
OCCASION
A vendre aux Mayens de Sion,

proximité station Auto-Transport,
Agettes: '

terrain a bàtir
(•nviron 2300 m2 à raison de 70
cb. le m2.

S'adresser sous P. 1490 S. à
publicitas, Sion.
Bon commerce Brosserie
à remettre à Lausanne. S'adres-
ser Crausaz A Gonseth,
Grand-Chène, 11, Lausanne.

Commerce de papeteric
b remettre à Lausanne. Sadr.
Crausaz A Gonsetb, Gd.-
Chène 11, Lausanne.

DIMANCHE

Auto-camion 01*3110 DUI
;UIRE 3 tonnes, en bon é

Prix très réduit. Pressant

a vendre en faveur de la musique « LORENZE »
3 tonnes, en bon état. ______ 3_N__n___¦_¦¦19_Q_____ &__9H

ten de l'Automobile, Sion

•Tenne fille
rfrieuse et de confiance, sachant
an peu cuire, est demandée dans
ta petit ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisine et tes travaux
du ménage. Vie de famille. Gage
20-30 frs., blandite. Volontaire
acpeptee.

S'adr. CAFE RUE DU PONT
3, LAUSANNE

Jeune fille, connaissant tes 2
langues

cherche place
dans magasin de la place.

Offres j écrites sous P. 1500 S
•M&citas, Sion.

Jeune itile
—ferchie place dans magasin ou
dans un ménage soigné.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

On demande pour tes travaux
d'un ménage une

Fille
Eieuse, ayant déjà fait du ser-
rice. Bons gages. Adresser offres
case postale 17414, Martigny-
Ville 754

Agents régionaux
visitant la campagne, peuvent
s'adjoindre article de vente fa-
cile et de bon rapport.

Offres soUs A. 1254 L PU
BLICITE GUST. AMACKER
LAUSANNE.

Boueherie-Chareuterie

Henri Huser S. A., Lausanne
Téléphone 31.20 GARE DU FLOW

— Expéditions soignées —

On domande pour Hotel du Va
lais, une bonne

Femme de chambre
Entrée de suite.
Écrire sous Publicitas, Sion

sous P. 1492 S.

Courtièrs en publicité

SANNE

demandes pr. chaque localité
de quelque importance eu
Suisse romande. Edition óon-
nue. Faire offres écrites avec
référenoes à M. ETIENNE , Jc-
liette, Croix d'Ouchy, LAU-

Vous devez forcément gagner
a achetant une sèrie de 10 b
ite: fr. 10.— de la grande 1
rrie des Églises

Ayer et Siene
rimes fr. 30,000.—, 20,000.-

6,000.—, 1.000 —, etc.

gner jusqu'à fr. 75,000.—.

Total les lois Fr. MODO

Bonne à tout faire
gioales réservées. Prière d'ajou

—1 qui tediquera.
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mTmmmm\m^ A Banque de commerce etOn cherche * louer tout de d<j *aleurs a Lots s. A.
"J3 >ola * GENÈVEAppartement * £TA«e_s«r°
b 3\"4 pièoeg ^jes personnes possédant des
l'adres. case postale 2198 Sion << &0™ * pnorité » et n'en ayant
*„ , , aaa______aa. tjes enoore fait usage, sonrprìéesOn demande une dTnons faire pervenir teurs com-

Potar ménage soigné.
S'adresser au bureau du Jour

en achei—ut une sèrie de 10 bil
lete : fr. 10.— de la grande lo
ferie des Églises

Primes fr. 30,000.—, 20,000.-,

ler tirage 31 mai
Achetez un groupe de 20 billets
frs. 20.—, des loteries des E-
glises valaisannes. Vous partici-
perez à 5 tirages et vous pouvez
dans le cas le plus heureux ga-

rnandes sans retard, afin de re-
devoir à temps Tes "séries ori-

ter à la commande le « Bon x
pour obtenir les listes gratuites.

Occasion
A vendre, faute d'emploi, 2 sa

iophones ténors, en parfait état
S'adresser sous P. 1491 S. Pu

fcticitas ; Sion.

Chalais DIMANCHE,- 23 Arai, des midi Chalais

Grande Kermesse
organisée par la Société de Musique l'« AVENIR », avec le pré-
cieux concours du Chceur d'hOmmes l'« ESPERANCE ».

Attractions diverses EOTO Jeux variés
Roue de fortune — Roue-aeroplano — Tir au flobert, eto.

Pont de danse — CONCERT — Donne cantine
INVITATION CORDIALE

ATAVA¥A¥ATAVAVATATAVAYA¥A
B R A M O  IS Salle Parquet

13 avril 1922

Le Salon de l'Automobile
se charge de

Courses Automobiles
et transports

avec : voitures et camions
— Téléphone 60 et ,201 —

Fabrique de Draps à Sennwald (Ct. k St-Gall]
ffournit des exceltentes étoffes pou r Dames et messieurs, lame à
tricoter et couverture». Grosse baisse. On atecepite des effets usa-
gés de laine et de la laine de mouton. Echantillons franco.

| Boulangerie-Patisserie |
Louis Gaiilard, Sion

Tel. 2&S Gr-tìd-Poat
— Farine et Son —

Te us les jours à la li* heura

¦ petits pains |
H y compìris le dim_aobe ff

bàtimenfs-
café-restaurant

eompre—ant: rez-de-chaussée, 3
pàt̂ ges et caves meublées.

S'ad. à Pubhcitas, S.A„ Sion
-_ „ _ _ _ ¦-_ ¦ ¦>
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AGENT DEPOSITAIRE
EXCLUSIF POUR

LE CANTON DU VALAIS
Distillerie Valaisanne

S.  A., Sion

Chasseurs Taupiers
Ea Fabcique de four-

rures B. D. Benjamin 2 A-
venue du Tribunal Federai,
Lausanne, vous patera aux
plus hauts prix du jour, fot
peaux de renards, martres, foui-
nes, taupes, etc

Méme adresse: Confection
et Réparations de toutes
fourrures.
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Boncherie J. Yuffray— VEVEY —expédie oontre remblours beau
Bouilli de bceuf depuis Fr.
2.80 le kilo ; Graisse de
bceuf fondue extra, Fr. 1.80
te kilo; Eard gras fumé
Fr. 3.20 te kilo; Bonnes sau
cisses extra et bten fumées, fr.
2.50 te kilo

Expéditions soignées 

TABAC
COUPÉ FINE

en 2 qualités
Forte et légère

l

I—~r* _fc**^—s«_ |̂̂  
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So"f Ir^HgT
Fr. 0.70 le paquel de \OO qr.
Fr. 0.35 le paquel de 50qr.
S.A.VAUTIER f^ÈRES .Cr GRANDSON

Boucherie E. Riede
Eausanne — St-Laurent 30

Bouilli à frs 2.30 le kg. Roti à frs 3.— te kilog.
Saucisses mi-boeuf, mi-poro, à fr. 3.— te kg.

Eard maigre fumé fr. 3.80 te kg. ; Eard gras fumé fr. 2.50
Graisse de bceuf à fr . 1.60 le kg.

Arrangement special pour Hòtels et Pensiona
Expédie à partir de 2 kg,.

Cure de Printemps
Les différents malaises gue nous éprouvong

tous au moment du printemps nous indiquent
d'une facon précise que nous avons besoin de
faire une bonne cure pour éhminer tes impure-
tés qu'un hiver ' prolongé a accumulées dans
te sang.

Aux nombreuses personnes qiu se sont bien
trouvées de l'emploi de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR _
nous rappelons qu'il est bon de taire chaque année, une cure
d'environ six semaines à l'approche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce précieux mé-
dicament, nous devons répéter que la Jouvence de l'Ab-
bé Soury est uniquement composée de plantes, qu'elte est ac-
ceptée et tolérée par les estomacs tes plus delicate. Emptoyée.
a la dose qui cònvient à chaque tempérament, elle guérit tou-
jours, car elle régul'arise la circulation du sang en agissant
sans secousse et tout naturellement.
La Jouvence de l'Abbé Soury est particulièrement em-

ployée oontre tes maladies de restomac, de l'Intestin et des
Nerfs, oontre les troubles de la ci rculation du sang, Variaes,Phlé-
bites, Hémorroi'des, Fibromes, Hémorragies. La femme étant su-
jette à une foule de malaises occasionnés par la maiuvaise direU-
lation du sang, doit faire usage de la Jouvence de l'Ab-
bé Soury, car non seulement elle facilite Ja formation de
la jeune fille, mais enoore fait disparaitre les Migraines pé-
riodiques, guérit les Maladies inférieures, previeni et supprime
tes infirmités et les dangers du Retour d'Age Chaleurs,
Vapeurs, Névralgies, Congestions.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.
DumonHiier, à Rouen (Franqe), se trouve dans toutes les pharma-
cies. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La bolle pilules, 3 fr. 50.

Dépòt general pour la Suisse: André JUNOD, pharmacien, 81
quai des Bergues, à GENÈVE.

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

JJ

Ce nouvcdu genre demaint-6c^affl)0Ufe
se prète de preferen.ee aux articles pour enfants
Qualité douce . ne ]euf reni pas et donnant bon rendement.

noire marque- WJLJIWJHE''de fabrtqae  Ŝ_*' 4̂_r

Café-Restaurant de la Maison Populaire
Tel. 130 SION Tel. 130

Pension et Chambre
à prix modéré

Sur commande

DTner et banquet à domicile
Cuisine et cave soignée

Se rewmmande A. BLATTER, chef de ouisine

_f '. M BB" 55 ilMI111 5_ |_____|:

Sellerie-Tapisserie et Carosserie
— EN T0US GENRE9 —

Sommiers et matelas — Colliers et Uarnais.
Réparations de meubles Réparations soignées
Graisse pour harnais, graisse pour chaussures, graisse pjo_r sabota
de chevaiux et graisse pour chars, spécialité d'onguent poar Mevs-*sures. Lustre pour cuir. Couvertures pour chevaux, Bàches imper-
méables pour chevaux et camions. Harnais de tous genres po_r
chevaux et mulets. Bàts pour mulets, c_ev«u_ et vaches. Liaobt
en cluir et cordes. Oourroies de sonnettes,. Brosses en din et Ttr
cines. EtriUes. Eponges. Faux-colliers en ,toile. Fe,_«Hc|o_ier8 en fc«-
tre et en peau. Bretelles de brantes plates et rondes. Seltes p|tf_r ttkm-

vau- et mulets, eto., etc.
Se recomma-de, X_ouis Mlora rdl, Ì̂OIl
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Brand
stock
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J. BRUN & CIE, NEBIKON
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Grande baisse de viande
Boeuf ler choix

Bouilli à. frs, 2.— et 2.40 le kg.
Ròtì » 2.50 et 3.— »

Belle graisse de bceuf fondue ou non fondue à frs. l.M le kg
Boeuf sale extra a fr. 2.— le kg.
Beau bceuf fumé à fr- 3.50 lev kg.

i— CHARCUTERIE — ¦
__eell«_„s saueisses au foie et aux cluòux à fm. 2.80 le kg

Saucisson pur porc a, fr . 4.50 le kg.
Cervelas et gendarmes à frs. 3.— la doueaiue
l.ard à fondre à fr. 2.50 le kg.



Un coup de théàtre à Gènes
La délégation allemande à Gènes, si dis-

crète depuis le début de la Conférence, est brus-
quement sortie de sa réserve lundi, par un coup
de théàt.e. Elle a publie un traité, conclu la
veille, entro l'Allemagne et la République des
Soviets. Ce traité contieni quatre points essen-
tiels: suppression de toute réparation ou in-
demnité pour fait de guerre; renonciation de
l'Allemagne à exiger aucune indemnité pour les
dommages que le regime soviétique aurai t fait
subir soit à ctes sujets allemands, soit a l'E-
tat allemand lui-mème: rétablissement des re-
lations diplomatiq'ues nOrmales ; etablissement
de relations économiques sous te regime de l'a
nation la plus lavorisée.

Le dessein de oette publication sauté aux
yeux. La conduite de l'Allemagne est exacte-
ment contraire à celJe des Alliés. Les Alliés
ne se sont pas prononcés sur la reoonnais'
sance de l'È tal soviétique; l'Allemagne lm en-
voie un ambassadeur. Les Alliés réclament au
gouvernement de Moscou des dettes d'avant-
guerre: les Allemands passent Péponge sur te
compte des dommages. Surtout, tes Alliés e-
xigent des garanties pour teurs ressortissants
en Russie: le Reich, au oontraire, rétablit le
commerce sans stipuler aucun traitement ex-
ceptionnel pour les sujets allemands. En un
mot, pour chaque mot de son texte, te traile
germano-russe est une lecon faite à la Confé-
rence. Il signifie que tout ce que tes Alliés
demandent à la Russie est inutile et injuste.

Le traité rend enlin manifeste l'accord déjà
ancien entre la Russie soviétique et PAlle-
magne. Dès l'été de 1920, quand les troupes
rouges marchatent sur Varsovie, elles rendaient
de teur propre autorité tes territoires polonais
à PAllemagne. Les Allemands de Danzig alten-
daient avec impatience l'arrivée des bolchevis-
tes pour rentrer dans te Reich. Un vérita-
ble compio! était monte entre Berlin et Mòs-
oou, oontre te Traité de Versailles. Cet es-
prit existe loujours. Il est parfois combatto:
par l'esprit de défiance des Soviets, qui hési-
tent à devenir une colonie allemande. Mais ces
velléités de raison et de défense ne peu-
vent rien oontre le fait essenti-, qui est la
germanisatipn de, la Russie pour de- longues
années. Voilà où aboutira enfin la dictature la-
rnentable des Cinq.
;: Cet arrangement à defux, dans une Conféren-
joe qui a été faite pour créer 'ime entente ge-
nerale entre totos Jes Etats pour teur guéri-
son commune, est scandaleusement contrai re
'au principe mème de tette Coriférence.
- , En acceptant l'invitation des Alliés, l'Alle-
magne et la Russie manifestaient qu'eiles en-
tendatent ooitipémr à la tàche oollective; cet
engagement èst incompatibte avec l'accord sé-
paré d'hier ; bien mieuix, cet accord n'est fait

..que. pour .tro'ubter le travail; d'ensemble, et la
mauvaise volonté devient cte la mauvaise foi.

""' Màis'1 il y"à plus' encore. L'accord germano-
irusse n'est pas seulement économique, mais
.politique. Il est exactement contraire non seu-
I lement à l'oeuvre de Gènes, mais à l'oe'ùvre plus
ptendue de. la pacification. C'est le vieux sys-
tèmé ctès alliances qui ressuscite, et cettè réa-
lité chasse brUtatement tous fes rèves qu'on a-
vait pu faire d'un concert européen. Comme
au dix-huitième siècle, l'aUiance de Berlin a-
veo la Russie constitué ploiur tes Etats compris
entre oes deux redoutabtes alliés inn danger
permanent. C'est pourquoi M. Barthou, , très
sagement, a demande l'aidmission de la Petite-
Entente, diredtement menacjée, aux dlélibérationis
sur le traité. Pour l'Europe entière, te' danger
de disoordes prochaines n'est pas sur le Rhin.
II est dans tes régions oonvoitées et sans
frontières "de l'Europe orientale.

SUISSE
L'accord hispano-suisse

Les négociations de Madrid1 viennent d'a-
boiitir à un accord commercial entre la Suisse
et: l'Espagne. Cet accord est conclu pour une
d'uree indéterminée et pourra ètre dénoncé en
tout temps trois mois à l'avance. II entrerà
en vigueur après Péchange des ratifications dont
la date précise ne peut, pas enoore ètre in-
diquée. En tous cas plusieurs semaines s'édo u-
leiont d'ici là. En attendant le « modus vi-
vendi » actuel a été prolongé jusqu 'au 15 mai.
Lès dioits ConvenUs seront. publiés dans la
« Feuille ofticfelle suisse du commerce ».

Lia question du Rhin
• La commission extraparlementaire con-
voquée par le département federai de l'inté-
rieur pour discuter de la question du Rhin,
s'est réunie mardi après-midi au Palais fede-
rai sous la présidence de M. Chuard. Il s'agit de
discuter- les instructions aux délégués suis-
ses à la prochaine conférence qui àura lieu
le 25 avril à Strasbourg et, surtout, de fi-
xer exactement te point de vue suisse dans
cette question si importante.

Circulation des automobiles

Le Département tederai de justice et police
vient d'établir un avant-projet de loi sur là
circulation des' véhicules automobiles et des cy-
ctes. Cet avant-projet a été soumis aux diffé-
rents intéressés. R est certain qu'il subirà en-
core de nombreuses modificatiions avant d'ètre
soumis aux Chambres fédérales.

Réduction des salaires
dans les entreprises de transport

La situation financière très précaire de la
plupart des Compagnies privées obligé les ad-
ministrations à des réductions de salaire. Il n'y
a pas d'autre moyen de parer à la crise. En
Suisse allemande, te Sudbsthahn, inùtant plu-

sieurs autres Ligues, vient de dirninuer de 8
pour cent tous les traitements, à Genève, a-
près une première réduction de 25 francs par
mois, opérée l'an dernier, te personnel des
Tramways a accepté une nouvelle baisse de
20 fr. par mois, dès le premier avril. C'est là
une des conséquences prévues de la tei de 8
heures et de la paralysie du tourisme due,
pour une large part, à notre Police des étran-
gers.

20.000 jeunes chòmeurs en Suisse

s

Le secrétariat centrai de « Pro Juventute »
com mute que :

Le Secrétariat centrai de « Pro Juventute»
consacre tes numéros de mars et d'avril de
sa revue à la question du chòmage des jeunes.
La nécessité de teur venir en aide ressort
d'une enquète fai te par « Pro Juventute » avec
la collaboration des autorités d'environ 1500
communes suisses et de presque tous les offi-
ces de chòmage cantonaux. Fin janvier, plus
de dix mille j eunes chòmeurs étaient inscrits
aux bureaux de chòmage, qui estimaient a en-
viron 12700 ceux qui ne s'étaient pas fai t ins-
erire. Dans oes chiffres ne sont pas compris
le canton de Vaud, la Ville de Genève et main-
tes localités de là Suisse allemande. Sur ce
nombre, 5514 touchaient des allocations de
chòmage. Les villes de plus de mille habitants
fo'urnissent à peine la moitié des chòmeurs. La
majéure partie en est donc répartie sur tes
petites localités, lès contrées montagnardes
mème, telles que te Tessin et te Valais, en si-
gnalent un grand nombre .

Aux chòmeurs anciens viennent s'ajouter en
ce moment tous les élèves soriani des éooles
et qui n'ont pas trouve de places. Une enquète
recente montre que le canton de Neuchàtei
compial i; en février 472 de ces enfants sUr
2179 élèves libérés de l'école, te canton de
Glaris 194 sur 955 et celui d'Appenzell Rh.
Ext. 293 sur 671.

Tout le monde est d'accord sur Ies graves
conséquences qu'entraìne une inaction pro-
longóe pour les jeunes gens en pleine période
de développement et que si, dès maintenant ,
l'Etat, Jes clommunes, les chefs d'industrie et tes
maitres d'état, tes parents, tes associations ne
cherchent pas à teur créer des occupations, la
je'une generation causerà a la oommunauté des
dépenses beaucoup plus oonsidérables.

D'après tes renseignéments parvenus de tou-
tes tes parties du pays, voici Jes mesures qui
ont été intrtoduites :

En Suisse romande notamment, tes Grands
Conseils de plusieurs cantons ont prolongé l'o-
bligalion de Ja sool'ariité. pour tous tes élèves
qui ne peuVent pnOuver qu'ils ont trouve un
empiei à teur sortie de Péoole. De nombreuses
écoles secondaires, plusieurs édotes d'arts et
métiers, éooles moyennes et tedmicums accep-
tent plus d'élèves qu'en temps normal, en faci-
litant à certains d'entre eux,, qui auraient quit-
te oes établissements, la prolbngation de teurs
études.

Mais c'est sUrlout a'ux organisations agrioo-
ooles et professionnelles que se pose te devoir
d'ocfc'uper un plus grand nombre de jeunes gens;
les familles de paysans pourraient en recevoir
temporairement chez elles en ne teur flournis-
sant que la table et te logis, ou bien tes gar-
der pendant quelques années pour tes prépa-
rer à la carrière de paysans ou de Cotona ;
on pourrait envisager enoore leur empiei en
groupes à des travaux de culture maraichère
ou de oolmatage, domine ceux qu'entreprend la
Société de colonisation intérieure.

Chez tes artisans, il faudrait non seulement
repourvoir les places vacantes d'apprentissage,
mais en créer de nouvelles, puis multiplier
tes offices d'orientation p-rofessionnelfe qui de-
vront s'efl'orcer cte piacer autant de ' jeunes
gens que possible dan s des situations d'appren-
tis conformes à leUrs aptiludes, et de combat-
tre ainsi Pimportation de oontre-maitres étran-
gers par la formation de spécialistes qualifiés
du pays.

Quant aux jeu nes chòmeluses, St-Galjl nous pa-i
rail avoir trouve una solution heureusé en
placant Une parti e ctes jeunes filles comme in-
ternés dans des éooles ménagères, tout en ré-
duisant leurs allocations de chòmage pbur cou-
vrir teurs frais d'enlretien, et en faisant sui-
vre au reste des oours d'enseignement ménager
ou professionnel. On recommande également
d'occuper tes jeunes filles oomme aides de
bonnes maitresses de maison, ou à des travaux
productifs, soit à domicile, isoit dans des ate-
liers, oomme il a été fait au Lode, à La Chaux
de Fonds, à Bienne et à St-lmier.

€a,nt©n era Yaìais
____•_ ____ca

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

M. le chef du Département de l'intérieur pré-
sente te rapport qui lui a été demande en sé-
ance du IO janvier dernier relativement à la
(Tuestion du lait. Il en résulte ce qui suit:

1. Le prix du lait a été fixé par l'Office
federai de l'alimentation, Sur le préavis du Dé-
partement de Plntérieur, comme autorité de
surveillance de l'Office cantonal du lait, exer-
cé depuis te ler aoùt 1919 par la Fédéra-
tion des Producteurs de lait. Le chef du Dé-
partement déclare assumer toute la responsa-
bilité concernant tes préavis émis.

2. Les bénéfices sur la vente du lait en
1919 et 1920 établis par la Fédération ont
étó communiqués au Département des Finan-
ces qui en a donne connaissance au Conseil
d'Etat. Les bénéfices pour 1921 ne sont pas
encore oonnus.

3. Les subsides fédéraux se sont élevés, pen
dant la période, à fr. 255.000.

4. Ces subsides ont été affeetés a l'achat de :
mobilier fr. 33,133.—
terrain 54,630.25
batiment à Brigue 46,437.40
boilles et repr. oomm. 40.000.—
camion-automobile 15,905,90
instali, de là Centrale 38,500.—

Le solde a été applique a la oonstruction
d'une cave a fromage à Lax.

—¦ Vu la demande des communes de Loèche,
Viège et Mcerel, tes foires fixées pOur oes 3
communes au ler mai, sont transférées, pour
l'année 1922, aux dates suivantes:

Moerel, te 26 avril1; Viège, le 29 avril.
La date du ler mai reste maintenue pour

la foire de Loèche.

— Interprétant l'art. 12 de la loi sur la po-
lice du feu, concernant l'établissement de la
taxe d'exemption du service de sapeur-pom-
pfer, te Conseil d'Etat estime qu'il y a heu
d'appliquer, par analogie, lès nOrmes fixées par-
la lor federale sur la, taxe d'exemption du ser-
vice militaire.

— Le Conseil d'état approuvé le texte d'un
appel auX 'électéurs dù canton à l'occasion du
vote sur te décret ' concernant l'augmentation
du capital de dotation de Ja Banque cantonate.

— Il approuvé le rapport de gestion du Ser-
vice technique du Registre fonder, le rapport
de gestion de la 2me division du Département
des Travaux publics et te rapport du Départe-
ment militaire. ¦¦: -¦---•

— Il arrèté la l'iste des tractanda pour la
session de mai prochain.: v

— Il approuvé la dernière partie du rapport
de gestion du Département de Plntérieur et
du Département des .Travaux publics.

— Il approuvé le projet d'arrangement entre
la Confédération et le. canton du Valais, d'une
pari, et la compagnie du chemin de fer de
la Furka, d'autre part, pour un secours de
fr. 60,000 en faveur de oette dernière société,
en vue de maintenir l'expteitatiion de là ligne,
au sens de Parrete federai sur l'a matière, du
18 décembre 1918.

— Interprétant l'art. 11 de Ja tei sur le col-
portage, le Oonàeil u'Etat estime que là liber-
to de la venie en colportage des produits de
l'agriculture he doit s'entendre que des produits
vendus par teur propriétaire lui-mème et que,
par conséquent, te .colportage des produits a-
chetés oonstituant un commerce, est soumis
au paiement des taxes prévues par la loi.

— Il vote un secours de 1000 francs pour
les victimes de l'éboutement des Evouettes.

Il autorise, en outre, une c'oll'ecte en faveur
efes sinistres ; cette' collecte sera l'imitée aux
districts de Monthey et de St-Ma'urice.

Notes
sur l'auginentation du Capital de
Dotation de la Banque Cantonale

du Valais.
¦aaàaHPPaaaààà-*

, ; (suite) '
Nous venons de dire qu'il est généralement

admis que la proportion du capital dans te
bilan doit ètre normatement du 15o/o. Voyons
quelle est à ce sujet-là situation de la Ban-
que Cantonale.

Lorsque ses g'uichèts se sont ouverts, le ler
janvier 1917, son capital était de 3 millions
ses réserves de 500,000 frs. et son bilan de
221/2 millions ; l'a proportion étai t. de 15V2'o/0 .
C'était donc très normal.

En 1917, est survenue la crise de la li-
quidation de la Caisse Hypothécaire, endore pré-
sente à toutes les mémoires. La confiance du
public n'en fui pas atteinte : te bilan montait
mème jusqu'à 25,800,000 tandis que, d'autre
part, le capital et les réserves reculai ent à frs.
3.100,000.— . La proportion n'était plus que du
12o/o .

il fallait aviser. C'est alors, en 1918, qu'eut
lieu une augmentation du capital à concur-
rence de 2 millions, et au 31 décembre 1918
la Banque avait 5,'lOQiOOO fus . pour un bilan
total (de 30,000,000.—... La proportion remon-
tait au 17o/o.

Un an plus tardale 31 décembre 1919, nous
retroùvons te ménte chiffre de capital et réser-
ves, bì 100,000.— et te bilan continuant sa
progression, atteint le chiffre de 33,000.000.— .
La proportion revient à 15V2 0/0, exactement ce
qu 'elle était le ler janvier 1917.

Passons enoore une année et arrivions aU
31 décembre 1920Ì Les résultats ont permis
l'attribution 'de 80,000 frs. au fonds de réserve
et nous oonstatons que tes « fonds propres »
sont de 5,180,000 frs. sur un bilan qui arrive
à 38,000.000.— .

La proportion fléchit à 13i/2 °/o", et il faut, si
tes affaires continuent à se développer, stìnger
à rétablir l'équilibre qui tend à se rompre.

Ce fut l'une des raisons qui, dans le cou-
rant de l'année 1921, ont amene tes organes-
de la Banque Cantonate à poser àux pouvtoirs
publics la question de Paugmentation du ca-
pital * '. ,

La situation au 31 décembre 1921 n'a fait
que confirmer l'urgence de la solution proposée
puisque, sans changement dans le capital et
tes réserves, te bilan ressort à 43,000,000.—
avec une proportion de 12 pour cent II est vrai
qu 'une part des bénéfices de 1921 passe-
ra de nouveau au fonds de réserve,
mais cet apport ne représentera dans l'ensem-
ble qu'une fraction, et n'est pas de nature à
modiffer sensiblement la proportion que nous
venons de voir.

1922

3. Développement de la Banque cantonale.
Examinons maintenant quelle sera vraisein-

blabtement la situation de la BanqUe cantonate
au prochain boudement du 31 décembre 1922,
si, comme il faut l'espérer, te peuple vote af-
fi rmativement sur te décret qui lui est soumis.

L'augmentation de son capital, à concurren-
ce de 5 millions, porterà celui-ci à 10 millions
et son bilan à 48 millions.

D'autre par t, ses affaires continuant à se dé-
velopper comme elles l'ont fait au oours des
cinq dernières années, ce sera cinq autres mil-
lions de francs qui viendrorrt s'ajouter au bi-
lan, et l'on peut, sans témérité, prévoir que
tea fonds mis à la disposition de la Banque,
en capital , réserves et dépòts de toute nature,
s'élèveront à la fin de l'année à 53 millions
de francs environ, doni 10 1/2 en fonds pro-
pres (capital et réserves) et 43 en dépòts de
toute nature, ceux-ci assurés par un actif de
53 millions d'argent place.

La proportion, ou marge "de garantie, si ces
piévisions se réalisent, sera du 20o/0 environ ,
marge un peu plus forte que la moyenne dOnt
nous avons parte plus haut, mais qui se ré-
duira assez rapidement pour peu que l'ascen-
sion du bilan continue comme elle Pa fai t jus-
qu'ici.

Il n'est pas téméraire, nous te répétons, de
parler du développement futur de l'établisse-
ment cantonal de crédit, et cela sans qu'il soit
question de porter ombrage aux autres maisons
de banque dù canton.

En janvier 1918, lorsqu'e'ut heu au Grand
Conseil la discussion sur Paugmentation de 2
millions, fe rapporteur de l'epoque, M. te dé-
puté Leuzinger, a émis des appréciations très
justes et des prévisions qui se sont réalisées
en tous points. Il a rappelé entr'autres que tes
2 millions qui allaient ètre votés permettraien't
d'attendre que le bilan atteigne 35 ou 40 mil-
lions, ce qui devait se produrre en 1921 ou

C'est exactement ce qui est arrive.
Nous voici en 1922, et la Banque présente

un bilan de 43 millions dépassant mème quel-
que peu la limite qui lui avait été assignée
lors des derniers débats sur le mème Sujet ,
limite jusqu'à laquelle la Banque pouvait rai-
sonnablement attendre avant de dire à ses pa-
trons, l'Etat et te peuple: « Notre situation,
pour rester normale, exige que notre capital
soit augmenté dans la proportion où nos af-
faires augmentent.»

La situation de la Banque Cantonale, felle
qu'elle se présente actuellement, et telle qu'
elte est appelée à se développer, justifie l'apport
nouveau de 5 millions qu'elle demande à l'Etat
et sur lequel te peuple va se prononoer.

En dnq ans, ses affaires ont presque don-
lite, augmentant de 3 millions au oours de
1917, de 5 millions en 1921, de 4 millions en
moyenne par an, et se divisant en trois parte
a peu près égales de 14 millions chacune en-
viron :

a) affaires hypothécaires.
b) affaires commerciales.
e) affaires de l'Etat, des Communes et des

Bourgeoisies.
(à suivre)

FAITS DIVERS
o

Saillon — Conférence

Une centaine de personnes assistaient vèn-
dredi à la très intéressante conférence donnée
par M. J. Dumonthay. sur la culture maraì-
chère en Valais, sujet d'actualité pour tes a-
griculteurs de Saillon qui viennent de partager
leur plaine et sont bien résol'us à la mettre
sérieusement en culture. Après avoir parie de
la prèparation du sol, le conférencier passe eji
reyue tes différentes cultures susceptibtes de
donner un bon rendement, ci te les meilleu-
res variétés, en consolile une étude sérieu-
se sous forme de concours et répond avec
compétence et amahililé aux questions qui lui
sont posées. M. DumOnthay qui, à coté "de ses
fonctions officielles à l'Ecole d'Horticulture de
la Chàtelaine est encore Président de l'Asso-
ciation des maral chers de Genève et de la
Commission maraiclière romande travaille acti-
vement à l'amélioration de là situation des
maraichers, il a droit à tonte notre reconnais-
sance pour avoir bien voulu répondre à l'ap-
pel de la Société cantonate d'Horticulture du
Valais. O.

Pélerinage a Lourdes
d'u 26 avril au 4 mai 1922

Nous nous permettons de rappeler à nos
chers pélerins les points suivants :

Passeports. — Le passeport est absolument
nécessaire. On se le procure au Bureau cantonal
des Étrangers. Il est délivré à chaque pélèrin
pour le prix de 80 centimes, plus tes frais
de port et remboursement.

Hòtels. — Se procurer à l'avance chambre et
pension, que l'on peut avoir dans les prix de
6 à 12 francs par joUr, argent suisse,
selon la classe que l'on désire. Voici l'une ou
l'autre adresse: Hotel St-Jean-Baptiste; Hotel'
Central, Hotel St-Clément, Hòtel-Pension Slte-
Agnès ; Hotel Jesus-Marie, etc.

Argent. — Il est recommande de changer.
dans les banques du canton, son argent suisse
contre de l'argent francais. On y trouve son
avantage.

Bagages. — C'est très prudent de mettre son
adresse sur tes bagages qUe l'on prend avec soi.

Manuels. — Jtes man'uels du pélerinage et les
feuilles de direction aux pélerins ont été en-
voyés à MM. les Révérends Curés ou aux
intéressés. ltes personnes qui n'ont pas payé
le prix de leurs billets recevront oe manuel
quand elles se seront mises en regie à ce
sujet.

Les billets, tes insignes et l'horaire seront „
voyés les derniers jours de la semaine. Q\j
l'on n'aie aucune crainte à ce sujet

Continuez d'adressem à Dieu de ferventes ptrijj
res pour la pleine réussite du pélerinage.

Le Comité.

Chronique Sportive
mmmmmm)mmm\mmmm,

Forward II — Sion I: 2=2'
Sans aller jusqu'à prétendre que te F.-C.

Sion ne merita pas de battre le F.-C. For
ward , dimanche dernier, on peut bien dire qn*.
les spectateurs avaient te droit quelques mi-
nutes avant la fin du match entre ces dub^
d'attendre plutòt une victoire des sédunois. L \
première partie vit les Sédunois marquer U|
but par son centre-avant Dubuis. . An
début de la seconde partie Dubuis marqua j
nouveau un but. Sion méne par 2 à 0, les Mot
giens n'étaient pas parvenus jus qu'alors à ini
poser leur jeu. Une faiblesse exagérée devaii
les buts fit perdre aux Sédunois leurs avanta
ges. La défense rouge et bianche se resset
tant de son effort faiblit et Forward dians n
joli relour marque le premier bui. Sur une tei
pée un arrière sédunois marque oontre sot
propre camp. La fin est sifflée laissant 1«
équi pes à égalité.

* * *
— Dimanche prochain , au Pare des Sport

le F.-C. Sion recevra la bonne équipe de Moi
tbey, Ib, pour la Och-Cup. L'equipe séduno
se sera renforcée par la rentrée de deu
joueurs de Ire, de Lavallaz et de Kalbermatte
C.

* * *
— Mardi, sur le terrain du Pare des Sporti

devant un public dairsemé, s'est joué un mate
entre le Collège de St-Maurice et le Collèg
de Sion. Les spectateui-s furen t réoompensé
par lun match agréable à voir. L'intérèt d
la partie se concentra sur la question de si
voir si le Collège de Sion parviendrait ou na
à égaliser. Le match se termina par une partì
nulle, soit 2 a 2. Les buts pour le Collèg
de Sion furent marqués par 'Mtitter et Gai
lard.

Ce soir mercredi, assemblée au locai' j c
naire clu F.-C. Sion.

Shioaiaue riduolii
¦¦¦ » ii

La messe de Paques a la ca'thédralj
La Cathédrale de Sion a eu dimanche le ras

bonheur de vibrer au accents d'une musiqia
bien faite pour rehausser la haute sótennira
de ce jour de Paques: en effet te chceur mix
te, aidé de l'orchestre y a chànté une messe
d'une belle jnspiration, oomposée cette année
mème par M. Charles Haenni, dont tant d'_,u-
vres sont déjà avantageusement conn'ues.

On est peut-ètre cette fois, étonné de la
richesse de l'invenfion et de la variété dès mo-
tifs, mais c'est toujours une musique impré-
gnée de serenile d'àme, de tendre émotion, par-
fois de lyrisme, c'est une m'usique que J ori
sent avant tout guidée par un senliment reti
gieux très intense et une foi profonde.

Et l'on constate une évolution dans là com
position de M. Haenni^ dont tes prooédés d'écri
ture semblent passablement modifiés : "tout ei
gardant uri caractère de chàrmante simpliciti
au point de vue de Pinspiration, la oontexture
harmonique est devenue plus hàrdie : tei le
« laudamus te » du Gloria, où Pólément ryti
mique rend au moyen de mj od'ulàtions un effe
plus saisissant; tei encore te « quoniam tu eo
lus sanctus » où la tonalité, changeant brus
quementj contraste d'une manière surprenantf
avec te « miserere nobis » qui précède. Le Cre-
do nous paraìt ètre te pojnt Culminant de celfe
oeuvre où la sérénité succède a là fougue, ioù
la gràce du quatuor vocal « et mearnatus esti
et du « crucifixus » fait place à la gatte débor-
dante du « resUrrexit ». La puissance formi
dable du Sanctus et ses contrastes préparenl
merveilteusement te Benedictus, solo évoqué e
rendu avec un charme, une sensibilité delicate

Admirons encore la noblesse du thème et1
l'Agnus exposé par te choe'ur des basses et rf
pris par les voix d'alto, et te Kyrie, supplì
cation touchante et pieuse. Aujourd'h'ui où ls
musique moderne évolue vers une complicatici!
de plus en plue marquée, ce qui est fatale
ment au détriment de la ciarle et de là puretl
d'expression, il est intéressant dentendre un<
oeuvre d'un compositeur dont te premier sono
est la création d'une ligne métodique intime
ment liée au texte lithurgique et qui élimin<
tout artifice pour laisser libre essor au pia
senliment musical.

Toute cette oeuvre a été interprétée, on di-
rai! j , la perfection, si celle-ci était de <*
monde : les sohstes, qui n'en sont d'ailleurs pa!
à teurs premiers essais se sont oette fois, 'SU*"'
passés. L'oeuvre a d'ailleurs été dirigée avec
maestria par te fils du compositeur, M. &
Haenni, qui a mis dans la prèparation toute so"
àme, tout son enthousiasme, toute sa sdentò
et l'on peut féliciter le chceur entier de fr
voir suivi de près : l'exécution de la messe *
Paques a montre une forte oohésion, un W
ensemble et tes contrastes, te relief ont été ad-
mirablement marqués.

L'effort désintéressé de tous ces musicneftS
mérite de vite encouragemenls pour le but af
tistique et éminemment religieux qu'ils pour
suivent. Puissent toutes ces bonnes volohtés
rester unies, et si, le compositeur mérite le3
plus hautes félidtations et emporté la ph*8
grande gioire de la Messe de Dimanche, so"



fls, le Chceur et POrc_estro en recevront une
large part, et Dieu saura tenir compte à cha-
cun selon son oeuvre.

Concert de l'Orchestre
La Société d'Orchestre donnera dimanche

prochain, 23 avril, son dernier concert au Ca-
sino. Le programme, entièrement nouveau, com-
prend deux mouvements d'u « 2e Trio » de
Beetlhowen, (clarinette, viofoncelle et piano),
un fragment de l'opera « Déjanire » de Saint-
Saéns, et une transcription pour orchestre d' une
« Pastorale » pOur orgue de Cesar Frank. En
outre, deux ouvrages de longue h ateine : la ,S|ym-
pbonie «La Chasse» de Hayton (que les vieux
membies honoraires de l'Orchèstre entendront
avec plaisir puisque, nous ditoh, ils Pont jouée
autrefois, entière, sous la direction de M. F.-O.
jffblff), et te Concerto en La pour clarinette
avec accompagnement d'orchestre, de Mozart :
la partie solo .sera tenue par M. Douce, qui
pour ce morceau, passera là baguette de la di-
rection à M. Muri, le distingue chef de plu-
sieurs de nos sociètés de musique; exécuté
avec l'art et Ja maitrise dont M. Douce est
ooutumier, ce Concerto mettra en valeur tou-
tes Ies ressources de l'instrument en mème
temps qu'elle fera connaitre quelques pages
ob la gràce et l'él'égance de Mozart se don-
nent libre cours jusque dans Pacoompagnement.

Enfin, pour ne pas etere la saision du Ca-
sino sans la petite note patriotique, M. Douce
(il se « valaisianise » sérieusement!) a inserii
an programme la marche « Valeria », oeuvre
de jeunesse de notre si apprécié compositeur
sédunois, M. G. Zimmermann, qui Pa clédiée à
l'orchestre de Sion alors qu 'il venait à peine
d'avoir quitto nos rangs.

Soirée de l'Harmonie
Le public sédunois apprendra avec plaisir

que l'Harmonie municipale nous prépare pour
le 30 avril, au théàtre, une grande soirée mu-
sicale, dont le programme élàboré avec Un
soin particulier promet quelques heures d'a-
gréables jouissances artistiques. Outre les prò
èictions musicales, il y aura une pièce théà-

Cours de jeunes tireurs
Le cours de jeunes tireurs dont la Société

de sous-officie rs de Sion et environs a pris l'ex!-
osllente initiative, obtient un succès inespéré.
Plus de 40 jeunes gens s'y sont fait inserire;
9 instructeurs seront employés à leur forma-
tion.

Le cours commencé aujourd'hui, mercredi, à
18 heures, par la prise d'armes. Les exercices
auront lieu tous les jeudi s de 18 a 19 h. 30
et te dimanche de 10 fa*. 30 à midi, sur l'empla-
cement du Stand de la ville, et de 13 à 18
h. à Chàtroz. Un service de camion sera or-
ganisé à eette occasion.

71 n'est pas nécessaire, croyons-nlous, d'insis-
to" longuement sur l'iutil'ite de ces cours qui
constituent pour la jeunesse, en mème temps
qu'un sport intéressant, une très bonne prèpa-
ration à l'école de recrues et Un moyen ef-
ficace 'd'exercer l'adresse de nos futurs mili-

Le miritele est-il possible?
Tel sera le sujet de l'a prochaine conférence

apologétique à St-Thóodule, vèndredi 21 avril
à 8 h. 30 du soir. Troublante question pour Jes
adversaires de la Révélation qui s'efforcent de
l'eluder en affirmant que le miracte ne peut
ex isler, ou que, s'il existe, ii ne peut ètre cons-
tate. Tout catholique est appelé, un jour ou
l'autre, à se prononcer sur ces graves sujets,
thèmes de fréquentes discussions. Il faut donc
s'en faire une idée très claire et une convic-
tion Biolidement assise.
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Foudleton de la «Feudi* d'Avis» fff> 2'J.

LE POIDS W PASSE
o ¦

— Vous Vous taisez, mon oncte, reprit la jeu-
ne fille interprétant d iffèremment cetile hésita-
tion, mais votre silence m'en dit assez. Tu te
vois, Thibaut, il faut renoncer à notre rève ;
je dois expier, je dois vivre seule. Plus tard1,
continua-t-elle avec un sourire presque aussi hé-
roi'que que celui avec lequel' la blonde Jacquet-
te de Luzières refusa te trop célèbre Conven-
tionnel épris de sa beauté, le souvenir de notre
amour nous semblera doux, et nous pourrons
ètre de bons et vieux amis. Résignons-nous òou1-
rageusement; pensons que notre sort semblerait
encore enviable à bien des déshérités, ajouta-t-
_Ie en réprimatit tes sanglots qui, malgré ses
efforts, lui montaient à la gorge.

— Je n'accepte pas ta décision, s'éxclama
le lieutenant; mon pére, ce matin mème, m'a
lèpété qu'il me laissait libre; je te te dis de-
?ant lui ; notre sort dépend uniquement de ta
¦olente ; mais, continua-t-il apitoyé, par l'air é-
Itìsé de la pauvre enfant, je reviendrai avant
in mois; tu auras réfléchi; sinon j'atfendrai
•Ti an, deux ans, plus s'il le faut ; un jour, j'en
Sarde l'espoir, tu te laisseras fleehir par la fi-
^lité de mon attachement

— Ton attachement, j'y crois, je n'en ai ja-
toaìs douté, et c'est parce que je te te rends
absohiment que je te supplie de tàcher de m'ou-

Echos
Curiosités postales

Un abonné de la « Feuilte d'Avis de Ste-
Croix communique à ce journa l deux lettres
écrites de Moscou:

L'une des enveloppes est converte de tim-
bres dont la somme atteint 82,500 roubles.
L'un des timbres, du prix de 22,500 roubles, re-
présente un marteau tenu par un poing vigou-
reux, qui domine un amonceltement de bàti-
ments en ruines; un autre, de 10,000 roubles,
montre un ouvrier, te pied sur te ventre de
l'Hydre bourgeoise terrassée. 'Cette scène se pas-
se dans une antre à demi-éclairée, ce qui ca-
dre avec le geste. Ailleurs, une crucile ironie
fait dire à une vignette d'une mauvaise fac-
hiro : « Pomoch golodaiouchtehim I » (Secours
aux affamés) et l'on y voit les cadavres s'al'i-
gner et tes gens se mettre en fuite. La vie
coùte la modique somme de 5 millions de
roubles par jour à Mosoou et si l'on veut entrer
dans l'ancien Grand Théàtre Imperiai, il1 faut se
se procurer 7 millions de roubles.

«

Un poil dans le pied
L'« Officiel de Paris » signale un cas qui ne

doit pas ètre très commun dans les annales de
la médedne:

M. Raymond BoUchard, oomptableexpert, de-
meurant à Paris, souffrait vivement du pied
gauche. Ayant rapporté de la grande guerre des
rhumatismes dont tes douleurs se manifestaient
aux différentes parties du corps, M. Bouchard
attri bua ce mal nouveau à la temperature.

Après quelques nuits d'insomnie, l'interesse,
examinant son pied, remarqua un bouton blanc
qui se formati sur l'orteil ; il prit une aiguil-
le, perca Je bouton, pressa sur fe pied et fit
sortir une quantité importante de liquide. Il
reoommenca l'opération le lendemain.

Le pied degagé, il put remettre sa chaussure
et reprendre ses courses. Après une journée de
marche, il voulut reprendre l'opération de la
veille et remarqua ators un petit point noir
au centre de la plaie. « Voilà, pensa-t-il, la cau-
se du mal ; j'ai dù m'enfoncer une ópine », et
il se mit en devoir de Pextraire.

Ayant pince le point n|oir, il fut stupefai! de
retirer un crin long de ,cinq centimètres et
demi. Après oette opération, il pressa sur te
pied oomme précédemment et fit sortir d'u
liquide. Le lendemain, l'a plaie ótajt fermée
et le pied complètement degagé.

Les médecins estiment que oe crin a dù
ètre avalé probablement il y a quelques années
et qu'il a marche dans te corps oomme te
font les aiguill'es, ce dont ion peut citer de
nombreux exemples.

SS
Exportation d'or et

de diamants russes
Le journal russe « Navoié Vremia » dit que

quatre wagons : tìontenan 12,776 pouds d'or sont
arrivés à Reval. Cet or représente environ 60
millions de roubles or. Comme un envoi de
mème valeur a été effectué il y a un mois,
on Constate que les bolcheviks ont emportés
120 millions de roubte or.

On calcine que Ies bolcheviks disposent à
Reval de 300 millions de roubles or, indépen-
damment de la valeur des 2,776 pouds d'or pré-
cités. On affirmé que des sommes importan-
tes sont expédiées en Angleterre. ,

D'autre part, la Russie exporte à la hàte des
pierres précie'uses. Il est arrive cternièrement
à Reval quinze petits sacs en cuir contenant
des briUants évalUés à 3 milliards de francs. A
vrai dire, la valeur exacte est impossibile à
estimer et les bolcheviks ne l'a oonnaissent pas
eux-mèmes. Il n'empeche pas qu'elite atteint un
chiffre enorme.

bher. Ne charge pas tes épaules du poids qui
me meurtrit, et dis-toi qu'avant tout je désire
que tu sois heureux.

— Sans toi, je ne saurais ètre heureux. Me
parler comme tu te fais est presqu'une dérisilon.
Dans le delire de ta douleur, tu exagères te
scrupule ; pourquoi, pauvre petite Line, es-tu
tenue d'expier ? Croire à la transmission des
fautes, des défauts, ajouta-t-il, égaré por le
chagrin, n'est-ce pas douter de la bonté de Dieu,
de la puissance de la gràce? Au reste, je pre-
tóre souffrir quelquefois avec toi que de souf-
fri r tous les jours de t'avoir perdue.

— On dit que te temps attenne, efface tou-
tes tes peines, ajouta la jeune fill e qui sem-
blait à bout de forces.

— Oui, le temps atténue, arrange aussi bien
des choses, dit la baronne Odette, embrassant
matemeltement lès joues brùlantes de la pau-
vre enfant; quant à la transmission des fautes,
il faut y croire, puisque c'est un dogme, mais
en se souvenant que c'est par la bonté du
Christ, la loi d'amour a remplacé celle de Ja
crainte.

Voulant abréger oette pénible entrevue, Gode-
froy, après avoir affectueusement embrassé sa
nièce, pri t congé de sa tante, pendant que Thi-
baut, penché vers Jacqueline lui répétait tout
bas, d'une voix vibrante de tendresse, qu'il
voulait espérer enoore.

Quand la grand'mère et la petite-filfe se re
trouvèrent seules, cette dernière, se laissant
glisser sur l'épais tapis, cacha sa tète sur les
genoux de la vietile dame qui doucement pro-
mena ses mains amaigrtes d'une blancheur d'i-
voirine sur les sombres cheveux de l'enfant dé-
solée.

— Grand'mère, j'ai bien fait n'est-ce pas?

L'Etat belge gagne un million
,. à la loterie

Un cas Curieux s'est produit dans le tira-
ge de la loterie à la Banque Nationale de Bel-
gique, loterie organisée au profit des régions
dévastées et qui comportait un gros lot de 1
million.

Le numero gagnant fut le numero 1 de la
sèrie 171,910. Ce numero était le seul qui
n'eut pas été vendu.

Le gros lot par conséquent devait revenir
au gouvernement belge.

La question suivànte maintenanf se pose : ce
million sera-'t-il' remis à la cooperative de re-
construction en faveur de laquelle la loterie a
eu lieu, ou bien, sera-t-il gardé par PÈtat qui
n'infervenait en somme, dans cette affaire, que
pour servir de garantie ?

ÉTRANGER
t__—' ¦_¦__ ¦_—l

Un ordre du jour de Trotzhy
M. Trotscky a adresse l'ordre du jour sui-

vant à l'armée et à la manii4 rouges :
« Une conférence internationale s'est ouverte

à Gènes, où les représentants , des ouvriers et
des paysans de la Russie sont entrés en négo-
ciation avec les représentants des Etats bour-
geois pour l'établissement de relations com-
merciales paciiiques...

» La question du désarmement a été sou-
levée par Tchitcherine et, depuis, a été re-
tirée de l'ordre du jour. Toutefois, la presse
bourgeoise a essayé de passer sous silence la
proposition de Tchitcherine.

» La proposition de la délégation russe à
Gènes signifie que nous désirons sincèrement
la paix et que nous sommes prèts à désar-
mer, à la oondition que, simultanément avec
nous, désarment ceux q'ui, jusqu'à présent, nous
ont attaqués.

» Le refus de la France capitaliste de discu-
ter notre proposition signifie que tes Etats ca-
pitalistes, et en premier lieu, là Franoe triom-
phante, désirent garder dans leurs mains une
arme puissante pour la suppression des faibfes
et des désarmés.

» Nous désirons que tes efforts pacitiques de
notre délégation soient oouronnés de succès
et no:us espénons que les nations e'uropéennes
oontraindront les dirigeants bourgeois militants
à prèter une oreille attentive à nos demandes
de paix. r

» Chacun de nous resterà indéfectibtem'ent à
son poste ».

Traité germano-russe
Les pourparlers engagés depuis plusieurs

mois entre l'Allemagne et la Russie ont a-
bouti dimanclie à Gènes. Le traité conclu re-
pose sur une entière rédprocité. Les relations
diplomatiques normates sont rétabl'tes. Toutes
les demandes en réparation dàtant du temps
de guerre entre l'Allemagne et Pandemie Rus-
sie sont considérées dorarne liquidées. Il en
est de mème des demandes, en réparation pour
les mesures de sodalisatión prises jusqu'ici par
te gouvernement des sovietsj à condition que la
Russie se refuse également à faire droit à de
semblabJes demandes présentées par d'autres
Etats.

D'autre pari, te principe de la nation là plus
favorisce et du bon vouloir réciptoque en ma-
lizie économique dominerà désormais les rela-
tions entre tes deux pays .

Le traité qui liquide le, rpassé et constitué
une base pour la reConstrU,ction commune ne
s'immisce en aucune facon dans tes relations de
chacun des deux Etats contractants avec d'au-
tres Etats. "Les avanlages que l'on attend du
règlement £ Pamiablte germano-russe doivent
profiter à l'Europe tout entière.

Le fait que le compromis germanio-russe a
été oonclu prédsément pendant la conferente
de Gènes n'implique nullement une renoncia-
tion aux buts européens gènéraux poursuivis
par la conférence. Les deluix gouvernements cfon-

C'est ainsi que vous eussiez agi à ma place?
— Oui, ma chérie, pour le ntoment tu ne de-

vais pas t'engager; ainsi ta pourras juger de
la solidité et de l'a grandeur. de l'amour de Thi-
baut, mais un jour, je • l'espère, vous pourrez
ètre .heureux. "<. ¦

Puis, la oomtesse demeura sitendeuse; elle
était épuisée par le martyre qu'elle avait é-
p.ouvé en voyant la souffranoe de sa bien-ai-
mée petite-fille, aussi en devinant Phésitation
de Godefroy — le coeur a d e  telles inoonsé-
quenoes — hésitation trop bien compri se par
elle qui, comme lui, avait le fétichisme du
beau vieux nom. Mais, à coté de ces so'uf-
frances, elle avait eu aussi un mouvement de
fiertè maternelle en voyant Combien là fille
de son Jacques, si soigneusement élevée pal-
elle, s'était révél'ée Une vraie Luzières, si di-
gne de devenir Une baronne de Cincroix.

Jacqueline, aux pieds de son areale, pte'urait
doucement, puis, un rayon de soleil vint éclài-
rer sa robe bianche, fit étinceler tes ors brunis
des consoles, tes glaces des vieilles vitrines et
tes précieux joyaux qu'eiles renfermaient ; les
bergers et les bergères en furent rajsunis, et
dans le cce'ur de Ja jeune fille — un coeur
de vingt ans òù l'espoir est tenace —: Comme
un rayon brillant aussi, te .souvenir des ten-
dres paroles de Thibaut y fit revivre la fteur
divine, l'espérance.

VII

Assise devant le ¦ grand lavabo de son ,ca-
binet de toilette, une pièce daire et gate, pa-
vée de marbré blanc, ornée partout de glaces,
Miss Grace Smith, la célèbre chanteuse de
l'Opera Comique, écoute la manicure qui, tout

tractants sont au contraire, cbnvaincus qu'ils
oontribuent d'importante facon, gràce à cet ac-
cord, à réaliser les buts essenttels de la con-
férence, notamment te rétablissement définitif
de la paix européenne.

— A 17 heures, la réunion interalliée a cOni-
mencé. M. Schanzer a mis ses collègues au cou-
rant du fait nouveau qui venait de se produire
et dont M. Lloyd George venait d'ètre informe
indirectement à l'instant mème. Toute la con-
versation a porte naturellement sur ce sujet;
la réprobation est generale.

M. Barthou a eu une attitude très énergique
et a critiqué avec force te procède des deux
délégations qui, en marge de la conférence,
venaient dans l'ombre de renouveter te coup
de Brest-Litovsk au moment où toutes les puis-
sances européennes étaient rassemblées pour
travailler dans un effort commun à la restau-
ration éconornique de l'Europe.

Sur la proposition du premier délégué fran-
cais, on a décide de oonfter à une Oommission
juridi que te soin d'examiner dans quelite me-
sure te nouveau traité germano-russe est com-
patible avec les engagements pris par PAllema-
gne en signant le traité de Versatiltes.

Pour étudier tes oonsóquenoes pohtiques de
oet acte, il a été décide qu'une réunion aura
lieu mardi à 11 heures, entre alliés: Italie,
France, Grande-Bretagne, Belgique^ Japon.

M. Barthou a insiste pour obtenir que les
représentants de la Petite-Entente : Pologne,
Tcbékoslovaquie, Roumanie et Yougoslavie fus-
sent appelés à délibérer avec ltes alliés sur la
situation nouvelle, celle-ci les intéressant tout
particulièrement

A l'unanimilé, la proposition de M. Barthou
a été acceptée. Le chef de la délégation fran-
caise a précise que dorénavant il ne Conti nu-
erait pas à . siéger dans les reunions à coté des
Russes. ,

Il a ajoute enfin qu'il se considerai t oomme
tenu de demander des instructions à Paris,
rappelant que, s'il avait recu pleins pouvoirs,
il avait toujours déclare dès fe premier moment
qu'il se réservait de consulter son gouverne-
ment si un événement nouveau, clomme c'est te
cas pour te traité germano-russe, venait à se
produire.

Un doublé assassinai a Berlin
Djevas Azny Bey, ancien gouverneur de Tré-

bizonde, et Babà Eddin Chakir, l'un des an-
ciens dirigeants d'u comité Union et Progrès
ont été assassinés dans la nUit du 17 avril.

En compagnie de teurs familles, avec les-
quelles il's habitaient Berlin depuis plusieurs
années, ils s'étaient rendus à une fète intime
donnée par Azny Bey, ancien gouverneur ge-
neral de Beyrouth. En regagnant teur domi-
cile, ils furent soudain attaqués par deux indi-
vidus embusqués dans l'embrasure d'une por-
te et qui tes abattirent à coups de feu.

Un attentai en Silésie
Le médecin Styczynski patriote polonais a

été tue d'un coup de feu dans son cabinet de
oonsultation, à Gleiwitz.

La oommission interalliée a décrété l'état
de siège sur la ville et Parrondissement de Gìei'-
witz, ainsi que dans Parrondissement de Hin-
denbourg. ,

Un cyclone ;
Un cyclone a soufflé lundi sur des villages

de l'Illmois, d'Indiana et d'Arkansas; il y au-
rait une vingtaine de tués et plusieurs centai-
nes de blessés. Les dégàts sont impiortants.

Note du chanceìier Wirth
GENES, 19. — Mardi après-midi, dans une

séance speciale, les Alliés ont arrèté le tex-
te d'une note au Dr Wirth, dans laquelle ils
expriment teur étonnement de ce que l'Alle-
magne, sans avoir délibéré avec tes puissances
représentées à Gènes, ait oonclu en secret un
traité avec te gouvernement de la Russie des
soviets, alors que l'Allemagne, il y a une se-
maine, à la séance d'ouverture de la Oonfé-
renoe s'était déclarée prète, par l'organe de
son chanceìier, ,à collaborar avec les aUtres
puissances, dans un esprit de loyauté et d'a-

en polissant ses longtes nacrés, lui raconte de | ferai une promenade au Bois, après avoir dé-
menus potins de coulisse.

Un sourire amusé se joue Sur les lèvres car-
minées de l'actrioe, ; elle aime ce futi le papo-
tage qui fait, lui sembte-t-il, partie inhérente
de son métier.

Maintenant, la vietile commère se retire, et
Paufette, l'accorte femme de chambre, dont un
tablier à bavette très brode protège la robe de
serge bianche, dispose en boUotes légères les
lo'urds cheveux de sa maitresse, IOù se mlontrent
quelques fils d'argent, au grand désespoir de
Miss Grace qui, tenant à la teinte dorée, é-
blouissante de son opulente chevelUre, hésite
à recourir à l'eau oxigénée; puis, la diva ma-
nie avec un réel plaisir tes multiples flacons
de crostai aux boucbJons de vermeil qui sont
rangés sur le lavabo de marbré, tout en con-
templant fréquemment son visage.

— Allons, pense-telle, satisfaite de son ex-
amen, je suis encore jolie; l'heure de l'a de-
crepitarle ne semble pas prète à sonner pour
moi.

Le visage aux traits menus garde toujours
un grand charme, irne réelle beauté mème;
si les yeux s'entourent de rides légères, si
la bouche au repos a pris un pli lasse, te
fard répare facilement ces infimes défauts, et
sur les tempes un peu creusées, des boucles
folles s'avancent; aussi quand miss Grace, vè-
tue d'une souple robe d'intérieur en crèpe de
Chine d'un bleu azuré, penetro dans son élé-
gant boudoir, c'est toujours l'image de la jo-
lie Rosie que, pour son malheur alma Jac-
ques de Luzières, que réflète la grande giace
posée sur la cheminée de marbré rose.

— Préparez mon costume de sorbe, Paulet-
te, dit l'actrioe et prévenez te chauffeur ; je

pouille mlon courrier.
La portière retombe sur la jeune isoubrette et,

de Sion allure glissante, Roste va redresser
le pli d'un des grands stores de Cluny; puis
elle jette autour d'elle un regard satisfait, car
ce boudoir est sa retraite de préditection ; elite
n'a pas le goùt assez sur poUr sentir com-
bien les chaises de faux style rococò voisinent
mal avec d'exquis fauteuils Louis XV itìctouverts
de vieille soie dont les tonali tés dbnces font
ressortir viotemment Je ton criard des drape-
ries; combien Por adoUci d'une vietile con-
sole pàlit à coté du bleu turquin de la lourde
pendute en marbré qu'ellte supporto ; et riombien
près d'elle, semblènt aveuglants tes larges ca-
dres 'dorés dte Vulgaire litbiographies, pl'acées
en pleine lumière, tandis qu'une ébloui ssante
aquarelle de Jarnefeld et un paysage ensoleillé
de Henri Paillard sont relégués vers les an-
glcs. .

De faux vases de Chine, des bibelots sartó
valeur, dépouiltes de quelques bazars d'Autri-
che ou de Turquie, sembtent grossiers compa-
rés à un groupe galani en vietile porcelaine
et à un vigoureux étain de Brateau.

Ces obrets hétéroctites, cadeaux de prix Of-
ferte à l'actrice célèbre, ou achats faits par
elle au cours de sa vie errante, Hai semblènt
également beaux, et c'est du mème ceti admi-
rateur qu'elle tes contemple.

Enfin, elle se dirige vers Une tablte où, sur un
plateau de cuivre, sa volumineuse oorrespOn-
dance est étalée.

D'un geste indifférent, elle écarte ltes revues
el les j ournaux et, faisant glisser prestehient
un ouvre-lettre d'argent elle lit, à .tour de
r*.* le, les offres des directeurs, celles" des au-

mitié re*dprc*qUes.
Par l'acte qu'elle vient d'accomplir, déclare

la note, l'Allemagne a renié l'esprit de confian-
ce réciproque indispensable pour une ooll'abora-
tion internationale et pour la reconstruction.

En conséquence, les délégués allemands ònt,
par là mème, renoncé à continuer de participer
re la Russile et les divers Etats représentés
à la discussion des conditions d*un accord en-
à la Conférence.

La réunion des délégations alliées
GENES, 19. — La réunion des diefs des dé-

légations alliées : France, Italie, Grande-Breta-
gne, Belgique, Japon, Pologne, Roumanie, Tché-
co-Slovaquie et Yougo-Slavie, commencée mardi
à 11 heures du matin, s'est terminée seule-
ment à 18 h. par Padoption d'une résolution
commune.

M. Lloyd George a présente d'abord Un pro-
jet de texte plus énergique que odui vote.
M. Barthou a ad'héré aussitót

Les délégués italiens, préoccupés de Pave-
nti de la Conférence, firent remarquer qu'un
tei document était inacceptable pour PAltema-
gne et que celle-ci quitterait vraisemblable-
ment la Conférence s'il n'était pas attenne
dans les termes.

Une longue et vive discussion s'engagea, a
laquelle prirent part surtout M. Lloyd George,
Barthou, Schanzer, Theunis et Bénès.

M. Skirmunt, ministre des affaires étrangè-
res polonais, prlononca alors des paroles éte-
vées, envisageant toutes les éventualités au oas
où l'Allemagne et la Russie viendratent à sortir
de la Conférence. B a mentre que là Bologne
serait vraisemblablement exposée à des repró-
sailles, mais il1 a déclare que son pays était
prèt à supporter tes Conséquences de sa si-
tuation géographique et politique. Tous les re-
présentants de la Petite Entente se sont mlon'trés
très fermes et trèis Unis.

Le texte définitif de la résolution a été a-
dopté avec Passentiment des délégués italiens.

L'étui triangulaire avec les dou-
ze délicieuses dents — le véritable
T0BLER0NE, chocolat au lait suisse, avec
amandes et miei — ne coùte plus que 70 cts.
Pétui et se vend partout ,

t
M. et Mme Louis SARTORETTI, à Sten,
M. et Mme Jules SARTORETTI, à Saxon,
M. et Mme Jules SARTORETTI et familte
à Sion ont la douleur de faire part dte l'a
perte crucile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Melisene Josephine MORETTI

I

feur fillte, sceur, nièce et cousinej dèce*- I
dee dans sa 30e année, après une longue I
et douloureuse maladie, munie dtes Sa- I
Gremente de l'Eglise. I

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 I
avril, à 10 heUres. 1
•«^̂̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

mar: AVIS
aW. Des cartes de rembours destinées aux

retardataires ont été mises en cticulatfon. Priè-
re de leur réserver bon accueil. A défaut dte
paiement noUs nous verrons dans Pobligatioh
de suspendre PenVoi du journal.

CHANGÉ A VUE
Banque Cantonale da Vaiala

(Sans engagement)
19 Avril 1922.

demande offre
Paris 47.— 48.50
Berlin 1.60 1.90
Milan 27.— 28.30
Londres 22.50 23.—
New-York 5,08 5.17
Vienne • —.06 —.08
Bruxelles 43.— 45.—
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LA MALADIE DE BOUJVICOT

¦ 
'

R n'était pas bon jusqu'à l'lex'celtence, mais
il possédait d'moontestabtes qualités d'esprit di
cte coeur. Aussi, ses compatriotes de la Sain-
tonge l'avaient-ils ¦ sumommé Bounioot. On ne
peut trouver dans la langue francaise un dimi-
nuiti1 plus succulent et qui dise avec plus de
finesse et de vérité ce qu'tii veut dire.

Bounioot — et tes Saintongeais jargonnant
faisaient sonner en diabJe te ,t fi nal5. — Bouni-
oot, vieillard matois, débiteur de gaudriotes,
fricasseur de joyeusetés, se sentit, soudaine-
ment, atteint de bronchite. Il s'alita et fit apL
peter sa parente- Celle-ci, le sachant cousu d'or,
accourut dans la soirée. Le malade s'en mtontra
fort aise. On trempa la soupe aux choux et
quand chacun se fut ré'conforfcé d'un « cha-
brot », mélange de vin et de bouillon en grand
honneur dans les Sàintonges, — Bounicot, ti-
rant son cou maigre de sous tes draps, lous-
sotant, cbevrotant, branlant la tète, teur dit :

— Mes amis, le ressort ne va pas, mais
la carcasse est bonne. M'est avis qu'avec des
soins, je recommenoerai a danser te rigodon.
Mais, il me laudra quelques remèdes et de
bonnes personnes autour- de moi pour me soi-
gner.

Et ce disant, il jetait ,un regard interroga-
teur sur Prólongeau, son neveu, sui la Phi-
louzine, sa belte-sceUr, sur la Margot, sa nièce,
et sur Joyé, son cousin. Mais lou», hochant la
tète, cherchaient quelques bonnes raisons pjour
rentrer chez soi air plus vite.

— Moi, dit ertite la Philouzine, je ne deman-
derais pas mieux que de rester, mais voilà
que notre vache va mettre bas cetile nuit !

— Et chez nous, gémit la Margot, le pain
aaaaaaa¦mmimaammagjgamggmmt usa __———J —__¦___——

peux mourir oette nuit mème, aussi je veux
vous lire mon testamenti

Ce mot de testament fut magique. D'un coup
il groupa autour du lit à baldaquin toute la
parente impaurente -de parler. Le silenoe enva-
hit la chambre. Les yeux p|!ieins d'appétits soui-
nois, se tendatent vers te malade. Et Bounr-
cot prit sous son traverete une grande en-
veloppe, déplia un papier et l'ut :

« Je lègue à mon cher neveu Prólongeau
ma vigne du Treilh , le p^igeonnier des Oom-
belles et la prairie qui s'étend autour....

Et Bounioot exagérant son mal à plaisir, rou-
lait sa toux oomme si |on lui eut déchargó
clans la poitrine un sac de noix. Il continua :
« Je lègue à mon bonne Philouzine ma maison
de Cazals et ses dépendances, à ma nièce le
boqueteau des Palombes, la vigne de muscat,
la souroe et te vivier ; à mon cher Joyé... où
donc ies-tu, Joyé?

Un paysan, rond comme mie ooUrge, petit et
souriant véritable pot à tabac, tendi!: sa face
rougeaude.

« A toi, Joyé, mon ami, je te lègue ma mai-
son paternelte, avec Penclos et te verger, mes
meubles, mon carnter et mes chiens. »

Un unanime murmure de tendresse s'eleva
vers te malade :

— Notre onde! notre cousin! Nous l'avions
loujours bien dit: Vous étes Bounioot ! Quel

teurs, les demandes de. secours ; ' parfois, elite
ébauche un sourire à Ta lecture ties missives
enfhousiastes de ses admirateurs ; soudain une
enveloppe de forme allongée la fai t tressai'llir;
sur cette enveloppev elle vient de tire le tim-
bre de la poste de Périgueux; cette écriture
à la fois elegante et ferme ne. rappolte en rien
celle de l'abbé Laige. Qui donc peut lui é-
crire de oette yetite ville provincti ite où elle
est connue?... <qui, sinon sa fille ? Mais non,
c'est impossibile ; Jacqueline ignore san existen-
ce. A moins quo...

Les mains, de la pauvre femme tremblent vio-
lemment

Que re»aferme cette enveloppe mysftérieuse ?
Enfin, el'ie s'est décidée et, @aisissant ltes feiiil-
lets paxcheminés, avidement elite Iti: :

'« Ma chère maman,
« -Depuis quatre jours seulement, je sais que

vous existez. Est-il possible d'avoir bientòt
vingt-et-un ans, d'avoir si sOuvent pleure sa
mère et d'apprendre tout a coup qu'elle vit.

« Comment se peut-il que je vous aie fròlée
l'autre jour à Périgueux, que je vous aie vue
ensuite à la chapellé de la Miséricorde sans
vous reconnaìtre? Cependant une émtotion pro-
fonde m'a secouée; j'étais certaine d'avoir con-
nu votre visage : celiti de miss Grace Slmith m'a-
vait produit une impression analogue ; mes
yeux se souvenaient ; _s luttaient contre ma
croyance, ma convictiou. C'est que, voyez-vous
maman, quand vous m'avez quittée, mes yeux
étaient ouverts, tandis; que, à quatre ans, te
coeur et l'intelligence dorment encore.

« J'avais donc bien pleure sur vous, bien re-
gretté de n'avoir paf;, commfò ma petite corr-
ane Marie-Louise do Viel-Fond, oomme mes
cousins Thibaut Gorftran et Jacques» une mère

jeune et tendre. Oh! j'ai 'été choyée par ma
chère grand'mère, par ma tante Odette, par
mes vieux serviteurs. Malgré cela, j'ai tou-
jours vaguement souffert d'ètre orpheline ; par-
fois j'ai trouve Luzières austère, ma vie trop
sedentarie et monoione, bonne-maman bien tris-
te. Je ne savais pas alors combien la pauvre
lemme avait pleure. Je ne veux pas, maman,
que ma première lettre soit une lettre cte re-
proches, mais oomme je suis jncapable de dis-
simuler une peine obsédante, il faut que je vous
demande :

« Pourquoi nous avez-vous abandonnés ;
« En admettant que mon pére vous eùt frois-

sée, ne pouviez-vous supporter une blessure
d'amour-propre? Pauvre pére, il est parti si
vite! Sans doute, n'aviez-vous pas compris
qu'il était mourant. Et votre petite Line ? Que
vous ai cherchée, appelée ; je ne vous aurate
vous avaittelte fait? Bien longtemps, allez, je
pas demande, moi, si vous étiez d'illustre race;
j'aurais voulu seulement avoir, comme les au-
tres petites-frlles,, une mère tendre et aimante.

« A quelle colere folle, à quelle inJluence ne-
faste avez-vous obéi? Je ne peux pas, je ne
dois pas chercher à comprendre; mais en pen-
sant à tout cela, je sens mon cceUr atrocement
angoissé.

« Et cependant, si mes souvenirs ne sont
pas des rèves, il me semble que vous m'era-
brassiez avec tendresse, il me semble que vous
m'aimiez.

« Je sais aussi, et ceci n'est pas un rève,
que vous avez voulu rester dans l'ombre et Pou-
bti par dévouement pour moi ; ce sacrifice, gé-
néreusement offer ì, a été un baume sur ma
blessure, mais je ne veux plus Paccepter.
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A VENDRE Le Fils de France
et les

qui est dans le tour et le blé qu'il faut ren
trer avant la plute i

Prólongeau, se grattant la tète, parla de ses | sur ! Allons, tàchez de dormir
avoines et Joyé de la foire du lendemain .

— Mais, je vous promets de repasser demain,
conclut la Philouzine.

Elle se leva et tous Pimitèrent Mais Bou-
nioot les retini d'un geste :

— On n'est jamais trop prudent ,dit-il. Je

malheur de ne pas pouvoir rester là, près de du tempérament, reprit ses couleurs, et ses
vous ! mais nous reviendrons vous Voir, pour yeux brillèrent de contentement. On Ite crut

BounicoV toussant, ràlant, apaisa Je mur-
mure : i

— Ecoutez enoore. Ce n'est pas tout. Voici la
dernière clause : je vous donne, à chacun, la
somme de cinq mille francs, mais...

Il mit un doigt décharné . devant la bou-
che:

— Mais... si je guéris de la maladie qui me
tient, je doublé la somme et vous la remets
de suite, de mon Vivant.

La parente se regardait en dessous. Cha-
cun souriait à ia mème idée qui germait, peu
à peu, dans teurs oerveaux.

Soudain, la Philouzine, rompant te silence,
cria de sa voix pointue:

— Au diabie, te viau : Bounioot. Mon hom-
me s'en tirerà bien sans moi. Vrai , je n'ai
pas le cceur à vous laisser là, tout seul. Je
reste pour vtfus soigner.

— J'ai bien peur, dit Joye, que la foire, de-
main, ne vaile pas grand'cbose. Bali ! J'at-
tendrai la prochaine pour vendre mes mOUtons.
Le plus presse est de vous guérir, n'est-ce pas,
mon vieux Bounioot? Moi aussi je reste près
de vous.

Prólongeau et la Margot déclarerent a leur
tour que le temps se maintiendrait au beau
que tes blés ne risquaient aucun mal, et que,
d'ailleurs, ltes devoirs de la parente devaient
passer avant tous tes antres.

Chacun s'ingénia aussitót a prodiguer ses
soins au malade. Bs allumèrent du feu , con-
fectionnèrent des grogs et des tisanes et trou-
vèrent, dans teur cervelle inventive, des re-
cettes à tuer un cheval. Après trois jour s et
trois nuits de ce regime, Bounioot, qui avait

guéri. Il se leva, alla s'asseoir sous la haute
cheminée de la cuisine, et Prólongeau, résumaut
l'opinion generale, lui dit :

— Bounioot, vio'us ètes fier, maintenant, cora-
me une agace sur un cerisier, et solide cora-
me le pont de la Chaiente. Nous vous avons
guéri : faudrait peut-ètre régler nos comptes :

Mais le madre vieillard se plaignit de ver-
tiges, de douleurs sourdes et extraordinaire
fatigué dans tes jambes. B fit appeler un doc-
teur de Cognac, s'enferma un quar t d'heure
avec lui, puis, rassemblant de ' nouveau sa
parente, il expliqua d'une voix chevrotante,.
mais non exempte de malico:

— Mes braves amis, je suis encore bien ma-
lade ! Et te docteur vient de me dire que
cette maladie empirerait chaque jour. Ah! pau-
vre de vous, mes enfants, qui ne toucherez
pas vos écus !

Des piotestations éclatèrent de toutes parts.
On affirma que Bounioot avait retrouvé la
sante et qu'il devait payer la somme promise.

— Mais, fils du diabie, cria là Philouzine,
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Articles sanitaires.

« Ma vie sera forcément sédentaire, car je i j amais!
ne me marierai jamais, je viens donc vous dire :

« J'ai besoin de tendresse; vous étes bien
isolée ; voulez-vous que le passe soit oublié.
N'en parlons jama is; tàchons de n'y plus pen-
ser, aimons-nous, comme il est trop nature!
que s'aiment- Une mète et une fille.

« Je vous en prie, écrrvez-moi bientòt et sou-
vent je vous répondrai très oUverlement, car
grand'mère approuvé mon désir de rapproche-
ment.

« Adieu, ma chère maman, je vous embrasse
et vous demande d'aimer encore

« Votre petite Line.»
Luzières, te 21 juin 1907.
Les feuiltets s'échappèrent des mains de

Rosie; elle se laissa tomber sur Un fauteuil
et pleura désespérémtent

Une angoissé atroce lui déchira le coe'ur.
La lettre de Jacqueline exhate mi tei déses-
poir conterai ! L'émoi de la pauvre enfant a
secoué la folle créature qui, maintenant seule
en face d'elle-mème, connaìt enfin Ite remords.

Comment a-t-elte eu te courage, après avoir
épouse Jacques maigre le consentement de Mme
de Luzières, de le quitter malade, mourant?
Comment surtout, a-t-elte pu abandonner là fo-
lte petite fillte aux boucles brunes qui était
sa chair et son sang?

Cette fuite inaudite a dù hàter la mort de
son mari. Et aujourd'hui, aujourd'hui n'estolle
pas aussi la cause de la vie sacrifiée de Jac-
queline?

Rosie te devine trop bien ; k cause d'elite, les
Cincroix ne consentiront pas a nnir teur fils
à la nife d'une actrice.

Et l'enfant qui aime Thibaut ne se mariera

Oh! comme cette gioire trompeuse, ces tnom-
phes éclatants, doni elite s'est grisée, lui sem-
blènt odieux, s'ils doivent ètre payés par Ies
larmes de sa fillte. Oui, Ja Lanzelli avait rai-
son; ces ovations éphémères ne vatent pas un
foyer et tes caresses d'un enfant.

— Si j' avais sir immoler mes goùts poUr
plaire à Jacques, pense-telte, si j'avais été une
mère irréprochable, tes Cincroix auraient eu l'a
générosité d'oublier ma naissance; ma fillte au-
rait pu ètre heureusé; elle m'aurait aimée.
Mais, du moins, puisque j'avais eu la coupable
folte de déserter mon devoir, je devais vivre
sans nouvelles, je devais demeurer morte pour
mon enfant, morte pour cette famille où j'ai
porte la honte et te désespoir. Oh! quelle mi-
seratile je suis.

Les voiles dont ti lui avai t più d'envelopper
sa faute sont tombés, armchés par la plainte
désolée de « petite Line ». Pour la premiè-
re fois, elte regarde en face, elle se juge .

— Eh bien, songe-trelle encore, ie n'aurais
pas été heureusé en vivant corame le voulait
Jacques ; avec nos naissances et nos éd'ucations
différentes, nous ne pouvions nous comprendre-
Mais conlusément elle sent qUè ses sacrifi-
ces journatiers eussent été la sente manière
d'expier la laute qu'elle avait commise en dé-
cidant un fils à se soustraire à l'autorité sa-
crée de sa mère.

Un coup frappé à la porte arracha miss Gra'cte
à sa douloureuse torpéur.

— Je ne sors pas, Pautette, dit-elle a sa fem-
me de chambre, laissez-mói, je suis souffrante.

Alors, elite se leva et se dirigea vers un
petit chiffonnier; et dans un tiroir secret prit

deux photographies ; d'aborti le cadre ovale
où souriait Jacqueline enfant et .une autre
représentant Jacques en capitaine de dragone.

Après avoir baisé l'image de peli le Line,
longtemps Roste contempla Ite fier visage où
les beaux yeux verts, qui l'avaient lant ef-
frayée jadis, semblaient lui sourire. .

— Il est mort pour m'aVoir aimée, pensa Ro-
sie, et cependant il a été te seul amour de
ma vie. Et notre enfant, notre petite Line va
souffrir par ma faute aussi. Ali ! pauvre folle
créature que j'étais! Je tenais le bonheur, je
l'ai renversé! L'innocente enfant va payer nos
erreurs. Il y a donc un Dieu vengeur; il veut
que l'autorité des parents soit respeetée; ti ne
laisse pas nos fautes impuntes; mais, Seigneur,
faites que je souffre seule, épargnez ma fillte.»

Longtemps, Rosie erra dans la prece endom-
brée, en proie à une sorte d'égarement DeuX
fois, elle s'assit devant un petit secrétaire, vou-
lant répondre à Jacqueline; cteux fois là piume
s'échappa de ses mains tremblanles. Que dire?
comment excuser sa conduite passée, l'expli-
quer mème? Oh! corame les motifs légers qU'
elle avait trouvés l'égitimes lui semblaient mi-
sérables. Comment avaitelle pu écouter les con-
seils perfides de la malheureuse que Dieu si
vite avait chàtiée, de oette Delba qui lui avait
fait tant de mal ! Pouvaitelfe rendre oes futi*-
tités tangibles à sa fille dont elle devinait le
coeur tendre, mais aussi la grande intelligen'ce?

L'heure s'avanzati ; malgré la défense de sa
maitresse, la femme de chambre se montra
de nouveau :

(à s_vre) ;j

quelle est donc oette maladie? •
Alors, Bounfeot, mystérieux, baissant la vOix

baissant aussi tes yeux, afin qu'on ne le vit
pas sourire.

— Mes enfants:.. mes amis. . cette maladie
inguérissabte a Un nom qui giace d'effroi... un
nom....

— Quel nom ? crièrent-ils tous ensemble.
— La vietilesse, dit Bounioot.

André Lamandé.

La „Patrie suisse"
¦_¦_¦ «¦ _><-—•—

Le No 745 (12 avril) de la « Patrie Suisse »
qui vient de nous parvenir, est digne de ses
devanciers. Nous l'avons .parcouru avec un
vif intérèt. Nous y trouvons d'abord le pieux
hommage rendu à la mémoire de trois hom-
mes distingués, qui, tous, à des litres différents,
ont fai t honneur à la Suisse: te Dr Ph. Aug.
Guye, le savant dtimiste, Léopold Favre, qui
consacra sa vie à l'Armenie, et Achilie .Bo,
rella, l'homme d'Etat. tessinois. Le portrait du
doyen du Grand Conseil fribourgeois, colonel
Alfred de Reynold, doni Ion vient de fèter Ite
90me anniversaire, complète la partie biogra-
phique d'u numero.

L'actuatité y figure avec la réunion des
« Gouverneurs » de la Ligue internationale des
Croix-Rouges, tenue à Genève du 28 au 31 mai,
avec la séance plénière de là Commission de
la Haute-Silésie, tenue Ite 24; avec quatre nou-
veaux et très caraetéristiques clichés rela'tifs
a l'éboulement d'Arvel1 et à ses Curieux effets,
et à une vue de la maison qui s'est écroulés
à Meyrin (Genève), le 30 mars.

On y admirera deux superbes vues du som-
met du Gervin, telles que jamais encore per-
so mie ne l'avait oontemplé, car elles ont été
prises en avion par l'aviateur Piltichody.

L'art y est représenté par de déticieuses
reproductions d'ceuvres andennes d'artistes
suisses, d'après le « Calendrier d'Art sUisse »
de S. A. Schnegg, et Dr Franz Heinemann, et
par une scène de « En Zig-Zag », saynèle en
un acte, d'après Roti. Ibepffer, par M. Emile
Gétaz, à Vevey, jouée avec succès dans cette
ville. Quelle richesse et" quelle variété : et com-
me notre illustre national' mérite bien son nom!


