
accommodage, dégrais-
ige et repassage d'habits
i femmes et d'hommes.
Se recommande.
Ih. PERUCCIO-CABRIN , me
Rhòne, SION

A LOUER
petit appartement de 2 cham-
s et cuisine, eau et lumière,
dresser au bureau du journal

ernie fille
sérieuse trouverait chambre et
pension chez dame sente.' 804
S'adresser à Publicitas, S. A.

Sion sous P 1535 S.

2 grands
buffets vitrines
ur magasin. 784
S'adresser à Publicitas, SION,

sous P 1527 S.

1 louer dès 15 Juillet
Grands locaux

SION

i P. 11003 S. à Publicitas, S.
SION. 756

pouvant servir de bUreaux bien
nitués, à l'Avenue de la Gare à

Faine offres par écrit sous chif

ins éfrarers
blancs et rouges

au plus bas prix.
Envoi partout en fùls piétés

à partir de 50 Ìitres .
DESLARZES de VERBTAY

— Sion —

FROMAGE — — —_ — D'EMMENTHAL
tré gras à Fr. 2.80 te kg., en

i ijirjjs à partir de 4 kg. par Ja pos-
ile, contre remboursement chez
f-rit**, Hofer, Ilerjnogeii-
buclisec (Berne)

Foin et reqain
pour vache laitière; foin pour
chevaux; paille d'avoine fourra-
gère en gerbes, pommes de terre
te tout de ton te première qualité

Louis Zen-Hlusen SION
ROS 782 DÉTAIL

Foin-paille
bottelés

dépòt Rue des Remparts, au plus
Ire qualité, litière, toujours en

bus prix du jour.
S'adresser chez Bournissen

fourrages, Sion.

Vins à l'emporter

AU PRIX DE FABRIQUE

NON

garantis naiturels
rouges et blancs, qualités et

più sans concurrence sur
la place,

Chs Darbellay, Avenue de la Gai»

afe ! Café !
J'offre directement aux oon-

•tamateurs : café Tert, ga-
•toti de qualité supérieure, à
fr. 1.90 le kilo; grille à fr.
fc60 le kilo; en sac de 2Va, 5
'« 10 kilo, contre rembours.

Jean Lepori, Import, de
¦*fe, à Massagno pr. Lugano
Pfeesin),

POTI h CoBÌmation it h liiiii di Printanpi
LA MAISON

& eAnthanmaf ten. Sion
offre à ses clients un joli eboix de confections pour Dames, Messieurs, Jeunes Gens et En
fants.

Costumes pour dames depuis 8.75- Vètements pour Messieurs de»
puis fr. 40— Costumes en laine pour garconnets depuis fr , 18.—

TISSUS EN TOUS GENRES
Mi-dra p depuis 6.50 te mètre et drap en pure laine pour complets d'hommes, depuis

12.50 le mètre. Serge noire et couleurs pour costumes de Dames, depuis 3.70 le mè-
tre.

Assortiment compiei de chapeaux. Chapeaux en laine depuis 3.50 — Chapeaux de
paille depuis 1-75

Chemises, Faux cols, cravates, etc, etc.

Commerce de vélos ' »._ . . J |j_Sg]
à remettre à Lausanne, S'adres- ™m_-_« a-»* m m ia j a r r n m
ser Crausaz de Genseth, WÈt «t* * _f% % *W lì mSS,
Grand-Chène, 11, Lausanne. Br8**»̂  _p»% ^J | ASM̂ èW

H. Leuzinger
¦
¦ ¦

'
.'*' ¦ V

V. Roten

*355_E3__ Grande g
"̂ ssM^, I L'Elude des avocats
\_f/m  Bais.se I

Pistolet, 6 mm., dep. fr. 2*80.
Revolver, 6 dottps 9.50. Carabine
précision 25, à air, 4Va mm. 9.
Canne-fusti 28* Munitions. Répa-
rations. Ca talogue T922 gratis.
Fusil chasse, 1 coup 28-
lss. ISCHY & Co, Payerne
r - " ; - " : J . .«st transférée dès te 24 avril courant, Maison BLANCHOUD, rue de

C .Ì 'L.1'- ''̂ -"4 %;*^'1' - v --> :-j | la Dent-Blanche, vjs-à-vis de là Banque Cantonate. ,. 783

_BL vGncLr© 8a8̂ ŝ ^TBŝ sT
ai
^^^^B^!i"

ii ¦¦
Le Salon de l'Automobile

1 villa de 6 duaini * se charge decouclier, salon, salle a b

;xrv»rs Courses Automobiles
ja rdin et verger. Tout
confort moderne. et transports

S'adresser au bureau du jour- 3VCC VOÌtUTeS et CamiOnS
nal qm indiquera . _ téléphone 60 et 201 - 

kj ^^&y ìM^MlÈ^àMÉìM " | DEMANDEZ PARTOUT I roiii-rnifis de

11I1IIII1BH
Courroies de

transmission
Graisse de sabots et chars.

-— Cirage —
Graisse d'adhésion

Huiles et graisses
pour machines et moteurs

Cuirs forts ì '
Veaux-vaches lissées

et croupons
Articles de cordonnier a prix

— modérés —
TANNERIE SCHMIDT

— SION —
Téléphone 111

Compte de chèques II e 133

onstruction ¦
économique ¦

URIGER1
arch itectes _

SION mONTHEV B
_¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ UBB

Chambre
A LOUER

S'ttdreS'ser au bureau du Jour
nal qui indiquera. 

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Genève

Fondée en 1872 Fondée en 1872
Sous le oontròle du Bureau Fede rai des Assurances, à Berne.

Assurances sur la Vie
mixtes, avec ou sans clauses d'invalidité. Vie entière, à primes temporaires. A terme fixe
et dotales, pour la oonstitution d'un capital en faveur d'enfants, ala., Rentes immédiates
et différées, pour la constitution d'un capi tal etc, etc .

T, n ., . „ . » , „ - . , !  i La Compagnie a mis en vigueur depuis teVu la situation flonssante de la Société, tes ler janvier 1921 de nouveUe| conditions gé-dividendes répartis aux assures sous forme de nérales ; sont Jes lus j ibérales oonrme3 p,0.diminution des prunes a payer subsisteron lioe mondia]e couveiture du risque d'aviationdans leur integralità pour les années 1922 et __, fe débul et du rf de suicida après un1923 Par suite de la répartition ordinaire de m  ̂ Compagnie a évalué tout son actif (ti-benefioe, a laquelle s'est ajoutée en 1917 a tpes et hypothèques) aux cours et changes deréparti tion supp lémentaire, tes dontractants ob- déoeml}re 1921 . ges immeublss sont paS3és autiendront les assurances meilleur marche qu a- bilan ]eur • d»admt elle dispose devant la guerre, et participeront amsi a l'augmeil- Fr 122 _ suisges d Fr_ j f ò  _ detahon du taux de l'intérèt . valeur actue]te de  ̂engagemente
En 1921, la Compagnie a conclu 3.656 contrats assurant pour 30

millions de capita ux en cas de décès.
Pour tous renseignements, s'adresser aux agences de district , où à M. M. CH0LLET,

agent general pour le Canton du Valais, à SION. 786

Avis aux Communes et Consortages

de tout autre bassin de système similaire, etc.
Prix du bassin petit Numéro fr. 150.—.
Prix du bassin grand Numéro fr. 200.—.

Construction de chenaux suivant te mème système.
N. B. Echantillons exposés sur l'Avenue de la Gare à Sion.

O. BLARDONE, Sion
Téléphone 274.

|5̂ H_ggfj™_gj* gjj-£__ 5gjgi*j ",^^™™""'~"̂ ^™,~,
™™""̂ "̂  """ '" '

Rnnrh prfp J Vnfftav Comptoir Vinicole
1MJUW1GI1G 0. lUlli aj pour te vente des Vins étrangers à Sion

— VEVEY Bureau rue des Bains : Téléphone 289.
expédie oontre rembours beau ^°" *t ^S™*' franco domicile. Prix sans concurrence. Vins des
Bouiili de bceuf depUte Fr. ,B»lll*ur8 <*us étiangers, d'Italie de France et d'Espine.
2.80 te Mio; Graisse de Pnx et echantillons sur demande
bceuf fondue extra, Fr. 1.80 ^"̂ teg^-a^ŝ ^- ^^^^

M^^|̂ ^^ |̂|| ^̂
M"̂ ""M".|—„^te kilo; Lard gras fumé ** r̂̂ ^m̂ ^'^ 'Mmmì^mm^mammam^mmmmmmMmm9r^

SsS*:"r'=*'- I JHITUEIB1I I0DI1I1 |
Expéditions soignées — MAISON B0GHI — 1!

_gH__ai_Bi___j ^IO\ SIERRE 1
Sage-femme Grani Pont. Télf tth. 325 TT Avenue de la Gare É\

Mme #?_._ •_»*_-_ l l_ -l Tous les vètements I Glacage I
¦̂T-lli w ULIX défraichis sont remis à neuf | à neuf des faux-cols II

Place d» Molard 5, GENÈVE Par -« lavage chimlque I et manchettes li
P«_ion, oonsult. tous tes jour ,. f °P pBF h teintnre' TraTail prorapt et 8.igné. \\

— Prix modérés — 
 ̂_^^^^^^^S^^B^S^^^^^^^^^BJjaJMMWÌMMW. A

Tétepbone : Stand 66-96 ¦̂ •̂  s- — . ¦ 

Sage-femme diplòmée ¦ AVELLI & BRUNO S. A.
Madame NYON 

DUPASQUIER-BROJT p0utrelles #t fers de ^^^Pteca du Pori, % GENÈVE Fers ronds à beton.
Pensionnaires — Sleiats mùdidaia; Tayani pour canal isations et raccords

Prix modérés. — Tel. 42-145 Articles sanitaires.
CUNIQUE SUR FRÀffCB ' .. ¦

" p̂ Chauffage centrai de tous systèmes
*ÌJ \fa Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de

/_LT ^_?v -cuisine brevetés (brevet -[- 67382) pour appartemerils et peti-
/^hj ( nP»\ tes villas avec distribution d'eau chaude pour cuisine et bains. Pro-
Jf^Tf J^JL Ì

ete 

et devis 
sur 

demande. Références de 
ler 

ordre à disposition. .
Lr\  Cu S l £ T \  Ateliers de Construction Armand PAIIUD de Cie,
\?Lr 'liW BOLLE. 

(*_ /̂«> ' (/»*^ _̂9 J^^*B 1— ¦¦¦ ¦ rM*~B^ f̂e'

!'wllreiri Sellerie-Tapisserie et Carosserie
; en tous genres J . - EN TOUS GENRES -
« my Sommiers et matelas — Colliers et harnais.
• IinprÌni6rÌ6 (iB88l6r * Réparations de meubles Réparations soignées

^ 
• ___ , _ 

^ 
Graisse pour harnai*»; graisse pour chaussures, graisse pour sabots

• S I O N  • de chevaux et graisse pour chars, spécialité d'onguent pour bles-
• • sures. Lustre pour cuir. Oouvertiires pour chevaux. Bàches imper-
• ••••••••••••• •• méabtes pour chevaux et camions. Harnais de tous genres pour

(£&4 )̂ (̂ / f f ie )  chevaux et muleta. Bàts pour mulete, chevaux et vaches. licols
/^~ vC uf f ~\ *° aa*T **" cor^es- Courroies de sonnettes. Brosses en crin et ra-
f^S M^l <&) cines. Etril

les
. Eponges. Faux-colliers en toile. Faux-oolliers en feu-

ÉeiJh \̂m^m ^* "* 
eQ 

Peau- Bretelles de brantes plates et ronde». Seltes pour che-
yTj ^\ r\ii vaux et mu^e,:s> e*c-» e*c*
O^W 

Se 
recommande, Lo„l8 Morard, Sion

Le Fils de France 11̂ ™™^̂ ™""̂  ""il1 |
Veillées des Chanmiòres 1 * Wlir̂ ^ W * 1
H. GAUTIER , éditeur 65, epiai BB grand Sf Jl ̂ tó -#| PriX p
Gds Augustins , Paris. ra ì L I  If ->? £ 1 *3mdgraE FI It 'H '* I l_Journaux illustrés pour jeones j B È  STOCK ! *y :S3̂ Hn*ji r̂ 

i l i  
f|J 1801111$ ! |sp|

filles et jeunes gens. Ufi ? m °^^^__3 X U| 11 ? f S .A VKJDRE I ¥43SÌlP» I
Maculatures IJ. BRUN & CIE.. NEBIKON I

Vieux journaux propres Sr«**f'l—t~Baaa—ia__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__SS'adresser à l?ubticitas, Sten î *̂ |?^*̂ ff̂ ^Wi1(̂ MR?8^^-̂ ^ »̂ì̂ ^^^^-^

Mme 171,òVWù. II Dnnhor Yous économiserez de l'argent
liD6rW61Il"l\0Lfldl et du temps en insérant par tes soins de PUBLICITAS (Société

fi Pia f "n TFNFVF anonyme Suisse de Pubhcité), en metile temps vous bénóficierez,fiace Lornavin, NU gratuitement de te longue expérience que possedè qette maison
Téléphone: Mont-Blanc 48.80 dans te domaine de la publicité rationnelle.

Entrée Square de Oiantenoutet 4 Rue de Lausanne Sion 



Les péripéties de
la Conférence de Gènes

Décidément, tout ne va pas bien à la con-
férence de Gènes. Deux nouveaux documents
remis vendredi aux délégués, la réponse russe
et la réponse allemande à l'ultimatum des Al-
liés, ont donne lieu a de nouveaux incidents.

Les Russes ont fait remarquer que la traduc-
tion anglaise de leur communication, traduc-
b'on anglaise d'où procèdent les versions fran-
caise, italienne, etc, qui en ont été données,
est en défaut sur un point essentiel. On a
écrit : « write down », c'est-à-dire réduire, là
où on aurait dù écrire « write off », qui si-
gnifie en anglais : effacer. Dans leur lettre, tes
Russes ont donc entendu déclarer que leurs
dettes de guerre et les intérèts différés ou les
arrérages de toutes teurs dettes devaient ètre
non point réduits mais eft'aoés, ce qui est une
autre affaire.

Mais passons sur oette rectifkation, qui a
simplement pour résultat d'augmenter te nom-
bre des contre-demandes russes que tes experts
déclareront inadmissibles. Un incident beaucoup
plus grave a suivi. Au cours du très brei
échange de vues de ee matin, très href parce
que l'heure du déjeuner royal sur te « Dante
Alighieri » étai t proche, l'un des experls russes
a eu le temps de déclarer que tes travaUx de
la commission devaient avoir pour fondement
te fameux rapport des experts de Londres et
te memorandum élaboré par lès soviets en ré-
ponse à ce rapport. On se regarde. Où donc
est ce memorandum soviétique? L'un des mem-
bres présents en designo du doigt quelques
exemplaires pJacés sur la table de la commis-
sion. Qui les apporta ? Nul ne le sait au juste.

M. Seydoux, te délégué francais, se saisit
d'un de ces exemplaires et s'en va. Quelle n'est
pas sa surprise de découvrir que te sustiit
memorandum, qui entreprend de prouver l'in-
compatibilité du rapport de Londres avec tes
principes de Cannes, est en somme te refus
te plus intransigeant, la dissertation . révolu-
tionnaire la plus vaine que les soviets aient
fait entendre jusqu'ici. A quoi bon discuter
plus longtemps? La lettre remise hier par les
soviets est certes tout à fait equivocare, et tes
puissances ont eu le plus grand tort de ne point
la repousser de prime abord. Mais que reste-
t-il dès quelques satisfactions illusoires qu'elle
nous accorde quand on a lu te nouveau docu-
ment ?

Informe de cetle complication inattendue, M.
Earthoii donne oomme ìnstruction à M. Sey-
doux de s'abstenir de paraìtre à la commission
tant que tes Russes n'auront pas précise leur
pensée. C'est ainsi qu'à la séance tenue dans
l'après-midi par la commission des experts, M.
Seydoux s'est ìetiré après avoir donne quelque
courte explication. Oomme il se meul lente-
ment avant de parvenir à la porte, il peut
entendre les Russes déclarer qu'il y a méprise,
que le memorandum représenté une thèse a-
bandonnée par eux depuis longtemps, etc.

Vers la fin de Ja séance, Lloyd George, re-
prenapt brusquement la controverse et mention-
nant le dépar t de l'export francais qu'avait ac-
compagné l'expert japonais, frappa la table du
poing et s'exclama :

« Nous désirons beaucoup que continue la
discussion dès affaires de Russie, car catte dis-
cussion prouve que la Conférence se poursuit.
La délégation francaise a pris l'initiative de
l'arr-éter. Si la failltie de la Coniérence résulte
jamais de semblables manoeuvres, il faudra que
l'on sache par qui et pour qui oette faillite
s'est produite. Mon devoir sera d'aller l'è di-
re au Parlement britannique et. de le faire sa-
voir aux Dòminions. »

« Je suis de votre avis », se contenta de
répliquer M. Barthou dans te brouhaha de la
fin de la séance.

Pour apprécter cet incident à sa juste valeur,
il faut savoir que M. Lloyd George avait eu
connaissance dans la matinée de certains ren-
seignements selon lesquels la délégation fran-
caise, se oonformant à des instructions secrè-
tes de Paris, était sur le point de sortir de
la Conférence. Grand était son émoi. 11 parlait
dc se rendre immédiatement à Westminstér.
Souhaìtons qu'il entreprenne avant longtemps
ce voyage. Tout ce que l'Angleterre compte
de .bon sens et de clairvoyance politique lui ré-
pliquera à Westminstér ou ailleurs que la Con-
férence de Gènes a été frapp ée à mort par le
traité russo-allemand et qua depuis le 17 avril
elle ne survit que dans une illusi©:! qu'il est
difficile de ne pas appeler mensonge. Il est pro-
bable qu'à la sbanco des dix alliés, de oe
matin lundi, M. Barthou aura développé le thè-
ine évoque par M. Lloyd George : pour qui et
par qui? : 'H

Cepèndant, M. Lloyd George travaillé à son
projet de pacte européen avec son robuste op-
timisme, et espère y pouvoir mettre sa dernière
main mardi ou mercredi prochain.

Deux obstactes ralentissent ses progrès. D'a-
bord te traité russo-allemand. Ce n'est pas
grave. On finirà pour représenter oe traité a-
vant qu'il soit longtemps oomme une de ces
enbentes locales ayant place dans le cadre ge-
neral du pacte, dont la convention fran'do-belge,
dont la convention que la France pourrait si-
gnor avec la Pettie-Enbente sont ou seraient
d'autres modèles.

L'autre obstacle est plus sérieux aux voeux
de M. Lloyd George. Il procède du fait que
les fróntières de l'Europe orientale ne sont pas
fixées. En effet, le traité de Riga qui détermine
la frontière russo-polonaise n'a pas été enté-
riné par tes Alliés. La, Galicie orientale n'a
été définitivement attribuée à personne, et les
soviets vont la revendiquer à Gènes mème, ain-
si que la Bessarabie, déjà assignée à la Rou-
manie par tes puissances. Tels sont les vérita-
bles embarras que te premier ministre britan-
nique n'a pas encore réussi à surmonter, et
qui alourdissent sa marche, sinon son espoir.

SUISSE
Mort subite d'un pasteur

M. Charles Bros'sy, pasteur de la paroisse
Chardonne-Jongny, faisait, à pied, vendredi a-
près-midi, une excursion aux Pléiades où Mme
Brossy montait en chemin de fer et où ils de-
vaient se retrouver. Vers 16 heures, M. Bros-
sy se trouvait près de Chevalteyres lorsqu 'il
s'affaissa et presque aussitòt expira. Cette mori:
subite met eri deuil la paroisse de Chardonne,
où Charles Brossy était très aimé et très ap-
précié.

Electrocution
Un ouvrier téléphoniste du réseau de Pa-

yerne, Ernest Wutrich, 24 ans, célibataire, ten-
dait, mercredi à 8 heures, un fil téléphonique
entre Chapelles et la ferme d'Aillerens. Tout
à coup, le fil se rompit; te fragment que Wu-
trich tenait alla toucher une conduite élec-
trique à haute tension, avec laquelle Wutrich
se trouva de la sorte en contact. Electrocuté,
te jeune homme tombat mort aussitòt, face con-
ile terre. M. te Dr René Meylan, de Moudon,
appelé aussitòt, ne put que constater la mort.

Le nouvel écu
Le jury qui devait examiner le projet pour

un nouvel écu a termine ses travaux vendredi
soir; 21 artistes avaient. été appelés à conoou-
rir dans la deuxième épreuve et un grand nom-
bre de projets avaient été soumis au jury.
Celui-ci a retenu deux projets, ceux de M.
Burckhardt, de Zurich et de M. Sarkissoff , de
Genève.

Le jury a décide de proposer au Conseil
federai l'un de ces projets. Tous deux sont fort
beaux et re,présentent, à l'avers, une tète de
vieux Suisse avec la cape et, au revers, les
armoiries du pays. Le projet de M. Burck-
hardt qui est plutòt dans te genre médaille, est
fort beau, mais la tète de Sarkissoff semble
mieux s'adapter po'ur une pièce de monnaie.
Ce dernier projet représentait en outre des oor-
nes d'abondance. D'autre pari, il y a dans ce
projet une innovation curieuse, à savoir que
l'inscription « Confedératio Hèlvetica» sé trou-
ve incrusbée tout le tour de la friso, c'est-
à-dire- se détache en relief sur un fond plus
bas, de sorte que les lettres* arrivent à là
hauteur mème du champ de la pièce. Il y a
ainsi tiois plans différents. Quelques retou-
ches seront demandées aux artistes.

Les élections au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil ont eu lieti samedi et dimanche. Au
Conseil d'Etat , la liste du bloc nationa-i' passe
entière. Sont élus : MM. Calarne (soriani) par
15,586 voix ; Clottu (sortant), par 15,666 ; Bé-
guin (sortant) par 15,571; Renaud (sorla ti) par
15,757 suffrages.

M. Strafini (nouveau) du bloc national, èst
élu par 15,305 voix contre M. Paul-E. Graber
(socialiste) qui a fait 10,493' voix.

Le prochain Grand Conseii, sous reserve de
calculs définitifs, sera compose de: 28 radi -
caux, 22 libéraux, 18 du parti progressiste
national et 1 du parti agraire soit 69 députés
des listes nationales. 38 socialistes au tota l 107
députés.

Le Grand Conseil sortant de charge com-
prenait 36 socialistes sur 111 députés.

Régularisation du Léman
Une oonférence entre la Confédération et les

cantons ayant été organisée pour le printemps
de cette année, au sujet de la régularisation
des eaux du lac Léman, les négociations pour-
ront ètre reprises stjus peu avec la France,
touchant l'aménagement de la voie navigante
du Rhòne entre Marseille et Genève.

Trois projets ont été présentés à oet égard ,
et chacun de ceux-ci envisage le percement
d'un tunnel sous les quartiers de la rive droite
de Genève.

Le projet « Narutowicz », présente par la
ville de Genève, recommande de portar de 600
mètres cubes par seconde à 1200 mètres cu-
bes environ la capacité d'écoulement maximum
de l'émissaire. On atteindrait ainsi l'apport nor-
mal en hautes eaux des aj ftiuents- du làc.

Le tunnel servirait normatement à la nav iga-
tion fluviale, alors que pendant la période d'é-
coulement des crues, la navigation par le tun-
nel devrait ètre suspendue.

Les experts Goltet, Imbeaux, Narutowicz et
Schatti ont projeté un iUnnel à trois parties,
deux inférieures pour la decharge des eaux de
crue, un supérieur servant à la navigation et
exceptionneltemenl aussi à l'évacuatio-.i des
crues extraordinaires.

Les experts Bernouill i , Van Bogaerl , Luchin-
ger et Sabouret proposent un tunnel de na-
vigation et un tunnel spécialement destine à
la decharge des eaux.

Le temps nécessaire a été laissa aux cantoni
et aux communes, afin qua chacun des intéres-
sés puisse faire valoir ses avis.

Banque nationale '
Le conseil de banque de la Banque Natio-

nate Suisse a décide, dans sa séance du 22
avril 1922, de proposer au Conseil federai d'ap-
peler à la direction de là succursale de Bàie
de la Banque Nationale Suisse, en remplace-
ment de M. Cari Henriod, decèdè, M. Frédé-
ric 'Scheuner, jusqu'à ce jour sous-directeur
de ladite succursale.

Empoisonnés par des gaz
Etourdi par tes émanations d'oxyde de car-

bone d'un four sur lequel ti était penché, M.
Rossi, ouvrier à la fabrique de ciment de
Seemuhle, tomba inanime. Un camarade,
E. Cassini, en se portant à son aide, eut le mè-
me sort, ainsi qu'un troisième nommé Tara-
bini. Au prix de périlleux efforts, on réussit
à tes transporter tous trois en lieu sur, mais
Rossi et Cassini avaient déjà rendu le der-
nier soupir. Quant à Tarabini, on conserve
l'espoir de le sauver.

Canton dia Yalais
Notes

sur l'augmentation du Capital de
Dotation de la Banque Cantonale

II. Besoins de fonds nouveaux
Après avoir vu la situation de Ja Banque can-

tonale, et la justification à ce point de vue
d'un capital de fondation plus élevé, d sera
utile d'examiner brièvement la question sous
une autre face, celte de la nécessité pour la
Banque de se procurer des ressources, si elle
veut remplir sa mission et satisfaire dans une
certaine mesure les besoins qui s'annoncent d^
toutes parts , tant chez les particuliers que dans
les administrations.

1. Valeur relative à la monnaie
La première question qui se posa est celte

de la valeur de l'argent aujourd'hui, par rap-
port à ce qu'il était i y a à peine quelques
années.

Cela parati une idée abs traité, de pure doc-
trine et qu 'il serait. par conséquent inutile de
discuter; mais non , c'est au contraire une réa-
lité patente, que quelques eXemplès suffiront
à prouver mieux- que toutes tes discussions et
que Ious ' les développements tbéoriques. En
1917, les prix des immeubles ont commencé
leur mouvement de hausse qui s'est poursuivi
en 1918, pour atteindre en 1919 un niveau
pour ainsi dire vertigine'ux. Dans l'espace de
trois ans, ils ont plus que doublé.

Nous ne parlons pas des cas exceptionnels,
mais des prix courants et normaux, de prix
moyens.

11 >est donc arrivé ceci, que pour obtenir
une parcelle de terrain, pour construire un ba-
timent, pour monter Un nouveau ménage, pour
installer dans une località une conduite d'eau,
pour établir un chemin foreslier, en un mot
pour tous les genres de dépenses, il a fallii
doubler tes misès de fonds.

Un champ de nulle mètres carrés se payait
précédemment 400 à 500 francs ; il faut a'ujèur-
d'hui 1000 fr. ; avec 30,000 fr., on construi-
sait une maison d>a 100Ò mètres cubes, oela
coùte aujourd'hui 60,000 fr. et plus, et ainsi
de suite pour toute la kyrielfe des divers tra-
vaux qui peuvent étre entrepris. ¦

Cela revient en somme à dire que la valeur
de l'argent a baissé de moitié, que oe qui coù-
tait autrefois 3 millions en ooùte six aujo ur-
d'hui, et qu'un capital de dotation de 6 mil-
lions ne rend pas plus de services que celui
de 3 millions, il1 y a cinq ans à peine.

Il ne faut donc pas s'étonner si la Banque
cantonale arrivé avec une domande d'augmen-
tation de cinq millions. Le cltiffre n'est pas
enorme en présencé des nécessités qui se ré-
vèlent de toutes parts et ne représenté guère
plus que tes 2 millions accordés en 1917-18.

2. Utilisation des Fonds.
Une statisti que dressée à l'occasion des dé-

bats du Grand 'Conseil sur la question qui
nous occupé, établit que, en 1920, les pla-
cements en Valais de la Banque cantonale se
sont accrus de 6 millions et demi, dont 5 mil-
lions et demi pour les prèts aux particuliers,
et 3 millions pour les prèts aux communes
et aux boui'geoisies.

De cette somme, 4 millions ont été fournis
par l'augmentation normale des affaires, puis-
que te bilan total s'est accru de oe montant
et 4 millions et demi par la réalisation des
disponibilités que la Banque possédait et "par
des emprunts qu 'elle a été obligée de con-
tracter pour donnei satisfaction à sa clientèle.

En 1921, les pJacements nouveaux de la
Banque s'élèvent à 6Va mUlions, soit 5 fournis
par les dépòts recus, et IVa par la réalisation
des disponibilités, lesquelles tombent de 2%
millions à moins de 1 million.

Autant dire que la Banque est au bout de
son rouleau de fonds disponibles et que, si
l'on ne lui permei pas d'en recUeiltir de nou-
veaux, elle se verrà dans l'impossibilité maté-
rielle de continuer à accorder de nouveaux
prèts, dans la mesure où elle l'a fait au cours
des dernières années.

Et enoore faut-il savoir que, des 5 millions
de dépòts qu'elle a rec'us eu 1921, la moitié
vient du dehors du canton, et que celle moi-
tié n'offre pas la stabilite des dépòts provenant
de l'intérieur.

Il s'agit, en effet, de fionds qui étaient des-
tinés à l'industrie ; la crise indUstrielte qui sé-
vit dans toute la Suisse les a immobi lisés et
ils sont places en (banque, en attendant que
les usines et tes faìwiques reprennent leur ac-
tivité . Il faudra alors lès rendre.

3. Communes et Bourgeoisies
En 1921, ce sont encore tes Communes qui

ont absorbé la plus grosse part.
Voici en quatre lignes quelle a élé au cours

des quatre dernières années l'importance des
prèts accordés par la Banque cantonale aux
Communes et aux Bourgeoisies. Elles lui de-
vaient :
au 31 déoembre 1918 3.985.000 francs
au 31 déoembre 1919 5.280.000 francs
au 31 décembre 1920 8.355.000 francs
au 31 décembre 1921 10.497.000 francs

Le canton du Valais compte 170 communes ;
de ce nombre, 55 en la seule année 1921 ont
demande et obtenu des crédi ts, à concurrence
de 3,200,000 fr. -

En 1922, la question du chòmage aidant, les
demandés continuent. Les ' devis de travaux
déposés à l'Etat pour les améliorations foncià-
res, les chemins forestiere, les routes cl'assées,
les endiguements, tes conduites d'eau, les hy-
drants, atteignent le chiffre enorme de 21 mil-
lions de francs.

Un peu partout, on se hàte d'exécuter des
travaux nécessaires ou utiles, d'une part pour
occuper les chòmeurs, et d'autre part pour pro-
fiter des subventions dites de chòmage.

Il est certain que tous oes travaux ne se
feront pas. Mais en supposant que la moitié
seulement se réatise, nous devons nous deman-
der où nous prendrions l'argent, si nous ne
pouvons pas l'obtenir par l'intermédiaire de ré-
tablissement te plUs important du pays, soute-
nu par te crédit méme du canton. (jà suivre)

FAITS DIVERS
L assassinai de Sensine

Ce matin lundi ont commencé devant te tri-
bunal d'arrondissement du Centre, les débats
du procès concernant l'assassinai commi.» a
Sensine Conthey lors des dernières élections,
crime accompli avec une sauvagerie inoui'e.
C'est une très grosse affaire qui demanderà au
moins six séances. Une bonne partie des ci-
toyens du village soni appelés comme témoins.
Sur les quinze accusés qui avaient été »orrà-
tés, cinq soni encore en prison preventive et
ont été amenés ce matin à Sion. Huit avocats
sont appelés à plaider dans cette affaire. C'est
dire quelle ampleur elle prendra. La séanca
préliminaire de ce matin a été oonsacrée à la
question de la validité el de la récusation des
témoignages.

Tampounement
Le train 1378, partant de Lausanne à 14

heures 40, arrivant à Brigue à 19 h. 30, a tam-
ponné et tue net, près de la gare de Brigue,
une vaclie qui àppartenait à M. Luggen, mar-
chand de bétail , et qui s'était fourvoyée.

Le Rhòne navigatile
Le rapport de gestion du département fe-

derai de l'intérieur prévoit, polir ce printemps
la réunion d' una conférence des intéressés suis-
ses en vue de l'examen des trois projets assu-
rant la jonction du Lémau avec le Rhòne na-
viguable. Cette oonférence aura lieu te 13 mai
à Berne. Elle comprendra , outre les représen-
tants des tiois cantons intéressés, la déléga-
tion suisse à la commission inlernationale du
Léman. composée de son prèsident, M. de Meu-
ron , conseiller national à Lausanne, du pro-
fesseur Collet et de l'ingénieUr Autran, tous
deux à Genève, et de MM. Simon , conseiller
d'Etat (Vaud) et Delacoste, conseUler d'Eia* (Va-
lais).

Martigny-Ch&telard
Le chemin de fer de Marti gny au Chàtelard

reprend son éxploitation le ler mai. A partir
de cette date, on pourra se rendre directemenl
en chemin de fer de Martigny à Chamonix.

Pas de train 35 Briglie-Lausanne
Dans sa séance du 19 avril, te Conseil federai

a rejeté le recours du Canton du Valais contre
la décision du Département federai des che-
mins de fer de ne pas mettre en circulation
toute l'année le train direct 35 sur là ligne
Lausanne-Brigtte. (Il s'agit du train, prévu par
le projet, qui aurait quitte Bri gue à 8 h. 55,
pour arriver à Lausanne à 11 h. 51.

Les motifs donnés pour le refus de taire
figuier ce train à l'horaire sont: l'insuffisance
du trafic et les dépenses énormes qu'occasion-
nera.it la mise en marche régulièré de ce train.

Pour l'église de Granges
Qui ne connait le modeste village de Gran -

ges biotti an pied de la colline qui portait au-
trefois les hautains donjons seigneuriaux de
l'ancienne ville imperiale ? Peuple d'agriculteurs
ardemment atlachés à la glèbe mais non moins
pétris d'esprit chrétien, les Grangeois et leurs
amis ont édifié, oes dernières années, une
église qui est un vrai chef d'oeuvre de piété,
d'art et de bon goùt. De la gare vous l'aper-
cevez déjà , Ielle uria sentinelle vaillant sur la
paroisse et la plaine ; mais une sentinelle sou-
riante, accueillante, presque aflectueuse.

Cepèndant , une perle manquait à la parure
intérieure de la douoe maison de Dieu. Sous
tes voùtes gracieuses de l'édifice, aux jo urs
de fète iou d'allégresse, te bon Pasteur et ses
ouailles déploraient l'absence de cette grande
voix qui semblait saisir te faible cri humain
et le porter triomphatement au pied de la Ma-
jesté divine. Et gràce à de nombreux amis du
dehors, l'orgue est en train d'aligner ses gain-
mes si variées de flùtes.... Bientòt, sou s les
voùtes sacrées, il chantera les gloires et les
bienfaits de Dieu.

Mais... il y a partout des mais!! la foi des
Grangeois a été plus grande que leurs ressour-
pes. Pour couvrir tes frais élevés qu'occasionne
un pareil achat, ils organisent pour dimanche
30 avril , un grand Loto dont ils contieni le
succès à la générosité de tous les amis des ceu-
vres paroissiales.

Les lots, nombreux et variés, sont de nature
à satisfaire les plus difficiles et dédbmmage-
ront largement les personnes qui se rendront
à Granges dimanche prochain. En outre, la
perspective élevée de contribuer à une bornie
oeuvre l'era, nous n 'en doutons pas, afflUer
dans les murs de Granges toutes les àme s
éprises d'ideale et chrétienne confraternite !

A. A.

Les glaciers en 1921
D'une communication faite à la Société vau-

doise des sciences naturelles par M. Paul-Ls
Mercantali, professeur à l'Université de Lau-
sanne, il résulte qu'en 1921, sur cent glaciers
suisses oontròlés, 33 étaient èn crue, 61 en
derive et 6 stationnaires).

L'année niveaumétrique (ler octobre 1920-
30 septembre 1921) a été caraetérisée par une
extrème sécheresse, par une temperature ex-
ceptionnelement élevée et par un très grand dé-
ficit de précipitations et d'enneigement, lant
hivernal qu'eslival. Ce déficit a atteint jusqu'à
50%. Les crevasses se sont élargies. D'au-
tres crevasses se sont manifeslées où l'on n'a-
vait jamais soupeonné leur présencé. En fon-
dant, la surface des glaciers a remis au jour
des objets que l'on y croyait à jamais enfouis
et des portions de terrains. Les rochers en bor-
dure des névés ont été déchaussés. Des passa-
ges utilisés sans difficulté par leu alpinistres
sont devenus impraticabtes. A l'échelte niveau-
métrique d'Orny, le niveau du glacier s'est

abaissé de six mètres; à réchelte des Diabl
rets, de onze mètres; à celle de l'Eiger <]
onze mètres. La balise métallique du platea
du Trient, introuvable dès 1916, est réapparu
en 1921. Des flaques de neige permanentes oi
totalemenl disparu. Les « langues » gJacièj s
ont fortemen t diminué. Au mdieu de l'été, l'a
port. de matière glacée étant devenu insuffisaj
pour conipenser la fonte des glaciers, qui, f*
dernier, étaient en croissance ils se sont mis
ì eculer lentement ; oe recul a été rapide poi
les glaciers déjà en décroissance. Les grani
glaciers, tels que TUnteraar , l'Aletsch l'Oter
ma, le Gòrner, le Morteratsch ont continue
décroìtre, contrairement aux prévisions. L
glaciers de Lcetschen, de Grindelwald, de R
senland, qui étaient dans mie période de croi
sance, ont continue à s'ationger.

S'agil-iJ d'un phénomène passager ou d'i
changement general dans le regime de n
glaciers ? On ne saurait enoore le dire ; ma
on peut prévoir que les masses de neige co
sidérables accumiuées par l'hiver 1921-1922 r<
taureront les réserves dissipées par les de
cits de l'année précédente et nécessaire pò
le maintien du regime de crue.

Chronioue agricoli
Greffage des vignes américaine»
Le cours de grefiage et de reconstitution di

vi gnoble sera donne ces jours proebains au do
inaine de l'Etat, au Grand-Brute.

Le grand nombre d'inscri ptions recues nom
oblìge à diviser les participants en 5 groupes
Chacun recevra une oonvocation individuelte lu
indiquant le programme et le jour du oours.

(Communiqué)
Les vignerons qui ont piante en 1921, de

plants américains non gretfés et qui n'auraien'
pas prélevés en temps voulu lès greffons pan
le greffage de ce printemps, soni informas qui
le Seivice cantonal de la Viticulture tient gn
tuitement à leur disposition jusqu'à épuisemei
des réserves, les variétés suivantas:

Pendant , Rhin, Hemtitage (Marsanne blatt
Payen blanc (Savagnin blanc), MalVoiste (I
not gris).

Tous ces greffons proviennen t de ceps s(
lectionnés.

Les personnes qui désirent de ces greffom
doivent s'inserire au plus vi te, en indiquani
le nombre de plants à greffer, au Servici
soussigné.

Seivice cantonal de la Viticul ture.

Elevage bovin
Voici le programme du oours pour la forma-

tion des secrétaires des syndicats d'élevage ba
vin du canton du Valais :
1. Importance des données généalogiques dan:
l'amélioration du bétail bovin.
2. Notions générales d'élevage bovin.
3. Hyg iène du " bétail;
4. Enoouragement des pouvoirs publics en fa

veur de l'élevage bovin;
5. Introduction à la tenue des registres généa-

logiques.
6. Exercices pratiqués.

. Ce oours se donnera, pour la partie fran-
caise du canton, à Sion, café de la Pianta,
les 27 et 28 aviti 1922. Ouverture du cours,
jeudi à 9 heUres.

Les participants toucheront 'une indemnité
de fr. 5 par jour et le remboursement de leurs
frai s de transport (billet de ch emin de fer J//e
classe.)

Direcleurs du .cours : MM. Giroud Frs., Dr Fa
vre et Luisier, ing. agr.

I

Chronique Sportive
aawmmmm m̂mmkmm

Foot-Ball
Hier, dimanche a eu lieu au Pare des Sporti

à Sion, un match de foot-ball qui a été sui
vi a\*ec beaucoup d'intérèt, entre l'equipe sé-
dunoise et l'equipe montheysanne ; cellè-ci l'a
emporté par 3 buts à 2.

Ohro&lqu séduolii
Les Vaudois en Valais j

Dimanche 23 avril , une agape fraternelle el
patrioti que réunissait quelque vingt Vaudois ì
l'Hotel de la Poste. Quoique bien tardive, cetle
petite manifestation n'a pas élé moins joyeu -
se, animée, cordiate et pleine d'humour. D
faut bien 'dire aussi que le banquet , dont le
menu bien vaudois fait honneur à M. Nari-
termod, contribua à « mettre du cceur au ven-
tre ».

Après de nombreux discours et .toasts à la
patrie vaudoise, aux autorités du Valais el
remerciements au Café de Genève qui offrii
l'apertiti, à la Distillerie valaisanne en la per-
sonne de son directeur, M. Cavin, une partie
gaie, très nourrie, sitivi t au cours de laquel-
le plusieurs propositions furent faites, entre
autres celles de MM. Gay et Gilliard, les "fètes
du bi-centenaire de la mort de Davel appP"-
chent, il serait opportu n et patriotique de for
mer un laisceau, afin que nous puissions no*
rendre, in corpore, à oette odcasion à Ilausani*'

D'autre pari , nóus ne nous oonnaissons p33
suffisamment, no'us nous igtìorons mème. %
l'exempJe des Valaisans de Lausanne où d6
Genève, ne pourrions-rious former un club, un
cercle. Tous répondent affirmativement. Un Co-
rnile sédunoi s d'ini tiative est constitué.

Amis ! nous espérons pouvoir nous réunir
bientòt plus nombreux dans ce beau Valais
pour parler un peu de notre beau Léman. X-



Accident
Dimanche matin, au cours d'exercices effec-

tnés dans la rue de Lausanne, un pompier
jn nom de Camille Luyet, par suite d'un faux
pas, a eu un pied pris sous une roue de
ja grande échelle. Conduit à son domicile, il
l recu des soins de M. le Dr Ducrey. Sa Mes-
sore n'est heureusement pas très grave ; elle
necessiterà quelques semaines de soins.

Colonie de vacances
Gràce à la charité et à la générosité du pu-

blic sédunois, ainsi qu'à la profonde sympathie
dont, à très juste titre, d'ailleurs, jouit cette
grande et belle oeuvre sociale, gràce surtout à
l'intelligente activité et au dévouement de son
prèsident M. Dr Ducrey, on peut affirmer au-
j ourd'hui que voilà une oeuvre solidemènt cana-
nèe, admirable sous tous les rapports, et dont
ies progrès sans cesse grandissante, né sau-
raient plus •guère ètre sérieusement entravés
en quoi que ce soit

Elle fut singulièremenl modeste à ses dé-
buts. Chacun se souvient comment, petit à pe-
tit, la Colonie de vacances s'est transformée
en une oeuvre immense; la lutte contre l'a tu-
berculose. Nous ne reviendrons donc pas sur
l'historique de cette question.

-Tfous tenons seulement à informer le public
gue la première réunion du Grand Comité de
la ligue antituberculeuse a eu lieu dernière-
ment, le 22 courant., et que te programme de
sa future activité y a été minutieusement tra-
ce. Voici, du reste, quelles en sont tes gran-
des lignes :

Tout d'abord et à l'avenir, l'oeuvre ne se con-
tenterà plus, comme à ses débuts, d'assister les
enfants nécessiteux et maladifs uniquement du-
rant la courte durée des vacances d'été. Dé-
sormais, ces enfants seront -suivis, protégés et
soignés durant toute l'année. Prétuberculeux
et tubercUleux seront tous seoourus à domi-
cile. L'on tàchera en outre, autant que fai-
re se pourra, de mettre tout l'entourage de ces
enfants à l'abri de la transmission de la mala-
die. C'est pourquoi l'on aura recours aux bons
offices d'une soeur visiteuse qui sa rendra à
domicile et pourra, de la sorte, d'une facon
èsolument discrète, apporter les plus grands
services, gràce à une mission fort delicate.
En second lieu, l'oeuvre s'imposera la tàche

de fortilier, par tous les moyens possibles, l'es
enfants prétubercluleux habitant des milieux
infeetés. A cet effet, le Comité a donc décide
de continuer, durant toute l'année, le goùter
déjà insti lue. En ce qui concerne tes enfants
encore plus débites ou plus sérieusement at-
teints, un remède reconstituant sera ajoute
au petit repas en question. En mi mot, tous
les moyens seront employés pour modifier
leur état general, pour les fortifier, ou pour
que leur oonstitution chétive soit radicalemeni;
traansformée : bains de soleil, gymnastique,
douches, jeux en plein air ou mème bains,
dès que l'oeuvre de piscine sera réalisée. Voi-
liien quelques mots l'activi té que se propose
notre ligue. Et son programmo ainsi delimita
sera applique dès la fin des vacances actuel-
les de Pàques.

Il va sans dire que pour mener à bien une
telle oeuvre, la bonne volonté ne suffit plus : il
faut aussi les moyens nécessaires. Mais à cet
égard, la charité inépuisabte du public de Sion
n'est-elle pas là, toujours prète à donner l'e-
xemple, dès qu'il s'agit de faire te bien? Le
Comité de l'Oeuvre fait donc ici un chateu-
»ux appel à la bornie volente, ainsi qu 'aux

. sentiments si élevés de tous. II attire spécia-
teient la bienveillante attention de tous ceux
que la question interesse sur tes cartes de co-
tisation qui vont bientòt étre mises en circula-
tion . Que le meilleur accueil leur soit donc
réserve, attendu surtout, qu'une seule cotisa-
tion est demandée par année pour toute l'oeu-
vre. En effet, Ligue antituberculeuse et Colo-
nie de vacances, ne constituent que deux bran-
ches d'une seule et mème activité. La lutte
contre un fléau redoutable qui decime tes po-
pulations, là surtout oiù il' y a des classes mioins
aiséès. Que la bonne volonté et te concours de
tous soient ainsi assurés à une belle ceuvre
sociale, répondant certes à un but élevé et
qui ne. peut raisonnablemient échapper à au-

Feuilteton (te la cFenOte d'Avis» W 23 Réussirait-elle, dans l'a tàche où Jacques a-
vait échoué ? Peut-ètre, car elle aurait vers
sa mère cette attirance du sang qui n'est pas
toujours un vain mot et surtout , un soutien, te
secours d'En-Haut , jamais refusé à ceux qui
l'imptorent avec confiance.LE POIDS OT PASSI

o- 

« Adieu, ina petite Line chérie; avec toute
ma tendresse, je t'embrasse mille fois du plus
profond de mon cceur.

« Pourrai-je un jour t'embrasser réelìement?
Oh ! comme je le désire et le redoute à la fois.
Passionnément, je voudrais te serrer dans mes
bras ; tcrriblement je tremble à la pensée que
les yeux, *si semblables à ceux de ton pére,
pourraient réfléter un peu du glacial mépris
que si souvent tes siens ont exprimé à la vue
de mes emportements et de mes colères.

« Ma petite Line, aie pitie de moi ; dis-toi que
j'ai fait le mal sans comprendre la portée de
mes actes, sans ètre mediante, dis-toi que je
suis une pauvre créature faible, abandonnée.
malheureuse, oh! si malheureuse.

« Celle qui voudrait tant ètre encore ta ma-
Han mignonne de jadis.

« Rosie- »
Jacqueline pleura beaucoup en lisant la tet-

ta de sa mère et ses larmes emportèrent l'a-
toertume de sa douleur; son ressentiment se
fondit en une immense pitie.

La courageuse jeune fille comprit que son
"Woir était de tout sacrifier, s'il le fallait, pour
protéger la faiblesse de Rosie et surtout pour
1 ramener à Dieu.

cun esprit délicat, pénétré de cette grande pen-
sée chrétienne, à savoir que nul n'a le droit
de rester indifférent devant fes souffrances des
deshérités d'ici-bas, puisque tous, nous som-
mes tes membres d'un seul 'corps qui s'appelle
la société humaine.

Un membre du comité :
Alex. Ghika.

EZchos
Anecdote de voyage

'Tandis qu'on attendait le débarquement de
M. Millerand à Casablanca, le sultan du Maroc
avait une preoccupatici). 11 savait que le prè-
sident arrivati avec deux ministres. Comment
le . reoonnaitrait-ti? Pour ne pas commettre
d'erreur, il s'informa du costume que devait
porter M. Millerand.
; — Il sera en habit noir, avec te grand cor-
don de la Légion d'honneur, lui répondit un
haut fonctionnaire.

— Et quelle coiffure aura-t-il'?
— Un chapeau haut de forme.
— Avec une piume ? interrogea le sultan.
— Non, ce n'est pas l'habitude.
Et pour que le souverain ne pùt s'étonner

de la simplìcité du costume de M. Millerand,
le haut fonctionnaire ajouta :

— Le prèsident est comme vous, il s'ha-
bille de la mème facon que ses sujets.

Le sultan fit un geste d'acqui escement, mais
il ajouta :

— Oui , mais moi, j' ai un parasol.

YARIETES

Comment on guérit par suggestion
Du « Figaro »:
L'esprit peut-il guérir le oorps? C'est du

moins oe qu'affirme M. Coué de Dancy, qui
vient de faire, à Londres, une sèrie de confé-
rences sur le ròte de la suggestion dans la mé-
decine. Il a mème expérimenté sa méthode et
l'on a, paratiti!, assistè à des guérisons tel-
lement rapides qu'elles paraissaient miraculeu-
ses. Nous avons vu un des disciptes de M.
Coué, le docteur Vachel, professeur à l'Ecole
de psychologie de Paris, qui nous a inilié aux
mystères de la psycho-thérapeutie.

— On peut guérir par suggestion, nous dit
le docteur Vache l, non seulement dans tes cas
de dépression mentale, de neurasthénie, de psy-
cbo névi'ose ou autres affections nerveuses,
mais encore — et c'est là que réside la nou-
veauté de cette méthode — dans les cas de
maladies organiques.

On ne peut plus nier l'influénce, indépen-
dante de reotre volente, de l'esprit sur nos
organes. Une émotion provoqué la pàleur ou
la rougeur du visage, des troubles cardiaques
voire des contractions de l'estomac.

L'idée de chute, disait Pascal, détermine la
chute. C'est le point de départ de Ja méthode du
traitement par la suggestion : l'idée de guérison
va de terminer la guérison.

L'idée de guérison, déposée dans l'esprit du
malade, aura d'aborti l'effet sal'u taire d'amélio-
rer son moral. Il ne se fera plUs de « mau-
vais sang », pour employer une image popu-
laire qui est fort. juste, et n'aggraverà pas
davantage sa dépression physique. Puis elle se
développera peu à peu et, à l'insu du malade,
agira sur tei ou tei centre nerveux qui réta-
blira le fonctionnement normal1 des organes.

Car c'est un fait bien connu, l'organisme
humain reagii automatiquement contre la ma-
ladie. Par exemple, une plaie normale se cica-
trise d'elle-mème par la formation de bour-
geons charnus qui combte la solution de con-
tinuile des tissus .Donc, quand la guérison
ne se produit pas, c'est ,que ce travati de
réparation est entravé pour une cause queloon-
que, imputable, te plus souvent, aux facultés
cérébrates du sujet.

Vili

On est déjà à la fin de juill et; la chaleur
est orageuse ; un soleil implacable dessine en
traits nets l'ombre noire des grands arbres,
allume des étincelles sur les vagues minuscu-
les du Manoir, éteint les chansons dans te
goser des oiselets .

Jacqueline, assise à sa place de préd d'action
sous les vieux saules qui ombragent à la fois
le buste de pierre du comte Amaury et un cou-
de du ruisseau, demeure immobile, accablée
par oette temperature lourde.

Des abeilles bourdonnent autour d'un gros
lierre, enlacant un chène tout proche; les ci-
gales. sans discontinue!, font entendre leur mé-
tepée monotone et , parfois, te refrain d'une «par-
pailiole » arrivé des champs voisins où les der-
niers blés tombent sous la laudile.

Ce sont les seuls bruits troublant le grand si-
lence de la campagne engourdie, semblè-t-il,
oomme les lézards gris qui se chauffent au so-
leti sur te piédestal du buste du comte.

Jacqueline se sent infiniment triste comme
à la menacé d'un malheur.

Peut-ètre est-ce l'appioche de l'orage qui aug-
menté son angoisse, car, à l'horizon , du coté
de l'ouest, un gres nuage monte ; peut-ètre aus-
si ressent-elte la fati gue de la tension qu'elle
s'impose pour dissimuler son chagrin aux yeux
de sa grand'mère déjà si attristée.

La suggestion commencera par obhterer te
volonté du malade, son sens critique, son rai-
raisonnement. Puis, dans cet état de passivile,
il va, par rintermédiaire de son ètre incons-
cient, réaliser ce travati naturel' de réparation.
Toutes ses forces*physiques vont ise concentrer
sur le point fa ible, lui redonner une vie nou-
velle. Cela peut se produire si rapidement que
certains ont crié au miracle là où il n'y avait
qu'une cure absolument scientifique.

J'ai vu des malades atteints d'ulcères a l'es-
tomac — dont le diagnostic avait été confirmé
par la radiographie — et guéris en deux mois
par la suggestion, sans le. secours d'autres
moyens thérapeutiques.

Ón voit quels pourront ètre tes bienfaits
de cette méthode lorsqu'elle sera mieux con-
nue. En admettant qu'on n'arrive pas toujours
à la guérison, on est toujours certain d'amé-
liorer l'état du malade et de faire disparaitre
ses souffrances..

Voilà qui est consolali! pour l'avenir. Es-
pérons que la suggestion donnera bientòt d'é-
clatantes preuves de son efficacité et que nous
guérirons notre corps par notre esprit.

« Vivi t sub pectore vulmus », disait Virgile,
sans se douter qu 'il allait ètre le précurseur
des psycho-thérapeutes.

ÉTRANGER
• mammm ¦*»¦••—.—¦

Un Américain mangé
par les Busses

Suivant un télégramme pub-ié par te journal
« Berlingske Tidende » de Reval et transmis
par la vote de Copenhague, le chef de l'ex-
pédition américaine de secours pour la région
de Samara a été tue par des affamés et a
été victime du cannibalisme. - , (Sous réserves).

Mort de la grande-ducjhesse
de Mecklembourg

La grande duchesse Marie de Mecklembourg
mère du prince consort Henri des Pays-Bas,
est décédée samedi matin à l'àge de 72 ans,
au chàteau royal où elle résidait depuis quel-
que temps.

line menacé à l'Europe
Le correspondant spedai du « Daily Mail1 » à

Gènes communiqué les dauses (secròtes) du
traité germano-russe :

1. Par clause sìgnée de MM. Gakowski, prè-
sident du gouvernement soviétique de l'Ukrai-
ne et Ratbenau, ministre des affaires étran-
gères allemand, l'Allemagne s'engage à res-
ti tuer à la Russie là somme de 20 millions
de livres st. percue polur son occupation de l'U-
kraine.

2. L'Allemagne premei de supprimer ìes der-
niers camps de prisonniers où 6000 Russes
environ sont détenus encore et èlle aidera ceux
que te désirent a regagner la Russie.

3. L'Allemagne s'engage à ne pas autoriser la
formation sur son territoire de groupe-
ments d'officiers du regime tzariste et à sup-
primer les organisations aontre-révèlutionnaji-
res;

4. L'Allemagne s'engage à ne pas tolérer
sur son territoire le transports d'armes pour
la Pologne, la Roumanie, l'Estonie et autres
états successeurs ;

5. La Russie autorisera les établissemenls
Krupp à fabri quer canons et matériel de guerre
dans quelques usines situées en territoire russe
à, Lyotovilika (près Perm), a ''Hartmann (près
Lugansk) et dans la province de Tambor.

, i
Les clauses 2 à 5, dti te « Daily Mail »

sont signées de Tchitchérine et Ratbenau.
« Elles constituent une base appropriée pour
un futur pacte militaire. C'est un complot con-
tro la liberté de l'Europe. Lea bolchévistes eux-
mèmes considèrent ces clauses comme une
certitude d'un 4me partage de la Pologne ».

Troubles en Italie
De nouveaux désordres ont enoore ensan-

Thibaut est revenu; il l'a suppliée de con-
sentir à l'épouserjejUieijn'a pas voulu céder, èlle
ne peut pas ; la comtesse Jacques de Luzières
est encore Miss Graoel... Màis si .sa mère re-
noncait au théàtre, si son òousk lui demeure
fidèle, s'il est malheureux sans elle, plus tard...
Tout. bas, bien timidement, uri espoir luti, un
rève s'éveilte. Li

Tout à coup, un bruit de pas l'arrache à ses
pensées.

j  Ce n'est pas le joyeux Gontran qui, cette fois
descend le sentier étroit. Bien vite Ja j eune fille
re reoonnu la stihouette elegante de l'officiar
de chasseurs.

— Ma tante m'avait bien dit que je te re-
trouverais ici! C'est ta place de préditection;
ma pensée viendra t'y chercher quand je se-
rai loin ! Car, ajouta Thibaut, avec un sourire
ému qui laissa voir l'écl'air de ses dents blàn-
ches, voici que les vteux saules vont encore
présider à des adieux.

— A des adieux ! s'exclama Jacqueline; où
donc vas-tu ?

—- Je vais... au Maroc.
—- Au Maroc?
—¦ Oui ; mon onde, le general de Naves, ce

cousin germain de ma mère que tu as vu à
Périgueux l'an dernier, est envoyé là-bas. Aus-
sitòt il m'a offerì de m'emrrienér, en qualité
d'officier d'ordonnance. N'espérant plus te flé-
chir de longtemps, seul en face de mon es-
poir décu, trouvant la vie de garnison vide et
triste, j'ai accepte avec enthousiasme et je
pars après-demain.

De grosses larmes coulatent sur tes joues
de la jeune filile.

— Ne pleure pas, ma petite Line, reprit

l'officier. En ce moment, l'offre de mon oncte
me semble providentielle. Dieu va décider de
notre. avenir. Si je reviens, c'est qu'il voudra
notre bonheur; tu te laisseras convaincre et
nous serons heureux. Je reviendrai, ajouta-
t-il, j'ai foi en notre étoite-

Tendrement, le jeune homme serrati dans «es
mains tes mains tremblantes de sa oousine.

A. ce moment, un grondement sourd se fit
entendre.

— L'orage, soupira J acqueline. 11 me semble
que c'est un mauvais présage. Oh! Thibaut ne
pars pas, je t'en supplie.

— Mon onde compte sur moi ; toutes tes
pièces sont signées! Toi> fille de soldats, pour-
rais-tu m'estimer si je cédais à . un autre te
poste d'honneur qu'on me confié?

— Je ne sais plus, je souffre, j'ai peur.
— Moi aussi, je souffre de te quitter, de

quitter ma mère; ma chérie, je te oonfie ma
tendre et fragile maman, rempJace-moi auprès
d'elle. Quoi qu'il arrivé, il me semble que mon
cceur et un peu de mon àme resteront toujours
auprès de vous deux.

Très bas, il ajouta :
— Line, on ne refusé rien a ceux qur vont

partir. Laisse-moi te passer au doigt cette ba-
gue porte:bonheur ; ne repoussé pas ce lien
fragile : il sera un précurseur de l'autre!... En
attendant que je t'offre te vjeil anneau donne
par tous tes ainés des Cincroix à teur fianeée,
accepte celui-là.

Thibaut présentait à Jacqueline une bague
composée de sept anneaux ornés de pierres
différentes. Nos parents te permettent, reprit-
il; ne sois pas plus sevère qu'eux ; au res-
te, c'est seulement un souvenir.

— Pour moi, c'est plus qu'un souvenir, c'est
un hen, car je te l'ai déjà dit si je ne t'épou-
se pas, je ne me martora! jamais J En échange
de ta bague, oontinua-t-elte, veux-tu accepter
cette médaille de Notre-Dame de Lourdes ? Elle
ne m'a pas quitte© depuis te jour de ma pre-
mière Oommunion.

Et la jeune fille, après avoir enlevé la mé-
daille de la petite diaine d'or 'qu'elle portait
au ciou, la tendit a son cousin en lui disant:

— J'espère qu'elle te preserverà des dangers
qui te menacent qu'elle te ramènera sain et
sauf... quoique. Oh! Thibaut, tu devrais re-
noncer à moi ; si tu savais comme j'ai peur de
te porter malheur.

— Renoncer à toi, te pourrais-je d'abord ? Et
toi-méme saurais-tu le désirer? Réponds-moi,
ma petite Line ?

Elle ne répondit pas!... Mais le jeune homme
sut lire la réponse dans lès grands yeux qui
se tevaient vere lui tout remplis de tendresse.

Soudain, l'orage augmenté de violence; un
ciel te menacant nuage noir, co'urbe les grands
arbres, fouette l'eau des tiges des saules et
vent de tempète pousse, éparpille par tout te
s'enfuit, faisan t grincer au passage toutes les
girouettes en queue d'aronde du vieux don-
jon.

Bien vite, il fallut reprendre le chemin du
chàteau.

— Moi qui suis d'habitude si eflrayée par
l'orage ! Près de toi, je n'ai peur de rien!

— Pauvre petite Line, répondit Thibaut en
serrani très fort le job bras qui s'appuyait sur
le sien ; je ne puis cepèndant pas grand'ehose,
pour te rendre heureuse, pour écarter de toi

glanté l'Italie ces jours-ci.
A Bologne, au cours d'une discussion sur le

traité de commerce russo-allemand, un fascis-
te a été tue et un autre grièvement blessé.
Pour la méme raison, à Mantoue, on signale
un mort et un blessé.

Pour diverses causes, on a enregistré égale-
ment des bagarres à Trieste, à Pise, à Car-
raie, à la suite desqueltes .des blessés ont été
relevés et des arrestations opérées.

Les Francais a Gènes
A la suite de la remise officielle, sur Je

bureau de la conférence du memorandum fi-
nancier russe, M. Barthou a donne Ìnstruc-
tion à M. Seydoux de ne plus siéger au comité
des sept experts de la sous-commission aux
affaires russes, tant. que la délégation francaise
n'aura pas recu les ìnstruc tions qu'elle a
sollidtées de Paris. De son coté M. Barthou a
protesté contre tes bermes de la réponse alle-
mande relative au traité germano-russe lors de
de la réunion des chefs des délégations des
neuf puissances de l'Entente et de la Petite-
Entente que M. Facta avait oonvoquée dans
raprès-midti.

Conformément aux instrUctions qu'U a re-
cues de M. Barthou, M. Seydoux dès l'ouver-
ture de la réunion des lexperts de la sous-
commission aux affaires rttsses, a déclaré qu'il
ne pouvait continuer de siéger, tes Russes a-
yant distribué postérteurement à la lettre de
Tchitchérine à M. Lloyd George un memorun-
dum que est en contradiction avec tes prin-
cipes de Cannes et la lettre elle-mème.

M. Seydoux et ses coliaborateurs se sont
immédiatement dirigés vers la porte, suivis aus-
sitòt des représentants japonais.

Le prèsident, sir Worthington Ewans, a alors
levò la séance. Les Russes à oe moment ont
déclaré qu'on s'était mépris s'ur teurs intentions
et qu'ils abandonnaient teur memorandum.

lernières nouvelles
La Mongoli» proclame

son indépendancc
LONDRES, 23. — Lès journaux reproduisent

une dépèche de Copenhague annoncant que te
gouvernement mongol du nlord vieni, de procla-
mer l'indépendance de la Mongolie. D'autre part
le dit gouvernement aurait condu un traile
avec les soviets, traité aux termes duquel
ceux-ci s'engagent à te protéger contre tante
attaque éventuelte de la Chine.

La catastrophe de Monastir
LONDRES, 23. — On annonce de Vienne

au « Times » que les incendiés provoqués à
Monastir par l'explosion s'étenden trapidement
sous l'action du vent et menacent d* détmira
complètemènt la ville.

10,000 soldats yougoslaves ont été envoyés
en hàte sur les lieux pour combattre l'incen-
die et parttoiper aux travaux de sauvetage
des habitants ensevelis par les ruines de
teurs maisons. Les explosions qui .se produi-
sent constamment génent l'action des soldats.
De nombreux quartiers rte la villi» sont déjà
entièrement détruits.

Les Busses retirent
leur memorandum

GENES, 23. — La sous-commission politi-
que s'est réunie dimanche matin pour exa-
miner la situation créée par les évènements qui
ont marque la séance d'hier de la commis-

sion d'experfcs pour les affaires russes.
L'inddent a été clos par la décision de te

commission de considérer le dernier memora-
dum des Russes comme non-exislant et de
poursuivre la discussion de la réponse offidelìe
du chef de la délégation de Moscou.

Les Russes, de teur coté, onl déclaré que
te memorandum expriraait un point de vue
qu'ils ont maintenant abandonné.

En Anatolie
LONDRES, 24. — L'Agence Reuter recoit

de. Constantinople la dépèche suivante :
Le bruit court à Angora que l'accord italien

en vue de l'évacuation de la vallèe du Mean-
dro ferait partie d'un pacte general, qui- est sur
le point d'ètre signé et par lequel l'Italie re-
noncerait aux avantages conférés par l'accord
tiipartie en échange de promesses dc conces-
sions économiques éventueltes.

Béception au cercle su isse

GENES, 23. — Le « Circolo Svizzero » a of-
ferì samedi soir, aux représentants des au-
torités suisses à Gènes Une reception qui fut
des plus cordiales.

Le souper de soixante et quelques couverts
réunissait, à coté des membres de la délégation,
M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome, M.
Biaggi, consul suisse, tes présidents des ;sodèléis
suisses et les représentants de la presse
suisse.

Il a été suivi d'une reception generale de
la colonie suisse, à laqluelte plusieurs centaines
de personnes se sont rendues.

Après rallbcution de bienvenue de M. Riag-
gi, M. G. "Wagnière, au nom des Suisses d'Ita-
lie, a salué lès autorités fédérales et leur a
exprimé des remerciements.

M. te oonseiller federai Motta a fait un f-aisis-
sant tableau des tàches de la Suisse à la
Conférence de Gènes, puis il a remercie tour à
tour l'Italie hospitalière, la vtile de Gènes et hi
colonie suisse, avant de laisser là parole à
son collègue M. Schulthess, qui a exposé la
situation économique mondiale en general, celte
de la Suisse en particulier et exprimé éloquem-
ment sa gratitude pour le précieux travail de
pionniers que font tes Suisses de l'étran'ger,
pour le plus grand bien de la patrie suisse.

Les orateurs ont été vigoureusement applau-
dis et il était tard lorsqu'on se separa .

Mr et Mme Louis SABTOBETTI
et familles alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témioigné tant
de marques de sympathie à l'occasion du deuil
cruel qu 'ils viennent d'éprouver en l'a per-
sonne de Mlle Josephine SART0RETTI , teur
chère fille et parente.

CHANGE A VUE
R*nqae Cantonale da Valais

(Sans engagement)
(24 avril 1922)

demande offro
Paris 47.50 . 49.—
Londres 22.50 23.—
Berlin 1.80 2.10
Milan 27.50 28.50
New-York 5.10 5.19
Vienne —.06 —.08
Bruxelles 43.50 45.—
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RENSEIGNEMENTS
¦

Ils ne s'étaient pas remarqués, d'abord par-
'"mi la longue suite de ceux qui attendaient,
, dans ce bureau de l'Assistance puhOique, où

' ' un petit employé à l'unettes, — si menu qu'ti
semblait disparaitre derrièlre ses - gros li-
vres, — était là pour donner des ren-
seignements....

Ce simple mot : « Renseignements », en un
pareil endroi t, avait quelque chose d'émou-
vant qui cadrait mal avec la banàlité
du décor. Les grands cartons alignés sur des
rayons et le gai soleil printanier qui se jouait
sur te cràne du petit employé à lunettes.

, . La plupart des renseignements que les gens
venaient demander là étaient douloureux, atro-
ces, mème parfois, d'autant plus atroces que
pour la plupart des cas, il' n'y avait aucune
réponse à donner, malgré les récberchies du bu-
reaucrate. , ' ,

Peut-ètre, il est vrai, avait-il recu des con-
signes sévères de politesse, mais de silence.

Après avoir stationné devant. son guichet, les
» visiteurs s'en allaient, soudeux, crispés.

Le hasard de numéros d'ordre qui se sui-
vaient avai t place, sur des chaises voisines,
une femme d'un certain àge déjà mais encore
très belle, sous tes cheveux qui grisonnaient
et un grand garcon de vingt-huit ans, aux
yeux clairs. Manifestement, il avait été bl'es-
:só à la guerre, mais il se tenait très droi t,
presque iter...

Tous deux se dévisageaient en silenoe, pen-
dant la trop longue attente, ayant probable-

ges, eat le plus actlf des agents poar faire connaìtre nn produit.

meni dans l'esprit une pensée du mème gen-
re; les autres personnes ne paraissaient pas
les intéresser autant et elles défilaient sous
teurs yeux, pour aller vers le petit employé
à lunettes, sans mème attirer leur attention.

¦Quand oe fut teur tour de s'approcher dU gui-
chet, il fut appelé te premier. Elle se tenait
à quelque distance, mais catte distance n'étai't
pas si grande que, malgré eux, ils ne pus-
sent entendre ce qui se disait....

11 parut embarrassé. Sa voix béstia.. Puis
d'un geste lent, il sortii un papier de sa po-
che et le tendit au petit homme à lunettes,
expliquant :

— Je suis te numéro 6942 de la Sèrie F ;
je viens demander si, par hasard, quelqu'un ne
serait pas venu s'infbrmer .de moi....

— Vous ètes venu déjà?....
Le jeune homme roug it un peu :
— Oui, pendant la guerre, à une permissio-.i

et puis après la guerre aussi. Je m'étais dit
que ma mère avait pu se demander si je n'é-
tais pas reste ià-bas... car elle devait bien
se douter, par mon àge, que j'étais soldat. Ce
n'est pas parce qu'on a abandonné son en-
fant — qu'on a été obligée, peut-ètre, de
l'abandonner, à cause de la fatalité de la vie —
qu'on est indifferente complètemefit... Je pen-
so que des mères ont dù venir, monsieur, san s
pour oela rien changer à ce qui est, s'in-
fbrmer tout de mème, de ce que sont devenus
au moins les numéros que sont leurs enfants...
6942... Sèrie F.

Le petit vieux clignotait des yeux derriè-
re ses lunettes.

— Sans donte ! San|s doute... Mais, perméltez

moi de vous dire que lorsqu'une mère a laisse oonnues.
son fils à l'Assistance publique et qu'elle de- . , Je suig  ̂ déjà dant ]a .e_ Qnsire le reprendre un joto, elle n attend gè- n»a rien me  ̂
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la feteneralement pas 28 ans... » de  ̂̂  
étafent tuég 
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Le jeune homme avait serre les dents. 11 bai- malbeure'ux, maintenant "que la vie a repris

butia : » si lourde, surtout s'il est Messe, car il a été
— Je me disais qu'avec tes années qui pas-

sent, il ptouvait y avoir quelque chose de chan-
ge... On devient libre parfois, libre de - son
cceur... Si ma mère vit, elle ne peut m'avoir
oublié tou t à fait... elle ne peut pas. .

* * *
Il reprit son chapeau, pose sur la labfette

du guichet.
La dame, qui avait te numéro voisin du

sien, s'était approchée davantage. Elle avait
dù certainement entendre toute la douloureuse
conversation. Qu 'importait, du reste !

Lui aussi — tandis qu'il remettait soigneu-
sement ses papiers dans son portefeuille — en-
tendit ce qu'elle commencait à expliquer :

— Je viens pour le 4857, sèrie N... Je suis
la mère, et maintenant que je suis radevenue
libre, que le drame qui a été oomme un é-
tau sur ma vie, n'existe plus, je voudrais à
tout prix retrouver mon fils, savoir au moins
ce qu'il . est devenu, s'il est vivant. 11 est en
àge d'avoir fait la guerre... Il était si beau
quand il était petit. Je voudrais pie consacrar
maintenant à réparer l'borreur de cet abandon
4857, sèrie N... Avec la guerre, certainement,
vous avez dù remarquer oe que l'on vous ap-
prenait, noter les nouvelles de ceux qui vous
écrivaient. A ces heures-là, tes fils demandaient
leurs mères, mème celles qu 'ils n'avaient pas

blessé, peut-jètre ? »
L'employé feuiUètait un gros livre.
Le jeune homme qui avait passe tout à l'heu-

re avant cette femme ne s'était pas éloigné...
Visiblement , U avait là curiosile d'entendre jus-
qu'au bout oe que cette inconnue disait, catte
inconnu e qui était semblable, probablement par
le genre, par l'àge, par l'expression, à celle
pour laquelle il était venu, comme il était
semblable à celiti pour lequel elle aussi venati.

Tout en parlant, d'ailleurs, elle ne le quitlait
pas des yeux, ayant eu la mème impression,
fai t, le mème rapprochement dans sa pensée.
Le drame, apparemment, avait dù ètre te mi-ine.

Le petit bureaucrate ne trouva rien . Il pre-
cisa, bruta!:

— Le 4,857, sèrie N... On n'a jama is écrit.
On ne sait rien. Je regrette... A la personne
suivante...

Et la mère se retira, une fois de plus, dè-
cite dans l'éspérance de son cceur, dans l'acca-
blement si tourd de oe qui avait été sa fante,
une faute doni, toute la portée lui apparais-
sait, accablante, déchirante, alors qu'elle pou-
vait la réparer enfin.

Elle alla, un instant,' s'asseoir, pour repren-
dre un peu son assurance et remettre en or-
dre ses papiers dans un petit sac.

Le jeune homme était assis à coté, n'ayant
pas voulu , lui non plus, partir encore. c'om-

— Elle doit ètre ainsi.
Et elle pensati :
— Il doit étre ainsi.
4,857, sèrie N... pourtant ; 6,942, sèrie F.
Presque en mème temps, ils se tevèreiit pour

partir... 11 était temps, car tes gens oommen-
catent à les regarder.

Un instant, leurs regards, tournés l'un vers
l'autre, sé firent plus pénétrants. Leurs lèvres
tremblèrent... PeutTètre une pensée, Ja méme
pensée, leur était-elte venUe : celle de s'abor-
der, celle de se dire l'un à l'autre teur peine
mutuelle...

Il était devant. Sur le seuil, il s'effaca pour
laisser libre le passage. 11 tint la porte et sou-
leva son chapeau.

— Merci, monsieur, balbutia-t-elte.
Puis, dehors, la vie les reprit, la vie toute

lumineuse de soleil avec des gens heureux qui
passaient, des petits enfants, des jeune *» ma-
mans qui les conduisaient.

Chacun d'eux s'éloigna de son coté, lente-
ment...

Cela ne de vai t-il pas ètre ainsi...
4,857, sèrie N...; 6,942 sèrie F.
Seulement, avant de tottrner le. coin de l'a

rue, l'un et l'autre se retournèrent et teurs
regards se croisant une dernière foits, rópétè-
ìenl la tristesse immense.

les chagrins ! Oh! comme le pare Lacordaire a
mille fois raison de dire : « L'homme est si
impuissant polir l'homme! »

— Vous voilà enfin, mes enfants, s'exclama
la comtesse, quand les jenues gens ouvrirent
la porte de son cabinet de travail ; je cOmmen-
cais à m'inquiéter. Le lemps est ,si mena-
<;ant !

Maintenant en effet, la tourmente fai t rage ;
l'eau ruisselle, le vent redouble, Ics vitres trem-
blent ébranlées, par la répercussion des gron-
demenls terribles du tonnerre, les éclairs zè-
brent le ciel coute'ur d'ardoise et, dans Ja
pièce où il semble que la nuit est venue, l'offi-
cier et les deux femmes demeurent si-
ancieux.

Puis, peu à peu, la pluie se calme, le tonnerre
n'est plus qu 'un grondement lointain, et, sur
un ciel où le vent a bolàyé tes nuages, la
soleil luti de nouveau.

Jacqueline ouvre la fenètre, une bouffée d'air
rafraichi et parfumé lui caresse te visage, soul'e-
vant les bouctes folles qui toujours rebelles, é-
chappent aux peignes ; puis elle regarde là cime
des grands arbres verts, dominant les murs
d'enceinte, où demeurent accrochées, scintdlan-
tes oomme des diamants, tes larges gouttes
d'eau, où les oiseaux rassurés chantent et pé-
pient, se disant sans doute qu'il fati bon et
frais i i ' :

— Tu vois, Line, dit te lieutenant qui s'est
rapproché d'elle, après l'orage, voici le soleil;
après les tristesses de ces jours derniers. vien-
dre-nt aussi les jours heureux! 1

Inoonsciemment rassérénée, Jacqueline lui
sourit. Et un moment, tous les deux demeu-
rent acooudés à l'appui de la croisée.

Enfin, il faut partir ; le jeune homme prend

congé de sa tante, puis, ému, hésitant , il s'ap
proche de celle qu'il considère comma sa fian
cée.

— Embrasse ta oousine, mon enfant, ajoute
la comtesse qui a devine te désir de son neveu.

Les lèvres de Thibaut se posent longuement
sur les joues rougissantes de pelile Line, -sur
ses pauvres yeux qui pleurent ; puis, voulant
peut-ètre cacber les larmes qui , malgré lui , em-
brument aussi .ses yeu'x,, il disparati rapidement.

De la fenètre, Jacqueline te regarde, svelle,
superbement élégant, s'élancer sur son cheval .
Au moment de franchir le vieux porche, l'of-
ficier se retourna et encore, ils échangent un
long regard, un dernier sourire, mi sourire
hélas ! où il y a des larmes. Puis Thibaut
disparaìt, le bruti des sabots de son cheval dé-
croìt, s'évanouit, comme, de l'àme de la jeu-
ne fille, l'espoir s'envote. 1

En sanglotant elle vient tomber dans les bras
de sa grand'mère.

— Voyons, ma petite-filte, dit la comtesse,
sois courageuse. Beaucoup de tes aieules font
donne l'exeniple de là résignation ; combien de
fem mes, ici, ont vu partir ainsi ceux qu'elles
aimaient.

— Et combien aussi, grand'mère sont nom-
breux ceux qm", comme le comte Amaury,
ne sont jamais revenus! soupira la pauvre
Line.

Mme de Luzières consola tendrement l'en-
fant, mais, depuis ce jour, bien rarement on
vit se jouer sur les lèvres de Jacqueline, ce
radieux sourire, soleil du vieux chàteau.

La jeune fille sembla vivre surtout avec les
absents, écrivant de longues lettres à sa mère
pour tàcher de lui faire du bien, attendant avec
anxiété les nombreuses cartes postales que
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lui envoyait Thibaut, relisant vingt fois tes lei
tres qu'il écri t à la comtesse pour elles deux !

Le train de Clermont a quitte Brive ; en tiìte,
il a traverse la plaine bien cultivée et, cò-
toyant la- Córrèze, il ne tarde pas à s'enga-
ger dans les gorges àbruptes.

Jacqueline, assise en face de Rose qui som-
nieilJe, regarde fuir , à travers les glaoes d'un
compartiment de première classe, les rives sau-
vages de la rivière aux allures de torroni à
l'eau sombre qui, arrètée parfois pai- les é-
normes galets obstruant son oours, bondit
pour franchir l'obstade et retombe en écume
tonte bianche.

Ces gorges, sortes de défilés tortueux entre
les hautes collines couvertes de bruyères et die
chàtaigniers, sont prof ondes, étroites, resserrées
à certains endroits* jusqu'à ne laisser entre les
hauteurs, que la place de là rivière et celte de
la voie.

Pas un toit ne pointe au travers des arbres,
pas un champ cultivé n'évoque Ja présencé
de l'homme et les rails de fer, le convoi rapide
semblent un anachronisme au milieu de ca pay-
sage d'aspect primitif.

— Serons-nous bientòt à Tulle, Mademoisel-
le, demande Rose en secouant sa torpeUr.

— Avant une demi-heure; mais nous aurons
un long.arrèt ; nous arriverons à Seilhac seule-
ment vers six heures.

— Madame votre mère y sera-t-elle rendue à
ce moment-là ?

— Non, le train d'Uzerche passe après le
nótre ; nous attendrons à la gare.

Puis, la jeune filte se tait ; cette rencontre
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avec sa mère, après dix-huit ans d'absence
la bouJeverse . Cette entrev ue, eie la désire et
la redoute à la fois.

Rose devine oette anxiété; elle reprend :
-4- Combien Mme la Comtesse a bien fait de

vouloir cette réunion à Seilhac plutòt qu'à
Biarritz I

— Je le préfère moi aussi ; pourvu seulement
que ta présencé n 'aill e pas tiop manquer à
grandinerei ¦

— Oh! Mademoiselle ! Louise soigneia tres
bien Mme la Comtesse qui sera plus tranquille
de me savoir près de Mademoiselle.

— Sùrement,murmure Jacqueline qui ne peut
s'arracher à la pensée de l'entrevue dont te
moment approche et des quelqUes jours qu'elle
va passer en pleine campagne oorrézienne en
téte à tète avec sa mère. ^Le soir, à Seilhac, la jeune fille arpente
fiévreusement le quai de la petite gare.

Les minutes d'attente, pour sembler longues
passoni oomme les autres, et le .train d'Uzer-
che rnontre enfin sa petite locomotive noire
et ses wagons étroits.

Une voyageuse elegante descend d'un com-
partiment de première dasse ; die est seule car
Rosie, pour ne pas trahir ,son indognito, a
laisse sa femme de chambre à Paris.

Jacqueline s'avance vivement ; la mère et là
fille s'étreignent en silence, des larmes em-
brument leurs yeux; puis rapidement, désireu-
ses de se soustraire aux regards curieux des
quelques voyageurs,. tes deux femmes se diri-
gent vers la cour de la gare où les attend une
antique Victoria, conduite par un paysan óor-
rézien, cette mème Victoria qui, dix-huit ans
plus tòt, étai t venue attendre Jacques à la

*̂t* Ŝ

me fascine par le passage après lui, à ce gui-
chet de cette inconnue... de cetbe mère qui
cherchait son fils, alors qu'il' cherchai t sa. mère.

Leurs yeux à ce moment, se rencontrèrent,
profonds... disant leur détresse rédproque, deux
détresses qui étaient chacune te complément de
l'autre...

Il pensai t certainennent :

gare de Tulle. • , ,.;
Assises còte à còte, tes voyageuses observent

un silence qui, à la lOngue, devient doulou-
reux oomme une angoisse, mais que se di-
raient-elles?....Une mère et, une fille ,ne • sau-
raient se parler oomme des étrangères et sont-
elles hélas ! autre chose que des étra ngères ?

En vain l'étang de Seilhac miroi te là-bas sous
les derniers rayons du soldi; en vain le soleil
jette des filti-ées d'or sur te fe'uillage sombre
des gres chàtaigniers, sur les champs de blé
noir, tout blancs de fleurs, tels des tapis de
neige, sur les prairies si vertes où paresseu-
sement se prométterti tes vaches blondes ; ni
Rosie ni Jacqueline ne songent à contempler
le paysage.

Amèrement la cancatr.ioe songe à ce qu'aurait
été sa vie, celle de ,sa fille surtoul, si elle
avait su re venir jadis vers oe Seilhac, Vers
cette maison, vide aujourd'liui, où si triste-
ment elle ya entrer.

Jacqueline, à la dérobée, contemplo touj ours
le beau visage de sa mère, ce visage qui évoque
en elle tant et de si confus souvenirs.

Le trajet est court; après avoir oontourné tes
pelouses hàtivement fauchées où les cèdres
Déodar ' et les épicéas très grossi3 jettent des
taches sombres, les massifs où tes arbustes
sont devenus des arbres, la voiture s'arrète
devant le perron moussu; et, l'instant d'après
les deux femmes pénétrèrent dans le salon en
forme de rotonde, ce petit salon où Godefroy
avait tant consolile, en vate, à son cousin de
partir sans retard pour Paris. Et que de mal-
heurs étaient résultés des hésitations de Jac-
ques !

(A suivre)




