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,«,

. pr.* | sellerie -Tapisserie et Carossene—AVìS~~ » r im,^*" » >*%. *» ..^*i* ,«*. j  -PE™ GEN^
:_ , llc

**¦ m  ̂ ¦ m̂mw ¦ BC5BBI f̂ci')^MBHK^B8Mi^Ma^BMWMMjj .̂.^;;-T,^ — :;.' '':ll|l B vJwEl T?l\TìrrìT P A R  PaO'Q'T^T1 ¦̂ x'̂  BBS?

Je suis adieteur dé pomme* l*™^111 ¦̂ gB3Bffl——¦ ¦— ¦wnnB
 ̂

aw - > - 
 ̂

Sommiers 
et 

matelas — Collier* et 
foarnais.

et poires au plus haut prix B^»**"»"̂  ̂ « 
Prière dc :Caire les «3'™n™*s à 

temps 
SB Réparations de meubles Réparations soignées

¦ta jour. YTUP 1 *M L T^M ««C^*M 
(f -s^wci  ̂  ̂ maSasin sera OUv«rt le i"1111'

11 de Pàques % Graisse pour harnai», graisse pour chaussures, graisse piour mWs
Emile Machoud-Che- B| »C l AfA ì l B Ì  1 j l ÌÙV V I  Ali _ti&m_________hm m^_______a_a___ \_^ de dievaa£ et graisse P°U1- cha^, spéciahté d'onguent poui* blesn

wessy Magasin Avenue du Mi- |l « l l l \ l \ i l lp  1 f i  N I  l a i  L i l l l l l  '«P-̂ ^^^S.SMt V l$_^W_WIW&_Ŵ ^W& ' ^f* Lustl'e l)0ur cuir - Couvertures pour chevaux. Bà,ches impec -
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Le premier j our de Genes
La Conféience de Gènes a été ouverte le IO

avri l, a. trois heures. Dès te 9, une seance
préliminaire aviait été tenue par les cinq puis-
sances ìnvitantes, et l'on étiit tombe d'accord
sur l'ordre où Jes nations seraient classées.
Deux systèmes élaient possibles. On pouvait
donner la prééminenoe aux grandes puissan-
ces, y compris l'Allemagne et la Russie, et
faire passer ensuite les puissances secondai -
res; c'était, dit-on, la première pensée de M.
Lloyd George. Ou bien on pouvait considérer
toutes Ies puissances oomme égales et ne con-
nai tre d'ordre que celui de l'alphabet . C'est la
politique traditionnelle de la France. Ses re-
présentants ont soutenu cette fois encore te
système de l'égalité, en faveur des pelites na-
tions. Il fa'ut penser que Ce principe a com-
plètement triomphe, cai- le tenclemain 10, M.
Lloyd George a proclamé avec force regalile
de toutes les nations représentées k la Confé-

Revenons à la séanoe préliminaire du 9. La
France aurait, loujoUrs dans le memo esprit,
empèché la lre oommission de constituer un
bureau Compose des grandes puissances, qui
aurait néoessairement eu une situation prépon-
dérante à l'égard des autres nations. En a-
gissant ainsi, la France a servi la cause de
lai justicte; elle a suivi ses propres tradi tions
(Talleyrand n'a pas agi autrement au Congrès
de Vienne) ; et il serait enfin puéril de dissimu-
ler que sa politique d'autilefois est eridore sa
politique nalurelfe d'aujourd'hui. Elle a quel-
ques-uns de ses meiìleurs amis parmi lès peu-
ples qui par Ja population tiennent te second
rang ©n Europe ; et il est aussi sage qu'équi-
table, en oe qui la, concerne, de défendre leurs
intérèts.

Do Paris, M. Roincaré a adresse, te 10, a'u
matin, à M. Facta, président de la Conféren-
ce, une .dépéche où il exprime tes vceux de
la Franoe poUr la reclonslruction de l'Europe, le
sentiment qu'elle a de la solidarité europeenne
et les dispositions où elte est envers les peu-
ples malheureux. Le bruit a couru que la
Franoe voulait saboter la Conférence. A son
passage à Paris, te 7, M. Lloyd George a cru
devoir demander à M. Poincaré l'assurance que
oe bruit éfai t faux.. M. Poincaré répond so-
lennellement par le télégramme à M. Facta.

La séanee de l'après-midi a compris d'abord
un disoours inaugurai de M. Facta. Le
ministre italien a énoncé les vérités générales
que tout te monde attendait .On legiette seu-
lement qu'if ait era devoir expliquer que tes
questions éoonomicrues étaient liées aux ques-
tions ^politiques ,quand justement la résolution
de .Cannes, l'accord de Boiilogne et le program-
mo mème de Génes ont soin de les séparer .

M. Barthiou a pjarljé ensuite .11 a allarme, dans
une phrase . eloquente, l'horrettr que la FranCe
a de Ja guerre ; et il a montre que ses droits
si chèrement payés et qui sont mis hors de
toute 'discussion, n'étaient pas un obstacle à
l'oeuvre de Ja Conférence, à laquelle elle col-
labore de bonne volontà et en Doute bonne
foi .

La grande question élait de savOir quelle
serali!, l'attitude des Russes., M. Tobitc'héi-ine a
aicoep'fé tes jprincipes de dannes, ce qui é-
tait te point capital. Il s'est. réserve toutefois
d'y présenter des amendemlents ; il a dédlaré
que ces principes n'étaient ,pas clairs el. qu 'il s
étaiient. inpomjptets ; il a pose, lia question du dé-
sarmement qui ne doit pas ètre tra ités à Gè-
nes; enfin, avec un goùt bica russe po'ur le
oonfus., l'indéfini et Je fut'ur, il1 a entrevu pour
l'avenir une suite de Conférenc*es semblables,
M. Barthou a refusé, ciomme il le devait, de
laisser poser la question du désiarmement, et
M. Lloyd George, avec beaucoup de bon sens,
a ramené la discussion aux travaux utiles .

Eh somme, oes premières escarmouches, pré-
vues et qui montrent. la diversité Connue des
caractères et des intérèts, n'ont pas emp'5'ché
le résultat essentiel! de la journée : la sèrie
des déclarations s'est pioltrsuivie sans incident
grave. M. Wirth s'esl, montre extrèmement ré-
serve. Évidemment, il ne tient pas k s'enga-
ger en première ligne, et il pbserve tes é-
vénements.

— ——•mammmmm_m_
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La situation fin ancière
europeenne

Ce n 'est oertainer.nent pas révéler un secret
que de dire que 1 état general des finances1
européennes est désastneux. Le fait. a été cons-
tate d'innombrables lìois dons les journaux, dan;s
les brochures et d'autre facon encore.

Le remède à oette situation- n'est pas moins
connu . Las docteurs plus ou moins diplòmes
qui ont surgi avec la recette en mains sont
légion et, chose étrange ot plutòt rare, ils sont
tous d'accord en ces derniers temps, alors que
le mal avait déjà fait de gros ravages.

Tous s'entendent maintena.nl pout dire que
si l'on veut guérir l'Europe de sa maladie fi-
nancière, il eon|vient de halancer .sans retard les
budgets, de faire des economie, s et d'arrèter
rinflafion qui, chez certains, est. prati quée avec
une agréable désinvolture..

En théorie, rien n'est plus sinrpte, mais en
pratique?

Malheureusement, les EscUl'apes en economie
financière ont oublié un petit détail : c'est d'a-
jouter oomment il convient d.e s'y p rendre pour
administrer te remède....

Pour balancer les budgets, faut-il augmen-
ter les recettes ou diminuer les dépenses ?

Ils répondront qu'il faut faire les deux à
la fois.

Parfait! Mais de quelle fac;on devons-nous
nous y prendre?

Augmenter fes mipòts iudéfiniment, rien n'est
plus dangereux. A trop lirer sur la oorcte, elle
finit par se rompre. On petit alter jusqu'à Fex-
trème limite, mais pas au-delà, sous peine de
voir péricliter les affai i,*es et diminuer les re-

cettes fiscales au heu de les faire augmenter.
Et nous croyons que, pour maints pays. certe

limite est -UTivée.
D'ailleurs, quel crue soit te point jusqu 'où on

la reculerait encore, fut-ce mème vers des ré-
gions insensées, et évidemment illégitimes, el-
le n'arriverait jamais à l'endroi t où elle permet-
trait de faire face à tous les besoins créés.

Il faudra donc comprimer les dépenses ?... Oui
et dans une large mesure.

Que les gouvemements essaient, bien que
nous ne connaissons pas encore les hommes
assez eourageux qui oseraient, enlrant dans cet-
te voie, prendre franchement le taureau par
les oomes. Les toréadors finaneiers ayant cet-
te belle audace ne se sont ' pas encore ré-
vélés.

'Quant à arrèter l'inflation qui sévit dans cer-
tains pays, inflation dont on parìe avec plus
d'aisanoe crue de oompétence, il n 'y fau t pas
songer aussi longtemps epe les budgets de
ces pays ne seront. pas plus sérieusement équi-
librés . Une chose est te Résultat de l'autre.
L'inflation s'arrèlera en quelque sorte automa-
tiquement, lorsque les gouvernements qui y ont
reoours, n'eri sentirono plus la nécessité.

Matsc omme oes budgets seront toujours mal
équilibrés aussi longtemps quo rìo-n ne se résoti-
dra pas à d'effioaces économies, on a le temps
tl'attendie : l'inflation durerà.

Les éooniomies devraient ètre appliquées avec
autant d'energie que l'on met die zèle à aug-
menter les impòts:. La marche des deux de-
vrait ètre parallèle.

Voilà Ja solution. Et il n'y en a pas d'autre.
Toutefois, nous ne voyons pas enoore très

bien te moment où ostie saine politique finan-
cière sera mise en pratique parto-iit.

En attendant, l'Europe pataugera de pjlus en
pfus dans une situation financière qui va de
mal en pis, et qui se dirige tout droit vers
le bourb'ier où nous serons enlisés tous, :so-
lidairement.

Tbéoriquement, bien entendu, ion arrivé tou-
jours à équilibrer les budgets ; on fait un
trou pour en oombler un autre.

fl serait temps, cependant, que l'on sùt vrai-
ment où l'on désire aboutir. P. de M.

SUISSE
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Tentative de déraillement
Lundi soir le rapide Berne-Paris, qui ai-

rive à Porrentruy à 23 h. 50, a élé l'obje t
d'une tentative de déraillement.

A la sortie du tunnel de Courtematitruy, ete
gros blocs de pierres ont été places sur les
rails.

Lo aonivioi a tessenti Une forte secousse, mais
heureusement, le traiti n'a pas déraillé. Il a pu
continuer sa oourse sans éprouver de relard .

Lai polioe a été prevenne et recherche les
auteurs de cet acte inqualifiaJj le.

Encore un meurtre
Un nommé Ochsner, agé de 22 ans, a as-

sommò et tue clans son appartement Mme Badh-
mann-Graber, qui vivait seule avec ses enfants .

Lie tétanos
A FriboUrg, mi ouvrier nomine SChalter, marte

et père de neuf enfanis, a eu un doigt pris
sous un des tonneaux qu'il déchargeait. Le té-
tanos s'étant. déclaré, Slohalter est mlort à l'hó-
pital cantonali, t

Le cout de l'argent
Una recente circulaire du cartel des banques

suisses iixant de nouveaux taux du coùt de l'ar-
gent a cause une vive émotion dans les milieux
industriels. On croit savoir qu'une démarche
sera faite .prochlainem'ent auprès du cartel des
banques pour .protester oontre ces taux draco-
nici) s et obtenir te retour à des oonditions plus
favorables qui paraissent indi quées aujourd'hui
tant au vu de la crise persistente qu 'en con-
sidération de l'abiondance des capitata* sur le
marche de l'argent. (

La convention des zones
Le délai rétérendaire de 90 jours pour la

convention des .zones s'ouvro le mercredi 12
avril. Ce jour-là , te comité genevois pour - le
maintien des zones eie 1815 et de 1816 mettra
en* circulation à Genève ,ses premières listes.
Les éléments germanophiles de là Suisse alle-
mande suivront peu après.

Télégraphie sans fil
La Soeiété suisse Marconi à Berne mettra sa

station en service te 12 avril 1922. Dès celte
date, l'administration des télégraphes suis-
ses confiera à la station radio-télégraphi que
la transmission d'une partie des télégrammes
destinés à l'étranger. Lorsque Ja Chose sera
possible, ces télégrammes seiont transmis à
destination par voie ratliotélégraphique, sinon
ils seront transmis par fil sur une partie du
parcours . Les bureaux télégraphi ques officiels
donneront tous renseignements utiles au sujet
des pays et locadités à destination desquels des
télégrammes peuvent ètro transmis par télégra-
phie sans fii . L'administration se réserve la
faculté de choisir le mode de transmission (sans
fil ou par fil), à moins qne l'expédite'ur ne
demande expressément que son télégramme soit
transmis par fil,.

Dans les relations avec lés pays européens, la
transmission radio télégraphique est soumise aux
mèmes taxes que la transmission par fil. Les
bureaux télégraphiques donneront tous les ren-
seignements nécessaires sur les taxes applica-
bles dans tes relations extraeuropéennes.

Les télégrammes à transmettre par la station
radiotélégraphique "de Berne sont admis par
n'importe quel bureau do télégraplie. Les télé-
grammes arrivant à la station radiotélégraphi-
que de Berne seront remis à domiede des des-
tinataires par l'administration des télégraphes,

Un mari assassine
Dans la nuit de vendredi à samedi, le nom-

ine Conrad Jung, d'Unter-Buhreuti, oommune
de Salmsach, était. mystérieusement assassine ;
sa femme, inteirogée, foUrnissait un alibi des
plus douteux; selon elle, il avait été tue par
un inconnu hébergé par elte le soir du crime.

Habilernent « cuisinée », Mme Jung entrait
dans la vote des aveux complets et déekaraif
avoir tue ŝon mari , l'histoire du cyclisle in-
connu étant une fabte.

— On donne enoore les détails suivants sui-
te meurtre de Unter-Bulireuti :

Mme Jung, qui a tue son mari , expliqué qu'
elle l'a fait dans le but de se débarrasser pour
toujours d'un individ u qui ne cessait de lui faire
une vie d'enfer. Elle avait songé lou t d'abord
à s'òter la vie, mais au dernier moment, elle
n'eut pas te courage de se suicider, ne vouiant
pas laisser sa petite enfant de trois ans aux
mains de ,son mari . Ce demier, un individu
pett reoommandable faisait souffrir tout son en-
tourage, et sa famille en particulier.

La polioe n'a pas réussi à établir s'il est
vrai que, dans la nuit dta Crime, un i ndividu
soit venu auprès du mari. La première ver-
sion du meurtre faite par l'accusée semble to-
talement, fausse. Mme Jung avait acfhelé l'arme
du crime jeudi dernier à Arbon. L'armurier a
nettement reconnu la meurtrière. Il a été d'au-
tre part établi que Mme Jung avait acheté
des munitions à Romaushom.

Devant ces faits bien établis, Mme Jung est
entrée dans la vote des aveux.

La question du blé
La Conférence des experts convoquée pour

discuter Ja question,,dta monopole des céréales
a continuò l'exameii des différents projets qui
sont tous concus dans te sens « pas de mo-
nopole ». A part les pirojets oonntas, il en est
encore parvenu quatre nouveaux, à savoir un
de M. F. Steiner, conseiller national, un de
M. Gerard Trub, négociant en céréales, de Ge-
nève, un du oomité centrai de l'Associa tion des
négociants en céréales, et un quatrième de MM.
Cassani et Mori, de la. Banque populaire suisse.
Ce dernier projet étant arrivò peti avant la Con-
férence, n'a pas pu ètre soumis aux experts ;
il prévoit des avantages aux producteurs et de-
mande une augmentation de 60 à 100 centimes
po'ur le prix d'entrée du blé etranger et une
augmentation également de fr . 4.50 à 11 fr.
tes cent kilos po'ur rentrée des farines pa-
nifiables.

La ooriférenoe a, reòonnu à l'unanimité qu'att-
tiun des .projets ne donne pleine satisiaction
de ce qu 'on peut exiger en ce qtai Concerne
rapprovisionnement et ,1'enoouragement des cuJ-
tures i

Au oours de la prochaine séanoe, il y au-
ra discussion generale sur la question du mo-
nopole des céréales. En outre, si la. conferen-
do des experts se- prononcé oontre le monopole,
elle aura à décider quelle est la solution qui
devra ètre prise. .

Canton era Yalais
. .. 
i

L'enquète
On nous perii:
Au ..sujet de la décision du Conseil d'Eta t

nommant deux experts chargés de l'enquète
conciernant le service des oonstructions, on ìious
permettra quelques questions s'adressant à qui
de droit. Ces questions sont d'autant plus li-
bres que M. te Conseillier d'Etat Troillet a dé-
claré en plein Grand Conseif qu'il ne faisait au-
cun eas des critiques de la. presse, c'est-à-dire
de l'opinion des citoyens!

1. Ces experts orit-ils été nommés star la pro-
position ou sur le préavis de M. Troillet?

2. M. l'architiecte Jungo de Fribourg, ne se-
rait-il pas une oonnaissance de M. Troillet?

ìQuant au choix de M. l'architecte de Kalber-
matten, disons-le vite, if est l'objet de notre plus
entière Confiance:. .

3. Une telle enquète demandiant beaucoup >d e
temps et de travail, .n'exigerait-elle pas la no-
mination d'un troisième expert? car il nous pa-
raìt bien probable que des incidents ou d'autres
faits viendront, dans >le cours de l'enquète, s'an-
nexer aux objets du questionnaiie soumis aux
experts. Uni citoyen

Monument aux - soldats valaisans
morts pour la patrie

Sous tes auspioes d'un Comité d'honneur
compose de: Sa Grandeur Monseigneur Bieler,
évèque du Xhocèse; M. le Conseiller d'Etat J.
Burgener, Chef du Département militaire; capi-
taine H. Rey, aumònier du Régiment 6 ; colonel
Ribordy Jos. ; ,Lt-oolonel jQouehepin, Cdt du
Régiment 6; Lt-oolonel Imesch, Cdt du Régi-
ment 18; Sergent Challamel1 E ., président de la
Soeiété des ,Sous-Off s de Sion et environs ;
de l'Association « Le .Souvenir Valaisan », un
oomité d'action a enfrepris i'érection d'un mo-
nument aux Soldats morts ata service.de la Pa-
trie durant Ja. mobilisation.

S'il a été, vdans les desseins de la Provirtence
de faire de riotre Patrie tane oasis de charité au
milieu de la tourmente europeenne, il1 n'en ré-
sulte pas moins de l'étude de là grande guerre
que la force de notre armée et son occupation
vigilante des frontières jont contribue à Soi-
gner de nous les maux de l'invasion.

L'ordre, renthousiasme, Ja Confiance et là
solennité qui ^ont jprésidé à oes heures d'in-
tense émotion patriotique resteront à jamais
graves dans ,nos coeurs.

Mais, combien de jeunes citoyens qui ont ré-
pondu à Tappe! du pays n'ont pas revu teur
foyer natal. Terrassés par un accident ou une
mabdie, ils ont fait huniblement mais loin des

leurs hélas, le sacrifice de lem- vie à la pa-
trio .

Mus paor un sentiment de reconnaissance mè-
te de piété, nous voulons par Térection d'un
monument rendre un juste hommage à leur mé-
moire. ,

Pour nous procurer les fonds nécessaires au
digne aceomplissement de cette tàche, nous fai-
sons appel à la générosité de toute la popula-
tion valaisanne.

Nous avons organisé pour le jour de Pàques
dans toutes tes oommunes du canton une vente
de papillons brodés en soie.

Chacun, nous l'espérons, aura à cceur de se
procurer ce charmant petit ornemenl tout en
déposant, sous la forme de son obole, une fleur
dans, la corbeille de ce souvenir patrioti que.

Le Comité :
Rvd. Cure de Courten,

Lt.-Col. H. Seiler, Lt .-Col'. A. Sidler, Major 0
Walpen, Major A. Romailler, Capit. V. Petri g,
Capit . V. Petrig, C'ap it. G. de Kalbermatten,
Capit . H. Bioley, Capit. M. Morand, sergent-ma-
jor Ch . Bonvin , fourrier J. Lorenz, Capott-al
G. Berclaz.

Le Secrétaire : . Le Président :
Fourrier G. Gessler. Major Eni. Dubuis
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Un village en danger
On écrit d'Orsières : ,
Pendant que s'exécuteront clans notre Com-

mune des travaux moins urgente, les habitant-*
du village de Praz-de-Fort se demiandent avec
angoisse si nos autorités se oontenterocit de?
travaux .plus ,qu'insuffisants qui ont été édi-
fiés l'an passe, à Ja dernière minute, pour pre-
venir les inondations de Ja Reuse.

Ce charmant village reste sérieusement. me-
naoe, mais surtout la belle prairie de SJalei-
naz, d'environ 50 hectares, va ctevenir une rui-
ne aicctasatrice à la, première crue des eaux,
si les mesures de précaution indispensables ne
sont prises assez tòt . Ce malheur irréparabte
serait doublement pénible à tette epoque de
crise déjà si douloureuse pour te paysan.

Nous nous faisons un devoir de signaler
l'imminenoe du danger et nous émeltons le voeta
que notre chère devise patriotique : « Un pour
tous, t/pus potar un » ne soit pas un vain
mot. J.

Conférence sur la culture
valaisanne

Sous les auspices de la Soeiété cantonate
d'horticulture du Valais, M. J. Dumonthay, pro-
fesseur de culture maraìchère à l'Eoole d'hor-
ticulture de la .Chàtelaine à Genève, donnera
deux conférenees:

à Monthey, salle du Cinema Mignon , jeudi
13 avril à 20 heures ;

à Saillon, maison d'édole le vendredi 14 a-
vril à 20 heures.

Sujet: La culture maraìchère en Valais.
Toutes tes personnes que la question inte-

resse sont. cordialemen t invitéies.

Martignv-Chàtelard
Le Tribunal federai vient d'accorder à là So-

eiété dta chemin de fer Martigny-Cbàtélard un
moratoire danis le sens des articles 55 et suivants
de te loi federate sur la mise en gage et la
li quidation forcée pour les chemins die fer .

Circulation postale
L'administration des v Postes a comble tes

vce'ux de la. Soeiété de développement de Sier-
re et .de la Soeiété dos Hòteliers du Valais
centrai en organisant pio'tir l'été une seconde
oourse postale pour voyageurs enlre Sierre et
Ayer. Cette .seconde co'urse est assurée du ler
juillet au 31 aoùt. Elle profilerà oertainenient
à raffluenCe des tourisites dans là station de
Zinal.

Plus de fièvre aphteuse
Le Bulletin de POffice vétérinaire federai ne

mentionne plus que 14 étables (avec 207 piè-
ces de gros bétail) infeolées en Suisse. Cinq
de ces étables (et 97 tètes de bétail bovin)
appartiennent au canton de Berne. On ne Con-
naìt plus aucun cas de fièvre aphteuse en Va-
lais.

Les hòteliers et les
abonncmeiits C.F.F.

Le « Pro Lemano » nous écrit:
On a annoncé que les hòteliers, piour cles

questions d'intérèt professionnel, sont opposés
au rétablissernent des abonnements généraux
de 30 jours . Cette information est fausse. En-
suite d'enquète faite auprès des principaux hò-
teliers romands et de fa Direction de la So-
eiété suisse des hòteliers, il ressort que nos
hòteliers sont, au contraire, partisans convain-
Cus des abonnements de 30 jours qui contri -
bueraient à la reprise des voyages.

Conférence des chemins de fer
secondaires

iCetto conférence eut .heu, les 5-6 avril', à Aa-
rau, sous la présidence de M. Ch. -Rochat, di-
recteur general des Tramways genevois. Une
centaine de délégués étaient présents, représen-
tant Ja .plupart des lignes secondaires afilli ée"?
à l'Union dont le Secrétaire general est M.
Schaetz, ingénieur, à Berne.

Les oomptes de l'année (1921 furent admis.
Ils prévoient 58514.60 frs. aux dépenses et
soldent par un actif de 5169-70.

Le iComité de i'Union interviendra auprès
du Département des Chemins de fer pour de-
mander la convocation de la Cómmission con-
sultative pour le Service de publicité des C.
F.F., qui ne s'est pas réunie depuis plusieurs
années. A ce défa ut, l'Union suppriinera la sute

vention de 2000 fis. qu'elle aceorde à ce Se
vice.

L'Assemblée a décide, en outre, de demandi
un siège d;ms te Comité international des tran
ports par chemins de ter et d'appuyer éne
giquemont l'initiative populaire sur la duri
du travail . Cette dernière décision resulta d'i
ne discussion très nourrie au --ujet de l'a
plication de la loi sur la durée du travail dai
l'exploitation cles chemins do fer et autres entr
prises de transport et de communication . Cet
loi prévoit des tempéraments pour tes l'igni
secondai res, mais ces allègemenrs sont insuf
sante et obligent tes chefs d'entiepri-ses à d'i
oessantes et désagrcVibles solfi ci lations. »

L'Union adressera une requète aux Aulori t
fédérales potar obtenir de celles-ci que tes Ch
mins de ter secondaires soient représentés dai
la Cómmission oonsultativc pour te nouveau I
rif douanier.

Lu législation federale coneernant les caiss
do secours et die retraite des chemins de f
et l'exeiiip tlon du service militaire du persomi
ont donne lieu à d'intéiessantes discussion**.

La Cómmission lechnique de l'Union pré.1
dèe par M. de Weck, directeur du Fribour
Morat-Anel, a présente un rapport sur son ii
portante activité.

Une conférence avec projeciions lununeu
sur les usines de fer et Ics 'usines de lamin
de la Colunielaz (Luxembourg), fil une insti
Uve diversion à l'ordre du jour très chs
de oette Conféroncet.

Chronique Sportive

Foot-Ball
Dimanche, jotar de Pàques, au Pare des spor

(FoUniatses) le F. C. Sion recevra l'excellen
equipe de For Ward de Morges. A celile oc!c
sion, le F. S. afi gnera son meilleur onze ; c'è
dire que jusqu 'à la fin de la oartfe, la Iut
sera des plus interes.-ian.tie à suivre. Le pubi
est informe quo pour cette manifestation il
aura des places assises.

.Ce soir, mercredi, assemblée generale au I
cai ordinaire.

Skeiipi lédnnoln
Piscine et bains

Un certain nombre de sociétés locales n'oi
pas enoore répondu en ce qui ooncerne lei
subvention à l'établissement projeté. Elles soi
instemment priées de bien vouloir le faire a
plus tòt, afin de permettre au oomité d'arr
ter la situation financière à soumettre tV l'i
semblée generale.

D'autre part, les personnes qui n'ont pu sOU
crire jusqu'ici et qui sont disposóes à prendi
une ou plusieurs actions Voudron t bien s'.
diesser au Poste de police où une liste de sou
cription est déposée.

Le Comité d'initiative.

Eet ôs
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Un timbre de 350.000 fr.
Un timbra de la célèbre ooHoclion de M. F

rari de la Reno fière, fils de la duchesse
Galliera, a atteint le prix formidabile et san
précédent de 352.000 fr. avec tes frais.

On ne connaìt qu'un exeniplaire de oe tin
bie : c'esl; le .1 cent de la Gtiya ne anglais
de 1856, noir sur saumOii. 11 porte l'image d
flanc d'un navire, et il est oblitéré pai* la s
gnature du maitre de poste de l'epoque.

La mise en vente de oe timbre et de quelque
autres qui devaient. faire également des pri
énormes avait attirò à l'hotel des ventes un
foule considérable; mais lès curieux d'enctó
res sensati onneUes y élaient plus nOmbreu
que les amateurs.

Quand la petite vignette, fatiguée et peu pia
sante à l'ceil, précieusement protégée par _
verre, fut présentée, le oommissaire-priseur ai
nomea qu'il n 'y avai t pas de mise à prix. I
cependant, on demanda 50,000 franosi.

Il se fit un grand silence, Lentement, qut1
ques prix se dóclanohèrent, hésilants, timid-3
Les véritables meneurs du jeu , rìrconspet*
s'observaient. Tout à Ooup, M. Griebert, repr
sentant ang lo-saXon de mystérieuses persomi
lités, Jàcba un gros chiffre, et vertigineusemei
on atteignit 100,000 ; en trombe on brùla li
200,000. Il n'y avait plus que deux enchéri
seurs : M. Griebert et M. Burrus, Je négociai
suisse qui avait acheté à la dernière veni
un timbre 183,300 francs. M. Griebert jeta, d'u
bond formidable l'enehère qui laissa paritela!
son rivai : 300,000 francs, Le marteau d',
voire s'abattit: adjugó. Cela fai'sait avec te
droits 352,500 francs.

On se pressait autour de l'acquéreur, <"*•¦
n'était pas autrement ému. Il avait simplem'»
exécuté un ordre. Il garda secret Je nom de »"
client : on parte du roi d'Anglèterre qui f
sède !une des plus riches collections de M
bres otti soient au monde.

Lette vaoation qui a réalisé à elte seii
un produit de 1,079.780 francs nous tourni]
d'autres prix sensationnels : 3 exemplaires d'u
e. -f- 5 e noir sur vert Suisse 1843, Genèr-Ì
62,000 francs une paire du 27 p. noir sur ro#
Roumanie, Moldavie 1858, 20,000 francs; m
exemplaire du 2 p. bleu foncé, lre gravure, &
Maurice, 1848-58, avec erreur Penoe, l^OC
francs, etc. ,



ETRANGER
L'explosion de Gleiwitz

D'après des renseignements télégraphiés par
Jl. le general Le Rond, président de là cóm-
mission interalliée de Haute-Silésie, voici les
oonditions dans lesquelles s'est produite l'ex-
plosiorj du dépòt de munitions qui a si cruelle-
ment éprouvé tes troupes francaises de Haute-
Silésie :

L'autorité militaire avait été avisée de la pré-
sence d'un important dépót d'armes et de mu-
nitions dans la chapelle funéraire de Konig lis-
die Eisenhùtte. Comme des renseignements sùrs
permettaient de croire que Ja chapelle était mi-
née, 'un détachement do spécialistes du genie
{ut adjoint à la compagnie chargée d'exécuter la
perquisition.

La perquisition avait été oommencée à midi .
[e dégagement, oommenoé avec précaution, se
poursuivait depuis une heure et on avait déjà
enlevé trois mitrailleuses, /une soixanfaine de
cartouches à mitrailleuses et des caisses de
grenades, quand une explosion formidable se
produisit, délruisant .entièrement fa chapelle.
On a relevé et identifié 7 cadavres de soldats,
«soldats et 1 inspecteur de la sùreté sont dis-
parus et probablement eniouis sous les décom-
bres. On compte une dizaine de blessés, dont
deux seulement sérieusement atteints. Le con-
cierge allemand de la chajpeUle, qui accompa-
gnait la perquisition, a été tue.

Les dimensions de l'entonnoir creUsé par
l'explosion et le bruit do cel'le-ci font supposer
iru'un fourneau de mine aui-ait. été cliargé sous
le dépòt et qu'un dispositif avait été preparò
pour faire sauter le dépòt si on y por-
tait la main. Mais actuellement il est impos-
sible de donner te fai t po'ur Certain, le general
Le Rond estime quo l'explosion peut aussi
bien résulter d'un simple accident.

Le general Le Rond, président de la Cóm-
mission interalliée, .a immédiatement invite le
jénéral Na uiin, .commandant en chef des troupes
l'occupation, à procèder .sur place à l'enquète
militaire. D'autre part, une instruotion judiciai-
18 a été Ouverte et le directeur de T'usine a
été arrèté, en raison de la responsabilité gene-
rale qui lui incombait. L'installation du dépòt
dans la chapelle semble ètie due • à des mem-
bres du ^elbstohutz (organisation secrète mi-
litaire), dont le principal1 a déjà óté arrèté il y
a quelques jours oomme complice clans l'affaire
de Petersdort

Le general Le Rond distribuera aux bles-
sés, les récompenses ,q'ui lui paraitronf jtt sti-
fiées.

Si l'enquète révèle que l'explosion de CUei-
•vitz n'est pas due k un accident fortuit, la
oommission do gouvernement, seule responsa-
ble de l'ordre, devra agir contro l'es ooupables
comme eJJe l'a fait contre les auteurs de Patta-
rne» de Pétersdorf.

Inondations en Savoie
Par suite (des pluies oontinuollfes tombées

depuis plusieurs jours, le niveau du lac d'Anne-
tiy a augmenté d'inquiétante facon .

Plusieurs jetées ot promenades sont Oomplè-
tement sous l'eau.

D'autre part , sur la ligne de tramway Annecy-
Thònes, tes Communications ont été suspendu'es
otìigeant tes voyageurs à un transbordement.

Al pinistes retrouvés
Après cinq jours de recherches dans les nei-

ges du TaiJlefer, on vient de retrouver deux
étudiants, MM. ,Careàt et Chàbosson, disparii de-
puis jeudi au oours d'une excursion. Lies deux
alpinistes ont été assaiil'is par la tempète do
neige et s'étaient réfug iés dans une càbanle
près du lac Le May; ils ont été retrouvés vi-
rante mais exbénués.

Le roi d'Italie à Milan
Mai*di matin, à 8 heures, est arrivé à Milan

b roi, qui assisterà à l'inauguration de la foi-
re d'échantillons.

Feuilleton Ho la «Feuilli d'Avis» fS° 19 I dant le visage de rAméricaine semble plus al- [ heureuses de votas voir tous, reprit Jacqueline
longé, les arètes du nez plus fiudment model ées
les tempes un peu plus déprimé|es. Est-ce là
photographie, trop oorri gée, qui a change te
modèle? La beatile de la temute de Jacques
s'est-elle modifiée au ooiirs ctes années ? Ou ,
Mme de Luzières s'est-elle créé des fantómes
imaginaires ? La. baronne se te demande an-
xieusement.

Soudain, le lourd portai ! grince sur ses
gonds, et Jacqueline, déhcieusement jolie dans
sa robe de hnon brode, un ooquet chapeau
de crin blanc mettant la caresse d'unte lOiigue
piume sur ses cheveux sombres, apparaì t, sui-
vie de Rose.

Franchissant légèrement te setti! dont tes lar-
ges dalles ont été foulées par les pieds des
porbeurs des chaises capitonnées de soies clai-
res où souriaient les baronnes poudrées qui
furent ses aieules par tes bottes à lourds épe-
rons cles tiers cbevaliers dont elle est is.sue
la jeune fille s'avance vivement entre les ran-
gées des orangers cenbenaires.

— Bonjour, tante jolie, dit-ellè de sa voix au
timbre caressant. Vous voilà tout à fait re-
mise. 

^— Otri, ma chérie ; pour cette fois, je suis
guérie !

— Vos fils sont bien ? Je ne vous demande
pas des nouveUes de mon onclé ; ]e viens de
le rencontrer.

— Tes cousins vont bien ; j'attends Thibaul
samedi ; il vient pour deux jour s Limoges est
près de Périgueux et mon cher « grand » pro-
lite de ce voisinage pour gàter un peu sa mère.

— Les Viel-Fond passeront avec nous la j our-
née de dimanche; vous pourriez vous joindre
à eUx; mon filleul serait content de retrouver
son petit ami, et grand'mère et moi serions si

dont les joues se temtaient de rose.
—¦ J'accepte, ma mignonne; quand j'aurai

transmis ton invitation à ton oncle, je t'écri-
rai un mot pour mieux te fixer.

Et, tout en parlant, Mme de Cincroix se
demandait oe que serait- Cetle réunion de famil-
le, Heureuse ou triste?-. Elle l'igniorait. Sla-
vons-nous seulement de quoi est fait demain!
Jacqueline aussi, contre son habitude, semblait
soucieuse ; et, dans ses grands yeux, se lisait le
reflet d'une pensée pénibte; deux fois déjà,
elle avait regarde l'heure'à sa petite montre.

— fl me faut vous quitter •.olière tante ; voi-
ci l'heure de ma lecon die chant. J'avais ce-
pendant quelque diose a vous demander.

— Eh quoi, ma mignonne?
Line liésita ; puis, enfin, d'une voix trem-

blanbe, elte reprit :
— On m'a toujours dit que ma mère était

morte; je ne pius donc en douter mais, est-on
bien certain qu'elle n'avait-pas une soeur, une
cousine, lui ressemblant beaucoup et pouvant
s'intéresser à nuoi?

— Il est absolument certain que ta mère était
fOle Unique, et la soeur de ta grand'mère, sa
seule parente, n'avait pas d'enfant.

— Alors, je m'y perds! murmura la ieune
fille .

— Ne te torture pas, petite Line; appu ie-toi
sur notre affection ; dimanehe nous ca'ttserons
de bout ce qrù te tourmente.

— Olì ! merci, chère tante; à dimanche alors !
Lt, l'instant d'après, Jacqueline, suivie de Ro-

se, franchit te lourd portail'. Sur le seuil , elle
s'arrèta et envoya un dernier adieu à Mme
de Cincroix. Celle-ci lui répondit par un sourire
ci , tout en oontemplant le beau visage rayonnant
de jeunesse quo l'angoisse avait pàli, l'a baron-

-E POIDS DU MESI
o •-

Jacqueline, séd iule par le eliarmie du soir crui
tfescendait, écoutait les trilles des rossi gnol s,
nombreux en ce lieu numide, les cris morvotones
tles grenouilles qui Cliantaienl leur liymne à
la nui t ; elle respirait avec délices l'air pai-fu-
mé par tant d'arbustes fleuris et, mystère dos
«mes éternellement isol'ées en ce monete, à cò-
lè de sa grand'mère dont une atroce angoisse
hoyait te cceur, la jeune fille vivai t une de
68 heures infininient douces, trop rares iel-
le.
Deux jours, assise dans la grande cour de

'hotel de la rue du Piantici* — la vieille cour
•éparée de la rue par mi portai! presque monu-
mentai que surmonte un étroite terrasse à la
tìle de ter forge, remplacant peut-ètre tes mà-
oieoiulis de jadi s — la baronne de Cincroix pen-

I* avec inquiétude aux évènements des j ours

Tout en se penchant pour aspirer le parfum
*s gros orangers — de vieux orangers qui ont
fi défiler devant. eux plusieurs générations de
J^tcroix — elte évoqtie l'image ete Rosie; elle
I compare aux portrails de l'actrice dont de-
Ws cruarante-huit heures elle a tant étudie
¦*-*-¦ traits menus. Évidemment, Miss Grace res-
¦̂ ble étrangement à la pletite comtesse ; cepen-

L'arrivée da roi à Milan, pour la première
fois depuis la guerre, a donne lieu à de gran-
des manitestations de la part de toutes les clas-
ses de la population. ,

Mard i soir, une cérémonie publi que a eu lieu
en l'honneur du roi d'Italie, devant le Palais
rovai. La .place est magnifiquement illuminée
est présente un aspect grandiose.

L'arrestation de l' assassin
du lieutenant Graffe

Quelques détails commencent enfin à ètre
connus sur Jes circonstances qui ont amene
l'arrestation de l'assassin du lieutenant Graffe .

Au lendemain du crime, deux policiers verts
abandonnaien t brusquement leur formation : il
était logique de penser que l'un d'eux pouvait
ètre l'assassin s'ur lequel la police du corps
d'occupation brùlait de mettre Ja main. On a-
vait de bonnes raisons de croire que Franz
Abich serait de lionne prise, aussi , son signa-
Iement avait été communi qué partout.

Or, vendredi matin, vers 11 li. 30, deux a-
gents de la Sarete milita ire belge patrouillaient
à Hamborn (le liasard fit q'ue l'un de ces agenls
fut celui qui , pris à Ja gorge par un allemand,
avail. dù ètre degagé à ooups de revolver par
un camarade dont le gesto nécessaire a décten-
ché — en matière de représailles — la mort
du lieutenant Graffe. u

Arrivés à la .limite de Hamborn et de Hol-
bom (cette commune fait partie de la zone bel-
ge) tes policiers remarquèrent un civil répon-
dant en tous points au signalement de Franz
Abich.

InterpeUé, celui-ci tenta de- se soustraire à
un interrogato ire ; ses rétijciences renfotlcèrent tes
présomptions des agents qui te oonduisiren t de-
vant l'auditeur militaire Germain, à Duisbourg.

Là, le suspect iut identifié. C'était bien Franz
Abich, mais if se défendit d'avoir tue le lieu-
tenant Graffe et invoqua un alibi qui sera na-
turellement vérifié minutietisement, pendant
que le policier vert sera conserve sous doubles
verrous, à la prison de Crefeld.

Cette arrestation a cause ime vive émotion
aussi bien parmi les troupes du oorps d'occupa-
tion que dans la population allemande ete
Duisbourg et de Holborni.

Mort du general Falkenhayn

BERLIN, 9. — L'ancien ministre de la guer-
re prussien, chef d'état-major de l'armée al-
lemande pendant la guerre, le genera! d'infan-
terie de Falkenhayn, est decèdè, Je 8 avril
clans sa proprieté , située près de Potsdam.

Le general von Falkenhayn est né en 1861
à Burg-Belchau ; il fut ministre de là guerre en
1914 et maintenu chef d'état-major general jus-
qu'en 1916. .11 prit alors te Commandement de
la 9me armée austro-allemande qui envahiL la
Roumanie, puis celui de l'armée turque de Pn-
lestine.

La tragèdie de Durlinsdorf
Ori donne tes détails suivants sur l'effro-

yable meurtre commis à Durlinsdorf par l'a-
griculbeur Baysang : Le meUrtrier a assommé
sa femme et, sos six enfants au moyen d'un ob-
jéfc confondali!.. Le plus jeune enfant de la fa-
mille, àgé de troia mois, a été étranglé clans
son lit. Les deux ainés, Léonie et Alphonse,
onli été transportés à l'hópital grièvement bles-
sés; leur état est désespéré. La femme de l'as-
sassin a éte fr-appée avec une particulière vio-
lence. ,

Le meurtrier a été vu quelqdues inslants a-
près la tragèdie dans tes environs de Durlins-
dorf , simplement vétta de son pantalon et d'u-
ne chemise. Une demi-heure plus tard, on élait.
sur les traces de Baysiang. On croit que celui-
ci s'est suicide en sé jetant dans un étang,
Les recherches faites jusqu'ici n'ont donne au-
Cunf résultat. Les motifs de cet acte m'onstriieiix
doivent ètre recherches dans des soucis finan-
eiers et des dissensions entre époux.

L'offre d'armistice
Les journaux reproduisent une dépéche d'A

thènes suivant laquelle un télégramme de Smyr
ne annonce .que te grand quartier general a 'ca
tégoriquement rejeté tes propositions d'armis
tice avec Ies Turcs.

Conspiration a Varsovie

On mande de Varsovie à la « Gazette de
Voss » que le gouvernement polonais vient de
procéder à une expulsion en masse des monar-
chistes russes. On parte de 300 personnes qui
ont été évacuées sur Dantz ig, toutes les léga-
tions étrangères étabties à Varsovie s'étant re-
fusées à viser Ies passeports des intéressés.

Les monaicliistes en question auraient tenté
de provoquer un conflit arme entre la Pologne
et la Russie des soviets. La aonspiration re-
poserait sur une vaste organisation disposant
de fonds importants et qui aurait oomme cen-
tres : Varsovie, Beriin, Sofia et Belgrade ; c'est
dans cette dernière ville que se trouverait le
siège de l'organisation. .

L'agent de liaison entre Wrangei et Varsovie
serait te general Bagakowski, qui vient de se
réfug ier à Sofia . En mème temps quo les cons-
pirateurs monarchi stes, plusieurs personnalité ^slaves sont également arrètées sous l'inculpa-
tion d'avoir aidé les réfugiés russe.s dans leur
pian.

C'ette décision a été précédèe d'un débat à
la oommission des affaiies rnilitaires de la Diète
polonaise, auquel le président du oonseil, M.
Ponikiowsky, ìe ministre de la guerre Sosn-
kowslri et le ministre do rintérieur Kaminski
ont pris part,. .,.„ •

Des documents qui ont été communiqués au
oours de cette séanoe, it ressortirait nettement
que tes oonspirateurs voulaient provoquer un
ooriflit arme entre la Pologne et la Russie des
soviets, qu'eùt déclenché une émeute en Rus-
sie bianche, organisée par le general NowikOw.
Des fond s et des envois d'armes fort impor-
tants auraient été faits en Pologne provenant
de l'étraneer.

Un refus de l'AUemagne

La réponse de l'Allemagne à la note de la
Cómmission des réparations en date du 21 mars
a été remise à la Cómmission piar M. Fischer,
parti samedi soir de Berlin.

Cette réponse, qui manque de brièvelé, re-
prend et amplifie fes cléclaiiations de M. Wirth
au Reijchstag;.

Elle débute en faisant un sombre exposé de
la misere allemande, misere due à1 la chute d'u
mark, car ce dernier n'a plus aucune puissan-
ce; d'achat à l'étranger, tandis qu'à l'intérieur
cette puissance est tombée , de 60 à 300 o/o se-
lon Ies denrées ou marchandises que Ton veut
acquérir ; le prix du pain, par exemple, dont
onj empèché arlificieltement là hausse, élait en
fin mars, ving t-cinq fois plus élevé que pen-
dant la guerre.

Le chancelier Wirth qui signe cette réponse
déelare ensuile quo l'Allemagne doit imporler
des denrées et principalement du froment pour
la somme làbuleuse de 500 millions tle marcs
or.

L'Allemagne, dit-il , est menacée par la fantine
si elle ne peut trouver les devises nécessai-
res pour acquérir ces denrées, et ce danger,
qui provient toujours de la dépréciation du
mark, a. été provoqué par tes paiements en or
déjà effedtués . Le chiandeliér fait all'usion à la
prochaine inslolvabili té de l'Allemiagrue et ajou-
te:

« C'est pourquoi "le gouvernement allemand
se voit obligé de prier la Cómmission des ré-
parations de soumettre à un nouvel examen Ja
décision du 21 mars dernier.»

M. Wirth demande Un nouvel examen de la
capacité de l'Allemagne et donne les grandes
lignes d'un projet pour se livrer à cet exa-
merij.

Passant ens'uite à la question d'un emprunt
eXtérfeUr, le chancelier déclàre que c'est le seul
moyen de procurar à l'Allemagne le moyen de
payer Ies réparations.

S'uit un long exposé de diverses propositiotì'S
relatives à cet emprunt, et une fin de non re-
cevoir en oe qui concerne les nouveaux impòts
de 60 milliards (déclàrés inexécutables) et l'ins-
titution d'un oontròle (ìncOnciliable avec la sou-
veraineté financière de l'Allemagne).

« Le gouvernement allemand croit devoir se
borner actuellement à ces propositions et dé-
clarations de principe, supposant que des dé-

La note se termine ainsi :

tails ainsi que Jes autres points indiqués dans
les oommumeations de la Cómmission des ré-
parations pourront faire l'objet de discussions
particubères.»

Signé : Dr Wirth.

La Conférence de Gènes
La oommission No 1, dite des affaires russes,

s"est réunie mardi matin à 10 b. 05 au palais
royal. Comme Ies trois autres commissions éco-
nomique, financière et des transports, elle com-
prend deux délégués des 34 Etats représen-
tés.

M. Facta a été désigné comme président de
oette cómmission. Il a été décide que chacune
des cinq puissances invitantes désignerait un
délégué pour constituer une cómmission de vé-
rification des pouvoirs qui se réunirait dès
mercredi matin; elte ouvrirait une discussion
generale sur tes trois points de là conférence
qui délimitent le champ d'action de là cóm-
mission des affaires russes.

Le délégué hongrois a déclaré que son pays
est particulièrement interesse par hi question
du traitement des minorités ; il a domande s'il
pourrait présenter une pioposition à oet égard
à la oommission ou à la sous-ciommission que
cette question interesse. Il a prie ses Collègues
de lm faire savoir où pourrait ètre traitée la
question si la Hongrie n'était pas représentée à
la so'us-comnùssion

M. Bénès, président du Conseil toliédoslovaqiic
a répondu que cette question n'est pas de la
oompétence de la oommission No 1, mais qu'à
la rigueur, elte pourrait ètre posée devant la
oommission restreinte.

Dans bous les Cas, ajoute M .Bénès, le trai-
tement des minorités, ayant été prévu par tes
traités de paix et faisant l'objet de l'attention
de la Soeiété des nations, il ne devrait pas
ètre discutè par la conférence de Génes.

M .Facta, président, propose alors à la cóm-
mission de designer parmi ses mjembres une
sous-ciommission qui compuendrait un délégué
potar chacune des cinq puissances invitantes,
un délégué allemand, un délégué russe et qua-
tte représentants des autres puissances.

Tchitcbérine réplique en demandant pour la
Russie deux délégués au |Iieu d'un, en injvoquant
te ròle important qtae son pays aura à jouer
dans cetbe :sous-commission.

Le cas d'un soldat disparu
Un soldat francais disparu pendant la guerre,

et dont la pho tographie avait été pjubliée par
les journaux, vient d'ètre retrouve et formel-
lement reconnu par son père et sa mère.

C'est 'un simple soldat du 79me régiment
d'infanterie, Victor-Alfred Brille, porbé disparu1
deptais te commencement de la guerre, Hors des
durs combats qui eurent lieu en Belgique.

Sa famille habile Paris, fàubourg Montmartre
une modeste chambre au -ime étage. C'est à l'a-
silo de fous de Rodez (Oveyron), que ses pa-
rents ont enfin revu Alfred Brille.

Un oollaborateur • du « Petit Journal » relate
en oes termes rentretien qu'il a eu avec là
mère de Brille!:

« Arrivés à Rodez, raContent M. et Mme
Brille, nous nous sommes présentés à basile
des aliénés. NoUs avons été recus par le direc-
teur qui nous fit entrer dans son bureau. Après
bien des hésibations, il oonsentit enfin à nOus
faire amener te pensionnaire que nous présu-
mions ètre notre fils. Dès qu'il entra, je n'eus
pas Une hésitation: .uue mère ne se trompe pfis.
C'était bien mon enfant, mais dans quel état !
Je n'insiste pas, on peut te deviner. Il avai t
le torse pris dans 'une sorte de florset et les
bras entravés. Il ne semble pas ètre méchant,

» Pour plus de certitude sur son identité, je
demandai à voir s'ur ses bras deux cicatrioés,
une au bras gauche, qu'il se fit étant enfant;
f'autre au bras droit, provenant d'un éolat
d'obus, blessure polir laquelle il fut soigne,
avant de repartir sur le front, à l'hópital' Buf-
fon).

» On le fit déshabOIer. Les deux cicatrices
y étaient bien visibles, Il n'y avait donc pltas
aucun doute; j'étais bien en présence de mon
cher enfant disparta.

— Mais lui he vous reconnaissait toujours
pas?

ne Odette soupira profondement.
Alors, elle se leva à son tour, après un re-

gard ami, jeté sur la facade imposante dont
les fenètres à meneaux, joliment scufptées, ont
sans dotile encadré tes visages aux yeux clairs
et, aux cheveux sombres de bien des filles de
C'imcroix.

Odette gravi t te perron à la coiurbe arrondie,
penetra dans te vestibule où prend naissan-
ce mi élégant escalier Renaissance à là lar-
go rampe de pierre et se dirige vers son petit
saloni. Tout en soutevant la portière, elte pen-
se au ra dieux soir de Juin où, il y a de cela
vingt-neuf ans, elle a franchi pour là première
fois au bras de son jeune mari, te sOuil de
la vieille maison familiale qui, depuis ìtars, a
oonstemment abrité sa paisible et heureuse exis-
tence et, en une supplication ardente, Mme
de 'Cincroix demande à Dieu de donner un
bonheur semblable à son bien-aimé Thibaut
et à la chère petite Line.

X

— M. l'abbé Laige et M. le baron atfendent
Mme la comtesse au salon, disait, quelques
jours plus tard ,Delphin en ouvrant là porte
du cabinet de travail. •

—• C'est bien; je vais tes rejoindre répliqua l'a
vieille dame d'une voix étonnamment caline
tandis qu'une pàteur affreuse se répandait sur
son visage.

Si grand étai t son bouleversement quo, a-
près s'ètre levée, elte dut rester un momenj
appuyée au dossier de son fauteuil; et, de se?
yeux qui, croyait-elle, ne pouvaient plus pleu-
rer, de grosses larmes roulaient sur ses joues
amaigries.

Que va-t-elle apprendre?

— Je n'en sais rien. On nous laissa seuh
avec luj, mon mari et moi, pendant plus d'u-
ne heure. Je lui demandai son nom. Immédia-
tement il me dit ses deux piénoms : Victor-
Alfred, mais ajouta : ]\Iangin. Nous ne nous
sommes pas expliqué le pourquoi de ce noni.
R se rappela qu'il habitait avant la guerre fàu-
bourg Montmartre. Comme j'avais daus Li main
deux parapluies, il reconnut tout de suite dans
l'un celui à poignée dont il1 se servait avant
de partir pour te régiment. »

Ces braves gens ne désirent à présent qu'
une chose: c'est que leur enfant soit ramené
près d'eux. '

Dernières nouvelles

GRANGES, 11.

o

Un crime ìi Granges
GRANGES, 11. — Le premier avril, 011 avait

déoom-erl en aval du pont de l'Arar près d'Arch,
(commune de Granges), te cadavre du nommé
Fritz Uelz, de Lutzelfluh, menuisier, oélibatai-
re, 32 ans, ayant une balle dans l'a tòte. On
avait crii tout d'abord à un suicide. Mais de-
vant tes constatations faites par Ies aulontés
l'idée d' un crime avait gagné du terrain. ha.
plolioe a arrèté hindi à Berne un nommé Rolli,
typographe, qui fut eonduit a Soleure et qui
avo'ua avioir tue Uetz, et de lui avoir dérobé
Une somme de 400 fr . quo la victime portait
sur elio en vue de son prochain départ piour
le Brésil.

L explosion de Gleiwitz
GLEfWITX., 11. — L'enquète ouverte par les

autorités interalliées a établi que la catastrophe
a été produite par la déflagration d'une mine
de melinite à retardement placée au bas d'un
mur de la chapelte, et dont la mèche avait
été allumée aupàravarit, dans te but évident de
causer un attentat lors d'une perquisition.

Oh télégraphie en outre que les autorités mi-
litaires d'ocdupatijon lont arrèté le conseiller in-
time Weber. ..

Accord germano-danois
BERLIN, 11. -- Los négociations germàno-

danoises, commen.'ées te 23 mai 1*921, ont pris
fin à Copenhague. Des aedords ont été oon-
cl'us entre tes deux pays ata sujet de Ha na-
tionalité et de l'opinion des habitants des ter-
ritoires lannexés au Danemark, des facilités de
passage à loctrloyer aux habitants des deux
pays résidant dans les contrées voisines do
la frontière gemiauo-danoise, du petit trafili!
fiontalier et .de l'application de l'art. 312 dU
traité de Versailles, relatif au paiement au Da-
nemark, de la part de rAllemagne, d'une partie
du fonds de réserve des assurances sociales al-
lemandes,

Un cadeau bon marche, bien qu'é-
iegant avec lequel vous pouvez faire plai-
sir à to'ut le monde, c'est un étui TOBLE-
RIDO, te plus fin ctes choeolats fondante pour
les palais Cultivés. Prix seulement 70 cts. l'è-
tui .

CHANGE A VITE
Ba-aque Cantonale dra Vaiala

(Sans engagement)
12 Avril 1922

demande offro
Paris , 47.— 48.20
Berlin L.70 1.90
Milan . 22.30 23.20
Lonldres 22.50 22.90
New-York 5V10 5.20
Vienne — .05 —,08
Btìuxelfes 43..50 44.80

L'entretien, elle Jè devine, sera décisif. Il en
sortirà le bonheur ou te malheur de la fille
de son fils, de l'enfant sur laquelle la mère
malheureuse a reportlé toute sa tendresse.

— Seigneur ! gémit-elle, ayez pitie d'elle!...
et de moi qui suis vieille, usée, qui ai tant
so^uffert, tant expié mes Coupables faiblesses.

Dieu, qui mesure nos épreuves à nos foroos,
vint à son aide, ini rendit son energie.

— Alors, la comtesse traversa d'un pas d'au-
tomate, te sombre vestibule et franchit te seuil
de la grande porte du salon, de ce salon aux
belles tapisseries où, par un triste soir de dé-
cembre, elle avait déjà enduré une véritable
agonie.

Durant quelques temps, la oonversation effléu-
ra des lieux eommuns, aucuns des troi s iu-
terloCuteurs n'osant aborder le sujet brùlant.

— Eh bien ,Monsreur le Chanoine, demanda
enfin la comtesse, mes craintes stant-elles fon-
dóes ?

— Oui, Madame. Je ne dois pas dire, rnalheii-
reusement: uu chrétien doit toujours se ré-
jouir à la pensée qu'it reste encore à tane
créature humaine la. possibilité de sauver son
àme. "Mais j e oomprends votre érnotion, car
votre vie, traversée par tant d'ópreuves, va
sans doute ètre oomphquée encore par l'exis-
tence de la femme de votre fils

Assise dans son grand fauteuil aratorie, son
visage pàti, aux traits' si nobles, ressortant vie
lemment sur la lapisserie sombre, Ila. vieille da-
me demeura un moment silencieuse; une lut-
te s'engageait en son àme. Le bonheur de « pe-
tite Line » pouvait, devait ètre anéaiiti par la
réapparition de sa mère, et, oependant, avaiton
le droit de regretter que Rosie n'eut pas pé-
ri lors de sa fuite criminelle?

Dominant son émotion ,Mme de Luzières re-



Seul Journal
E Spécialement redige
S POUR LES

I PETITES FILLES j
DE 8 A 14 ANS

L Parait le JeudlJ
, ____\%**Sl_ 9a â  ̂ .'.
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A vendre
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Henri Huser S. A., Lausanne
Téléphone 31.20 GARE DU FLON

Expéditions soignées

A vendri
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Il est de tradition, aux approches du pire-
mier avril, d'exhumer des histoires de larces
ou de farceurs. Il en est de plaisantes et 'ds
raffinóes. Il en est de stupides et de cruellès. On
n'a que l'embarras du choix... En general ,
dans toìutes ces histoires, ce sont les victime?
qui prètent à rire. Mais il arrivo aussi quo
les róles sont renversés'. lei est pris qui cro-
yait prendre. Le oorniste Vivier, qui fut lun
enragé mystiiicateur, l'a. avoué dans un moment
de sincérité : « Les plus habiles dans l'art do
dresser des pièges sont souvent les premiers à
s'y laisser prendre . » Et cela est,, en gomme,
aussi moral que réjouissant.

Ori connaìt le truc du baron Du cas tei pour
se faire offrir , chaque année, un excellent re-
pas, le jour du premier avril ? A rheure du
déjeuner, il se presentait chez des amis, dont il
savait la table aussi delicate qne bien gar-
nie, et il les salitali, la bouche en eoeur:

— Vous voyez, je suis exact. J'ai recu votre
petit mot. ce malin....

Et, pomme les amis manifeslatent leur
surprise de oette visite imprévue ou Confessaj eiit
franehement n'avoir lance aucune invitation, Du-
oastel se frappait te front, — en s'écriant :

— Que je suis soli L'est un poisson d'avril
qu'on m'a fait ... Mille exCuses, mes bons amis,
je me retiro.

Mais on te ietenait, "naturellement, ne vou-
iant pas qu 'il soit dit qu'on ne savait pas
vivre. Malheureusement pour ce pique-assiette
il ©ut le tort d'user deux années de suite du
mème stratagème dans te méme locai. La se-
conde fois, l'amphitryon lui dit, en affectant
mam_--___-----f aaaamen__A\lL\\'S-ir.*;-ii,'~;,i'~:...\_d-_—^i aa ari—ma^maamai

prit d'une voix assOurdie :
— Monsieur le Chanoine, je Vous éooiite;

voulez-vous ètre assez bon pour nous dire oe
quo vous pouvez nous révéler.

— C'est une longue histoire .Madame; la
voici :

« Deux ans environ après la mort de Jacques,
au commencement du rojois de septembre 1892
cornine je revenais des vépres du chapitre —
je me souviens des plus petits détails — ma
vieille Julie, fort agitée, m'attendai t sur le pa-
lier. I

« — Une jeune dame elegante qui semble
tiès malheureuse, attend Monsieur l'Abbé I »
m'expliqua-t-ellé.

» Au oours de ma JpngUe vie de prette, j'avais
déjà frólé bien des misères, essayé de con-
soler beaucoup de désespérées, aussi ce fut
sans trop d'étonnement que j 'otivris la porte
de mon bureau; mais là, quel ne fut pas
mon saisissement en me trouvant ea faCe de
Mme de Luzières I ¦

« Comme vous le savez, ainsi que Godefroy
Jacques m'avait présente sa femme lors du vo-
yage que je fis à Paris, pour revoir un de
mes oousins très malade ; j'avais déjeuné i*ue
de la Bienfaisance et vu Mme Rosine plusieurs
fois; le doute ne m'était donc pas permis.

« Quand je fus un peu remis de mon émotion,
la jeune femme, d'une voix entreCoupée de san-
glots, me raCorita sa tristo histoire. Elle était
toute bouteversée, venant de rencontrer Jacque-
line sur les allées de Tourny. J'appris donC
qu'après l'abordage de la « PiCardie » par un
grand voilier anglais, la jeune femme, sépa-
rée de sa tante et complètement affolée, fut
entraìnée par l'impresario américain qui l'avait
engagée, et quelques matelots, vers la plus patite
et; la dernière des embarpations du transatlan,

lui air désolé:
— Comme c'est dommage, mon ober i No'us

sorbons de table et nous devons alter en oour-
se. Mais vo'us allez rester quand méme à dé-
jeuner, n'est-ce pas ? On va vous servir. Excu-
sez-nous de vous laisser seul. A l'a fortune da
pot, hein'? ... ,

Et, trop heureux d'accepter, croyant malgré
bout faire bomlj anoe, te gourmand s'install'ait
dans la salite à manger où le domestique, slylé,
ne lui servii, pour tout potage, qu'une... sar-
dine. Et, cette fois, Duoastel ne pnt douter que
oe fut Jà un vrai poisson d'avril !

Autre historiette, non mioins légendajre.
Romieu, dont la vie se passait à mystifier

ses oontemporains, se presenta 'un jour chez
un horJloger du Palais-Royal1, se faisant passer
pour mi etranger, baragouinant un francais de
haute fantaisie, il designa tes montres exposées
dans une vitrine et demanda au oommercant:

— .Comment vo'us appelez oes petites machi-
nes rondes?

Des montres, monsieur
Et à quoi cela sert, s'il vous plaìt?
A marquer l'heure.
Oh! oomment est-ce possible?
C'est très simple.
très obhgeamment, l'hlorlloger prit une

montre, en déorivit. te mécanisme, expliquant a-
vec le plus grand sérieux, te role de chacun
de ses organes. Romteu buvait du lait, ne
doutant pas que son interliocute'ur ait morda
à la plaisanterie et isachant quo quiel'q'ues-uns
de ses amis l'attendiaient à la porte pour jouir
de son succès. A la fin, l'hlorlloger en était
arrivé à l'instruire fort CompJaisamment de l'a
facon dont doit se remonter une montre :-

— Toutes les 24 heures, n'est-oe pais? Mais
surtout te matin.

tiqlie prèt k sombrer. Le frèle esquif , perdu
clans la brume et battu par la tempète, finit par
aborder à Sable-Island — je crois — un Hot
sauvage où tes naufragés furent recueillis en-
suite par xui garde-cdte en train d'effectuer
des sondages près de ce rivage. Quand ils fu-
rent rapatriés, la sante de Mme de Luzières
ébranléè par oette secousse, les regrets et les
remords, laissa longtemps à désirer.

« Master AVolfing — c'est te nom de l'impre-
sario — la lit entrer, en arrivant à New-York
dans une maison de sauté où elte dut rester de
longs mois, en proie à lun état de faiblesse
inquietimi. Enfin, la jeunesse prit te dessus;
Mme Rosie se sentit mieUX; elle eut voulu ,m'a-
t-elle dit, revenir vers son mari, se jeter à
ses pieds, obtenir son pardon, mais comme
elle avait écri t à line actrice très connue dont.
j'ai oublié le nom, une amie de sa mère, pa*
ratt-il, cetle dame lui répondit en lui appiè -
ment la mort de Jacques, et en lui disant aus-
si aussi que Jacqueline vous avait été con-
fiée

« La jeune femme fut d'abord horriblement
peinée et repentante; pjuis, sa nature frivole
reprit le dessus; elte voulut oublier, s'étour-
dir — il faut dire aussi qu'elle était sans
ressources sur 'ime terre étrangère — href,
renouvelant son traité avec l'impresario, elle
reoommenca sa vie théàtrale. •

« Elle conn'ut ses heures de succès, presque
de triomphe ; mais le souvonù- de sa fille
torturait; elle voulut la revoir la celebrile lui é-
tant venue sous son nom d'emprunt, érte .se
fit engager par un théàtre de Bruxelles, et, de
nouveau, traversa l'Atìantique.

« Elle revit cette actrice ,Mmé...
— Mme Lanzelli, interrompit Clodefroy; Jac-

ques m'en avait parte.

— PoUrquoi pas te soir?
— Parce q'ue, le soir, vious ètes toujours ivre

monsieur Romteu.
Et, cetbe fois, te faroeUr dut s'avO'uer vaincu,

car il aVai t eu le tort de i>rendre comme tète
de Ture un vieux Parisien narquois, qui oon-
naissait aUssi bien sa figure qUe sa réputation.

Littérateur, carioaturiste, acteur, Henry Mon-
nier était également un impitoyabJe farceur. Dì-
nani, lun soir, dans un restaurant du boulevard,
avec quelques j oyeux compagnons, il voulut
leUr donner une idée de son savoir-faire. Ayant
fait mander très mystérteusement le gérant, il
lui dit à mi-voix, en lui désignant un honnète
bourgeois, qui se trouvait seul à ime table voi-
sme :

— PoUrquoi, i dans un établissement aus-
si bien tenu que le vòtre, acceptez-vous de pa-
reils clients? v

Comme le gérant interloqué hésitait à répon-
dre, Henri Monnier poursuivit:

— Mais vous ne savez donc pas qui c'est?
Et, sur un signe negatif du restaurateur,

il lui ajouta à l'oreille, en grande oonfidence :
— Mais c'est te bourreau de Versailles !
Le gérant frémit d'horre'ur et se préCipita

aussitòt vers oe client indésirable. Un dialbgue
anime s'engagea entre eux, que ne manquaient
pas de Suivre avec le plus vif intérèt, Henry
Monnier et ses amis. Le gérant faisait vi sible-
ment tous ses efforts pour engager le brave
bourgeois à déguerpir au plus vite. Celui-ci
se montrait récalcitrant.

A la fin, n'y tenant plus, il somma te res-
taurateur de lui donner te motif de oe ban-
nissement. Alors, l'autre avjoua , très vexé, en
montrant du doigt Henry Monnier:

— .C'est oe monsieur qui m'a dit que Vo'us

— Oui, c'est ibden ce nom. Cetle femme, dé-
voyée, mais probablement Jj onne et intelligen-
beA lui oonseilla de ne pas engager une lutte qui
ressUsciterait le triste passe, de vous laisser
Jacqueline dont .Vous feriez une femme sérieuse
qui, près de vous, serait plus Iieureuse, plus
respeetée qlie livrèe aux hasards d'une vie d'a-
ventures.

« A ctemi-oonvainc'ue, Miss Smith, pour lui
donnei' son nom de guerre, vint à Périgueux
pendant les vacances suivantes :

« Sur la tombe de Jacques, elle retrouva ses
remords, mais, en voyant Jacqueline, elle était
restée plusieurs jours à Périgueux, guettant en
vate Une occasion, elle sentit se réveiller en
elle, 'avec son amour rruaternel, le désir de
vous dispuber l'enfant.

« C'est dans ces disporsitiions qu'elle vint chez
moi, vouiant me charger d'une mission auprès
de vous. Je lui fis oomprendre que le seul mo-
yen d'expier sa coupable folte, l'abandon de
son1 foyer, était de vous laisser surveilter l'édu-
cation de sa fille, puisque tei avait été le dé-
sir suprème du malheureux dont elte avait peut-
ètre nàte la mort, et qui, cependant, lui avait
pardonne. Ainsi Jacqueline serait digne du nom
qu'elle portait. Je oonsoillai aussi à Mme de
Luzières .de vous demander une pension, de re-
noncer au théàtre, de vivre dignement; alors
vous lui enverriez sa fille et elle remonterait
dans l'estime des honnètes gens. Elle me le pro-
mit tout d'abord, me demandant seulement de
lm garder son secret dont elte me délivre-
rait bientòt. .

« Mais helas ! oette créature frivole ne sut pas
tenir son serment. Bientòt elle m'écrivit qu'
elle ne se sentait pas le Courage de xenon-
tcr à une carrière très aimée, ni surtout ce-
lili de vous tendre la main; seutemeni ne

étiez le boUrreau de Versailles.
Sur quoi, haussant tes épaules et réglant sa

note, celiti qu'on avait pris pour une sorte de
Prudhomme, s'en olla, non sans avoir spirituel'-
lement déooché, en passant près d'Henry Mon-
nier, cetbe flèche de Rarthé.

— C'est vrai ! Monsieur doit le savoir mieux
que personne. Car je l'ai marque au fer rou-
ge, il y a deux pns,.

Vivier, déjà nommé, debuta très jeune dans
la mystification. Faisant son droit , à Poitiers,
il introduisit un joUr un ane dans tes loCattx
de la Faculté et parvint à te tesser dans la
chaire d'im professeur. Cel'ui-ci, s'urvenant à
l'improvisbe,, eut un mot qui mit les rieurs de
son coté.

— Voilà bien, mOnsieur, te maitre qu'il vous
fallait .

Une autre iois, Vivier, au oours d'un repas
qu'il prenait dans un restaurant à la mode, a-
vait exhibé avec quelque ostentation des noix
qu'il avait achetées au dehors et qui étaient
enoore une primeur poUr la saison. Il tes man-
gea ali dessert, s'efforcant d'ètre remarque et
eomptant bien provoquer l'envie de ses voi-
sins ou leurs réclamations- auprès du restau-
rateur. Il en fut pour ses frais. Mais le comble
c'est que lorsqu'il eut reclame l'addition, il y
vit figurer ses noix, et qu'il dut, pour la se-
conde lois, tes payer!...¦ Bataille, dit Sapeck, qui eut d'illustres amis
dans le monde des lettres (BoUrget, Richepin
Rauchor, Ponchon, etc.) était mi prodigteux pin-
ce-sans-rire. Il passait le plus clair de son temps
à imaginér et à accomplir les farces tes plus
extravagantes. Dès que, sur d'affeCbueux con-
seils, il eùt renoncé à cette vie folle, en accep-
tant 'un poste de fonctionnaire dans une préfec-

voulant pas nuire à sa filte, ni allei* oontre la
v olonté de son mari, elle oonsentait à demeu-
rer Miss Grace Smith, se résignant à voir Jac-
queline de loin en loin seulement, et sans se fai-
re connaitre; elle terminait sa lettre en me sup-
pliant, moi, ministre d'un Dieu de bonté, d'a-
voir la charité de lui donner de temps en temps
des nouvelles de l'enfant, de l'averlir si el-
le était malade et, plus quo jamais, elte m'im-
posait le secret. ^« Je tentai de refuser, mais elte me répondit
qu'elle serait réduite à s'adresser à sa bel-
le-mère. A oe moment-là vous étiez souffrante,
tlesolée; je  n'ai pas eu le Courage de vous causer
mème indireebement, ce nouveau chagrin; je
n'ai pas voulu risquer d'exposer la petite fille
à un partage si mauvais pour les tout petits, et
j'aj craint de rebuter cette àme égarée pour
le salut de laquelle mon divin Maitre a don-
ne sa vie. Miss Grace a tenu sa parole; elle
n'est pas sortie de l'ombre, mais elle est ve-
nue plusieurs fois à Périgueux pour aperoevoir
sa fille.

« Il y a de cela une dizaine de jours, elte
était ici — vous l'avez vue — elte est venue
chez moi, Vouiant me parler de Jacqueline, me
demander si on ne songeait pas à la marier. La
malheureuse aurait passionnément désire em-
brasser son enfant. Elle a été rebenue, m'a-t-ell-e
dit , par la peur de lire du mépris dans l'es
yeux verts, si semblables • à oeux de Jacques
par la crainte surtout de nuire à son mariage,
de l'empècher d'ètre heureuse.

« Je lui ai dit vos doutes, Madame, l'émotion
de votre petite filte, examinant te portrait de
l'actrioe trop célèbre; je lui ai fai t oomprendre
que si un parti sérieux se présentait ppur son
enfant, nous n'avions plus le droit de nous
taire, d'édifier un mariage avec un mensonge

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

ture, il devint réellement fou. Le dommence-
ment de la sagesse avait été poUr lui te Com-
mencement de la folte. Et il mourut tragique-
ment en s'étranglant daus sa camisole de force.

Paul Masson, dit Lemice-Terrieux, q'ui mysti-
fia à son to'ur tant de gens,se piquait de n'avoir
jamais été myslitìé lui-tmème. Mais il n'hésila
pas à reconnaìtre, en lune heure de bon sens
l'inanité de pareilles entreprises: « Une dou-
loureuse pensée m'assiège, écrivait-il, c'est que
dans vingt ans, Ies trois quarts de nos piai-
santeries paraìtront jnoompréhensibles et lo
demier quart .stupide.»

N'est-ce pas la meilteuie morale à lirer dij
cette histoire ?

a sa base. Mme Rosie s'est rendue à mes
raisonnements et m'a permis de parler, l'o'Cca-
sion échéant. Malgté cela, j'ai tenu à lui com-
muniquer votre lettre et voici ce qu'elle m'a ré-
pondu ,oouiTÌer par courrier:

« — Révélez tout oe que vous croirez devoir
ètre révélé, Monsieur l'abbé.. Que Godefroy et
Odette ne soient pas sans pitie polur mon in-
nocente enfant, qu 'ils lui permettent d'ètre heu-
reuse. Et jamais je ne me ferai connaitre. Ma
filte me croira morte; il1 m'en ooùtera horri-
blement d'ètre privee mème de l'embrasser;
j'ai meritò oe chàtiment; je te subirai sans
murmurc, mais, par gràce, que Line ne porte
pas le poids de la faute de ses parents, que
Mme de Luzières me pardonne! »

Le prètre replia sa lettre et se tut.
De nouveau, un silence lourd regna sous tes

hautes poutreltes de la vaste pièce où les vi-
sages souriants des bergere et des bergères
minaudant sur les grandes tapisseries, sem-
blaient accentuer encore l'air douloureux ou
angoisse des trois personnes perdues dans le
grand salon aux momimentales cheminées.

Vous l'avez dit, Monsieur l'abbé, repril
Mme de Luzières ; le mariage de nos enfants
ne pouvant s'édifier sur un mensonge, nous n»
saurions hésiter sur la conduite à tenir. h-
mariage de Jacqueline avec Thibaut va peut-
ètre devenir impossible; -j' ai du moins la òon-
solation de penser que j'ai réparé de mon mieux
le mal que j'avais fait à mon fils ; les dé
fauts favorisés chez lui par ma coupable f&i-
btesse, je tes ai combattus chez sa fille.

(à suivr̂
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