
Jeune homme boulanger, bien
Blu courant de son métter

cherche place
au. plus vite.

Offres sous P. 826 S. Publi-
ditas, Sion.

ON DEMANDE
polir un bon petit hòtel-resta,uj
rant lune bonnje

cuisinière
. ayant l'habitude du service de
restaurant. Place à l'année. En-
trée le ler avril.

Offres soUs 799 Publicitas,
Sion.

cherchent placés
Déux jèunes filles

l'une connaissant la cuisine et
tout te service d'un ménage soi-
gné, de préférence à Sierre ou
Martigny, l'autre corame femme
de chambre oU fille de magasin.

S'adresser Pension Demartines
N. L'i. 6 Boulevard de la Tour,
GENÈVE.

1 A vendre
urie propriété, nature pre et jardin
sise au lieu dit « He Grély » ou
<< iChanips de Tabacs », rière Sion
d une Burlane totale de 14540 m2.

Vente par paroelles admise.
Pour tous renseignemenls et

trailer, s'adresser à l'avocai Jo-
seph Rossier, à Sion.

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre
2 accordéons

27un chromatique, l'autre simple.
S'adresser au Chauffeur de la

Brasserie St-Georges, Sion.
A VENDRE

bon mulet
bon pour tout tra-
vail. S'adresser chez
ROdaz Barthélémy,
tailleur, Vex.

Pianos d'occasion
6 pianos

remijs à neuf, très avantageux, a-
fyteic 5 anis de garantie et amorfi s-
sements mensuels.
Demandez la bste gratis et-franco

A. Finch, Montrenx 19,
Avenue du Kui-saal.

/notocyclette
avec side-car

On offre pour cause de sante :
1 Moto 6 HP Peugeot militaire, a-
vec side-car de course Lévy. En-
.tièrement revisèe, pneus neufs, 2
lanternes, 2 tubes « Aga, ». Com-
plete icaoutchioucs, "une paire de
gante, et un casque. Le lout à
l'état de neuf, pour frs. 2.600.—
à vendre ou à échanger contre
n'importe quelle marchandise.

S'adresser Maison TE CO, ar-
ticles pliotograpliiques, Chaux^de

J Epiceries Primeurs
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser (ì iiusii/, A Gonsetn,
Grand-Chène, 11, Lausanne.

A vendre en ville de Sion

batiments-
caffé-restaurant

oomprenant : rez-de-chaussée, 3
Wages et caves meublées.

Adresser offres par écrit BOUS
P. 533 S. Publicitas, Sion

échalas
S'adresser à ROCK Ernest,

Pont de la Morge près SION.

A louer
pour tout de suite jolie chambre
ffiéublée et avec bàlcon.

S"adr. au bureau du journal

Chapeaux
EXPOSITION'DE MODÈLES

Dernières Créations
Jtìudi et jours suivants

Magasin du Garage Valaisan
Grand-Pont, Sion

SSKàS Théàtre de Sion ^g*Dj
Dimanclie, 12 Mai-s a 3 h

Grand Combat de Lulle libre
Paul FAVRE

98 kgs.
de Montìiey qui est le seul lutteur qui défend nos aouleurs

à l'étranger, contre

E. DERIAZ
' 112 kgs.

Champion du monde de force et de lutte
Prix des placés: Fr. 1.70 et Fr. 2.60

Billets en vehte à la Papeterie Boll, Sion

LA MAISON

Henri MARTIN & Co
1 (Place Palud a L.AUSANNE

offre tous les

Articles de Pèche
à des prix modérés

Demandez notie prix-ooUrant 1922
GROS DETAIL

L'InsU lnt Si-Francois de um
pour jèunes filles

à CHATEL St-DENIS (Fribourg)
a proximité de Vevey, se reoornmande partioubèreeient fa r «ee é-
dìuc&itioii sérieuse et profondément chrétienne. ,

Le programme d'instruction clomprend :
Les cours eecondaires de J'enseignement suisse. D|»s «eurs de

langue francaiise pour les élèves allemandes et italienn»*. Urna nrna-
tioii ctemrnerciale. Langues étrangèies. Arte d'agrémenit, ete.

Maison vaste et agréalblement sitnée
Conditions hygiéniqucs excellentes

(830 mi. d'alttifudé)
— PrespècjtiUis gratis —

Prix d avant guerre
Madame Varonne-Frasseren, à Sion
engagé son honorable clientèle à ne pas ta rder à faire ses aehats
pour le printemps;.

Elle vient de recèvoir un grand choix de

bas fins toutes nuanees
pour dames dèjs 0.95 - 1-45 - 1.95 et quelite as.Ua .
Beau fil d'écosse à frs. 8.45
Chaussettes coni. et. noires, pour enfants, dèls 0.65
Chaussettes toutes teintes pour messieurs à 1-25
Pantalons de sport, joli article, toutes nuanaes, 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. 1.3#

Toujours en magasin jolis ouvrages de dames, toile de fil
eternine et caneva.. etc.

mODES
Neuf et réparations
Se reoornmande: Mme Leon de

Courten, Avenue de la Gare, à
| Sion.

JEUNE HOMME
¦*¦ —

employé de bureau, chèrchè
pour te 15 courant, jolie

Chambre meublée
aii soleil.

Adresser offres avec prix à
Publicitas, Sion.

vigne
en un seul bloc ou morcelée de
450 à 550 toises si possible, sur
territoire de St-Léonard. S'adres-
ser sous P 757 S. Publicitas Sion.

A vendre par vagon

foin, regain
et Balles de céréales
fourragères.

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

onstructionS
économique m

URIGER;
arch itectes g;
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AGENT DEP0SITAIRE
EXCLUSIF POUR

LE CANTON DU VALAIS
Distillerie Valaisanne

S- A., Sion

Rue de Lausanne ^4lfl )lTO Maison foedée en 1880

SoBurs Crescentino, succès

Anciens megasins Mite Piguat

Soieries, velours, Rubans, Dentelles.
Mercerie, Bonneterie, Lingerie.

Corsets en tous genres, toile de fil.
Gante de peau et en tissus pour dames.

Articles de bébés, Fleur s artificielles, ¦'•¦larda
Gante de peau et en tissus. Cravates, bretelle»

Cols pour Messieurs.
— NOUVEAUTES

MAISON DE CONFIANCE
'car. Cépoeitaii'e des célèbres sous-vètements du Dr Rasurel, peur 9a
mes, Messieurs et enfanls.

TJne g-néi-ison
à peu de frais et sans douleurs par notre nou-
vel appareil électro-gajlvaruque « .Wohlmuth' » à
piles sèches et sans vibrationa.

Nombreuses attestations et lettres de reraer-
men1|.

Demandez prospectus, brochures, renseigne-
menls absolument gratuite et sans engagement
pour vous.

Cinema du Théàtre de Sion
Programme de Famille et de Grand Gala

Jeudi 9, Vendredi IO,- Samedi 11 et Dimanche 12 Mars 1922
à 8 h. 30 du soir.

MIMI) Po" VS1,re 'o1* jjMMAjjlj
Films chantants nationaux

Un voyage à trauers la Suisse
Ce magnifique film des cités les plus pittoresques de notre bel-
le patrie suisse n'est qu'un beau cadre dans lequel on a piaci
les ravissantes prodùctions cbantées de

Martha Reubi
la célèbre chanteuse alpestre suisse en personne dans ses Jodler indoniparabtes

et dhansons caractéristiques de nos cantons
1. Chansons et jiodlers de l'Emmenthal
2. Chansons et jiodlers du canton de

6. Ancienne marche bernioise;
7. Chanson et jodler de Lucerne;
8. Chanson de l'Oberland';
9. Quand le soleil se lève. Coooou jodler
10. Mon pays pittoresque, lu es mon pa-

radisi , •

Schwytz
3. Le Ranz des Vaehes de l'Entlebuch
4: iChanson de jiodter de l'Appenzell
5. Ancienne chanson de Unterwalden.

Succès Iformidable
A Genove-Kursaal
Lugano-Kursaal
Lausanne Cinema-Modem»
Berne KJursaal-Schanzli
^Urich Korso
Bàie, Kuchlin-Variété

Succès formidable

l'étranger,

Mademoiselle de la Seiglière

E'audition est d'une haute tenue artistique '
La Suisse est belle, Mlle Martha Reubi la chérit dans ses chansons. inloubliablès et

ses Jodler merveilléux. A Genève; Ce fut du delire; à Lausanne, un triomphe; à Lu-
gano et Chaux-de-Fonds il falliti doubler les spectectes. C'est une Sìertsation d'art que
tout le monde vioudra voir et entendre. Un grand et légitime succèjs en Suisse et à

AU CINEMA : le grand fUm artistique francais

Drame en 5 actes (ptas en sèrie) d'après le roman bien oonnju dfe Jules Sandali
_ Billets à l'avance chez M. Furter, coiffeur .

Ce nouveau gerire <le£aine~6c^affl)<>ufe
se prète de preferen.ee aux articles pour enfanis.
Qualité douce . ne jeutrdnl pas et doniuint bon rendement

A Saint-Gali, Thonhalle
Cliaux-de-Fonds Sdaja
A Bienne, Montreux et à l'é-
tranger, dans toutes les
grandes villes. ,;

ti v

noire marque  ^LOTÌìP»'de fa b r iqu e  ^ ^y ^ tf Sr

"ELO S Maison de confiance VE LOS

Gustave BOLL, mécanicien

Graines fourragères

Revisioni complète de cycles
Piles électriques et articles de sport
tetris, serpentins pour fètes et masearades
Articles de pèche et feux d'artifices

contrólées

M&gaim Logon-Logon
MARTIGNY

Trèfle, Lnzerne, Raygras
Daotyle — Penasse — Esparcette — li e itera ves. e le

or VENTE AU COMPTANT

¦ i i



La revolution de Fiume
aSaVMMBMaSiMaBM

Les événements de Fiume sont encore fort
obscurs. La ville est, oomme on sait un Etat
italien dans une population slave. Lu prédomi-
nance des Italiens est d'autant moins surpre-
nante que leur établissement avait été favori-
se, il y a environ un demi-sièole, par le gou-
vernement, en lutine des Slaves.

L'automne dernier, une assemblée consLi -
tuanie fut élue, et un gouvernement'provisoire,
dont le chef était M. Zanella, pril te pouvoir au
début d'octobre. M. Zanella piti pour program-
me l'indépendance complète du petit Etat, aus-
si bien vis-à-vis de Rome que vis-à-vis de &».
grade. Pendant deux mois la ville fut à peu
près calme.

Les partisans de l'Italie portent, comme lès
iiationalistes italiens, le nom de fasciste*. Les
partisans de M. Zanella se nomment les au-
nomistes. En décembre, la lutte reoommenca
entre les deux partis. Les fascistes reproehaient
à M. Zanella d'avoir remplacé sur le palais
le drapeau italien par te drapeau de la ville ;
d'avoir oontraint te ministre de la justice à
démissionner ; mais surtout de vouloir consti -
tuer une garde armée. La présence de ces « mu-
nicipaux » (questurini) penetrati inolile la pré-
sence des carabiniers italiens, avec qui dis-
paratirai t ta présence armée de l'Italie. D'où la
colere des fascistes.

Les sept conte municipaux furent eboisis au
conoo'urs au mois de décembre : Les fascistes
déclarèrent qu 'ils inlerdisaient à ces mercenai-
res de circ'uler dans la ville. Des deux còtés,
on s'exaspéra . Il y a une dizaine de jours .
dix-huit questurini partisans de l'Italie quittè-
rent la caseine pour échapper, disaient-ils, aux
persécutions de leurs camarades slaves. Le ler
mars ils déléguèrent qoelques-uns d'entre eux
pour toucher leurs effe ts et toucher Jeur pale.
Ces délégués furent assaillis et rossés.

Dans l'après-midi do mème jour, un seoond
inoident se produisit. Les nationalistes italiens
— ou, corame ils se nomment, les fasciste? —
ont une organisation à Fiume. Une volture
chargée de fascistes en excursian dans la .ré-
gion de Pareta fut attaquée à coups de fusil
par le parti oppose, celui des autonomisles. Un
fasciste de seize ans, "fut blessé.

Troisième incident le 2. Un fasciste, nommé
Alfredo Fontana fui. assassine en pleine rue.
Cet assassinat fut le sigimi de la revolution.
Tous les parti sans de l'Italie, réunis en assem-
blée, décidèrent de passer aux représailles. El-
les coranieneèrent, à deux heures du matin : un
poste de questurini fut assalili et contratilt
à se replier. A cinq heures du matin, on fra-
cas de bombes et de mousqueterie réveille la
ville. Les fascistes altaquent le palais du gou-
vernement. Ici, les recite sont très oonfus. On
dit que, depuis minuti, les carabiniers italiens
gardaient le palais, .et qu'ils ont modéré tes as-
saillants; mais leur ròte reste assez obscur.. Ce-.
lui des torpillèui-s italiens l'est tout anfani,,
car ils n'ont, pas empéohé les fascistes de s'eta-
parer d'un stationnaire et de diriger te feu de
ses canons sor te palais. Des troupes italientì(93
de ta brigade de Bergamo, cantonnées dans la
ville, auraient aussi tenie, mais vainement, de
dominer te Confiti

M. Zanella, hors d'étal. de resister, bissa le
drapeau blanc et envoya un parlemeutairé. Le
comité national, Organe des fascistes, exigea la
démission de gouvernement et envoya deux dé-
légués à M. Zanella, qui signa la déclaration
suivante: « Par suite des événements du 3
mars, qui m'ont oontraint à me rendre aux for-
ces révolutionnaiiies, je remote le pouv oir entro
les mains do comité de défense nadonale, au-
teur du moiavement ». La fonte cria : « Vivo
l'Italie ! » Le combat avait oolite aux fascistes
quelqoes blessés, aux questurini un mori et dgs
blessés légers.

La oomité de défense nationale signa aussitòt
un manifeste où il Gonfiati le maintien de Por-
die aux troopes italiennes et où il invitati te
gouvernement italien à administrer la. ville.
Telle est do moins ta version italienne, la seule
que nous connaissions. Le gouvernement ilalien
marque un oertain embaxras. Il se peut aussi
que ta population slave qui entoure la ville in-
tervienile et appuie tes questurini ralliés et re-
formés. Le n'est évidemment qu'un incident,
qu'on nous présente domine tout locai, et qui
semble l'étre. Mais, c'est un incident fàcheux
et l'opinion italiennj e panati s'en rendite compie.
« Les nouvelles de ces derniers jours, écrit te
« Corriere della Sera », fon t pilié ».

LA CRISE ANGLAISE

en gr. p. litre
Maximum 1126,0 12,6
Minimum 63,0 3.4
Moyenne 93,5 6,8
Moyenne 1920 84,5 7,3 '

Bien que ta crise politique anglaise ne soit
pas résolue, elle semble devoir ètre ajournée au
moins jusqu 'après la .Qonférenoe de Gènes.

M. Lloyd George est fatigaé depuis assez
longtemps et on annonce aujourd'hu i qu'il va
piendre du repos sur l'ordre de ses méiecins..
dans le nord dir pays de Galles. 11 partirail
mercredi pour Criccieth aooompagné de Mme
Lloyd George et de leur fils Megan.

Le premier ministre s'est alité lundi et n 'a
pu assister au oonseil des ministres, qui a été
prèside par M. Chamberlain.

La situation n'est pas encore très claire; el-
le le sera peut-ètre après le discours que doit
prononoer aujourd'hui sir Arthur Balfour. Mais
l'impression se degagé quo M. Lloyd George s'o-
riento décidément sous Ja pression de ses col-
lègues unionistes, vers Ja position de leader
du parti conservateur qu'on lui offre depuis
des années. Il ne s'agirait pas pourtan t du par-
ti conservateur ou unioniste traditi oniiel, mais
d'un parti national , de ce parli « du centre »,
que M. Winston Churchill a souvent propose
de constituer.

Il ìeste à savoir oe qu'en penseront les u-
nionistes et les libéraux gouvernementauX. Ces
derniers auraient évidemment préféré garder
M, Lloyd George à leur tòte et ces jours-ci ils

n'ont pas cache qu 'une démission du premier ; La délégation allemande composée de MM
ministre aurait assez bien fait leur jeu.

Verra-t-on M. Lloyd George chef d'une sorte
de bloc nationaf absorbant tous les partis qui
tentaient de s'émietter, a l'exception de uuel-
ques libéraux farouches ou des travaillistes ;
ou bien cette oombinaison, piéoonisée par les
leaders unionistes va-t-elle se heurter à l'oppo-
sition des masses unionistes do pays? On ne
sait, mais il n'est question que d'un accommode-
inent qui pourra ètre facilité par la retraite mo-
mentanee du premier ministre.

Quelqu'un qui connati bien Ja pensée de M,
Lloyd George le représente comme lès yeux fi-
xés sur l'idéal élevé de la Conférence de Gènes
mais force de regarder à ses pieds en ce mo-
ment pour ne pas tomber dans un rjju its.

La coalition est donc en train de se ressai-
sir et effe oomp'te d'urer au moins jusqu'aux élec-
tions, qui ne paraissent plus urgentes.

Dans l'état aòtuel des p&rtis anglais, c'est
peut-ètre oe qui vaut le mieux. C'est en tout cas,
la conclusion à laquelle on a abouti hier au
soir à un dìner chez lord Birkenhead où
M. Lloyd George a discutè la situation avec
sea oollègues unionistes.

Le premier ministre va donner un premier
aage aux unionistes en iiommant M. , Lesile
Scott, Unioniste, au poste de sollictior genera l ,
en remplacement de sir Ernest Po]teck, nom-
ine attorney general. Or, les libéraux de la co-
alition revendiquait pour leur parti le poste
de sir Ernest Pollock.

Brocker, Meilis, Bernliard, Jaup et Hintze a
lemis ses propositions à la délégation suisse,

Les Allemands proposeraient de remettre en
garantie des titres suisses et demanderaient à
la Suisse un délai de plusieurs années pour
payer la somme de 98 millions francs or.

Leslettres de gages
En mème temps que la question de Ja ré-

duction du taux de l'intérèt, les autorités com-
pétentes ont examiné celle de la eréation d' un
office federai des lettres de gages. La discus-
sion a cependant fait apparaìtre que la réali-
sation de ce projet renoonlrerait des difficul-
tés considérabies. Aussi envisage-t-on au dé-
partement des finarioes une autre solution qui
consisterai! à transférer le soin d'émettre tes
lettres de gage aux banques cantonales et aux
banques hypothécaires exisfantes cpii -justifie-
raient de couvertures sufiisanles. La Confédé-
ration exeroerait le oontròle general et assu-
merai!, la garantie, oomme ce fui le cas au-
trefois pour tes billets émis par les banques
cantonales. D'ailleurs, on en est enoóre aux
études piéliininaires de te question.

" fehfin ! '
. .¦»)' ì • ¦

. - • •
M. Maunoir, conseilJer national qui avait fati

l'année dernière déjà des dérnarches auprès
de M . Haab, pour obtenir une réduct ion de ta-
rifs en faveur des écoles vient de. recèvoir une
réponse favorable du Département lèderai des
C. F. F. 11 est prévu dès Je ler mai prochain,
un nouveau tarif de transport sur les C. F. F.
pour les écoles et lès sociétès de (onte la
Suisse : réduction de 70o/o pour les écoliers
de moins de 12 ans, de 50% pour les écoliers
de plus de 12 ans. D'autre pari, la surtaxe des
trains direets ne sera pas perc'ue s'il est établi
qu'ils sont nécessaires sur la lotalité ou sur
uno par tie des trafics pour effectuer rationnel-
lement le trajet.

Savoir se boraci-

La police de sùrelé de Genève a, arrèté un
marchand de bestiàux francai s, Léopold Libes-
père, au mom ent où il cherchait à vendre un
kilo de cocaine. Gel individu a déclare avoir
aoheté le stupéfiant à Vienne . ponr deux mille
francs francais et le marcile était concio à
Genève ponr 4000 francs suisse. Le Irali quant
a été expulsé du tentioire de Ja Confédération .
La cocaine a, été oonfisquée, Au moment de son
arresta tion, Libespère était portóni d' un revol-
ver charge, d'un oouteau calalan et d' un poi-
gnard . Il por lait sans aucun droit Jes insignes
de la merlatile militaire et des palmies ac'adé-
miqmes. . .. . .  ; ¦ - . • .-,., ¦

lu Tessili

La disdussioh qui a eu lieu à la séance de
lundi du G rand Conseil tessinois a'ù sujet d'u
do'uzièmè provisoire aboùtira, ' pénsent les ITI i-
lieux parlementaires, à une en lente.

En effet, te ton dés débats fot cordial . Les
divergences de vues qui separatimi Jes diffé-
rents partis doivent surtout ètre attribnées au
sysifema électoral. Le parti libéral-raaical a dé-
cide de lanoer une initiative populaire, qui ,
oomme on l'a déjà dit, tend à réduire te inombro
des membres dn - gouvernement de 7 à 5 el éta-
blit dix droonscriptions pour les élections au
Grand Conseil.

Par oontre, le groupe conserva leur et le grou-
pe socialiste ont invite le gouvernement à pré-
senter Un oontre-projet qui prévoit pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat une certaine répartition
dés membres, afin de permettre aux groupes mi-
noritaires d'ètre rep'résentés an Conseil d'Etat .
Quant aux élections' au Grand Conseil, tes mè-
mes préoonisènt te 'maintien de la circonscrip-
tion uniqoe et une niouvelle réduction dfes mem-
bres de oette assemblée de 75 à 65. Le peuple
sera appelé à se prononoer sur les deux pro-
jets1.

Au nom du groupe conservateur , l'ancien con-
seiller national Tarchinì a déclare que son par-
ti, afin d'arriver a : une enfiente, était dispose
à renonoer aux sièges des partis de minorila
au gouvernement.

Le CpnseilJer national Canevascini, a'u nom
du groupe socialiste, a fait oomprendre que son
parti ne refuserà pas de collaborer au gouver-
nement avec les aùtrès groupes sor la base d'un
programme éoonomique provisoire.

Les travaux du .Cfrand Conseil ont été ajour-
nés a'u lundi 13 mars. Entre temps, les groupes
se réuniron t. [ ' ,.iOt* .,'

•¦ --i l .  i

SUISSE
Les obseques de Iti. de Pianta

Lundi après-midi ont eu lieu au cimetière
de Tamins ao milieu d'une affluenoe considé-
rable, Jes obsèques de M. de Pianta, ministre
plénipolentiaire. De toutes psarts étaient acciou-
rus des délégations, des oollègues el dès amis
du défimt désireux de rendre un dernier hotn-
mage à sa mémoire. Le cercueil exposé dans
un© satie du cliàteau tamilial à Reichenau dis-
paraissait littéralement sous les amonoelle-
menls de flenrs et les murs étaient ornés de
nombreuses ooiuionnes, avec de larges rubans
sor lesqoels on lisait entre autres : Conseil fe-
derai suisse, Ebert, Ligne Hamboorg-Amérique
gouvernement ottoman, Petit Conseil des Gri-
sons, chemins de fer rhétiques, consulat gene-
ral eie Cotogne, parti conservateur cles Grisons,
etef.

Il est 2 li. 1/2 lorsque le cortège quitte la
place do chàteau. Derrière le oorbillard char-
ge' de fleurs, de palmes et de courohnes es-
oorté par des employés des chemins de fer rhé-
tiques viennent deux autres voitures également
oouvertes de ooilionnes. Suivent tes proches pa;
rents, pois les oonseillers fédéraux Haab et Mol-
ta avec l'hoissier de la Confédération, les mem-
bres do oorps diplomali epe, M. Muller, minis-
tre d'Allemagne à Berne, M. Schifter , ancie'n
ministre do Reich, plénipolentiaire allemand à
Genève. M. de Saint-Cyr, conseiller de légation
à l'ambassade de Frante, représentant le corps
diplomatiqiie berJinois, M. Dunkel, oonsul lio-
noraire de Suisse à Dusseldorf, M. Vieli, atta-
ché au consolai general de Oologne, MM. Gsell,
de Saussure et Zuppiger de la légation suisse
à Berlin, M. Burchard , oonsul d'Allemagne à
Davos, Bf. Tiabacchi, oonsul d'Italie, à Coire.
Défilent ensuite les oons'ieillers d'Etat grisons,.
les représentants des . chemins die fer rhéti ques,
de nombreux employés, des représentants du
chemin "de fer de la Bernina, enfin les repré-
sentants du canton des Grisons, un imposant
groupe d'amis et les habitants du pays. Le dor-
tège est diri ge vers. le cimetière de Tamins où
se trouve le caveau de Ja famille de Pianta . A-
près une courte prière, le p|résident de la Con-
fédération rend, en termos émìus, hommage à
l;i mémoire du défunt, pois on éntendit dèa
i haute et des discours, no tamment du repré-
suitant du gouvernement des Grisons.

Une affaire de sucres

Lundi ont oommè'noé devant te Tribunal de
commerce de Berne les débats du grand pro-
Q'j |s intente d'une part par la Société maritime
eli commerciate do Pacifiqoe S. A., avec son
siège à Paris, oontre te Syndicat des fabrica n ts
de chociolat et la maison W. Baumann, impor-
ta l ion et expoitation à Berne et, d'autre pari ,
pai' la maison gènoise International Trading As-
sociation e Ita » oontre la maison Baumann, à
Berne, et la Caisse d'Epargne et de prète, à
Beine.

Le Syndicat suisse des fabricants de chocolat
et la maison Bauman n avaient. vendu à ta So-
ciété maritime et. commerciale du Pacifique 57
mille tonnes de sucre qoi furent par la suite
revendi quées par Hnternational Trading Asso-
ciation à Gènes, laquelle prétendit avoir acquis
oette marchandise déjà antérieorement.

LPS débats conlinueront mardi.

Un assassinai

Lundi matin , à Zurich, Mlle Markvvalder, à-
gé»; de 21 ans, employée de bureau, a été vidi-
mo d'un attentai dans sa chambre alors qu'ell»?
de multi encore. Un assassin l'a tuée d'un coup
de feu.

-a n o  re. qui dormati dans la mème cham-
bre a élé réveillée par le coup de feu . Elle
a deciaré avoir vu dans la pièce un homme
i! nsqu é qui pril aussitòt la mite.

Assurances allemandes

Les négociations entre tes représentants du
gouvernement allemand et tes représentants du
gouvernement. suisse dans le but de trouver
la oouverlure financière nécessaire pour les
oompàgnies d'assurances allemandes travaillanj
en Suisse ont oommencé aujourd'hui au Palais
federai.

FAITS DIVERS
Le train 35 et le Valais

Comme c'était à prévoir, la décision des C.
F. F. de ne pas donner suite au désir exprimé
par toute la popula tion valaisanne de mainte-
nir à l'iioraire, durant toute l'année, le train
35, prévu pour les mois de j uillet et aoùt seu-
lement, a cause une amère déception dans la
vallèe du Rhòne.

Nous apprenons qu'un mouvement s'organise,
clans Lout le Valais pour lenter à nouvea u une
énergique démarche à la prochaine Conférence!
des horàires. Considérant la grande implortanCe
(Commerciale, économique et touiistique crue
présente pour le Canton du Valais, la mise en
marcile ann uelle du train 35, il est vivement
à espérer que tes C. F. F. pourront entìore don-
nei" satisfaction aux intéressés.

Les occupations accessoires
'des fonctionnaires

On nous écrit:
Ln novembre dernier, Ja Direction generale

cles C, F. F. attirati l'attention du personnel
sur les plaintes nombreuses qui lui parvenaient

de toutes les parties du pays, au sujet des occu
pations accessoires ìétribuées auxquelle s se l'i-
vraient plusieurs fonctionnaires. L'administra-
lion des C. F. F. menacait de mesures disci-
plinaires ceux de ses agente qui donneraient
lieu à de nouvelles plaintes..

Malgré cet avertissement, le commerce clan-
destin de certains fonctionnaires cont i nua . L'U-
nion de voyageurs de Commerce de la Suisse
romando sognala, entre autres, à la Direction
des C. F. F., le cas d'un chauffeur t .
F. F., porteur d'ime carte de légiiiniation pour
voyageurs de commerce et qui, en dehors de
ses heures de service, s'occupati de représenta-
tions commerciales. Après enquète, l'Autorité
diti ìeconnaitre l'exactitude des faits . Elle a-
visait, en date du 4 janvier , te Cornile de l'U-
nion des voyageurs de la Suisse romando qu'elle
« infligeail à l'interesse ime peine disciplinaìro
en l'avertissant que, s'il se livrail à de nou-
velles infractions de cotte natm-e, il serait con-
gédié ».

A la bornie heure. Il est inadmissible qu'en
période de crise generale des fonctionnaires de
la Confédération, dùment rétribués oomme tels,
oonstitueiit en ìijème temps mie ooncurrence
permanente pour nos ciommercants dont. la biche
est déjà si dure.

Il talit choisir: ètre ou fonctionnaire de l'E-
tat, de la Confédération ou représentant de
commerce. Et si décidément la journée de 8
heures laissé trop de loisirs à un fonctionnaire
qu 'on autorise les adminis trai ions à pouvoi r
prolonger la. journée de travati'. Il n'y a pas de
mi l ieu.

Chemins de fer seeondaires

La 78e conférence de l'Union de Chemins
de ter seeondaires suisses se tiendra les 5 et
6 avril prochain à Aarau, sous la présidence
de M. Rochat, directeur general des Tramways
de Genève. L'ordre du jour ne compte pas
moins de ving t questions techniques et adirante-
tra li ves.

JLc tarif douauier
La oommission du Conseil des Etats pour le

tarif douauier, présidée par M. Bolli (Schaff-
house) léunie à Berne en présence de M. Schul-
thess, 'conseiller federai, a présente On exposé
sur l'étendue des restrictions d'importation et
sur leur conséqOence au point de vue du chò-
mage. Elle a procède en outre, à une inspection
locale.

La 'oommission aura encore à formuler son
op inion dans les 7me et 8me rapports sur la
limitation des importations.

Pnfants autricliicns
Les dernières nouvelles d'Autriche sont plus

désespérantes que jamais. En effet, la periodo
débutant avec le mois d'avril, sera une des
plus criti ques de toute l'année,, là jomture é-
tant impossible entre les réserves en céréales
et autres produits du sol de l'année écoutée,
et la rétìolte nouvelle.

Aussi , pour éviler à ces malheureux petite en-
fanls de nouvelles privations, te oomilé a-t-ijl
décide de fixer à fin mais l'arrivée du convoi
d'ienfants autricliiens. que le chaleureux accueil!
reiiooitiré par son appel dans nos populations
lui a permis d'organiser. Le comité sera recon-
naissant à toutes les familles qui en s'mscri-
vant pour recèvoir des enfants, ou par des dons
(compie de chèques II. 1806 voudront Jiien col-
labo rei- à son oeuvre. En écrivant, prière de join-
dre cles timbres pour la réponse, s. v. p. Pour
tous renseignemenls, s'adresser au bureau, 3,
Avenue du Théàtre, à Lausanne, téléphonè No
9001

Lcoteri e des églises d'Ayer et Sierre

Nous informons les lecteurs de votre honora-
h\e journal que le ler tirage de notre loterie,
fixé primitivement au 28 février est renvoyé
au 31 mai prochain. Ce petit renvoi esl. devenu
nécessaire par les nombreux travaux de prépa-
ration de Ja mise sous pli des billets restante.
La date du 31 mai est cependant irrévocable.

Nous remercions Jes nombreuses personnes a-
yant-accepté le « Bon de Priorité » pour J'ac-
cpiisition d'ime sèrie domplète et nous prions
celles qui n'en n'auraient pas encore fait u'sa'ge
de passer leurs commandos sans retard.

Auc'une famille valaisanne ne vo'udru Se le-
nir à Pècari de cette intéressante loterie et dont
le hot est des plus élevé.

Le oomité de ta loterie des Eglist.es Aver-Sierre
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Décisions du Conseil municipal
do 11 février 1922

Prix du giiz. — Sur la proposition de la
Commission des Services industriels, le Conseil
décide de ramener te prix dù gaz à 50 cts.
le m3, dès le ler avril 1922.

Service du feu. — La Commission du feu
demande des renseignemenls au sujet de l'état.
actuel de la révision 'de ta loi sur la police
du feu. Les députés de la Commune s'en infor-
meront lors de la prochaine session .

Le Conseil prend arte que Ja Commission
du feu a ramené pour 1922, l'impòt propor-
tionnel à 50 cts. par 10 frs. d'impòt.

Service des Impòts el de la Caisse. — S'ur-
la proposition de la C. des Finances, le Conseil
décide :

1. la perception des impòts de la Gommone
par semestre;
, 2. la eréation d'on poste permàhent d'adjoint
au caissier. La place sera mise en soumission.

Prix du lait. — E est pris connaissance
d'une communication du Département de l'In-

térieur d'où il résulte que le prix du lait su
bira à Sion une nouvelle réduction de 5 ci
par litre à partir du ler mars piocliaiii.

Choralc sédunoise
Mercredi 8 courant, à 8 li. "/a précises, pw

chaine reperitimi . Bàtiment des Services Indù?
triels . Sitile du Casino. Présence indispen'sabl.

i Le Comité.

Cinema! ograplie

Le cinématographe du théàtre donnera jeu
di , vendredi, samedi è! dimanche à 8 li . 3f
un spectacle de gala : Filins chantants natio
naux, un voyage à tiavei-s la Suisse. Pendali
que défileront sur l'écriui lès plus beaux paj
sages de notie patrie, Mlle Martha Reubi, ti
célèbre contatrice, chanlera des prodùctions n*
tionales. Ce film a obtenu un succès formidabt
diuis les auiies villes suisses et nous ne clou
tons jias qu'il en sera de mème à Sion .

Lutte
Les nombreux amateurs de la lutte auron

le privilège d'applaudir, pour le remière foii
en Valais, dimanclie prochain 12 mars au Théà
tre de Sion, notre sympatliique Champion Pau
Favre, que J'on peut oonsidérer le meilleur f t\\
tour du pays après André Cherpillod .

Paul Favre qui s'enlraìne à Paris, où il lieti
en mème temps un magnifique hote l, doni il es
propriétaire, a toujours pu-atiqué la lutte qu
est son sport favori.

Nous le verrons àux prises avec E. Dériai
champion du monde do lutte el de force, don
le nom est mémorable à tous au sujet de sa
formidable match contre le célèbre Ture Ai
Madrahli , à Londres, qu'il a couché en moin
d'une minute sur les deux ópaules.

Le combat se disputerà d'après les règie
mente anglais, en 'une manche. Toutes les pri
ses dangereuses seront rigoureuseinent interdi
tesi.

Voici les mensorations des deux ad vers
res: E. Dériaz : poids 112 kg., taille, 174 e
con : 48 era.; biceps 46 cm. P. Favre : poi
98 kg., taille 178 cm., con 49 cm., biceps
erra

Chronioue a&ricol

p lus de 13 voi . o/o 1 2 12
lj2 à 13 voi. o/0 5 17 23
11 à 12 voi. o/o 16 43 35
10 à 11 voi. o/0 49 30 24

moins di. 10 voi. o/0 ¦ 219 8 6
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Statistique Aes vins du Valais
(Année 1920)

Nous lisons dans le rapport do Laborateir
cantoria! de l'année 1921 les renseignement
su vanta concernant cette statistique :

Nous avons poblié, le 15 aoùt 1921, lès i<
sultats analyti ques de ta statistique des vins di
Valais 1920. 11 a été anal'ysé 136 vins à cet e!
fer , dont 112 blancs el 24 rouges.

A lcool voi .o/o Exti aiit gr.p. lit. Acid, gì
ìooge blanc r. bl. r. bl

Minimum 9,7 8,6 20,9 14,9 4,6 4
Vlaiximum 13,5 15,6 34,8 44,6 10,3 8j
Moyenne 11,8 11,5 25,9 19,4 6,2 51
lableau oompaiatif des années 1918, 19 el

a) Teneur en alcool en o/o do nombre de vi
analy-és :

b) leneur en acidi te en o/o du nombre de vii
analy sés :
plus de 7 gr, p. litre 14 37 10

6 à 7 gr,. p. Jitie 14 26 17
5 à 6 gì*, p. litre 53 23 43

moins d.5 gr.p. litre 19 14 30
Nous avons signale l'année dernière la sup

iterile frappante des vins de l'année 1919 si
ceux de 1918 (vins dont te souvenir passera f
cilement). Mais ainsi qu'il ressort du tableau <
dessos, ,les vins de 1920 se sont montrés e
gnes émules de leurs prédépesseurs et lès o:
mème dépassés, bien qu'avec une différem
moins pnononeée. En effet, en 1919, à une ha
te teneur moyenne en alcool (11,6) eorrespo
dati également une moyenne plutòt forte en al
dite pour nos vins du Vaiate (6,7). Pour 1
1920, par oontre, la teneur alcoolique moyeni
est restée à la mème hauteur (vin blanc 11
vin rouge 11,8), tandis que l'acidite est vedi
oendue à 5,5 (tenera- moyenne que nous pò
vons oonsidérer absolument ideale et caraetéri
tique pour nos vins du Valais). Les vins <
1920 sont donc tout à fati normalement con
Ltiués et bien équilibrés. Ao reste, l'acidite di
vins de 1919 n'a rien d'exagéré et des prod'ui
de ces deux années rivales, nous ne saurioi
auxquel s donner notre préférence..

Les eonditions climatériques de l'année 19
ont été des plus lavorables pour le vignob
D'abord ,la végétation de la vigne et ensu
ta maturation des raisins étaient en avance
deux à trois semaines sur celles des ann^
préoédentes ; aussi les vins sont-ils arrivés
orno maturité pomplète. Les vendanges onl di
du 15 septembre au 25 octobre. Ce fut le d
trict de Sierre qui dù activer sa récolte à cz
se du ravage fait par ta oochytiis, il en 1
de mème dans bien d'autres régions à can
de la forte pourriture. Aussi les vins de 19
ont eu une tóndajnee exoeptionnellement forte
ta casse oxydasique (brunissement) et ont (
ètre survei llés de très prète.

126 échantillons de moùts 1921 ont été afl
lysés pour le oontròle, la slalistique et poi
l'étude de l'acclimatation des piante américaii
dans notre canton, elude entreprise par le Se
vice cantonal de la Viticailture en vue de Li t
oonsttiution de notre vignobte.

Degré Oechslé Acidite totale



Gomme pour les années précédentes, nous i d'une trahison envers l'ancien regime.»
voulons réservér notre appréciation sur les vins
de cette récolte lorsque nous pourrons ta baser
sur la statislique des « vins faits ».

Toutefois, nous .tenons à relever la forte mo-
yenne du degré Oechslé 93,5, que nous pou-
vons oonsidérer oomme exceptionnellement é-
levée. Qu 'il nous soit permis également de rele-
ver que les sondages au-dessus de 100 à la
sonde Oechslé n'étaient pas rares et nous a-
vons mème atteint, le chiffre extraordinaire de
126. Nous pouvons d'ores et déjà pronostiquer
des vins d'un degré alcoolique exceptionnèlle-
rjjpnt fori.

Pour ce qui concerne l'acidite, celle-ci pré-
sente des variations considérables de 3,4 à 12,6.
Jamais enfaore nous n 'avonis renoontré des mloùts
aussi faibles que cette année dans la teneur en
acidite, et nous pouvons méme ajouter que les
vins de 1921 n'en oontiennent pas suffisam-
ment. Nous craignons donc vivement que ce
manqué d'acidite n 'eri fosse des vins peu résis-
lants el de ce fait plus fortement sujets aux
diverses maladies. Du reste, efette appréciation
a été déjà oonfirrnée par quelques plaintes qui
nous soni parvenues pour brunissemenf et sur-
tout pour p iqùre. Nous conseillons donc aux in-
téressés de surveiller régulièremient et très at-
tentivemenl leurs vins de 1921 et de prati quer
un soufrage rationnel ; ce soufrage est à re-
oommander au métasulfite de potasse emplo-
y é à doses réitérées et faibles de 3 à 5 gr.
par hectolitre.

Pour conserver l'acide carbonique et en me
me temps ta fraicheur de ces vins, nous con
seillons aussi de ne pas trop retarder le trans
vasage. Dr. B. Zurbriggen.

Il reste à attendre la facon dont te ministre
de la justice allemand répondra à cette démar-
che.

Un nouveau procès Kapp empoisonnerati l'o-
pinion et risquerait méme de provoquer des dé-
sordres. Les ouvriers allemands n'ont pas ou-
blié mars 1920; ils se rappellent Jes procédés
des troupes monarchistes qui répandirent la
terreur dans Berlin pendant huit jours. J'ai
personnellement vécu ces journées du coup d'E-
tat, pendant lesquelles les étendards de la mo-
narchie étaient promenés dans la ville; oui-
conque ne saluait pas ces emblèmes était aus-
sitòt arrèté. Les auto-mitrailleuses parcouraienls
les rues et tiratimi sans avertissement sur tout
rassemblement de plus de trois personnes.

Des scènes de sauvagente se passèrent dans
plusieurs quartiers de Berlin, devant l'ambas-
sadeur de France, Unter den Linidjen, des tanks
de la Reichswehr écliangèrent des coups de
feu avec les autos-canons de la brigade Erhardt.

Depuis mars 1920, le nom de Kapp est non-
ni par les ouvriers, qui pourraient ne pjas at-
tendre les dédsions du tribunal de Leipzig
pour se faire eux-mèmes j ustice.

Lre vertige nationaliste
L'« Avanti » annonce que, dans l'après-midi

de lundi, un groupe de 150 fasdstes s'est dirige
à l'issue d'un meeting vers le siège do quo-
tidien réformiste « Il Lavoro ». Les fascistes
y ont pénétré et ont tout détruit, se livranf à
des actes de terreur. Ils ont tenie de faire de
mème à l'« Avanti », mais Ja police les en a
empèchés. Ils avaienl attaque « 11 Lavoro »
parce que ce journal ne se montra.it pas d'ac-
cord avec la politique fasdste à Fiume. A la
suite de ces événements, tes ouvriers de Gènes
ont décide ta grève generale de 24 heures. Des
services publics n'y partidperont pas.

L'Agence Volta annonce que le gouvernement
ilalien a pris, à l'égard des événements de Fiu-
me des dispositions qui peuvent 93 résumer
oomme suit:

1. Suppressions de l'octroi des passeports
pour Fiume aux gens qui n'habitent pas la vil-
le. 2. intensification des servi oes die surveillance
aux frontières de la Vénétie Julienne. 3. Seques-
tra des armes et monitions qui se trouveraient
encore dans les mains des particuliers. 4. Ex-
dusion de tous les étrangers et. des elementi?
qui prirent part aux troubtes.

Le oommandeOr Castelli a recu pleins pou-
voirs pour résoudre la crise. On met, dans e?
bui, à sa disposition les eredita déjà vbtés pour
Fiume, soit 15 millions de lires. Le ministre
des affaires étrangères a accepté Je congé d^
M. Caccia Dominion! jusqu'ici représentant de
l'Italie à Fiume.

Démission du cabinet espagnol
Le oomte Romanonès a informe, dans la ma-

tinée, M. Maura quo le parti liberal' avait invit e
les ministres libéraux à oesser leur collabora-
tion au cabinet.

M. Maura s'est rendu ao palais royal pour
rendre compte au roi de cet événement. Il lui
a présente 'une note exptiquant Ja situation,
puis lui a remis la démission do cabinet tool
entier.

Les consoltations ont eommencé mardi après-
midi par le oomte Romanonès qui s'est rendo
à 14 h. au palais royal.

Le oomte Romanonès a déclare en riant à
des personnes qui l'interrogeaient que c'était ré
ellement lui l'auteur de la crise.

Après avoir entendu sucoessivement te corate
Romanonès, le marquis d'Alhucemas, Jes pre-
sidente de la Chambre et du Sénat, et vu en
dernier lieu M. Maura, le roi a charge M. San-
diez Guerra, président de la Chambre et chef
du par ti conservateur, do soin de former le nou-
veau cabinet. ¦

M. Sanchez Guerra, qui a accepté en princi-
pe, donnera sa réponse definitive au souverain
aujourd'hui mercredi.

Les embuscades au Ma nie
Gomme suite aux indications uommuniquées

le 4 mars, le ministère de là guerre donne les
renseignemenls oomplémentaires d-après ao su-
jet des incidents signalés au Maree :

Le 20 février, le cornmandant du secteur
nord d'Ouezzan et une petite esoorte, revenant
de Rihana à Oulod-Aallal après inspection des
travaux de pistes, ont été attaqués par une cin-
quantaine d'insoumis qui s'étaient embusqués
au nord de Rihana après s'ètre glissés le long
de la frontière espagnolo. ...

Le chef de bataillon Louis Baju, du 13e ti-
railleurs al'gériens, et l'adjudant Maurice Vace-
te!, du 12e tirailleurs algériens, sont tombés
mortellement frappés sous lès balles des insou-
mis : les corps de ces braves ont été ràmenés
par l'escorte et inhumés à Ouezzan. En outre
le capitaine Charles Berthier, du 13e tirailleurs
algériens, a été grièvement blessé et est mort
le 27 à Ouezzan.

Le 27 février, une reconnaissance qui ope-
rati auprès de Souk-el-Arba, à une trentaine
de kilomètres au sud de Taza, dans te massif
des Boni-Ouarain, est tombée dans une embus-
cade et a subi les pertes d-après : le capitaine
Paul Leblanc, Te sergent Marcel Vallien et le
caporal Amédée Simone', tous trois du 14e ti-
railleurs algériens.

Les paiements allemands
On sait qu'à la date du 30 janvier dernier,

la oommission des réparations, coititormément
à sa dédsion do 13 janvier, a transmis à dià-
coni des gouvernements alliés (Franoe, Grande-
Bretagne, Italie, Japon, Belgique) te mémoire
do chancelier allemand, conrportant un projet
de réformes financières avec garantìes appro-
priées et on programme de paiemients en espè-
o&s et en nature pour 1922. La oommission
mettati ainsi les gouvernements alliés en situa-
tion ou bien de trailer la question eux-mèmes
ou bien de ta lui renvoyer pour ètre résolue
par elle.

Le gouvernement belge a répondo offiriel-
lement à la commission des réparations qu'il
lui renvoyati le mémoire du chancelier alle-
mand et qu'il appartenait à oelfe-ei de décider
s'il y avait lieu d'aecorder un moratoire à l'Al-
lemagne pour ses paiements de 1922, et, dans
oe cas, de fixer 'un état de versement en es-
pèoes et de livraisons en nature pour l'année
en cours, afusi qu'un pian de réformes et de
garantìes auxquels le moratoire serait subor-
donné.

La réponse du gouvernement britannique n'est
pas enoore parvenue. On sait qo'il acoeptó le
renvoi de ta oommission, mais il désire voir
d'abord régler les questions finandères qui fe-
ront prédìsjément l'objet de la réunion des mi-
nistres des finances alliés, mercredi et jeudi
prochains.

La crise anglaise
Sir Arthur Balfour , prenant la parole à un

déjeuner donne au Carlton club de ta City, a
déclare qu'il était préférabl'e que les intérèts du
pays restassent aux mains do gouvernement de
la ooalition.

Après avoir exposé oe que ta ooalition a pu
taire en filande, sir Arthur Balibar a fait Po-
tage de M. Lloyd George qui, déclare-t-il, est
une des plus grandes figures de l'histoire du
monde. „

L'orateur & tìonclu en demandant à tous ses
amis conseivateurs de donner leur appui au
gouvernement de ooalition.

— Il y a éu, mardi, une grande activité
dans Jes rangs unionistes ; les extrémistes con-
servateurs ont lance on manifeste, véritable
profession de foi, exposant en quoi consiste se-
lon eux la véritable religion des oonservateurs.

Les oonservateors ont lena deox séandes im-
portantes : la première est celle de la commis-
sion unioniste de reoonstitution, ©rganisme
nombreux et influent plotòt favorable a la oo-
alition qui a repoussé 'une proposition de dis-
solotion. Cette oommission ciontinoera donc à
exister sous le nom de commission partemen-
taire unioniste. i

La seconde réunion est celle do niouveàu grou-
pe partisan avere de ta ooalition, composée à
la fois de libéraux et d'unionistes : on y vii
voler 'une résolution affirmant sa, complète oon-
fianoe en M. Lloyd George et en M. Chamber-
lain et leur promettant l'appui do groupe.

Il règne enoore, dans tes mil'ieux parlementai-
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Savoir se borner
C'est un art diffidle. \
Si John Smith avait su se borner, il ne gé-

mirati pas dans une geòle de Londres.
Il avait cependant des latente ce John Smith,

et 'une foi dans son étoile qui, l'une et les
autres,, semblaient devoir le pioosser à de haute
destìnis.

John' Smith était, très pauvre quand il eut
l'idée de relever, dans un livre d'adresses,
de noms de personnes, au hasard . Et il leur
écrivit :

« Je possedè un moyen infaillible de gagner
aux1 courses. iCionfiez-mioi cinq livres. Je vous
garantis un revenu de 18°/o pax semaine.»

Quatre d'entre elles lui envoyèrent les cinq
livres. Il leur versa scrupufeusement les 18 o/o
promis. Elles ;s'émerveillèrent. LeUrs amis, à
leur tour, envoyèrent à John Smith qui dnq,
qui dix, qui deux conte livres. Tous touchèrent
leurs revenus.
L Alors, ces rentìers magnifiques firent à John
Smith, une propagande inorate. En dix semaines,
il encaissa quatre millions. Il avait dù prendre
trois secrétaires, quand la police l'arrèta.

ETRANGER
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L'affaire Kapp
Dans one lettre qu'il adresse au président

dù tribunal d'Empire, Kapp, le promoteur du
coup d'Etat de mars 1920, se déclare prèt à
comparatile devant la oo'ur de Leipzig. Kapp
prétend vouloir faire reviser te procès de son
adjoint von Jagow, oondamné dernièrement à
dnq années de forteresse. Il engagé ses an-
ciens oompagnons, oomme lui erifuis à l'étran-
ger., à paraitre également à Leipzig. Il aeclepte
d'endosser ta pleine responsabilité du tioup d'E-
tat.

Kapp déclare dians sa lettre qu'il ne recon-
nait pas au gouvernement allemand te droit
de l'accuser de haute trahison, « car ce gou-
vernemen!, dit-i l , detieni le pouvoir à la suite

ti mim m fissi
— A quoi bon ? murmura-t-il. Et tristement il

regagna la bergère bouton d'or. Roste ira sùre-
nient chez cette ferame imi lui donne les pires
oonseils et fait brùter à ses pieds un encens
grossier, pensa-t-il ; ce soir, sa colere passée,
elle me jugera de ne plus reoommencer et tien-
dra sa promesse pendant trois jours ; antierois
ses repentirs enfantins me charmaient; main-
terumt, je suis las de ses regrets stériles que de
ses scènes el de ses eaprices!

Tandis que Jacques deiueurait ainsi absorbé
par ses pensées doulooreuses, Roste, après a-
voir suivi un moment la pa isible me de la Bien-
fcusance, gagiiiiit, par celles de Vienine et de
Saint-Pélersboorg, la rue de Mosdou où ha lu-
tati sa tante.

Le printemps coniniencait vraiment : les bour-
geons se gonflaient, des souffles tièdies passitiemit
par instant dans l'air encore frais, les légers
nuages blancs qui flottaient de ci de-Ià sur un
ciol très bleu pour un eie! de Paris, n'ernpè-
cihaient pas le soleil de taire étinceler les toits
des n ;uson? , d'attacher des étincelles aux vi-
tres ei de faire resplendir, dans le lointaiin,
le dòme dorè de Saint-Augustin.

Rosie marchait \o.te, de son allure de pari-
sienne; cn trax-ersant la. place de l'Europe, si
bruyante et si animée, elle se sentati grisée par
» bruit, le mouvement de la ville géante, char-
niee par les regards adrairatifs que sa rare bean-

te souvent aussi, il faut le dire, sa, toilette I tu qu'il critique sans oesse mes toilettes, mes
tapageiiso — lui attirati à diaque pas. Aussi
quand elle sonna chez sa tante, sa colere était
évanouie, et un sourire flottali enoore sur ses
lèvres, tandis qu'elle soulevait la portière du
boudoir enoombré de fanfreluches, de dorures,
où des cadres de genres divers renfermaient
des photographies de la Delba dans tous ses
ròles, aussi quelques-unes de là Gorloff, la
belle danseuse qui avait été la femme d'un ac-
teur obscur et la mère de Ja oomtesse de Lo-
zières.

I ne femme de dnquante ans environ à la-
quelle de savants artifioes ne pouvaient rendre
la taille svelte et le visage charmeur de la
slave dont tant de journaux avaient célèbre là
beau té, s'élanca vers sa nièce.

— Te voilà, ma chérie ! s'écria-t-ellè, embras
sant Rosie avec effnsion : toujours jolie comme
un beau jour de mai l Ali ! ton mari peut ètre
fier d'avoir mie aussi jolie femme !

Puis, voyant la jeune femme bocher la tèlo
en signe de dénégation, elle ajouta :

— R s'est enoore fàché ! il l'aura fati plèu-
rer, le monstre ! Dire que je croyais le faire
oontracter un si beau mariage! Cependant je
pendiais pour Roboam; il était Juif, mais c'é-
tait une fortune differente!... et surtout il n'a-
vait ni pére ni mère ! SeuJemenl tu voulais
tellement ton beau Jacqoes ! Car le mieux, avec
ta voix et ton physique, eot été de rester libre.
Tu serate, à l'heure actuelle ime des reines de
la scène, une des gloires du théàtre modèrne ;
tu as sacrifié, en te mariani, un aventi- bril-
lane des triomphes certains, et M. le Corate
trouve enoore moyen de ne pas ètre contenti
Vraiment, je suis indignée !

— Jacques est bien tyrannique, en effet, dé-
clara Rosie qui pensati à son collier. Croirais-

bijoox, qu'il ne peut plus supporter de m'enten-
dra chanter? Cela, te fatigue, prétend-il'.' En at-
tendant, ma voix se rouillera, je te crains.

— Il faut éviter ce désastre! Viens plutòt
eludier id! Si ce beau oomte se ruine — les
jeux de Bourse sont dangereoxl — si, par son
mauvais oaractère, il te conitraint au divorce, ta
voix sorail ta ressoiurce suprème; mais je ne
sopii: pas à te taire goùter, continua l'actrice,
j ittendus l'arrivée de Master Wolfing pour tai-
re servir le thè, il ne saurait tarder.

—¦ Master Wolfing, je ne te connaissais pas
cette relation !

— Master Wolfing est un riche impresario a-
méricain; il dirige on grand théàtre de San-
Frandsco; j'ai fait sa connaissance ces temps
derniers ; il songe à m'engager.

—• Tu quitferais Paris et les Folies-Dramati-
q'ues ! *

— Les offres de l'impresario sont alléchan-
tes!

La Delba n'ajouta point que le directeur des
Folies-Dramatiques lui avait donne à entendre
qu'il ne renouvellterait pas son engagement: la
voix de l'andenne étoile faiblissait, s'érayait,
et, malgré son jeo savant, les applàudissemente
devenaient de plus en plus rares quand elle en-
trati en scène.

La chanteuse, cigale imprévoyante durant les
beaux jours, tremolati à l'approche de la bise
prochaine; le mariage de sa nièce, sur lequel el-
le avait échafaudé de si beaox rèves, lui avait
apportò 'une lamentable déception, aussi aVait-
elle voué à Jacques une véritable haine.

A ce moment, une jeune bonne à ta mine
impertinente, paréte comme une soubrette de
comédie, introduisit dans le boudoir aux dra-

res une certaine appréhension et le bruit court
encore en certain endroit que la démission du
premier ministre n'est retardée que de quelques
semaines.

Dernières nouvelles
o

Des explosions
SEVILLE. 8. — Dans un atelier de la sec

tion de pyrotechnie militaire, une explosion a
provoqué l'écroulement de rédifice.

Le personnel occupé dans ce bàtiment était
en grande partie compose de femmes. 26 d'en-
tre elles ont été blessées, dont 2 grièvement.

BERLIN, 8. — Un grave aecident s'est pro-
duit à Josephstadt (Bohème) ou des militai-
res étaient occupés à briser la giace sur l'El-
be àu moyen de grenades. Tout à coup, une ex-
plosion de ces projectiles se pioduisti tuant un
étudiant, deux ouvriers et on jeune garcon,
et blessant grièvement 32 personnes.

DUDLEY (Angleterre) 7. — Des femmes é
taient occopées, à Dudley, à décharger des car-
touches, lorsqu'une explosion se produisit. 23
d'entre elles ont été transportées, grièvement
blessées, à l'hòpital'. 4 ont déjà suedombé.

DUDLEY, 7. — Trois autres ouvrières ont
sUJccombé, ce qui porte à 13 te nombre des dé-
cès causés par l'explosioif de lundi.

D'autres blessés f sont dans un état très criti-
que.

li e carnaval tragique
ZURICH, 7. — La P. T. S. oommunique que

la mère d'Emma Markwalder vient d'avouer
que c'est elle qui a tue sa fille.

/ Mori d'un champion
PARIS, 8. — L'« Auto » annonce que M. [Wil

liam Laurentz, champion du monde de tennis,
est mori mardi diez lui à Paris des suttes d'u-
ne grippe. On se rappelle qu'il y a peu de jours
M. Lalurentz prenait part et rempprtait de bril-
lantes victoires au oours du champj ionnat inter-
national de tennis dispute à Davos.

IJ e procès Kapp
BERLIN, 8. — Les journaux annoncent que

l'exposé des mofits du jugement de la Cour
suprème dans le procès von Jagow, a été si-
gnifie mardi par écrit aux accusés von Jagow
Wangenheim et Schiele. Le jugement, après
énonoé du resultai de la. procedure, rappelle la
genése et le développement du coup d'état kap-
piste, et conclut que cette entreprise subver-
sive avait pour but d'ébranler par la violenoe
le regime rèpublicajn, d'où il ressort que von
Kapp et Luttwitz ont lente de modifier par la
violenoe la constitution du Reich'.

A Montecitorio
ROME, 8. — La Chambre est convjoquée

pour le 15 mars. Le Sénat est cionvoqué pour
ta mème date.

L'ordre du jour Oomporte les domm>unications
du gouvernement. Le ministre dès affaires é-
trangères Schanzer fera, au oours de la 2me
séance, des déclarations sur la situation inter-
nationale, et se rendra le 19 à Paris pour parti-
dper à la conférence interalliée .ani examinèra.
te problème orientai1. ¦ ¦ *

L'Amérique et les finances
européennes

BERLIN, 7. — Le sénateUr américain Robert
L. Owen, actuellement à Berlin, et qui repar-
tira sous peu pour Paris et Londres, interviewé
par un collaborafeur du j ournal « Die Zeit »
a fait au sujet de son projet de créer une ban-
que américaine pom l'Europe les principafes
déclarations que yoid:

La banque qui doit recèvoir le nom de « Fe-
derai Reserve Foreign Bank » aura son siège
à Newf-York et des succursales dans Jes ville*
où elles seront désirées par tes banques et les

penes cerises, aux meubles laqués blancs, à
filets d'or, un homme d'une soixantaine d"an-
nées, au visage couteur de brique et soigneu-
sement rase, aux yeux clairs et froids, à la rai-
deor britannique.

La jeune femme de chambre disposa ensui-
te sur la table recouverte dfe peluche veri d'eau
un thè confortatile, auquel Péti-anger fit large-
rnent hionneur.

— Jè suis désolée de ne pouvoir chanter au-
jourd 'hui déclara Mme Delba, mais, vraiment
je suis trop enrouée; de fait elle était fort
enrhumée ; en revanche, ajouta-tHelle, ma niè-
cê  la oomtesse de Luzières, va, je l'espèrej ,
nous faire entendre un moroeau de Mignon, s>on
triomphe.

Sans se faire prier, Rosie entonna l'air célè-
bic. Sa voix, qui ne s'était point rouillée, avait
aiteint son plein développement en conservant sa
pureté et sa fraicheur ; c'était avec un art con-
sommé et un charme enveloppant qu'elle égre-
nait les paroles si oonnues.

L'impresario écoutait sans chercher à dégui-
ser son admiration:

— C'est très bien « siouperbe » méme, dé-
clara-t-il avec son acoent d'outremer ; Madame
la oomtesse tient une « soprano magmoufique »
extraordinairement étendu. Ohi yes l il est bieri
dommage, Mme Delba, que yotre niède « il »
soit « un » Comtesse et ne veuille plus parai-
tre sur la scène; ohi yes l

— Vous l'engageriez avec moi, n'est-ce pas,
minauda la. vietile actrice. r '

— Oh ! yes ! déclara-t-il et pour « une »
gros prix, « un » forte somme! Madame a tout
po'ur elle : te jeunesse, la beauté, la voix «le»
Science « miousicale ».

Tandis que sa tante causati avec l'impresario
Rosie, oontre son habitude, demeurait siten-

cieuse. '
iCette admiration, ces dompliments qu'elle de-

vinait sindèies, réveillaient en son àme lès ins-
tinets ataviques; tes yeux mi-olos, il1 lui sem-
blait goùter à oes triomphes predite par l'Amé-
ricain ; elle entendait lès vivats, tes aedama-
tions ! Une griserie lui montati au cerveau, et,
en mème temps, grandissait en elle une vérita-
ble indignation oontre Jacques qui savait si peu
reconnaitre les sacrifices qu'elle avait faits en
l'épousant.

Mme Delba avait vu simplement une affaire
dans le mariage de sa nièjoe; la petite actrice,
au oontraire, bien que subjuguée au début par
la distintìtion et le nom du oomte de Luzières
l'avait ensuite réellement aimé pour sa beauté
et son charme personnel ; mais cet amour, oom-
me cerni de son mari, était seulement un ca-
prioe ; la légèrelé du caractère de Ja jeunre fem-
me ne lui permettati pas d'éprouver une de ces
passions véritablès, susceptibles de transformer
une femme ; aussi, te feu de paille éteint, Jac-
ques et Rosie demeuràìent en prósenoe avec
leurs éducations si dissemblablès, sans un goùt
commun, sepaies plus enoore dans le pas'sé par
la différenoe de leurs souvenirs et des milieux
où ils étaient nés. N'ayant ni l'un ni Pautre de
sentiments religieux assez arrètés pour leur ins-
pirar le sentiment de leurs devoirs oériproques,
le respect du lien qui lès unissait, ils allaient
se séparant un peu plus chaque j our. Et Rosie
ta première fois depuis son mariage, venait, a-
près les complimenta de sa tante et de l'im-
presario, de regretter les lauriers qu'elle aurait
pu cueillir.

Cette fille, d'un comédien et d'une danseuse,,
Jacques de Luzières avait pu en taire sa femme
en une heure de folie .De Rosine, il avait fait
Rosie, de Mite Leydes, une oostesse de Luziè-

goavernements européens. Le capital sodai de
la banque sera de 500 millions de dollars or
qui seront versés par les 12 grands « Fede-
rai Reserve Banks » des Etats-Unis. Les opé-
rations de la banque se borneront exdusivement
à espompter les effels die commerce garantis par
des maixihandises disponibles. La « Reserve
Bank » pour soutenir les banques européennes,
creerà une réservé or jusqu'à concurrence de
2 1/2 milliards. De cette facon l'Amérique pour-
ra utìliser avec profti son or en stimulant Ta
production européenne.

'M:. Owenj a 'dit quTil a soumis a la « 'Reiohs-
bank » une copie du projet de loi depose par lui
au Sénat américain.

Li e problème de Vilna
VARSOVIE, 7. — Les chefs de partis dg

la Diète, ont adopté mie motion présentée par
M. Vittez, député, au noni de son parti, ten-
dant à la fomiation d'un cabinet de doalition.

VARSOVIE, 7. — Le chef de l'Etat, revenu
dimanche à Varsovie, a accepté la démission
du cabinet, en coiifiant aux ministres démis-
sionnaires la gestion des affaires de l'Etat jus-
qu'à la formation du nouveau cabinet. Les né-
gociations au sujet du texte de l'acte procla-
mant la réunion de Vilna à la Pologne oonti-
nuent. Le président de la Diète de Vilna espène
arriver à un oompromis dans une séance des
députés à la Diète de Vilna qui se trouvent
depuis samedi tous à Varsovie.

R s'agit en effet de faire aèoepter par la
délégation de Vilna le projet de l'acte bilatéral
élaboré par le gouvernement polonois dohférant
à Vilna un statuì autonome auquel s'oppose là
moitié de la delega tior% qui se prononce pour
l'inoorpioration sans réservé à la Republique
polonaise.

'Lia reine des Belges à Paris
PARIS, 7. — Le président de ta Republique

et Mme Millerand ont offerì mardi un déjeuner
en l'honneur de là reine des Belges.

Chute d'un avion postai
BERLIN, 8. — L'avion postai D. 26, du tien-

ile d'aviation de Staaken, qui venait de prendre
son voi eminiortant trois personnes est tombe
mardi après-midi d'une hauteur de 10 mètres,
à peu de distance du terrain de départ. Le pi-
tele a été blessé ainsi qu'on des pfessagers. L'ap-
pareil a été gravement endommagé.

f
Monsieur Emite Madhoud et ses enfants, à

Sion;
Monsieur Oscar Machoud, à Genève;
Les familles alliées ;

ont la douleur de fajre part d!u décès de

Monsieur Emmanuel Machoud
dédédé le 8 mars,.

L'ensevelissement aura lieu le 10 mars, à
10 heures du matin.

Départ du cortège: Rue dù Rhóne.

Malgré la baisse de prix le Tobler-
Nimrod 1921 (chocolat fondant fin avec bis-
cuit au malt) est reste de la mème qualité. Prix
par eroi seulement 70 cts.

CHANGJ1 A VU»
Communique par la

Banque Cantonale dn Vaiala
(Sans engagement)

8 Mars 1922
demande offre

Paris 451— 47.—
Berlin 1(.80 2.15
Milan 25,20 26.25
Londres 22j.30 22.70
New-York 5,03 5.18
Vienne —.05 —.11'
Bruxelles 42.50 44.20
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Abricotiers tiges Enixet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruni e rs Heine-Claude et autres
Pruneauliers *elJemberg et autres

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

Poiriers nains de 1, 2. 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Eoui*e-Bonne, Beurre

Giffard, Doyeuné de Juillet et autres variétés
de marche- Beurre William

grande quantité.

Belle collaction de conifèi-as, d'arbrss et arbustes d'omsmant, Rosisi-s
Les personnes susceptibles de faire dès oommandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerle du journal ou direc

tement là M . Boccard.

(A BUÌVTi)

Vous devez forcément gagner
en achetant une sèrie de 10 bil
lete : fr. 10.— de ,la grande te
terie des Eglises

Aver et Sien e
20,000. - .

6,000
Primes fr. 30,000

6,000.— U.O00 —, eto,
ler tirage 31 mai

Achetez !un groupe de 20 billets
frs. 20.— des loteries des E-
glises valaisannes. VoOs partici,
perez à 5 tirages et vous pouvez
tìans le cas le plus heureux ga-
gner jusqu'à fr. 75,000.— .

lai es lo s Fr. 4 .
Banque de commerce et
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'aw. Attention
Les personnes possédant des

<4 Dons de priorité » et n'en ayant
pas enldore fati usage, sonf 'priées
de notas faire parvenir leurs dom-
man'des isans retard, afin de re-
cèvoir -à temps les "séries ori-
ginales réservées. Prière d'ajou-
ter a la commande Je « Bon »
potar lobtenir les listes gratuites.

HK*' ABONNEZ-VOUS AU

par M^ et Fenille (ì'AYìS dn Valais

res, cela lui avai t été tacile. Quels efforls , quelle
persévérance, quelle vertu rósile n'aurait-il pas
fallu au jeune homme pour ébouffer lès insLincis
ataviques de la jeune artiste, pour développer en
son àme futile la vraie piété qui senio eut pu
la tiansformer. >

II

— Papa, Line « peut enter ? »
Avec Un sourire qui éclaire sa pliysionomie

sombre, Jacques repond : '
— Oui, ma chérieI
— Alos, viens m'ouvi »; Line peut pas, el-

le est « top » petite.
Abandonnant son journal , Je oomte de Luziè-

les se leva et introduisait. dans son cabinet uno
jolie petite tiJlè de trois ans et demi.

— Maman mignonne, elle m'a donne mi dha-
pelet .« zoli, egade », mais il est pas « pou falò
sa piée I »

Et l'enfant montrait [un collier de dorati doni
Rosie avait entouré le con très blanc et un p?u
long ,de la fillette.

— Quand je « seai gande », j'en « auai »
beaucoup, beaucoup de chapelets comme
manman, continua-tHelle dans son làngage
enfantin et très doox, trop doux, dar elle no
prononcait aucun r.

Jacques tronca les sourcis; il loi était désa-
gréable de consta ter dombien sa femme dévelop-
pait chez la petite fille des goùts de precoce
coquetterie. ,

Voulant détourner l'attention de Jacqueline, il
ta prit sur ses genoux.

— As-tu fati ta prière au bon Jesus? deman-
da-t-il en l'embiassant.

L'enfant esquissa ,une mone.

Pour Messieurs
La Rottine Box-cali noire, semelles eoa
sue claque perforée, très jolie facon

Nos. 40/46 Frs. 19.50
Expédition fdo. dontre remboursement.

Demandez notre catalogue illustre.
Grande Cordonnerie J. KURTH

1 Cours de Rive — Genève

— Oh non, répondit-elle.
— Pourquoi? '
— Maman mignonne avait pas le temps; èlle

se fise pou allei- à messe, puis c'est pas omu-
sant de me fate épéter toujour la mème chose!
elle était pas contente maman, tu sais, pa quo
Zul ie elle avait pa potè sa olio assez vite; elle
faisait oomme ca!

Et la petite, sautant à terre, se UIì'L à frappar
du pied, à tenter de bousculer les meubles, à
faire mine d'arraclier ses belles bouclès brunes.

— Line, elle sana, oontinua-t-elle, quand el-
le sera gande, sa fàcher apès les bonnes bien
fot!

— Une petite fille bien éltevée ne doit pas
so mettre en colere, jamais crier, reparti son pére.

Oh 1 si ! puisque maman le fait Petite Line
elle saura die aussi : « Sotte fille ! imbécile!
laide guenon f Je vais vous fidher mon soulier
à la lète, quand Zolle elle potea pas la belle
ohe assez vite.

Ces expressions volgaires, tombant de qette
bouche enfantine, semblèrent à Jacques one
profanation; la rougeur lui monta au front en
songeant à oe qu'aurait pensé sa mère s'il lui
eut été donne d'entendre parler ainsi dette pe-
tite créature qui était une Luzières, cependant!

A ce moment, Rosie se montra en elegante
toilette.

— Je pars pour la messe, déclara-t-elle.
— Il est midi passe, tu arriveras très en re-

tard i
—¦ Oh ! Saint-Augustin est si près I Pois tool

est dans l'intention ! Du moment où on se pre-
paro, où on est en route pour alter à la messe,
peu importe le moment de l'arrivée à l'église!
Je me saove! Ao revoir 1
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jamais devant l'enfant, si innocente cepen-
dant! Le ccetar altier de la, comtesse dooairière
étai t-il lui aussi, terme à jamais?

JVlais Jacques avait-il lente d'obtenir le .par-
don de sa mère? s'était-il accuse, eXcusé seu-
lement? Non, depuis cinq ans, persévérant dans
son orgueil et sa révolte, véritable enfant pro-
digue, il était mori pour tous les siens!

A ce moment, 'un coup de sonnette retentit;
mie voix male bien cornine se fit entendre: c'é-
tait le baron de Cincroix ! Les deux hommes
s'étreignirent. . i

— Comme je suis heureux de te voir l disait
Jacques, introduisant son oousin dans son ca-
binet ; je comptais sur toi seulement demain !

Et la portière retomba. ' '
Une fois de plus, le jeune homme, trop in-

différent, hélas! en madère do religion , trop
oublieox surtout aux lieores de iotie de sa jeu-
nesse des devoirs qu'imposo la loi du Christ
se sentii froissé en constalant l'ignorance reli-
gieuse de sa compagne,. Avec une injustice in-
oonsciente et comme si cette ignorante n'e'ut pas
été absolument naturelle, il s'irrita contro Rosie
ne voulant point s'avouer qu'il eut été de son
devoir de mettre tous ses soins à iiistruire sa
femme, à tacher de lui inspirer — par son
exemple d'abord — cette piété qui aurait pu de-
venir pour eux deox le plus pui ssant auxiliai-
re. Et cependant, on homme profondément
chrétien et très patient aurai t eu des ehanees
de réussir dans oette tàclie, car l'àrne de Rosie,
légère, futile , avide de brui t et d'admiration, n'é-
tait point ma uvaise, elle était sosoeptiblè d'af-
fection et de dévouement.

Mais hélas ! c'était là un xercle \ticioox! Si
le oomte de Lozière eut été cet homme pa-
tient et profondément chrétien, il n'eut pas en-
freint la défense de sa mère po'ur épouser
one actrioe.

La voix de Jacqueline, chantant te « Noèl »
d'Holmes à sa manière, attira l'attention du
jeune pére :

« Tois anges sont venus oe soie », disait Ja
petite fille ; et, déjà, dans le gazoutilis d'oi-
seau s'échappant de ses lèvres roses, il était
aisé de reconnaitre qu'elle hériterait un j our
de la voix de sa mère, de cette belle voix
chaude et passionnée qu'elle ne pouvait lenir
ni des Luzières, ni des Cincroix, fort mal doués
sous le rapport musical.

L'enfant était debout sur ime chaise haute,
en face d'une giace, et, tout en chantant, elite

contemplati son mignon visage, mimant de son
mieux les gestés et les manières de sa mère.

Et Jacques, mie anxiété au fond du regard ,
esaminati sa fille .

Petite Line aurait bien tes chleveux sombres
ondulés, un peu rebellès au peìgne, les grands
yeux verte, te nez légèrement àquilin, le con
long et mince de Ja oomtesse douairière, mais
oette jolie bouche si finalement décoopée, cet-
te voix de cristal ! Cela venait de sa mère et
de son ai'eule, Ja Gorolff l N'en aorait-elle que
la bouclie et la voix ! Tatavisme existerait-il au
physique seulement?

Et si, par malheur, la petite fille portati en
elle lès germes de quelques tares morales, il
aurait fallu, pour les oombattre, mie éducation
infiniinenl ferme, infiniment sérieuse, il au-
rait fallu mie autre educatrice que Rosie, un
autre milieu, d'autres exemples ! Il aurati fallu
peut-ètre la connaissance et la fierté d'un passe
glorieox qu'évoquaient si tiien te vieux chàteau
Jori, avec ses antiques murailles, ses portraits,
ses ìsouvenirs des grands ancèties, parlant si
haut de l'ancienneté et de Ja grandeur de là
race!

Le malheureux mesurait par la pensée Ues
conséquences irréparables de son mariage; oe
n'était pas seulement sur lui qu 'elles allaient
peser, oes conséquences; des enfants innocente
étaient frappés à l'avance, car Rosie n'était pas
entrée seule dans la famille des Luzières; elle
n'avait pu se dépouiller en devenant la femme
de Jacques, ni de son propre passe, ni de colui
plus lourd enoore, de ses a'ieoxl ' <

Un déoouragement immense s'emparait du
jeune homme ; il se sentati si faible, si malade !
Nul ne voudrait-il l'aider à sauver sa petite Jad-
queline? La vietile porte à gros clous du por-
che orgueilleux de Luzières ne s'ouvrirait-elle
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—¦ Cela avait été convenu en effet ; réfle-
xions faites, nous nous sommes décidés à vo-
yager la nuit: c'est plus rapide !

Puis Godefroy embrassa Jacqueline qui, fort
intimi dèe, par ce beau Monsieur, ne tarda pas à
disparaìtre.

— Odette est bien?
— Oui, cependant, comme elle reste delica-

te, elle était fatiguée ce matin; aussi en soriani
de l'Eglise, je Fai ramenée à l'hotel où elle
se reposera tandis que je venate te prevenir de
notre arrivée et de prier de venir, ainsi que
ta femme, diner avec nous, ce soir.

— Je te remercie ; mais pourquoi Odette et
toi ne viendriez-vous pas plutòt partager no-
tre so'uper?

— J'accepte pour demain, mais aujourd'hui
je préfère qu'Odette ne sorte plus. Et toi, com-
ment te portes-tu? je ne te trouve pas brillante
mine, mon pauvre ami!




