
ii vendre
un char No 13 à l'état de neuf.

S'adresser k Jean Doc, St-Ger
main, Savièse.

A louer dès 15 Juillet
arands locaux pouvant servir
de bureatax bien situés a l'Ave-
nue de la Gare à Sion. Faire of-
fres par écrit sous chifl'res P.
11003 S. à Publicitas, S. A.,
Sion, 756

On demande pour les travaox
d'un* ménage tane

Fille
Bérieuse, ayant déjà fait du ser-
ivice. Bons gages. Adresser offres
case postate 17414, Martigny-
Ville 754

Bon voyageur
bonnaissant bien la clientèle
des voituriers ¦ et des agri-
tìulteurs, trotaverait place sta-
ble; ne pas se présenter san?
de sérieuses références. Adresser
Offres sous P 22004 C a Pu-
blicitas, Ea Chaux-de-
Fonds

bonne camionnette
de 8-10 HP à très bas prix.

S'adr. à Benj. Dui'our, a
Chavornay.

Bois de travail
à vendre

A vendre en bloc ou en détad,
240 m3. de planches et madriers
secs de diffórentes dimensions.
Pour trailer, s'adresser a D. Zer-
matten, geometre, ancien Hotel
Suisse, Avenue de la Gare, SION

Commerces à remettre
a GENÈVE

Epicerie Comestibles a-
;vec appartement de 3 p/èces. Re-
prise fr. 6,500.—. Epicerie-
laiterie avec appartement de
2 . pdèces, reprise frs. 5.500.—;
Caf é-Brasserie 2 arcades et
appartement de 3 piècfes, reprise;
frs. 6.500.—^ JUfagàsin de ta-
bacs olvec appartemenit die 3 piè-
ces, reprise frs. 7.000.—„ Com-
merces en tous genres à remettre
avec facilités.

John Eecoultre, agcnt
d'aifaires, Croix-d'Or 29
Genève. Maison fondée
en 1898.

Mayens de Sion
On désire louer aux Mayens de

Sion potar la saison d'été, un
cbalet cordtortable avec 8 à 9
lite de maltres et 2 à 3 lits de
bonnes. Offres, avec si possible
photo, qui sera retournée, sous
P 822 N a Publicitas,
Neuchàtel.

Vins à Femporter
garantis nja|turels

rouges et blancs, qualités et
prix sans concurrence sur
la place,

AU PRIX DE FABRIQUE

SION
Chs Darbellay, Avenue de la Gare

rumeurs !
BRISSAGOS la, Fr. 7.50
TOSCANI la » 8.50

tre remboursement. 755
F. MULLER, MENDRISlO^essia

pr. 100 pièces. Envoi franco, con

V" Joseph Taufer, Sion
Liquidation generale. Cessation de commerce

redhajnig©

GRAND RABAIS

Spérìalité de maroquinerie fine
Grand choix en ooutellerie fine
Rasoirs de sùreté avec pièces de

Lampes éleetriques avec batteries
de rechange

Peignes et brosserie en ts. genres
Bijouterie, brotìhes, chaines 3  ̂ fe touristes
Sautoirs, articles en email : Cannes et parapluies

Articles poOr fumeOrs | Papeterie et prticles de fantaisie
Réelles occasions pour revendeurs. Marchandises en partati état.

Savon Bergmann et Parfumertes
Lunètferie— Glaoes

Dentelles, Fil, Rubans, Soie,
Velours, etd.

Tabliers, Jupons, Clorsets,
Chemises, Bonneterie, Brassières,

Gtiets de chasse et die sport,
— Bretelles —

DEMANDEZ PARTOUT Courroies de

/£? s /  Z ^k Graisse d'adhésion
f  ^^cAaaX *™&\ euiles et graisses

/fft /V  ̂
f t XBXX* 3 pour maclxines et moteurs

y m | ' "•¦'.|tó;|iiii« '
llll^r TAIVJVERIE SCHMIDT

TABAC
COUPÉ FINE

en 2 qualités
forte et légère

Fr. 0.70 le paquet ole lOO gr
Fr. 0.35 le paque. de 50qr.
S.A.VAUTIER FRÈRES &C.e GRANDSON

mmmm%mm®§mm§,mm®mwmmE
Menuiserie - Ebénisterie et

Charpente
BERCLAZ & MERCHIN. BRAMOIS

se recommandent pour tous les travaux concernant leur métter
Exécotion promple et soignóe. Prix modérés

DEVIS SUR DEMANDE
C*r. A la mème adresse, à vendre differente meobles

H

mr—
J&JOZ-

1

Foin-paille
bottelés

Ire qualité, Jitière, toujolurs en
dépét Rine des Remparts, an pltas
bas prix do jour.

S'adresser chez Bournissen
fourrages, Sion.

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Peutrelles et fers de construstion
Fers ronds a, beton.

Tuyaux pour canal isations et raecords
Articles sanitaires.

K a O f l̂ aQN N F" ^  
VAEAISANS de passage a

Lni xJ -allJnÉ I i i IL Lausanne, vous trouverex au

Café St.-Francois
(rue St-Fi-ancois, en face des Magasins Francillon) des crùsdu
Valais, P endant, Johannisberg, Dòle, etc. de tout
premier choix. — Salle pour sociétès — Téléphonè 81-07.

Tenlancder: Théodore Exhenry

<f/W/ T APPAREIfcS '̂ 0j&r
JB&S 11 DE I-EVAGE <S* ..g, A

i l!  W& esEsesEs) X W USI ?H lU -JMtQ ¦—f ~-^~ . ~*. — i ^|,afc..M WGB iCllt lì |H « Tm || | HSKJSI {Ey mi

Grand
stock !

J. BRUN & CIE ., NEBIKON

Annnaire da Commerce Suisse
Chiapatay & Motlier Si. A., Genève

La Società Concessionnaire
Publicitas, a Genève

mei en vente ata

y wwon de toilette
powr j g r & n £f o  et petite

F R É D É R I C "  S T E I N F E . L S  Z U R I C H

\ REIC HENBACI FRÈRES & C"
SION - FABRIQUE DE MEUBLES - SION

| offrent leurs meubles à des prix avantageux tout en ga-
rantissant un travail soigné. — Une visite a nos magasins
vous montrera la bienfacture et le grand choix de nos

'i modèles et ne vous engagé a rien»

— — — — Grande baisse sur tous les articles —i — — —

i ¦ Fabrication de lames sapin pour planches et plaifbnds..
— Demandez prix. —

prix réduit
de

Fr. 15.-
l'exemplaire, iun certain nombre

de vollumes de I.
Annuaire du Commerce

Suisse
Edition 1931

Expédition dontre rembotarsem.
Prière d'adresser les demandes

à Publicitas, Sion "¦

¦" Atelier special de peinture «^

<J X 1

E. Wuthrich-Mathieu

pour Voitures et aotomobiles aux prix d'ayant-guerre
Sellerie et garnitures

Réparations en totas genres — Fotarnitures a disppsiition

carrossicr, rue des Remparts, Sion
Toujours en magasin Harnachements complete et détail et fólte

Artidtes de Sellerie au prix du jour le plus réduil',
FACILITÉS DE PAIEMENT — ESG0MPTE 6 o/o' ala actopffvanft

A vendre un char neuf a choix sur deux N° l'I, bas prix; *
si qtae plusieurs Voitures d'odcasion, remises à neuf. Trois db
à pont en partati état dont deux légers et un pouvant porter de
à 1500 kgs:

A liquider assortiment de petite dbjars à pont et ridelles
prix de fadtare.

im. J'affirme et je soutiens qtae le

est merveilleux ! J'ai réparé moi-mème sans pièces
ni coutures mes souliers fendillés, trotaés, usés.

En vente à Sion : Librairies Pfefferlé, Mussler, ,L\ Rar-
bellay, Au Prix de Fabrique.

I Cure de Printemps
Voici le Printemps et déjà les botargeons tìommencent à B*OU-

vrir. C'est le moment de penser à la Sante, car de méme quie-
ta seve dans la piante, le Sang statiti une suradtivité de cir-
dutation, qui peut amener les plus graves désordres.

Une lexpérienoe de plus dfe trente années nous permet d'pf-
firmer «qtae ta Jouvence de l'Abbé Soury composée da
plantes jinoffensives, jo'uissant de propriétés spóciales bien dó-
finies, est le meilleur régulateur du sang, qui soit Qonnu,

La Jouvence de l'Abbé Soury détroit les germes da
la maladie, tamise le sang qu'elle fait circjuler libneineiKt, et
en fin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L 'ABBÉ SOURY
c'est ta GUERIS0N CERTAINE, sans poi-
SOBIS de toutes les Maladies intérieures de la
Femme :

C'EST UNE ASSURANCE

i-e „JournaL è Feuille d'Avis du Valais:" 2S,«gi

¦contro Jos accidente d'u Retour d'Age, Me- i ^^gBJ^ '
trite, Fibrome, Hémlorragies, Pertes btanchies ÌM»gflUBSB
Troubles de la Circulation du Sang, Hémorro'ides, Pblébites
Varices, Etoardissements, Chaleurs, Vapeur, Vertiges, etó.

Prendre ta. Jouvence de l'Abbé Soury, c'est s'aasu
rer des Règ les régulières, non douloureuses; c'est éviter lei
Migraines, N révralgies, Gonstipation, etd.

La Jouvenbe de l'Abbé Soury préparée £ la. Pharmacie Mag
Dtamonjtier, à Rouen (France), se trouve dans tetute* tes pharma
cies. Prix: ha flacon liquide 4 fns*. 50. La bolle pil'ules, 3 fr. Si

Dépòt gen eral pour la Suisse: André JUN.0IÌ, pbjarmacwin, 9;
quai des Bei-gues, à GENÈVE.

Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury

 ̂
avec la 

signature Mag. DUMONTIÌER 

ges, est 1A pln ,n actif des agents ponr faire «nn: naltre ut prò



LETTRE DE PARIS

La silual ion generale
Gènes est devenue le rendez-vous des Na-

tions. La fameuse conférence internationale ima-
ginée par M. Lloyd George pour la reconsti tu-
tion éoonomique de l'Europe est ouverte. Quels
résultats en peul-on espérer? Quels remèdes
d'application immediate et d'efticacité certaine
trouvera-t-bn?

Les économistes et les politiciens ne sont
pas d'accord à ce sujet. Mais en France où
l'on oommence à se rendre compte de la va-
rate de toutes ces manifestations, on demeure
extrèmement sceptique.

Nous avons promis d'aller à Gènes, notas y
sommes, nous y oolJaborerons de notre mieux
à tout ce qui pourra oontribuer à améllorer
l'état de choses actueJ, mais nous ne croyons
pas qu'on arrive à des solutions vraiment uti-
les et, par contre, nous craignons quo nos en-
nemis, les Allemands et les bolchevicks ne pro-
fitent de ce que toutes tes nations de l'Eu-
rope sont réunies autour des tables de Ja
Conférence, pour remettre en question le traité
de Versailles et, notamment, te montani de la
dette allemande et les modalités de règlement.

La France, il va sans dire, ne pourrait pas
s'asseoir à une discussion pareille, qui do res-
te,, demeorerait parfaitement stèrile, où les al-
liés ne sauraient tolérer qOe lès neolres et
la Russie soviétique s'érigent en arbitres entre
l'Allemagne et ses créanciers.

En réalité, c'est surtout la .crise des chan-
ges qui est la cause de l'état Jàmentable dans
lequel est plbngée l'Europe. Mais cette crise est
due a, la situation financière de ces Etats, à
la facon doni leurs ressources sont adminis-
trées; il est certain que si l'Allemagne l'avait
voulu, jamais le mark allemand ne serait tom-
be au niveau où il est ; mais l'Allemagne en
a fait exprès; elle veut faire croire quo c'est
la faute des alliés et surtout de la France qui ,
exigeant le paiement de la dette, à laquelle la
condamne le traité de Versailles, l'astreignent
a, des obligations au-dessus de ies forces.

R est certain d'autre part que si la Russie
avait été moins foJJement administrée, elle n'au-
rait pas été acculée à. la terrible sitoatiorj
dans laquelte la voici plongée.

Nous allons sans enthousiasmO à Gènes, par-
ce que nous savons que nous allons y con-
sentir de nouveaux sacrifices dans • l'intérèt
de nations dont les malbeurs sont dtas surtout
a; leur propre laute. Certes, il faut s'entrai-
der, mais enoore taut-il pouvoir Je faire, et nous
avons chez nous des plaies profondes à refer-
mer avant de penser celles ¦ dies autres pays.

La Journée des Soviets

La sotas-dommission politique de la Confé-
rence de Gènes s'est ajournée, après une dis-
cussion qui n'a pu aboutir avec les délégués
russes. Voilà le fati essentiel de la journée
do 15. !.

La discussion a porte sor le point soivant :
les délégués des Soviets ioni, en acceptant lès
principes de Cannes, reoonno tes dettes anté-
rie'ures du gouvernement tsariste. Mais, par un
tour de gobelet, ils ont trouve te moyen de
les annuter tout en lès reaonnaissant. Cet es-
camotage s'est fait par deux opérations : d'o-
ne part, les Soviets fondent les dettes d'avant-
guerre avec les comptes de guerre; d'autre part
ils présentent aux Alliés une note de répara-
tions. Cette note, qui est faite avec une ten-
tatele hardie, imputo aux Alliés lès dégàts faits
par les armées blanches: total1 35 milliards de
roubles-tar qu'on nouveau compie, où figure la
perte de la Bessarabie, porte à 50 milliards.
Ces 50 milliards, au crédit dta gouvernement
soviétique, équilibrent sa dette, et ti se trouve
quitte.

M. Lloyd George a répondu que les Alliés
n'avaient aucune responsabilité dans les dom-
mages subis par la Russie dta fati de la guer-
re soit exbérietare Soit civile, oe qui amène
lui' débat historique Sur les origines de la guer-
re, où les délégués des Soviets donnèrent de
nouvelles preoves de fantaisie. Le premier mi-
nistre anglais les somma de due nettement
s'ils se oonformaient aux principes de Cannes.
Ils demandèrent tan délai pour commOniquer
avec Mosoou. Ce délai fut accordé et ta sous-'
oommission s'ajourna jusqu 'à leur réponse.

Rien n'est rompo enoore ; et mème la discus-
sion porte Sur one simple question de fati,
une prétention insoutenablie, on paradoxe, corn-
ine a dit M. Lloyd George. Les Soviets peOvent
battio en retraite et céder sor oe point sans
rien compromettre, ni de leurs iprincipes, ni
de la souveraineté de la Rossie. C'est leur tac-
tique d'ergotage, de chicane sor tous tes articles
qui continue. On a expliqué au début cette
tactique par le désir de multiplier les incidents
afin que la discussion mème soit l'équival'ent
diane ieconnaissance qui leur est enoore refu-
sée. U se peut qu'ils aient cette pensée. II
se 'peut ariosi qu'ils soient prisonniers de leur
propre passe, car les extravagances qui ont sur-
pris les délégués de Gènes rempllssent depuis
longtemps les journaux soviétiques. Il se peut
qu'ils pensent à la politique intérieore et à
une opinion avec laquelle ils sont contraints
de composer plus qu'on ne l'a dit. II se peut
qu'ils luttent simplement pied à pied pour ti-
rer, de concession en concession, le meilleur
parti de la situation.

R faut essayer de comprendre l'adversaire,
et on se trompe beaucoup en France sur l'o-
pinion en Russie. Le gouvernement des Soviets
se Ratte d'avoir resistè aux attaques jn'ìérieu-
res et extérieures. Il a bonne opinion de son
ouvrage, ce qui est mionstrueux, mais vrai. Ce
gouvernement oommuniste n'est nullement un

gouvernement internationaliste. ti sait exciter
dans le peuple le sentiment patriotique, et il a
lui-mème un sentiment qu'on ne peut nier, de
la grandeur de Ja Russie. Est-il' impopulaire?
La Russie est si vaste ,et si complexe qu'une
réponse simple est difficile. Mais déjà cet au-
tomne, .on rapportati que les jèunes gens
n'ayant connu que te regime bolchévique, ap-
portaient, à mesure que les années passaient,
un concours de forces nouvelles au gouverne-
ment des Soviets. Il est certain que te regime
nouveau, la dictature des Cinq, pour lui don-
ner son vrai noni, n'est nullement menacée
en Russie ; et elle paraìt de taille à écarter
par les armes tes menaces extérieures immé-
diates. Elle se donne donc pour un gouverne-
ment national.

Or, les gouvernements actuels ont, en 1917
déclare au peuple russe qu'il1 était délivré des
dettes du tsarisme; il s'agit aujourd'hui de re-
prendre ce fardeau. Le moment est difficile.
On oomprend que les délégués fassent au moins
un simulacro de résistance, s'ils ne veulent
pas s'aliéner d'une facon abSolue ceux qui,
plos oo moins sincèrement, se sont ralliés à
eux.

Ce qui importe, c'est qu'en face de cette
mancéuvre de politique intérieure, les Alliés
soient, oomme ils le sont, fortement junis et
fermement résolus: ou la Conférence aura lieu
sur les bases de Cannes, oo elle n'aura pas
lieu. Toos les Alliés sont d'accord là-dèssus,
et c'est aux Russes à choisir.

Les experts alpiés et rtaisses se sont renclontrés
samedi matin à la villa de M. Lloyd George
potar exan:iner les oonclosions do memoran-
dum redige par les experts de l'Entente à Lon-
dres.

M. Litvinof a présente one oontre-propoist
tion sous la forme d'un compie de domma-
ges qtai seraient dus à la Russie par les Al-
liés. Le délégué bolchévique a calcale que,
pour les expéditions souten'ues par les Alliés
oontre la Russie, les dommages caosés aux in-
dustries, aox chemins de fer, la destruction de
la ville de Jaroslavv et les autres villes dta
Nord de la Russie, les « donfiscations » opé-
rées à Vladivostock et les dommages causés
par le blocus, lès pensions aox victimes de la
guerre, la Rossie aurati subì un préjudice es-
tinte par les Soviets à environ 35 milliards
de roubles Or.

Il convieni ti'aj'outer, dit endore la proposition
russe, 15 milliards pour les dommages moin's
de termine s, tels que, notamment, Ja perte de la
Bessarabie et la privation de son revenu, ce qui
porte le total des revendications de ta Rossie
des Soviets à 50 milliards de roub'es-or.
Ainsi, tool en reoonnaissant tes dettes d'avani-
guerre, la réctamation des Soviets abbuiti à
ce resultai que les Alliés, loin de demeorer tes
créanciers de la Rossie, deviendraient les dé-
biteurs de ce pays.

Dans ces eonditions, l'accord n'a pta s'éta-
blir.

SUISSE
MMHiiawai 

Un drame sur le lac
Samedi après-midi, le lac, déchaìné par on

coup de vaudaire, a fait deox victimes ; voi-
ci dans quelles ciroonstanoes :
, Alors que l'on procèdati au sauvelage de la
« Ville de Vevey » oomplètement désemparée
et qui vint s'écraser sur .un enrochement devant
Clarens, on canot de pèche subissati peu après
le mème sort.

Ce canot, monte par M. Girard , chef d'e-
quipe do Saovetage Vétóran de Vevey et M.
Jules Krieger, de la Tour de Peilz, s'en étaient
allés poser leurs filets au large de rembbuchure
du RhòiDe.

Que s'est-il passe au retour ? quelle lutte in-
trèpide ces deux hommes bnt-ils soutenue oon-
tre l'élément en fureur ? On l'ignore. Toujours
est-il qu'un des l>ateaux de sauvelage, volani
au seoours de Ja « Ville de Vevey » en dé-
tresse, renoontra près de la Becque de Peilz
la canot susdit et qui a nom « Le doyen »
do La Tour de Peilz sur le pont duquel on
n'aperoevati plos que Girard.

Celui-ci, exténoé, fut condoli au ri vago. De-
pose dans une maison de la Tour, deox doc-
teurs cherchèrent, mais en vain à le ranimer
par ta respiralion ariificiellè. Le maJhe'ureox
qui, sur le bateau déjà, ne respirati plus qu'à
peine, soccomba sans avoir repris oonnaissarl-
cè et par oonséquent sans avoir pu donner des
nouvelles de son oollègue. Krieger avait, en
effet, dispartì.

Ce drame do large, a jeté on grand émoi par-
mi la population rivelai ne. On ne sait pas au
juste ce qui s'est passe. On suppose toutefois
que, surpris par le vaudaire, Je canot « Vété-
ran » s'en est alle à la derive : Girard et Krie-
ger aoront lotte jusqu'à la limite de leurs for-
ces; puis oe dernier disparut, englooti par les
flots ; oomme il était munì de gros souliers
ferrés, ti aura coulé à pie sans que son oollè-
gue détatilant ait pu lui porter seoours.

L'année passée,. Krieger avait perdu un fils
qui s'était malenoontreusement noyé. Il avati
épousé la sceur de Girard ; cellè-ci perd donc
d'un mème coup mari et beau-frère. Girard
étai t également marie et pére d'une fillette. La
montré de Girard était arrètée à 17 h. 50.

Francois Girard, Francais, àgé de 45 ans,
était très connu à Vevey et à La Tour. Il a-
vait faite toute la campagne sans ètre blessé.

Une ferme incendiée
Au cours de la nuit dernière, à Hergiswil,

la ferme de M .Enti! Lustenberger a été com-
plètement détrtaite par un incendie. Tout le mo-
bilier est reste dans les fl'ammes, ainsi que
4 vaehes, 4 bceufs et 4 veaux, 2 chèvres, 2
tauieaux et un certain nombre de porcs. On
ignoro la cause du sinistre. Les bàtiments et
le mobilier étaient asstarés pour 67,000 fr.

E'emigration diminue
L'émigration des Suisses dans les pays d'ou-

tre-mer a été en forte diminution durant les
troia premiers mois de 1922, oomparée au chif-
fre de 1921.

Alors que, pendant te premier trimestre de
1921, les émigrés suisses passant les mers
étaient au nombre de 2320, ti n'était plus que
de 1055 en 1922, ce qui fait une diminution
de 1265 personnes.

Les accidents
A la Clausenstrasse, Lanthal, le jeune Gabriel

Zweifel, 12 ans, fils du concierge de l'Ecole de
Linthal, a fait une chtate si terrible qu'il est
mort sur le coup.

— Trompant la survetilance de ses parente,
le petit garcon de 3 ans, Johann Reist, est
bombe dans la Musche et s'est noyé.

— A Cornei, ragritìulteur Célestin Cattin, 45
ans, chariant d'u bois, a été mortellement bles-
sé par un tronc d'arbre qui l'a atteint.

Recettes douanieres
Durant la dernière dècade do mois d'avril,

les recettes des douanes se sbnt élevées à fr.
3,826,734,58 oontre'-tfr.* 1,733.543 65 en 1921,
séti one augmentation de 2,093.19. Du ler jan-
vier au 10 avril 1922, les recettes des douanes
accosent on total de 42.287.999 fr. 87 oontre
24,395,504 fi'. .34 durant la période oorrespon-
dante de 1921, soit une augmentation de fr.
17.892.495.63

Ee chómage suisse
Selon la statistique pobliée par l'Office fede-

rai dta Travail, le nombre des persbnnes attein-
tes par le chómage, s'elevati à 120,414 pen-
dant le mois de mars 1922, contre 146,302
pendant le mois de février. On compiati 89,099
chóméurs complete et 40,315 chóméurs partiels.
Parmi les chóméurs oomplots, 23,878 sont oc-
cupés aux travaux de chómage.

— Le Oonseil d'Etat dta canton de ZuricJi
a pris de nouvelles mesures, mtadifiant tes an-
ciennes et entrant en vigueur à partir du ler
mai, au sujet de l'occupation des sans-travati
à l'exéctation des travaux de chómage. Le saJai-
re a l'heure, payé aux sans-travail, qui, jusqu 'à
maintenant, touchaient, soivant leur capacité de
travail, 1 fr. à 1 fr. 20 à l'iieure, sera réduil
et mis en rapport avec les eonditions de Ja
vie dans la oommune où le sans-travati est
domicilié. Les dommunes seront, à l'avenir, di-
visées en trois catégtaries.

Dans Jes comm'unes placées dans ta première
catégorie, les chóméurs reoevront, suivant leur
capactié et leur zèle ata travail1, on salaire de
90 cent, à 1 fr. 20 à l'heure; dans ceux de
la deuxième catégorie, le salaire sera de 80
cent, à 1 fi-. 10 à l'heure et, dans les com-
m'unes de la troisième catégorie, Je salaire sera
de 70 cent, à 1 fr* 10 à l'heure. Quant aux
Ouvriers endore très jèunes ou moins capables,
mie diminution de '10 centimes pourra inter-
venir. Pour les buvriers qui sont soutien de
famille, te salaire pburra ètre angmenté, jus-
qu'à on maximum de 30 cent, à l'heure.

— La m'unicipalité de Lucerne propose au
oonseil dommunal de subventionner un certain
nombre de staciétés de constitactions de maisons
locatives. Le coùt total des oonstructions s'élè-
verait à fr. 1.135.220, Star ce chiffre, la Con-
fédération verserait tane subvention dta dix pour
cent, le canton et la ville de Lucerne une sub-
vention de 5 pbur cent.

Canton din Yalais
IVA!ne précisément remplie par Jes fonds propres, e'-

,, . . .  . „ ,. . « ' à dire le capital et lès réserves. (à suivre'
sur l augnifolation du Capital de 
Dotation de la Banque Cantonale

d» vaia*. FAITS DIVER S

I. SITUATION'de l'ETABLISSEMENT

Ijes motifs à l'appui d'une augmentation du
capital de dotation de Ja Banque cantonate dta
Valais sont en résumé les Suivants :

1. Situation de rétablissement.
2. Besoins de fonds nbuveaux.

1. En general.
Bien.qu'elle soiCgarantie par l'Etat, la Ban-

que Cantonale doit ètre en mesure de vivre
et de se développer par ses propres moyens.
La garantie de l'Etat est subsidiaire, c'est à
dire qu'elle intervieni lorsqu'il est prouvé que
la Banque ne peut plus faire tace à ses en-
gagements. L'Etat remplit l'office de caution.

C'est dire que la garantie de l'Etat n'est
pas un élément actif de production, et qu'en
aucun cas elle peut remplacer Jes fonds dtant
l'Etablissement a besoin pour remplir sa mis-
sion.

C'est une monnaie morale ; elle ne devien-
dra matérielle et effective que dans le cas
que nous ne devons pas supposer, d'une cri-
se financière.

La Banque cantonale, quoique garantie par
l'Etat, n'échappe pas au sort et aux "obliga-
tions des autres établissements, elle doti avbir
en fonds propres de quoi assurer normalement
par la réalisation de son actif, te rembourse-
ment de ses dettes. i

L'actif d'une banque est constitué en totali-
tè (nous 'faisons abstraction de ses immeu-
bles et de son mbbilier qui sont peu de cho-
se dans l'ensemble) par ses créances contre
ses 'débiteurs.

Son passif est forme par les dépóts qu'el-
le recoit.

Par sa nature méme, l'actif forme le gage
general des déposants. Quiconque prète de

O

Conférece d'instituteurs
Malgré une conche de neige de 30 oentimè-

tres, tombée la veille, le 11 avril dernier, tes
instituteurs d'Hérens se réunissaient au com-
piei en conférence de districi dans te cbquet
village de Vernamiège, où chacun a p'u ad-
mirer sa diamante église et se convaincre de
la foi et de l'energie de ses habitants.

La Conférence, présidée par M. Pitleltaud,
notre dévoué inspecteur, fui des mieux réussies,
l'accueil aimabJte et oordial que nous recùmes
des Autorités de la oommune y est pour beau-
coup. Aussi tous les instituteurs se font un de-
voir de tes remercier clialeureusement pour
leur générosité et emportèrent chez eux un bon
souvenir qu'ils garderont longtemps.

Un instituteur.

Eocarno-Simplon
Il se confirme que les travaux de la ligne

électrique Locamo Centovalli Sainte-Marie-Ma-
jèure (Domodossola) seront achevés dans Je
courant de l'année. Locamo se trouvera ain-
si relié directement à la ligne du Simplon,
au grand avantage de la contrée et dta Tes-
sin entier.

M. l'Abbé Georges Juillard
La semaine dernière a été enseveli à Ayent,

sa paroisse natale, M. l'abbó G. Juillard. Le
regretté défunt était un des dbyens du clergé
valaisan, étant né en 1839 et arrive ainsi au
bel àge de 83 ans. M. Juillard, qui remplis-
sait depuis quelques années les fonctions de
vicaire d'Ayent, avait été auparavant, pen-
dant de très nombretases années, cure de 'Sa-
vièse. Il avait été aussi aumónier de bataillbn
et laissé le souvenir d'un excellent piètre.

l'argent se réservé une marge dans les garantìes.
Le bon pére de lamille, soucieux de conser-
ver son patrimoine, ne prètera pas 1000 frs.
sur un immeuble qui en vaut 1000.—, il pren-
dra garde à la dépréciation possible du ga-
ge, aux erreurs d'évaluation, aox difficoltés de
réalisation, et se réservera une marge qui sera
plos oo moins importante suivant les risques
oourus ou prévus.

C'est cette marge qx\i, dans les banques,
est remplie par ce que l'on appaile les « fonds
propres », c'est à dire par le capi tal-actions
dans les sociétès, ou par le capital de dotation
dans les établissements soumis à la règie
de l'Etat.

Les emprunts sont la matière première avec
laquelle tes banques travaillent ; quete que soit
la prudenoe avec laquelle elles gèrent leurs af-
faires et plaoent leurs fonds, il faut entre les
sommes placées par elles et les sommes dépo-
sèes chez elles, cette marge de sùreté qui
appelte et fortifie la confiance du déposant.
Le déposant doit avoir la certitude que son ar-
gent lui sera totalement remboursé au moment
oonvenu : s'il a, à ce sujet, Je moindre doute, il
s'abstiendra, confiera à d'autres ses éoonbmies,
ou les gardera dans son bas de laine.

Le capital de dotation n'est pas autie cliose
que cette marge de garantie consttiuée en fa-
veur de^s déposants, dès créanciers en gene-
ral, et qui permettra à Ja Banque, en cas
de liquidation, de rembourser la total i té de ses
dettes, mème en supposant qu'elle subisse des
pertes dans la réalisation de son actif.

De quelle importance doit ètre cette marge,
c'est à dire de combien l'actif doit-ti dépas-
ser te passif.

Il est difficile de répondre de facon absbltae.
La marge sera plus ou moins importante sui-
vant les risques oourus.

Un établissement qui s'occupe exclusivement
de prète hypothécaires, s'il fait moins de béné-
fices que celiti doni les opérations s'abriten t en
partie derrière la solvabil'i té personnelle de ses
empranteurs, coort aussi moins de risques de
pertes ; $1 est à peu près assure, avec du
temps et de la patienoe, de réalisér la tota-
lite de ses prète. C'est. pourquoi la marge de
garantie formée par te captiaLactions ou de do-
tation peut ètre moins importante.

La Banque Cantonale du Valais est un éta-
blissement mixte, dont Jes opérations sont en
partie de nature hypothécaire et en parile de
nature commerciale..

Et encore, ses opérations commerciales, qui
soni les prète Sur billets et les prète en comp-
te-oourant, soni eUes-mèmes, dans une nbtable
proportion, garanties par des gages réels, par
des hypothèques ou des nantissemente de ti-
tres.

Il est admis généralement, ponr un établis-
sement mixte oomme l'est la Banque Canto-
nale, que son capital (aclions ou dotation) doit
ètre, pour que les droits des créanciers soient
suffisamment sauvegardés, dans la .proportion
de 1 à 7, c'est à dire que, sur on bilan de
7 millions, il faot que le capital représente 1
million, approximativement le 15°/o .

Nous aurons dans ce cas la situation som-
maire salvante:

Capital : 1 million;
Dépóts: 6 millions;
Plaoement de fonds par la Banque : 7

millions.
Et les 6 millions oonfiés à la Banque seront

garantis par Jes 7 millions .qu'elle aura placés
à son tour.

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude
d'entrer plus avant dan s Ja démonstration des
bilans, de voir la fonction et te jeu des réserves
qui s'ajoOtent au capital et augmentent la sé-
curité des créanciers, il staffi t de se souve-
nir que imi étabOissement ne petit travailler
avec les seitis dépóts qu'il recoit, qu'il faot né-
cessairement un actif représente par les prète.,
supérieur au passif constitué par les dépóts. La
différence entre les deux chapitres do bilan est
précisément remplie par Jes fonds propres, c'est
à dire te capital et lès réserves. (à soivre)

Décès d'un ingénieur
Au Chàtelard où il teavaillait potar les C.F.R.

à la construction du barrage de Barberino, est
decèdè dans sa 42e aimée, un jeune teclinicieij
de valeur, Charles Gaulis, ingénieur.

11 était descendant d'une famille réfugiée en
Suisse au XVUe siècle pour cause de religion,
et le fils d'Eugène Gaulis, avocai, professeur d«
droit péna! à l'Académie et niunicipal à Lau-
sanne. Il avait fait à Lausanne toutes ses ehi
des, pendant lesquellès il porta, dès 1890, la
casquette de ZofingUe, et ses études tecliniques
à J'EooJe d'ingénieurs, d'où il sorti i en 1904.
Il s'était spècialisé dans les travaux de che
miiis de ler et d'adduefion d'eaux. 11 travailla,
entre au tres, au chemin de fer funiculaire ds
Montieux à Glion (ligne directe), ao Loetscli'
berg, chez Pie-Pie et à ta Société d'instru-
mente de physique à Genève et, pendant la
guerre, à Paris. 11 avait été appelé, par les
C.F.F., au barrage de Barberine, où il fit ap
précier la solidité de ses commissances.

E'eboulcmcnt des Evoucttes
La situation bien qu 'à peu piès inchangée

demeure grave ; les habitants des Evouettes
d'en Haut, qui avaient dù bon gre mal gre quit-
te!' leur maison devant la menace des éboulè
ralente futurs, ont reintegre en partie leur domi
cile, en raison des diffi cultés qu'ils trouvaient
à se loger ailleurs et des inconveniente qui
en résulteraient. Toutes les mesures nécessaires
à leur séctarité ont d'ailleurs été prises par eux.

D'autre part , le Conseil d'Etat valaisan, qui
avati immédiatement après les premiers è
bouleJments délégué son chef des travaux pu-
blics sur les lieux, a pris sérieosement la
chose en main ; il allbuera un subside impOr-
tant à la oommune des Evouettes en vue des
travaux d'endiguement dta Thovex qui a tou-
jours été pour ce petit village une source d'in-
quiétudes diverses.

he lit du petit terreni sera recretasé en par-
tie de facon à oe qu'il roule ses eaux tumul'-
tueuses, à la saison de la fonie des neiges, à
1 mètre en dessous do niveau do sol ; en ou-
tre, le Conseil d'Elat prendra à sa charge les
frais occasionnés par les étodes préliminaire:
dq cet endiguement.

Actuellement des équipes de chóméurs soni
occupées à déblayer Je terrain pour permettre
un éooulemenl normal des eaux afin d'assurer
dans la mesure d'u possible la sécurité des ha-
bitants.

Toutefois, les dangers d'éboulement ne soni
pas oomplètement écarfés; Ja montagne travail-
la toujours d'une manière inquiétante et la pl'aie
beante qu'elle porle au liane se creuse; l'in-
ftitration des eaux se poursuit et bien que leur
jatiliss£fm)ent ait diminué d'environ 1/5, par Suite
d'un temps plos sec, on s'altend d'ici cinq à
six jours à une nouvelle rupture d'équilibre. On
peut observer, en effet, qu'à de certains en-
ilroits la masse en marche glisso lentement
mais régulièrement de 5, 10 et 15 cm. par jbur.

Chronique Sportive
¦aMMINMal

Foot-Rall
Le match de Foot-Ball Forward III de Mor-

ges et Sion, qui a eu lieu hier au Pare des
Sporte à Sion, a été quelque peu oontraire par
le mauvais temps qui a noi à, l'affltaence des
spectateurs. Les deux équipes ont fait match
nul par 2 à 2.

* * *.
Demain mardi après-midi, à 2 li. 30, star

le terrain' d'u F.C. Sion, la Ire équipe du cjollè-
ge de Sion renoontrera en match amicai la Ire
équipe du collège de St-Maurice. La partie prò
mot d'ètre très intéressante, les detax équipes
étant très bien entraìnées. Entrée fr. 0.50.

Cyclisme
Le classement de la Ire épreuve comptant

pour le championnat annuel de ta Pedale Sé-
dunoise oourue le dimanche 16 courant est le
suivant :

1. Alfred .Widmann ; 2. Pierre HoJzer, 3. Micli-
lig II, 4. Louis Vadi, 5. Michlig h, 6. Joseph!
Favre. v

Par suite de crevaisons, les ooureùrs C.
Gilliardini et F. Létey n'ont pas termine Ta
oourse.

Si l'état des routes le permei, la deuxième
épreuve aura lieu le dimanche 23 courant et
comporterà te trajet Sion-Riddes et retour, soit
30 km.

Le départ sera donne à 8 Jieures devant le
Café de la Pianta.

Sluonlqu ridwolu
Pàques

La fète de Pàques s'est passée a Sion selon
le rito tradilionnel. La grand'messe à la cathé-
drale, oélébrée par Mgr Bielèr, a été rehatas*
sée par de belles prodùctions musicales dtaes
au compositeur Cb. Haenni.

L'après-midi, malgré la bise froide qui stauf-.
flait et l'absence de soleil, beaucoup de Sé
dunois sont montés à Valére; mais au lieu
de l'exhibition des claires toilèttes dte pria
teinps, ce fui plutòt une exhibi tion de man-
(eaux et de fourrures. L'Harmonie municipale
a donne de l'éclat à la fète par ses exlcellen-
teS prodùctions et, les enfants ont dansé en ronfl
sur la pelouse. Les cafetiers, prévoyant que
le froid n'était pas fait pour la oonsommation
de la bière, ont brille par leur absence, ce qui
ne s'était, croyons-nous, jamais vu jusqu'ilci';
seuls les marchands de douceurs ont fait quel-
ques affaires.



La sentence d'arbitrage
de M. Calonder

La conférence dans laquelle M. Calonder dé-
pit rendre son arbitrage dans la question de
, liquidation des biens allemands, en Ha'ute-S'i-
| a eu lieu jeudi à Genève.
JL Calonder a annonce que les longues né-

ociations qui ont eu lieu ont. abouti à un ac-
prd compiei sur la question de la liquidation.
Ietto déclaration a été accueillie par les vifs
pplaudissements do pablic.
« Paisse cette entente, a conclu M. Calonder
te de bon augure pour l'avenir de la popu-
¦tion de la Haute-Silésie et pour les relations
ntre rAllemagne et la Pologne.
La conférence germano-polonaise aura encore

I régler la quesiion des minorités dans Jtes
brritoires ooncédés.
L'accord conclu domprend 18 articles. Il1 a été!

lédigé en allemand, devra ótre traduit et mis
n point par le comité de rédaction de la con-
Srcnce.
En voici un résumé:
Les biens allemands situés en Haute-Silésie

jolonaise, qui pourraient ètre liquidés par le
j ouvemement polonais, se classent en deux
woupes : la grande industrie et la propriété ru-
rale. Les biens de toute autre nature sont
.soBstratis à la liquidation. Pour chacune des
denx catégories de biens soUmis à la liquida-
tion les miodes d'exécution suivants ont été sii-

Grande industrie : On enlendra par « grande
industrie » les mines et hauts-fourneaox, les
londeries, les usines à matières exploisives, ain-
I que d'autres industries de diverses nata-
le qui soni soustraites des industries pré-
cédentes ou qui sont elles-mèmes d'impiortance
oonsidérable, et toute entreprise occupant plus
de 600 ouvriers. Pendant tane periodo de 15
ans, conformément à ta décision de Ja confé-
lence des ambassadeurs, les entreprises de
grande industrie pourront ètre liqtaidées, si de
l'avis de la commission mixte, l"exproprialibn
est entreprise pour le maintien de l'explbita-
tiori. Après la période de quinze ans, la Po-
logne pourra liquider lès entreprises de gran-
fe industrie auxquelles elle auia notifié, dans
in délai de deux ans, son intentiion de li-
[jjder. La liquidation ainsi prévue devra a-
roi'r lieu au oours d'une période de .quatre
ans, à partir de la date de la notification.
Jusqu'à cette date, le propriétaire de l'entre-
prise conserve ta lilire disposi tion de son bien.
A partir du jour de ta notification, il ne pourra
accomplir aucun acte d'aliénation sans avertir
le gouvernement polonais. Toute al'iénation fic-
tìve poorra ótre dénoncée par le gouverne-
ment polonais. La liquidation porterà sur l'en-
treprise elle-mème dans són ensemble et non
sur les parte, les actions, etc, qui se trou-
vent ètre entre les mains des particuliers.

Grande propriété rurale : On enlend par là
la propriété de 100 heclares et au-delà. La
propriété rurale des personnes domiciliées et
a.'-arrt, selon les disposi tibns. de là décision
de /a oonférenoe des ambassadeurs, le droit de
conserver leur domicile dans la Haute-Silésie
polonaise ne sont pas soumis à la liquidation.
La Pologne aura te droit de liquider un tiers
du territoire des propriétés ainsi définies, à
l'exception des forèts, qui ne pourront ètre
liffuidées.

Les autres oonditions donoernant ta grandle
propriété soni analogues à celles qui conoer-
nent la grande industrie.

1 ETRANGER
taaa^mmm$Wamram

Le monstre Baysang
raconte son crime

On écrit de Stiassbo'urg :
Ces deux derniers jours Ont été occupés

par l'interrogatoire de Charles Baysang, l'ac-
teur monstrueux de la tragedie sanglante que
aous avbns signalée.

Avec un calme et une lucidile parfaite, mème
avec noe wrtaine prolixité de détails, Passasi
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Feuilleton He la cTenflli d'Aris» [p 21 < des grands arbres verls, en se projetant sur i tresor; maman mignonne guénra bien vite sa
les larges allées et les pelooses omes, attenne
les rayons do soleil brùlant.

Pensivement, ainsi que l'avai t fati son pére
vingt-deu x ans plus tòt, elle s'arrète sur les
bords de la belle source, cette soorce qui lui
rappelle aussi de doux soovenirs. Les érablès
panachés, les hétres pourpres qui ont grandi,
les fougères et les nénufars qui baignent tou-
jours leurs tiges dans l'eau bleue, ont été té-
moins des jeux joyeux de Jacqueline et de
ses oousins, oomme ils avaient vu jadis ceux
de Jacques et de Godefroy.

Et aujourd'hui, parce -que Jacques n'a pas
voulu entendre les reproches moets émanant
des grands arbres plantes par ses ancètres, dès
murs gris qui connurent leurs exploits, par-
co que, en une heure de folie, il fut un fils
rebelle, Jacqueline, sa fille seni une sourde an-
goisse lui étreindre le ccetar.

Devant les yeux de « Petite Line » passent
des images un peu eftacées, vagues, tei des
rèves ; il lui sembte entendre des voix irritées
discuter àprement, celles de son pére et de
sa mère, si vite et si oomplètement désunis,
mème avant la mort. Puis, par une impression
plus certaine, elle se voit malade dans une
chambre claire, elle pleure, elle souffre; une
bianche cornette se penche vers son petit lit,
puis c'est le visage pale de son pére, bien-
tòt remplacé par celui d'une jeune et jolie
temine au front aurèole de cheveux d'or. El-
le seni encore sur ses j oues la caresse des lè-
vres rouges, si douces. Et, au visage de cette
femme, celui de Miss Grace Smith ressemble,
comme un pastel un peu effacé ressemblerait
à l'originai. La jeune fille enlend one voix in-
finiment tendre murmurer à son oretile: « Je
suis là, mon amour ; je suis là, mon doux

petite Line i »
Et cette image c'est celle de sa mère, de sa

mère qui paraissait l'aimer.
Et pourtantI... elle l'a abandonnée, elle est

partie, laissant son mari mourant et sa fille
si petite !

Et, devant l'indignile de cette créature fu-
tile, de cette lauvette incapatile de vivre en
cage, une rougeur ardente dolore les joues
pàlies de Jacqueline.

Ah I combien elle oomprend aujourd'hui pour-
quoi les yeux verte de son a'ieole réffléteient tant
d'anxiété quand petite Line se révélait irascible
ou futile, quand elle rèvait d'ètre une hiron-
delle ou une mondarne. Pauvre grand'mère !
comme elle a souffert! Et sa tris tesse, sa dou-
leur, Sion angoisse, ses parents Jes ont cau-

LE POIDS su FìSSE
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— Nous n'avons pas le droit de jtager nos
parente; le conimandement est forme!, Dieu a
dit: « Tes pére et mète Jvonoreras, » sans rien
de plus.

— Vous avoz raison, mais Celui qui a fait
ce commandenient me donnera, je l'espère, la
gràce de pardonner à ina mère. L'autre jour,
j'ai été si remuée à la chapelle de la Misé-
ticorde en voyant ses yeux bleus se fixer sur
moi tout remplis de larmes l Mais, malgré tout
Srand'mère, c'est vous qui sere/, toujours ma
naie maman I

Et celta douce parole lut un baume sur le
"«eur endolori de la oomtesse Jacqueline. Oui,
te efforte avaient porte leurs fruite : chez l'en-
^t élevée avec amour mais sans faiblesse, lès
tetinets ataviques avaient été vatiicus. Elle
' bieurait, — elle venait de le dire — « sa vraie
5e », c'est-à-dire une vraie Luzières, une chré-
"«tine dans toute l'acception du mot, gardant
"eulement au cceur pour sa mère frivole de la
Pitie qui se transformerai t peut-ètre un jou r
* tendressn.

VI

La long des allées du pare ensoleillé, lente-
art Jacqueline se promène. L'ombre opaque

de l'article 46 concernant restriction des jrrtersin a raconté cbmrnent il avait tue ses huit
victimes.

R a déclare que si c'était à refaire, il ne re-
oommencerait pas. Les motifs du crime sont
tout à fai t singuliers. R prétend que c'est
par amour pour ses enfants qu'il les a tués.
En effet, son fière ayant été arrèté ta veille
pour voi et incendio volontaire, avait décla-
re au juge d'instruction qu 'il avait eu pour
principal complice Charles Baysang. Se vo-
yant découvert ^Baysang voulut éviter à sa
femme et à ses sept enfants la misere et le
déshonneur. « Je les ai débarrassés de la vie,
dit-il, pour qu'ils n'aient jamais honte de leur
pére ». »,

R a raconté ensuite la part qu'il1 a prise à
divers vols et incendies qu'il perpetra en com-
pagnie de son frère Joseph .

Se voyant indulpé à la suite des révélations,
il résolut d'en finir, et il y a exactement huit
jours, jeudi dernier, il alla chercher à la cui-
sine, vers une heure du matin, une hachette
et assomma d'un coup sa femme qui ne* s'était
pas réveillée. La malheureuse ne potassa qu'un
cri. Baysang continua à trapper jusqu 'à ce
que tout fut fini.

Alors, à ddté, il frappa Léonie, qui essaya de
se défendre, mais très faiblement. R l'éten-
dit également. Puis ce fut Je tour des deux
autres sceurs, Anna et Marie. Les deux frè-
res, Alfred et Alphonse, s'étaient réveillés. Bay-
sang monta dans leur chambre, alla les cal-
mer et lorsqu'tis furent endormis, une heure
après, il revint et leur défonca le cràne.
Pendant oette heure, ti attendi! pattemment
dans la chambre où gisaient déjà ses six pre-
mièies victimes. On voit jusqu'à quel degré de
déchéance en était arrivée cette brute.

Ea princesse Elisabeth
gravement malade

L'état de la princisse héritière Elisabeth de
Roumanie, qui souffre depuis quelques jours
d'une fièvre typhoi'de, sans présenter une gra-
vitò exoeptionnelle, est assez sérieux. Les mé-
decins espèrent que l'organisme de la princes-
se resisterà.

E'apanage de l'impératrice zita
Le « Matin » écrit qtae vendredi matin, la

conférence des ambassadeurs a fait appeler les
représentants diplomatiques des Etats sudces-
séurs de rAutriche-Hongrie pour discuter de
l'apanage à ac'oorder à l'impératrice Zita.

Les représentants de la Petite Entente et de
Pologne ont répondu que, n'ayant pas d'ins-
tructions de leur gouvernement à ce sujet, ils
ne pouvaient engager de .pourparlers .

Le représentant de l'Italie a, par contre, ré-
pondu que son pays participera aox frais de
cet apanage.

D'autre pari, le « Chicago Tribune » signale
qu'une demande d'autorisation de séjourner
dans l'Ite de Wight, adressée par Zita aux gou-
vernements alliés, a été oommuniquée à là Pe-
tite Entente. Cette demande recevrait prochai-
nement une réponse favbrable. Cette réponse
preciserà que l'impératrice Zita peni vivre dans
n'importe quel pays d'Europe hormis Ja Hongrie
à condition qu'aucun de ses fils ne pretende à
la oouronne de St-Etienne.

— Les « Naiodni Listy » apprennent què
Jes travaux de réfection lont oommencé au chà-
teau de Gcedcellce et qu'on personnel domes-
tique a été appelé en raison de l'arrivée pro-
chaine de l'ex-impératrice Zita et de sa fa-
mille. ;

(On sait que c'est à Gcedcellce, bourg de
4800 habitants, dans le comitat de Pest, que
se trouve le chàteau imperiai.)

Grave explosion a Dusseldorf
Une explosion s'est prodtaite le 15 avril' a

7 lieures, à Dusseldorf, dans la fabrique de tu-
bes et pistons en verres « Phoenix », située
dans la Kolnerstrasse.

On ignoro jusqu'ici' le nombre des victimes.
On annonce dès maintenant que 15 ouvriers
ont été si grièvement atteints qu'on désespè-
re de les sauver.

Par suite du déplacement d'air, les vitres
de oentaines de maisons stiuées à prosimi té

de la fabrique ont été détruites.
Les renseignemenls rectaeillis sur tes tieux

du sinistre ont permis d'établir que l'accident
a été cause par l'explosion d'one lampe à acé-
tylène.

Cbàteau historique incendiò
Un incendie dont les causes sont encore ìn-

connues a détroit le chàteau de Pelvezy, situé
dans la commune de Saint-Geniez, à 12 km.
de Sarlat. Seule, une alle secondaire a pu è-
tre préservée. Les pertes, évaluées à fr. 300
mille, sont oouvertes par Jes assurances. Le
chàteau était célèbre dans toute Ja contrée. On
venait de loin admirer Jes ormeaux séculaires
à l'ombre desquels, dit la legende, le pieux
saint Louis, roi de France, s'étai t reposé pen-
dant 'un pèlerinage qu'il fit au clbìtre de Ca-
dooin, détenteor du Saint-Suaire.

Grand incendie a Tokio
L'Hotel Imperiai, où se trouvaient environ

170 personnes, dont un certain nombre d'of-
ficers de la suite du prince de Galles, a été
complètement détruit par un incendie. M. Mil-
li a "es-y, ancien cons'ul grec, a péri dans lès
flammes. Les dégts sont évalués à un million
de livres sterling.

Mort de l'aviateur Itoss-Sinith-.. .- - > .| ,
On mande de Londres: Au ooUrs d'un Voi

d'essai en prévision du tour du monde qu'ils
allaient entreprendre le 24 courant, sir Ross
Smith et son compagnon, le lieutenant Ben-
net, ont trouve la mort.

Au moment où l'appareil approchait de Faé-
rodrome de Croydon pour atterrir, on le vit
piquer dta nez, pirouetter et s'abattre sur te
sol.

Empoisonnements à l'arsente M*- h t̂ats commissaires alltós bnt remis aux
représentants dta gouvernement d Angora, a

On mande de Londres aux journaux que le Constantinople, la réponse des gouvernements
major Armstrong, siolhcitor, accuse d'avoir era- à ia dernière note du gouvernement d'Angora
poisonné sa femme avec de l'arsente, a été con- au sujet de la conclusion d'un armistice en 0-
damné à mort.

Ce procès a passionile tonte l'Angleterre. Un
oonfrère de Armstrong, ayant ressenti des ma-
laises chaque fois qu'il prenait le ,thé chez le
major, s'apercut. que celui-ci lui faisait absor-
ber de l'arsenic. .La police enquèta et en vint
à soupeonner Armstiong d'avoir empoisonné sa
femme morte l'année précédente. L'autopsie dé-
montra la justesse de cette hypiothèse. Arm-
strong s'était procure des quantités donsidé-
rables d'arseme.

Ees décisions des Alliés
On communique la note suivante sor les

ccnve.>ations qui ont eu Tieu au suje t de l'af-
fa :re russe. Les représentants des délégations
anglaise, francaise, italienne et belge se sont
réun s sous la présidence de M. Lloyd George
eri une réunion bfficieuse pour examiner avec
les délégtaions russes tes conséquences do rap-
port des experlfs de Londres.

Le représentant special de J'agence Havas
a obteno les renseignemenls salvante : Les Ros-
sc-a éiaient représentés aox oonversations qui
ont eta lieu vendredi après-midi avec les dé-
légués alliées par Tchitchérine, Krassine et Lit-
vinoff. Do coté francais étaient présente MM.
Barthou et Seydoux ; du coté anglais M. Lloyd
George et sir Philipp Lloyd Greamme; du coté
italien M. Schanzer, et du coté belge MM.
Thounis et Jaspar.

La discussion a porte particulièrement sur
les raianties réctamées par lès experts alliés
pour la reprise des relations économiques avec
la Russie. Les délégués russes ont été invités
à dire jusqu 'à quel point ils pouvaient aocep-
ter tes oonditions des Alliés. ¦

Ao oours de la séance Jes délégués russes
orlili exposé les raisons pour lesquelles il ne teor
était pas possible ont-ils dit, d'accepter one
grande partie des conclusions des experts de
Londres.

Aox objections des délégués russes tous Jes
chefs des délégations alliées ont répondu a-
vec une onanimité impressionnante et M. Lloyd
George a déctaré à la fin de là discussion que,
si samedi à 11 heures la délégation rosse n'a
pas donne une réponse- favorabte, Ja Confé-
rence de Gènes en ce qui concerne tout au
moins les affaires russes sera terminée.

Ea tempète dévaste
les còtes bretonnes

La tempète a cause d'énormes dégàte dans
tous les porte de pèche bretons et malheureu-
sement aussi plusieurs victimes.

Le matelot Laurent Daniélou, embarqué sur
le cotre « Opale » de Camaret, a été enlèvé
par une vague à la hauteor des ìles de "Pois.

Non loin de l'endroit où le « Redermor »
a péri corps et biens, un goémonier a chaviré ;
un homme de l'équipage a pu gagner la terre
à la nage, trois ont été recueillis, mais deux
autres Christophe et Yves Leven, pnt péri.

On signale enfin que le bac de Plougastel a
été jeté à la cóle; il n'y a ancone victime,
mais de sérieux dégats.

La tempète fait rage depuis plusieurs jours.
La population maritime est très inquiète au
sujet de plusieurs bateaux qui ne sont pas
enoore rentrés. Le vent soufflé en véritable cy-
clone. La mer est démontée.

— La mer vient de jeter à la còte de Lo- T\__ ,__ ' \-.~.~ ,-, rt-,-, ,~r/^ll nrt
rient, le cadavre du pècheur Pradb, une des 11611116168 110 U.V6116Strois victimes du naufrage de la barque « On
les aura ». Ce cadavre a été découvert par une o
chercheuse de cogirillages sur le banc de ro-
ches dit « les Saisies », près Larmor. , E'Espagne' au JWaroc

Sor le littoràl de Saint-Gildas, à Vannes, «i^nm i» ,T , ,, «• • in
près du chàteau de Kerveste, un autre cadavre MADRID, 16. - Une nouvelle officielle assu-
a été rejeté par les flots . II a été reoonnu re que le torpilléur « Bustamente » a débar-
par le maire de Saint-Gildas, qui a déclare è- qué des volontaires et du matériel à Pembn,
tre en présence d'on pècheur d'Hoedik, Le Gu- Vetez et Cornerà, sans incident .
run, qui, le 18 janvier dernier, avait fait nau- ; „„ ,. , ' ., ,,. , „ .
frage avec ses deux fils au Jarge de l'ile. ^  ̂la *»» de vendredi, a MiskreUa»

cent cinquante cadavres de Maures ont été trota-
E'offre d'armistice v  ̂ star le terrain. En outre, plus de qtaatre

cents Maores armés ont é|té faits prisonniers.

iient. '
La note dit que les puissances alliées ne

croient pas potavoir accepter l'évacuation im-
mediate de l'Anatolie dlont te .gotavemement
d'Angora vio'udrait faire dépendre la oonclusion
d'ìun armistice, car la Grece refuserà de sbus-
crire à tane pareille conditibn, avant mème
ques les négociations ne soient oommencées.
D'ailleurs, si eie l'aedeptait, il serait impossi-
ble d'empècher le transport de troupes en Thra-
ce. Mais, désireux de donner dans la plus farge
mes'ure iSatisfaction à Angora, les gouverne-
ments alliés sont. dispbsés à avanoer la date de
l'évacuatiion de l'Anatolie qui serait, de ce fait.
commencée des l'acoepltation de l'ensemblte dès I
oonditions de paix sta'us réservé de discuter cer- I En scandale dans les services
tains points partictatìers.

La note tìonclut en disant qtae les alliés es-
timent donner satisfaction à la demande prin-
cipale d'Angora: « Notas Souhaitons vivement
que le gouvernement d'Angora accepté la s'us-
pension d'armes dans les eonditions indtiquéds.
Nous le prions de abusi faine oonnaìtre les noma
de- ses représentants, en notas réservant de
designer la ville ou seront fixées les oonditions
de paix ».

Une copie de cette note a été remise au mi-
nistre des affaires étrangères à Constantinbple.

Ea conférence de Gènes
La soUs-dommission pour questions1 commer-

ciales de la commission écbnomiqtae s'est oc-
cupée vendredi du chapitre 1, alinea 2 des
propositions de Londres concernant les tarifs
douaniers et les restrictibns d'importation et
d'exportatibn. En ce qui concerne l'article 42,
qui règie les principes des douanes et dfes
restrictions dlotaanières de l'importation et die
l'exportation, la dommiss.ion a estinte que tes
acoords à donclure devraient ètre redomman-
dés, provisoirement, à l'Europe' seule, et non au
reste du monde .La délégation suisse s'est ré-
servé de soiumettre à la prochaine séance des
propositions complémentaires aox articles 43
et 44 concernant les tarifs douaniers. Dans ce
but la discussion de ces articles a été ajour-
née à mardi, de mème que la discussion de
l'article 48 concernant là publicatibn des tarifs
douaniers. Lors de la discussion de l'alinea 13

dictions de l'importation et de l'exportation, le
délégué suisse, M. Scholthess, a exprimé l'avis
que cèt article va trop loin en combattant
de facon trop generale les interdictions d'impor-
tation et d'expbrtation. M. Scholthess a rap-
peló qtae les pays avec on change élevé, no-
tamment la Soisse, ne peot pas se passer de
I'interdiction de l'importation, étant donne les
frais de production complètement différents
des pays à bas change. La Suisse ne peut pas
se passer 'de I'interdiction de l'importation, qui
n'est nullement dirigée contre la France ou
l'Allemagne. H faut réserver rinterdiction .de
rimportation aux pays dont l'existence en dé-
pend. Il est impossible de rétablir le bbre é-
change, avant que le problème des changes ne
soit résolu. La séance a ensuite jété levée, de
sorte que le délégué allemand, qui avait de-
mande la parole ne potarra exprimer ses vues
qu'à la séance de mardi.

En jugement conteste

BERLIN, 16. — Plusieurs journaux dta sbir
ptablient une lettre ne "Kapp au .tribunal1 d'u
Reich à Leipzig, dans laquelle Kapp déclare
que le jugement prontancé oontre Jagow et .con-
sorte, dtant il a recu un exempdaire écrit, Fa
renforcé dans sa oonvictibn que les bases jta-
ridiques sur lesquelles repose ce jugement ont
oonduit à une erreur. Kapp déclare nê pouvbir
se. sbustraire à ce qu'il considère oomme un
devoir et il se mettra en tìonséquenoe, sans
condition à la disposition du Tribunal. Après
avoir réglé ses affaires, il arriverà fin avril1 en
Allemagne.

douaniers allemands du Rhin
MAYENCE, 16. — L'année dernière, qtaand

l'Entente établit tane frontière dbuanière sur le
Rhin, tan grand nombire de fonctionnaires alle-
mands furent mis au service de la coniiriissjbn
interalliée et répartis entre lès divers servi-
ces dbuartiers.

Ata mois de juillet 1921, bn s'apercut à
Rad-Ems que qtaelujues-tans de ces jbiilctibnnaires
menaient grande vie et se livraient à de Jfollés
dépenses. Une enquète fut otaverte et quand pn
voulut vérifier tes livres du caissijer Peez, ion
s'apercut qu'il avait djsparta. Le caissier fut ar-
rèté et il avb'ua que le cbntrólfetar Bergmann,
qm fut pendant la guerre payeur principal
dans l'armée allemande, lui avait oonsBijllé de
jeter ses livres de comptabilité dans l'a Latin,
la vetilè da passage de la scommissitan d'enquè-
tes. Ces livres furent repéchés quelqnes jours
plus tard et on s'apercut que les détoiurnements
se montaient à 414.540 marks.

M. Bergmann et quelques autres loncttonnai-
res Suspects furent arrètés.

Le conseil de guerre de Mayience vient de
condamner le dontróleur Bergmann à six arte
de réclusion et dix ans d'interdiction de séjbur
en pays ocdupés; le caissier Peez à cinq ans
de réclusion et cinq ans d'interdiction de sé-
jour et plusieurs autres inculpés k des peir
nes variant de un à trois ans d'emprJBOjontì-
ment. , :

sees
Maintenant, acooudée au piedestal dta corate

Amaury elle songe à sa vatilante épouse dont
Jacques éloigna l'importili! souvenir.

Ali ! oomtesse Jehanne, songe-t-elle, vbus qui
venez enoore, diton, pleurer sur nos malheurs
vous devez me plaindre, car, «d votre déses-
poir fut grand en perdant un mari aimé, vous
aviez la consolation de penser qu'il était mort
pour son devoir. Jamais comme le mien vo-
tre front n'a rougi au souvenir des actes de
ceux qui vous étaient chers.

La pauvre enfant regarde couler l'eau verte
sur les caillbox, mais ni le murmurc chantant
do ruisselet, ni les chansons et lès rires des
faneors qui lui arrivent avec les bonnes émana-
tions des foins ooupés et des menthes sau-
vages, ne peuvent la distraire de ses pensées
obsédantes.

Un mois à peine séparé Jacqueline de cette
radieuse matinée où Gontran était venu l'ar-

racher à sa rèverie hleuréuse et il lui sembte
que, depuis lors, des années se sont édoo-
lées; son amour de Ja vie, ses espéranoes jb-
yeuses ont été fa'uchées par la fante de ses
parents, ainsi que cette herbe de la prairie
voisine qui^ de l'autre coté du ruisseao, tom-
be sous tes larges lames de la fatacheuse len-
tement traìnée par les grands boeofs tataves.

La jeune fille s'est assise solus le kiosqoe ms-
tique, qui si soovent, figura pour elle et ses
ooosins, ao hasard de leors jeux d'enfant, tan-
tòt one butte de pècheurs, tantòt le logis de
Robinson, et sans s'apercevoir que l'après-midi
s'avance, elle pense et pense encore à toutes
ces choses d'antan doni; te souvenir cruel pése
si lourdement sur ses épaules innocentes.

Quand enfin elle regarde autour d'elle, l'hé-
ritière de Luzières renoontre le visage ride,
parcheminé de la vietile jardinière, axrètée près
d'elle depuis un moment.

— Notre demoiselle serait bien aimable si
elle voulait se promener on peo du coté de
chez nous ; le potager est bien beau dans ce
moment et mes « dróles » seraient heureux
de le montrer à « notre demoiselle ». Il y a,
ajoute-t-ette, croyant tenter Jacqueline, de belles
fraises et de jolis muguets.

Oomplaisamment, car la jeune chàtelaine est
délicatement bonne et aime à taire plaisir aux
petite et aux humbles, elle suivit la vieille
femme; elle admira en détati les pois, les as-
perges, et les légumes de toutes sortes qui
emplissaient les carrés si bien alignés. Tout en
félicitant chaudement les « dròlés » (des hom-
mes d'àge mùr) ; elle grignote du botai des lè-
vres de superbes fraiges Saint-Joseph, puis, un
moment, plonge son visage dans l'enorme liou-
quet de violiers oommuns, mais si pdorants
que lui présente Mariette.

Malgré ses effbrts, le sourire de Jacqtaelinb,
ce beau sotarire jeune et captivant, quii est le
rayon de joie de Luzières, semble dontraint
et triste. La jardinière remarque la mélancolie
insolite de sa jeune maitresse, et, vaguement
apitoyée — car la petite Line est l'idole de tous
ses vieux serviteurs, elle penso:

— Notre Demoiselle a tout à fait te regard
qu'avait notre jeune Monsieur le dernier jour
où je l'ai vu bien portant

A cet instant, Rose mentre au-dessus de la
barrière à claire-voie son visage placide en-
cadró de cheveux tout blancs:

— Madame la baronne, Monsieur le barOn et
Monsieur ThibaUt sont au salon et jè cherche
Mademoiselle depuis longtemps, explique-t-elle.

Jacqueline devient aff reusement pale; l'heu-
re decisive est venue; il va fallbir briser elle-
mème le rève à peine écJos et déjà si cher.

Un moment, elle s'appuie au tronc d'un vieux
poirier et abaisse ses paupières. Quand elle
les relève, elle petit lire, elle peut voir une
expression de curiosité cbmpalissante sur le
visage de Mariette et des larmes dans les yeux
de Rose. - . ( ! : '?[ if'̂ 'J

Alors, la fille de Jacques fait appel a tout
son oourage, ce courage légendaire des Lu-
zières « qui toujours bnt couru sus au dan-
ger » disent les vieiltes chroniques et, brus-
quement, presque en courant elle atassi, se diri-
ge vers te chàteau .

Rose la suit en tortillànt les brides de son
bonnet blanc, indice chez elle d'une grande
émotion. La dévouée créature a devine combien
ses craintes étaient justifìées; elle votadrait di-
re à l'enfant qu'elle a tant gardée, tant ai-
mée, combien elle compatii à sa douleur, mais
elle n'ose pas!

Jacqueline devine cette Ij tamble et sincère
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Les curieux d'iiistoire se Soni souvent do-
mande ce que fussent devenus un Robespier-
re et un Saint-ust, sans le 9 thermidor qui mit
fin à leur dictaltare. La réponse ne paraìt pas
doutetase. Tous deux, très Soigneux de ' leur
personne, très rechercbJés dans leur toilette, ils
eussent fait des chefs d'Etat plus que pré-
sentables et mème susceptibles de rivaliser pour
la tenue avec les sotaverains de Ja plus vieille
souche. (

Parmi les autres conventionnels, d'ailleurs,
on n'ignore pas qu'un grand nombre d'entre
eux fournirent à l'Empire Jes plus décbratifs
de ses chambellans, de ses diplbmates ou de
ses préfets . Ce qui proluve que, selon les
temps, le mème homme peut porter tour à tour
aussi gatilardement la carmagnole que l'haliti
de cour. 'Seulement, les cas de jad is se rever-
raient-ils de nos jours? i '

Ce problème que nious posait, à Gènes, l'ar-
rivée de la mission des Sioviets, commence à
s'éclaircir. Et il faut bien le dire, les solutiions
que nous en apportent les premiers clichés
ne sont pas itjout à fait celles que l'on atlbn-
dait.

Les divers instantanés des délégués russes
ne correspondent mème guère avec l'idée que
nous nous formions d'eux. Au lieu de pilry-
sionomies barbares et sauvages, des figures fri-
sant presque la banalité — quelques visages
énergiques, mais, cliez la plupart des autres, ces
traits usagés et affinés qu'on voti aux intel-
m K̂ametmmamm ^mmaaomùiKi: ".'::- -:.•¦. -= _. 
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Jectuels, ou le priofil, la barbiche, la silhouette
des politiciens classiques.

Pour oe qui est de leurs accoutrements, ils
n'offrent également que de lointains rapporta
avec les lamentablès blouses de moujiks ou
les vareuses débrailliées que nous esoomptions.
Ce sont d'bonorables complets qui, sans rien
casser, rentrent dans la bonne mioyenne oou-
rante. Je ne sais mème pas si la coupé dta
veston de M. Radek n'est pas meilleure quo
celle de ta jaquetle de M. S'chanzer, et si
je ne préférerais pas le bolivar de M. Tchit-
chérine au chapeau mou de M. Lloyd George.

Détails qui ont Jeur imporlance, car ils nous
aident à mieux oomprendre ce qu'on nous
oonte des délégués en Jeur Palàce de Rapallo.

Ils s'y montieraient, paraì t-iJ, fort à l'aise,
comme des clubmen qui, depuis des années,
n'auraient cesse de mener la vie des grand's hb1-
tels. Rs se prélassent en badinant dans les su-
perbes allées du pare. Ils s'absorbent, au btard
des terrasses, en longues oontemplations de la
nature. Ou bien, c'est M. Litvinof qui , telle
Sarah pleine d'indolence, se balànce dans son
rocking-chair en savourant un havane de choix.

Quant aux dactylos de la mission, dès le saut
du train, elles dévastaient totates les modistes et
tous les ctaiffeUrs de l'endroit, puis, le soir mo-
ine, bouleversaient Gènes par l'éclàt de letars
élégances et Jes sillages de leurs parfums.

Faisons, dans ces récits, la part de l'exagéra-
tionj inhérente à tout bon reportage. Il n'en
demeure pas moins que voilà des gens mani-
festement ressaisis par la civilisation, ses dou-
oeurs, ses innombrables raffinementls.

Là-bas, dans la fournaise révolutionnaire, ils
avaient probablement oublié tous ces agré-
ments. Devant leur établi à décrets, parmi les
feux de peloton des exécutions en masse, les
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grendements du canon, les lueui-s de l'incendie.
les hurlements de là lamine, tout leur ètre
n'était tendu qu 'à décider, signer, condamner
pour vivre. Mais sitòt que tombe Je rideau rou-
ge, qui les . separati de Ja société organisée,
l'enfièvrement sanguinane dont ils brùlaient
semble du mème coup s'éteindre. Extérieure-
ment au moins, ils redeviennent les bourgeois
qu'ils étaient hier. Ils reprennent d'instinct, no-
tre 'ton, nos facons, nos goùts et aussi nos
petites faiblesses.

Chez nos bolchevistes de salon, Pinfluence
nous révèle tout ce que peut le confortable,
mème sur les àmes les plus fanatiques.

I'hénomène captivant s'fl en fut, puisqu'il
en est moins sensible. Baignant oonstamment
dans lo luxe, ils ont fini par n'en plus percevbjr
le charme. C'est dans Jes salons les plus somp-
tueux qu'ils attendent paisitiement le grand
soir entre leur femme óonstellóe de pierreries et
des liqueurs de première marque. C'est devant
des/ tables entourées de jiolies personnes et cih'ar-
gées de mets succulents qu'ils professent le par-
tage final . Rien donc à esperei- d'un Henry-CJay
de plus bu de mtains sur des opinions si bien
assises. Elles sont solides oomme leur fortune
mème, et si vous les s'uspectiez, ils monterai ent
sur lem- trente-chevaux.

A peine pourraient-tis éprotaver quelque em-
barras de la disproportion entra Je faste de
leur train de maison et la frugale simplicité que
oomporteraient leurs doctrines. Mais à tous,
on ne sait quelle ingénutié masqué le oomique
du centraste. Ils ignorent cette crainte de Ja
satire, qui arrèie souvent tant de bourgeois
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au bord du socialismo militant. Ils jouent au
bolchevisme oomme les débutants au golf, sans
voir les sourires de la galèrie.

Comparez avec ceux pour qui le bolchevisme
loin d'évoquer un sport mondain, fut ta plus
sombre des tragédies. Au sortir de cet enfer,
ne sont-ils pas la proie désignée à toutes lès
séductions du bien-étre ou du fernienle?

Ne forcons ni l'optimisme ni Ja caricature
en prètant aux délioes de Rapallo un pouvoir
au-dessus de leurs mO'yens et ne talilons pas
sur quelques oocktails pour réduire en huit
jours les missionnaires de Trotsky. Mais n'est-
on pas fondò à croire que ce cliangemenl
d'atmosplière et de cadre, ce bouleversement de
leurs habitudes, ce retour à la vie facile et
plaisante ont eu en e'ux de profonds retentis-
sements ?

Figurez-vous l'état d'esprit d'un ex-diplomate
de carrière comme M. Tchitchérine, ou d'in-
tellectuels oomme MM. - Radek et Litvinof, à
oette première reprise de contact avec leurs pa-
reils et avec l'existence de jadis. Ne pensez-
vous pas que par bien des traits, il doit res-
sembler à celui du naufragò retrouvant Jà terre
ferme ou méme simplement du forcai libere?
Les mille souvenirs qui Jes assaillent, les mil-
le lions ìompus qui se renouent, tout un passe
défunt qui renati et s'infuse dans letar présent.
Puis, le soir, après les oolloques courtois avec
les plus illustres représentants de l'Europe,
dans le lit moelleux du Palace, sous les re-
flets ìosés de la lampe d'alcòve, que de fer-
meté, que de volente à déployer pour dòminer
celle delicate ambianoe, pour se rappeler stric-
tement la mission recue, les camarades de
Moscou qui guettent, les sanctions en staspens
le devoir !

Sans . compier que oe bon lemps ne sera
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demain, il faudra « rempiler », revenir au
gis mediocre et aux repas problématiques,
intégrer le dur bureau avec ses paperasses
meurtre, et —¦ qui sait? — recondamner
core!... Triste perspeclive ou, si \TOUS pi
rez, perspective Newsky !

C'est en fondimi de tout cela, quo le

lo oouteau légendaire, dopasse l'anecdbte p
atteindre au symJjole.

A quoi .peut-il songer, M. LtiviniofP en
bercant sur son roclting-cliair ? Quelles r!
xions suit son ìegard dans les bouffóe s moni
au ciel bleu? QueJs doutes amers? Et qo
regrets, peut-ètre? Fernand Vandérem.

pathie; au moment de franchir la porle de
l'imposant \Tes1ibule, oomme avait fai t Jacques,
le jour où il franchti celle mème porte de
Luzières, doni il emportait. le bonheur, sa fille
saisit les mains de Ja vieille bornie et, sentant
le besoin de crier Je chagrin si lourd qui l'op-
presse, elle murmtare:

— Prie pour moi, je souffre tant, ma pauvre
Rose! v ' ' ; |

Puis, elle s'enfuit et , sans défatij ance, se
dirigea vers le grand salon pù, éternellemcnt
minaudent et sourient Jes marquis et les mar-
quises de l'Astrée.

Les quatre personnages vivants et souffrants,
deux adjectifs trop souvent synonymes, qui
tressaillirent quand la porte Ogivale s'ou-
\TÌt sous la main de la jeune fil'Je.

Sans pouvoir parler tant elle (était ém'ue,
elle embrassa son loncJè et sa tante et tendit à
Thibaut, sa petite main tremolante ; celle main
si douce et si bianche, l'pfficier la garda dans
les siennes.

A la vue du visage altère de celle qu'il ai-
mait les yeux bruns de Thibaut, si sembla-
blables à ceux d'Odette, exprimèrent sa com-
patissante tendresse.

Ahi comme il eut votalu là presser dans ses
bras et sécher ses larmes oous ses baiser!

— Je sais tout, dit-il de sa voix chaudc
que l'émotion alterati, et je t'en veux presque,
ma petite Line, d'avoir pu me supposer capa-
ble de renoncer à toi parce que tu étais mal-
heureuse. Aujourd'hui, cornine hier, cornine de-
main, je suis à toi ; je t'offre l'appai de mon
affection fidèle : je serai heureux, tu ne le oom-
prends donc pas ? de partager tes chagrins, re-
grettant seulement de ne pouvoir te les pren-
dre tous. '

— Jamais ie n'ai douté de toi» Thibaut, ré-

pondit Jacqueline avec un trembJant et re-
oonnaissant sourire, puis elle regarda. lès pa-
rente du jeune homme .Les yeux de la chè-
re « tante jolie » étaient fixés sur elle tout
remplis de compatissante sympathie; o*n pou-
vait y lire la joie si vraie qu'éprouvent lès
àmes généreuses en se voyant lo pouvoir de
réparer une injustico du sort. Godefioy, lui
aussi, sourit à sa nièce, mais oelle-ci crut de-
vine! une sorte de trislesse, de regret peut-
ètre, dans le regard expressti du loyal1 gen-
tilhomme.

Alors, faisant appel à toul son courage, là
jeune fille répondil à son oousin.

— Tu me causes une joie jnfinim ent douce
cn me monlrant à quel point tu m'aimes pour
moi-inème, une véritable fierté aussi. Mais --
un instant , elle s'arrèta, ne se sentant pas
la force de prononoer Jes dures paroles, puis
bravement olle continua: — non, je ne puis
plus, je ne dois pas accepter ta demande.

— Et pourquoi , grand Dieu, puisque nous
nous aimons, puisque ta grand'mère et mes
parente approuvent notre cher projet ?

— Ils ne l'approuvent pas en principe; ils
le tolèrent seulement à cause de leur immense
affection pour moi. Sans oette affection, mon
onde et bonne-maman, si atlachés à leur viéux
nom, si tiers de l'ancienneté de leur race, qui
depuis des siècles s'est conservée pure de tout
alliage, oonsentiraient-ils, je te le demande >àte voir épouser Ja fille d'une actrice, d'une
pauvre femme qui abandonna son foyer? Non,
n'est-ce pas .Eh bien, ce courage qui est anni-
hilé chez eux par leur tendresse, je dois Pa-
voir à leur place. La fille de Rosie Lèyde, Ja
petite-fille des comédiens, ne doit pas épouser
Thibaut de Cincroix .Beaucoup des nòtres, me
diras-tu, font de pires mésalliances; je le sais,

— Ma pauvre chérie, lu t'exagèies (on de-
voti-, s'écria Odette, essuyant les grosses lar-
mes qui coulaient sur ses joues. Après tout,
tu es une Luzières, par ta naissance et par tes
sentjments. Et puisque ,Dieu merci, il ne s'agit
que d'une question de oonscience, ton onde et
moi voulons avant toul le bonheur de Thibaut,
le tien, ma petite, toi qui rempJaces si bien
la fille que Dieu nous a refusée.

— Le bonheur de Thibaut 1 Chère tante, sait-
on seulement s'il serait pleinement heureux a-
vec moi ? Ma mère vit; je dois m'en réjouir.
Il eut été si affreux de songer qu'elle était
morte, au moment où elle nous abandonnai t
morte sans avoir obtenu son pardon ! A l'heure
actuelle, j'ai des devoirs à remplir envers elle.
Si, généreusemént, pour ne pas me nuire, pour
racheter ses fautes, ma mère propose de rester
dans l'ombre, je ne dois pas accepter son sacri-
fico; je dois me rapproclier d'elle, ltai offrir
l'hospitalité chez moi, pouvoir, au besoin, la
soigner si elle est malade, tenter de sauver
son àme. Or, voulez-vous que j'impose ces de-
voirs à mon mari ; pensez-vous que le baron
de Cincroix ne rougirait pas le jour où
ses amis reconnaìtraient la mère de sa femme
dans Miss " Graoe, l'actrice qu'ils auront ap-
plaudie la veille? Quelle souffrance pour mon
onde, pour Thibaut! Et cette souffrance, sup-
portée pour moi, me serait tan martyre.

— Ta mère renonoera au théàtre; je me char-
ge de l'y décider, répondit ta baronne.

— Admettons méme, continua Thibaut, que
j'épreuve quelques froissements du fait de ta
mère; où est le bonheur sans mélange? Ces
froissements, au reste, j'éprouverai de la dou-
ceur à ljes stapporter pour toi. N'est-il pas doux
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cliez les autres?
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da souffrir pour ceux -.qu'on aime? Si je de-
venais malade, rnalheuieux, que sais-je? tant de
choses peuvent arriver, surtout à un soldat,
m'abandonnerais-tu pour cela?

— Oh ! non, s'écria Jacqueline, joignant les
mains d'un gesto de piotestation ardente.

— Eh bien alors, ne me refuse plus ; aie
oonfiance en moi ; jamais je ne t'empècJieiai de
remplir ton devoir de fille et quant à regretter
de t'avoir épousée ,le pourrais-je seulement, boi
qui es, qui se ras toujours, l'unique amour de
ma vie ? Par tm excès de scrupule. ne nous
oondamne pas tous les deux à l'isolement du
cceur; permets-nbus d'ètre heureux.

Une liésitation passa sur le visage de la pata-
vre lenfant; elle se raidit encore.

— «Non, j e ne dois pas accepter, 'continua-t-el-
le d'une voix plus basse, car, s'il faut tou t
dire, mes parente ont. oommis des fautes gra-
ves : mon ,.père . en se mariani contre la vo-
lente de bonne-maman; ma mère en le pbus-
sant à la rébellion d'abord, plus tard en a-
bandonnant son mari malade, et moi toute pe-
tite en détruisant son foyer pour reprendre
une carrière que ta oomtesse de Luzières aurait
dù avbir oubliée. Le poids de toutes edes fau-
tes est sur mon front; je dois les expier; mais
je ne veux pas imposer cette expiation à un
autre, à un autre que j'aime; je ne veux pas
que des innocente souffrent un jour de ma
faute.

— Ton pére, dit alors la oomtesse, est mort
atrocement malheureux, après avoir obtenu le
pardon du bon Dieu et le mien. Depuis plus
de vingt ans, je n'ai pas eu tane journée d'oubti.
Cetre mort cruelJej ces tournvents pltas cruels
encore, ne sont-ils pas une expiation suf fi san-
te? Crois-tu donc le bon Dieu plus impitoyable
que les hommes?
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— Grand'mère, j 'ai peur de oonnaìtre i
faute, el , n'est-ce pas 'une faute envers
grands ancètres que d'introduire dans leur
gnée la itile de Miss Giace, Ja petite-fille
la Gorloff, la nièce de la-Deliba, cette mauva
femme qui a perdu ma mère. Notre soci
respecte si peu de chose; ne doit-on pas resi.
ter oe qui est. respectable? Mon loncle, je vt
demande de juger en dernier rossori ; je 1
appel à votre loyauté ; si je n'élais pas vi
nièce très aimée, pcrmettriez-vous à votre
de oontracler uno semblable alliance?

Devant les yeux de Godefroy se profila
petit perron moussu de Seilhac; il se rap
lai t encore ses paroles à Jacques, lorsque
lui-ci hésitait à pariti- po'ur Paris afin de rai
ner. sa lemme : Rosie, avait-il dit, revien
fatalement ou théàtre, et, alors, quel est le p
qui conseillera à son fils d'épouser ta fil
Pauvre polite Line, comme il la condurne
d'avance ! ;

Une expression de souffrance véritable pass
sur le visage du Jiaron. Oli oui, son orgueil, I
gitime après tout, son culle touchant pour lì
anoèties* son eulte du passe glorieux, protesti
à la pensée de donner Rosie comme grand'U*
re à ses petite enfanls, j i  ceux destine^
oontinuer après lui la lignee des barons I
Cincroix. Et, cependant, la fillè de Jacques $
innocente de la laute de ses parente, et l'ir*
juste et bonne de Godefnoy ne pouvait snf
porter l'idée de faire souffrir Jacqueline, Jf
queline que son oousin, presque un frère lui '
vait si instaminent i ecommandée à son lit d
mort, comme si, avec celle prescienoe qu'oi
parfois les mourants, il avait Ita dans FOT
nir. Il hésitait cherchant une réponse qui, sai
altérer la vérité, ne fut pas cruelle à l'enfan




