries . Il est l'àme pro-
fonde du pays, il est sa puissante discipline .
C'est lui qui faconne les iutelligences et lès
cceurs . C'est lui qui donne enfin à toute celle
province sun air medieval , son allure quasi
oonventuelle !

M . Maurice Barres écrivait naguère dans le
« Voyage de Spaile »: « J'ai trouvé une dis-
cipline dans Jes cimefSères.» Une disci pline !
Certes, c'est bien là ce quo nous trouvons
aussi sous oette grande cathédrale valaisanne
pleine d'histoire, pleine d'indéfinissables beau-
tés, nourrie de sensibilité et où la vie, oomme
par miracle, a ralenti son cours, a suspend u
ses incessantes métamorphoses, comme elle l'a
fait en d'autres lieux de l'Europe : à Tolède
pour l'Espagne, à Reims pour la France.

Mais le Valais n'est pas seulement une suite
incomparable de paysages modelés par l'his-
toire, une voix du passe, un témoin de la tra-
dition , il est encore une chaude terre dont on
respire, non sans sensualità, le parfum sauva -
ge. Ses piairies ont de vasles et fragiles flo-
raisons . Ses vignes disditeli! un jus violent .
comme la lumière de midi . Ses villages éta-
ient, dans une odeur acre de foin fermentò et
de pressoir , un fouill i de toits , de galeries et
d'images saintes qui tati penser à des contrées
plus méridionales. Ses églises sont blanches
comme des cierges neufs . Ses processions soni
chastes ef ; fervenles. Elles déroulent leurs é-
toffes précieuses, leurs bannières nai'ves,- leurs
attributs mystiques, sous les tendres ciels de
la Fète-Dieu et de l'Assomption. Aussi témoi-
gnent-elles, mieux que les paroles, de là dé-
votion de ce peuple dont les moindres hameaux
sont places cornine aux moyens-àges d'or, .sous
la douce Régence de la Vierge ! Dévotion immen-
se! Dévotion quo fi dienne! qui rempli t avec le
travail , tous tes instants de ce peuple. Dévotion
tutelane qui relie le Passe au Présent, qui ci-
mento fortement les paroisses entre elles en
leur donnant la paix du cceur et l'amour du
Paradis.

Si la dévotion est une racine profonde de
l'àme valaisanne, le travail en est une autre.
C'esl; incroyable la somme d' efforls qui se dé-
pensent sur ce sol froissé , tourmente, coup é
de vallomiements, lavine de ruisseaux, bosse-
lé de granii , morcelé à l'infini . Travail de tons
les temps et qui a contraint de sa rude loi
des milliers de généralions . Voici des hecta-
res de champs, voici des pans de vignes où
dix existences n'ont point. suffi pour en l'aire
la chose travaillée, moissonnée, engrangée que
nous admirons . Voici de maigres làbours où
les pioches et. les houes onl, use leur acier
pour faire rendre à celle terre usurière les
fruits qu'elle portait . Voici, où que nous re-
gardions,, des dos courbés, des mains nouées ali
sol, des corps ployànt sous les lourds fardeaux,
des vètements mouillés de sueur et des gestes
cl' aecablement . Hélàs ! c'est la destinée, bolli-
ni ,* de cette paroisse ou de oelle-Jà, de revenir
constamment à la terre, de penc'her ton corps
jusqu 'à la toucher , pour t'y étendre , au jour
de la mort , droit et ioide, oomme un arbre
conche.

Quelques contrées au monde ont certes plns
grand air que ce canton noueux, que cette ré-
serve de routes au coéur de l'Europe. Mais voi-
là I de ces landes décharnées, de ces vallées
profondes , de ces bancs de granii, de ces pe-
tites cités pétries d'histoire, se degagé un par-
fum mysti que et sensuel à la fois qne l'on
ne trouve que là et. qui rappelle à qui l'oublie ,
que oette tene a cornili les anciens charroiS j
les anciens riégooes, les anciennés invasions,
dont elle a gardé, dans la profondeur de sa
chair, comme une saveur lointai.ic , comme une
empietele ineffacable .

Assemblée de la Fédération
des producteurs de lait

Hier dimanch é, a été tenue à l'Hotel de la
Gare, à Sion, l'assemblée generale de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de lait, à la-
quelle assislaient de nombreux délégués.

Apiès la séance administrative on a entendu
ime très intéressante conférence du distingu e
economiste Rod . Patiate! sur la revision /les
tarifs douaniers . En un langage clair ef per-
suasif l'éloquent conférencier a exposé les rai-
sons qui obligent la Confédéralion à procèder
à une hausse des tarifs des douanes. Ces rai-
sons sont multiples : pour pouvoir subsister un
Etat a besoin de ressources . Où la Suisse doti-
elle les trouver? Assuróment pas dans ses
entreprises publiques, posles, télégraphes el dhe-
mins de fer qui ne peuvent pas méme sulfire
à leurs propres besoins et bouctierit le'urs exer -
cices par de considérables déficits. Les douanea
sont donc la principale ressource de notre Etat ,'
Celles-ci doivent suivre le cours norma! des cir-
constances. Les changements appoilés par la
guerre et la forte Crise économique cfiii en est
résulte demandent vque Ies tarifs douaniers
soient relevés .

Le conlérencier a insistè sur l'intérèt que
tes producteurs agricoles ont à appuyer cette
hausse qui est en mème temps une mesure de
protection pour l'agricul ture du pays , celle-ci
étant menacée par l'envahissement des produits
ètrangers . Les artisans et tes industriel s ont éga-
lement tout intérèt à adop ter la mème atlifude
pour la mème raison.

Au moyen de cette ressource, la Confédéra-
tion pourra en outre parer à la terrible crise
du ehòmage en procurant de l'ouvrage aux sans
travail .

M. Troillet, Conseiller d'Etat, a remercie le
conférencier de son intéressant exposé et a in-
vite toutes les classes agricoles à pratiquer la

solidarité. C'est par l'association et le syndicat
que tes masses ouvrières sont parvenues à Im-
re valoir leurs intérets; c'est par l'association
également que Jes agriculteurs défendront ef-
ficacement les leurs .

M. A. Luisier, président du Conseil d'admi-
nistiation de la Fédération , a remerete tes
nombreux partici pants ^i la séance.

M. Cyrille Pitteloud , député , a insistè sur la
nécessité de maintenir la Fédération des pro-
ducteurs de lait . Si Jes produits agricoles doi-
vent en ce moment suivie la baisse generale
qui se manifeste et si le lait va de nouveau
subir mi flécliissenient en se vendant à 45 ct .
ce n'est pas une raison pour laisser tomber
la Fédération ; car alors il n'y aurait aucun
frein à la baisse et ce serai t ia dégriugolade.

M. Pitteloud s'est défendu du reproche for-
mule dans certaine presse suivant lequel il
toucherait de forts appointements comme aVo-
cat-conseil de Ja Fédéra tion . Il a déciaré que
son étude a toujours été ouverte gratuitemen't
aux organes de la Fédération quand ils soni
venus faire appel à lui.

* * *
On nous communique d'autre part :
L'assemblée extraordinaire des délégués de

la Fédération valaisanne des producteurs de
lati s'est tenue le dimanché 5 février 1922 à
l'hotel de la Care à Sion conformément au
programme établi . On compiati plus de 250
délégués .

A la suite des exposés du Président. de Ja
federai ion et du secrétaire de l'Union centrale!
des producteurs suisses de lait qui furen t sui-
vis d'une discussion nourrie, la résolution sui-
vante a été adoptée à l'unanimité :

« L'assemblée generale de la Fédération va-
laisanne des producteurs de lati réunie à Sion
le 5 février 1922 représentant 93 sociétés avec
p lus de 5000 membres, apiès avoir pris con-
naissance de la nouvelle convention passée en-
tre l'Union cen trale des producteurs suisses
de lait et l'Office federai de l'alimentation et
avoir entendu M. Bretscher, secrétaire de l'U-
nion central e, ratifié ces décisions et consent
;i une nouvelle baisse de 5 cent, sur les prix
du lait à partir du ler mars. Les producteurs
espèrent que ce sacrifice nouveau en plus de
cetili consenti dernièrement, sera compris de
la population valaisanne.

Par oe geste, ils contribuent notablement à
la baisse generale du prix de la vie. Ils comp-
ietti d'autre pari que cet exemple sera suivi ,
ce qui permettra de surmonter la crise qui
menacé non seulement l'agriculture, mais éga-
lement le commerce et l'industrie . »

Puis, on entendit M. Rubatici , dans une con-
férence claire et bien documentée sur la ques-
tion brillante des tarifs douaniers. Le jeune
conférencier fut vivement applaudi .

Sur la proposition de M. Michaud, secrétaire-
adjoint , a l'Union centrale des producteurs de
lait , Jes délégués se rallièrent à la dédlaralionl
suivante déjà adoptée par les fédérations ro-
mandes : L'assemblée prie Je Conseil federai
d'accorder la plns grande considération au pos-
tulai Moser relatif à la restriction du bétai l
d'importation et de veiller à ce que les prix
actuels des céréales soient . gàrantis.

FA TS D VERS
Sur la ligne du Simplon

Les travaux pour Ja constructio n de la dou-
blé voie sur le parcours italien de la ligne
du Simplon qui esl exploitée par les chemins
de fer fédéraux sont activeinenl poussés . Après
le troncon Domodossola-Preglia, teauguré le
20 novembre, voici que celui de Itidgtia à Varzj O
vieni, déjà d'ètre mis en exploitalion .

Hòteliers valaisans
L'assemblée generale ordinaire de l'Associa-

tion pour le développement el la sauvegarde
de l'industrie hòtel ière du Valais aura lieu à
Sion , à l'hotel de la Gare, dimanché le 12 fé-
vrier à une heure et demie de l'api^s-midi. Tous
Ics hòteliers valaisans et foule s les personune*'-
qui s'intéressent à l'industrie hòtelière s&it in-
vités d'assister à celle assemblée.

On discuterà surtout la question d' une recla-
me coJlective pour le Valais à l'étranger.

La réunion des cafetiers
A la liste des maisons qui ont bien voulu

contribuer aux fournitures à l'occasion de l'as-
semblée generale des cafetiers à Sion , il y a
lieu d'ajouter : MM. Maye, fils, marchands de
vins à Riddes; M. Masson, au Mo.it d'Or, et
la Distillerie Morand à Martigny. Un merci lar-
di! mais sincère .

Une vague de froid
Une nouvelle vaglie de froid violent, venant

dn nord , traverse l'Allemagne. Dimanche matin ,
certaines stations de la Bavière et du Nord
de la Forèt-Noire annoncent une temperature
allatti par endroit jusqu'à 19 et 20 degrés au-
dessous de zèro . En mème temps, on annonoe
de fortes chutes de neige.

La vague de froid s'est étendue également
en Snisse et en Valais .

— Samedi et .dimanché, de fortes chutes de
neige soni signalées sur le troncon de la li gne
du Lcetschberg. Il a fallii faire circ'uter là ma-
chine à déblayer la neige entre Briglie et
Goppenstein .

Traditions populaires
On se souvient que cetfe société avail décide

de consacrer en 1921 une somme de fr . 500
à récompenser tes meilleurs travaux se rappor-
tai à une question de folklore de Ja Suisse
romande .

Le jury nommé à cet effet et qui était com-

pose de MM. les prof. Mereier à Genève, Gan,!
chat à Zurich et Roux à Bàie, vient de pii
senior son rapport au contile qui en a adopté
les conclusions . Sur sept travaux envoyés, le
jury en a retenu quatre qu'il a jugés dignes
d'une rècompense. n

Voici les noms des lauréats et tes tities de**
mémoires qu 'ils ont présentés au concours :

ler prix : 250 fr ., M. Gerber, à Sl-Imior ;
le folklore d'un village jurassien, Orvin su*
Bienne ; 2me prix , 120 fr ., M. Ravusin à Cla
lens : "Marques vaudoises. oe prix fr. 100, M
le chanoine Jules Cross, à .Mart igny-Ville : Nou
vello gerbe do légendes valaisannes. 4me prij
fr . 30, M. Aubert à Genève : La célébratioi
du « Feuillu » et de la Beine de Mai dar-la campagne genevoise.

Sauf Neuchàtel, tells tes cantons romandi
ont participé au concours . Les meilleurs tra
vaux seront publiés dans l'un des périodi que;
de la société, les « Archives suisses de.? tradì
lions populair es .»

Alcool et grippe
La gri ppe reparaìt, et, à sa suite, le préjugi

inveterò que les boissons alcooliques à hauti
dose sont un préservatif infaillible de l'insidie»
se maladie .

11 nous paraìt utile de rappeler, à ce propos
un passage de l'averUssement que te Doparle
meni, vaudois de l'intérieur, Service sanitaire, a
dressé à la population en juillet. 1918.

« li laut lutter avec la plus grande énergi
contre l'idée qui lenii à s'accréditer, que l'ai
cool à grosses doses esl un préservatif con
tre l'infection. II peni toni au plus, ètre utili
pendant la fièvre, quan d le malade ne peu
pas s'alimenler .»

Rappelons aussi l'appréciation d'un praticiei
universellement respeeté en Suisse romande, 1
prof . Dr Demiéville qui , dans la feuille de coi
respondance des médecins suisses, du 20 sepl
1918, s'exprimaif ainsi :

« L'alcool à baule dose, d'un usage si cou
ranl , dans le public, a des effets dép'lorables
11 a, en outre la propriété d'augmenter les oé
phalées souvent si péni bles .»

tSbralqiM lédtmolw
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Ilice-lidie*

Dans la unii de dimanche à lundi , un violen
incendie s'est déciaré à la Muraz sur .Sion
Une gì auge et ime écurie appartenant à M
Hugon et une maison d'habitation, propriéti
de M. Vouilloz, ont élé la proie des flammes
Les pomp iers de Sion, alarmés, se sont ren
dus sur  le lieu dn sinistre .

Un feu de cheminée s'est déciaré a l'oi
phelinat des lilles . Rapidement maìtrisé, il ti
heureusement pas cause de dégàts .

Les costumes etani arrivés au Salon de coi!
line de l 'Avenue de la Care, n'atiendez pai
le dernier moment pour faire vo t re clioix. Li
variété ' de ces costumes réservera de bonno
surprises .

¦?^K» -*

ISc^os
L'assurance contre le célibat

Les jeunes filles américaines qui, déjà, pou-
vaient s'assurer conlre l'incendie , les «ac'cidentsj
la giòie , le ehòmage et bien d'autres risques
encore , pourront désormais s'assurer oontre lt
célibat . :

Une Compagnie leur propose ceci :
— Vous verserez une prime annuelle jusqu 'à

l'ago de 40 ans . Alors , si vous n'avez pas trou
ve de mari , vous encaisserez felle somme.

» Mais si, avant d'avoir atteint l'àge de 4(
ans, vous vous mariez, il vous faudra voui
montrer satisfa l le et renoncer à vos annuite
qui nous seront ariquises.»

On assure qu'un certain nombre de demoi
selles de 35 à 38 ans qui étaient sur le poinl
de se inarier ont immédiatement contraete uni
assurance , relardé, avec 1'assentimenl enthoil-
siaste de leurs liancés, leur union de quelq'uei
années et ainsi , à bon compte, espj-Jiienl étn
dòtóes.

La malice des dames est infime, en Améri qui
cornine ailleurs.

L ours mal léclié
Marseille , qui eut jadis « l'affaire de la

gresse », bagasse ! vient d'-ivoir « l'affaire
l'ourson . »

1 ne jeune fill e passant un jour deVant u
baraque forame y vit un peti t, ours, un amo
cle peti t ours, pour lequel aussitòt elle eut
l'inclination

— Vendez-le moi, dit-elle à l'acrobafe.
-- Marche conclu . C'est six cents francs
La jeune fille emporta son ourson, end

brée, mai s ravie . Le lendemain elle le rapi-
tati.

— C'est un ours mal léché, dit-elle, il m
gifflée , il m'a mordile, il m'a griflée. Je n1!
veux plus . Rendez tes six cents francs.

L'acrobafe ayant refusé, on s'en alla deva
te juge . Ce juge, qui de sa vie, n'avait pas \
d'ours comparaitre à la Jj arre, demanda
temps de la réflexion . Ayant medile tout ui
semaine, il a annulé le marche et condami
le pauvre acrobate auX dépens du procès.

.Son jugement révèle un zoologue.
:< L'ours a-t-il écri t, esl un animai anali

peuvent s'appliquer Jes vioes redhibitoires $
en l'occurence, sont les qualités de sa ra»
la sauvagerie, la griffe et la dent.»

Cuvier l'aurait signé.



FJLRIETES
L hygiène du sommeil

[Le sommeil est le ìéparateur de nos forces
e plus indispensable . Pendant le sommeil , le
erveau, les muscles, les sens, interrompent
jurs fonctions et tes dépenses de l'organisme sé
touvent réduite s à leur minimum . Les grandes
Dnctions, respiration , circulation , digestion, se»
rótions, suivant seules, à peu de choses près,
jur Cours normal .
Pendant Iou le la durée du repos nocturne,

i les respirations sont plus rares, les insp ira-
ons deviennent plus profondes et Ja quantité
'oxygène absorbée se tronve, par suite, ac-
me dans une notable proportion . Cesi pour-
ooi l'on ne saurait trop reoommander de choi-
ir, pour chambres à coucher des pièces vastes,
érées pendant le jour , d'éviter de laisser dans
;s pièces, des fleurs ou des animaux , d'éviter
¦¦alement de piacer le lit dans une alcòve et
B l'entourer de rideaux.
Pendant le sommeil, le nombre des pulsations

st moins grand, mais en revanchè, la transpi-
ation devient plus abondante, par suite de la
lilatation des vaisseaux sanguins. Pour que Je
epos nocturne soit pris dans les meilleures con-
[itions, il importe, par suite, de supprimer tout
xoès de chaleur (l i ts de piume, édredons, cou-
ertures trop épaisses) et de choisir des vèle-
ìents de nuit , larges et flottants qui n'entra-
ent en rien la circulation .
La digeslion n'est point interrompue pendant
| sommeil, mais elle s'aecomplti beauooup plus
entement . De celle constatation , il fau t con-
iare que , pour bien dqrmir, il faut prendre
ì soir, un repas très léger, surtout si on se
net au lit immédiatement après oe repas. D' un
atro coté, rassiinilalion ne s'aceomplit pas pen-
lant la durée du repos nocliiriie oomme à l'état
!e veille ; l'éliminatjion de l' acide carbonique es*}
e beauooup diminuée .
Le fonctionnement des reins, durant le som-

ìeil ne subit aucune modification , si ce n'est
la plus grande tacitile de dilalation de là Ves-
sie chez les adultes . Il est commun, en effet,
voir des persònnes rester dix heures au lit
sans éprouver te besoin d'uriner.

La durée hygiéniqne du sommeil est très
rariable suivan t l'àge, le sexe et tes indivi-
dus . Chez les enfants, tes vieillards, tes persòn-
nes déliilitóes, oette durée doit , en general, ètre
¦le 8 à 10 heures. Chez l'adulte bien portant,
sept heures de sommeil suffisenl . Il fau t, à la
lemme, un repos un peu plus prolonge (8 à
9 heures en moyenne) .

Les individus faibles et anémiés, certains
nerveux , doivent, chaque fois qu'ils le peu-
vent, prolonger la durée de leur repos, et mème
faire une sieste au milieu du jour, en évitan t
toutefois, de se aoucher immédiatement après le
repas, de óonserver ctes vètements la circulaliort
j n prenan t soin, en outre, d'aérer Tappar tement
«Minne pour Je sommeil nocturne. Gràce à ces
iuelques précautions, la nocivifioàtion de leursf
foliides appauvris s'opère dans les meillbures
onditions.

Certaines persònnes ne doivent pas abuser
du sommeil; oe sont notamment, les obèses,
les goulteux, les plélhori ques, les individus k
cou court, suje ts aux congeslions, les persòn-
nes àgées souffrant de constipalion .
[ L'abus du sommeil amène souvent du man-
pe d'energie, de la pesanteur de téle et in-
flue sur l'intelligence qui devient paresse'use.

Il est parfois nécessaire de lutter contre la
soDinolenoe et le sommeil trop prolonge. Les re-
pas un peu trop copieux, tes promenades au
grand air fai tes pendant la digestion , Ies prati-
ques hy drothérap iques (affusions d'eau froide
tubes, douches), l'usage ctes eXcilants du cer-
veau (thè, café), le Iraitement de la dyspep-
sie (origine frequente de cette tendance au som-
meil) peuvent ètre emplovés avec succès.

Darwin indi qué mème un autre moyen fort
originai de lutter conlre la somnolence; ce mo-
yen consiste à songer à ctes sujets irritanti! :
la colere congestionnant le cerveau et possé-
dant la propriété de chasser te sommeil.

Plus nombreuses encore que Jes persònnes
qui donnent trop et trop longtemps sont celles
jui souffrent d'insoinnie et ne peuvent prendre

feuilleton de la «Feuilla d'Avi» K° 6 l lui! étornei. Et tous ses rèves s'effondraient. , mais sur, cai* mademoiselle avait beau dire, rien

a pupille de
Notre-Dame

-o- 

— Surtou t quand on se donne oomme vous,
i plaisir de les ressasser. A quoi bon voas
làmer . Le mal est fait; il s'agit d'y remédier,
ait au moins d'éviter qu'il s'aggravo. Aujoiir-
hui je parlerai à Mlle Barot, et demain Ma-
tite sera imse en pension,.
— Eu pension ! Malignile en pension !
— Demain, appuya Mlle Huet . Ma sante ne
e permet pas de veiller d'assez près à l'éd'u'ca-
Mi de cette enfant, et vous ètes, vous, d'une
iblesse dangereuse. ,
— Je ne la verrai plus ! Ma petite !
Le cri arniche aux entrailles de la mère aux
tois, ses traits boliteversés, sa soudaine paleur
Sgarement de ses gestes auraient. pu édairett?
Ile Huet, si déjà elle ne s'ét.iit détouraée ; elle
s vit donc pas l'état inexplicabte de la jeune¦tome. C'était le joui -*où la dévouée présiden-
' du vestiaire était prise par ses fonctions
«ritables : elle s'y rendi t, et Brigitte put s'a-¦mdonner sans contrainte ù son désespoir.
& dents elaquaient tout haut et tout son ètte
emblait.
Ainsi le sajcrifice de sa vie indépendante étai t
itile. Elle p'avait loué ses servioes que pour¦ pas .quitter l'enfant adorée qui lui «n'itati
* paix en oe monde et metlait en perii son sa-

Sa fille en pension . Eh quoi, elle ne la ver-
rait plus lous les jours, à toute heure ! Elle
n'entend rai l plus son rire clair sonner dans les
maisons . Elle ne pourrait plus assouvir, ea la
serrani trè s fori contre elle, la frenesie d'amour
qui la dévorait! Elle ne réchaitiVerait plus son
coeur à cette jeune vie, comme à un foyer de
bienfaisante darle 1 Sa glorieuse tendresse la
supplicierai t lorsqu'elle ne répancherait plus
sur cette lète blonde. La présence cle l'autre lui
serait une torture insupportable . Elle devrait
lutter — et avec quelle peine — pour ne pas
rendre l'innocente responsable de son affreux
chagrin .

Elle criait, exaspérée au point de ne plus
se scuoter de oe que penserait Mite Huet, en
la retrouvant dans oet état . Par bonheur, la
vieille demoiselle s'attard a, fit. ctes visites a-
vanfc de rentrer, ce qui donna le temps à Bri-
gitte d'apaiser un peu son tourment.

Sa fille 1'appela du dehors .
— Mangitte, est-ce .qu 'on ne va pas jouer

dans le Clos ? .
La désolée sursauta . Mon Dieu , si Ja petite

entrati dans Ja cuisine... si elle la surprenail
en oe grand désordre... si Mademoiselle repa-
raissait.

La peur , une peur aiguè de se traini, de tout
révéler dans im paroxysme de douleur, le dé-
sir fon d'emporter sa petite , cle se réfug ier
dans sa maison assise au bord des prés, de
futi, s'il le fallait, au bout du monde, pour
échapper au mépris et à la vindicte qui la
poursuivraient . Tout cela traversa en éclairs
te cerveau de Brigitte Leroux. Mais une force
fit conlrepoids et rétablit l'équilibre : le bien
de l'enfant , tout sacrifici à ce but lointain ,

ne oonvaincrai t Brigitte que l'orpheline, dont
elle volati la plàoe, n'était pas d'une souclie
riche et puissante . De celle minute aussi , la
l'anemie remplit son cceur, une rancune immen-
se et k doublé objectif: Mlle Huet et celle que
tout te monde croyait la lille des Leroux. Mas-
quer oe v'ilain sentiment deviendrai t son occupa-
tion constan te ; ielle avait ouvert son àme au
démon du mensonge; il se la soumettrait en-
tièrement. 11 faudrait à la mère coupable une
habileté infernale; elle Paurait. Aucun scrupu-
le, désormais, ne pourrait l'arréter; rien ne suli-
sisterait de ces liens si doux et si forts que
crée te lout peti t, puisant la vie au sein qui
la nourrit . Elle detesta l'orpheline.

La petite, impattente, tambourinati contre la
fenètre.

— Si tu ne viens pas, Mangitte, je vais ou-
vrir la porte et, je « m'ensauverai ».

— Attend deux minutes.
Brigitte sentai t la nécessité de s'arracher à

son affreuse désolation et d'en faire disparatire
les traces. Elle se precipita vers l'évier, remplit,
d'eau une terrine y plongea sa face boursou-
flée et écarlate. Comment expli quer, aux habi-
tuées du Clos, le boideverseaienf de son visa
gè? Une migrarne? pauvre prétexte.

Elle cliangea le bui de sa promenade et em-
mena tes enfants vers Jes berges silencieuses
entre lesquelles, l'Eure promène son eau moi-
rée et fètide. De laides maisons, bossues, lé-
preuses, dégringotent jusqu'à la rivière ma'ussa-
de. On n'entend que les coups de battoirs, les
rires des lavandières, les appels ctes petites clo-
ches. Brigitte n'aurait pas à expliquer sa pi-
teuse con tonante à des yeux fureteurs et in-
discrets.

Mite Huet rentra un peu tard, après le salut.
EUe revenait toujours de ses sfalions à la ca-
thédrale embaumée de silence et de prière; el-
io en gardait , sur le visage, ime ferveur re-
cueilJ ie, et, dans l'àme, une fraìcheur renou-
velée, une invincible patience, une inlassable
bonté. Elle interrogea d'un coup d' ceil le regard
de Bri gitte qui se détourna, sa bouohe rigide,
d'où le sourire avait fui ; elle oomprit la peine
de cette pauvre créature, et sans en approu-
ver l'exagération, elle la plàignit .

— Tout est arrangé, dit-elle. Mariguite sera
pensionnaire demain .

Brigitte se mordi t la lèvre qui saigna et elle
jeta, d'un ton rogue.

— Son trousseau ? Car il faut un trousseau,
je suppose.

— Vous le préparerez à loisir. Et, pour a-
doucir la tris lesse de cette première séparation,!
Mlle Barol vous autorise, oe gni est oontraire
au règlement — à aller tous les jours em-
brasser votre nourrissonne,. Vous la venez pen-
dant la réeréation de quatre heures, et vous
ramènerez votre Francoise, qui ne sera que
demi-pensionnaire. Vous prendre vos deux fil-
les à la fois serait trop dur pour volre pauvre
coeur de maman pas très raisonnable.

Bri gitte resta un moment ranelle; ses idées
faisaient dans sa tète un si grand bruit qu'elle
ne se retrouvait plus dans cette tempète. Queil
eùt été l'étonnement de Mlle Huet si elle a-
vait pu lire dans l'espri t de la jeune femme.

— Cela vous fai t plaisir, n'est-ce pas, de-
manda la bonne demoiselle. Vous ne serez pas
trop privée de votre trésor .

Son trésor? L'orpheline, le trésor de Brigit-
te! 0 cruelle ironie ! Elle retrouVa la parole

— C'est mon affaire, déclara Mlle Huet. J'ai
deux fi lleules, et il me .pl'aìt de faire autant
pour l'une que pour l'autre.

Un frisson traversa Brigitte. Autant pour
1 une que pour l'autre. Mademoiselle prétendàit-
elle partager 1 héritage, enlever à delle-ci pour
donner à celle-là? ,

Elle objeota: .
— La Mariguite, cesi une petite du grand

monde.
— Une princesse, railla Mlle Huet avec une

pointe de malice.
— Peut-ètre, puisqu on ne sait d'où elle

vient.
— Écoutez, Brigitte, . dit sérieusement la

vieille demoiselle; il1 est temps que oes sottes
histoires prennent fin. D'après Ies suppositions
les plus raisonnables, Mariguite parali ètre né»
de parents très simples d'origine.

Brigitte coupa violemment. :
— Qui I oni apportée ici, dans un train de

riehes, couchée dans une corbeille de fleurs, et
habillée de linge fin, et ce qui était dans la
corbeille ? l'argent ?

— Rapporto tout juste de quoi élever Ma-
riguite, obiigée plus tard de travailler, car elle
ne pourrai t vivre de ses revenus.

La figure de Brigitte exprimait qu'elle reje-
tait oes propos .

Mlle Huet poursuivit :
— L'enfant est une bonne petite, qui n'a

d'auties défauts que ceux que vous lui don-
nez en développant maladroitement son or-

régulièrement un repos réparateur suffisant, in-
dispensable à l'entretien de leur sante, nous
n'oublierons donc pas, dans cette causerie, dé-
diée à Morphée, de parler de l'insomnie et de
son traitement ; mais, auparavant, toutefois, il
nous faut passer en revue les circonstances fa-
vorables et défavorables au sommeil .

Le besoin de dormir est, généralement provo-
cate par la fatigué du corps et de l'esprit et
par te retour de l'heure habiiuelle du coucher.
La chaleur comme Je froid , le jeùne comme
fes repas abondants peuvent provoquer le som-
meil , en amenant l'anemie du cerveau. Il en
est de mème du silence et de l'obscurité, de
mème aussi de certains bruits monotones : rou-
lement d'un train sur les rails, lecture à hau-
te voix, tic-tac d'une pendute ou d'une mon-
tre . Si le bruit est, d'une manière generale,
défavorable au sommeil, l'acooutumance chez
les individus bien portaiits, notamment , suppri-
me très rapidement l'attention.

(A suivre)

Le Conclave
ROME, 5. — L'« Osservatore Romano » pu-

blic une note déclarant complètement inexac-
tes tes inform alions parues dans certains jour-
naux relativement à cle préfendue s affirmations
et indiscrétions sur la procedure des scrutina
du conclave de vendredi et de samedi matin .

ROME, 5. — Dimanché après-midi , ime fon-
ie considérable s'est réunie sur la plaoe Si-Pier-
re pour voir s'élever la fumèe . A 17 heures, el-
le étai t de couleur sombre.

* * *
La première journée du conclave s'est passée

sans qu'une election ait pu intervenir .
A 12 li . 30, la première fumèe s'élevait de

la cheminée du conclave . La foule enorme qui
se trouvait devant le Vatican, ayant vu d'abord
une fumèe claire, crUt, au premier moment, à
l'élection du pape. Toutefois , quelques minutes
plus tard , la fumèe devint noire, siguifiant ain-
si que la votation n'avait donne aucun résultat,

On assure de plusieurs còtés, que l'élection
du nouveau pape n'aurait pas lieu avant l'ar-
rivée ctes cardinaux (américains, porteurs d'une
somme cpii doit retìouvrir les frais du conclave,
ceci en signe de reconnaissance.

Durant l'après-midi, la foule a encore aug-
menté. On signale dans ses rangs de nombreux
ecclésiastiques et de nombreux ètrangers.

A 17 h. 15, la cheminée de la chapelle .Six-
tine laissait à nouveau échapper une fumee
qui paraissait claire les premiers instante, mais
qui est ensuite devenue noire, signifiant que
te resultai delimiti n'étai t pas encore atteint .

Selon « Il Mondo » ctes voix nombreuses se
sont portées d'une par t sur Mgr Gasparri et
Mgr Lualdi, d'autre par t sur Mgr Laurent! et
Mgr Lafonlaine . Quelques-unes se sont disper-
sées sur Jes noms ctes cardinaux Ascalesi, Gior-
gi, Lega, Ratti et Tàcci. La candidature Mis-
trangelo aurai t également été mise en avant .
Le journal envisagé l'àccord ctes dj eux tendances
sur les noms de Mgr Lualdi et de Mgr Misti-an-
gelo.

Pour le service de table des cardinaux et
de leur suite, on a apporté au Vatican 5000
plats, 200 servioes à café, ctes centaines de
verres.

Les repas seront uni quement préparés dans
des recipiente de terre cui te ou de porcelaine.
Cetle eoutume n'est pas vieille : elle date de
1903, date du Conclave dont Pie X sort.it pape.

Un chaudron de cuivre mal étamé avait con-
tamiiié la soupe et presque tous les cardinaux
furent sérieusement indisposés. Trois seulement
échappèrent à ce malaise : le cardinal Rampolla,
qui se faisait servir pai1 son cuisinier particu-
lier ; l'arehevèque cle Vienne qui faisait prépa-
rer ses aliments par tes gardes suisses, et le
primat de Hongrie, qui, au regime, ne mangeait
que certains mels préparés par ime religieuse.

La duree des Conclaves
Les cardinaux, ce soir, auront-ils élu un Pa-

pe? Un Conclave qui ne dure que trois jours
n'est pas une exceprion; quelques-uns, au con-
ti aire, ont dure des semaines et des mois.

En 1769, Clément XIV ne fut élu qu 'au bout
de 106 jours et, en 1775, Pie VI, après 104
jours .

Il fallut 62 jours, en 1831, pour élire Gré-
goire XVI ; 47 jours, en 1513, pour élire Leon
X; 36 jours , en 1829, pour élire Pie VII ; 35
jours , en 1813, pour élire Leon XII.

Le Conclave donti en 1501. Pie III sortit Pa-
pe, dura 33 jou rs ; celui de 1447 (election de
Nicolas X), 24 jours ; cetili de 1503 (Jules II)
1690 (Urbain VII) 17 jours ; celui de 1464
(Faul II), 15 jours ; celui de 1458 (Pie II) 14
jcurs ceux qui , en 1455 et en 1523, élirent Ca
lixlc III et Adrien XI durèrent 12 jours .

Et voici les Conclaves oourts : l'élection de
Pi" X (1903) dura trois jours et une matinée ;
ccltis d'Alexandre VI (1492) et de Pie IX
(1846) durèrent trois jours . L'élection de Benoit
XV (1914) demanda deux jours et une matinée;
odio de Leon XIII (1878) deux jours , et enfin,
le plus court des Conclaves est celui où Gré-
goire XV fui élu en 1623; il ne dura qu'une
journée .

ETRANGER
Mort du general Denet

M. Dewet, le fameux general boer héros de
la guerre du Transvaal est decèdè.

Départ du prince Ghika
Ce n'est pas sans surprise qu'on a appris que

le | ''in i' Chika, ministre de Roumanie à Paris
avai l  rési /mé ses fonctions.

1» puis deux ans, le prince Ghika occupati
ces hautes fonctions . Il avai t vu se c-onfirmer
autour de lui ces sympaties francaises que n'a-
va- .i .t ponti manque de lui attirer son passe
dai s la carrière diplomatique et les lourdes tà-
ch- s qc 'il avait assumées pendant la guerre.

Avec sa 'bonne giace coulumière, le prince
Ghika a bien voulu donnei1 a'u « Figaro' » tes
raisons qui motivèrent la décision du nouveau
m'.nistère roumain.

<i Cette décision s'explique fort bien, dit-il .
L"? ministère a pensé, qu'étant donne la situa-
tion finaintcière de notre pays, il fallait un spé-
cialiste d,c oes questions pour no'us représenter
à Paris. On ne pouvait faire de meilleur choix
en désignant pour me succèder M . Victor Anio-
ne soo qui alile à son taient diplomatique cle
grandes connaissances financières . 11 ne sera
ci ailleurs pas un nouveau à Paris, puisqu'il y
fut ministre avant moi, et son passage ici lui
a valu de solides amitiés.

» Soyez persuade que ce changement n'in-
fluencera point, les relations franoo-roumaines!
dont on n'aura qu'à se louer-, de part et d'au-
tre . Levi hommes passent , mais les E tats fes-
toni.

» Pour ma pari, je ne songe pas encore à
quitter la Franoe. Je vais partir pour Biar-
ritz, prendre un repos que je crois avoir ga-
gné. »

Le prince Ghika, qui est d'une rare modes-
tie, ajoute :

« J'ai fai t ce que j'ai pu pour me rendre
utile à la fois à ma patrie et à la France. Je
ne sais si j'y ai réussi, mais ma tàcihe a élé
rendue beaucoup plus iacile par toutes les
sympathies que j'ai renoontrées à Paris. J'en
emporio un souvenir charmant. A la joie que
j' aurai à revenir en Roumanie s'ajoutera quel -
que mélancolie au souvenir des lions amis que.
je laisserai en Franoe ».

Desarmemcnt naval
Au cours de la séance pionière d'avant-hier,

de la conférence de désarmement de Washing-
ton, te traité naval a été approuve par tes
délégués cle toutes les puissances. M. Sarraul ,

représentant de la France, après avoir affinile
que son pays adhérait sans restrictions au pro-
jet de désarmement naval, prononca un dis-
cours dans tecnici il réfuta le reproche d'impé-
rialisme dont on chargeait injustement la Fran-
oe; M. Sarraul déclara que' en 1914, la Fran-
ce était en plein effort cle réalisation d'un pro-
gramme naval gràce auquel , si la guerre ne
l'avait point interrompu, elle possédentit à ret-
te heure 700,000 tonnes de grosses unités, tan-
dis que maintenant la force cle ses grosses uni-
tés est réduite à 170,000 tonnes.

Cet accord naval est valable jus qu'au 31 dé-
décembre 1936. Il resterà en vigueur par tacite
leconduction, à moins qu'une puissance quel-
conque ne donne avis, deux années auparavant
de son intention de le voir cesser.

Cet accord prévoit d'abord une période de
vacances navales de dix ans, c'est à dire que,
pendant ce laps de temps, aucune dès puis-
sances contraeteli tes ne pourra mettre en chan-
tier cle nouvelles unités. A l'expiration de ce
terme, l'Amérique, la Grande-Bretagne, le Ja-
pon, la Franoe et l'Italie pourront construire,
mais à la condition de s'en tenir aux rapports
5, 5, 3, 1.75, 1.75 fixés respectivement pour
oes cinq pays.

La France et l'Italie sont les deux seules
puissances qui n'ont pas eu besoin de détruire
des bateaux en vue de la proportion pr'écitée;
elles ne cbmmenpe.it à détruire qu'en 1931, pour
remplacer des unités démodées. Les trois au-
tres puissances ont dù détruire plusieurs vieux
cuirassés afin de pouvoir achever la consti'uc-
tion des navires en chantier et d'avoir ainsi des
bateaux modernes, tout eu ne dépassant pas
la proportion accordée . On escompte que, dans
trois ans, les cinq puissanoes seront en posses-
sion complète de leur flotte, car les unités en
chantier seront. alors acheVées.

A partir de 1931, les cinq puissances pour-
ronlj remplacer les unités vieillies par de nou-
velles ou s'entendre eatre elles pour un ac-
croissement proportionnnel de leur flotte.

La conférence de Washington, malgré la len-
tour de son travail , a bien mèrito de la cause
de la paix .

Les questions de la Chine, du Chantoung et
de Wei-liai-Wei' ont déjà été réglées ; la con-
férence a adopté également un accorci interdi-
sant les gaz asphyxiants . Il ne reste plus au
programme qu'à trouver une solulion pour la
réglementation de Ja guerre sous-marine.

Un train sous Tavalanclie
On mande de Tokio à l'« Associated Press» :
Suivant une dépèche de Nagona, une ava-

laii/che s'est abatino sur la gare de Itoigawa,
ensevelissant im train .

Il y a eu 110 morls et un grand nombre
de blessés.

La campagne du Mai-oc terminée
Au cours de sa réunion de vendredi soir,

le oonseil des ministres espagnoi examinant la
question maro'caine, a considéré la campagne
du Maroc comme terminée en principe, malgré
la continualion de certaines opérations ciom-
plémenfaires, destinées à appuyer la pénétra-
tion militai re, en attendant les fruits de l'ac-
tion politi que et pacifique.

Les résolutions du oonseiJ 'des ministres se-
ront soumises au general Béranguer qui, à cet
effet , viendra à Malaga en vue d'avoir une
conférence avec M,. Maura et trois autres mi-
nistres. Du resultai de oette conférence dépen-
dra la marche des évènements, mais ce résul-
tat, quoi qu'il soit, sera soumis immédiatement
aux Chambres.

La plupart des ministres s'opposent à l'a-
journement jusqu 'à la fin de juin de l'attaque
de Lhucémas et à l'envoi de la Péninsule des
16,000 hommes nécessaires éstimant qu'on peut
Jes prélever sur les tpoupes d'occupation du
Maroc. Ces questions sont les plus importantes
cle celles qui .seront traitées à Malaga.

Outre M. Maura, trois membres du cabinet
iront également à Malaga, les chefs d'éla t-ma-
jors de la guerre et de la marine, te sous-se-
crétaire d'Etat à la guerre et plusieurs officiers!

supérieurs. Le general Bérenguer débarquera
dans la soirée à Malaga Al sera aòcompàgné
de son chef d'état-major, de son aide-de-camp
et du general Picasson, qui fut cliargé de re-
chercher les responsabilités dans la catastro-
phe de Méldla.

La crise italienne
Le roi d'Italie a eu de nouveau samedi, de

nombreuses conversations en vue* de la solution
de la crise ministérielle. ,

Durant la matinée, te souverain a recu MM.
Pietravalla, Tovini, vice-président de "la Cham-
bre, M . Cefaly, vice-président du Sénat, ain-
si que l'ex-président du conseil, M. Boselli.

L'après-midi on a ptrocédé aux premières con-
sultations avec les présidents des groupes.

Les journaux , disent que MM, Cocco-Orti.,
pour le parti démocratique, Mussolini, pour te
parti fasciste, Salandra, pour le parti des libé-
raux, et l'ex-président du oonseil L'uzzati se
sont également rendus au Quirinal.

Il ne sentite pas probable que le roi puisse
arriver à terminer ses consultations avant lun-
di matin. L

Les journaux disent ten outre que la prési-
dence a été offerte à M. Giolitti , mais on as-
sure que ce dernier declinerà l'offre, qui sera
ensuite faite à M. de Nicola.

Samedi après-midi, se sont réunis au domi-
cile de M. Don Sturzo, qui est en coiivaJescenoe
le comité du groupe parlementaire et la direc-
tion du partì 'catholique populaire.

A Montecitorio, il y a eu en outre Une as-
semblée du groupe démocratique lequel s'est
prononcé en faveur d'un ministère de Nicola.

On signale enfin les réunions des trois co-
mités des groupes fasciste, ìiationaliste et libe-
ral . * ( ' ' j j l

Tout fai t prévoir la formation d'un bloc de
gauche, avec l'appui des socialistes et Un mi-
nistère de Nicola. On dit que l'acceptaition de
M. de Nicola dépend de la constitution de ,ce
bloc de gauche. L'opposition serait formée par
la droite, tes agrariens et les communistes.

La consommation du lait est-elle
nuisible ? Le lait frais peut conteiiir des ger-
mes de maladies. Cuisez-le àvec du Cacao To-
bler — en paquets plombés. — La graisse et
l'albumine du lati se conitiinent avec efes deux
éléments végétaux du cacao el facilite la di-
gestion en nourrissant mieux.

le fortifiant par excellence pour
le voyage. L'Ovomaltine Chocolat est
composée de quantités à peu près égales
d'Ovomaltine et de chocolat A.& W.Lindt.
Incomparable source d'energie. Commode à
emporter. Mieux que du chocolat. En
vente partout en tabi, de 100 gr. à 1.25.,
Dr, A. Wander S. A. Berne,

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Vaiali
(Sans engagement)

6 Février 1922.
demando offre

Paris 42— 43.80
Berlin 3.30 2.75
Milan 23.50 24.50
Londres 21.80 22.20
New-York 5— 5.15
Vienne — .10 —.20
Bruxelles 40— 42.—

pour dire en adoucissant te ton
— Mademoiselle est trop Jionne... Il ne fau-

drait peukètre pas... La pension Barot, c'est
bon pour les enfants de riehes,, pas pour ceux
ctes paysans ni des domestiques. Cela fera cau-
ser.
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GRANDES COMES D'ARBRES Ili ED TOUS GEH
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruniers Heine-Claude et autres
Pruneauliers *'ellembcrg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pécìiers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse , ,Louise-Bonne , Beurre

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variété
de marcile* Beurre William

grande quantité.

Belle eoliection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosie
LteS persònnes susceptible- de faire dea commandes peuvei
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou dir

tement à M. Boccard .

Une innovation
La technique medicale nous permet au-

jourd 'hui de guérir les rhumatismes, scia-
tique, goutte, les maladies des nerfs et des
sens, etc, sans douleurs et sans vibrations
au moyen de notre nouvel appareil breveté
électro-galvanique ..Wolilmulli '* à piles
sèplhes.

Demandez prospectus, brOcbures, rensei-
gnements absolument gratuits et sans enga-
gement pour yous.

Ecrire : Case postale 18879,
Lausanne-gare

Chambre
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S'adresser au bureau du joiu
nal qui indiquera.
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Maladies urinaires
YESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennés, prostati-
tes, douleurs et erivies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes .
ivrognene, obésité, gotti*», limì-
dité maigreur, etc., demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'institut Darà Export,
Rhóne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londres.
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Ce produit enJève instantané-
ment tous les poils et duvets
du corps et du visage sans in-
convénient pour la peau. La boì-
te 7 fr. 50. Envoi diserei. Mai-
son A. Calarne, Grand-Chéne, 12
Lausanne

Catalogne Officiel de la Foire
est réserve à notre maison. Nous invitons Ies intéressés à
profiter spécialement de oette exceliente occasion de faire
une publicité de premier ordre et les prions de bien vouloir
nous transmettre leurs ordres au plus tot. Une importante
réduction du prix des pages pour le catalogue 1922 a été
adoptée.

Dernier délai pour l'acceptation
des annonces : 18 fév. 1939

Prospectus gratuits à disposition
Demandez la visite de nos courtiers.
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Marc Gessler, Sion

— Ali ! dis-je a l'abbé Eloi , la France est
bien perdue !

Mon ami me regarda , et, pour tonte répon-
se, me dit:

— Voulez-vous venir avec moi?
— Où donc ?
— Oli i pas bien loin . Je vous domande seu-

lement de m'aocompagner dans un petit pé-
lérinage que je fais tous Ies jours et qui vous
interesserà peut-étre.

Ce disant, l'abbé décrocha , derrière la porle
du presbytère, une grosse clef , erifonca son cha-
peau sur sa tète et quoiqu 'il fit un temps
superbe, prit son parapluie . C'esl; son habitude
de ne jamais faire un pas sans cet objet qni
veuillez m'en croire, n'a rièri de particulière-
ment élégant.

Assez intrigué par l'air mystérieux de mon
hóte, je me mis en devoir de le suivre.

— Monsieur le cure?... fit une voix inquiète
qui venait de la cuisine.

— Quoi ?
—- Est-ce que vous serez longtemps dehors ?

Cesi rapport à mon roti qui ...
— C'est bon. .Nous reviendrons bientòt.
L'abbé Eloi chez qui j 'étais venu passer

quelques jours, est Cure de Sainl-Syxlin,
Nous étions parti s en silence ; lui, absorbé

dans ses .souvenirs ; moi, me demandant où il
voulait en venir.

Le bruit d'une clef qui grillati dans une
serrare rouillée me réveilla cle ma rèverie. Je
regardai. Nous étions devant. le cimetière.

Je vis l'abbé Eloi se diriger vers l' ime d'elles
et s'agenouiller. J'en fis autant.

La tornile devant, laquelle il m'avait amene

gueil ; mais rien, en elle, n'annonce la race; i formation morale et religieuse de oes clieres
elle n'est pas naturellement disfinguée, pas é- peti tes àmes soit en bonnes mains. Vous n'ètes
legante . Votre Francoise a l'air bien plus de-
moiselle, et pourtant, elle n'est pas de noble
condition. , ,

Pas distinguée, sa lille ! pas elegante ! Du liei
coulai t à flots et noya.it l'amitié et la yénéra-
fion dont, jusque-là, s'était parfumée l'àme de
Brigitte.

Elle ne put jirotester, Ja phrase s'étrangla
dans sa gorge, mais son visage crispé parla
un clair langage.

— C'esl la vérité, reprit Mlle Huet, et votre
amour maternel en peni; èlre flatté . C'est mème
la raison qui me déterminé à élever Francoi-
se pour une vie moins racle que celle des tra-
vaux manuels. Elle parati intelligente et se
montre déj à appliquée. Si les deux fillettes
en ont les aptiliides, elles conquerront les di-
plòmes qui leur faciliteront les carriòres ad-
ministratives. Si elles ne peuvent y réussir,
elles apprendront un métier, par exemple ce-
lui de brodeuse. Le magasin du « Fil d'or »
est bien achalandé; votre fille succèderà aux
propriétaires.

— Ah bien l ca coùte ra gros .
— Il y sera pourvu.
Brigitte bouillonnait d'une indici lue rage,

dont Jes vagues soulevaient tout son ètie.
Une partie des avantages qu'elle avait cru as-
surer à sa bien-aimée lui échapperait donc, i-
rait à l'autre?

Mlle Huet mit le silence de la jeune fem-
me sur le compte d'un saisissement heureux,
car la perspective était séduisante.

— On a le temps de songer à cet avenir,
repritielle doucement, L'essentiel est que la

semblait entretenue avec plus de soin que les nos gens, il avait fini par se l'aire écouter, puis te de venir tronfi le! 1 ces eitianls par leurs mo
autres. On n'y voyait aucun brin d'herbe. Les il avait répandu de mauvais journaux, des bro- 1 queries et. par leurs insulìes . Ce fui . un
fleurs qui s'y fanaient doucement, avaient été
apportées là depuis peu, et faisaient urie jonbhée
bianche qui mettati une parare riuptiale au
milieu du séjour de la mort. Dans un cadre
modeste était suspendu un ruban d'enfant de
Marie. Sur la croix, il n'y avait que ces mots :

Virginio Eymard
22 ans

Quand l'abbé Eloi eut termine sa prière, il
passa son bras sous le mien. C'est ainsi qu'il
procede toujours, quand il veu t me raconter
quelque chose. J'afjtendais cetté coriffidence. J'ou-
vris mes oreilles, et voici le récit qu'il me fit
en revenant du cimetière:

— Vous souvenez-vous, me dit-il, que je fus
il y a quatre ans, obligé de quitter ma parois-
se?

— Oui .
-T-- Ce que Vous ne savez pas, c'est comment

j' y suis revenu.
— En effet.
— Je le dois à ctette pniant, dont je vais

chaque jour visitor la tombe....
— Et comment s'y est-elle prise pour vous

ramener ici ?
— C'est une histoire infiniment touchante

que je vais vous dire. Donc, il y a quatre ans,
ma paroisse avait été retournée de fond en
comble et complètement gàtée par un individu
nommé Lesuif qui était venu s'établir ici. De
quel bas-fond était-il sorti ? Je ne l'ai jamais
su. Il serait venu tout droit de l'enfer qu'il n'
aurait pas agi autrement. Il était tellement ra-
se et tellement pervers qu'on eut dit le diable
en personne. D'abord acfcueilli a'vec défian'ce par

pas préparée à ce ròle, ma bonne enfant, et
moi, je n'ai plus la force de remplir cette ta-
cile. Je me sens parfois si fatiguée que je me
demande...

Sa pensée resta sur cette réticen?.e. Brigit-
te regarda Mlle Huet, observa ses traits tirés,
ses yeux cernés.

— Est-ce que mademoiselle est plus souf-
fran te ? demanda-t-elle.

— Pendant le salut, j'ai eu une légère et
très courte défaillance, mais c'est passe, et
demain, après une bonne nuit, il n'y paraìtra
plus.

— Mademoiselle est restée trop longtemps
dehors. Mademoiselle ne peut plus faire ce
qu'elle faisait autrefois. Il faut que Mademoi-
selle se repose. Quand on prend de l'àge...

— Eh oui, je vieillis, dit Mlle Huet, égayée
de oette grosse vérité qui lui faisait toucher du
doi gt la fuite des jours .

Elle se sentati terriblement lasse, mais elle
ne s'inquietati ni ne s'affligeait de l'usure de
ses forces ; elle en avait tire le meilleur parti ,
Ses membres au service de son coeur, son
coeur au service de Dieu, avaient bien gagné
le repos. Elle prévoyait que bientòt le Maitre
le donnerait à sa fidèle servante, et elle sou-
hatiait avancer sa tàche avant de fermer ses
yeux aux choses de ce monde, pour les ouvrir
aux éternelles vérités.

C'était, pour Brigitte, le seul moment de la
journée qui lui parut valoir la .peine d'ètre
vécu, celui où elle serrati dans ses bras l'enfant

chures qu'il expli qiiait, si bien qu 'en peu de
fcemps^ il avait endo'ctriné mes montagnai -rls qui
ne juraient plus que par lui et qui l 'élurent
conseiller! municipal . 11 fut nalurellemsnt nom-
mé maire. C'est oe qu 'il voulait. A la premiè-
re période triennale qui se presenta , il me
signifia d'avoi r à quitter le presbytère. Comme
toujours en pareil cas, Monseigneur me donna
l'ordre de quitter ma paroisse et interdi t l'é-
glise. L'autorité ne peut. pas nous laisser à
la merci d'un Combes au petit p ied , n 'est-ce
pas. Cotte mesure cornbla de j oie mon individu
qui vint lui-mème fermer l'église, e! qui s'é-
cria, tout fior de son coup : « Ah! ah! l 'homme
noir ne reievndra plus . »

— 11 reviendra ! répondit une voix fiuetle
derrière Jui. •»

Lesuif se retourna et vii. une jeune fille souf
freteuse qui le regardait en face . C'étai t Vir
ginie Eymard . •¦ .

— Tu dis qu'il reviendra ?... demanda-t-il
— Oui .
— Et qui le ramènera , ton homme n o i r ? .
— Mol i...
Le maire de Saint-Xyslin dévisagea la pau-

vre créature qui osait lui lenir tète . Il crul
avoir affaire à une folle, haussa les épaules ,
et pariti en riant aux éclats...

Son hilarité ne fit que redoubler le di man-
che suivant. Virginio Eymard démasqua ses bat-
teries. Qu 'est-ce qu'elle avait imaiginé?. . . C'é-
tait tout bonnement de venir devan t l'église
fermée, à l'heure des offices el d' y chanter
avec les autres jeunes fdles la messe et tes
vèpres, et le salut, tou t au long. .. .

Vous pensez si Jes séides du malie, à qui
Lesuif payait largement à boire, ss firen t fan-

adorée. Minute exquise el. douloureuse. Elle l'at-
lendait d'un coeur tremJilavit , et lorsque sa fille
la rejoignait dans le parioir, elle se fondati de
tendresse. Ses bras se refermaient sur son tré-
sor; elle l'emportai l . au fond de la pièce, de-
serte à celle heure crei n'était pas celle des
visites. Francoise restai t à la porle , pallente.

— Que fais-tu là? demanda une fois Ja sur-
veillante.

— J'attends maman.
— Où est-elle?
— Là .
D'un coup de lète, vers le parioir. la pelile

montra le groupe enlacé.
— Pourquoi n'entres-iu pas ?
— Parce que...
Quelque chose de doux, de triste, d' un peu

inquiet embua ses yeux.
La surveillanle songea : « Serai t-elle jalòuse»-
Mais, après quelques jours, l'enfan t trop ai-

mée se plàignit.
— Làche-moi, Mangitte ; je veux pas t'em-

brasser tout le temps; j' aime mieux jouer .
Preste et vive, elle s'échappa. Depnis; quand

Brigitte apparaissait sur le seuil du parioir , la
pensionnaire quittait le jeu à contre-cceur, se
laissait prendre deux baisers rapides et s'en-
fuyait. Alors, la mère décue repartati le cceur
broyé, bousculant la mignorme qui trottali à
coté d'elle et peinait à la suivre.

Quand Mlle Huet était chez elle, c'était fè-
te pour l'écolière, l'heure douce pour elle et
sa marraine, l'heure aigre pour Brigitte. Outre
la rancoeur de son entrevue écourtée avec son
impatiente fille, elle séchait de crainte que Ma-
demoiselle ne s'attadliàt davantage à celle qui

journée infernale ap rès laquelle l'è maire se di-
sait: Elles no s'y frotteron t plus!

11 ne connaissait pas Virginio qui passa s,t
semaine à slimuler le courage défaiJIan! de ses
t'ompagnes . Le dimanché suiva.n l,,-* au nombre
d' ime trentaine ,elles se frouvitieiil ;ì leur pos-
te, et. les autres dimaiiches aussi .

Pendant quelque le iips, les mauva i s  suje.'s
de la, paroisse revinrent lapagor autour d'elles .
On leur jetail des ordures .Elles firent b o i
et ce furent les insuJieurs qui se lasssrent
les premiers .

Lesuif songea bien à prendre un arivlé in
tei'disaiti les inanifesfations sur la voie publi-
que. Il f i l  mème prevenir Virginio par le garde-
champétro qu 'elle serait , d'ici peu , poursuivio
par Ics tribunaux . Elle .répondit: « C'esl co
qua je désire !.. »

Le maire recida . Verbaliser conlre  ces jeu-
nes filles , c'était mépontenter leurs familles .
La population de Saint-Xyslin commendati déjà
à se laisser toucher par Jeur constante, el
l' on ne se gènait pas pour dire : « Quel mal
font-el .les ?... Jtiles soni, bien libres?... Esle-e,
qu 'on n'esl pas en républi que !.. » '„ (

li ne restai! plus à. Lesuif qu'un sèn i espoir .
C'était I'hiver. Quand la neige lomberail.. .
quand l'ouragan serait dérihainé... quand Ja
pluie ferali rage ... on verrait bien si ces entè-
fcóes s'obstineraien t à venir chante r leurs pa-
Icnòlres devant. la porle de l'église.

Mais ni la nei ge, ni Ja pluie, ni l'ouragan
n'eurent raison de ces admirables enfanls.  Yti-
gnile bui* avail. fati comprendre que c'éiail  Jà
qu'aliait se jouer le plns fort de la parile ;
malgré les éléments, mal gré l'es supplications
de Jours familles, elles tirenl bon .
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vivali plus piès ile sa. lendresse.
Voi'S ce lemps-là, M gr Hamelin mourut, el

cotte disparifion fut, pour Mlle Huel , un grand
chagrin ; pour Bri gitte, une déception cruelle .

Un . soir de l' aviti  qui su iv i t , la servante ou-
vrit en coup do vent-la porte de la. chambre
où sa. maitresse écrivait.

Doucement, ma bonne, reoommanda Mlle
Huet . Ménage*? un peu ma pauvre téle.

Brigitte ne paru t pas entendre, ne fil an-
eline excuse et s'appuya contie le mtir, Ion ie
secou ée d' un violent tremblement.

—• Qu'avez-vous? demanda MUe Huet ef-
fray ée.

— Mariguite, une grosse fièvre ... Une mai-
tresse vient prevenir ... Je cours la voir. Je veux
me rendre compte .

• — Du calme, consolila Mlle Huet ;  volte é-
niolion est déraisonnable . Où esl. la sous-maì-
treSse ? AUez lui dire qne je la prie de monier.

La sous-ma.i l resse se presenta. A l'onconlre
des règles, 3a'%*fvante enlra en mème temps.

— Ne vous inquiélez pas, Mademoiselle, dit
cette personne posée. Le docteur ne penso pas
qu'il y ait quelque chose cle sérieux à craindre .
Des cas de scartatine se manifesfenl en ville,
et, par prudence, il place volre fillenle en ob-
servation.

—¦ Pourquoi ne l'avoir pas amenée ici ? jeta
violemment Bri gitte .

La sous-maitresse regarda la jeune femme
avec un étonnement extrème; MUe Huet sou-
rit avec indul gence.

— C'est Ja nourrice, expJi qua-t-c.lle, dévouée
comme une mère.

Alors, la jeune personne reprit, s'adressant

Alors , un reviremenl se dessma en Jeur fa-
veur . Quelques femmes, puis d'autres, se joi-
gnirent à elles . Le jonr de Noe! il y eut pres-
que autant de monde deviant. l'église qu'il y
en avai t  jadis dedans .

Ainsi. qu 'on pouvail. s'y attendre, il y eut
des bronch i tes et. des liuxions de poitrine. Vir-
gioie, qui élai l; la moins robuste cle toutes
dui s'ali ter. Elio élail gravement atteinte.

Eli e élail vaincuo, pensez-vous?... Non , olle
était vietorieuse. *

Quand on apjirif qu 'elle était frappéc ii inori
un cri d'horreur so fi l  entendre *à Saint Xystin
conlre Lesuif . Col homme devint odieux. Ceux-
mèmes qui l'avaienl poussé ufi pouvoir rou-
g issaienl de parlager In res|>onsal)ilité de celta
mori .

Virginio Eymard élail universellemeiif esti
mce et ainiéo . On ne pa rdo ,mail , pas au maire
de l' avoir coniatilo, en m 'évincanl du presby-
tère et cn faisant  Iermer l'église, à Venir prier
en plani ai r . Cet homme qui , quelques semaines
aupa ravant , passai! , dans nos rues comme un
chef respeelé, fut un objet d'exécration auquel
on ne ménageait pas les reproeb.es et les ava-
nies . Jl y ent des fournisseurs qui refusèrent
ses commandes. La situation devenait intoléra-
ble, il dut part ir .

Uno fois délivré du personnage, Je oonseil
municipal sVmpressa de me faiie l'evenir. Ma
première visite lu i  pour Virg inio Eymard . J'ar*
rivai juste à temps pour lui  donner les derniers
sacromenls . Elio mourut. peu après en m'urini!-
ranl: « Je suis bien héureuse!... »

Depuis lors , concini l'abbé Eloi je n'ai jamais
manque d'aller lous les jours prier sur sa tom-
be, et croyez-vous encore qu'un pays qui pro-
du i t  de telles Amos puisse jamais èlre un pays
perdu?

à. celle-ci :
- ¦ Mademoiselle Barot n'a pas voulu im-

poser à Mademoiselle Huel la. fali gue des soins
à donnei' ni exposer votre propre enfant à la
coni ag i on, au cas où le mal so déclarerail .

Brigit te protesta :
J'aurais soigné solilo Mariguite.

- - Au ris que eie coni ami ner Francoise?
— Je ne l' aura is pas gardée; je pouvais

l'envoyer chez Adrienno Saget... J'irai ce soir
mem o voir Mari guite,

— Imi t i lo , répondit froidemenl Ja sous-mai-
tresse, vous n'entreriez pas à l'infirmerie.

Elle éprouvail une impression pénibie de la
Jé gèrelé de cceur avec laquelle Ta mèro eùt
saci i f ié  sa lille à. sa nourrissonne

— Je n'entrerais pas ... Par exemple! J'irai
trouver le docteur.

Ma pauvre lille, vous perdez te sens, dil
Milo Huel . .le m'oppose formellcment à toute
démarche inconsidérée ci , à. cause de Francoi-
se, vous ne ferez pas de visites à la petite
malade .

Brigi t te  se (ordii les mains avec un visible
désespoir .

Mlle Huet la regarda avec atlention . Cett^
att i tude élai l surprenante, quelle que fùt la
tendresse naturelle d' une nourrice pour l'enfanl
qu'elle àllaita. Une brusque lueur jaillit -el-
le de col ineomprébensihle émoi ? Mlle Huet eùl'
elle le soupeon do la vérité ? Sa paleur augmfen-
la et ses yeux se troublèrent. Elle n'entendil
plus que vaguement los assurances donne
par la sous-maitresse que l'enfant recevrait 1
soins Ics plus dólicals, et que des houvell
quotidiennes seraient apportées me du Chev;
Blanc.

(à suivre)
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