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^Punaises
cafards, rais, souns, gerces, etc.
etc, soni détruits radicalement
par la maison

Dr Dénér ai
SION

fflulets
pour le service militaire

Les propriétaires disposés à mettre leurs mulets aux cours de
répétition, en juin prochain , sont priés de s'inserire auprès ue M. le
Président de la commune' qui iransmettia les inscriptions- à M.
le Lb-Colonel de .Werra, Commissaire des Guerres à Sion, jusqu'au
14 mai inclusivement.

Durée du service: 12 jours ; prix de location fr. 4.50 par jour.
Pont-Farbel, le 20 avril 1922!

L'Officier de livraison des chevaux
de service pour la S.-O.

Sig. Versili, Colonel d'art.
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il REICI-NBAGH FR_RES & C»
Il SION ¦ FABRIQUE DE MEUBLES - SION
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offrent leurs meubles à des prix avantageux tout en ga-
rantissant un travail soigné. — Ene visite a nos magasins
vous montrera la bienfacture et le grand clioix de nos

modèles et ne TOUS engagé a rien*

— Grande baisse sur tons les articles

Fabrication "de James sapin pour planches et plafonds
— Demandez prix. —

P. Lehry (fc Cie Sierre
Travaux garantis, sur contrai.
Références de ler ordre à dispo
silion. — Mème maison à Lau
sanne.

absent
pour service militaire, chi ler au
13 Mai.

potager
en bon ciaf.

S'adresser à Mme Francey
Maison Kohler, SION.

Vous trouverez chez Fernand GAILLARD
¦iorBogerie-Bijouterie, SION

Souvenir de Ire Communion
Montres pour jeunes gens, Colliers,

Chaìnes, Médailles, or et argent,
Dizaines, etc.

A remettre
au centre du Valais, un hon com-
merce, épicerie, mercerie, etc.

S'adresser Agence d'affaires
Emile Rossier, Sion.

A vendre
à Champsec 2 bons prés.

Rensei gnements Agence Emile
Rossier, Sion.

rumez les
BOUTS
D'OR
doux el de bonne

Menuiserie - Ebénisterie e!¦ Cbarp ente
BERCLAZ & MERCHI, BRAMOIS

se recoinmandent pour tous ies travaux coneernard leur metiei
Exécution pro.mp '.e el. soignée. Prix modérés

DEVIS SUR DEMANI lE —
. £er A la mème adresse, à vendre différents meubles .

Antiquités
A VENDRE vietile tabi'e no

yer, ralkmges, bahiit, tableaux;
pendute bois dorè el. sculpté,
vieilles épóes.

S'adresser au bureau clu jour
nal qui indiquera.
HBMaaatMamnuaM. ——————ai —1 m—— Ma—_M . «

Q u a I i !* e
,0PIECES 7OGs

FABRICANTS.
S.A.Emile Gi£fer,
GONTFNSCHWIL (ARGOVIE )

_É_ vendre
d'occasion : un bois ete Iti noyei
un élabli de mènuisier avec ou
tils, un coupé racines.
S'adresser ali bureau chi Journal

Foin-paille
boffelés

Ire qualité, liliore, toujours cn l___j 
dépòt Rue des Remparts, au plus
bas prix du jour .

S'adresser chez Bournissen
fourrages, Sion.
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¦BB-» Atelier special de peinture ™™

piour Voitures et automobiles aux prix d'avant-guerre
Sellerie et garnitures

Réparations en tous genres — Fournitures à dispositionfilles de cuisine
pour la Virile et nombreux empio
yés pour la saison d'ébé. S'aiti
Bureau Ruchet. Place St
Francois 11, Eausanne
Téléphone 3674.

Les névrosés et malades do coeur
ne doivent pas tarder un instant à fan* du
Café de Malt Kneipp-Kathreiner
teur boisson quotidienne.

AST̂U m

iKf ifil iit ĈT
potagères. fourragères et de fleurs

E. Wuthric.h-/V_athieu

Maret & Bollin, Saxon

carrossier, rue des Remparts, Sion
Toujours en magasin Harnacheinents complets et détail et tous tes

Articles de Sellerie au prix du jour le plus réduit.
FACILITÉS DE PAIEMENT — ESCOMPTE 5o/0 au oomplanb

A vendre un char neuf à choix sur deux N° 11, bas prix; ain-
si q'ue plusieurs Voitures d'occasion, remises à neuf . Trois chars
à pont en parfait état dont deux légers et un pouvant porter de 12
à 1500 kgs.

A liquider assortiment de petits chars à pont et rideltes au
prix de factUre. '"GROS

Maison soumise au òontròle federai

Téléphone 16

Spédalités de variétés potagères
éprouVées en Valais

DETAIE

Prix-courant gratis sur demande

J'affirme et je sontiens que le

A vendre d'occasion
une cuisine étectrique à 2 feux,
un bureau-commocle en noyer et
6 chaises, deux madrines à cou-
dre.

A la m'pme adresse mie motocy-
clette 4 HP, en parfait état.

S'adresser à Ogg ier Frédéric,
avenue de la gare, Sion.

W. D. 8«. H. O. Wills'
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Boulangerie-Pàtisserie „
Louis Gaillard, Sion ii

Tel. 233 Grand-Pont— Farine et Son —
T«us tes jours à la Ire Iterare

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

En vente à Sion : Librairies Ptefferlé, Mussler, Ch . Dar-
bellay, Au Prix de Fabrique.

pef-fs pains
y compris te dimanohe
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ALB. WUEST , FILS
Marchand-tailleur, S i o n
Grand Pont, En face de la Gd« Fontaine La Charcuterier Gve. Burnier

Place Palud 5, LAUSANNE
offre : ses jambons clu pays, Jrien secs à Fr. 5.— le kg
ses jambonneaux du pays, fumés à Fr. 4.— le kg.
ses lards gras fumés au prix de Fr. 3*— te kg.

Marchtindise du pays, de Ire qualité et bten condtiionuèe.
Ne pas oonfondre avec les produits d'Amérique
Rabais par quantité Expéditions par retour

FABBI ODE DE NU F. VIDIIII I Cie „ SI

IMPORTAMI

¦SS. AVIS IMPORTAMI =
Avant de faire vos achats de mobilier,

demandez les nouveaux prix de la

Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.

__£____ AVIS

CHARLES DARBELCA -
Aveaue de la Gare

mm£k S U I S S E

ACCIDENTS

SOCIETE
D'ASSUKANCES
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

FONDÉE EN 185S

SIÈGE SOCIAL
i. v r S A X X E

RENTES.•a.«L,<UIU_V19 — ¦»*

RESPONSABIEITE CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion

| VÉTEMITS |
sur mesure en tous genres
La nlns hante uonveaut é
:: en dranerie anulaise :: i

cpinai UQ
re et toujours

r * _J

la 'botte de 1 kg. fr. 0*95.
Expédition partout

AE PRIX DE FABRIQUE

Souffrez-vous ?
de rhumatismes, lumbago. goutte,
sciatique, etc. l'appareil Electro-
Galvanique « .Wohlmuth » vous
rétablira. Demandez prospectus,
brochures, renseignements abso-
lument gratuits et sans engage-
ment.
Ecrire : Case postale 18879, Lau-
sanne-gare.

CIGARE

CIGARETTES 10 pièces 30 cts.

Quelite Supérieure
F-rntw; la djrareljte „STAR" et gardez les ooupons. «v

éehange desquels vous recevi**z dm cadeaux utiles*

„B,ritisn-Ameri«ain-Tobacoo Co. Ltd"

(lì-ftension Suisse) 1£, route d«3S A*ac_»s, Generi

I
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Ritl ^mn

Fu—r ras

A LOUER A SION
jo lie chambre meublée

S'adres. au bureau du journal

On demando plusieurs

SALON DE COIFFERE
&. remettre à Lausanne. Sadr
Crausaz A Gonsetb, Gd.'
Cbéne 11, Lausanne-

FROMAGE — — —
__ — D'EMMENTHAL
très gras à Fr. *2.80 le kg., en
colie à partir de 4 kg. par la pos-
te, contre remboursement chez
Fritz Hofer, Herzogcn-
buchsee (Berne)

*fc

VIE



VOTATION DU 30 AVRIL

SUISSE

Acceptez-vous te décret du 25 novembre 1921
ooncernant l'augmentation du capital de dota
tion de la Banque Cantonale?

OUI
Acceptez-vous le décret du 15 février 1922

modifiant le décret du 22 mai 1875, fixant le
tarif des actes administrattis?

OUI

LETTRE DE PARIS

La situatión generale
_____ ¦ ¦ mmmm

La Conférence de Gènes se poursuit, dans
des conditions de plus en plus heurtées. Le
plus gros incident a été le traité que les Rus-
ses et les Allemands ont .signé à Rapallo, der-
rière te dos des alliés.

Ce fut un moment d'émoi general. La du-
plicité des Allemands, leur facon d'agir en des-
sous au lieu de collaborer loyatemement avec
les autres délégations à l'établissement d'un
statuì pour la reconstitution économique de
l'Europe, a fatili tout oompiomettre. On s'est
borné finalemenb à mebtre en demeure la dé-
légation allemande de choisir entre te traité
qri'elle venait de signer et .sa présence à l'a
Commission des affaires russes. L'Allemagne
a répondu : « Puisque j'ai obtenu ce que je
voulais avec les Russes, je n'ai plus besoin
en effet, d'assister à vos délibérations avec
eux ; d'ailleurs, ils m'en rendront compte.» Et
les délégués de Berlin ont gardé leur traité et
accepté l'exclusion. ,,

Avec les Russes ausai, les Alliés ont eu
matite à. partir. Les délégués des JSoviets ne
voulatent pas accepter les conditions posées
par les experts alliés à Londres dans teur me-
morandum relatif à la reprise des relations éco-
nomiques avec la Russie. Au nombre de ces
conditions se trouvait la reconnaissance des det-
tes de l'ancienne Russie, dettes de guerre .et
d'avant-guerre. Devant cette p,reuve de mau-
vaise volonté, les alliés leur ont dit : « Ou bien
vous accepterez oes conditions, ou bten la Con-
férence de Gènes sera considérée corame Ter-
minée en ce qui concerne les affaires russe;..»

La délégation de MoscOu a finalement ré-,
pondu par 'une lettre qui n'est pas une fin de
non-reoevoir et quij au dire de M. Lloyd George,
peut servir de base de discussion. Mai s alors
les Russes, revenant sur leur paròle, ont 'vou-
lu tout remettre en question. Il a fallu que te
délégué frangais fasse (te geste de<-:e retirer po'ur
cpie Tchitchèrine s'écrie : « Mettons que je
n'ai rien dit ; je m'en tiens aux termes de
ma lettre.» ' .'.- , • . . . ,

Tout cela est louche, tiioubfe, brumeux. Aussi
M. Poincaré àti-il éprouvé le besoin de remet-
tre les choses au point et de faire entendre
quelques paroles francaises, c'est-à-dire nettes
et claires qui auront un profond retentissement
à Gènes et que la Petite-Entenbe, menacée par
le traité germano-russe, alccueillera certainte-
ment avec satisfaction. Il y a assez longtemps
que TA. Lloyd George nous donne des lecons.
Qu'il medile celle que M. Poincaré lui a adres-
sée, à- son tour, à Bar-le-Duc. Le président du
Conseil frangais ne lui a pas envoyé dire que
si le 31 mai prochain, rAltemagne ne s'est
pas inclinée devant les décisions de la Com-
mission des réparations, la France prendra —
avec ses alliés ou sans eux — tes mesures né-
cessaires à la défense de 'es intérèts.

M. Poincaré a ajoute qu 'à ses yeux- le traité
russo-allemand compromettati la paix du mon-
ete et l'équilibre européen ; qu'il se réservait
de ì'examiner et de faine à ce sujet à l'Alle-
magne toutes les observations et demandes
nécessaires, qu'au surplus, isi la-, foranee, a-
prés avoir essayé de Ittire comprendre à ses
alliés ori était le ..perii de demain, ne réussis-
sait pas à se faire écouter, elle ne cfatndrait
pas eie quitter la Conférenoe et de laisser à
d'autres le soin de commettre d'irréparabfes er-
ìeurs.

En gros procès
Le 3 mai commenceront à Genève, devant

le tribunal arbitrai mixte belgonaiiemand, sié-
geant «^traordinairement dans cette ville l'es
débats d'un gros procès intente à l'Etat alle-
mand par la Société belge « Compagnie des
wagons-lits. »

Cette compagnie possédait en Allemagne, a-
vant la guerre, des biens et un matériel consi-
dérable, qui furent mis sous séquestré, d'ac-
cord avec te gouvernement allemand.

La Compagnie des wagons-lits rédame la res-
titution en nature de toutes tes voitures qui
lui furent, enlevées pendant la guerre contre
son consentement, et l'indemnisation totale du
préjudice cause.

Les débats de cet. important procès seront
présidés par M. Paul MoriaUd, doyen de Ja
Faculté de droit. de Genève, assistè de M. le
baron Alberic Rolin, ancien professeur à l'Uni-
versité de Gand, arbitre belge, et Mcene, juge
à la oour d'appel de Francfort, arbitre alle-
mand.

Le nombre de wagons-lits retenus en Al
lemagne est de 200.

Dix mineurs ensevelis
Jeudi matin, pela apnea 2 fa', une galerie

construite par la Société des forces hydrauli-
ques grisonnes s'est écrasée sur une longueur
d'environ 10 mètres près de Klosters-Doerfli.
Huit à dix ouvriers sont ensevelis. Jusqu'à 2
heures et demie après midi jeudi , aucune dc-
time n'avai t pu ètre sauvée. Les travaux de
déblaiement sont pousses activement. Selon l'es
calculs des ingénieurs il faudra 24 heures pour
arriver jusque sur les lieux du sinistre. La
pompe de la galerie étant. intacte, il n'y a
pas de danger de noyade à craindre. On en-
tend les appels sourds des ensevelis.

— On a pu communiquer avec une dizaine
d'ouvriers ensevelis et leur faire parvenir des
vivres, sans cependant réussir a les sortir de
leur terrible situatión. On n'est pas encore fi-
xé sur le sort de trois ouvriers. Malheureuse-
ment tout laisse soupeonner qu'ils sont morts
Les travaux de sauvetage continuent active
ment.

La délégation suisse à Gènes
.——-»¦—.

Les critiques dirigées, dans certains jolurnaux
de norie pays, contre l'activité de la déléga-
tion suisse à Gènes, ont «amene te correspon-
dant de la P. S. M. et qudques collègues a
interviewer M. le oonseiller federai Schulthess.

La délégation suisse, a dit M. Schulthess,
n'enboure son activité d'aucune espèce de mys-
tère. Elle a donne à plusieurs reprises toutes
les informations possibles aux journalistes suis-
ses, soit qu'ils lui en eussent exprimé le dé-
sir, soit qu'elle se fut mise spontanément à
leur disposition. Si des rapports inexacts ou
partiellement tendancieux ont paru dans les
journaux suisses, il n'y faut point voir un man-
que d'informati ons, mais on doit attribuer plu-
tei ce fati à l'utilisation de sources étrangè-
res, ou encore, suivanb tes cas, aux dispo-
sitions peu aimables et aux intentions mènre
de teurs auteurs.

Parlant de la commission des affaires éco-
nomiques, aux séances de laquelle il a pris p~rJt
avec M. Alfred Frey, M. Schulthess a ajoute :

« Pour ce qui est d'une discussion relative
au protectionnisme douanier et au commerce li-
bre où les délégués suisses auraient pris po-
sition en faveur dlu premier système, il n'en
est aucunement question. Au contraire, la di-
rection de la commission insista pour que cet
épineux problème n'entràt pas én tigne de
compte. il est donc absolument controuvé que
la délégation suisse ari défendu la politique
piotectionitiste oontre celle du libre echange.

La commission éoonomiique aborda en outre
le problème des restrictions d'importation et
d'exportation qui furenb aux termes des propo-
sitions de la conférence d'experts de Londres
considérées comme nuisibles au commerce in-
ternational.

» Dans la discussion j'ai relevé d'accord a-
vec les représentants de toute june sèrie de
petits Etats, tes conditions spéciales pù ils
se trouvent eux-mèmes plaoes, et j'ai attire l'at-
tention sur la situatión piartìculière et bien
connue de la Suisse. Le point de vue sou-
tenu par M. Frey et par moi fui en general
partage et approuve. Seule, l'Italie eut une
attitude differente. En fin de compte, s'ap-
puyant sur une proposition anglaise, amendée
par la Petite Entente, la commission approuva
les résolu tions à l'égard desquelles mous ne fi-
mes pas d'opposition. On y reoommande la
réduction et aussitót que possible, .la suppres-
sion des restrictions d'importation; or ce point
de vue, nous l'avons mainte et maiiite fois
soutenu en Suisse. La commission ébudiera pro-
chainemenb la question de savoir s'il y a lieu
d'établir une convention dans ce diomaine ou
s'il faut au contrarre se contenter des vceux
et recommandations émis à cet égard. Il appa-
rati dores et déjà indubitablement que tou-
te clause d'obhgation serait repoussée à la
presque unanimité. Le cours de la discussion a
fait ressortir que tout le monde est oppose en
princi pe et en théorie aux restrictions du tra-
fic des marchandises, mais que, toutefois per-
sonne ne songe aujourd'hui à l'exécution d'un
principe analogue.

» Vous voyez ainsi qu 'à vouloir affirmer que
la délégation suisse se aerati mise en oppo-
sition avec les représentants ctes autres pays
et aurait représenté Un point de vue stricte-
ment unilatéral , on ne tient aucun compie des
faits tels qu'ils sont en réalité. La délégation
suisse a tire des conjoncliures économiques ex-
ceptionnelles, les mèmes déductions que les au-
tres délégations ; quelques-unes, mème catégo-
riquement opposées à toute restrictioa dans le
trafic des marcliandises, ne purenb se d'issi-
muler que le temps de l'a suppression de toutes
les mesures d'exception n'étai t point encore
venu. Et c'est avec la plus grande fermeté que
dans ce domaine les représenltints d'autre- pe-
tits Etats piotesterent contre toufe res-
triction à leur liberté d'action. »

Canton din Yalais
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat porte im arrèté eonvoquant,
le Grand Conseil pour le 8 mai prochain. à
9 heures.

— Il arrète la liste des tractanda de la
session de mai 1922.

— Il adopté : ¦
1. Un projet de loi revisant l'art. 14 de la

loi sur la répartition des chargés municipalès
dans les communes, du 29 novembre 1886, ain-
si que le message y relatif;

2. Un arrèté ooncernant la tenue des regis-
tres généalogiques des syndicats d'élevage et

la délivrance des certificats fédéraux de sail-
lies ;

3. un projet de revision partielle de la loi
du 3 mars 1907 sur l'assurance du bétail, ain-
si que le message qui l'accompagne.

— Il prend acte, avec regret, d'une lettre du
Conseil federai, informant qu'il ne peut , pour
des raisons d'éconorriie, faire droi t à la re-
quète formulée par Je Canton, en date du 28
mars dernier, tendant. a ce que la circulation
des trains direets 35 (Briglie-Lausanne) eb 46
(Lausanne-Brigue) prévue pendanb la période
du ler juin au 17 septembre 1922, soit éten-
due à l'année entière, ni satisfai re à la de-
mande éventuelle du 10 avril courant, tendant
à ce que, à partir dm 17 septembre, te train
No 35, au lieu d'ètre mis en marche à la ga-
de Brigue, le soit au :moins de celles de Sion.

— Il prend connaissance du rapport general
relatif à l'enquète confiée à MM. les architeebes
Jungo et de Kalbermatten, concernant le ser-
vice des constructions pendant les années 1919-
1920 et 1921, et il 'décide de le transmettre
à la oommission dii Grand Conseil chargée
de rapporter sur la question du chómage.

..• • — • 'Et décide de oonstituer une commission
speciale chargée, d'entente avec la commission
phylJoxéri.que cantonate, de faire rapport. sur la
question du phylloxéra, sur tes responsabilités
éventuellement, encouraies et sur tes mesures
à prendre. Cette commission, présidée par te
Chef du Département. de l'intérieur, est com-
posée de MM. Jos. Ribordy et Jean Gay, à
Sion, Joseph Pont, à Chamoson, Maurice Roh,
Henri Carron à Fully, Denis Orsat, à Marti-
gny et E. Proddoli , à Viège.

— Le Conseil d'Etat jhòmologue l'acte de co'.i-
oession à M. ring. Buchi à Zurich, des eaux
du Turtmannbach par les communes d'Ober-
ems et de Tourtemagne.

— En interprétation de l'art. 7 de la loi du
24 mai 1919 fixant le traitement du personnel
enseignant primaire, le Conseil d'Etat décide
que les instituteurs et tef institutrices qui doi-
vent ètre remplaces pendant te oours scoiài-
re, pour cause de maladie, continuent néan-
moins à toùcber leur .traitement pendant un
mois. Si la malattie dure plus d'un mois, te
trai temenb ne sera plus payé qu'au remplac-ant.

— Le Conseil d'Ebab accordé à M. le Dr
Paul Ruttg rs, à Montana, au vu du diplóme
federai dont il est porteur, l'autorisation d'e-
xercer l'art medicai dans Ite canton.

— Il adjuge :
1. le premier lot des travaux de construc-

tion de la route de Viège à Stalden, à MM.
Felix Donazzolo et Edmond Mathier, à Laiche
et Viège, au prix de leur soumission;

2. le troisième lot. à M. Joseph ^eiter, à
Brigue, au prix de sa soumission.

— M. Xavier .Werner, à Naters, est désigné
comme expert de ljEtaL et président de la com-
mission chargée de la taxe des terrains à ex-
pioprier pour la construction de Ja route de
Viège à Stalden.

' Tractanda de la session
du Grand Conseil

1. Nomination du Préaident et du doe-Président
du Tribunal cantonal.

2. Gestion financière. et administrative pour
l'exercice de 192L

3. Rapport du Tribunal cantonal pour l'an 1921.
4. Rapport de la Banque cantonale du Valais

pour 1921.
5. Loi revisant les art. 4 et 5 du code de pro-

cedure civile (2més débats).
6'. Loi modifiant la loi du 27 octobre 1906 sul-

la chasse et la protection des oiseaux avec
les modifications apportées par celle du 21
mai 1917 (2mes débabs).

7. Piojet de loi oonoernant la mlodification des
lois éledorates dri 23 mai 1908 eb du 20
novembre 1912. ;

8. Piojet de loi revisant la foi sur l'assurance
du bétail du 8 mars 1907.

9. Piojet de loi ooncernant la création d'uif
fonds de secours pour dommages non assu-
bles causes par'*fes phénómènes de là na-
ture.

10. Projet de loi ciftioérnant la -réunion de l'a
commune de Gitinden à celle d'Ausserberg.

11. Projet de loi 'ooncernant l'établissement
d'un impòt sur l'energie hydraulique.

12. Projet . de Idi ' modifiant l'art. 14 de la loi
sili-"la répàj-.ijtion ''des ' chargés municipalès

'etc./du 29 nov. '1886'. .'
13. Décret conoernant le subventionnement de

l'assurance conti/e Jes maladies infantiies
(2ds débats). .,, .

14. Décret concernant la répartition des frais
ieialits à la fourniture des locaux et du mo-
bilier pour le Juge instructeur ctes distriets
d'Hérens et de Conthey (2ds débats).

15. Proje1 de décret fixant la contribution des
compagnies d'assurance contre l'incendie.

16. Projet de décret conoernant la correction de
la route du Val d'Hérens à travers te village
de Vex.

17. Projet de décret concernant la oonstrudion
d'ime route carrossable sur la rive droite
de la Borgne, de Bramois à st-Martin.

18. Projet de décret concernant la construction
d'une route carrossable de Stalden à Saas-
Grund.

19. Projet de décret concernant la construction
d'une route carrossable de Basse-Nendaz
à Haute-Nendaz.

20. Projet de déclet concernant l'emprunt des-
tine à payer les dépenses votées pour les
routes canbonales et les subsides accordés
aux communes pour les routes et les mai-
sons d'école.

21. Message concernant l'augmentation du taux
de l'impót.

22. Message ooncernant l'interprétation à don-
ner à l'art. 2 du décret du 22 février 1919
relatif à l'attribution du hameau d'Unter den
Botimeli à la commune de Saas-Grund.

23. Approbation de reglements.
24. Taux d'impòt de communes.
25. Naturalisations.
26. Pétitions.
27. Motions. :>28. Recours en gràce. ...
29. Crédits supplémentaires.
30. Communications diverses.

Examens d'émancipation
Les examens d'émandpation se tiendront aux

lieux, dates et heures indiqués ci-après :
DISTRICT DE SIERRE

(chaque joUr des liuti heures)
A Vissoie, le 15 mai, pour les oommunes du

Val d'Anniders ;
A Sierre, le 16 mai, pour Miège, Randogne,

Ventitene, Montana, Granges ; Chèrmignon. ,
A Sferre, le 17 mai, pour Chalais, Gròne,

Lens, loogne, Mollens et Veyras.
A Sierre, le 2 juin, poUr Sierre, Chi ppis et

St-Léonard.
DISTRICI DE SION

(dès hiut heures)
A Sion, le 5 mai, pour Arbaz, Grimisuat et

Savièse.
A Sion, fe 6 mai, pour Ayent, Bramois, Sa-

lins et Véysonnaz.
A Sion, le (IO juin , pour la Commune de Sion;.

DISTRICT D'HÉRENS
(dès huit heures)

A Vex, le 8 mai, pour Agettes, Hérémence,
Mase et Vex.

A Vex, te 9 mai, pour Evolène, Nax , St-
Martin et Vernamiège.

DISTRICT DE CONTHEY
,(dès huit heures)

A Plan-Contliey, le l'I mai, pour la commune
de Nendaz.

A Plan-Conthey, le 12 mai, pour Conthey
et Vétroz.

A Ardon, le 13 mai, pour Ardon et Chamo-
son.

DISTRICT DE MARTIGNY
(dès huit heures)

A Leytron, le 18 mai, pour Isérables, Leytron
Riddes et Saillon.

A Saxon, le 19 mai, pour Fully et Saxon.
A Martigny-Ville, le 20 mai, pour Bovernier

Charrat , Martigny-Combe et Trient.
A Martigny-Ville, le 13 juin, poUr la Bàtiaz

Martigny-Bourg et Ville.
DISTRICT D'ENTREMONT

A Bagnes (Chàble), le 5 mai, dès 8 heures
pour Bagnes et Vollèges. «,

A Orsières, le 6 mai dès 8 h. -*/_ pour Bourg
Saint-Pierre, Liddes, Orsières et Sembrancher.

DISTRICT DE ST-MAURICE
(dès huit heUres)

A Vernayaz, le 8 mai, pour les écoles de Col
longes, Dorénaz, Finhaut, La Balmaz, La Ras
se, Mex, Salvan, Vernayaz et Vérossaz.

A St-Maurice, le 6 juin, pour les autres Io
calités du district.

DISTRICT DE' MONTHEY
A Vouvry, le 19 mai, à 9 h. 1/2, pour Col-

lombey, Port-Valais, St-Gingolph, Vionnaz, et
Vouvry.

A Monthey, le 20 mai, à 9 h. V2, pour Cham-
péry, Monthey, Troistorrents et Val d'Illiez.

Doivent se présenter aux examens d'émanci-
pation :

1. les jeunes gens nés'en 1907, soit, d'une
manière generate, ceux qui ont frequente obti-
galoirement l'école primaire pendant huit ans.

2. Ceux qui onl échoué à un examen ulté-
rieur.

Sont seuls exceptés fes étudiants qui fré-
quentent régulièrement un établissement d'ins-
truction secondaire cantonal pendant le cours
1921-22. Toutefois, ceux qui, ayant atteint l'à-
ge de 15 ans, ne poursuivraient pas teurs élu-
des clans un de ces établissemenbs, pourront
ètre appelés à un examen ultérieur.

Tous fes 'élèves appelés à passer l'examen
d'émancipation, doivent apporber avec eux le
livrel scolaire.

Les dispositions qui précédent s'appliquent
également aux élèves des écoles libres.

(Communiqué).

Cours de répétition
Le Département militaire du canton du Va-

lais rappelle aux intéressés qu'en vertu des
instructions conteriues au Chiffre 4 de l'Affi che
federale de mise sur pied pour fes Cours de
répétition en 1922, la visite sanitarie des hom-
mes qui veulent se faine dispenser pour rai -
sons de sante commencera le jour d'entrée au
service dès 8 heures.

Par conséquent, les militaires qui veulent se
faire dispenser, pour raisons de sante, doivent
entier au service à 8 heUres déjà , c'est-à-dire
avant les aulres troupes, et ' se présenter im-
médiatement au médecin. L'inobservation de
cet ordre entrainera une punition.

Sion, Je 26 avril 1922.
Déparfem. militaire du Valais.

Banque cantonale
Le rapport de la Banque Cantonale, sur l'ex-

ercice 1921, vient de paraitre.
On y remarqué les chiff res suivants :
Le mouvement general des comptes accUse

un montant total de fr. 416 millions, tant au elé-
bit qu'au crédit.

La somme du bilan est de 42,831,000 fr.,
en augmentation de fr. 4.600.000 sur celui de
l'année précédente.

Le bénéfice, avec le solde ancien, est de
fr. 707,544, ce qui permet à la BanqUe de
verser à l'Etat, y compris l'intérèt du capi-
tal de dotation, fr. 338.000 et d'attribuer fr.
340,000 aux réserves.

Le fonds de réserve ordinaire se trou-
vera ainsi retatili à fr. 500.000 .

Le bénéfice provieni, pour une notable par-
ile, d'une plus-value des titres de fonds publics
de la Banque, à concurrence de fr. 56700, tan-
dis que l'année passée, les amortissements
s'étaient élevés à fr. 179.600.

FAITS DIVERS
Le Valais au Comptoir

de Lausann
Les marchands de vin du Canton du V

lais sont invités à assister à l'assemblée g
nérale du « Pavillon valaisan » qui aura li<
le mercredi 3 mai 1922 à 14 li. 15 au Bi
fet de La Gare, ler étage, à Sion.

Les membres du « Pavillon valaisan » 0
l'obligalion d'assister à cette «assemblée.

Le Pavillon valaisan.

Cours itinérants
Le Département de l'intérieur organisé

nouveau des Cours itinérants d'un jour, dai
le but d'initier les intéressés dans la prép
ration des présures naturelles et des culti
res pures (aais sélectionnés).

Tous les froinagers sont invités à assister
l'un de ces cours qui se donneront théoi
quenjent et pratiquement dans tes localites su
vantes :

A Prareyer s. Bagnes, mardi le 2 mai, k
heures, à la Laiterie;

A Orsières, jeudi , le 4 ritiri, à 9 h. à la 4,
terie du Milieu de la Ville.

A Artion, samedi te 6 mai, à 9 heures, à
Laiterie du Centre.

L'avalanchc du Lwtschberg
L'avalanche annueUte dite « avalanehe ro

gè » de Goppenstein, est des,cendue. Par si
te de l'abondance des diutes de neige, cet 1
ver et ce printemps, elle est considérable.

Elle a recouvert de débris la voie du Lcel
schberg sur une longueur de 40 mètres et ui
hauteur de 10 mètres, à un kilomètre de la g
re de Goppenstein. La tigne électrique aya
étó emportée, les trains circulent momentan
ment à la vapeur et l'on transborde.

Chemin de fer Loèche-les-Bains
L'exploitation d'été du Chemin de fer èie

trique de Loèche-les-Bains reprendra le 1
mai.

Renvoi de foires
La fièno aphteuse s'étant déclarée dans t

domaine isole de la Souste, oommune de Ls
che, la foire de Loèche, fixée au ler mai pi
chain est renvoyée. Comm.

Apprentis de commerce
Les examens d'apprentis de commerce a

ront lieu à Sion tes 17 et 18 mai prochai
Les inscriptions doivent ètre adressées au n

crétaire cantonal des apprentissages, à Sion.

Prix du lait et du beurre
La réduction du prix da lait qui doit inte

venir le ler mai, sera de 5 à 6 centimes p
litie. Depuis le ler février, il y a déjà eu dei
réductions, celle-ci étant la troisième. La e
minution du prix par lj tre aura donc été 1
15 à 16 centimes.

Quant au beurre, des négociations sont <
cours et on croi t qu 'on arriverà à abaiss
le prix de 20 à 30 centimes par kilo à pari
du ler mai.

Affaire de Scusine
Ainsi que nous l'avons annonce lundi, O

commencé devant le Tribunal d'arrontìisseme
du cenbre à Sion, tes débabs du procès cona
nanb l'assassinai oommis à Sensine-Conthf
lors des dernières élections. Dès la premié
séance, une question de récusation de tèmoli
a été soulevée. Le Tribunal l'a tranchée, ma
immédiatement, recours a été interjeté aupr
de la Cour d'appel, et, de' ce fati, tes débs
ont été ajournés sriie die.

Les lépreux de Guttet
Le gouvernement valaisan a charge M.

Dr Galli-Valerio, directeur de l'institut de B
tériologie et d'hygiène de l'Université de L
saune, d'organiser le traiteriienf dès' léprérii
Guttet, petite localité près de la Souste.
espère arriver à- améliorer le sort de' ces n
heureux.

Quiproquo d'homonymie
Ari'-s'ujet. de l'entreftiet «Avis aux viticulteu

que nous avons publié dans le derider !
mèro, nous recevons lune protestation de
Ch. Ribordy, député à Riddes, déclarant ri'é
pas l'auteur de cet avis qu'il qualifié de fa
sete.

Le oommuniqué en question émane, en
fet, non pas de M. Ch. Ribordy, de Riddes, m
de M. Ch. Ribordy, chef de cultures du don
ne Masson S. A. au Mont-d'Or, près Sion
esb parfaitement exact.

L'effort nécessaire
Le « Pro Lemano » nous écrit:
Il imporle que chacun comprenne la pt

particulièrement critique que traversoni
hòtels, nos chemins de fer privés et tous
magasins et industries intéressés au touris

Quelques chiffres feropt saisir la gravite
la situatión: En 1921, l'hótellerie suisse <*
pail, à elle seule, 43.000 personnes.

La valeur des hòtels suisses dépasse 11
hard de francs.

Les lignes seoondaires, directement inti
sées au tourisme, représentent un capital
vesti de 550 millions.

Hòtels et chemins de fer privés constiti !
donc, en Suisse, une mise de fonds de plus
2 milliards de frs., qui as Stirati, avant là gì
re, l'existence à 60.000 personnes.

Le bénéfice réalisé, dans les bonnes <
nées, par nos hòtels et nos lignes de mon



gne, atteignait 300 iru_uons.
Sur ce total, l'agriculture suisse, par les lai-

tages, fruits et légumes consommés dans les
hòtels, émargeait pour 50 millions.

Quelle est l'a situatión actuelle?
Ensuite de la crise du tourisme, l'hótelle-

rje suisse est, aujourd'hui, debi trice de 150
pillions de francs envers l'es banques, etc.

Le 60 pour cent des hòtels a clos par des
déficits les exercices précédente; le 32 pour
cent a un total de dettes dépassant le prix
de la propriété.

Sur 135 lignes privées, 130 ont boudé par
un déficit l'exercice 1921.

Et la situatión empire chaque jour.
Le désastre atteint non seulement Jes hòtels

et les Compagnies de transport, mais nos ma-
gasins, grands et petits, notre industrie et no-
ne agriculture. En ce qui concerne cette der-
nière, une statistique démontré que, dans le
Canton de Vaud seulement, les étrangers con-
gomment, dans les années normales, 5.000 li-
tres de lait par jour.

Comment parer à la catastrophe? Comment
attirer à nouveau chez nous, les milliers de
touristes nécessaires au rélablissement de no-
tre balance ,économique?
.En leur accordant les. plus larges facilités

a_ point de Vite fiscal et en oe qui con-
cerne l'octroi et le renouvellement des permis
de séjour. Une période transitorie de 3 ou 5
ans, qui serait notre tarif de combat eri ce
domaine, ne pouirait-elle ètre prévue durant
laquelle tomberaient. entraves, tracasseries ei
taxes spéciales?

Il y va de notre economie natfonale.

C-ioniqvw «ódunoìm
——aaaa. mmm»

Votation du 30 avril
Le scrutin sera ouvert à Sion déjà le sa-

medi 29 avril pour tes deux votations can-
tonales de 171/2 à I8V2; h.
• Le dimanche, l'accès à l'urne est fixé de
10 h. ili k 13 h. i/2:.

Concert de l'Harmonie
Nous rappelons le concert qui sera donne

dimanche soir au théàtre, par l'Harmonie mu-
nicipale. Cette soirée fera' certainement salite
oomble.

Echo*
mmmmmmmmmmmm

Un enfant a deux tétes
Mardi après-midi, le docteur Gianoll'a, clti-

rurgien en chef de l'hòpital de Jumet, assistè
de deux médecins, a opere, ,à Tergnier, ha-
meau de Fardiennes en Belgique, un enfant
du sexe masculin qui était venu au monde,
il y a sept jours, avec deux tètes, la première
normale, la seconde plus grosse mais non for-
mée.

L'opération a parfaitement réussi.
Ces cas, probablement unique dans les an-

-les de la chirurgie, fera l'objet d' un rapport
lo l'Académie de médedne.

On demande des hommes roux
Des hommes roux ayant de larges oreilles.

C'est le recruternent naval américain qui l'es
reclame; il lui en faut 150 pour l'Ecole radi-
taire de télégraphié sans fil.

L'annonce expliqué que tes hommes qui ont
les cheveux de Viulcain et l'es oreilles de Mi-
das sont particulièrement désignés pour les
postes récepteurs. Les hommes à cheveux
roux sont plus attentifs, plus vigtiant's que
les blonds et les bruns. Et les grandes oreil-
les permettent de mieux entendre tes sons dte
l'appareil. de télégraphié sans fil, ,

F«__leto_ de la «fienili* d'Avis» S° 25 1 larmes coment; son paladin est mort oomme
meurent les paladins ! Héroaquement en sauvant
la vie à son chef, mais oe premier chagrin
semble atrooement dur à l'ardent jeune hom-
me; cependant, il oublié sa peine pour pen-
ser à celle de sa mère et de sa chère j u-
melle.

Du coté oppose à la cheminée, la comtesse
de Luzières est écroulée dans un fauteuil; é-
crasée pai- ce nouveau deuil, la vieille dame
ne se sent pas la force d'aller au-devant de
sa petite-fille dont te chagrin lui semble pres-
que impossible à supporter; c'est Odette, la frè-
le Odetto, admirable de foi et de résignation,
qui s'avance vers Jacqueline demeurée sur te
seuil.

Li POIDS DI FÌSSI
o 

Voulant donner à. JUine. lune ombre de aonsola-
tion, Rosie se décide brusquement à se dé-
lier de ses engagements, au prix mème des plus
durs sacrifices pécuniaires. Si elle redent vers
sa fille les mains ddes, peu imporle !

N est-oe pas ainsi que l'enfant l'accUeilllera
le mieux!?

Cette fois, une résolution énergique a sou-
levé la faible femme ; désormais elle ne fai-
blira plus.

# * *

Il était près de neuf heUres, quand, pale, tes
traits contraetés, toujours accOmpagnés de Ro-
se, Jacqueline franchit le seuil' du lourd portai!
le la rue du Plantier. ,
Jacques, son cher fille-]', là voti le premier et

•élance vers elle; en pfeurant elle l'embrasse.
— Ohi marraine, gémit-il, que nous sommes

Malheureux ! Notre cher grand frère, si boni
— Où est ta mère? demande-t-elle eraand elle

pt un peu maitresse d elle-mème.
\ Sans répondre, le collégien t entraine vers
« salon bleu.

Gontran, agenouillé près du fauteuil d'Odette
relève; sur son bruii visage, de grosses

ÉTRANGER
Les Russes anthropophages

D'après des nouvelles d'Helsingfors au « Ti-
mes », le cannibalisme augmente rapidement
dans les régions russes ravagées par la faim.
Non seulement, on mange Ies personnes mor-
tes de maladie ou de faim, mais on assassine
aussi des hommes pour tes manger.

Les journaux soviétistes publient à ce sujet
des articles qui font horreur.

La viande humaine est vendue communé-
ment dans les distriets du Volga et du Don,
et cela bien qu'on inflige la peine de mort pour
ce fait. 1

Tremblement de terre au Japon
On a ressenti à Tokio, le 26 avril à 10 h.

15 une violente secousse de tremblement de
terre. Les maisons de la ville et de la ban-
lieue ont subi des dégàts considérables.

Il y a eu des morls, mais aucun Européen
n'a péri.

Le tremblement de terre avait été précède
par une éruption clu volcan Asamayama.

Le tremblement de terre a ete ressenti à Yo-
koliama aussi vivement qu'à Tokio. Le quar-
tier .drinois a subi des dommages considé
rables. Le système d'adduction des eaux a
été rompu.

- - Le tremblement de terre qui s'esb pro-luti
aujourd'hui est un des plus terribles que l'on
ait ressenti depuis bien des années. Il a dure
quinze minutes. Beaucoup de vitrines de l'-.*x-
posit-on de la Paix, qui se tient en >-e mo-
ment à Tokio ont été brisées, ainsi que les
ot ^ets qu'elles renfermaient.

La secousse a été si forte que les sismógea-
phes enregistreurs onb été endommagés.

Les services télégraphiques et téléphoniques
sont. interrompus, de sorte qu'on n'a pas encore
de détails. ,

La durée de la secousse a été la plus lon-
gue de celles qui ont été enregistrées jus-
qu'ici.

Après deux journées de tempète et dfe
pluie torrentielte, lune forte secousse de trem-
blement de terre a été ressentie dans la re-
gine de Hakone. Il était 10 h. 15 du matin,
les montagnes et les collines tremblaient et
l'on entendait des coups as-j ourdi 3, des gron-
dements pareils à ceux d'u tonnerre.

Le prince de Galles, qui faisait une ex-
cursion en automobile de Hakone à Myano-
chita, ne s'en est toutefois pas apercu. Il a
exprimé son désappointement d'avoir manente
un évènement aussi senlsationnel.

Le temps s'étanb éclairci, le prinoe de G«alles
s'est rendu en automobile- à Nagao Toge, afin
d'aller voir le mont Fujiyama, qui se trou-
ve à 50 milles de distance.

IVaufrage d'un vapeur
La tempète qui sédt depuis plusieurs jours

sur la Manche, yien.t de causer un nouveau na)u-
frage. Le vapeur francais « Député-Albert-Tail-
Iandier » qm se rendati de Rotterdam à Bruxel-
les via Londres, a été pris par Ja tourmente
alors qu'il se trouvait dans la Manche.

Après avoir lutté en vaiti pendant toute Ja
journée, le nadre conia vers 16 heures, alors
qu 'il se troluvait à une trentaine de milles au
nord de l'ile de Batz, au large des còtes Bre-
tonties.

Le « Député-Alberb-Taillàndier » est un stea-
mer récent, il a été lance en novembre 1921
aux chantiers de Blainvtilè près de Caen pour
le oompte de la marine francaise. Lors de la
liquidation de la flotte d'Etat, il a été racheté
par les armateurs Iramjais et est géré par la
Compagnie generale tiansatlantitrue.

Le « Député-Albert-Taill'andier » est te cin-
quième d'une sèrie de six nadres semblables
et était d'une jauge brute de 3,100 tonnes.
Son port d'attaché étaib Le Havre. On se sou-
vient qu'en novembre dernier, te « Député-Gas-
ton-Dumesnil » (le deuxième steamer de l'a mè-
me série) a sombre au large des cótes anglai-

— Viens, ma chérie, dit-elle enlat*ant tendre-
ment sa nièce; nous pleurerons ensemble
notre héros, notre bien-aimé !

C'est la mère désolée qui console la petite
fiancée !

— Oh! ma tante, que vous ètes bonne ! sou-
pire Jacqueline. S'il est parti , s'il est mort
n'est-ce pas à cause de moi?

— C'est mon cousin qui lui a offert de par-
tir. Nous devons nous incliner devant Ja vo-
lonté divine, et penser, pour nous donner du
courage, que nous le retrouverons Là-Haut !

Désormais, je dvrai en espérant ce jo ur!
Les deux frères étant sortis pour aller re-

joindre leur pére, tes trois femmes demeurè-
rent ensemble à pleurer.

La nuit s'avanzati, mais Godefroy devant
partir, personne ne songeait à se ooucher.

Bientòt, il parati; ses cheveux semblent plus
grisonnants, sa haute taille semble s'étre voù-

— Tu es l«à, mon enfant, dit-il en embrassant
sa nièce; je suis heureux de pouvoir te confier

ses dans dea conditions analogues au cours
d'une violente tempète.

Le 26 avril, vient d'amver sur rade de Ja
Carotte, montant à Rouen, le vapeur « Eveli-
ne ».

Le commandant de ce bateau a passe un ra-
dio-télégramme au sémaphore du Havre pour
annoncer qu'il avait à bord dix hommes du
steamer « Députè-Altert-Taillandier ». L'un
d'eux, un officier, est mourant. Ce vapeur a-
vait un équipage de 3*2 hommes.

Le radio ajoute que les hommes ont été re-
cuetilis en pleure mer, moUrants de froid. Ils
ont recu les premiers soins à bord, et ils ee-
ront vraisemblablement débarqués demain à
Rouen.

; On est sans nouvelles du reste de l'écnripage-
D'après un autre renseignement, le maitre d'é-
quipage aurait été recuetiti par un steamer
grec, le « Pelagfa », faisant route poUr Rot-
terdam.

La sante de JI. Deschànel
11 y a quelques jours, M. Paul' Deschànel,

ancien président de la république franr-aise, a-
vait été atteint d'une grippe assez sérieuse
dont la guerison paraissait certaine. M. Des-
chànel était sorti prématurément; une rech'ute
snudarne1 s'est produite; ' là maladie s'est ag-
gravée hier soir, et ' les docteurs Bezancon et
B.-J. Logre ont redige le biiltetin suivant : «fi-
lai grippai prolonge,, complication pleuro-pufl-
monaire, lièvre élevée. Etab general sérieux.»

Aux dernières nouvelles, on ne signale au-
cune amélioration, et son entourage demeure
très inquiet.

Ene raffinerie eh feu a Londres
' Un violent incendié s'est déclaré te 26 avril

vers 7 heures, k Hackeney, quartier de Lon-
dres, dans une raffinerie die naphte et d'essen-
ce.

Cette raffinerie renfermait 50 citernes d'es-
sence contenant chacune 5,800 gallone (4 li-
tres et demi).

Quarante brigades de pompiers ont été aus-
sitót mandées sur les lieux, tous tes tombe-
reaux du voisinage ont été réquisitionnés par
les passants pour bran-sporter du sable afin de
le jeber sur te foyer de Tincendie.

Plusieurs femmes, en traversant Jes rues, ont
recm des brùlures. La chaleur était telle qu'on
la ressentaib à près d'un demi-kilomètre de
distance. Les habitants du voiisinage trattspor-
baient en toute hàte teur mobilier et leurs ef-
fets pour les mettre en sùreté.

Le spectacle ébait terrifiant. Le vent scuf-
fiati en tempètes, des gerbes de flammes jail-
lissaient jusqu 'à des oenbaines de piedls die hau-
teur, jusqu'au ciel couvert d'épaisse fumèe noi-
re. Des détonations retentissaìent d'instant en
instant à mesure que tes flammes gagnaient Ifes
citernes et tes faisaient exploser.

Toutes tes usines voisiines avaient été pré-
venues de l'imminence d''un danger, elles de-
vaient ètre évacuées au premier signal.

Gràce aux efforts énergiques et au dévoue-
ment des sauveteurs, on a pu circonscrire le
foyer et protéger la plupart des citernes d'essen-
ce. Il était 9 h. 30 du' matin. A certain me
menb, l'incendie avait menace de dégénérer en
une immense catastrophe.

Palais incendié
A Malaga, un terrible incendio stest déclaré,

aux premières heures du jour, dans l'édifice
occupé par le gouverneur de la province et lés
administratiions d'Etat.

Par suite de la destiUction des escaliiers, tes
personnes logóes dans l'immeuble, menaòéès
par l'effondrement ctes plafonds, ont 'dù se je-
ter par Ies fenètres. . On croit qu'il y a vingt
morts et soixante blessés, et l'on craint que
te feu ne gagne les bàtiments "de là donane,,
où se trouvent "de grandes quantités d'explic-sìfs
de munitions et de matériel de guerre à des-
tination de Melilla, au Maroc espagnol.

Le sinistre est évidemment dù à une im
prudence qui aura été commise dans la par-
ile de l'édifice où habitaient un certain nom-
bre d'employés.

ta tante avant mon départ.
— Eb vous partez, mon Oncle ?
— Oui, je vais le chercher! chercher mon

fils mort !
Des larmes brùlantes s'échappaient des yeux

verts qui jamais encore. ! n'avaient pleure. Et
le désespoir morne de c-ét boriane courageux é-
tait poignant à voti*.

— Si Thibaut ne in'avait pas aimée, mon
oncle, il ne serait pas 1 parti!

— Si, mon enfant, répond le baron, guide pai*
un sentiment de pitie, il serait parti . C'était un
vrai Cincroix, le danger l'attirait et il voulait
un poste d'honneur. Au reste, on te te dira,
il est mort pour sauver son oncle. Ne l'a-
dresse pas de reproches, ma pauvre petite;
si tes souffrances sont une expiatfon, tu es
bien innocente des fautes qui l'ont méritée.
Soumettons-nous très humblement et sois vrai-
ment notre fille; notre cher Thibaut l'a vOu-
père... maman. . Line! Oh! mon Dieu » Il nous
lu ainsi ; ses dernières paroles ont été: « Mon
a réunis dans sa pensée suprème, restons unis.
Oh! oui, notre douleur est affreuse, certes 1
Mais ne vaut-il pas mieux pleurer un fils mort
en héros qu'un enfant dvant en pai'en!

— Oui, cela vaut mieux, mes enfants, reprit
la comtesse; ainsi "d'autres ne :soUffriront pas
de ses fautes !

— Sans doute, soupira Odetto, mais ne plus
le voir jamais, ne pas lui avoir ferme l'es yeux!
C'est trop affreux! Dieu n'aurait pas dù per-
mettre!....

— Ici-bas, reprit Godefroy, Dieu prodigUe les
croix à ses fidèles ; à son exemple, gravis-
sons notre calvaire sans murmurer, ne pleurons
pas comme ceux qui sont sans espérance
et, ma chérie, ajoute-il, en s'adressant à sa
femme, n'oublions pas que nous avons eu vingt-

Gontran fes reconduira ensmte à leur hotel,
car l'heure presse et la voiture doit ètre avan-
eée.

— Ah! mon oncle de Viel-Fond vous accom-
pagné, remarqua Jacqueline.

— Oui, il a ce dévouement; tes vrais amis
se reconnaissent dans le malheur !

— Sans cela, je vous aUraj s demande de
vous suivre!

— Ta place est auprès de ta tante et de ta
grand'mère, mon enfant! Ce voyage serait trop
pénible pour toi. Moi, je suis un homme; je
dois trouver la force de l'accomplir.

Après de hàtifs et poignants adieux, M. de
Cincroix, marchant d'un pas saccadé, gagna la
cour eie l'hotel.

Ses deux fils, Mme de Vid-Fond et sa fille
entourèrent les voyageurs.

Gontran, au dernier moment, suppliait son
pére de lui permettre de te suivre, son cha-
grin faisait mal à voir, Marie-Louise le con-
solati doucement.

Et, tandis que la voiture etuportaut le mal-
heureux Godefroy, il songea un instant que, en
face du présent en larmes, Marie-Louise et Gon-
tran évoquaient la pensée d'un avenir de bon

Dernières nouvelles
o

Officier francais assassine
a Berlin

BERLIN, 27. — Un offider frane-ai- a été
tue au cours d'une querelle dans un café. A
la suite de cet incident toutes Jes réunions pu-
bliques ont été interdites jusqu'à nouvel avis.

Le Vatican et les Soviets
PARIS, 28. — L'Agence Havas communiqué :

un concordai ou tout au moins un accord se
prépare entre le Vatican et Jes Soviets. Elle
dit tenir de bonne source qu'un certain nombre
de décrets vont ètre prochainement rendus par
le gouvernement de Moscou en vue d'adapter
la tei de séparation des églises et de l'Etat
aux exigences du eulte catholique.

Brigandage
BERLIN, 27. — Jeudi matin, Un indiddu

d'une dngtaine d'années, masqué, a fait ir-
ruption dans la succursale de Ja banque de
Dresde, menacant le directeur de l'établisse
meni, revolver, au poing, et exigeant la re-
mise dans les 20 minutes, d'une somme die
100,000 marks. Sous prétexte de lui chercher
la somme, le directeur s'absenta quelques ins-
tants : au mème moment, un employé qui s'é-
tait apereju de la scène, bondit sur l'indi ddu
cherchant à lui enlever son revolver; mais le
malfaiteur a réussi à prendre Ja fuite. Traqué
par la police, il tira 8 balles contre tes agents,
blessant un sergent de police. Finalement, un
agent tira sur le fuyard qui tomba. D fut
transporté à l'hòpital grièvement blessé.

La Conférence de Gènes
WASHINGTON, 27. — A la suite d'un con-

seil de cabinet, ti a -été annonce que l'atti bu-
de du gouvernement à l'égard de la recon-
naissance des soviets reste inchatngée.

Il est entendu qu'aucune démarche ne sera
faite à oe sujet avant que les résultats de
la Conférence de Gènes aient- été étudiés.

RIGA, 27. — Il se confirme epe Lénine est
attendu à Riga dans quelques jours, d'où il
aurait l'intention de se rendre à Gènes.

fin attendant, il emploie toute son influence
pour empècher un échec des soviets.

GENES, 27. — Le président de la délégation
lettone a formellement dementi que la Con-
férence des Etats baltes de Riga ait conclu
un accorri identique à celui de Rapallo. Le
protocole signé le 30 mars à Riga, qui avait
pour base le traité de paix conclu entre les
Etats baltes et la Russie, a été d'ailleurs pu-
blié et enregistré par la Société des nations.
Il montrait dairement l'intention de préparer
et de faciliter les travaux de là Conférence
de Gènes et completati les résolutions adop-
tées à la précédente Conférence de Varsode.

GENES, 27. — M. Motta, conseiller federai,
a rendu visite jeudi matin à M. Lloyd Geor-
ge. L'entretien ctes deux hommes d'Etat a por-
te sur la question russe et sur le projet de
pacte de non-agression.

Le conseiller federai Motta a déclaré à des
journalistes italiens que la Suisse, bien qru'a-
doptant une attil|ude d'expeotative dans la ques-
tion de la reprise des relations avec la Rus-
sie, n'en désire pas moins une heureuse conclu-
sion des pourparlers avec les délégués de ce
pays. ; '

Grave accident
GENÈVE, 27. — Un ouvrier-conducteur de

l'imprimente Kundìg à Genève, a eu la poitrine
enfonoée par une pièce de fer détachée d'une
machine de l'imprimerie. Il a été transporté à
l'hòpital cantonal' dans un état désespéré.
- La victime est àgée de 42 ans, marie, sans

enfant.

La question des zones
ANNECY, 27. — Le Conseil general de l'a

Haute-Savoie ayant été informe par le préfet jqtue

neuf ans de bonheur; combien peu sauraient . heur, mais le pére de Thibaut songea aussi que
en dire autant ! Line est plus à plaindre en- pour lui et Odette, le bonheur n'existeraiit plus
oore que nous; elle est à l'àge où les iarmes
semblent une injustice !

Un silence se fit, et le baron contempla avec
une indéfinissabte expression de tristesse les
trois femmes qui pleuraient.

— Mon oncle de Viel-Fond est au safon, dit
en ce moment Jaceraes, ma tante et Marie-
Louise l'ont accompagné; faut-il tes faire mon-
ter?

— Ces dames monteront après notre départ,

sur cette terre ; alors, il eleva les yeux vers ce
del où tes séparations n'existeront plus.

les journaux suisses aimoncaient que le pré-
sident de l'assemblée départemental'e avait ma-
nifeste l'intention, à l'ouverture de la session,
de combattre la convention franco-suisse de-
vant le parlement, a déclaré que oette infor-
mation était complètenienit inexacte.

En réalité, il n'a jamais été dans les inten-
tions du président de combattre cette con-
vention ; au contraire, le président défendra de-
vant le parlement la convention franco-suisse,,
ainsi que le projet de loi reportant k la fron-
tière la ligne douairière, à condition que soit
accordée une indemnité de 40 frs. par tète
pendant 25 ans aux habitants de la zone. '

En discours de Rathenau
GENES, 27. — Le Dr. Rathenau, ministre

allemand des affaires étrangères, dans un dis-
cours qu'il a prononcé jeudi en présence des
journalistes de tous les pays, a feti allusion à
la convocation annoncée pour ces jours pro-
chains d'une réunion plénière et a déclaré qu'il
distinguati dans les travaux de la Conferente 3
étapes : la première de ces ébapes se traduit
pratiquement par les divers principes économi-
ques issus des délibérations des com-
missions et qui vont très probablement venir
devant la séance plénière.

Bien crae ces directives ne soient pas en
elfes-mèmes susoeptibles de modifter la situa-
tión du monde, il s'en détache néanmoins l'im-
pérfeuse nécessité d'entrepreiidre une coopéra-
tion pour rétablir l'édononrie mondiale ébran-
lée. La deuxième étape est représentée par la
question russe qui est en suspens. Le ministro
allemand des affaires étrangères a exprimé à cfc
sujet l'espoir que les négodatiions en cours a-
boutiront à la satisfaction des deux parties.

Monsieur Fontame et famille
adressent à leurs amis et connaissances leurs
remerciements émus poUr la sympathie qu'ils
ont bien voulu leur témoigner a l'occasion de
la perle douloureuse qu'ils vfennent d'éprOu-
ver en la personne de leur épouse et mère.

Votre sante
est-elle ébranlée ?

Rétablissez votre équilibre
physiologique et vptre • force
de résistance en prenant cha-
que jour à votre ler déjeuner

une tasse d'Ovomaltine.

En vente partout
en boites de frs. 3.— et 5.50
Dr A.WANDER S.A. BERNE

Une entente cordiale : Des amandes et
du dhocplat au lati (Tobterone). Prix par

étui 70 centimes:.

CHANGE A VEE
Banque Cantonale da Vaiala

(Sans engagement)
28 avril 1922

demande offre
Paris 47.— 48.—
Berlin 1.70 1.95
Milan , 27.— 27.80
Londres 22.50 23.—
New-York 5.05 5.20
Vienne —.05 —.10
Bruxelles 43.— 44.20

EPILOGUE

Les mois d'hiver, lentement, se sont succè-
de; de nouveau, le printemps éveilte la cam-
pagne endormie, guérit tes blessures, répare fes
dégàts causes par son àigre devander. Hélas !
ce renouveau semble plus poignant encore à
Jacqueline que le temps voile, la natine morte,
le soleil1 pale des jours éoo'uj lés ; lentement, el-
le se promène le long des allées du vferix pare
rajeuni, laissant traìner derrière elle sa lon-
gue robe noire ; après Un bonjour amicai don-
ne au passage à Mariette et à ses « dròles »
la jeune fillte vint s'accoUder au piédestal dU
comte Amaury ; ce coin est plus que jamais sa
rebraibe de préditection : fa* Thibaut vint la cher-
cher pour lui faire ses adieux, là, il lui passa
au doigt la bague aux sept anneaux qui ne l'a
plus quittée.

L'héritière des Luzières aime à óvoquer aus-
si l'ombre de oette comtesse «lehanne, qui, voi-
ci des siècles, scuffiti comme elle aujourd'hui;
la filfe des barons de Mareuil ne saurait rerrier
sa dernière descendante, car « Petite Liole »
porte courageusement sa croix ; sans se con-
finer en un egoiste chagrin, elle se force a
sourire pour ne pas attrister les dernières an-
nées de son ai'eùte ; plus que jamais la 'fian-
cée de Thibaut est la providence des paUvres
du pays, l'àme de toutes fes ceuvres charita-
bfes du Périgord ; très haUtement, elle affirme
sa volonté de ne jamais se marier, mais elite
se crée une vie utile à ses semblables ; elle ne
sera pas « la fleur sans parfum la lampe sans



Baisse de la poudre de mine
Les Carriere»

Ies entreprises de constructions et les agri-
culteurs obtiennent d'excellents résultats en se servant de
la Poudre de mine i\To 6-10 de la Règie fède
raie en vente chez tous les débitanbs de poudre patentés
au prix de fr. 2.80 le kg*
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Ce riouveau genre de£amC'-6cfyaffl)(mfe
se prete «de préférence aux articles pour enfants.
Qudlilé douce, ne ]eutr_nf pas el donnant bon rendement

E x ì q e z
noire marque
de fa b r i q u. e

TAVELLI & BRUNO S. A. _^̂ .̂— NYON — m̂L  ̂ _3k—
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CAOUTCHOUC
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Marc Gessler, Sion
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Ptutrellee et fers de construtslion
Fers ronds à beton.

Tuyaux ponr canal isations et raecords
Articles sanitaires.

IKSSa6" Faites-Ie dès aujourd'hui =====
demain vous n'y penserez peut-ètre plus

Si vous dierchez un emploi
Si vous voulez un employé

Si vous avez un article usagé à vendre
Si vous cherchez à acheter d'occasion

Si vous avez perdu quelque chojsfe
Si Vous avez trouve un objet de v&Leur

VITE une annonoe dans le
,,Journal et Feuille d'Avis du Valais"
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LA GRANDE PEER
DE MISS ANNA.

Miss Anna, la nurse, avai t passe depuis prè s
d'une heure, conduisanb dans son carrosse,
M. Tonlaine, béatement endormi. Elle s'était
arrètée pour cueillir un chrysanthlìme, après
en avoir demande la permission, corame il oon-
venati, au jardinier susceptible ; puis elle avait
disparu derrière les bosquets et massif s du
j ardin anglais... Cet apiès-midi-là d'octobre, le
temps était singulièrement doux et calme, te
soleil bas chauffai t la tene comme aux jours
d'été ;, aussi, miss Anna dui-elle chercher dans
l'ombre légère des charmitie un lieu prop iee
au sommeil de M. Tontaine et à ses propres
rèveries. Elle avait au bras son petit pliant
et n 'avait pas oublié le déjeuner de M. Ton-
taine. 11 n'y avait certainement pas de bébé
plus accommodant que M. Tontaine, et pourvu
qu'on lui insinuai entre tes lèvres, toutes tes
trois heures, Ja teline d'un biberon bien rem-
pli, il s'abaridonnait, du matin a'u soir, à des
sommeils consciencieux. Il est juste d'ajouter
que si l'on y apportati un retarci, il avait une
faeton personnelle de réclamer qui lui faisait,
toujours donnei* une immediate satisfaction.
D'ailleurs, miss Anna lui evitati généralement
cette fatigué : M. Tontaine è'ait serv i selon
ses désirs; les biberon:? et tes sommes se
succédaient les Uns aux aulres avec une régUla-
rité admirable, et miss Anna avait de précieux
loisirs pour penser à son cher et lointain
Harry...

Ce jour-là donc, miss Anna s'installa avec
complaisanoe clans l'ombre déjà grèle de l'al-
lée des charmillés. Pour que son sommeil fùt
profond , elle berca quelques instants M. Ton-

taine, placa a ses pieds le biberon bien eri- .
veloppé, puis s'assit sur son pliant.

Elle avai t projeté d'écrire une longue lettre
à son cher Harry. La molle tiécleur de l'at-
rnosphère, le silence eie l' allée centenaire ori
les oiseaux ne ebanbaienb plus devaient lui
insptier des choses poèti ques et tendres, et crui
donnerafent, sans aucun doute , à son swee-
thearl. le regret , d'elle le phis attendri. Déjà
elle avai l. tire son stylo et, le visage tev-é, lei '
yeux perdus, souriait à son débu t, qu 'elle es-
timati. « bouleversant », lorsqu'elle eatendii à
quelques pas derrière elle, un bruti  très léger
et pareil à celui que ferait un Jézard fuyant  sur
cles feuilles mortes. Elle se retourna, — te
bruti cessa aussitót, — elle ne vit rien. Mis?
Anna n'était pas d'un naturel peureux, et si
elle avai t été certaine de n 'avoir affaire qu'avec
un lézarcl ou mème un crapaud, elle n'en aurait
pas ébé autrement troublée. Mais l'idèo lui, vint
que ce pouvai t ètre uri rat qui trotbi .na.i t ain-
si sur les feuilles mortes. Or, comme boute s
les filles d'Evo, miss Anna avaib une horreur
insbincbive, insurmontable de oes inoffensiis
rougeurs. Celle idée l'affoJa. Sans perdre une
minute, elle se leva, piti son pliant sous te
bras et , poussant. vigoureusement la voiture
de M. Tontaine, se. mit en què te d'une place où
l'on put méditer, l'esprit libre de to'ute crainte.

Il y avaib, à quelque ceni pas de là, mi
vieux cadrai! solaire qui, depuis bien des an-
nées, s'était désintéressé de la marche du
temps. Ce n'était plus qu 'un pan de mur eroii-
rànb qu'un tiene avide étreignail de ses lia-
nes vingt fois enlrelacées. Un merle avait occu-
ltane d'y abitici- son nid , chaque printemps.
Miss Anna jugea la place favorabie. - Elle y a-
dossa son pliant. M. Tontaine poussa un gros

soupir. Ce n'était qu 'une fausse alerte ; il ne
s'éveilla pas. Consutianb sa montre, Miss Anna
remarqua qu 'il avait encore un somme d'un
quart d'heu re à faire avant d'exiger so.t bi-
beron. Elle aiira.il. écrit déjà de bien joll-ss
choses à son cher Harry. Cher. et grand Har-
ry !-

Eb voici cra'au-dessus de sa fète, sous l'obs-
cur fcuillis ctes feuilles du lierre, miss Anna
entendit avec une sui prise plus vive , 'e mème
bruit léger crui l'avait tant al'armée sous l'om-
bre grèle des charmillés. C'était le méme glis-
sement, te mème f ròte me. il... El.'e se diessa un
peu d'humour, jeta un regard inutile à travers
les tianes enchevétrées, puis se decida pitìdèm-
ment à la rebrai be. Un manège aussi anor-
mal finit par éveilter M. Tontaine. 11 ouvrit
les yeux, mais contine il avait conscience que
le teinps de Loire n'était pas encore venu , il
n'ouvrit pas le bec.

Miss Anna , d'un pas lout anglo-saxon, en-
traìnait M. Ton baine tanguant, roulani et ra-
vi. Eb le cceur de miss -Amia se serrati de
peur, car elle venait d'entendre sous Te cou-
vert des bosquets de fusain et de houx le
mème glissemenl , l'étrange fròtemenl- La
bète, si bète il y avait , Taccompagnait... Du
ooup, miss Anna oublia son cher Harry. M.
Tontaine, par contre, se sonditi de son biberon
et se mit à le réclamer avec une simplicité
d'élocution qui n'excluaib pas une certaine clia-
leur.

Miss Anna , poussant toujours la voiture a-
vec une energie décup lée par Ja crainbe, avait
heureusement regagné les ierrasses. « Là, pen-
sati-elle, oette odieu.se bète, rat ou he
lette ne me suivra pas. » Étonné qu 'on le
fit attendre M. Tontaine reclamati son repas

sur un ton irrite : Toub oontre un buisson de
Jauriers, miss Anna se hàta d'abriter sa voi tu-
ie. Puis , elle lui tendit le biberon doni il se sai-
sit de ses .petites mains iinpatienles . Il n 'é-
tai t, pas utile de lui iiitroduire là teline en-
tre les lèvres. C'était le seul geste qu 'il ac-
eomp lib avec dextérité. D'ailleurs, M. Tontaine
avait ses pelits raffinements 1 il savait dégiis-
fer en gourmet un lati crémeux et , fréquem-
ment faisait ctes pauses. Mais te biberon ter-
mine, il ne lui lémoignail. plus qu 'un froid
mé pris et te jetait par-ctessus bord. C'était une
li;ibituete qu 'il avait comme ca 

Cependant , miss Anna n'était pus absolument
rassiirée. Laissant M. Tontaine savourer à loi-
sir son repas délicaf , elle s'éloigna clu buis -
son ete lamiere et vint piacer son pliant à
une faible distance au beau milieu de l'allée, en
plein soleil. Là, du moins, elle esperai L é-
chapper aux assiduilés de l'inquiétante petite
J*ète et pouvoir commencer enfin la lettre à
son cher Harry. Cher et fori Harry !

Elle écrivait. depuis quel ques minutes, lors-
que M. Tonlaine poussa un gros soupir dont
iti significatilo.'.! ne tiri apparot pas clairement. A-
vait-il termine son biberon? L'avait-il làissé é-
chapper de ses mains? Un rayon de soleil lui
échauffait-il Je boUt du nez? Il importati de se
renseigner. En excellente nurse, miss Anna n'y
nianqua pas. Elle s'approeha à grandes en-
jambées de la voiture et -s'arréta soudain, pé-
brifiée... .

Au festin de M. Tontaine , un étrange con-
vive était venu prendre part. Et M. Tontaine
les mains vides et Ja bouche ouverte, le consi-
derali , entre ses genoux, d' un ceil scandalisé
Son corps souple enioulé autour clu tiède bi-
beron, la petite vipere tètaiit.

Miss Anna s'axfaissa sans oonnaissance.
Quand elle revint à soi, M. Tontaine bur-

lai!: coinme un sourd. Accourus à ses cris, ses
parents l'entoui-aient, s'efforc-ant , de lui ar-
racher des explications qu 'il était bien im-
puissan t à leur donner. Miss Anna conia l'horri-
bie aventiiie. On ehercha vainement le pe-
li!; reptiJe et, sur le oorps clu bébé, la marque
d' une moi stiro. Cependant, M. Tonlaine jetait
tles cris de plus en plus déchirants.

- - Pauvre chéri, disait Mme sa mère-, il a e *
lien peur !

Grave erreur de jugement. M. Tontaine rica-
vati pas eu peur. Il était indigné et il avail
ftti in!....

huile » dont parie Ite pére Monsabré; elle pas-
sera en faisant le bien.

Une sérieuse éducation chrétienne avait dé-
veloppe les grandes qualités natives de Jac-
queline de Luzières, l'amour généreux d' un
homme de haute valeur a ditale son cceur, là
douleur a fortifié son àme, en a chasse te
goùt du plaisir, fes instinets que la jeune fille
tenari de sa mère.

Le souvenir de Thibaut vivrà toujours clans
l'esprit de sa fiancée et la souffrance de l'avoir
perdu la rendra pitoyabfe à fa souffrance d'au-
trui.

Mais Jacqueline songe tout à coup qu'elle
est rentrée tard la veille de Périgiitìux, et ept'
elle n'a pas vu sa grand'mère, alors, s'arra-
chant au charme mélancoliquc de sa retraite
pndlégiée, elle jette un dernier regard aux pe-
tites vagues vertes du Manoire, à oe vieux sau-
le où s'appuyait Thibaut quand il lui disait:
« Ma petite Line, bien souvenb ma pensée
viendra be chercher ici... il me semble que,
quoi qu'il arrivé, un peu de mon àme de-
meurera prés de boi. »

Maintenant, la fille dc Jacques suil le sen-
tier où passa son pére te jour de sa fui le,
où par une orageuse après-midi, elle passa aus-
si, appuyée au bras de son cousin. Ah ! cornin e
le chemin de la vie sera aride sans te cher
compagnon, qui l'eùt so'utenue! Mais elle res-
terà digne de lui ; elle aussi fera son devoir:

Jacqueline, corame te jour des adieux, fran-
chit le porche lourd, ce porche d'où il lui
envoya son dernier sourire, traverse l'immense
vestibule aux fraidieurs de doitre, gradi te
large escalier aux marches un peu usées, don-
ne en passant un regard à la longue galerie.

où la lignee ctes ance tìes étale les portraits des
tiers sèigneurs et; des belles aiéuJes, ees 'an-
cèties que Jacques p-rovoqua dans sa folte,
puis ouvre la porle ete la vaste chambre tendile
ete verd ure des Flandres, où sur son grand lit
à courtines de tapisserie, Mine de Luzières est
encore coucliée.

La jeune fille em brasse lendrtement sa grand'
mère et. se met en devoir de lui raconter tes
évènements de la veille,

— J'ai rencontre hier l'abbé Laige, dit-elle
assise sur une des vieilles bergère s d'or, oc-
cupimi l'un des coins de la grande cheminée
de pierre, il viendra vous voir Ja semaine
prochaine alni de vous demander volre aide
pour rceuvre des Syndicats de Taignille.

— Je serai doublement heureuse de lui don-
ner mon offrimele, puisque tu l.'intéresses à
cette oeuvre. Commetti as-t'u trouve ta tante?

— Sa sanie n'est pas mauvaise, mais elle
est toujours aussi malheureuse ! Pourraib-il en
ètre, autrement !

— Non , hélas ! Et. fes fiancailles de Gonbran
sonteltes officielles ?

— Pas encore ; elles auront lieu en aout ,
car le mariage se fera seulement en octobre,
après le triste anniversaire, ajouta Jacqueline
avec un tremblement clans la voix. Marie-Lou-
ise est rade, reprit-elle, mon oncle de Viel-
fond et mon onde Godefioy les trouvaient trop
jeunes, les fiancés n'auront guère plus de qua-
ran te ans à eux deux. Ma tante Laure, qui ne
sait rien refuser à sa petite-fille, et ma bonne
tante Odette ont intercéde pour les amoureux
et on leur permettra d'ètre heureux.

— J'approuve tes tantes ; ces enfants s'ai-
menb depuis longtemps et le bonheur est chose

si rare qu'on ne doti pas l' efbaro'ucher.
— Vous avez ' raison, grand'mère; pour ma

ma pari , je me réjouis à la pensée de ce ma-
riage. A celle d'avoir de petits neveux à gàter,
car mon ròle sera d'èbre une tante' très ten-
dre.

— Tu es jeune, l'avenir n'est pas fini pour
boi !

—- Oh ! si , il est fini mon avenir , au point
de vue mariage ; jamais je n'oublierai Thi-
baut. Son souvenir me séra infinimenb dier
eb précieux, mais, grand'mère, rassurez-vous;
ma vie, malgré cela, ne sera pas viete, j'ai
cles devoirs, de grandes affections, j'en aurai
d'autres ; je me vois de là , d'otant fes enfants
de Gonlran et de Jacques doublement mes frè-
res d'adoption. La fortune des Luzières servirà
à faire du bien et a permettre aux Cincroix de
garder leur rang, ainsi je réparerai Un peu le
mal que, si involontairement je leur ai cau-
se. Si Gonbran eb Marie-Louise me donnent un
filleul', on le nominerà Thibaut ; notre vieux
chàteau sera à lui et il pourra joindre notre
nom à celui des Cineroix ; cela me sera doux.

A ce moment, Rose, portant le courrier sur
un plateau d'argenb, montra son dsage placide

et bon.
Jacqueline saisit vivement une enveloppe

mauve ori se lisait son adresse ; c'était une
lettre de sa mère dont elle fit aussitòb la lecture
à sa grand'mère. Voici ce qu'écrivait Rosie:

« Ma. petite Line,
« Tout est fini , miss Gràce est morte ! J'ai

payé les dédits imposés ; c'est presque Une
pauvresse qui vieni vers boi, mais c'esb aitisi,
je le sais, que tu désirais me revoir et Jac-
queline de Luzières n'eùt point voulu de l'ar-

gent gagné par une actrice qui trop souvent
hélas ! a interprete les ceuvres troublantes et
mauvaises de nos maì tres.

« 11 me restait seulement mon mobilier, je
l'ai vendu aussi ; si tu veirx me le penne lire,
le produit de celle vente sera Ja part dtes pau-
vres ; j'étais habituée à ne guère savoir re-
fuser ; il me serait difficile d' apprendre à le
faire.

« Je vais me diriger vers Seilhac ; là je vi-
vrai solitaire dan s l'attente ete tes visites ,
puisque la grand'mère a l'immense charité de
vouloir te prèter à mOi.

— Tu me guidera s vers Dieu. n'est-ce pas,
petite Line.

« 11 me semble que mon sacrifice me rend
un peu moins indigne de toi !... de loi. . ma pau-
vre chérie, dont la vie esl brisée par la fan-
te de ton malheureux pére, par hi mietine sur-
bout.

« A bientòt, mon enfant aimée, tu viendras
m'instalier, n 'est-oe pas ?

« Tu ne reoonnaitras plus la mère ; en .'quil-
bant mon noni ritemprimi, j 'ai renoncé au
fard et aux toilettes que tu n'aimais pas; mes
cheveux ont bianchi eb je suis vraiment une
vieille femme dont te coeur est reste je'une pour
aimer beaucoup, beaucoup sa chère petite Lino.

« Ta mère qui t'embrasse avec toute sa ten-
dresse, « Rosie.»

La jeune falle s'était tue, Roste étai t sorlie.
Mme ete Luzières, acooudée sur ses coussins
regardait fixemenb la . grande phobographie de
Jaccpies, ete Jacques le fils adoré, trop ado-
re! que cetbe femme lui avait pris et rendu
mourant... Pms, son regard s'abaissa sur sa pe-
tite-fille qui essuyait furbivemenl ses larmes,
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sur sa Jacqueline, liien v?ivante, qui, malgré
boub, l'emissari à Rosie.

Un combat violent, un dernier combat se li-
viari dans l'àme de la comtesse ; enfin , ses
yeux se posèrenf. sur le grand Clirist d'ivoim*
qui dominait son li t , sur le Christ qui ne veu|
ptts la mort tlu pécheur et jama is n'a refusé
son pardon au repenlir véritable. Une prièiv
s'échappa des lèvres de Ja grande dame.

— Mon enfant, dilette al'ors d'une voix cal-
me, quand tu écriras à ba mère, tu me pré-
viendras, je veux ajouter un mob à te lettre,

Un éton nement sincère se réflétant sur le
visage de la jeune fille, Mine de Luzières con-
tinua :

—¦ Je veux lui elire qu 'elle sera la bienvenue
à Luzières ejuand elle voudra te rendre ici l'es
visites crue tu lui feras à Seilhac.

D'un bond , Jacqueline fut auprès. du lil d'3
son aieule.

— Oh! grand'mère, grand'mère ! s'écria-t-elle
commenl vous reraercier.

La. oomtesse tendit les bras à la fille de
Jacques, et les deux femmes s'embrassèrent eo
pfeurant.

Au-dessus d'elles, le Christ étendaib ses Inai
bénissanbs et, du haut du ciel, te didn Cruci-
fié devait se réjouir d'avoir enfin , avec le se-
cours de sa giace, réuni, l'ai'eule, là mère et

la peli le-fUJe en un grand élan de pardo»,
de repenlir et d'expiation.




