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120000 pour le premier tirale

3600000 1 billet entier 1 demi-billet
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LATE D'ELLE-MEME M A I S O N  V. M A C C O U N I
POCDBE I>E LESSI VK

AV BORA \ - TEREBENTINE

Est le plus avantageux
des remèdes pour laver et ncttoyer

Garanti pur, sans substances nuisibles
= Se trouvé partout =

Dépot general pour la Suisse 748
Gerster & Cie., Clarens-Montreux

Via Cesare Correnti, 7, Milan

_X__f  Oigares
malgré la hausse des prix jusqu'à l'èpvise-
ment du stoc aux vieux prix-
200 Vevey courts Fr. 1.80 & 1.95
200 Rio Grande „ 2.30 & 2.46
200 Flora feu „ 2.90 & 3.10
200 Alpenrosen „ 3.20 & 3.40
100 Tipp-Topp de 6 cts. fins „ 2.80 & 3.—
100 Doris de 7 cts. excellents „ 3.60 & 3.90
100 Kiel „ 2.80 & 3.50
125 Bri&sago Chiasso réell „ 3.20

Chaque envoi qui ne convient pas entière-
ment sera repris.
H-ISim A. WINIGBB, Oberstrass, Zurich

Domande d'asperges
Qui pourrait livrer journellement 10

à 20 kg. «l'asperges primeurs, et à
quel prix ? 773

Adresser les offres k l'expédilion du
..Journal et Feuille d'Avis du Valais "

M. PUGNIN, Marchand de fromages
GONDO — VALAIS

Ire qualité fromage gras tendre frais à fr. 1.55 le kg.
ime qualité fromage mi-gras en meules de 10 à 20 kg. à fr. 1.20 —
Ire qualité fromage d'Emmenthal en Collis de 5 & 10 kg. à fr. 1.90 —
Ire qualité fromage Stracchino di Gorgonzola gras à fr. 1.80 —
Bon fromage vieux pour rapper dur à fr. 1.50 le kg. — J'expédie aussi
Salami Ire qualiló de Milan à fr. 2.95 le kg. — Par colis postaux de 5à
20 kg. en port du contre remboursement. 777

Il T V IH U ir U T i T offrajìt Plus de chancesLU I li III li II II IH 1 qUe toute autre loterie
55,000 lots en argent

G R O S  LOT E V E N T U E L
Un >Xillioii de coiironues
1 prime de
1 Lot de
1 lot de
2 lots k 100000 soit

î Mi
MANDOLINES en palissandri, et nacre

Fr. 13, 15.75 , 19,7 5
Qualité extra : Fr. 35, 80, 150

GUITABES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes , Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
aillears, notre catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis.

P L U S  DE
SO IH I li li IO ST 8 DE FRANCS

dans l'espace de 24 mois
OnriQ monna et d une manière ló-
UdllO I l0l|UC gaie on peut obtenir

d'eriormes gains en adhérant à un

S Y N D I C A T
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fi*. 220, Versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

JKS* ATTENTION
EE TIKAGK définitif de la lo-

terie pour la constrnetion d'une
église à Binningen à 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

Liste de tirage à 20 cts.

Madame Hirzel-Sporri, Zoug
Expédition des billets. O-F-132

Iiislrumeuts de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournlssenr de l'Arniée federale

Magasin le mieux assorti e i tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tons les ìiistriuneuts. Achat , échange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cor des renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabrieants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche. .

FROMAGES DE GRUYÈRE ET DU JURA
les meiìleurs fromages suisses

Nona expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos contre rembours.
MAIGEE ler clioix 70 à 80 le V, kg.|l|MI-GRAS 85 à 90 le »/. kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |j||GRAS de Montagne 1.20 à 1.40 „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 3.80 le kg.

Rabais aux négociants par 6 et 12 pièces.
S'adresser à MAILLARD à Chatillens-Oron Vaud.

LOUIS WEKRO , Montilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
mes et dames.

En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contróre et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
Envois franco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre i aux prix
les plus bas. 752

On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argent.

LA T I S A N E  PRANCAi;S,E
recenstituante

des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intetins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bilie ies glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. (Jette bienfaisan te, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des pian tes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Soeiété d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacons 13 francs. Eu
vente dans toutes les pharmacies et au Dépot princi pal, DEROUX, pharmacien
il Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion, Pharmacie Pitteloud 316

\mé
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Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secsde raisins secs la
à 20 frs. les ÌOO litres

Analysé par les chimistes
les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
par les chimistes. Échantillons gratis et franco

O S C A R  R O G G E N ', I I O B A T .
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HJ La fabrique d'articles en Papier [?§

I A. Medcrhauser, Granges (Soleure) |
I livre franco de port contre versement préalable de la valeur, ti

SÉ sinon contre remboursement : |g

I 1000 enveloppés format commercial 2.- Il
r P'I Ilifl' h lotiTAU 5(>(> doubles leuilles pet. for. en octave 1.50 § I
(J I apit/1 a H a l l i »  500 doubles feuilles quarto for. commercial 3. — ||

VOULEZ-VOUS

DH MILLION
Eh bien, prenez part

à la LOTERIE Royale Hongroise
autorisée et privilégiée par le Gouvernement Royal Hongrois
Cette loterie est reconnue comme étant la plus avan-

tageuse de toutes les loteries existantes.

JL.a JL^o-berie comprend
125,000 numéros, dont 63,500 sont gagnants soit :

DN LOT GA GNANT SDR DEOX BILLETS
La somme totale des lots se monte à 16 millions

457,000 couronnes, soit plus de 17 millions de francs ;
oomprenant en cas heureux un gros lot de

UN MILLION DE COURONNES
ENSUITE :

JL.e tirage comporte :
1 prime de 600,000 44 « 10,000 « 440,000
1 lot de 400,000 61 « 5,000 « 305,000
1 lot de 200,000 22 « 3,000 « 66,000
2 lot à 100,000 soit 200,000 475 « 2,000 « 950,000
2 « 90,000 « 180,000 961 « 1,000 « 961,000
2 « 80,000 «. 160,000 1,635 « 500 « 817,000
2 « 70,000 « 140 ,000 165 « 300 « 49,500
2 « 60,000 « 120,000 39,675 « 200 «7 ,935,000
1 « 50,000 « 50,000 5,325 « 170 « 905,250
3 « 40,000 « 120,000 5,325 « 130 « 692,250
3 « 30,000 « 90,000 115 « 100 « 11,500
6 « 25,000 « 150,000 4,825 « 80 « 386,000
9 « 20,000 « 180,000 3,825 « 40 « 153,000

13 « 15,000 « 195,000 62,500 lots, soit 16,457,000

Tous les lots soni payés en espèces de suite après le tirage
A chaque ordre est joint le pian offlciel avec le règlement de la
loterie. Après chaque lirage la liste officielle des numéros gagnants
est envoyèe immédiatement.

Le premier tirage est dénnitivement flxé au

23 et 2& WLJkX
Les billets ayant toujours ètè épuises avant la date du ti-

rage il est nécessaire de faire parvenir les ordres au p lus vile
pour ètre surement servi.

Prix des Billets pour le ler Tirage
BILLET ENTIER DEMI-BILLET QUART DE BILLET

13,60 6.SO 3.15
Les oommandes doivent étre adressées 76°
à la ISanque KORDA & C,E

27, Boulevard Vaczi - BUDAPEST - Hongrie
wmamm m̂m^ m̂immm â m̂ m̂ai m̂mmm ^ m̂mmm ^^^^mmamam m̂ m̂mami

»3- LA PLUS IMPORTANTE

3L0TERIEZ
est celle pour la nouvelle

église catholique de
I E V C 1 I A T E L

a V X  F B A N C le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000 , etc.

Un gagnant sor 38. Billets varìés.
Les billets sont en vente chez GANTEH

Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MAKSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri,

Sion et C. de SEEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

Mme FLEUTY SPSSM 6ENEVE
On cherche «Ics revcnileur.s

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

MARIAGES
Institut Matrimoniai, pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Correspondance et discrétion-

AGENCE CONTINENTALE, 5 Rue
St-Marie des Terraux. LYON

Thóe de CeylanI MBS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

# « K N  K V E  %
Demandez ce thè à votre épicier



Bulletin politique
Vietoire du gouvernement espagnol

Dimanehe ont eu lieu en Espagne les élec-
tions des députés aux Cortes.

Dans les provinces, 119 candidate ministé-
rieJs et 34 libéraux ont été élus. C'est une
écJaiante vietoire du parti conservateur; car
il est à prévoir, bien que les résultats ne soient
pas encore définitifs, que la majorité donnée
par les provinces ne sera pas considérablement
affaiblie par le vote d'ensemble.

Les républicains ont la majorité à Valence.
Us gagnent du terrain à Madrid; on compte
que 20 à 30 seront élus.
Le candidat catholique a triomphe à Bilbao.

La journée électorale a été très mouvemen-
tée. On signale de nombreuses bagarres.

Dans un quartier de Madrid, une foule d'un
miJlier ;1 de personnes ont été blessées et plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Des collisions se sont produites à Madrid.
Il y a un mort et deux blessés, dont un «policier
qui a été grièvement atteint.

* * *
Ea situation politique en Russie

Le « pendine » dont piarlait ta jour M. Cham-
berlain, se balance en Russie. Et ses « retours »
sont nombreux et frequente. Tantòt on annon-
cé la dissoiution. Tantòt on a l'impression qu'
elle pourra ètre évitée. Depluis le vote du 8
avril, cette impression s'était précisée. En ren-
voyanc à la cómmission du budget le projet
de M. Kokovtzof , l'Assemblée écartait momen-
ranément de son ordre du jour le thème sur
lequel le gouvernement et l'opposition avaient
lutté pendant les séances du 2, du 4 et du 5.
Et on escomptait généralement le renvoi à la
cómmission comme une adoption anticipée du
budget. Depluis quelqiues jours, les mauvais
bruiti recommencent à courir. Force nous est
de les enregistrer.

Tantòt les journaux, en comìmientant 1 entrée
au Conseil de l'empire du publiciste bien con-
nu, M. Pikno, ont donne comme possible l'adop-
tion du système préconisé par lui, c'est-à-dire
la suppression de la Chambre haute en un
« zemski sobor » puremient consultati! Tantòt
on a vu dams la lettre recente de M. de iMar-
tens au « Times » l'indice 'd'urne dissolution pro-
chaine : dans cette lettre, M. de Martens pa-
raissait en effet tenir la dissolution pour iné-
vitable et admettre pOur l'autocratie de Ni-
colai li Ja faculté de réformer « proprio mo.tu»
les lois électorales, — au mépris par consé-
quent des lois fondamentales.

Ce sont là, répétons le mot, de simples ru-
meurs. Mais il n'est pas difficile de discerner
quelle en est l'origine. Cette origine se trouvé
dans l'enchaìnenient des derniers faite parle-
mentaires. Les bruite de dissolution avaient
couru avec persistanoe après la séanee du 26
mars, au cours de laquelle M. Hessen avait
viororieusement combattu M. Stolypine à pro-
pos des tribunaux d'exception. Aujourd'hui,
c'est le ton pris par la disciussion agraire qui
expli qué le retour du pessimisme. On a eu l'im-
pression — impression qui peut, il est vrai,
n'ètre que passagere — que les opinions adver-
ses, se cristalisaient; que le conflit se préci-
sait. Nulle question plus que la question a-
graire ne se prète à cette cristalisation. Car
telle qu 'elle appara.it à nos intelligences occi-
dentales, elle ne peut se comparer qu'à ces
problèmes jnsolubles qu'on appelle en geo-
metrie la quadrature du cercle et en mécanr-
que le mouvement perpétuel.

Toutes les nuances d'opinion sont représen-
tées en cette affaire. Tandis que M. Stolyp ine
entend résoudre le problème par le crédit agri-
cole, la colonisation en Asie et l'émancipa-
tion juridique des paysans vis-à-vis du mir,
—- rejetant par conséquence l'extension des
surfaces cultivées et la redistribution des ter-
res au moyen de l'expropriation forcée, —
les constitutionnels démocrates préconisent le
recours à l'expropriation. Les travaillistes a-
doptent aussi ce principe, mais ils se montrent
plus radicaux que les cadete et moins généreux
quant aux indemnités promdses aux proprié-
taires expropriés. Les socialistes révolution-
naires sont pour la nationalisation pure et
simple de la terre. Quant aux socialistes démo-
crates, ils résolvent la difficulté par l'absurde,
en demandant, — dans un pays où il n'y a pas,
à proprement parler, de communes rurales, ni,
par suite, de municipalités — la miunicipali-
sation des ferriboires cultivés. La diversité des
thèses en présence s'est manifestée dès la
première séanoe consacrée par la Douma au
problème agraire, c'est-à-idire le ler avril.

On redoute, semble-t-il, qu'il ne se forme
dans la cómmission agraire, une majorité non
seulement antiministérielle, mais révolutionnai-
re. Cesi, théoriquement possible. Mais ce n'est
pas sur dès maintenant. De plus, la Douma
pourra reviser les décisions de la cómmission.
On peut compter, pour cette revision, sur le
centre constitutionnel, — cadete, octobristes,
Pjotonais. Depuis le 28 mars, les qadets ont joué

un ròle modérateur. Le 28 mars, ils ont de-
mande l'ajournement du débat. Le 8 avril, ils
ont vote avec les octobristes et les Polonais
contre la majorité qui a décide la constitution
de la commdssion. C'est là une force précieuse
que le gouvernement a le devoir d'utiliser.

* * *
Entre socialistes italiens

Pendant quatre jours, le comité de direc-
tion du parti socialiste a siégé à Rome en
permanence, s'occupant des polémiques vio-
lentes déchalnées entre l'organe centrai de
parti « Avanti » et le journal syndicaliste azio-
ne v, que le premier accusait d'ètre alimenté
avec des capitaux d'une origine inavouable,
ou plutòt d'origine policière et gouvememati-
tale.

Le oomité s'était propose de vérifier sur-
tout la réalité de ces acousations. Les débats
Ont été très mouvementés. En dehors des ac-
cusés, une cina^ntaine do témoins ont été
appelés à déposer devant Je tribunal rouge.

Et le soir, la sentenee a été rendue.
Le comité déelare que les explications don-

nées par les rédacteurs de i'« Azione » sur Ics
origines financières de leur journal ne peu-
vent. pas ètre jugées vraies. Et sans dire clai-
rement qu 'il s'agit là d'une affaire policière
il engagé les rédacteurs de la feuille syndi-
caliste à quitter immédiatement .leurs proprea
places, les menacant, au cas où ils y reste-
raient, de les chasser des rangs du parti.

Le comité déelare, en Outre, que Je direc-
teur de l'Azione est gravement coupable pour
tout ce qui s'est passe.

Le plus curieux, c'est que les juges étaient,
pour la plupart, des rédacteurs de l'Avanbi.

'# * *
L'Allemagne et l'incident marocain

La « Gazette de l'Allemagne du Nord» repro-
duit Un article de la « Gazette de Cotogne » rela-
tif au dernier incident marocain. L'organe of-
ficieux déelare que l'acte d'Algésiras ne pré-
cise point de quelle manière les travaux des
ports devront ètre effectués, mais qu'on u ad-
mis dans le protocole un accord d'après lequel
les travaux des 'porte de Tanger, Casablanca,
Safi et Larache ne seraient pas donnés par
adjudication, mais réserves à la compétemee
du sultan. On a. convenu de donner aux Al-
lemands Jes travaux de Tanger et de Lara-
che, aux Francais ceux de Safi et de Casa-
blanca. Les travaux de canalisatìon à Tanger
Jbnt parti e des travaux du port ; ils correspon-
dent, en outre, à une décision du conseil sa-
nitaire international'' auquel appartient le re-
présentant de la France. La Gazette de Coto-
gne estime qu'on semble avoir negligé en Fran-
ce de considérer ces faits et que d'ailleurs cette
affai re est peut-ètre dinne grande importance
pour la ville de Tanger, mais est très accessoire
dans la politique internationale. Elle souhai-
te qu'on examine la question avec calme, car
on pourra ainsi concilier plus surement les
intérèts Ses deux nations.

Q 
CONFÉDÉRATION——.mm—.

Chemins de fer fédéraux
Les chemins de fer fédéraux ont transporté

en mars 1907, 5,135,000 .voyageurs et 952,000
tonnes de marchandises ; soit 543,000 voya-
geurs et 32,000 tonnes de marchandises de plus
qu'en 1906.

Les recettes ont été de 10,036,000 fr. supé-
rieures de 622,000 francs à celles de mars
1906

Pour le premier tramestre 1907, les recettes
ascendent à 27,587,000 fr:;  les dépenses a
20,536,000 fr. L'augmentation sur les chiffres
de la période eorrespondante de 1906 est de
fr. 1,467,984 pour les recettes et de 2,817,700
pour les dépenses.

A fin mars, l'excédent des recettes était de
7,051,000 fr., contre 8,400,716 fr. à la mème
date de 1906.

Statistique suisse
L'annuaire statistique de la Suisse, qui vient

de sortir de presse, nous apporte d'intéres-
sante renseignements. Il nous entretient d'a-
bord de la répartition du territoire d'après
la nature du sol et le genre de culture.

La Suisse compre 41,323 kilomètres carrés
de superficie, dont 30,900 kilomètres rarrés
de sol productif, soit 74,8<>/o . Foréts : environ
8800 km. e; vignobles, 281; agriculture et é-
conomie alpestre, 21,833.

Suivent quelques données sur la progres-
sion de la population de 1893 à 1906. En
1893, la Suisse comptait 3,039,472 habitants ;
en 1906, 3,489,689.

1,067,905 personnes en Suisse vrvent de l'a-
grkuìlure; 426,041, des industries de la cons-
truction et de l'ameublement ; 285,486, du com-
merce; 275,892 du travail des métaux; 270,114,
de la filature, du tissage, du brodage, etc ;
208,757, des industries de l'habillement; 167,
278, de l 'industrie des transports; 129,797, de
l'industrie de i'alimentation; 45,026, du fonc-
tionnariat; 54,027, de 1 enseignement; 33,035,
des arts graphiques ; 30,398, de l'exercice de
la médecine et de la pharmacie ; 15,322, des
fonctions ecclésiastiques, etc.

Les diverses tabelies (du (mpuvement de la, pò

pulation nous apprennent qu'il y a eu en
Suisse, en '1905, 7,6 mariages par 1000 hai),
soit 26.264 ; 27,4 naissances, soit 94,653 et
17,9 décès, soit 61,800|(jmorts-nés non compris).

La moyenne des madssajnces, très brillante de
1872 à 1881, a baisse depuis lors jusqu en
1895. Elle s'est relevée légèrement pendant
la dernière dècade.

La statistique des postes, télégraphes télé-
phones et chemins de fer n 'est pas la moins
intéressante :

La poste suisse a timbré en 1905 : 227 mil-
lions de lettre en service interne, et 63 mil-
lions à destination de l'étranger I Elle a trans-
porté 155 millions 700,000 exemplaires de jour-
naux et encaissé de ce chef 1 miDion 575,000
francs. Elle a vendu pour 34 millions de tim-
bres-poste. Ci un bénéfice net de 4,500,000
francs, un million die plus qu'en 1904.

Les diligenoes postaies ont voiture 1 mil-
lion 617,930 voyagéùj s et parcouru 8 millions
560,000 km.

Le télégraphe a.feransmis 4,590000 dépèches
et le téléphone .36,49,4^

000 conversations. " ;
Les chemins de fer suisses ont transporté.s

tous ensemble én l904 75,415,515 voyageurs.
Leur matériel comprend 1309, loeomotives,

3345 voitures à voyageurs et 14,702 wagons
à marchandises.

Timbres poste
La soeiété des philatélistes suisses avait a-

dressé au Conseil federai une requète lui de-
manda»! de recourir,- pour l'exéoution des nou-
veaux timbres-poste; au procède de la gra-
vure en taille douee et non à l'impression.
Le Conseil federai -a décide vendredi matin
d'écarter la requète des phiiatélistes et de
maintenir sa décision relative à l'impression
des future timbres-poste.¦ Hi 

Comptes d'Etat
Les comptes de l'Etat pour 1906

présenlent 2,206,810 fr. ert dépenses et fr.
1,990,193 en recettes., soit un déficit de 216,617
francs.

Ce n'est pas très réjouissant.

CHKONIGUfr VALAISANNE

Le trafic valaisan.
L'avenir d-'un pays raplòse SUr ses eonditions

éeonomiques. C'est "'aujourd'bui, plus que ja-
mais, firn axiomé, et ;c'est pour cela, que ia iSta-
tistique est devenue, de nos jours, le grand
observatoire du commerce et de l'industrie.

Depuis uh certain nombre d'années déjà ,
l'Etat du Valais, justement ému de symptò-
mes alarmants sur la situation' . économique
du pays, fait établir,; par les soins des admi-
nistrations de transport, urne statistique an-
nuelle de l'exportation et de l'importation. Les
resultate n'ont pas tarde à démontrer l'utilité
de celle innovation qui répondait à un besoin
urgent.

Lei premiere chiffres constatés à ce baro-
mètre économique ohi 'été décevants. Le bi-
lan accusait, en effet, dans les débuts, un ex-
cédent d'importation hors de proportions aveo
la fortune nationale. Le pays rharchait à grands
pas à ime ruine evidente et certaine, que ne
pouvait contrebalancer un crédit moral qui,
malheureusement, ,un'est plus escomptable
qu'jappuyé par de bonnes espèces sonnantes :
« Virtu s post ntaimós ». Il fallait à tout prix
et sans plus de délai, une vigoureuse réaction.

Dès lors, l'Etat V0113. toute sa sollicitude aiux
questions agricoles d'abord, en stimulant, par
les moyens multiples, dont il dispose, le zèle
des sociétés et des syndicats ; ceux-ci, sous
cette puissante influence, ne tardèrent pas à
prendre un réjouissant essor. L'industrie à son
tour se dévetoppa tant par la création d'une
institution technique, .cantonale que par l'ar-
deur et. le dévouemen't de nios sociétés indus-
trielles naissantes et ; déjà torospères. ' '

C esr. pourquioi . nona voyons, apaès une lon-
gue période de décadenoe, Un mouvement pro-
gressisle se dessiner dans. la statistique de 1905,
dans laquelle ;les a^iiniaux 

et leurs produite
accusent un excédent d'exportation d'environ
120,000 francs. vParr contre, rimportation des
autres articles fèste , ehclóre d'une supértorité
écrasante. Les produite industriels ont un ex-
cédent d'importation de six millions et demi ;
les produite agricoles .et forestiere de plus
d'un million, les minerais et métaux de près
de trois millions. "3!'

Nous avons sous les yeux, la statistique de
1900, tout récemment,,établie ; nous y consta-
tons avec plaisir que,. sous la rubrique : ani-
maux et leurs produits, notre exportation don-
ne un excédent d'un denn-miillion, soit un
chiffre quatre fois supérieur à celui de la pré-
cédente année ; pour les produite agricoles et
forestiere, notre chiffre^ d'exportation est plus
fort de 810,000 francs/- alors que le précédent
exercict- accusait un déficit d'un million, soit
mie différence de deux millions à notre actif ;
sous la rubrique : Divers, qui comprend en-
tr'autres les chiffbns et les pierres brutes, Je
gyp'i, etc, nous trouvons un excédent d'ex-
portation de 12,000 francs. D'autre part, l'im-
portation des minerais accuse encore un ex-
cédent de cinq millions et demi et celle des pro-
duits industriels de neuf millions ! L excédent
total de l 'importation pour 1906 est, en chif-
fre rond, de 13 millions et demi ! C'est enorme,
pour lune population;. de 110,000 habitants, car
cela fait un déficit net de 120 fr. par tète et
parfan . Il est vrai que, dans ice chiffre 'de 13 (mil-
lions et demi, le produit de l'industrie hòte-
lière doli entrer en déduction, mais cette in-
dustrie ne donne qu'une léparitition fort mi-

nime, et, en admettant qu'elle représente une
somme de 5 millions, ce qui est plutòt exa-
géré, nous restons néanmoins en retard de 8
millions pour arriver à équilibrer les deuxfac-
teurs du Bilan.

Par déduction, si nous supputoiis la fortune
du pays, en prenant pour baso le capital ini-
posabJe de la ville de Sion, soit 25 millions
pour 6000 àmes, nous arrivons à un chiffre ap-
pnoximati f de 400 mdllions de francs. C'est à
dire qu 'en maintenant pendant quarante ans
notre passif des importations, nous aurons
absorbc toute notre richesse nationale.

Ce serait peu réjouissant pour les gènèra-
tions futures. C'est pourquoi, je répète, mal-
gré tout, le cri d'alarnie que j'ai jeté à cette
mème place; mais je le jette avec confiance
en faisant appel à toutes les bonnes vo-
tonlés, à l'initiative privee surtout, qui doit
faire tous ses efforts pour que celie de l'Etat
puisse ètre efficace.

Il faut une vigoureuse réaction, et, pour la
mettre en oeuvre, j'insiste sur deux points ca-
pitaux, ceux qui ont eonduit tous les pays
ftoriesants a la fortune: le travail et l'econo-
mie. Jean-Jacques.'

Chemin de fer dn Cervin
On nOus prie de publier l'article suivant:
Dans le No 3 de l'Alpina a pam un appel

du Comité centrai du Club Alpin Suisse, in-
vìtant les membres de cette association a se
joindre à la pétition monstre, adressée lux au-
torités fédérales et organisée conjointemen t
avec la soeiété « fùr Heimatschutz » (pour la
protection des sites etc.) afin d'empécher i'exé-
cutioii du projet d'un chemin de fer au Cervin.

J'ai essayé de faire une sélection des articles
de journaux qui ont été publiés à ce sujet. ¦ et
dont j'ai pu avoir connaissance, et je crois
qiK* les reproches faite au projets peuvent se
résumer en 'trois principaux griefs suivants:

1. La ligne défigure la montagne.
. 2. La ligne est une profanation de la mon-
tagne

3. La ligne porte préjudice aux guides de
Zermatt.

Je me permettrai donc d'examiner de plus
prèvi ces objections.

1. Il ne saurait ètre question de la « défigura-
tiion » du Cervin. , La montagne ne sera pas
modifiée dans sa forme extérieure par Je che-
min de fer projeté. Dès le pied du Cervin
proprement dit, la ligne sera soutèrraine. La
station du sommet qui n'est pas prévue en
souterrain, sera oonstruite dans le flanc mème
de la montagne, à cause de la forte inclination
de la pente, le front seul en sera à découvert
et la silhouette du pie ne subirà aucune al-
tération de ce fait. La station ne se trouvera
pas non .p lus ¦ sur la crete de la cime ; elle:;
sera dans la paioi. du rocher en-dessous et ne
constifuera aucunement une entrave k la •'rue
panoramique. Cette station sera du reste, si
petite, comparée au massif ibrmidable de cette
pynamide, qu'on ne pourra la voir depuis Zer-
matt. à l'ceil nu.

La traotion sera electrique et dès lors toute
incOinmiodation par la fumee sera impossibile.

Ceux qui prétendent que le chemin de fer
projeté défigurera le Cervin ne connaissent
dlonc pas le projet ou tentent de donner le
change sxir les intentions réelles des initia-
teure.

2. On parie d'une « piofanation » du Cer-
vin. Les « Neue Zurcher. Nachrichten» écrivent :

<•'. Ce que le Gornergrat a enduré, ce qubn
a osé taire à la Jungfrau, sans commet tre un
acte de vandalisme, ne peut se perpétrer au
Cervin, ce "serait le priver de son individu-
alité unique, de sa fleur, de sa virginité ».

Je ne sais pas pourquoi le Cervin serait
plus susceptible sur ce point que la Jung-
frau et je pense que, si le chemin de ler
n'a pu ternir la bonne répuitation de la Jung-
frau, celle du Cervin n'y perdra rien non plus.

La legende du Cervin-fantòme qui ne se
laisse ni appaocher ni fouler a eu bien des
détracteurs depuis Whymper. Il y a longtemps
que le Cervin est « enchaìné «. Pour en faci-
liter l'ascension et attirer les touristes, les gui-
des ont place sur ses flancs bon nombre de
chames, ciordes, échelles et crochets. Si bien
que le chemin habitué! que l'on s'uit depuis
Zermatt pour y mOnter, ne constitué plus du
tout une ascension « de primo cartello », il y
a déjà des années qu'on y a traine un aveu-
gle et des enfante pour faire de la reclame
avec ces prouesses sensationnelles.

Ces mèmes reproches qu'on nous fait au-
jourd'hui, on en a accablé, il y a 40 ans, les
piomoteure du chemin de fer du Rigiri : .(Com-
ment,! 'iruoui forfait va s'accomplir, la « Regina
Montium », la « reine des monte » va ètre mise
aux fere ». Puis on a entendu de semblables
cris d'indignation à propos de la construction
de la ligne de la Jungfrau et cependant tout
le monde se réjouit maintenant de l'oeuvre
accicmplie, et combien l'éprouvent comme un
bienfait qui leur permet de parvenir si fa-
eilement et en si peu de temps jusque dans
ces magnifiques hautes orégions.

En jetant un coup d'ceil en arrière sur Yhis-
torique des chemins de fer de montagne, le
débat. sur celui du Cervin ne m'apparaìt pas
Comme quelque chose de nouveau.

Eppur si muove.
3. Le préjudice porte aux guides. Il y a qaa-

tre chemins pour monter au Cervin : par l'ar-
rète de Zermatt, par le Furggengrat, par Je
col du Lion et par le coté du Zermatt. Il
y en aurait simplement lun de plus : le fu-
niculaire sOuterrain.

Celui qui voudra arriver au sommet de Ja
facon Ja moins pénible pmenidra. donc le che-
min de fer. Le sporteman n'a pas pour ob-
jecti f de se servir de la route ia plus facile

pour escalader un sommet, mais il veut avant
tout grimper, ascensionner, c'est le cheinùn
plutei que le sommet qui l'interesse, .le ré-
pète que l'aspect extérieur du Cervin ne sera
modifié en rien et je ne comprends pas pour-
quoi les differentes routes perdraient de leur
intérèt pour le ciubiste qui veut aller sportive-
ment au Cervin, simplement parce que l 'in-
térieur de la montagne cache mi funiculaire
irenant au sommet. Si toutefois cela était , le
déf icit possible de la moindre fréqueiitatioii
sportive du Cervin sera faeilement conipensée
par mi surcroìt de recettes réalisé sur i'a.t-
tres tours dans la région, car il est hors dD
doute que le cliennn de fer du Cervin sera
une allractìon telle que toute la contrée sera
beaucoup plus visite© qu 'auparavant.

La concession d'un chemin de fer au Cervin
a déjà été accordée en 1892 et déjà à cette
epoque, nous avons su nous entendre avec la
popuj al ion des alentoure en ce qui concerne la
sauvegarde de leurs intérèts. Aitisi la com-
mune de Zermatt s'est expnimée en ces ter-
mes, à l'adresse du Conseil federai : « Nous
nous sommes entendus avec les concessioniiai-
res Imfeld et consorte, en ce qui concerne
les garanties à four-nir par eux afin que ' nos
intérèts soient sauvegardés ot que nos vamx
et demandes soient pris en oonsidération. Les
dite nous ont déclaré en due forme et par
procès-verbal que la soeiété fera tout son pos-
sible pour satisfaire toutes les derpandes é-
quitables de la population et de la commium.
de Zermatt» (Message du Conseil federai du
30 Jan. 92. fl

Nous ne doutons pas quìan arrangement
semblabie interviendra encore cette fois. Nous
ne sommes pas les gens sans égard qu 'on es-
saie de dépeindre.

L'article premier des statate du C- A. S.
est ainsi coheu : «Le Club Alpin Suisse se
donne pour tàche d'explorer mieux et de tou-
tes parts la-région suisse des hautes monta-
gnes, de la faire mdeux connaitre et d'en fa-
cDrler la visite. »

Voyons, sincèrement, est-ce qu'un chenui n
de fer de montagne est contraire aux fin s du
Club alpin ? Il me semble bien plutòt que les
intentions du C. A. S. sont réalisées et sou-
tenues par l'exécution d'une telle entreprise.

Est-il possible que la beauté d'un panorama
puisse ètre amoindrie parce qu'on peut le con-
templer à l'abri du vent et du froid et qu 'aa
peut s'y délecter des heures entières, alors
que le ciubiste en est souvent réduit à séjour-
ner sur un sommet tout juste le temps néces-
saire pou r glisser sa carte dans une bouteille ,
du fait qu'il est impossibile de resister plus
longtemps lau vent glacial qui y règne.

Quelles preuves a-t-on de prétendre que les
personnes non aptes . à monter à pied au Cer-
vin ne sont pas aussi capables de resseurir
la beauté dela nature alpestre comme Ies *ip(jrt-
smen? '•' "'¦ '-:-- : - " !'

Le point de vue auquel se place aujo'urd '
hui le C. A. S. est bien étroit, et, en placant
à un rang inférieur les personnes non ascen-
sionistes comme n'ayant pas le sentiment né-
ceesaiiH' pour oomprendre comme il faut les
merveilies du monde alpestre et en essayant
de les en exclure, il. ne satisfait pas au pro-
gramme qu 'il a inscrit dans les slatuts.

Puis, le C. A. S. commet tou t au moins (une
inconséquence en sollicitant d'Une part des
tarifs en faveur des chemins de fer de mon-
tagne et en partant en guerre contre eux d'un
autre coté.

Pour me résumer, je déelare : Un chemin
de ter sur le Cervin ne gate réellement ni La
valeur intrinsèque, ni Ja valeur extérieure dn
cette montagne et les intérèts des guides ne
seront pas davantage spoliés. Une telle ligne
n'en lève rien , mais elle apporterà à des mil-
liers, la possibilité d'admirer du haut de cet
incomparable belvedére, le monde grandiose
des Alpes valaisannes. Le chemin de fer du
Cervi n n'empèehera personne de monter à cette
sommate, il ne porterà aucun préjudice à au-
cun droit acquis, il faciliterà tout bonnem ent
la visite de ce pie et la rendra possible mème
au pju.= chétif.

C'est pour ces raisons que je crois que ce
n'est pa? l'affaire du C. A. S. de faire campa-
gne contre le chemin de fer du Cervin.

2 ¦* 1. Imfeld .

Conférenees sur le phylloxera et
la reconstitution du vignoble

MM. Francois Giroud, secrétaire agricole, et
Jacques de Riedmatten, présiden t de la So-
ciélé sédunoise d'agriculture, ont donne di-
manche à Sion, à l'Hotel de Ville, deux con-
férenees qui seiont d'un grand profit pour nos
viticulteure, à l'heure Où ils doivent s'apprèler
à lutter contre le nouveau fléau de la vigne,
le phylloxéra.

Des conférenees semblables sont données
dans les principales localités vitiooles du can-
ton. Nous les résumons ici une fois pour toutes .

M. Giioud a traité spécialement du phyllo-
xéra, des moyens de reconnaìtre son appa-
rition et de ce que doivent faire en l'occurence
les viticulteure.

Le phylloxéra provient d'Amérique. Il a été
importé en Europe en 1863 par des cépages
américains ; mais ce n 'est qu'en 1868 qu'on
a réellement pu établir son identité. A cette
epoque, on ne connaissait pas encore les mo-
yens de le combattre. Il fit ainsi des ravages
énormes dans le midi de la France. De là,
il rayonna vere le nord du vignoble francais,
gagna les pays voisins, la Suisse, l'Italie, l'Al-
lemagne, penetra jusqu'en Hongrie. On estime
à 15 cent mille ha. l'étendue du vignoble dé-
troit en France, par le phylloxéra; en Au-
triche, 40,000 ha. ; en Hongrie plus de 100,000
ha.; en Italie 200,000 ha. détruits. Tel est le
triste bilan de l 'invasion phyltoxérique en de-
hors de la Suisse..



Dans notre pays où la lutte contre le redou-
table insecte a été plus métbodique et plus
énergique, la marche phyltoxérique a été p|lus
lente, puisque depuis 20 ans qu'on a signale
l'appari tion du fléau, on ne compite guère que
200 ha. de détruit.

Le phylloxéra est un insecte microscopique.
Il ne mesure que 3/4 de miiilimètre de long
sur un demi rniJuimètre Jde large; son plus
grand développement ne dépasse pas 1 mcn, 1/4
(forme ailée). Il se présente sous trois formes :
le colon ou phylloxéra des racdnes qui a la
proprieté de pondre sans iécondation préala-
ble, et qui peut donner 8 à 10 jpontes de <20
à 40 ceufs par an ; ces ceufs éclosent au bout
de huit jours, donnent naissance à une nou-
velle generation de colons, qui, à leur tour ,
pondent au bout de 15 jours. En sorte que Ues
desfendante d'un seul colon se chiffrent par
miJlions dans un an.

La deuxième forme est le phylloxéra aiié,
moins frequente et qui se présente surtout t en-
dant les étés très chauds. Sous cette forme,
le phylloxéra sort de terre et va fonder de
nouvelles colonies dans d'autres vignobles. 11
depose, au revere d'une feuille ou d'un cep,
deux ou quatre ceufs qui donnent naissance,
à deux ou quatre phyltoxéras sexués, Ìesquels
s'accouplent ; chaque femelle pond un ceuf
sous l'écorce des ceps ; c'est l'ceuf d'hiver qui
éclora au printemps et donnera naissance à
un colon femelle qui, oomme il est dit plus
haut possedè la proprieté de pondre sans fe-
condatoli préalable.

Tel est le cycle de l'existence du phylloxéra.
Au moyen de son sucoir, l'insecte épuise les

radicelles, occasionne leur pourrifeure et les
atropine complètement; il s'en prend ensuite
aux grosses racines, puis au pivot des ceps.
Quand il n 'y a plus rien à détruire dans un
cep, il rayonne alentour, en cruète de nou-
veaux moyens d'existence.

Un cep atteint par le phylloxéra est recoa-
naiesabJe à son rabougrissement au bout de
la deuxième année généralement. A la cin-
quième année, il meurt. Une dópression de la
végéla.tion connue sous le nom de «euvette
phyltoxérique » décèle la présence de l'insecte.

Lorsqulun vigneron constate une tache phyl-
toxérique, il doit en aviser immédiatement le
personnel de surveillance du vignoble qui fait
procéder à la destruction de l'insecte et de
la vigne, au moyen de pétrole et de sulfure
de carbone; le pétrole est répandu sur le sol
pour tuer les phyltoxéras quii se trouveraient
à la surface, et le sulfure de carbone est On-
jeclé dans le sol autour des ceps. La ^igne
esl détruite en mème temps que le phylloxéra;
elle est séquestrée pendant deux ou trois ans
et. le propriétaire est indemnisé des pertes su-
bies au moyen du fonds phylioxérique . can-
tonal.

Dans la lutte contre le phylloxéra, le point
important est de faire les constatations le plus
vite possible. C'est dans ce but que le Dt
de l'Intérieur a tenu à faire donner des con-
férenees afin de familiariser les viticulteure
et vignenans avec cette importante question.
De cette manière, non seulement le personnel
de surveillance du vignoble, mais tous les in-
téressés pourront ètre à mème de reconnaìt re
l'apparilion d'une tacile phylioxérique et sont
renseignés sur ce qu'ils Ont à faire dans ce

s * r

M. Jacques de Riedmatten a parie de la re-
aonstituLion du vignoble : des cépages, hybri-
dation.

La vigne américaine nous a apporté le phyl-
loxéra ; mais avec le mal, elle nous fournit le
remède.: car c'est par elle que renaissent au -
jourd'hui les vignobles anéantis.

M. de Riedmatten développe d'abord le cha-
pitre de la recOnstitution du vignoble, c'est-
à-dire la plantation de nos ancienne vignes dé-
truites par le phylloxéra, en piante greffés,
ayiint la racine des vignes américaines et les
feuilles de vignes du pays. Ce qui a donne
naissance à ce mode de reconstitution, c'est
quo les cépages américains vivant au milieu
de cOntrées phylloxérées paraissaient indem-
nes de cette terrible maladie. Mais comme ces
vignes ne pioduisaient pas de raisins, il fal-
lait trouver le moyen de leur en faire produire.
Le greffage était naturellement désigné. Dès
que la résistance au phylloxéra fut reconnue
et la graffe appliquée aux piante américains
résolue, la reconstitution commenca. Seulement
On ignorait que les cépages américains ne s'a-
daptaient pas à certains sols, de là de nou-
velles pertes ; car un grand nombre de vignes
replantées se chlorosèrent et f torrent par pe-
rir ; et si aujourd'hui, la question du greffage
est résolue, elle est loin de l'ètre au point
de vue de l'adaptation des piante américains
à nos di vere sols.

L'honorable conférencier parie ensuite de
la vigilante intervention de l'Etat du Valais,
toujours si soucieux des intérèts agricoles du
pays; de la création des champs de bois, pé-
pinières d'essais. Pour ces champs d'essais, il
fallait trouver en endroit assez chaud pour
que le bois mùrisse et cependant assez éloi-
gné de tout vignoble pour rassurer les popu-
lations viticoles. Aujourd'hui il y a des champs
de bois à Monthey, à St-Maurice et à Sion.

Les porte-greffes américains que l'on en>
ploie doivent avoir une résistance suffisante
au phylloxéra, ètre adaptés aux sous-sols aux-
quels on les destine, posseder une grande re-
prise au bouturage et au greffage et avoir une
vigueur suffisante tout en faisant fructifier Jes
greffes qu'Us portenti M. de Riedmatten donne
d'intéressante détails sur ces différents points.

Tou-. les cépages américains portent le phyl-
loxéra sur leurs racines; aux uns le terrible
puceron fait des piqùres insignifiantes ; aux
aulres, il peut causer quelques troubles dans
la vegélation; d'autres sont rapidement tués

L'adaptation convenable d'ini cépage au sol

est aussi importante que le choix du «"epage ;
si le terrain contient trop de calcaire, la chlo-
rose se déelare, les feuille deviennent jau-
nes et le cep périt; c'est ce qui a cause pant
de dommages en France après les premiere
essais de reconstitution.

Pour arriver à une anaptatton juste, il n'y a
pas d'autres moyens que d'établir des champs
d'essais, comme ceux que nous établissons en
Valais et d'en suivre les1 résultats.

En règie generale, les sols secs sontmoin3
dangereux que les sols humides ; mais avec nos
irrigations, dans quelle position nous trouve-
rons-nous ?

Les diverses vignes américaines ne possè-
dent pas toutes le mème degré de résistance
au calcaire ; on les a sous ce rapport, comme
sous celui de la résistance au phylloxéra, di-
visées en groupes.

L'orateur traité encore la question de l'hy-
bridatton ; c'est-à-dire de la création de nou-
veaux cépages obtenus par les croisemente de
deux variétés de vignes : par exemple les iran-
co-américains provenant du croisement de ceps
européens avec des ceps américains. Il dit
en terminant:

« Notre pays est le premier qui se soit pre-
parò à la lutte avant que l'insecte devasta-
teti ait fait connaissance de ses terres ; aussi
sommes-nous pereuadés que nous pourrons le
combattre efficacement.

« Pour que tout marche à souhait , il faut
de la bonne volonté de la part de tous. !Que
chacun y mette du sien. L'Etat a commencé
cette année des champs d'essais, qui seront
continués à l'avenir ; il falut que nous, viti-
culteure, nous aidions de nos observations les
personnes chargées de l'étude de cette ques-
tion qui est des plus delicate.

» Nous comptons sur vous, messieurs les ins-
pecteurs du vignoble, vous les champdons de
la viticulture valaisanne, pour aider notre gou-
vernement dans cette tàche et si chacun fait
son devoir, il y aura encore, gràce à Dieu,
de beaux jours pour la viticulture valaisanne.»

*
Des conférenees sur le phylloxéra seront

données dimanehe prochain par M. Giroud,
à Saxon et à Riddes, et par .'. J. de Ried-
matten à Charrat et Fully.

Sion — Soirée musicale et littéraire
Le public sédiunois, quoi qu'on en dise,

n'est pas insensible aux charmes d'un con-
cert, et le fait que nos sociétés musicales ne
lui donnent que trop rarement ce plaisir, aug-
menté encOre son appétit d'harmonie.

Aussi la salle du Casino était-elle trop étroite
dimanche soir, pour contenir la foule accourue
à la soirée donnée par la « Cecilia » sous la
direction de Mme A. Delacoste. Environ deux
cents personnes se pressaient aux ìoges et
au parterre. Beaucoup devaient faire queue
à la porte, faute de place. Il y aurait lieu,
semble-t-il, d'agrandir la salle, ce qui se fe-
rait faeilement en abattant la paroi qui la
séparé de la salle contigue.

L'auditoire n'a pas été déeu dans son attente
s'il comptait entendre de la bonne musique.
Tous les morceaux du programlme ont été chan-
tés avec une harnionie parfaite et beaucoup
de sentiment, par des voix cultivées.

IJC « Vendredi Saint» surtout a été magis-
tralement interprete; et l'un et l'autre des so-
tos ont été très goutés.

Cette charmante soirée s'est termonée par
une comédie « La Cigale chez les Fourmis »
que les acteurs ont interprétéat avec une ai-
sance et un naturel de professionnels de thé-
àtre ».

Nous devons donc de sincères félicitations
aux musiciens et acteurs et des remerciements
pour les agréables instante qu'ils nous ont
proeurés. Le succès obtenu engagé la « Ce-
cilia » à nous donner des eoncerts le plus sou-
vent possible.

¦»-¦-¦¦

Découverte d'un cadavre
On a découvert, dimanche dernier, à Ful-

ly, le cadavre d'un jeune berger, àgé de 17
ans, qui, le 25 mare, avait été emporté par
une avalanche. Jusqu'ici toutes les recherches
faites pour retrouver son corps étaient res-
tées sans résultat; c'est seulement lorsque la
neige eut commencé à fondre qu'on l'a vu
apparaìtre.

Uu avertissement aux ,,mamans"
Une cOrrespondante nous écrjt :
Dans un des derniers numéros de votre jour-

nal, le chroniqueiur ,« Jean-Jacques » met, avec
beaucoup de raison, le public en giarde contre
le danger des transitions brusques de la tem-
perature, particulièrement inhérent à la sai-
son printannière. Je voudrais, à mon tour,
signaler — spécialemenit aux mères de fa-
malìe — un autre danger, d'un genre différent
peu t-ètre, mais qui n'en a pas moins son im-
portance.

Lorsque le temps est au beau, qu'un soleil
racieux répand au dehors sa lumière et sa
douce chaleur, nos promenades et jardins pu-
blics sont sillonnés de flàneure, humant l'air
embaumé avec une beate volupté. Les « nou-
nous » avec les bébés óonfiés à leur garde,
forment bien le corps principal de ce cortège
d'amateure de soleil. Mais, hélas ! les pauvres
petite, combien souvent sont-ils amateurs.,..
fbrcés de l'astre éclatant! Que de fois ai-je
remarqué avec pitie la position de l'enfant,
si per. conforme à lnygiène! Qu'elle soit dans
son elegante petite voiture ou sur les bras
de sa bonne, la frèle créature est, la plupart
du temps, disposée de manière à recevoir on
plein visage les rayons solaires. Et, pendant
que « Bébé » est aveuglé, la « nounou » igno-
rante sans doute des conséquences de sa né-

ghgence, abrite consciencieusement son teint
avec l'ombrelle destinée à protéger le délicat
visage de l'enfant.

Faut-il s'étonner, dans de telles eonditions,
s'il arrivé des accidente, et si l'appareil vi-
suel s'al tère?

Le cas est plus fréquent qu'on ne le d erise.
Les mères de famdlles, si soucieuse du bien-
ètre de leurs enfante, ne doivent pas negliger
leurs neconimandations à cet égard. Une sur-
veillance constante de leur part est nécessaire ;
car l'avenir de leurs enfante est en jeu : la vue
est un facteur trop important dans la vie de
chaque individu, pour étre traitée négligem-
ment ; et si des précautions minutieuses sont
nécessaires, o'est bien à cet àge si tendre où
ebaque organe est d'une faiblesse extrème et
en butte à de multiples dangere.

w 
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- Berne •¦'
ACCIDENT' MQRTEL

Au cours des travaux dù Lcetschberg, un
jeune ouvrier italien a été écràsé, en debore
du tunnel, entie deux toagonefe. Il a succom-
bé quelques instante plus lard à des lésions
intemes

* *- *
LE TUNNEL <DU RICKEN

M. ringénieur Vogt a, raoonté, dams la der-
nière séanee de la Soeiété bernoise des ing é-
nicurs et architectes, sa dernière visite aiux
travaux du Ricken. Au moment où il se I rou-
vait sui- les lieux, sur . la longiueur totale de
8604 mètres, 3700 mètres étaient percés du
coté sud et 4300 du coté nord, il n'en res-
tait donc plus que 604, à abattre- Des gaz s'é-
chappenl, qui doivent ètre immédiatement brù-
lés pour prevenir toute explosion, ce qui élè-
ve considérablement là temperature. Celle-ci
est de beaucoup supérieure à celle que l'on
a constatée au Simplon au moment des sources
d'eau chaude; en outre l'air sec etles gaz qoi
une fois consumés, affectent le nez et ia gorge
iendent le travail dans le tunnel très péni-
ble. Déjà, à quelques places, on a constate des
éhoulemente et, du coté sud, on a dù boucher
bermeliquement, avec des sacs de sable, la
partie la plus avancée de la galerie pour qu'on
puisse travailler dans le ireste du tunnel.

Entre géotogues, on discute l'origine de ce
griisou très rare en S'uisse et qui, dans la ré-
gion versine, n'a été constate qu'une seule fois,
à Bregenz. Mais on paraìt d'accord pour dire
qu'il ne s'agit pas de gaz de houiJle.

D'après des renseignements recus par la«Na-
tional Zeitung» (Bàie), ia situation est deve-
nue assez critique ces derniers jours. La tem
péra ture aurait atteint 60,65 degrés, toujours
par suite de la combustton des gaz, et l'on
craint que le revètement'dé bois rie se consume
aussi. Mais les précàutilpns sont prises pour
prevenir les catastrophes. On tient en réser-
ve des sacs de sable pour' élever 'une nou-
v- 'll-- . l anière en arrièfe vie la première • ¦
les ouvriers sont munis de Jamlpes de direte.

Lucerne
ACCIDENT

Dans une grande brasserie de Lucerne, un
Ouvrier àgé de 50 ans, nommé Gretener, père
de famille, s'est laisse prendre dimanche ma-
tin par une courroie de transmission et a été
tue sur le coup. ,

Schwytz
VOTATION CANTONALE

Dans la voitation cantonale de dimanche, le
projet relatif à l'introduction du système pro-
portionnel a été accepté par 2332 voix con-
tre 1919 et la loi sur les apprentissages par
3040 voix contre 1264. Il manque les résultats
de 5 communes-

Zurich
AUTO CONTRE CHEVAL

Une grave collision .s'est produite samedi
soir à Feldnieilen entre un automobile appar-
tenant a,u boucher Wellauer de Zurich et un
cavalier de Meilen, nomine Widmer. La mon-
ture de ce dernier a été tuée net, tandis que
le cavalier s'en tire aveo quelques blessures
au visage.

Wellauer et Un dé ses camarades, qui avaient
pris place dans la' viòàtùire* sont assez griève-
ment blessés. ¦ : 1:-M ì 3TL.-? H/V.ì ••'¦-, . . • '. . .

ÉLECTIONS MUNICIPALES
- 1.* - r . ¦• ' ¦ ¦

Voici les resultate des élections de la mu-
nicipalité :

Sont élus : 3 libéraux, 2 démocrates, panni
Ìesquels M. Naegeli, nouveau, et 4 socialistes,
parmi Ìesquels M. Klceti, nouv'eau, M. Pesta-
tozzi a été confirmé sans opposition comme
président de la ville. Dans les cinq arrondisse-
mente, on a également confirmé les juges de
paix et les préposés aux poursuites.

— $ 
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LA CRISE DE L'ESCARGOT
DE BOURGOGNE

Le département francais de l'Yonne souf-
fre, paraìt-il, d'une crise qui lui est toute par-
ticuJière, la « crise de l'escargot». Elle se fait
sentir en ce moment parce que le printemps
est la saison où rescargot se met à « courir »,
c'est-à-dire où on le ramasse le plus faeile-
ment dans les vignes et ies jardins.

Or il paraìt que !es ramasseure n'en trou-
vent plus autant qu'il en faudrait pour la con-
sommation, qui est considérable ; quelques mai-
sons d'Auxerre qui ont eette spécialité expé- après-midi 1100 maisons dans les quartiere

dient plus d un million d'escargote à Paris ; elles
en font venir, maintenant, de Suisse et de l'I-
talie.

Aussi une campagne, est-elle menée dans ce
déparlement pour que le préfet limite étroi-
tement, par un arrété, le colportage et ) e ra-
massage de l'escargot, ,qui cesserait du ler
avril au ler novembre.

On pense enrayer ainsi la destruction des
escargote ,et l'on espère, gràce à la vigilance
administrative, que les escargots de Bourgo-
gne demeureront vraiment de Bourgogne!....

iVouvelica a la main
Le tour du propriétaire.
Le visiteur :
— Ainsi donc, cette belle maison, ces fer-

mes, ces vaches, ces chevaux reviendront un
jour à mademoiselle votre fille.

— Mais... je n'ai pas de fille ?
— Vous n'avez pas de fille?... Pourquoi

donc, alors, monsieur, vous me faites perdre
mon temps à visitor votre proprieté?

m ;—
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ESPAGNE
L'ANTICLÉRICALISME DANS L'ARMÉE
La cérémonie de la présentation du drapeau

aux recrues revèt en Espagne une grande so-
lenni té. Les future défenseure de la patrie vont
se contesser et commiunier avant d'assister à
la parade militaire, et une messe en plein
air esc dite par l'aumònier du régiment avant
la « jura de la bandera » ou serment au dra-
peau.

Au milieu d'une afflluence enorme et «tu son
entraìnant des marches militaires, un à un
les soldats s'avancent vers le drapeau et ju-
rent devant le Christ de lui ètre fidèle.

Cttt- ani ée, cette cérémonie! a donne lieu, à
Saint-Sébastien, à un très vif incident. Toute
une compagnie s'est refusée à aller se con-
fessor et commiunier. L'aumònier du régiment
a protesté auprès de l'autorité militaire, mais
celle-ci a été obligée d'avouer son impuissan-
ce, en déclarant quTaucun règlement ne pres-
crivait aux militaires ces exercices spirituels.j

Et les jeunes soldats sont allés devant le
drapeau préter le serment exigé par la toi, sans
cOnfession ni comnuunion, malgré les protes-
tations de l'autorité ecclésiastique.

SAINT-SIEGE
L'ABBÉ ET MURI ET LE VATICAN

La suspension de l'abbé Murri est l'objet
de toutes les conversations dans le monde ec-
clésiastique, d'autant plus quie le pape semble
décide à agir énergiquerneinjt Cantre les dénto-
chrétiens et les modernistes. Dans sion vlis-
coure aux nouveaux cardinaux, le pontife a;
tenu à marquer que les affaires de France n'é-
taient pas la sieule inquiétude de la papaató,
et que sa préoccupation la plus importante
était encore la conduite de ceux qui songent à
renlcu veler ie dogme et à prècher de nouvel-
les doctrines. Et le pape a ajoute qu'il comp-
tait sur les nouveaux cardinaux pour combattre
les modernistes, afin qu'ils recoivent leur con-
damnation méritée. La peine infligée à i'abbé
Murri est donc la première mesure dans sa
lutte contre des eociésiastiques tenus pour re-
belles.

On avait prétendu voir dans des intervie ws
récentes un motif de suspension. En réalité,
la mesure a été prise après de longues et pa-
tientes représentations faites par le Vatican
à l'oeuvre entière de l'abbé Murri. Le pape
désiraiit attendre le consistoire pour rendre pu-
blique la condamnation du chef démocrate chré-
tien afin que, en présence de tous les princes
de l'Eglise étant réunis à Rome, la punition des
esprits rebelles prit une plus grande solennité.
On croi t que le pape veut aller jusqu'au bout
dans cette lutte nouvelle et forcer les moder-
nistes à choisir nettement entre le catholicisme
et l'hérésie-

L'opinion publique est en majorité peu fa-
vorable 'aux modernistes, dont les anticléricaux
mèmes ne cOmprennent pas les subtilités et les
ambigui'tés.

AMERIQUE
DANS L'AMÉRIQUE CENTRALE

L'agent d'une banque anglaise à Managua
(Nicaragua) envoie à sa maison Un télégramme
dans lequel il considère comme impossible
une reprise des hostilités entre le Nicaragua
et le Honduras.

Un télégramme de Washington confirme
cette nouvelle de source privee et dit que des
Ordres Ont été donnés pour le retrait de toutes
les troupes du Nicaragua qui se trouvent dans
le Honduras.

Le journal « Record» de Mexico dit cepen-
dant que le general Bonilla a pris le train
pour Coatzacoalcos, où un vaisseau l'atten-
dait pOur le transporter à Belize (Honduras
britannique). On dit que le general Bonilla es-
sayera detréorganiser les troupes du Honduras
pour continuer la guerre contre le Nicaragua,
mais oette éventualité paraìt douteuse.

Les préliminaires de paix seraient, d'après
une dépéche de New-York, signés entre le Ni-
caragua et le Salvador."

SS 

D E P E C H E S
¦¦-

FIN DE GREVE
Marseille 22. — Les ouvriers boulangers

ont décide de reprendre le travail dès ce soir.

GRAND INCENDIE
Manille 21. — Un incendie a détruit cet

de Singalong, Paco et Babàng. Les habitations
détraites sont surtout des huttes indigènes de
peu de valeur.

m- ¦ - ¦ '

UN NAUFRAGI":
Paris 22. — On mande de St-Pétersbourg

que samedi soir, à dix heures, un paquebot-
mouche « Arkangel », portant de nombreux pas-
sagers, a sombré ensuite d'une collision avec
un enorme glacon. Il y a 40 victimes.

15 passagere seulement ont più ètre sau-
vés, les opérations de sauvetage ayant été
rendues très difficiles par la débàcle des gla-
ces, la rapidité du courant et l'obscurité.

AU MAROC
Londres 22 — PJusieurs journaux publient

la dépéche suivante de Tanger, en date du 20 :
. «Le consul de. France de Mazaghan s'est

rendu à Marakesch pour assister à l'exécution
des assassins du Dr Maucbamp. En raison
de rexcitation qui existe dans la population,
le sultan a ordionné qu'une escorte de troupes
soit fournie au consul pendant son voyage.»

ÉLECTION SENATORIALE
Poitiers 22. — Les électeurs sénatoriaux

de la Vienne étaient convoqués hier pour olire
le renplacant de feu M. Thézard, doyen de la
faculté de droit, sénateur radicai decèdè.

Sur 697 votante, les voix se sont ainsi ré-
parties au premier tour : M. le Dr Magé, maire
de Loudun, progressiste, pour qui votaient
tous les éléments de droite, 274 ; Surreau, an-
cien maire de Portiere, radicai, 183; Servant,
ancien maire de Poitiers, républicain minis-
tériel, 153; LacrOix, maitre des requètes au
Conseil d'Ettat, radicai, 84.

Au second tour, les candidate de gauche ont
fait bloc contre M. le Dr Magé et M. Surreau a
été élu à une forte majorité.
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Toutes Pharmacies. Iìxtyer In ..K Ef Q V ,

EN — CA — TO
rouement tarrhe ux.

se guérissent le plus promptement par Jes ta-
blettes WYBERT . Depuis soixante ans, elles
ont produit des effete favorables comme re-
mède préservatif contre les INFLAMMATIONS

Fr. 1. dans toutes les pharmacies.

Notre pire ennemi
c'est le... préjugé. S'il n'existait pas de piré-
jugé, on n'aurait, de nos jours pour le dé-
jeuner, et le goùter pas d'autre boasson que le
café de malt de Kathreiner. Car il est scien-
tifiquement établi que ce dernier réunit tous
les avantages des boissons analogues, tandis
qu'il est entièrement exem/pt des effets psr-
nicieux qui accompagnent ces dernières ou
qui en sont la suite. Que chacun donc qui
se trouvé imbu encore de ce vieux préjugé
cherche à vaincre l'ennemi et que, dans l'in-
térèt d^ sa sante et de son bien-ètre, il ne
se prive pas plus longtemps des avantages
reconnus du véritable « Kathreiner», dont il
peut se cOnvainore imniédiatement par un
essai
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ev°li£iS«I« ANNONCÉ LES LOTSev 6OO000 DE Bontmarca soit7soooo a-. Fn R TITNF GAEANTIS
en or T il il l U 11 Li par l'Etat

Invitation à la participation aux
CHAJfCES DE «AIN

aux grands tirages des primes garanti» par l'Etat
de Hambourg dans Ìesquels

9 MILLIONS 538,092 MARCS
seront surement tirés.

Dans ces tirages avantageux. contenant
selon le prospectus seulement HIOOO bill ets, lee
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAUNES en 7 tirages dans l'espace de quelqmeE
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 en or - En
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime > Sooooo mirti 1 tot i 4 oooo marci
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ Soooo „
1 „ Soooo „ 1 „ 15ooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ 'loooo „ 3« „ Sooo „
1 „ SSooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo „ 161 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 543 „ looo „
1 ., 60000 „ 577 „ 3oo „
1 „ Soooo „ 171 „ Stoo „

La loterie contient en somme 45550 lots et 8
primes parmi «1000 billets, de sorte que presque
la moitié des billnts émis doit surement gagner
Les primes sont des gains additionnels, échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot princi pal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk. Soooo. celui du 2e tirage Mk SSooo,
He Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 60 Mk 80000 et celai du Te tirage
final.

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarta de billets. Le demi, respeetivement
le quart de billet ne donne droit qu'à la moitié,
respeetivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, officieUrment fixé

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
3.75 W demi-billet
1.90 le qnart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans _
{e prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant, ainsi qu'à tons ceux li
qui en font la demande. Chaque participant recoit \
de moi immédiatement apres le tirage la liste a
officielle des lots. .\

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

_] Chaque commande peut se faire en un mandat „
poste oa contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes. E

[à] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on d
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au 17 TVT AT E
en toute oonfiance à 781 IT

Samuel HECK8CHER senr. . TBanquier à Hambourg-, ( Ville libre) ' -,,

Jeune fille
est demandée pour aider au ménage
et un peu au jardin. Joli gage. 772

S'adresser à Mme Sophie Stettler
à N ovili e près Villeneuve.

N'IMPORTE QUI
désirant de gagner 3 a 10 francs et
davantage par jour, par des travaux
faciles à faire à la maison, sans quitter son
travail qnotidien, ecrire immédiatement à la
Première soeiété internationale d'in-
dustrie (Case 1935) Genève. 760

Offre sérieuse, pas trompeuse. — Pas de
remboursement.

BIZ.I.ET
de la Loterie d'Argent d'Oerlikon, pour
la construction d'une église catholique
à Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
à 0.20 et. 745

Mm* HALLER, place Central, Zoug

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assure.
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue
Monthoux à Cenève. 545

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (1B)

Beau Domaine a vendre
— Visiter, c'est vrai. On n'aehète pas une

proprieté sans I'avoir vue ; il faudra donc su-
bir la corvée des visites, pjrOmener les acque-
remo supposés, subir dìodieiux marchandages.

— Ne craignez rien, papia, fit Eveline qui
lisait sur le visage de son père, on ne vous
dérangera pas, c'est (mOi que cela regarde,
et j e in 'en charge.

De sa plus large éeriture, elle traca en gros
caradères, sur une fleuille de papier :

JOLI DOMAINE
A vendre

Ciomprenant : Maison d'hiabitation, con>
muns, écurie, remise, servdtuides, pressoi r, jar-
dins potager et d'agrément, vignes et prairies.

— Quelle cOntenance, papa,?
— Dix hectares, parce qu'il y a les vignes

d'en haut et les prairies d'en bas.
Elle écrivit triomphalemient le chiffre en

belle rionde.
— Et. maintenant, dit-elle, Elmire va déni-

manntenant, ce n est pas l'heure! Vous n'è-
tes pas pauvre, que diable ! Quelle mouche
vous piqué?

— Il y a beaucOup, de propriétés à vendre
en ce moment, glissait cauteleusement un voi-
sins jaloux, qui avait déjà lu l'annoncé ; ce
n'est pas vrai, dites, 'mOnsieurs, que vous vou-
lez vendre la vòtre ? Un si beau bien, et de
si belles terres 1 J'ai recu ce matin le petit
PiépOiilet qui est venu ime le dire.

A ce propos et a bien d'autres, il avait fal-
lii répondre ; M. de La Brève n'avait pas l'ha-
bitude d©s mensonges diplomatiques, et ].our-
tant iJ ne pOuvait annoncer à tout Chantocé
Mon tjean, Ingrandes et les environs, qu'Eve-
line voulait se marier et que lui était obligé
de lui constituer une dot. Non , on ne raconte
pas ces choses-là. Aussi, se bomant à une
brève affirmation, était-il parti à la hàte. C' est
cette humiliation qu'il tàchait d'apaiser, de
con soler durant la calme j ournée de ce beau
din-anche où, de peur d'entendre les propos
échanges sur la iOute, il eùt volontiers mis du
coton dans les onedlles.

La semaine ne s'était pas écoulée qu'Elmire
déctontenancée, retenant ses larmes à grand'
peine, annonca un acheteur. C'était un homme
assez bien élevé, parfaitement insignifiant, ni
slot ni intelligent. M. de La Brève ne savait
que lui dine, et sa grande iinexpérience dora-

Vons deTez prendFe «n dépnratif ! TUYAUX D'ARROSAGE PODR JARDINS
LANCES, CHARIOTS dévidoirs

c'est une garantie de bien se porter toute l'année.
The fleur des Alpes du Dr. Mora, fr. 1,25 la botte. Tisane depurative Lendner j
pharmacien, fr. 0.70 le paquet. Thè St- Pierre dépnratif aux herbes, fr. 1.25 J
la botte. — Expédition franco dans toute la Suisse
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F Travail  prompt et soigne ;¦

cher Joseph, qui nOUs collera cela sur lune
planche, et on la clonerà a'u gros frène, au-
près de la barrière.

M. de La Brève hésita. Jamais la Roseraie
n'avait connu rhumiliation d'un écriteau.

— VoyOns, papa, dit la pratique Eveline,
qu'est-ce que cela peut faire aiu gros fiène
qu'On piante un clou dedans.

— Rien, absolument, répOndit le pére en
secOuant sa tristesse ; occupe-toi de cela; je
m'en retourne à mes vignes, et, cet après-
midi, j 'irai à Ingrandes chez le notaire; apxès-
demain à Angers, et le jour suivant à Nan-
tes. Après un cOurt silence, il ajouta :

— Tu n'as pas recu des nouvelles de ta
marraine?

— Depuis qu'elle m'a envioyé cette boite de
gants, au jour de l'an, je n'en ai plus ientendu
piarler, mOn père ; elle (a de quoi s'occluper
maintenant; un mari, <?a doit ètrie absorbant.

M. Bjg JLa Brève étant sorti, sa fille appela
Elmire et lui cOmimanda d'ialler quérir Joseph.
Celui-ci resta blème devant raffiche.

— Vous avez donc un domaine a vendre ?
fit-il en écarquillant tes yetox.

Eveline épnouva un petit miouvemient d'im-
patience devant la stupidite de leur facto-
tum.

— C'est la Roseraie, dit-elle sèchemènt. Dé-
péchez-vous de colieir ca sur une planche,,

et quand eie sera fait, vOus la clouerez au
gros frène, bien en vue.

— Ea Roseraie I Vious voulez vendre la Ro-
seraie! Eh bien, quoi donc que nous ferons,
nOus autres?

— Cela ne me régairde paŝ  dit la jeune
fille avec une certaine hrusquerie. Faites ce
qu'on vous commande.

Joseph, absolument bo'uleversé, emporta la
feuille de papier dans la cuisine.

— Elmire, dit-il en se laissant fonuber sur «l'est avis que ce n'est pas beau, et puis, tout
un banc, voilà qu'ils veulent vendre la Ro- dróle.
serale a et  heure I

— Je m'en dOutais I fit la bonne créature;
les larmes ja illirent aussitòt de ses yeux,
mais elle les essuya vivement du coin de son
tablier sans leur laisser le temps de mouil-
ler son visage. Je m'en doutais depuis long-
temps ; c'était impossible que l'idée ne vrnt pas
à mademoiselle. Elle ne connaìt pas la vieil-
le maison, et ne peut guère l'aimer, pour
l'iagrément qu'elle en a eu jusqu'ici.

— Ca ne fait rien, déclara Joseph c'est une
mauvaise idée, tout à fait mauvaise 1 Quand
On a une maison, faut la garder. Tout le mon-
de n'en a. pas, de maison; je voudrais ben
en avOir une. Sur que je ne la vendrais tpas.

Vous n'en savez ,nen, Joseph I et puis ce
ne sOnt pas nlos affaires. Faisons oe qu on Mais c'est p|our Evelihe.
note cjommande et nous n'aurons pas de re- Cependant, au lieu de renifrrer, il s'en fut,

le fleuve bleu, les petits nuages qui flottaient
dans le ciel lui a.pparurent dans la gaieté de
ce beau jour de printemps avec; un charme
qu'elle ne leur avait pas encOire connu ; était-
ce la joie de quitter bientòt peut-ètre la vieille
maisOn où elle avait passe un si triste hiver,
qui leur prètait ce ìhòuvel attnait.

— Nious irons dans Une grande ville, pen-
sa-t-elle, Angers Ou Nantes... Pourquoi pas Pa-
ris? Mais à Paris, la vie est chère, et nous Ine
serOns jamais, jamais: riches...»

Le souvenir de Nollard lui ìevint, plus
odieux que jamais ; pOurqluoi était-il riche,oe-
lui-là, qui ne savait rien faire de son argent,
pas mème se plaire à lui-mème? Elle débour-
na la. tète aM&c un mOuvement d'inipatienee,
coni me si ce souvenir eùt été une présence
réelle, puis resta inidécis;e.| Qu"all|ait-elle fai-
re ? Rester là pOur attendre, OU descendre dans
le jardin ? Désceuvrée, ennuyóe, elle ne savait
de quoi, elle avait (presque envie de pleurer,
dans son inexpliquabjle éuerVement., Brusque-
ment elle sortit; sur le palier elle rendontra
Elmire, qui venait de ila chambre de M. de
la Brève ; la servante se rangea sans mot dijre
pour la laisser p|asser, et Eveline oomprit le
reproche de ce silence ; c'était elle qui avait
voulu vendre la Roseraie; celle qui y avait
passe toute une existence de labeur dévoué,
qui l'aimait cOmlme une ppri de sa vie, subis-
saat l'humiliatilon de la vieille maison, ©n «.è-

piioches. Allez-vous en dans le grenier, il quoique fatigué, dans les vignes diu haut et
n'ìy manque pas de ciouvercies de eaisses, neir< entra que vers l'heure du diner.
vous en piendrez *un bien p|ropre, et s'il est ' T- K„,;. _ . . r,,̂  „• ., - ,%¦ , r f ' ., lie bruit que la Roseraie était en vente netop grand, vOus y donnenez un coup, de saie. 

 ̂
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Moi, ,e vais faine de la delle. ? ^^ suirant) imt ce qaì> à cinq ou six
L'écriteau fut pOsé le jour menile ; ap,rès que kilomètres, avait le dnoiit et le loisir de se pro-

Joseph se fut reoìilé bien des fois pour en mener defila devant M barrière, et tant bien
cOntempler l'effet, il s'en alla rendre compite
de sa mission à la demoiselle.

— Via qu'est prèt, mademloiselle, dit-il ;

Eveline alla vioir l'objet. Pour un écriteau
rustiqUe, il n'avait p|ajs mauvaise facon; ce-
pendant, elle se promit d'en faire un autre,
plus grand et plus conforme à la coutume,
quand elle en trouverait l'occasion. M. de La
Brève, en revenant dlngraindes où il avait
vu son notaire, l'apercut et resta immobile.
C'était dOnc fait ? Rien ne pOurrait plus em-
pècher ce malheur? EncOre que rien ne fùt
mloins certain quo la chance trouverait un
acquéreUr, la Roseirape ne lui: appìartenait dOnci
plus que cOmniie iun dépòt dbnt il se débarras-
serait un jOur dans les mains du premier
venu ?

— Ohi ma chère. BOSieraiie! pensa-t-il le
cceur grOs, qui m'ieùt dit iquie je te quitteriais...

me temps que le chagrin de la quitter. L'or-
gueil de la jeune fille se révolta. Une mais^Dn
ou une autre, qu'importe ? En quoi avait-elle
mal fait ? Elle descendit la première et :»rtit
sans tourner la tète.

Sur la créte d'une émànenoe, dans les vi-
gnes d'en-haut, se détachaient les deux sil-
hOuettes, de M. de La Brève et de l'acheteur ;
ils uiarchaient lentement, celui-ci la tète droite
et questionnant, l'autre un peu aourbé dans
dans une sorte de lassitude, plutòt morale que
physique, répOndant avec piolitesse, mais visi-
blement las. Eveline ne pouvait les entendre,
et pourtant elle devinait leurs panoles ; l'élé-
gance discrète de son pére donnait quelque
chose de pOignant à son allure presque au-
tomatique. Arrivé à rextrémité de ses terres,
il leva un bras qui décrivit un demi:cercle ;
ce geste douloureux sans qu'il en eùt coUs-
science, sembla ramener sur sa pOitrinè là
Roseraie tout entière, poUr 'J'y serrer... Eve-
line se sentit soudain triste jusqu'au fonds de
l'àme. Qu'était-ce donc que cette terre, ces
pierres. ces pieds de vigne, ces *arbres qui
avaient pris tant de place dans le cceur de
leur maitre? Et sans VOutór le regarder davan-
tage, elle s'enfuit jusqu'à la charmille.
Sur sa route, elle rencontra Lord qui la cher-
chait; eh là voyant venir, il bondit à ses cò-
tés, et quand elle s'assit, se cOMidha près.d'elle.

que mal, déchiffra riéciritelaiu :
— Dix hectares I faisaient les uns, c'est

donc bien cOnséquent.
— Cette farce I disaient les autres, il n'y a

jamais dix hectares là-dedans l C'est pour at-
traper le monde.

Ceux-ci furent vertement rabrOués par ceux-
là. Si M. de La Brève annOncait qu'il y avait
dix hectares, les dix hecitares y étaient, et
plutòt plus que moins ! Chacun savait que M.
de La Brève était incapable de tromp'er qui
que ce fùt. Pendant ces pourparlers, le pro -
priétaire restait cache chez lui, hOnteux cora-
me s'il commettait une mauvaise action, a-
vec des mouvements dlimpatience soigneuse-
ment réprimés, qui faisaient mbn ter un peu de
rose à ses j ioues pàlies. Le matin méme, a
la sortie de l'église, il avait été assalili de
questions par ses voisins et amis ; les unes
insidieuses et détournées, les autres franches,
presque brutalies.

— A quoi songez-vous dono, de La Brève?
Vendre votre bien ? Mais Ja terre est piour rieri

qu'il avancait. Une sensatkxn de délassement
toute nouvelle se glissa dans son àme. Un jour
viendrait où sion pére ne serait plus ; Elmire
serait morte, ou si vieille qu'elle ne pour-
rait .plus la servir, Lord serait mort aussi de
vieillesse. Eveline survivrait et elle serait seu-
le! Seult, dans Une ville, dans une maison où
elle ne cOnnaìtrait persionne, où ceux qui au-
raient été autrefois ses amis ne viendraient
plus la voir, parce qu'ils seraient morts ou
disparus... Ce serait la solitude et l'abandon.

Tout à coup, Eveline se rappela le dortoir de
la pension, le petit lit étnoit et dur où elle avait
dormi plusieurs années ; après les difficùltés
de sa jeune vie d'écOlière, les gronderies, les
punitions, les querelles et les brouilles entre
camarades, c'est là qu'elle se réfugiait pour
pleurer, c'est là qu'elle relisait les lettres de
son père et de sa marraine, et, de la pension
tout entière, c'était ce petit ooin de dortoir
qu'elle préférait... Il se peut donc qu'on s'at-
tache à des murs, parce qu'on y a été heureux
ou malheureux? Et elle oomprit pourquoi M.
de La Brèvo aimait la Roseraie.

(à suivre)

me vendeur de prOpriétés lui donnait des bat-
tements de cceur; il s'efCorca plourtant de fai-
re borine cOntenance. Eveline, un peu agitée,
regardait le jardin à travers Ies vitres.

— Voulez-vous commenoer par les terres
ou par la maison ? dit-il au visiteur.

— La maison ne ma paraìt pas mériter un
exarnen sérieux, répOndit celui-ci ; c'est une '
de ces vieilles bàtisses où tout est de guin-
gois... Cependant, on pourrait probablement
en garder certaines ipOrtiions. Mais ?a coùte-
rait peut-ètre plus cher que de reconstruire
en entier. Vous avez quatre » mètres de toau-
teur ici... les boiseries siont modernes ? Non,
anciennes? Ah!... les meubles avec ?

— Avec quoi ? fit M. de La Brève sans com-
prendile..

— Vous les vendez avec la maison, en bloc ?
— Non, monsieur, répliqua sèchemènt le

propriétaire, je garde mes meubles.
L'acheteur parut étonné, mais ne .fit pas

d'objectiions.
— Voyons les terres, dit-il.
Quand les deux hommìes furent sortis, Eve-

line ne sachant que faire d'elle-mème monta
à sa chambre et se mit au balcon ; la beauté
dn paysage la frappa comme si elle la voyait
pour la première fois. La tendre verdure, les
rameaux d'un gris argenté, lisses et brillants, Mbm bon chien ! fit-jèjle fen caressant la téte
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