
A louer
2 vergere en ville de Sion.

S'adresser à M. Georges Lo-
rétan, Sion.

On cherche pour juiUet et aoùt

chalet
ou appa rtement meublé de 5 ou 6
pièees, à Ja monfagne. Offres dé-
taillées à M. Valentin , Le Verger,
Grand Lancy près GENÈVE.

CIIAPELLERIE
à remettre à Lausanne. Sadr.
Crausaz A. Gonseth, Gd.-
Chénc 11, Liausanne.
""" " A VENDRE

2 chars a ponls
là ressorijs, k. I1 et 2 chevaux,
i doublé mécanjque, donviendraienl
poùr la m'onilagne, «barge 1000
à 1600 kg. Un beali braeck à 1
élf 2 chevalux.
. S'adr. Brasserie Beaure-
rard, à Montreux. A la mé-
i« adresse a vendre un pia-
no électrique, état de neuf.

Foin-paille
boftelés

li© qualité, Jriièr©, toujours en
dépòt Rlue des Remparts, au plus
bas prix du jour.

S'adresser chez Bournissen
fourrages, Sion.

A vendre k très bon compte,
environ

420 stères bois
mél)éize et saprii.

S'adresser à EBNER Eu'gèn©
Bramoj is. y 
r i r̂ammmm *amncnm **arxa ****n*M**mamn»ma *mMmmM *WkmaMOX ***n*

A vendre par vagon

foin, regain
et Balles de céréales
fourragères.

F. Gueydan de Roussel
Chàteau d'Ependes, Ependes
(Vaud). 

^  ̂ ^  ̂ ^^

Entreprise de Charpente
iCommerce de bois en grumes Ou
sdés sur commande.

Wyssbrod frères
Liausanne

Thè de Ceylan
extra, le kg. à Fr. 5.—

Salami d'Italie
Ire qualité, te Kg. à Fr. 7.—

AU PRIX DE FABRIQUE
CHS. DARBELLAY

Avenue de la Gare — SION.

M WutstnLS
Marchand-tailleur, Sion
Grand Pont, En face de la Gè Ioni atee

| VÈTE1ITS |
sur mesure eu tous genres
La plus Mute Mirate
:: eu tìrauerie auulaise ::

§̂SP**'

La laine
deHOKl

donne un bon rendemenl

Auto-Transports Sion & Environs, S. A.
Les actionnaires de la. Société sont informés qu 'en vue de

l'assemblée generale qui aura lieu DIMANCHE 5 courant à VETROZ
Un service special aura lieu ce j our-là avec départ de Sion-Bostes
à 14 heures.

à CHATEL St-DENIS (Fribourg)
LA DIRECTIONi LIA Dirupi IICJIM. ducation sérieuse et profondément chrétienne. ,

^^ ^è^. Le programme d'instruction comprerai :
JÌ ^ k̂ \^ ̂B ?

r'~"'-^^ f̂ & ^&i-̂ '̂^^̂ ^̂  È̂Èsì? ^es cours secondaires "de J 'enseignement suisse. Des cours de
"̂ wflfck " t̂f-èfv^^^^^l^tfi^-^'^-^^^y

r Àfm F^ langue francaise pour tes élèves allemandes et. italiennes. Une sec-
\W^^k ar ma* tion commerciale. Langues étran'gères. Arts d'agrément, ©le.

 ̂ w Maison vaste et agréablement située
Conditions hygiéniques excellentes

B _ . (830 mj. d'altìtudé)

r PlY fi /Hf/H ^ fi SÌ Pi I T  JpKrafflBKKK âS!̂IMA u avalli yutiit | FERNAND .I
Madame Varonne-rrasseren, a Sion | I^

AII  I npn Réparations d-Horio gene %, , , . » ,  . H ^Jar^laWLar^lmU . et Bijouterie eri 
tous 

genres
engagé sou honorable clientèle a ne pas lare ler a taire ses actrats ,* us^w^ìa^R^sassmmKj^^. ¦.- Travail prompt et soigné -: f i
pour te printemps. H ^SS^S8^^^  ̂

M0NTEES 
ZENITH, L0NGINES |

Elle vient de recevoir lun grand choix d© 8 T*iÉDHniyF IìI; Biiouterie Areerrterie Lunètterie «

- _ . M I l_I*rirtlt U I , Il $
Madame Varonne-rrasseren, a Sion | I^

AII  I npn Réparations d Horiogene ;}
, , , . ,. , | ^Jr^laWLar^lmU . et Bijouterie en

tons
genres

engagé son honorable clientèle a ne pas lare ler a taire ses acnats A us^w^ìa^R^sassmmKj^^. ¦.- Travail prompt et soigné -: f i
pour te printemps. H ^SS^S8^^^  ̂

M0NTEES 
ZENITH, L0NGINES |

Elle vient de recevoir lun grand choix d© 8 TéLéPHONE 146 Bijouterie Argenterie Lunètterie

bas fins toutes nuanees | |1 ^™ ***"g ||
pour dames djéis 0.95 - 1-45 - 1.95 et qualité extra. i^esz^^ra^ra^^
Beau fri d'éeosse à frs . 3.45
Cliaussettes coul. et noires, pour enfants, dete 0.65
Chaussettes toutes teintes pour messieurs à 1-25
Pantalons de sport, joli article, toutes nuanees, à 3.45
Cache-corsets en tricot fin , article soigné à 1-20
Beau choix de corsets, prix excessivement avantageux
Belle laine décatie bianche pr . articles de bébé, les 50 gr. 1.30

Toujours en magasin jo lis ouvrages de dames, toile de fil
étaminfe et cj aneva., ©te.

proximité de Vevey, se reoom mande particurièrement par son é

I

au tricotaqe

;i

Fille
robuste cherche place pour la
campagne.

S'adresser au bureau du .Tour
rial qui indiquera.

A vendre
environ 80 m.2 de plancher en
bon état. ,

S'adresser à Eugeitie Aymon, a
Sion. '

€uismiere
capable, pariant francais, ouvrage)
de maison demande.

Offres avec certificate et pho-
tographie à Mme J.-J. CARÌ, à
Morges. v

A vendre
en ville de SION, un appar-
tement de 4 diambres et cuisi-
ne, cave ©t galetas, bien situé.

Polir tous renseignèments, s'a-
dresser à l'avocat Jos. ROSSIER
à Sion.

AUTOMOBILE
transformable en ca-
mion avec te pont 18-24 Bor-
iici, 3.000 frs. Conviendrait pour
marardier, mardiés et foires.

E. Menétrey, Chavan-
nes-Renens.

LE SAVON
A MAIGRIR

s'emploie en toute oonùanoe pr.
faire diminuer le menton, les
hanches, amindr la tarile, etc,'.
La boite 6 fr., Envoi diserei,,
Maison S. Calarne, Grand-Chène
12, Lausanne.

secaicnr
% m pour la vigne et campagne
! il en ader anglàis forcò, ga-
I | ranti,.
|etf Mod. suisse fr. 4.50

Mod. suisse, fort ' 5.50
Mod. extra fort 6.50
Mod. Valais, soigné 7.50
Mod. Valais, fort 8.50
Mod. Neuchàtel, 21 cm. fort 9-50
Mod. Vevey, 20 cm. 9.—
Le Parisien, 20 cm. 8.50
Le Parisien, 22 cm. 9.50
Demandez catalogue 1922 gratis
E. Ischy A Co, Payerne

Réparations et aiguisages

I

COMPTABIEITES!! |
Monsieur. fvj

vote a>f 7wtaMtic. eòi ES
f o ù'gua/Uc e£ ne wuó danne/xt *
/C-J ós/ióetyiemeriùa gat vouó
dón*€£. — ^mr»^

ikMii'Jeaieret
JEMIffi 3 D'I Georges favon

ROUSSES
et toutes tes impuretéa du teint en quel-
ques jours seulement par f'emploi de la

Crème Lydia et da Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Suceès garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de fr. 5.—

RÈGLES MEIVSUEEEES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrire à H. NALBAN, pharm.,

33. me dlu Stand, Genève.

1/lDstiln t Si-Francois de Sales
pour jeunes filles

bemeurs valaisans
Erisemencez tous vos belles et riantes vallées av'ec tes GRAI

NES D'EEITE de la maison de donfianee

M. VANANT . Md.-Gra n er
11 Rue de Lausanne, VEVEY, Tel. 9.48

Graines potagères, fourragères et de fleurs
. — Prix-ooUrant sur demande —

Teinturerie Masson
MONTREUX • TéléJphjon(e 7.75
Teinturerie en toutes teintes — Deuil rapide
— Eavage chimique — InstaUation pour tein-
ture de drap en pièees — Service special

d'expédition pour le dehors.

• ¦¦¦ Anciens magasins Mlle Pignat ¦¦¦¦¦¦¦

Rue de Lausanne S Î Ĵ-WB Maison fondée en 1880

Stsurs Grescentino, succes
Du ler mars au 10 mars 1922

EN VOICI LES PREUVES

Ces diminutions sont faites non sur des prix de droonstanoe, ment de l'AIN (Médaille d'argent) 1913.
mais sur les prix antìens, marques en chiffres oonnus. 9. Elle est entièrement brevetée. N° 65,788.
^mrgsi®mi&mMiiiMj m *iMwwj .\immii iff i\[l 

\ \  inumili
n iiWBMBMMWMilMilfc 10. Elle est garantie pend ant 4 ANS contre tous vices de

LW 
^ 

^k construction.
¦ MALADIES DE ^ A  FEMME ¦ Agriculteurs sourieux de vos intéréts, vous qui cherehez teu-

EA MÉTRITE
Toute femme dont les règles sont irréguliè-

res et douloureuses aecompagnées de coliques,
Maux de ìeins, douteurs dans le bas-ventre ;
odle qui est sujette aux Pertes ^'anches, aux
Hémorragies, aux Maux d'estomac, Vomisse-
ments, Renvois, Aigreurs, Manque d'appétit,
aux Idées noires, doit craindre la Métrite.

La femme atteinte de Métrite guérira sùrement sans opéra-
tion en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR?
Le remède est irilaillibte à la condition qu'il soit employé

tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abhé Soury guérit la Métri te sans

opération paro© qu'elle est compose© de plantes spédales, a-
yant la .joropriété d© faire drcu fer le sang, de déoongesiton-
ner les organes malades en mème temps qu'elle les dcatrise.

Il est bon de faire chaqu© jour une jnjection matin et soir
avec l'RYGIENITINE des DAMES : la boìte, 3 francs 20.

La Jouvence de l'Abhé Soury est le réguJateur des
règles par excerience, et toutes tes femmes doivent en fair©
Usage à riitervaltes réguliers pour prevenir et guérir: Tumeurs,
Caricers, Fibromes, JMauvaises suites de oouches, Hémorra-
gies, Pertes blanches, Varices, Hémorroi'des, Phlébites, Fai-
blesse, Neurastìhénie, oontre tes accidente du RETOUR D'AGE
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, eto.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparé© à la Pharmacie Mag.
Dumonjtfer, à Rouen (Frano©), se trouve dans toutes les bonnes
pharmades. Prix : Ja boite fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

Dépòt pour la Suisse: André JUNOD, pharmaden, 21, creai
des Beigues, à GENÈVE .

S-*

EQfi5aE*B

5i. Elle possedè le retour automaticrue du cable selon désir.
Elle est entièrement montée sur coussinets à briles.
7. Elle a obtenu la plus h aute récompense à l'exposition do

JBerne 1914. (Médaille d'argent)
8„ Elle a obtenu le ler prix au concours praticruei du Départe-

jours le meilleur, demandez nos prix.
èW GRANDE BAISSE

V. GENDRE, constructeur
FRIBOURG 

1. Elle peut ètre actionnée à bras, à ehè-
val, au moteur.

2. Elle possedè le débrayage automatiqu».
3. Elle possedè un frein automatiqu© d*

toute sùreté. Brevet 41478.
4. Elle possedè le décrochage automatiqu»

des chaines.

venie «'articles à fin de saison
IO o/o de rabais sur tous lès articles de laine, soit vètements et

et soius-vètements.
IO o/o sur toute la lingerie de dames.
5o/o sur toutes tes soieries.
5°/o sur tous les gante de peau.

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER

Les névrosés et malades du coeur
ne doivent pas tarder un instant à fair» da
Café de Malt Kneipp*Kathreiner
leur boisson quotidienne.

Boucherie Jos. Bue
SION

Toujours en magasin Viandes ler choix
Boeuf, porc, veau, mouton.

Specialità : Saucisses à ròrir. Atriaux.

LA SUISSE
FONDÉE EN 1868

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

SOCIETE
D'ASSCRANCES
SUB, LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

VIE — ACCIDENT» — RENTES
RESFONSABIEITE CIVIEE

A gone* Generale: Albert Roulet, Sion

La déchargeuse a 4 cables, si précieuse
Inventée par V. GENDRE, ne peut se comparer a
aucune, car elle est incontestablement supérieu-
re a toutes.

P£" „ Liquidcuir "
rriarcjlue déposée

répare éoonomiquement sans pièees, ni coutures vos
souliers fendillés, troués, usés. Merveilleux ! Le tube eu
noir, jaune ou gris Fr. 2.25 avec accessoires. En vente à
Sion : Librairies Mussler, Pfefferie; Ch. Darbellay, Au Prix!
de Fabrique. Dépòt general : M. Fessler, Martigny-Ville.

I>oixt>lez Pusage
Tona ies <1© vos Vètements

V ètements
ou -de soie, peuvent ètre remis a neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en
toutes nuanees des vètements, sans rien dé.condre.
Noirs pour deuils livres en deux jours.

Adressez-vous:

deiraiCniS, qu'ils soient de laine, de coton

GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE S. A
k LAUSANNE ou à son représentant SION.: Mine Sixt
Cornai, ngte., rue die Conthey.

mei



LETTRE DE PARI»

La siloalion generale
L'entrevue de MM. Lloyd Georg© et Poincaré

à Boulogne a été le grand événement de la se-
maine. Il est d'une importance capitale. II
s'en degagé une atmosphère de soulagement. Ce
n 'est pas que la France et l'Angleterre soienf
tombées d'acdord ; ce n'est pas peu qua M.
Poincaré ait obtenu satisfaction sur tous les
points qu 'il avait posés dans son memorandum
relatif à Ja Conférence de Gènes.

Car il n'a été question que de cette Confé-
rence. La France en demandait l'ajournfement,
non par esprit d'opposition systématique, mais
paro© qu'il lui apparaissa.it cllajrement qu 'un afe-
te aussi capitai que celui-là exigeai t une pré-
paration méthodique et rélléchie et qu'd donve-
nait, pour les alliés, en adant à Gènes, de sa-
voir exactement ce qu'ils voulaient et aussi ce
qu'ils ne voulaient pas;.

L'ajournement à un mois est obtenu ; de mè-
me M. Lloyd George est d'accord avec M. Poin-
caré pour décider qu'à Gènes on ne remette
pas les traités de paix en discussion, on n'abor-
dera pas le problème des réparations, on ne
porterà pas atteinte à la Sodété des Nations.

Quant à la reoonnaissanoe de la Russie de?
Soviets oomme gouvernement de fait de Tan-
dem empire des tsars, oda dépendra des cir-
constances, oela dépendra surtout de l'attitude
d© la Russie ell'e-mème. Lorsqu'on verrà com-
ment se oonduiront les délégués de Moscou à
l'assemblée de Gènes, on prendra telle décision
qui oonviendra.

M. Lloyd George est rentré très satisfait des
résultats de son entretien avec M. Poincaré.
L'entente anglo-franejaise est raffermi© et dans
quelques jours, M. Poincaré va se rendre à
Lonldres à ston tour pour signor le pad© franeio-
britanniqu©. Ce paote aurait une durée de vingt
ans. Il ne oomporterait pas de convention mili-
taire détarilée). II nje serait pas defluì qu© M. Poin-
caré aurait voulu qu'on signàt, mais ili serait
quelque oleose de mieux qu© e© qui avait été
arrèté sommairement à Cannes.

La Conférenoe de Boulogne a été court©,
traité© entre hommes d'affaires et peu tìoùteu-
sq. Les négodations, 'écrit le « Morning Post »
ont été si fruotueusés qu© les deux hommes
d'Etat n'ont pas tuouvé apparemment nécessai-
re d'avoir recours à une autre Conférence avant
de se rendre à Gènes pour préci sément, résou-
dre te problème et dédider cie qui avait été con-
citi à Boulogne. S'il en est toujours ainsi, ajou-
t© le journal britanni que, un jour viendra où iJ 1
ne sera plus nécessaire aux hommes d'Etat
d'avoir recours aux Conférences raternationates,

Pour rénover publiquement l'Entente franoo-
britannique le roi d'Angleterre va se rendre pro-
dhamement à Paris. Cette- mianifestation donlsa-
ciera officiellement la parfaite harmionie qui va
régnér désormais, souhaitons-le, entre tes deux
grandes nations, amies et camarades dans la
guerre, amies aussi pour te rétablissement de
la paix mondiale et là reoonstitiutron de l'Eu-
rope.

D'autre part, le nouveau ministère italien est
constriué sous Ja présidence de M. Facfa. Il est
probabte qu'une entrevue franoo-italienne aura
tieu d'ici peu qui 'cimenterà également l'accord
enti© les deux pays de Idi© sorte que le bloc
des alliés soit redonstitué solidement en vue de
la Conférence de Gènes. Chacun s'en r'éjouira .

J. 3.

Lès Soviets à la velile de Genes
Les bolchévistes font déjà savoir qu 'à Ja

Conférenoe de Gènes ils entendent « traiter sur
un pied d'égalité avec les puissances », qu 'ils
repoussent d'avance le novi ciaf de six mois
(dont le projet fut attribué à M. Bénès) et, d'u-
ne manière generale, « tout© form e d© tutell'e
ou d'inférioriLé ». Ces phrases ont, parait-iJ
étè prononeées pai- M. Tohrichérine, oomraissai-
re du peuple aux affaires étrangères. 11 est donc
douteux que les dirigeants de Moscou accep
tent d'emblée te programme de l'assemblée pan-
européenne — les réserves d'ordie politique
sur lesquelles MM. Lloyd George et Poincaré
se sont mis d'accord dans leur réceht entre-
tien;.

Nous sornmes dans le domaine de rhypofrièse
et nous devons nous rappeler que, soucieux
d'échapper à leur terrible détresse, les Soviets
ne renonceraient pas aisément à la aonvocation
qu'ils ont recue du Conseil suprème d© Cannes.
Mais, dans leurs rapports avec les puissances ,
ils ont eu tant d'oceasions d'appré'der l'avanta-
ge d' une politique audadeuse ; l'exeniplè des
Allemands déroutant et troublant la ooalition
des Etats occidentaux par leurs contre-proposi-
tions et leurs réclamations perpétuel'tes est, à
lui seul, si ©loquent et si entraìna nt que fon
doit en toute prudono© s'attendi© de la part
d© Mosoo'u à des marchandages et mème à d'es
menaces.

A cet égard, la leclmre des débats du IXme
Congrès des Soviets, qui s'est feau au mois
de décembre dernier, n© laisse pas d'ètre ins-
truotive. Lénine et Trotsky, notamment, ont
répété à plusieurs reprises et avec la plus gran-
de force que le regime communiste ne capitule-
rait pas sans conditions. « Nous fateons les plus
larges concessfons, ies plus grands sacrifica?,
mais il y a des limites : nous ne pouvons pas
reculer indéfiniment. Lanoés dans la reeons-
truction pacifique, nous allons la poursuivre
mais il faut en mème temps étre toujours sur
nos gardes afin qu'au moment du danger, nous
puissions défendre nos oonquètes ». Ces paroles
sont de Lénine . Void maintenant du Trotsky:
« Nous nous préparons à la paix au printemps
et en été, mais si l'on nous pousse à bout , non?
montrerons qu'en 1922 il est plus radi© d'elar-
gir les frontières de la République que de les

¦

rétrécir. » Avant de formuler cette fière con-
clusion, Trotsky avait dédaré que lès effectifs
de l'armée rouge ne pouvaient ètre réduits au-
dessous de 1,370,000 hommes et il avait dé-
noncé les stipulations de l'a paix russo-polonai-
se de Riga.

Nous allons voir avant lóngtemps si les Al-
liés sauront ètre plus sages et prévoyants de-
vant les communistes russe s qu'ils ne l'ont été
devant les Germaniques. M. Poincaré a rgndu
un véritable service à l'Europe tout enfiare tors-
qu'il a réussi à faire réduire l'étendue des dé-
bats politi ques susceptibles d© s'engager à Gè-
nes. Mais l'avantage qu'il a obtenu est insuf-
fisant.. Toute controverse d'ordre territorial dori
ètre formellement exdiie. Sans quoi, les gran-
des puissances risquent de s© diviser et, d©
leurs divisions, tes Soviets auront le benèfica .

Remarquons, en passant, que tonte discussion
d'ordre politi que et territorial à laquelle les So-
viets partiriperaient équivaudrait, quoi qu 'on
puisse dire, à leur reoonuaissanc© de droit .

Quant aux affaires éooniomiques, elles doi-
vent ètre oonduites de ferie facon crue les in-
téréts oommerciaux des divers pays engagés
dans l'oeuvre de reeonstruction ne s'opposant
pas les uns aux autres. A cet égard, la formule
du oonsortium est heureuse, pourvu qu'elle soit.
loyalement applique©. Tourefois, le texte éla-
boré à Londres prète à certaines critiques.

Que si les hommes de MosCou, ne trouvanf
pas à pècher en eau trouble, se retirent des
pourparlers, l'entreprise ne d©vra pas ètre a-
bandonnée. Bien au oontraire. Alors, elle s©
presenterà avec de plus favorables prom'esses d'e
suceès. Il suffira de prendre la Russie par ré-
gions, — par exemple, pour eJommencer, d© s'at-
tacher à remettre sur pied te Caucaso qui ne
tient à la Mosoovie qu© par le fil te plus in-
certain. De bons juges estiment, d'ailleurs, que
quoi qu'il arrivé, on en sera toujours conduit
à suivre cette méthode, si l'on veut travailter
a utrement que dans tes nuages.

SUISSE
Deux bandits à Lucerne

Deux paisibles cultivateurs de Rotenburg,
Paul Dormano ©t Xavier Ottiker , regagnaient
teur donneile mardi soir vers 8 heures et di-
rai©, lorsqu'ils furent assaillis sdoriate par deux
individus . L'un des malandrins tira deux coup.?
de revolver sur M. Dormann qui fut atteint à
la main et dans Ja région gauche du con, tan-
dis que l'autre malfai teur, braquant son arm e
oontre M . Ottiker, lui criait : « La bourse ou
la vie ! » M. Ottiker s'exécuta sur le champ
en donnant à son agresseur tes 350 francs qu 'il
avait sur lui. M. Dormanja a dù ètre admis à
i'Hòpital cantonal; les bì-essures cru 'il a recues
ne mettent heureusement pas ses jours en dan-
ger.

On recherche tes deux bandits qui parais-
sent àg-és d'environ 35 ans.

Un centenaire
M . Christian Egli, maitre serruiier de St-An-

nien, près Schiere, a fèté mercredi son centiè-
me anniversarie. Le oenffenaire dont Ja sante est
exceliente et qui jouit enoore d'irne belle
verdeur intelleoluelte, lit sans lunettes et exé-
duto toujours de légers travaux manuels .

Mort de deux peintres
A'u chàteau rie Rohrswil, près de Berne, esl

mort à l'àge de 57 ans, le peintre Wilhelm
Balmer. Il avait été élevé à Bàie et avait
vécu à Paris, Murach et Florence et, depuis
1908 à Rohrswil dans la valle© d© la Worb.
Son oeuvre la plus donnue est la toile qui se
trouve. dans la sali© du iGonseit des Etats re-
présentant une Landsgemeinde et qui avait
étè, faite en collaboration avec Albert Welti .
Balmer étai t un des meilleurs portraitistes de la
S'uisse. ,

— Né à Bàie, .le 18 juin 1865, Balmer fit
tout d'abord des études d'arebitecte avant da
partir, en 1884, pour Munteli; il fri ensuite de
très nombreux séjours à Paris, en Hollande,
en Angleterre et ©n Italie.

A coté des fresques de Bernia, il faut men-
tionner celles des facades de f'Hòlel-de-Ville
de Bàte (1900-1901) en collaboratiou. partielte
aved Cimo Amiet . L'oeuvre considérable de Bal-
mer, est disséminée dans la. plupart des Musées
suisses. Celui d© Lausanne possedè enti© autreB
le tableau intitulé : « Quatre frères » et da-
tant de 1904. On a de lui également une im-
portante oollection d'eaux fortes.

A Orsay, près Paris , vient de mourir , dan s
sa 69me année, un peintre bien con nu, M . E vert
van Muy den, né à Albano (Italie) fils du célè-
bre paintre vaudois Alfred van Muy dan . C'est
surtout oomme graveur, oomme aquaforiste a-
nimalier, qu'il avari accjuis rare grande réputa-
tion. Il était chevalier de là Légion d'honneur
depuis 1907.

Accident d'automobile
Un grave accident s'est produit mercredi soir

au passage à niveau situé à la sortie de la gare
de Turg i (Argovie). Une automobile monte© par
M. Jacob Treichler, fabricant, et M. Walther
Meier, ingénieur, alla donner contre là barrièra
qui fut brisée et penetra sur la vote où par
une tragique fatatile elle fut happée par un-?
locomotive en manoéuvre. Les deux occupante
furent tués nets. La voiture n'est plus qu'un
amas de ferrailles.

Affreux accident
Jeudi matin, M . Francois Messier, Francais,

àgé de 60 ans, a été happé par l'express par-
tant de Genève à 6 heures, au moment où il
frarucihissait le passage à niveau de Vernier .

Le malheureux a été littéralement réduit en
bouilrie. On ne retira qu'un informe amas de

FAITS DIVERSchairs, qui fut teansporté à la morgue judi
dai re

Curieuses requetes
La commission des pétitions du Conseil na-

tional a siégé lundi soir et mardi matin à
Berne sous la présidence de M. Hartmeyer. Cet-
re commission a examiné 11 requetes. Dans la
plupai t des cas, elle a déddé de ne pas entrer
eni matière, pour cause d'indomp étence , ainsi
par exemple dans celui d'un Tessinois qui a
dù abattre sa chèvre pare© qu'elle s'était dé-
diirée le oorps le long d'une ; barrière en fils
de fer barbelés sur la route Cantonale . Ce Tes-
sinois demande que le Conseil national' obli gé
le gouvernement tessinois à enlever ce fil de
fer . Un autre exempte : Un hòtelier de Scbaff-
house qui est mal dans ses affaires, demande au
Conseil national de lui aider à payer ses dettes.
Un autre cas enoore : un individu de Coblenlz
demando 250,000 fr . aux Chambres federate?
pour patenter un nouveau système de oouvertu-
re de toit destine à remplacer Ja turi©.

La pétition Ja plus intéressante est cella
présentée par irai comité de St-Galf demandant
l'abolition des monopofós et des pileins-pouvoirs
et réclamant un compte détaill© de l'Office fe-
derale de l'al'im©ntiatioii.. La commission a es-
tinte que la p-luparc de des revendications sont
déjà pendantes devant d'autres commissions.
Pour ce qui concerne par exempte Jes plèins-
pouvoirs partiellement supprimés, c'est Jà com-
mission de neutralité ejui traile dette question .
L'abolition des monopoles est également. sera-
mi se à des com missions parlemeutaires ainsi
que les comptes de l'Office federai de l'alimeii-
tation . En outre, ce mème comité de St-Gall L,électricité sY Saas-Fée
demande l'ouverture de la frontière à l'impor- ,, . . . . .- , . , , ,
tation des viandes. La commission des péli- , V'8 
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Mort de M. de Pianta

On mande de Berne à la « Gazet te de Lau-
sanne » :

La nouvelte de la mort soudain© de M. de
Pianta , ministre de Suisse à Berl in, est parve-
nu© jeudi soir à 5 heures 30 au Palais federai,
où elle a cause une vive émotion.

M. de Pianta venait de perdre son fils utriqu©
déoédé à 26 ans, à Davos des suites de la tu-
bercolose. Apprenant que sa fin était. prodi©,
M. de Pianta I'avait rejoint il y a une quin-
zaine cte jours et avari assistè à ses derniers
instante. Mercredi matin, il annoncai t au Con-
seil federai , par télégramme, la mort de son fil s
$t Tavisait qu 'il réjoindrai I. son posto dans
quelques jours. Jeudi soir, te Conseil" federai
recevait une dépèche d© Mrcte de Pianta lui an-
noncant que son mari était atteint de la gri ppe
et se trouvait dans ira état inquiétant. Un quarf
d'heure plus fard , la nouvelle de sa mort était
télégraphiée au Palais federai1 p<ar son beau-frère
M. cte Waldkirch.

M. Motta a immédiatement envoyé un télé-
gramme de oondoléanees à Mme d© Pianta. La
Conseil lederai prendra vendredi des disposi-
tions quant aux .obsèques, auxqueltes il délé-
suera deux de ses iii'ambres.

M. de Pianta était né en 1857 à Coire, d'une
ancienne famille qui, pendant plusieurs siècles
a joué un ròte prépondérant dans l'histoire des
Grisons. Après ctes études de droit aux univer-
sités de Zurich, de Fribourg en Brisgau et Leip-
zig, il fit un court stage dans Ja diplomati© en
qualité de secrétaire de legatimi à Vienne, de
1884 à 1886. Rentré au pays, il praticrua te
barreau dans les Grisons. 11 fut élu au Conseil
national en 1896 corame représen fanl. du centre
liberal. 11 y siégea jusqu'à la fin de 1914 et
présida la Chambre de décembre 1913 à déoem-
bre 1914. 11 fit oomme parlementaire une car-
rièra extrèmement brillante, dont le point cul-
minant fut le magistral discours qu'il prononca
oontre la ratri'iciation de la convention du Go-
thard corame rapporteur de la majorité de là
oommission.

En déoembre 1914, M. de Pianta fui. nom-
mé ministre de Suisse à Rome en remplace-
ment cte M . Pioda déoédé et il assista ea cette
qualité à la grande partie diplomatique qui se
joua à Rome et se termina par l'entrée en guer-
re de l'Italie aux . còtés d© l'Entente.

H quitta son poste en 4918 et il fut remplacé
par M. Georges Wagnière. Jl passa tes derniers
mois de la guerre dans sa belle residence de
Reidi-enau. La paix oonclue, M. Mercier, con-
seiller aux Etats, qui représenlait à ti tra pro-
visoire la Suisse a Berlin, rentra au nays et
M. de Pianta fut design© pour le remplacer. Il
a séjOurné trois ans et demi à Berlin, où il
s'était acquis une '' situation diplomatique de
tout premier pian'gràce à des relations nom-
breuses et influentesi. Il était admirablement ren-
seigné sur tes affaires politiques et ses rapports
au [Conseil federai étaient des sources de ren-
seignèments extrèmement précieuses. Comme
ministre d'un petit pays, il jouait moralement un
ròte d'ambassajdeur dans la capitale germani qua
où son remplacement sera e'xtrèmement diffi-
dile

L'élection tessmoise

Ori a maintenant le résuilat définitif de l'é-
lection de diman di© au Conseil d'Etat tessinois.
M. Raimondo Rossi a, été élu par 7000 voix.
La fonctionnaire fédérat Talamona, signatajre
de l'adresse à d'Annunzio, a obtenir 209 voix .
L'échec de cet jrrédentist© plus ou moins a-
voué est l'un des còtés les plus heureux de
la journée de dimandi©. Jamais on n'aurait
cru que ce personnage n'obtiendrait , avec l'ap-
pui de ses amis personnels, qu'un nombre aus-
si dérisoir© de suffrages. La déception doi t è-
tr© grande dans te parti de l'« Adula » et du
« Popolo d'Italia »„ l'ergane de M. Mussolini,
qui avait aussi vivement recom mande Talamo-
na que grossièrement injurié M. Rossi, l'accu-
sant de germanophilie parce c[u'il est major
dans l'armete federale et aime là Suisse. L© lan-
gage de J'organe fasciste a soulevé les protes-
tations des journaux radteaux et conservateurs.

Société d'agriculture de Sierre
Le cours de taiUe pour vigne, de la Société

d'Agriculture de Sierre est fixé au 6, 7 et 8
mais prediate. La reoons.titutioii du vignoble
faisant partie du programme d'enseignement de
la Société d'Agriculture de Sierre, ce sujet se-
ra aussi traité dans ce cours.

Réunion lundi 6 mars, à 8 h. Va à la Nou-
velle Maison d'Ecote. ,

Ces cours sont publics et 'gratuite. '
i Le Comité.

Un pare national an Haut-de-Cry
L'Assemblée de la Sodété vaudoise des scien-

des nialtiurelles a pris acte d'une convention pas-
sée enti© M . Ernest Wilczek et la Société, dans
laquelle M. Wilczek remet à celle-d en vue cte
la création d'un Pare national suisse romand,
un© somme de 7500 fr . produit de nombreuses
oonférenoes prova nant ex!cl usi vement du canton
de Vaud, à Texoeption de cent francs, don de
M. J. J. Morder, à Sierre, un Lausannois, d'ail-
leurs, el cent fran cs de Ja Fabrique de con-
serves Saxon. De cette somme, 250 francs pour-
ront ètre prélevés chaque année par la commis-
sion des recherches sdentifiques. M. Wilczek a
formule le voau de voir le Pare national romand
établi dans te Valais. dans la région de Haut-de-
Cry (district de Conthey), à proximité des Alpes
valudoises et d'Anzeindaz,. M. Wilckek a étiéf vive-
ment remercie.

Une bonne réforme
La Diiection generale des Postes a conclu

avec les C. F. F. 'un accord en vue d'une ré-
partition du personnel dans tes différentes entre-
prises afin d'arriver par là à réaliser de no-
tables éeonomies. ,C'est ainsi que tes train ?
ina Qomprendront plus à Ja fois un employé pre-
pose aux bagages et un employé cles postes,
mais un seul employé remplissant Ies deux fono
tions. En outre, il sera dorénavant possible de
consigner aux guichets des C. F. F. des lettres
exprès. Dans les petites station,?, te personnel
des C. F. F. sera également employé à clés-
servir . le service postai. .

Un panei l acoord a été concili avec les che-
mins de fer rhétiq'ues . t

Avocat
M. Zufferey, notaire à Chippis, vient de pas-

ser briliamment ,son examen pour l'obtantion
dir diplomo d'avoca t.

Statistique des marchés au bétail
Foir© de Sion, 1© 25 février 1922

Airimaiux présentés vendus prix
Chevaux 4
Mulete 4
Taureaux repr . . 6 4 400 600
Bceufs 8 4 600 1000
Vaches 95 40 500 800
Génisses 45 20 200 500
Veaux 32 15 100 200
Porcs 74 40 100 300
Porcelets 201 80 18 50

Foire peu frequente©. Les prix sont à peu
près les mèmes qu'en automn©. Peu d© ven te.
Bonn© police sanitaire..

Le marche du lait
A la suite de rédentes ©ntrevues avec tes

producteurs, auxqueltes étaient aussi représen-
tés quelques gouvernements des cantons inté-
ressés,, les oondenseries Nestlé ont déclàré qu 'il
ne fallait pas eonger à ce qu'elles rachètent Jes
laits du grand nombre de sociétés de laitertes
dont elles ont résriié les contiate pour le ler
mai.

Par oontre, les bruits d'après lesquels elles ré-
silieraien t -enoore d'autres oonfrats n© sont pas
fondés, pas plus que ceux d'après lesquels elles
aura ient acheté de nouveaux laits pour te ler
mai, à ctes prix notablement réduits.

Polii iorganiser avec 1© moins de perturba-
tions possible une nouvelte ulitisation des lait?
die oondenserie, les fromageries qui, dans cer-
tariuss localités, n 'ont pus été emplbyées depuis
des années, sont remises en éta t d'exploitation,
Dans les cantons cte Lucerne, Zoug, Berne et
Fribourg, les Fédérations laitières ont décide
cte se ebarger, a'u prix alors en cours, de l' u-
tilisation à leur propre compie des laits qui
ne troUveront pas d'adreteur au ber mai ou
qui ne pourront pas ètre utilisés dans teur
rayon de production, faute d'insfallafions. Dans
te canton de Vaud, tes fédérations, avec te
condoius du gouvernement cantonal, organise-
ront la distribution .systématique de toute la
production lai fière, afin cpi'au ler mai, les laits
qu'il ne sera pas possible d'uliliser autrement
soient tout d'abord dirigés sur les centres d©
oonsommation.

Un centenaire valaisan à Genève
La Sodété Valaisanne de Secours mutuels

à Genève adresse l'appel suivant à ses ami?
du Valais :

Cher Compatriote,
La Société Valaisanne de Secours mutuels à

Genève, fonde© en 1873, celebrerà l'année pro-
chaine son cinquantième anniversarie.

Sa fondation, ,qui fut l'oeuvre <te quelques
compatri'otes dourageux et désintéressés fut
oouronnée de suceès.

Ce magnifique résultat, nous le devons Q
partie, à l'esprit de solidarité, à cette volom
de se rechercrier, d© s'entr'aider qui aiume ton
bons Valaisans en terre étrangère.

Nous le devons aussi à l'appui mora! et e
fectif qui de temps en temps nous est parven
du pays natal .

C'est cette nostalgie du pays qui nous a v
naitie, de ce pays où nous oomptons toujom
d© douces affections et des amis sincères, qi
nous fait diri ger nos pensées vers vous, torsero
noti© barque est menacée par la tempète.

La comniémoration de ce glorieux anniv-e
saire sera pour notre caisse un surcroìt de d
penses que pour payer, nous ne pouvons di
traire des sommés destinées à nos malades.

Reprenant une tradition disparue pendant 1.
années difficiles de la guerre, notre Sodété o
ganise cette année une tombola.

Pour réussir cette manitestation de solid
rité, nous pensons que nos coneitoyens, rest
au pays, ne nous ménageront pas leur oboi

Nous 'fosons espérer qu'en particulier, cei
qui, oomme vous, Monsieur, ont toujours aceue
li favorablement tes demandes ayant un b
pliilanthropique, que Ja présente requète ì
vous laisse pas indifférent.

La liste des dona teurs sera afriche© à ui
place d'honneur au locai de notre Société a
fui- et à mesure des réceptions et le jour ol'
ciel du tirage de la. tombola, au locai de fèl

Nous nous absLiendrons de vous rappeler 1
services rendus par notre Société aux nombrei
oompatriotes valaisans résidant à Genève ; q
il vous sufi'ise de savoir que nous distribuo
diaque année d© 3 à 4000 fr . de secours.

Messieurs et diers compatrio tes, vos amis i
Genève oomptent sur votre générosité et v
sentiments bien oonnus de solidarité valaisan»

Nous vous remercions d'avance et vous adr;
sons nos patrioti ques salutation?.

Pour la Commission de fète :
Le Président : R. Genoud
Le Secrétaire: J. Magnin.

N.-B. Les dons peuvent ètre adressés à
Borgeaud Antoine, douane gare de Cornav
G. V. Genève.

ehronlqne léduolii
—— W ali

Route de Moliglieli
i (2|me liste)

Report Frè 13.050,
Mme Vve Fanny de Preux, Sion 250
M. Ch. de Preux, dir., Sion 250,
Mme Bickel Heraietta, Sion 200.
M. Emile Géroudet, Sion 200,
M. Savioz Alfred, président, Arbaz 200,
Mme Vve Francois Bumann, Sion 200,
M. Aymon Cliarles, Sion 200,
M. de Torrente Charles, ing., Sion 200^M. Meyer Joseph, Sion 200,
Hoirie Zufferey Joseph, Uvrier 200.
M. Gustave Favre-Romang, Bramois 200,
M . Joseph Ebener-Fleury, Bramois 200.
Mme Jve Leon Hugon, Sion 200,
M. Varone Alexis, Sion '150,
M. de Lavallaz Henri, Sion 100,
M. Luyet Jean-Baptiste, Sion 100,
M. Dubui s Gustave, vice-prés., Sion 100.
M. Sierroz, dir., Séirrinarie, Sion, 100,
M. Ribord y Henri, Sion 100.-
M. Kuntschen Joseph, pére, Sion '100.-
M. Dr Georges Lorétan, donseilter, Sion 100.-
M. Spahr Jules, Sion 100.-
M. Pitteloud Jean-Jos., inst., Agettes Ì00r
M. Mayor Lucien, Bramois 100.-
M. Mayor Eugène, président, Bramois 100.-
M. Bergoin Francois, Sion 100.-

Total Frs. 17,050.-
La souscription reste ouverte chez M. Pier

Bonvin, catetier, rue de Loèche, Sion. Le su
plus des 15,000.— servirà à la continuatilo
et à l'amélioration de la route.

Auto-Transports
Les actionnaires de la Société sont informi

qu'en vue de l'assemblée generate qui ani
lieu dimanche 5 courant, à Vétroz, un servii
special aura lieu ce jour-là avec départ de Sic
Postes à 14 he'ures'. La Direction.

EZchos
¦aaaaaaB ¦ Vaaaaaaaaai

Faites fortune
C'esl très simple. Produrez-vous de jeum

canaris, lenfermez-les dans tes chambres ob
c'uiés où des gramophiones sans arrèt, leur r
péteront la mème clianson.

Au bout de frois semaines, s'il n'est pas d
venu fou , ie canari répètera cet air. Le sachai
il ne l'oubliera plus. C'est le moment de lui e
seriner un autr©.

Quand ri en saura cinq, arrètez son instru
tion. (Il n'est pas d'exemple qu'un canari a
reteriu six airs). Emballez-te, envoyez-le en i
mérique. Les Amérioajns oouvrent de dollai
les canaris chantant cinq ritournellès.

L'influence des couleurs
Un philosophe américain, M. Leon H'utemam

ayant constate que des salades de laitue receH
vertes d'un chassis de verre rouge poussaien
ave© une extrème rapidité, a eu l'idée toute iti
turelle d'étudier l'influence de cette couleur su
la paix oonjugale.

Il a fait de nombreuses observations et a
éfablir que tes querelles domestiques é'tai
presque inévitables quand l'épouse était ve
de rouge.

<e Le vert clair, assure M. Hutzmann, p
voque des désordres idèntiques.»

11 conseille aux dames désireuses de paix i



uagère, de s'babiller de blèu parce que dit-il
le bleu est lénitif.

Voilà qui est bon à savoir.

La canne de Sisovath
Le souverain du Cambodge, le vieux roi 3i-

«nvath, dont le voyage, ri y a quelque seize
ans, laissa el'aimables souvenirs, ne viendra que
par procuration à l'exposition coloniale de Mar-
gine. Il se trouve trop àgé pour entrepren-
dre à nouveau un long voyage, mais il conser-
ve toujours son sourire et sa canne qu'il ne
quitte plus devant les étrangers.

— Il ne faut pas laisser une pareille pièce
— d'or et de diamante — au vestiaire, lui a-
vait-on dit à un déjeuner sous une tonnelle
de Provenòe...

Arrivant à l'Elysée, le prbtotiole, pour 'pas-
ser k table, vOulut 1© débarrasser....

— Non, non , donfia-t-il, à M. Fallières, je
sais qu 'il n'est jamais prudent de se separar
de sa canne.

Un monstre mariti
On mande de Tpulon qu'un monstre marin

vient d'ètre capturé par des pecbeurs. C'est un
squale pesant mille kilos. Il a fallu six bar-
ques pour le remorcpier jusqu 'à la piago, où
il est l'objet de la curiosité generale.

ÉTRANGER
Lloyd George menace

de démissionner
Une crise politique aigiie vient d'éclater. M.

Lloyd George s'ost plaint à M. Lhamberlain da
l'attitude d'une partie des unionistes à son é-
gard a menaeé d© donner sa démission.
¦ Il n'est pas certain, comme on l'a annonce,
tuie le Premier ministre ait enregistré cette pro-
testation dans une lettre qu'il aurait adressée
à son coMègue conservateur. Mais on croit savoir
qu 'il ne va pas tarder à exposer puniiquerniènt
ses vues sur la manière dont on l'a traité .

En somme, c'est la Controverse qui repr-and
entre M. Lloyd Georg© et sir George Younger,
grand chef des organisations unionistes.

On attendai I. cette explosion depuis 1© ìetour
de M. Lloyd George de Cannes. Eli© n'a été
retardóe que par les efforts d© M. Chamberlain
et de lord Bh'kenhead pour rallier à la coali-
I on les Unionistes insurgés. Ces effor ts n'ayant
réussi que partiellement et le parti conserva-
teur ètant évidemment divise, M. Lloyd Geor-
ge a décide de dènoncer les cabales cjui Taf-
f.iiblissent et de mettre tes unionistes au p ied
du mur . S'il ne parvient pas à les rallier, il
donnera sa démission et ce sera la fin de Ja
roalition. '

Les unionistes pourrtonl gouverner pendant
quelques mois, mais ils s©ront force? de recou-
rir à ctes élections avant Ja fin de l'année, et
personne ne peut prévoir crucis résultats donn-e-
ront les élections générales dans les circoristan-
dea politierues actuelltes;.

L'Egypte indépendante
Nous lisons dans le « Figaro » :
Non, les Egyptiens ne soni; pas satisfaits. Je

parie des Egyptiens purs, des nationalistes ab-
wlus. La procJamation de l'indépendance de
l'Egypte et de l'aboli tion du protectorat anglàis,
faite à la Chambre des Communes par M. Lloyd
George, tes laisse bien froids..

L'un d'eux qui toudie de très près au chef
du parti nat ional, et qui se trouve de passaga
à Paris, me disait hier :

—¦ Ce n'est pas du tout cela, que te peuple
égyptien demande ; ©t nous ne rious apaiserons
pas, nous ne oesserons de bitter qu© le jour
où nous aurons oblerai la pleine satisfactloiil
de nos aspiration s et de nos droits. D'ailleurs,
M. Lloyd George reoonnaìt que nous ne sorn-
mes pas d'accord, que nous ne pouvons pas
tetre,, lorsque, faisant fair© à son pays une
déclaration unilaterale, il dit aux 'Communes :

Feuilleton de la «Fenili* d'Avis» N° 3 . mes, si varilamment maniées, tout autour de lui . Luzières, puis ses yeux errant du haut donj-on
semble l'accUser; affreu9em©nt ému, il' s'arrè-
te, mais son maudit iorgueil triomphe encore :

— Je ne suis plus un enfant, pense-t-il ; j'au-
rais pu céder à une supplicatioii, je n'obéirar'
pas à un ordre.

Comme l'instant d'après, il franchit te seuil
cu r a eau, où déjà il se seni un étranger. Ro-
?e t ui 'juettai t son départ s'élanca vers lui :

— Madame semble souffrante, dit Ja fidèfe
lemme de diambre ©n tortillant fes brides du
i onnet I lane enoadranl son visage rond, si pla-
c de il ordinaire , aujourd'hui bouleversé par 1©
t hagrin ; Monsieur la trouvera dans le cabinet
de travail.

Jacejues, se sentant impuissant à dominer
son trouble, répondit par un bref adieu, mais
li dévouée créature s'écria , lui barrant te pas-
sage:

— Monsieur, par pitie, ne partez pas sans
dire adieu à votre mère!

— M'a-tclle demande, Rose?
— Non, mais elle ne s'est pas oouchée et

c'est une oompassion de la voir tant souffiir .
— Moi àussi je souffre et c'est eli© qui te veut

Adieu, ma bonne Rose, prie pour moi quelque-
fois et pe m'oublie pas tout à fait .

— L'oublier ! seigneur, gémit la pauvre fem-
me; un enfant qu'on a vu naìtre, qu'on a élevé
et tant aimé. Oli ! pauvre Madame ! et pauvre
petit ! ajouta-t-elle, tout bas au milieu de ses
larmes.

Jacques, debout, près de l'équipage oorrect, te
visage affreusement pale, èmbrasse d'un coup
d'ceil l'étroit oorps de logis, les lourds pa-
villons carrés à eordons de machicoulis et la
grosse tour ronde qui composent le chàteau de

aux remparts crénelés, aux tours de défensa
et finissent par s'arrèter avec une anxiété dou-
reuse sur la fenètre du cabinet die travail.

— Si elle m'appelaitl si elle mfe tendati; le?
bras, pense-t-il l'ara© dédiirée par un horribte
combat. , .

Hélas ! Je rideau de guipure ne bougera pas !
La domtesse Jacqueline, si forte cependant,

écrouJiée dans son tauteuijl, a perdu plour un ins-
tant la notion de la souffranoe; quand Rose
icvint près d'elle, au moment où te doupé tra -
verse le porche massif , ©Ite la trouve sans
oonnaissanee !

Maintenant, tes chevaux franchissent le pont-
levis qui enjambe toujours les fossés profond?
et) Jacques, sans que pour cela son orgueil ca-
pitole, a la perception atrooement nette de e©
qu'il abandonne; ioni, tandis que, penetra à la
portière, il regarde furi le diàteau-fort, fes
grands arbres verte et le pauvre Delphin qui
pleure, le jeune homm© oomprend qu'il sacri-
ti© son honneur, 1© repos de sa mère, sa carrière
l'édat de son nom et son propre bonheur à l'a
beauté fatate, à la voix ensorCel'ante d'un© petite
chanteuse !

— Rose! mUrmure-t-il, saurez-vous ine payai
au moins de .tant de sacrifioes?

Et il évoque la magidenne, dj essayé de se
la rendre visible, mais ses yeUx embrumés sa-
vent voir seulement le d©l gris, le broudlard
glacé, la campagne morte ©t un voi de cor-
neilles traversant la route dont tes droassiement?
lui semblent sinistres.

Une demi-heure plus tard, un phaéton, traine
par Un beau cx>b, blanc d'écume, franchissait
le pont-levis de Luzières, et un grand jeune
homme bruii, distingue, de figure symphatique,

LI PQI1S SU PASSI

— C'est bien, je vous suis ; ma mère est elle
levée ?

— Oui , Monsieur le oomte, répondit le vieux
serviteur ; tout en suivant son jeune maitre,
le long de l'allée etroite et tortueusa qu'ils a-
vaient prise pour arriver plus vite, le brave hom-
me se sentait envahi par une véritable angois-
se; J|ui et sa femme Rosa avaient compris
qu'un grave différend s'était élevé entre la mè-
re et le fils.

Arrivé près des remparts, Jacques s'arrèla ,
un instant et, semblant prendre une résolution
dit brièvement :

— Je ne reviendrai pas de lóngtemps, jrelit-
ètre ne reviendrai-je jamais I Soignez bien ma
mère, Delphin, et que Rose m'écriv© pour me
donner des nouvelles de... tous !

— Monsieur Jacques ! jS'écria le viedlard, ou-
bhant l'étiquette, dans son émotion, ne jamais
revenir! Ce n'est pas possible! Madame "én
mourrait !

— C'est elle qui le veut, répondit le jeune
homme, et, hàtant le pas, il gravit bientot te
large escalier de pierre. Los choses inanimées
(fui rentourent: marchés usées par tes pas d©
bop de Luzières, rampes en fer forge où ont
passe les mains des beli©? aieules, panneaux
•te tapisseries qu'elles ont brodées, viedles ar-

ce A présent, aucun gouvernement égyptien ne
pourrai t alter jusqu'à engager son pays à ac-
cepter une forme de relations avec la Grande
Bretagne de nature à fournir à cette dernière
des garanties adéquates sur cette cruestion.»

— Que lui leprodiez-vous donc, à cette dé-
claration du ministre anglàis? f

— De ne pas ètre nette. Ce que nous deman-
dons est très simple : c'est rindépendance. Nous
ne voulons pas ètre indépendants mais.... indé-
pendants si ... indépendants quoique.̂  nous vou-
lons ètie indépendants tout oourt !... Nous, et
notre Soudan, et ses dépendances ! Sans restric-
tions, ni 'conditions!... Nous voulons ètre un
pays comme tous les autres pays, un peup le
paieil à tous les autres peuples, une nation
égale à toutes tes autres nations. Ce n'est pas
tiès oompliqué, comme vous voyez.

« Cette indépendance absolue nous avait été
promise avant la guerre. Adly pacha et Rushdy
pacha en avaient recu l'assurance formelle.
L'Angleterre ne se doute pas maintenant, que
la rupture des négociations de l'été dernier a
produit en Egyp te une union étroite entre tous
les parti s. EH© essayé de tergiverser, de fair©
admettie des compromis. Elle perdra son temps
et sa peine. Nous n'acoepterons rien, si .ce
n'est le départ pur et simple des troupes d'oc-
cupation et la reejonnaissance de la souverainieté
absolue.

— Vous refuserez donc toutes garanties des
intéréts de l'Angleterre?

— Quels intéréts? L'Angleterre a-t-elte donc
enl Egypte, des intéréts spéciaux, autres que
ceux qu'une puissance quelconque peut avoir
cians un pays ami ? •

— En ce qui concerne la canal de Suez, par
exemple ?

— Le canal de buez, erra est une propriété
égyptienne, est affermé à une Compagnie in-
ternationale, dont la France possedè l'a majau-
ì© partie des actions, derrate 1864. Ce n'est
qu'en 1882 que l'Angleterre, sans l'a moindre
raison plausibJe, occupa l'Egypte. Le canal é-
tait ouvert à la navigation depuis 1870. Est-
ce que, entre oes d©ux dates, avant mème que
te canal ©ut été internationalisé, un© puissano;?
quelconque a .eu à se plaindre de quoi que ce
soit? Est-ce que l'Angleterre demande des ga-
ranties spéciales (aux autres Etats qui se trou-
vent sur sa fameuse route des Indes ?..

— Et pour la proteotion des étrangers ?
— Les étrangers ont de tout temps affine

en Egypte. Ils s'y trouvent très bien. Ils n'ont
jamais eu besoin d'ètre protégés par personnel
Depuis bientot un siede, l'Europe a fait
son devoir, quelque chose de plus qu©
son devoir, puisque sans avoir jamais reconnu
1© protectorat anglàis, elle n'a mis aucune en-
travo à l'action des Alliés oontre la Turquie .
Mais aujourd'hui , la guerre est finte ; le droit
de tous tes peuples à disposer de teur propre
destinée est reconnu; pourquoi nous imposer
un état de choses que nous refusons d'accepter
et cte reoonnaìtre?... La Société des nations
n'est-elte pas insti tuée pour l'a défense des
droits de chaque Etat? A quoi servirait-elte, si
des garanties étaient. nécessaires d'a nation s d-
vilisée à nation civilisée?

Eboulement
Sur la route d'Ugines à Fiumet (Savoie) une

voiture a été surprise par un eboulement de ro-
chers. Un eboulement précédent avait obstrué
la route et suspend'u le servioe d'autobus régu-
lier. La voiture à cheval assurait 1© service en
amont de Téboulement. Elle fut surprise par
l'avalanche' de pierres, le cheval fut tue, les
voyageurs s'enfuirent . Trois furent blessés doni
te conducteur, grièvement. atteint.

Rupture d'une digue

Mercredi après-midi Une digu© du lac da
Sonnenmatt située dans la région de Beldhen
s'est rompue à la suite de la trop grande pres-
siori des ©aux qui avaient augmenté en raison
de Ja fonte des neiges. L'©au s'est ensuite pre-
cipite© dans te Wiesenthal. De nombre'ux ponts
et de grandes quanti tés d'arbres ont été ampor-
tés. Le village de Birdiau est particufièrement
menace. On ne signal© toutefois aucune victim'a.

Mort de Henry Bataille
PARIS, 3. — L'auteur dramatique bien con-

nu Henry Bataille est mort subitement jeudi soir
à 18 heures dans sa propriété de Rueil (Seine
et Oise).

RUEIL, 3. — La mort d'Henri Bataille a été
extrèmement soudaine. Jeudi après-midi enoore
il avait téléphone à plusieurs de ses amis à
Paris.

A 17 h. 30, il fut pris d'un malaise subit ;
il se renversa dans son fauteuil et succomba
immédiatement. Le médedn appelé, diagnostj-
qua une embolie foudrovante.

Une interpellation
Le député sodaliste Zriocjdri a demande par

vo,e d'interpellation au président du conseil
s il est exact que, pendant la crise ministéritelie,
des politidens et des fon ctionnaires du gou-
vernement se soient rendus au Vatican pour de-
mander que te Vatican exerae une pression sur
le parti populaire catholique, afin que ce der-
nier lève son veto oontre M. Giolitti et si, en
présence de la renonciation promise à la trans-
fer rmation des titres au porteur, des déclarations
au Parlement ne sont pas indiqueaes.

Le prince de Galles dans l'Inde
Le prinoe de Galles a re$u l'accueil le plus

chateureux à Labore. La n'Ouvell© suivant la-
quelle une voiture de sa suite aurait essuyé
deux ooups de feu près de Patiate, est démen-
tie. 11 s'agit seulement d'une pierre qui aurait
été lancée.

Le « Times » remarqué à ce propos que lès
sans-fri allleraands de Nauen n'ont pas manque
de grossir cet ineident et mème d'y ajouter
des détails absolument imaginaires. Le «Timas»
erte d'autres exemples die cette propagande par
le mensonge que poursuit méthodiquement la
station allemande.

L'affaire du „Figaro"
L'assemblée generale des actionnaires du «Fi-

garo » 'a eu lieu mardi . M. Prestai, président
du Conseil d'administiatfon, présidJari. Environ
200 pérsonnes assistaient à l'assemblée.

Le président fit connaitre que le Conseil d'ad-
ministration était démiss.fohfrraire et cetj e démis-
sion fut acceptée. Le président invita alors l'as-
semblée à nommer un nouveau Conseil d'admi-
mstration et Une assez vive discussion s'enga-
gea à ce sujet.

A mi discours de M . Sancerme, M. C'otty
répondit qcre rien ne serait changé à la ligne
politique du journal et que l'a meilleur© preuve
en était qu© la direction du j ournal serait con-
fiée à MM. Alfred Capus et de Flers.

Onl procèda au Vote par appel nominai. Le
résultat fut Je suivant : MM. Ite general Duval,
Gelrusi, tmbert , Chàrabost, Giraudas, Manoli-
ri-Mus furent élus par 959 suffrages contre 520
à l'ancien Conseil.

Après proclamation du scrutin M . Imbert de-
manda à M. Prestai de vouloir bien accepter
le titre de président. honoraire du Consoti d'ad-
ministration . M. Prestat remercia M. Imbèr à
l'assemblée, mais déclara qu'il lui était impos-
sible d'accepter. •

La destruction
des fortifications allemandes

On mande de Berlin : Le Reichstag a aedepté
le projet de toi sur l'a destruction des fortifi-
cations à la frontière louest et sur les còtes.

Ce projet de toi a été ©labore en vertu du
traité de Versailles. Après sa mise en vigueur,
lei fortifications de WeseJ, de Cotogne, de Ot>
lilence, de Mayence, d© Germersheim, les for-
tifications de Strasbourg plaoées sur Ja rive
droite dir Rhin, ainsi que celles du Haut-Rhin,
de) Friederichsort, de Kiel et de HelgOland se-
ront détruites. Par contre, les fortifications di-
rigées oontre l'est, se trouvant dans la région
citi Rhin subsisteront sur voau des Alliés.

Le conseiller von Wolff rapport© s'ur les ré-
sultats de l'examen iellati f à la nomenclature
des allocations de residence. '

Le Reichsrat a adopté 1© projet 'd'après les
doncriisfons de la dommission.

Dernières nouvelles
o

Troubles en Egypte
LE CAIRE, 3. — Un certain nombre de per

sonnes ont manifeste à Tantali devant
un commissariat de police. La police débordée a
d'abord tire en l'air pour tenter d© disperse!
les manifestants, mais elite a été finalemfent o-
bligée de faire usage de ses armes. "3. manifes-
tants ont été tués et 5 blessés. 4 poliders ont
élé blessés par des pierres. Le calmi© est main-
tenant établi

La crise anglaise
LONDRES, 3. — On déploie une grande ac

tivité, dans les coulisses de la politique. Il y a
eu, pendant la journée - de jeudi, dfe nombreu-
ses et importantes oonférences entre les mem-
bres influente des divers groupemfents sans cru'il
en soit résulte une diminution de gravite d©
la situation.

M. Lloyd George n'a fai t qu'un acte de pré-
sence dans Tenceinte de la Chambre des Com-
miunes, mais il a été très occupé dans la salte
des séances. On déclare de source autorisé©
que les milieux unionistes sjont unanimes à
penser qu'il est absolument nécessaire au point.
de Vue national de majntenir la ooalitton actuell©
à la tète du gouvernement.

M. Balfour qui prònoncera mardi un disdo'urs
à la Cité préaonisera le maintien de là coati tion.

LONDRES, 3. — La « Pail Mail Gazette »
dit que de puissantes inftuendes soni iriìses en
jeu pour tenter de maintenir la doopération en-
tre les d©ux ailes de la coalition sous la di-
rection de M. Lloyd George. Le résultat est en-
oore inceriate, mais Cn estime dans les milieux
bien informés que cet éffort sera douronné de
stucc|è|sj

La politique de M. Giolitti
MILAN, 2. — L'« Avanti » relève que les dé-

clarations de la presse catholique exhortant tes
ministres à abandonner la politique financièx©
démagogique de M . Giolitti, partisan de la nomi-
nativité des titres et de la confiscation des bé-
néfices de guerre, ,sont en contradictiOn avec
l'action des ministres eathloliiques dans Ite cabi-
net Giolitti, notamment avec celle de l'actuel
ministre populiste, Bertone, qui avait énergicjue-
ment détendu le projet Giolitti.

En 1920, écrit le journal socialiste, tes po-
pulaires devaient ooncruérir Ja populàrité des
masses, mais la situation ©st toute autre au-
jourd'hui et l'on voit le ministre Bertone, pour
protéger tes biens d© l'Eglise et des dongré-
gations, mettre au rancart cette loi qu'il défen-
dait, il y a. une année.

Faisant allusion à lrintervention de 1'
« Avanti » qui a nommé LusignOli dorarne émis-
saire de M. Giolitti aluprèis dù Vaticani dans la
question de la nominatìvité des titres, la <e Tri-
buna » dément que M. Lus,ignoli ait dù adeepter
ùrie mission de ce genre.

Préfet de Milan et ami du nouveau pape, il
s'est simplement rendu au Vatican pour félici-
ter persohnellement 1© Souverain Rontife.

Le journal défend énergiquement M. Giolitti
oontre raedusatfon d'avoir voulu approcher te
Vatican sur cette question de la nominativité
des titres. Il affimi© qùe te Vatican était adVer-
saire du projet de loi de M. Giolitti sur la
matière, et que cette oppositiion, ainsi que cèlle
du cardinal Gasparri oontre M. Giolitti était
prédsément motivìée par ledit projet de loi qui
elrt frappé les biens des oongrégations religieu-
ses oonvertis en titres au porteur.

jetant tes rènes à son grioiom, penetra dans l'im-
mense vestibule. ¦

— Monsieur Godefroy ! Monsieur le Baron,
v©ux-je dire, arrivo trop tard ! 11 est parti ! s'é-
crie Delphin oo'urant au-devant de lui.

— Quel malheur ! quel malheur ! j'ai cepen-
dant fait diligenc©.

R consulta isa monitre. f
— Trop tard, aussi pour arriver à Périgueux

avant le départ du train ! où est ma tante?
— Madame sort à perii© d'une syndope ! Oh!

nous sornmes b'i©n malheureux, disait le vieux
domestique en introduisant M. de Cincroix dàn's
la pièce aux boiseiies sombres où la comtess?
s'était réfugiée. L

— Toi ! mon pa'uvre enfant! tu sais tout,
n'est-oe pas ? diteli© en voyant entrer son ne-
vati.

allait ramener (son man et peut-ètre JaCqufes.
Bientot te sifflet strident se fait entendre et,

aveo un grondement sourd, la looomiative s'en-
gouffre sous la marquise .

Godefroy se mentre à la portière.
— Seul? dit la jeune femme, quand son mari

l'eut rejointe sur le quai,
— Hélas! oui, répondit-il, tout en baj isant

te job visage de sa jeune femme, pàli par l'è-
motion. (

— J'ai pris le coupé, repritellte,- entrainant
le jetine homme vers Ja dour d© la. gare; je
vous accompagnerai jusqu'aux boutevards, afin
de caluser un peu, car vous allez à Luzières,
n'estee pas?

— -Certainement; malgré le peu de réussi te
de mon voyage ; je ne puis laisser mia tante dàns
l'aiixiété, je passerai la soirée avec elle si elle
le désire.

— C'est cela, ©t racontez-moi tout mainte
nalnt

— Oui, la lettre de Jaderues m'est arrivé©
oa matin; j'espérais 1© trouver encore id; je
vais le suivre à Lyon et je tenterai l'impossi-
bte.

— Va, mon enfant, répondit la domtesse, tà-
che d'ètre son bon genie, tu Tas été si sou-
vent ! mais j'ai bien peu d'espoir ; si tu avais
été près de moi, peut-ètre aurions-nous vain-
du cette créature; seule j'ai ©u peur de faiblir,
comme je l'ai fait tant de fois, et cette crainle
m'a rendue trop impérieuse. J'aurais dù le sup-
plier davantage; et, au dernier moment, une
syncope m'a tereassée! Dis-lui m©s regrets, dis-
lui crue s'il revient tout sera oubhe, que l'ave-
nir de cette jeune fille sera assure.

Trois jours plus tard, la baronne de Cin-
croix, préveriue par une laoonique dépèche, ar-
pentait fiévreusement le quai de la gare de
Périgueux, en attendant le train de Clermont qui

— Hélas! ma pauvre ohérie, cette lamentabile
histoire peut se résumer en deux mots : Jacques
est demeure sourd à mes prières oomme il I'a-
vait étè à celles de sa mère; en cruittant Lu-
zières, je n'avais aucun espoir ; je suis alle k
Lyon pour raderuit de ma donscience. Peut-ètre
si j'avais assist© à la scène atroce qui a eu
lieu entre la mère et le fils, aurais-je pu arriver
à un meilleur résultat; malheureusement, ils
étaient sèute ; entre oes deux natures, si sem-
blables au fond, nulle main amie n'était là pour
attérfuer le choc!

— Quel malheur, répliqua la jeune femme,
que nous ayons été absents quand Jadques est
veriu nous demander. A ce moment vous auriez
mieux réussi sans doute.

— Ce n'est guère probabte ; son ami et le

DrA.WANDER ĝSagg  ̂ S.A. BERNE

Accès de folie criminel
KREUZLINGEN, 2. — Le gairie-frontière

Wriikler, de Ruschhkon (Zuricri), àgé de 23
ans, pris soudain d'un accès d'ariénàtion men-
tale a tire jeudi quatre coups de re j lvier d'or-
donnance dont il était arme, sur quatre pér-
sonnes dont deux camarades, qui se trouvaient
à proximité.

Heureusement, personne n'a été atteint.
Wriikler se logeait ensuite une balle dans la

poitrine et une demi-heure plus fard, rendaii
le dernier soupir.

Il avait atitrefois subi une opération dans
la tète et avait été renvoyé dans ses foyers
corame guéri. Mais, ces derniers temps, il avari
de nouveau ressenti les atteintes du mal au-
quel il faut sans doute attribuer l'accès crui Ta
fari agir jeudi. Au moment où il a pris sten
service, c'est à dire une demi-heure avant le
drame, on n'avait remarqué chez lui rien d'a-
no rmal.

Tue par une tuile
ZURICH, 2. — Une tuile est tombée sur la

tète d'un jeune homme nommé Frauenfelder, lui
causant une .grave blessure à la tète. Il1 a dù
.tre transporté à l'hopital.

Parricide
BATTERKINDEN, 2 mais. — Mercredi soir

un ouvrier a tire .un coup de revolver sur sa
fille, àgée de 19 ans, l'atteignant mortellement.
Le meurtrièr est en fui te.

Une mère attentive
à ce que ses enfants croissent riormalement
ajotitera chaque fois à teur lari du matin,
2 à 3 curilerées à thè d'Ovomal'tine, et elle
sera ravie de la teur voir prendre avec tant

de plaisir.
En bnites ^^ ĵ ^^^ j
de frs.;8.—"etló fto ^mta&psSaBj^is, ^n vento partout I

Dne entente cordiale : Des amandes et
du ohooolat au lait (Toblèrone). Prix par

étui 70 centimes;.
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E'ENFANT
_„.»•— I bee — et puis précipitamment, if remit sur son

M. Izolle leva la tète et s'enqUit avec un sou- I chef son vieux chapeau très mou et il disparut.
rire gracieux'. l i  f * .

— C'est pour une déclaration de naissance?
— Oui , monsieur, dit l'homme en roulant en-

tre ses doigts irai vieux chapeau très mou.
Et ri prédsa, Jes yeux baiissés:
— C'est pour la naissance d'un enfant.
M. Izoile ouvrit un large registre, se frotta

les mains et considera l'homme avec un air jo-
vial.

— La naissance d'un ©nlfant. Voilà qui est
très bien.. voilà qui est parfari. Vous ètes le
papa ? Bon... Bien, "bravo. Vous a-t-on préparé
le certificat medicai? Bien, bon, partati. Voufez-
vous avoir l'extrème oompJaisance de me Ite
montrer... Bon, bien, bon.

L'homme, après de longues explorations, en-
oouragé par les approbations de M. Izoile
finit par relirer de sa poche un petit bout de
papier très sale et très dédhiré qu'il tendit d'una
main timide.

— C'est une fili© ?... Bon, bravo.,-. Et qui
ressemble à son papa , peut-ètre ? Parlari. Eb
bien, le papa va alter chercher deux témoins
au bureau de tabac et quand tes deux témoins
seront id, je me ferai un plaisir de dresser
l'acte de naissance de la jolie pelile fille. Deux
témoins, vous m'avez bien dompris ?... Vous sa-
vez ce que c'est que d©uX témoins? Bon ... bien
bravo?

L'homme resta quelques setiondes la bouche I tes pas enoore fixé ?

Il revint, escorté d'un vieillard anodin, mais
plutòt sale, et d'un garcon boucher qui parate-
sti nigauti oomme une rime à ongles.

Et M. Izoile approuva, aomme si les d©ux
témoins qu'on lui présentait eussent été des
pérsonnes de qualité : . i

— Bon... Bien.„. Bravo, dit-il Veuilfez, mes-
sieurs, prendre la peine d© vous asseoir et de
faire silence pendant la riédaction de l'acte...
Nous disons donc — et nous allons ecrire que
le onze février, à dix heures du matin....

Et M. Izoile, pendié sur son registre, entre-
prit la copie de la formule d'usage, cependant
l'homme balancari doudement ses jambes à droi-
te et à gauche d© la ohaise sur laquelle il a-
vait pris place — tout en se laissant aller à
un© sorte de douce et lente rèverie..

La voix de M. Izoile d'en tira brusquement:
— ... d'une fille qui s'appelle, dit-il... Com-

ment e'appelie-t-ella?... iQuiel est le nom "de la
toute mignonne ?...

L'homme se dressa et deme'ura hébété.
—¦ Sion prénom? insista M. Iziorie... Il faut

bien que votre fille porte un prénom, et vous
n'ètes pas, j 'imagine, sans vous ètre déjà do-
mande quel est celui que vous donneriez à
la chère nouvelle-née?... Peut-ètre votre choix
n'est-il pas enoore tout à fari arrèté?.. Vous n'è-

L'homme, avec son regard triste, lui fit sugne
que non .

Et M. Izoile sourit, car une longue fréquenla-
tion des bureaux et du publi c l'avaient habitué
à s'étonner de peu de choses.

Ainsi donc, nous allons avoir le plaisir de
oollaborer à vos recherches.

M. Izoile suca son porte-piume :
— Quel est le genre qui vous oonviendrait,

cher monsieur ? Prénoms modernes, corame Jac-
queline ?... Prénoms andens, comme Amelie?..,
Avec une ombre de désuétode peut-ètre, com-
me Angele ?... Voyons, voyons..,. Prénoms riion-
dains?....

L'homme ©ut un geste vaglie, et il craclia
pour bien marquer qu'il n'avait pas de préfé-
renoes.

M. Izoile trouva Ja situation des plus plai-
santes, et poursuivit, sans se départir de sa
belle humeur :

— Que diriez-vous de Lucette? C'est un bien
job prénom que Ludatte... ou Francois©?... Ma
venèrea mère se faisait toujours appeler Fran-
cois©; il est vrai qua c'élait son noni... Et com-
ment s'appelait — sacri inidi^drétion — madame
la mère de M. le premier témoin?....

— Je l'ignore, répondi t te vieillard anodin ,
car j© ne l'ai jamais connu©.

M. Izoile parut désolé d'avoir soultevé ces
pénibles souvenirs, mais le petit pupille reprit,
sans renerai©:

mien, le capitarne de Gofrevdl'e, qui ne m'a
guère quitte à Lyon, avait fait l'impossible,
dès 1© début pour détourner de malheureux d©
sa foli© ; son colonel1, ses camarades, tous l'a-
vaient supplié en vain. Seul© sa mare aurait
pu réussir; à l'heure actuell'e, il est buie, ré-
volte, en proie à un de ces caprices violents
dont il n'est que trop doutumier.

Il était trop fard , hèlas! Comment impOser
un frein à un homme de trente ans qui n'a
jamais agi qu 'à sa guise ! avec ceti© nature vio-
lente, obstinée, il ©ut fallu une main douce et
terme; ma pauvre tante, si rigoureusement atta-
ché© au devoir en toute autre chose, si sevère
pour erie-mème, n'a pas su éltever son fils ; eli©
l'aimait trop i Elle l'aimait mal. Tous les ca-
prices de Jacques ont été satisfaits ; tenez, un
exempte entra milite: étant petit enfant, il avaif
la passion des nids, d'oiseaux, eh bien ! un do-
mestique — deux s'il le fallait — couratent les
bois, dénichant tous les nids crae les oaufs fus-
sent seulement pondus ou les petits écl'os l

— Mais c'était affreuxl
— Oui, mais Jacques le voulait! Et ri en était

ainsi de ses plus déraisonnabtes fantaisies; si
enorme que la chose puisse vous paraìtre, Jac-
ques, tout en sentant sa ferie, étai t peut-ètre per-
suade de varincre la resistane© de sa mère, sans
celia, à mon avis, jamais il n'eut promis à cette
fille de l'épouser.

— Pauvre femme ! eli© a été bten faibl'e en
effet ; oomme elle est punì© aujourd'hui ! s'excla-
ma la jeune femme les larmes aux yeux. Elle
ne souffrirait guère plus si son fds était mort !

— C'est là un triste exemple pour nous,
ma chérie; qu'il nous apprenne du moins
à bien étever notre petit Thibaut et nos autres
enfants si Dieu veut nous en confier endore.

— Et cette Rosie, comment est-elle?
— Je l'ai Vue et entendu© .Gof re ville a voulu

absolument me la montrer; elle jouait Mignon;
elle a du talent; c'est une fili© de vingt ans,
blonde, fraterie, avec des y©Ux bleus, on l'a
trouve beli©, mais moi, vous le savez, je ne
sens pas la beauté de ces créatures; on dit qu'
un paysage est uà état d'àme, ne peut on en
dir© autant de la beauté I Une femmle, sans ce
charme qui émane de l'àme, de la finesse de
nature, de la vra ie race enfin, n'existe pas pour
moi !

Et le jeune homme baisa tendrement les jo-
lis yeux bruns, remplis de ce charme, qui se
levaient vers lui si plteins de tendresse.

— Comment votre cousin a-t-il connu cette
jeune fille ?

— Jacques, étant amateur de musique, allait
souvent à l'Opera; il a été frappé- par là beli©
voix de cette créature, par sa beauté; un d©
ses amis qui, comme trop de jeunes gens, fré-
quentait les ooulisses Ta présente à rVEl© Rosi©
et à sa tante, Mme Delba, une actrioe aussi qui
a recueilli sa nièc© chez elle depuis la mori
d© sa mère survenue récemment.

La irière de Rosie, une danseuse célèbre con-
nu© sous le nom de la Gorloff était la sceur de
Mme Delba, on les disait d'origine slave.

Cette Mme Delba, une fin© mouche, a su atti-
rer Jacques et, devinant son amour pour Rosi a,
amour partagé, paralt-il, a pu le décider à for-
muler une demande en mariage Bn lui révélànt
qu© sa nièce était recherche© par un riche
marchand juif qui voudrait l'épouser.

C'est un triste romani Dieu vernile qu'il' ne
sa termine pas par un dram© 1 Tel que; je dbnnàis
Jacques — à moins que cette jeune fille tie
soit une créature d'exception — ils seront eé-

parés avant deux ans.
Mais les boulevards sont dépassés. Vous au-

rez un long diemin à faire !
— N© vous inquiétez pas; ©n passant par

Saint-Front j© serai bientot rendue ; Catte pro-
menade me fera du bien , dit la jeune femme
tout en desccndant- de voiture.

- — Tandis que Mme de Cincrojjx regagnait son
vieil hotel de là rue du Planitier, Godefroy, tout
©ni, regardant miadhinaJemetrt les grands arbres
s'àligner le long de la route bianche, puis l'Is-
te, dcut l'es ©aux, rougies par tes dernières
pluies, coulaient vite entre fes rives dénudées,
où les peupliers, allongeaient leurs squelettes
dépouillés, où lès aubiers et les saules pen-
chaient leurs troncs difformes et noiràtres, son-
geait tristement aux joyeuses dievauchées que
son cousin et lui avaient faites jadis le long
de cette mème route, avec ce mème brouillard
impalpable qui, comme une gaz© bleutée, en-
veloppait la plaine, laissant enoore des rayons
dorés Sur tes crètes des ooteaux.

Uri joyeux accueil les attendait là-bas dans
le grand salon, près des monumentates chami-
nées où les belles flambées pétillaient oomme
des feux d'artifioe. ,

Et aujourd'hui, triste messager, Godrefroy al-
lait ©nlever son dernier espoir à cette tante,
prescrae une mère qui avait si bien remplacé
près de lui ses parents partis trop tòt .

Quand la ooratiesse de Luzières le vit entrer
dans le grand salon, ©ù elle l'attendait, dé-
vorée d'angoisse, elle devina la vérité à l'air
désolé d© son neveu.

— Tu as échoué, mon pauvre enfant ! dit-
elle, et après s'ètre laissé presser dans les bras
du jeune homme, elle retomba sur son fau-
teuil et demeura 'un moment anéanti©.
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— Je pras cependant, dit-il, vous proposer te mais l'homme, impassible se mit à feuillater
noni d'ime jeune lille que j'ai beaudoup aimé gravement, ave© ses larges doigts callteUX, lie
elle s'appelait Couronae-Egalité petit calendrier de M. Izoile.

— Couromie-Egalité, dit M. Izoile, pour ètre Certains prénoms ram'usèrent, et il te con-
aimable, voilà l'un des plus delicate et l'un des
plus ebarmants prénoms que je sadie... Louise
n'est pas mai non plus....

— An'doche, suggéra le garcon boucher, a-
vec mi rire stupide et gras comme 'une toux
d'asthma tiquie.

Mais l'Inorarne, impassible, dodelinait la tète
av. e une mou© qui finit par agacer M. teoria :

••- Il s'agit dependant, mon cher monsieur,
riti dit-il, de prendre une décision. Choisissez
le prénom qu'il vous platea: vous compren-
drez aisément qUe nous n© pouvons rester deux
heures devant ce registre, en cherchant un
prénom . Voutez-vous Juliette?...

— Couroniie-Egalité, insista le vieillard.
— Ou Réaumur-Sébastopol, dit Je ,garpon-

boircher....
L'homme regarda le plafond sans répondre...
— Tenez, trandia M. Izpile, je vous con-

fi© ce petit calendrier, Sur terruel1 365 noms de
saints et de saintes ont été réunis. Choisissez.
Et je me permettrai mème d'ajouter : Faites dili-
genoe. Car ni messieurs les témoins ni moi-mé-
me ne pouvons Continuer, pour de semblables
faribolias, à perdre un temps qui nous est pré-
cieux.

Lo vieillard anodin et le garden boucher, ap-
prouvèrent un langage aussi ferme que sensé;

— Je croyais avoir perdu tout espoir et ce-
pendant, tu te vois, j'espàre encore! reprit-elle
ensuite.

Veux-tu me conduire, maintenant dans ma
chambre; je me sens à bout de forces.

Puis, quand Godefroy domprenant que la mal-
heureuse femme avait besoin de solitude, se le-
va pour la quitter, ©Ile ajouta :

— Je meritate d'ètre pimi© oomme je te suis !
Tu ne prononceras plus son nom devant moi
tant que tu le sa'uras heureux;. Dieu veuillte que
tu ne ne m'en parles jamais ! Adieu, mon bon
enfant, et merci ! Reviens btentòt avec Odette
et ton peti t Thibaut . Il te faudra bien l'étever !

Quand te baron "de Cincroix regagna sa vol-
ture, oonduit par Delpihin, il lut une doulou-
reuse anxiété dans le regard du vieux serviteur.

— Tout est fini, moti bon Delphin, dit-il . Le

templait avec un sourire beat ; d'autres, au
oontraire, parurent l'effaroucher et il tournaif.
brusquement la page; d'autres le laissèrent in-
differenti 11 balancait toujours ses jambes et
hochait la tète. Quand il eut achevé sa lecture
il tendit le petit calendrier à M. Izoile:

— Eh bien?.... ,
L'homme fit signe qu 'il n'avait rien trouve

qui lui convinte

mariage de M. Jacques est une chose décide© ;
nous ne le reverrons plus à Luzières.

— Nous ne verrons plus ici notre cher jeune
maitreI soupira Delphin essuyant ses yeux ;
que deviendra la pauvre rMadame l

A la mème heure, à Lyon, Mme Delba ci-
frari le thè à ses amis et leur annonc;ait Ite
mariage de sa nièoe.

-- Oui, di sari-elle d'un air de triomphe, Ro
sie épousera avant un mois le oomte d© Luziè-
res, presque un prince; il possedè en Périgord
ran diàteau historique, presque aussi grand qua
le Louvre, et sa mère, déjà fort àgée, lui bus-
serà des millions.
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— Non, dit-il, simplement...
M. Izoile, alors, très digne, se dressa derriè-

re sa table :
— Monsieur, dit-il, j'ignOre si vous ètes un

plaisantin de bas étage, mais je tiens à vous
assurer que ce n'est pas impunément qu 'on s?
moque d'honiorables témoins et de fonotionnai-
res ©onsciencieux ; je vais en référer au direc-
teur;.

L'homme fit la moue inquiète de quelqu'un
qui veut à tout prix éviter des histoires.

Un© fois, deux fois, trois fois, répéta M
Izoile ; vous ne voulez pas choisir un prénom
pour mademoiselle votre nouvelfe-née?

L'homme hoclra la tète, et se óouvri t de son
vfetix chapeau très mou. \

— Si c'est ainsi, dit-il, je préfère ne pas la
déclarer.

Et douoemenl, ri salirà et sortit.

Un beau soieil frappe de ses rayons d'or tes
hautes fenètres d'un vaste immeubl© de la rue
de la Bienfaiaance, à Paris, où le donile ete
Luzières vient de pénétrer, C'est ,là crue depuis
son mariage, il oddupe au troisième un élégant
appartement.

— Regarde, Rosie, dit-il l'instant d'après en
s'introduisant dans le salon, Ite tableau que je
viens d'avoir la bonne 'diance de renoontrer;
je l'ai eu pour rien ; c'était une occasion unique.

La jeune femme, absorbée depuis un long
moment par la lecture d'un journal1 de modes,
leva vers son mari ses yeux très bleus où l'ex-
pression demeurait presque enfantine'.

Jacques lui montra sa trouvaille avec la joie
d'un amateur qui a fait une découverte précieu-
s©; C'était un délicieux tabteautin de Lhermitie,
représentant des moissonneurs occupés à lier
en grosses gerbes Jes beaux épis d'un champ
de bléj  un clair soieil de juillet éclaire violem-
ment le visage des travailleurs au teint hàlé,
la riche moisson blonde et Ics grands arbres
bornant l'horizon; une vie intense se degagé
de cette nature ©n fète, de cette scène rustiqué.

Rosie, en dehors de la mtisique, avait le
sens artistique fort peu développé, aussi de fui
d'une voix tout étonnée qu 'ehe répondit:

— Que trouves-tu de si beau à cette minus-
ctite toile ? Du blé, des arbres qu'on distingue
à peine; des paysans mal vètus, des femmes la>-
des ; poUr moi, le moindre dirom'c» de cineruante
francs dont le sujet serait agréable et Ite cadre
job, me plairait tout autant. Vrai, je me deman-
de quel plaisir tu éprouves à remplir ton ca-
binet de peintures insignj fiantes et d'un tas de
vieilleries.


