
Jeune homme
sérieux, .connaissant les deux
langues, bons certificats, cherche
place dans bureau ou bon établis-
sement, pora- l'été, èventaelle-
ment pour l'année.

Offres sous P. 865, à Publici-
tas, S. A., Sion.

On demande
une personne sérieuse pour fai-
re une bornie Cuisine simple et
pour le ménage, pour une famille
de trois pérsonnes. S'adresser Pa-
peterie Ch. Schmid, Sion.

ON DEMANDE

Bonne à tout faire
S'adresser sous P. 850 S. Pu-

blicitas, SION. 

Jeune fi. Ile
connaissant Ja cuisine et le mé-
nage, cherche place pour avril,
dans petite famille.

S'adr. au bureau du journa l.

Hongreur
se chargé de toute opération de
castratfon, plus partfeulièrement
de la truie.

JOS. LONFAT, CHARRAT .
A LOUER un beau

jardin
MAYENNET D'EN HAUT, près
de la Ville.

S'adresser à Publicitas, Sion..
sous P. 862 S. m

Dn offre petit appartement

A LOUER
S'adresser au bureau du journal.

On cherche à louer
2 ou 3 seiteurs de piiérs, à Cham|pri
sec.

S'adresster au journal1.

"-'"AVIS""*"
Pour tOutes graines sélectiion-

nées, fleurs potagères et fourra-
gères, adressez-Vous à la Maison
de confiance VATTER & Fris,
fournisseurs des Etats de Genèlve,
Vaud, Neuchàtel, Fribourg.

Représentant pour te Valais :
SCHROETER ANTONIN, r. des
Cbàteanx, Sion.

Occasion
à saisir aVant Pàques.

A remettre, centre du Valais,
Doucherie bien achalandéa
Pas de concurrence, peu de re-
prise.

Se renseigner k l'AGENCE D"
AFFAIRES EMILE ROSSIER,
SION. 

Et A venfl,'e
une belle vache tachetée prè-
t au 3me Veau. Pour traiter, s'a-
dresser: Hotel de la Gare
Sion. 

Sciane de bois
Frères JMAYE, Pianta

SION 
Scie mécanique roulante
¦J Prix modérés 1 0
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Engrais special
POUR LA VIGILE

Superphosphate, Sels de potas-
se, Scories Thomas, engrais com-
plete. Tourtealux, grains, farines,
et issues.

Association Agricole, Sion
Téléphone 140 

Pailie et
Betteraves

fourragères à vendre
S'adresser chez Rournissen
maison Favre, rue des Remparts,
SION.

Vente aux encheres
Dimanche 11 couran t, à 15 heures, se Vendra par vote d'enchèras

publiques, au Café du Commerce à Grò ne: Un Mayen, soit gran-
ge-écurie et 13000 mètres canèe de terrain, situé à 15 minutes du
Village de Nax .

Pour renseignèments, s'adresser chez :
METRAILLER THE OD ORE, à NAX

amammaBmmmmmìmmm1mammmammmamamaaaaammmam

Garcon de magasin
On demande pour entier tout de suite, un jeune fiorame de
confiance corrane garcon de magasin, àgé de 20 à, 25 ans.

S'adresser par écrit sous P 848 S. Publicitas; Sion.

Vin de Palestine
TONIQUE et F0RTIFIANT

HOTEL DE SOEE1E — SION
CAFE DE PONT — EVRIER

DIMANCHE , 11 MARS

& Granii Match aux Quilles •%
— Nombreux et beaux prix —

Vins de ler choix — Càssecroùte a tonte heure
Se recommande : JOS. GATTLEN.
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| EXPOSITION [1
s ̂  w s

A parti r du 12 Mars, Exposition de

ll| @ ® B là B M
A E'ETOIEE DES JIODES, SION

Se recommande
Mme Schmid-Minola

Hotel du Midi
£ SION — Téléphone 12 A

f àf j f c  Restauration soignée. Choix de $8&
^V^^^A-J vins fins du pays. On prend des ^graiPra&b

'•^̂ «ft ifSw** pensionnaires. — Prix modérés. *t9&3§ì*is%ssfi*
^•¦r Llianffage centrai. Portier à la ^egpK'

tyStf gare. Voiture a volonté. fò/*§r Se recommande v
PAUL SPAHR, nouveau propriétaire

2|jl̂  Pompe

M^Ml 
A. 

GRUBER-ALLET

• ""111^
Tannerie Schmid, Sion

TELEGRAMMES : Schmid Tannerie Sion
Téléphone 111 Magasin : rue d'u Rhòne

Achat de cuirs, peaux et sauvagines eli
tous genres

Vente de Graisses — Huries
Cuage pour chaussures et attelages

Attacbes de souliers en tous genres
Cuirs forts — Empeigne — Lanières

Cuirs pour courroies de sionnettes Ire qualité
Articles de cordonnerie

Courroies de transmissions
MARQUE MANNEJ»! EXTRA

Graisse d'adhésion pour courroies — Agrafes — Graisse
consistante

 ̂
TANNAGE de CEIR à FACON ^..

Graines fourragères el potagères
Spécialité: MEEANGES pour établissement de prairies de

fort rendèment et de longue durée. Chaque mélange est com-
pose spécialement suivant la nature et l'allitude du terrain et aVec
des graines convenant à notre Canton. Longue expérienoe.

ADOEPHE REY — SIERRE

ante et vigueur retrouvées et cionservées par une cure de dép|uratif-Jaxatif¦

En bouteiJtes de 5 fr., 7 fr. 50 et 13 fr., A SION : Pharmacie DARBr^LAY
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin,, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE-

Depuis 30 ans, le café de malt Kneipp-
Kathreiner a fait ses preuves pour remplacer le
café colonial ou pour l'ajouter à ce dernier. —
Avantageux pour tout àge et pour tout estomac,
il n'irrite pas comme le café colonial et le thè. —
Lorsque l'enfant refuse le lait pur, on peut, sans
crainte, le mélanger avec le café de malt Kneipp.
Attention à la marque et au portait du cure
Kneipp.

ATTENTION ! Il n'y a pas cte produit tMmiMJi'"11* . I
similaire, ni remplacant le ^^^^"^ f̂ ijTT/yJyl^W \FORM, mais des contrefacons grcrasièH^M&^^/ ^^^

J
res -et dangereusesl Exigez tojajours nos ein-LMaal^aj0gfl|
ballages d'origine munis de notre marque déposée.

Flacons 100 gr- : 1 fr., 250 gr.: 2 fr. Savon de
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmàcies et Drogueries.
Gros : Sté. suisse d'Antisepaiie, Lysoform', Lausanne.

Entreprise de Gypserie et Peinture nj

Stanislas Bagaini |
Piace du Midi — SION — . Téléphone 2.51 %

Spécialité pour peinture sur voitures et automo- 8
• Mies — TraVail prompt et soigné. — Prix modérés. f i

SEUL CONCESSIONNAIRE pr. la Suisse:
Giuseppe FOSSATI, Melide (Tessin).
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ej é .#estaura„, e j
mj mw m Restauration a toute heure •'¦«•% f

Tranches — Fondues |
i Viande salée — Escargots — Cave réputée i
I On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence 1

— Spécialité de Vins fins — \

\ Audition permanente ^^^^^" j
] Se recommande: J. MULLER. ]
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Café-Restaurant t
Maison Populaire
SION ' ^̂  ̂

SION
^•̂ Chanibre et Pension **̂ -».,,̂

^.-¦ ¦ I..I.II.— depuis 4 frs par jour "«""S"™" '
» ¦ ¦"¦ Restauration à Ja, carile, soigné. Spér "¦¦¦"¦j-
B'VB'B cialité de la Maison : entrecòbes et ¦ ¦ ¦ ¦

B ¦ B pommes. Tous les joUrs Poulet3 de B"«"B*H
*rm m Bresse. Dìner et banquet s'ur comman- ¦"¦•¦¦¦¦gB^aj* de, ainsi qu'à domicile. Les Vendredi o B ¦¦ ¦ ¦ ¦ escargots. Vin et liqueurs ler choix. "«"J"»"

a ¦ ¦ ¦ Tel. 130. Orchestre de piano electri- mmammma
BWB que. Se recommande : A. BLATTER. chef de cuis. B s a ¦

Protégez le commerce du Pays
Fatilitez-vous Votre tàche. Ne chèrchez pas au dehors ce que vera
trouvez dans le canton. Ea Maison Roghi, Sion. Télé-
phone 225 et ses succursale;* Sierre et Monthey, Tel. 125 s(
chargé de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des prò
défiant toute concurrence.

— Blanchissage et repassage —
— Glacage à neuf de faux cols et manchettes —

AVIS IMPORTANT
Avant de faire vos achats de Mobilier, demandez Ies

nouveaux prix de la

J aSEu. F. Widmann à Sion
 ̂ "Grand choix de salles a manger, Chamlires à conto, ^& Salons. Tapis. Rideaux. Ponssettes. Petits meublés, etc, m

andes| Lotenes
les Eglises Valaisannes

GROS LOTS
Fr* 30.000 

Fr* 25.000.—
Fr*20-000.—

Fr* 5.000.—
Fr* 1.000.—

Fr* 500.— etc
au total en espèees
Fr. 455,000 

autorisées par le Conseil d'Etat

Prochàin tirage

Un gagnant garanti par sene
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots 8. A. Genève
BULLETTN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

Veuifllez me faire parvenir contre remboursement:
groupe de 20 biJlets à Fr. 20.—.
serie de 10 billets à Fr. 10.—, pjj ticipant au tirage

du 24 Mars.
enveloppes de 2 billete = Fr. 2.— et lieles de tirfage.

A vendre
fourneau à galz, 3 pJaques et
four.

S'adr. au bureau du journal.

Bottines élégantes pr. Messieurs
en Box-cari Ire qualité fr. 80—
le mème en R.box ler choix 24—
en cmr ciré, bonne qualité 19.-
Souliers de traVaU, fort 21—
Soul. milit. « Ordonnance » 23.-
Soul. montagne, grand

ferrage, -très solide 28—
EnVoi oontre remboursement. On
echange ce qui ne convient pas.
Adolphe CEAESEN, Sion

— Téléphone 153 — ' .

Duglio & C
— RRIGEE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et eo-
mestible.

\

24= Mars
Aehetez un groupe de 20 b5J

lete = Fr. 20.- des Lote-
nes des Eglises Valaisannea.
Vous participerez à 5 tirage»
et vous pouvez dans le cas
le plus heureux gagner jusqu'à

Fr. 80,000 
Sèrie de 10 billets pour le

urage du 24 mars, fr. 10.-
enveloppe de 2 billets == Fr.
2.—.

-¦ m *



Les faits du jour
tmmamm ¦*¦«

Au Reichstag, les differente chefs de partis
politiques ont indiqué le point de Vue de leurs
fractions sur Ja politique du gouvernement.
Tous les orate-uns, k l'exception des oommunis-
tes, ont approuve la resistà,noe.

L'ancien ministre David, après diverses prOr
testations contre l'occupation déclare que Jes
Allemands ne pounont jamais s'entendre avec
une France qui veut le Rhin et la Rhiir,

Quant alux répai-ations et à la paix, l'Allema-
gne est disposée à se mettre d'accord.

Le chef dir parta socialiste Stresemann af-
firme qu'U n'existe alucune diVergence d'opi-
nion entre son parti et le chancelier en ce qui
concerne une entente aVec la France, mais que
celte-ci doit en fournir Ies oonditions.

La discussion se termine pai-'une déclaration
du vice-président du Reichstag, assurant la po>-
pulation de la Riuhr du concouis d'u gioii veme-
ment et du peuple allèmand.

Le rejet du traité de Lausanne a été notifió
aux puissances alliées en une note qui piro-
pose l'ouverture de nouvelles négorìations sur
les bases suivantes : 1. Abolition des capitula-
tions financières et judiciaires ; 2. ajo'umement
du règlement des questions éoononriques et fi-
nancières et de la question de MossOul ; 2. iir
bandon de Kapagatch ; 4. acceptation de toutes
les autres cfauses du traité de paix déjà ré-
gJées par la délégation turque ; 5. exiger ab-
solument de la Grece des réparaations et Ila. res-
tauration des régions dévastées.

Ismet pacha et Mustaphà Kemal ont fait aic-
oepter par l'Assemblée les très importantes
clauses territoriales ainsi que celles concernant
le regime des Détroifs.

Dans ces conditions et surtou t si l'Assem-
blée d'Angora sait se libérer de l'influence des
extrémistes et manifeste un sincère désir d'ar-
river à, un accord, on peut espérer que les
pourparlers de paix pourront ètre repris à
Lausanne ou ailleurs.

Lundi prochàin, M. Poincaré, président clu
Conseil, se rendra à Bruxelles .pour présider
aux échanges de vues crue les gouvernements
de Paris et de Bruxelles ont pris la décision
d'avoir aussi fréquemment que possible.

Au cours de leurs entretiens, MM. Raymond
Poincaré, Tbeunis et Jaspar examineront, dans
son ensemble, la situation pohtique et diplo-
matique. En mème temps, ils envisageront les
mesures a prendre dans la Ruhr, le cas éch'é-
ant, pour préciser l'action franoo-belge, qui
tend essentiellement à exercer sur l'Allemagne
la pression nécessaire pour l'amener à céder.

A la Chambre des communes, le secrétaire
aux affaires étrangères a annonce qu'il avari
été fari droit aux réclamations anglaises rela-
tives aux marchandises retenlues par l'autorité
d'occupation. Par oontre, il semble qu'on se
soit trop hàté d'annonoer l'aboutissement des
négociations franco-anglaises, relatives aurirans-
port des troupes ài travers les zones d'occiupa-
tion britannique.

Une niote aux journaux suisses fait savoir
que le trafic des marchandises entre la Suis-
se et l'AUemagne est toujours sérieusement
entravé.

Les suceès travadlistes en Angleterre aJar-
ment tes milieux conservatetas et libéraux. On
commencé à parler, non seulement de fiusion
des partis libéraux, mais mème d'un bloc bour-
geois. Cependant, M. Asquitb', chef des libé-
raux tradìtionj alistes a, dans un discours, pré-
conisé la cooperation avec tes travaillistes tou-
tes les fois que les programmes dés deux par-
tis coincideront. li a dit que le libéralisme ne
pouvait traiter Je parti du travail en ennemi.

Lord Balfour à fait , à la Chambre
des lords une déclaration Visant à dissiper
le malentendu provoqué par I|a déclaration du
ler aoùt 1922 sur les dettes de guerre.

Le gouvernement francais véut hater la ra-
tification des accords de Washington.

SUISSE
Trop d'institutrices a Zurich

Le Departement de l'instruction publique du
canton de Zurich a décide de ne plus amettre
les institutrices comme candidate a'u poste de
maitresse d'école à partir de 1926, étant donne
la pléthore des institutrices aclmell emani dans
te canton de Zurich.

En feu qui coùte cher
Dans une session extraordinaire qui s'est

ouverte mardi, le Grand Conseil clu canton de
Soleure a adopté 'une .motion tendant à la re-
vision complète de la tei sur la caisse d'assu-
rance immobOière contre l'incendie et sur Ja
police du feu, inspirée à la suite de l'incendie
du tempie des anthroposophes à Dornach, qui
occasionila à la caisse cantonale un debutaste
de 880,000 francs.

Ea circulation des automobiles
Le Conseil d'Etat vaudois, tenant oompte

des intéréts économiques du pays, a renonce
à maintenir l'interdiction de fa circulation des
automobiles te dimanche. Il se contente, défé-
rant au VccU généial, d'en bmiber la vitesse.

Salon de l'automobile a GenCvo

du 16 au 25 mars 1923)
On nous communiqué le programme des fètes

de cette grande manifestation sportive et in-
dustrielle.

Vendredi 16 mais : 12 h. Banquet d'ouverture
à l'hotel des Bergues; 15 h. ouverture offi-
citene; 16 h. ouverture au public.

Les autres jours, le salon sera ouvert au pu-
blic de .9 h. à 23 h. Il y aura journée de
gala (entrée 2 fr. ) tes 18, 19, 20 et 23 mars.

..L'amitié suisse"
Sous ce titre, M. Henry Bordeaux publié

dans te « Gaulois » à propos de la question
des zones, un article tìès sympathique ài no-
tre pays. En Voici ies .principau x passages :

« Nous sornmes en train de ,la perdre. Eh
Jrien, nous ne devons pas la perdre...

PouVons-nioms oublier tes iniraenses services
rendus par Ja Strasse à nos internés, à nos
grands blessés, à- nos rapatriéis, pendant la
guerre ? J'entends encore Jes Uns ou les autres
de oes rapatriés ou de ces blessés, me dire :
« Quand mous arrivàmes à Bàie oli à Schaft-
hOuse, nos maux furent aJlégés el, nous nous
sentimes libres...» Puis, la Suisise, carrefour de
quatre pays, est .'cui centre d'influeiroes. d'in-
formations, de diplomatile d' une importance ca-
pitale. Notre intérèt esl d'y entretenir de bon-
nes reJations. Enfin, saVions-nious, alu mloment
de la guerre, si l'inVasion allemande se ferait
par te nord ou par l'est? Or, le choix de l'Al-
lemagne a été diete en grande partie pjar la
difficulté ori ielle se trouvait de traverser Ja
Suisse, pays de montagnes et de rléfilés. alux
dangereuses emtìuscades, pays d'une indépen-
dance farouche, pays cles bons ti teurs ef. ctes
grades infatigables. Nous perdrions vraiment
beauedup à nous aliéner le peuple Buisse, et
parti culièrement en ce moment.

Or, te referendum du 18 février dernier nous
a été nettement hoslile. Cònsultés sur la con-
vention dite des zones, Jes electeurs suisses
l'ont repoussée par les quatre cinquièmes de
leurs suffrages. Qn a pu y Voir un bliime- de
la Ruhr, car deux ou trois cantons seuls, Ies
cantons du bassrii du Léman, él aient réelte-
ment intéressés dans Ja question. Et fon n'a
pas manque d'accuser Ja propagande ajDe-
mande qui s'exe-rce oontre no'us dans Jes can-
ton allémaniques. N'est-il pas toiirt d'abord un
peu puéril d'acc'user la propagande alleman-
de? Ne serait-il pas préférable de perfectionnei
la nòtre qra apparaft décidément bien insuffi-
san'te et bien mal dirigée?

Mais, il y a autre chose. Avons-nons eu flou-
te la diplomatte nécessaire à ira grand pays
dans oette affaire des zones ? Il semble que
le gouvernement et Jes Chamlw.es -se son t beau-
coup pressés, qu'ils n'ont pas assez compljé
sur te temps, qui èst « galant homme » com-
me disent les Italiens, et que nous avons vou'.u
mettre la Stesse On face d'un fait aecompli,
oe qui n 'est peut-ètre pas 'très délical. vis-à-
Vis d'une petite démocratie dont nous avion i-
intérèt à ménager tes susceptibilités.

Voici donc la conventnon par (erre. Pour-
quoi avons-noius precipite le voie de;s Cham-
bres ? Pourquoi aVons-nious mép.isé le contrat
d'annexion de 1860 pour la Savoie, et pourquoi
àVons-nous voulu mettre la Suisse, afin de
l'embarrasser, en face du fait aecompli? Le vo-
te négatif du peuple suis.se nous offre l'occa-
sion de reprendre la discussion au sujet d'un
accord qui dori ètie envisagé à un point de
Vue plus élevé qu 'il ne l'a été jusqu 'à présent.
li n'y a pas là qu'une question de douanes,
mais tout un ensemble d'habitudes de bon voi-
si'nage qu'U imporle de sauvegarder, de main-
tenir. L'attitude conciliante et génércusj de Li
t rance serait ressentie profondément en Suis-
se, et particufièrement peut-ètre dans oette
Suisse allémanique où , en dehors d'une mino-
rile aristocrati q'iie, qui subit l'influence de
l'Allemagne, on rencontre une population suine,
anfrnée d'un esprit foncièrement démocratique
qui salurait apprécier tout acte de préVenanoe
et d'amitié et ne manquerait pas de s'en sou-
venir.»

Canton dm Yalais
GRAND CONSEIL

SEANCE de JEUDI 8 MARS.
Présidence de M. Escher, Vice-p résident

Rénéfice de la Banque cantonale
Le budget prévoit pour 1923 Une recette de

fr. 250.000, alors qu'en 1922, la Banque can-
tonale n'a verse que 50,000 à la caisse de l'E-
tat.

Cela ne plait pas à M. DelJberg qui demande
qu'on abaisse te taux cte la Banque cantonate,
car cet établissement a été ere ; pour rendre
des services au pays et non poli r procurer das
ressouroes à l'Etat .

.M. di.1 ( hastemay exp-Jique oette hausse subi-
te el r .p| réciabte dn bénéfice de la Banque
cantonale.

Par suite des agissements tiauduleux d' un
employé (affaire Francis Roten) le fond» ile
réservé avait été entièrement. absorbé pour cou-
vrir les pertes. Pour recréer oe fonds , pendant
plusieurs années, le 75% du bénéfice a éte ver-
se au fonds de réservé. Ce fonds est aujo'urd'
hm reconstillué et nous revenons aux disposi-
tions antérieures.

Dépòts scolaircs
La commission propose de supprimer une

subvention de fr. 4000. Celte somme avait
pour but d'abaisser te ociùt de^ livres tl'éco'.e,
mais oette diminution par livre est. si minime
qu'il va'ut mieux ne pas éparp iber cet argent
et te oonsacrer, par exempte, à, l'aiiiorfissement
des subventions pour bàtiments soolaires.

M. Burgener, directeur de l'instruction pubi,
s'y oppose. L'abaissement du ooùt de certains
manuels soolaires n'est pas si dérisoiie que
le laisse -entendre la commission. Par exem-
ple te « Manuel d'histoire » qui coùte 3 fr.
pourra ètre vender 2.50. ¦

La suppression cte Ja subvention esl repouìs-
sée.

Chòmage
Les eredita Votés par te Grand Conseil polir

les travaux de ch6mlage n'ont pas été entière-
ment dépenses.- Il reste un reliqiuat de fr. 141
mille 763.45 qui n'a pas été reporté sur l'e-
xercice 1923.

Cetle somme doit permettre de faire face
à des engagemeruts antérieurs et .la commisi-
sion propose de la faire figurer a'u budget de
1923

Le Grand Conseil partage cet aVis.
Inlércts des subsides fédéraux

M. de Kalbermatten demande qui bénèlicie
ctes intérèls des subsides fédéralux que Je De-
partement des Finances depose à Ja Banque
cantonale avant de les frare parvente à teurs
destinatarie®.

M. de Chastonay Ira répond , qu 'en general,
le séjour des gubsides à la Banque cantonale
est de très ooiti'te durée.

Ces sommés fi gurent alu compte de l'Etat
et c'est Ini qui en Jrénéficie.

Cible de Sion
11 est donne lecture d'iiine demande de sub-

side'de frs. 5,000.— de la Société de la Cibe
de Sion. Grà ce à son nouVealu stand, Ja ville
de Sion sera prise en oonsidération plour Jes
écoles niilitairefi . Le stand sera aussi mis à la
disposition de t'arsenal, ponr ses essate d'armes,
et eie 1-! gendartnerie.

La com-mission propose d'accorder te cré'lit
(r 'parti -en 2 annuite de fr. 2.500) en laissant
entendre que ce subside est exoeptionne-1 et ne
peut ètre inVoqué cornine antécédant par d'au-
tres sociétés de tir.

M. de Cocatrix ne conteste pas rutilile d'u
subside et Je voterà ; mais dores et déjà, il dé-
clare faire une demande analog'ue en faveur
du g Noble .few de Cible de St-Maurice ». ¦

M. Escher, vice-président du Grand Conseil,
lui répond que tonte demande cte crédit extra-
b'udgétaire dori ètre fa i te par "écrit, sìgnée de
5 députés et dép'osée star Je Bu reau du Grand
Conseil.

Désarmé, l'honoraJ>te représentant de Saint
Maurice reste coi.

M. Seiler voterà le crédit parce qu'il y va
cte l'intérèt du canton.

M. Kuntschen dit que la vd!e de Sion a don-
ne fr. 20.000 à la Cible de Sion. L'Eta t peut
aussi taire Uni petit sacrifioe.

M. Burgener, chef du Départ. Militaire fari
ressortir que l'Etat a'ura bientot retrouvé ces
5000 fr. dans le prix de location des casernes
à la Confédération.

Le crédit est vote à, la presque unaniraité.

Jurdin fruitier de Chàteau-Neuf
La oommission s'était reserVe d'examiner

la demande de crédit de fr. 20.000 pour un
jardin fruitter, unnexé à l'Ecole de Chàteau-
Neuf. Elle rapporto faVorabeinent et Je crédit
est vote.

En bon mouvement
M..Tlromas,prie Je Grand OonseU de reVenir

sur te vote - d'hter qui réduit de fr. 10.000 à
5000 Jes subsides poUr « Encouragetnent à l'ar-
boricultJure et à, l'horticul'ture.»

Il fai t ressortir qu'on a dépense de grosees
sornmes pour assainir la pfaine d'u Rhóne. Ces
terrains doivent ètre rais en valeur. Comment
Veut-on que les jeunes gens à qui on dit :
« Plantez des-arbres » puissent le faire si on
leur refuso toute aide. Il y a aussi lès maladies
des arbres fruitiers, là te secours de l'Etat est
indispensable. '

Le maintien'du crédit eie fr. 10.000 s'impose.
M. Seder s'y oppose, pour res raisons d'eco-

nomie.
M. Pitteloud fait ressortir qae le Gd Con-

seil a vote, avec- un certain parti-p ris, la ré-
dtretion die nombreiux crédits à ragriculture,

L'honorable représentant du district d'Hérens
s'efforoe d'adoricir cet état d'esprit fàcheUx. Il
fait ressortir la nécessité d'anréliorer la qua-
lité ctes produite de nos arbres, pour Jutler
contre Ja concurrence étrangère.

M. Troillet intervienf aussi en faveur du ré-
tablissenrent du crédit de fr. 10.000.

Le Grand Conseil se laisse convaincre et te
crédit est Vote;

Chambre «le Commerce
Voulant profiter ctes bonnes dispositions de

Ja Haute AsseiViblée, M. Gertschen propose de
porter à fr. 10.000 Je subside de fr. 7000 à
là Chambre de' commerce.

La proposition est rejetée.
Itlotiou lluìgler

M. Iteegler demande ce qu 'on a fait de sa
motion , acceptée par Je Grand OonseU, ten-
dant à renvoyer à'des temps meilleurs tous
les travaux-'qui ne soni pas urgente.

Il propose d'intioduire dans le règlement du
Grand Conseil ira article ,39bis « Le budget
adopté, toutes les . dispositions tendant à créer
des dépenses nouvelles qui n'ont pas une re-
cette correspondanle soni renvioyées au bud-
get de l'année suivante.» Exception, pour les
cas majeurs.

M. Kuntschen , président d'u Conseil d'Etat ,
est d'accord pour intioikiire cette disposition
dans le règlement. Une commission a été char-
gée du sort de Ja motion Haegter. « Nous lui
rappielterons la chose », premei M. Kuntschen.

Jctons de présence
Le Grand Opnseil rejette la proposition de

M. Deriberg, de reVenir sur la réduction de 10
pour cent du jeton de présence dea Pères de
Ja Patrie.

Primes d'exportation
M. Hallenbarter interpelJe le Conseil d'Etat

sur ^application des primes d'exportation du
bétail et fait rèniarquer que dans certains cas,
on a payé J,a prime au vendeur, à l'acheteUr
dans d'autres oàs.

M. Troillet répond qu'il imporle peu que la
prime soit payée à l'un o'u à l'autre, l'essentiel
est qu 'elle intervienile dans Ja transaction pOur
facilrier la vente.

Eoi sur la police du commerce
L'art. 55 de la dite loi autorisé la vente et

le colportage « sans patente » par leur fabri-
cant ou leur producteur, des instruments agri-
coles et des produite de l'agridulture.

M. Pitteloud avait fait acoepter une adjonc-
tion étendant cette autorisation a'ux « assOcia-
tions de producteurs.»

Le Grand ConseiJ est reVenu sur ce vote pour
examiner plus atbentivement la portée de l'ad-
jonction Pitteloud. La oommission accepte l'a-
mendement; mais elle propose un correc-
tif , afin d'évitier Jes abus : « l'exemption d'im-
pòt ne sera accordée aux as-ociations que
lorsqu'il s'agit excllusivement de vente de pro-
duits de ses membres.» .

M._ Pitteloud repousse l'adjonction de la cora-
mission, car en inteidisant aux «associationis»
de vendre d'autres produits que oeux fournis
par les associés, on Jes met dan s une situa-
tion très difficile.

Une longue discussion s'engage, de laquelle
ri ressort que le Grand Conseil est dispose à
accoider aux associations de producteurs, l'e-
xemption d'imp òts pour Je commerce des piio-
duits « fournis » par les associés el non plour
oeux que la société achète pour revendre.

11 s'agit de trouver la bonne formule.
M. de Chastonay propose ....« la liberté du

commerce des associations de producteurs, pour
autant qu 'il s'agit de produils fournis par les
sociétaires.» . ... , . .t „ .

Adopté à l'unanimité.
Pour les autres produits, les associations

payeront l'impòt.

Ranque cantonale
Le ConseiJ d'Etat aviari chargé, en son temps,

un avocat lausannois, M. Perisse, d'intenter, de-
vant le Tribunal federai, 'ira procès aux an-
ciens organes de Ja Banque cantonale respon-
sables, par défaut de surveillance, dans l'af-
faire Francis Roten.

Le montani reclame est de fr. 267.000 (un
commandement de payer aVari été envoyé en
temps voulu , aux membres du Conseil
d'administration el aux censeurs).

Malheurewsement, M. Perisse a laissé tia:-
ner l'affaire et te Consed d'Etat lui a retiré
le dossier et l'a remis à un autre avocat, M.
Niess, à Lauisann»

Ce dernier est prét à comniencer le procès,
mais il demande qne l'action soit intentée pal-
le Conseil d'Etat conjoinlement avec la. .Ban-
que cantonale. Gel établissement soilicile du
Grand Conseil l'autorisation nécessaire.

M. Couchepin est indigné de Ja lentéur clu
Conseil d'Etat. Il se demande si on veut laisser
mourir to'us ceux qu'on ptouVait atlaquer (en
effets, qrrelques-uns sont déjà dans un monde
meilleur) et étouffer l' affaire.

M. de Chastonay proteste. Le retarci est im-
pu-table à la négligenoe de, l'avocat.

Le Grand Conseil accordé à la Banque can
tonale l'autorisation d'intenter l' action conjoin
tement avec l'Etat du Valais.

Route du Val d'Hérens
Le Grand Conseil vote un décret accordant

une subvention de 50°/o (devis 48.000) pour
la oorrection de la ronte du Val d'Hérens (trfo-n-
9on de la Garde au vll'age d'EvoJène.

La commune d'Evolérne a pris l'initiative de
commenoer les travaux et la commission l' en
felicito.

Sur la proposition de M. Mauiys, l' urgen-
ce est votée et le décret adopté en 2ds débats.

* * *
Assurance du bétail

Dans te compte-rendu de la 'tiisc'ussion clu
budget d'u Départ. de l'intérieur, nous avons
fai t une petite omission que nous réparéns.

A la ruhr. 13, M. Clemenze demande si le
Conseil d'Etat ne pourrait pas préVoir un petit
subside en faveur de l'assurance de l'eopàee che-
valine. Ardon et Chàrrat sont les seuJes com-
munes où existent des syndicats ayant introduit
oette assurance. A Ardon environ 80 bètes de
somme sont assurées polir le mlontant d'environ
100.000 fr. Les débuts sont très durs et l'ora-
teur vient solliciter l'applui de l'Etat par
un subside de fr. 250 à, chacun des deux syn-
dicats d'Ardon et de Charrat.

SEANCE de VENDREDI 9 MARS 1923
Présidenpe de M. Tiottet, président

Chòmage
Le Conseil d'Etat sollicite un crédit de fr.

Ir. 50.000 polir aider Jes particuliers qui en-
treprennent des travaux pour Jntter contre le
chòmage (bàtiments, etc.)

M. DeJlberg demande une majoration de
fr. 100.000 pour swb'vtentioiHier les travaux en-
trepri s par les oommunes. Il ne voit pas pour-
pourquoi on n'aiderait pa.s Jes oommunes au mèk
me titre que les particuli ers, dans !a bilie con-
tro te chòmage.

M. Troillet rép'.ique que colte majoration
de fr. 100.000 en faveur des connnunes ne se
justifie pas. Les subsides ordinaires que l'Etat
allouent aux oommunes tiennent l ieu d'indem-
nité de chòmage et sont pris en considération
pour l'octroi de subvenlions ]iar la Confédéra-
tion.

La proposition DeIJlierg est repoussée et le
crédit de fr. 50.000 est Vote.

Réduction des traitements
des fonctionnaires

Le Grand ConseiJ ayant accepte le princi pe
d'une réduction de 5°/o, moins un minimum
d'existenoe de fr. 2000, le Vote des arrètés
ne soulèVe aucune difficulté, sauf pour les trai-
tements des instituteurs.

Ces appointements sont fixés par une loi
adoptée par te peuple, on ne peut y toucher.
Par oontre, on pourrait « rogner » tes inden>
nités de renchérissement qui s'éJèVent à fr.
105,000 pour le canton.

La oommission propose une léd'uction de 5
frs., pai- personne et par- mois.

M. Theter n'est pas partisan de ménagemeiits
spéciaux pour les insti tuteli rs ; il propose une
réduction de 10 fr.

M. Burgener, directeur de l'instruction pubi,
expose crue Je sacrifice dès instituteurs seta
bien léger. Pour l'année scolaire 1922-23, e*la représente une réduction de 20 fr. seule-
ment pai- personne.

La proposition de la commission est accen.
tèe.

Ee quart «l'heure de Rabelais
La commission communiqué Ja récapitulalioi

des comptes de l'Etat tels qu'ils sortent de
débbérations .

Recettes Dépense
Administration generale 77000 47460
Administration des régales 914420 46023
Départ. cles Finances ' 2915300 55632
Départ. de l'intérieur 423065 104694
Départ. de l'instruction pubi. 197618 136078
Départ. de Justice et police 283950 79621
Départ. Militaire 65100 13797
Départ. des Tra'viaux pubJics,1041980 221791
Départ. Forestier 409833 55230

Aux autres rubriques, il y a peu de chai
gemente.

Les recettes totates sont de fr. 7.891.01
et Jes dépenses de 9.766.810 auxqueltes il
faut ajouter fr. 50.000 pour le chòmage voi
ce matin.

M. de Chastonay fait ressortir Ja situatio
alarmante de nos finances. ¦

Pour les années 1920, 21 et 22, les déficit
font un total de plus de 4 millions et dem

AVec Je découvert de 1923, cela fai t un
dette flottante de plus de 6 millions.

L'acceptation de majorer de 25°/o la taxi
de f'impòt sur la fortune et le reVenu s'impose
Mais oette recette supplémentaire de 437001
francs ne suffira pas pour oombJer le déficit

La oommission propose de renvoyer Texa
men de cette majoration à la session d3 mai
On l'étudiera en mème temps que la nouvelle lo
d'impòt. s

Le Grand Conseil prend son courage à dein
mains et... vote te renvoi à la session de mai,

(N. R. Nous reviendrons Hans le prochait
No sur oe vote)

Motion Pitteloud
L'honorable représentant du district d'Hérens

prie Je Conseil d'Etat d'intervenir auprès des.
communes en faveur de l'abolition des distribu
tions postales te dimanche.

R en resulterà une grosse economie pour li
Confédération.

Le ConseiJ d'Etat accueille favorablement li
requète.

Motion Ragnoud
L'honorable député invite l'Etat k piendn

des mesures Jégales pour réglementor le oom
merce du lait , spécialement a'u point de vui
hygiénique (par exemple interdire la Vente di
lait dans des magasins ou locaux contenan'
des marchandises nuisibles au fait.)

M. IroiJlet accueille très favorablement
motion.

Epilogiie du drame de Sensine
Le Grand Conseii accordé la giace à (

manier Clovis, Germanier Célestin, Germanie1
Henri , qui ont déjà fari les 2/3 de la peine.

Malgré te préavis de la commission, il gràci
aussi Udry Henri, qui n'a pas encore fait te
2/3 de Ja peine.

Ea clòture
Le quorum n'étant pas atteint, le Grand Coi

seil ne peut pas discuter le dernier objet à l'oi
dre du jour concernant l'endiguement de 1
Morge.

M. Trottet clòture la session: « Messieurs, j
ne veux pas vous faire un discours présidèi
tien . Je serai href. Comme Napoléon, je Vou
dis : Vous avez bien travaille, je suis confer
de Vous l »

Trois usines electriques
seront construite

On donne de nouVealux détails sur les tri
vaux qui sont actuellement entrepris dans J
Vallèe de Tourtemagne pour capter les eau
de la rivière du méme nom.

Trois usines electriques sont préVues, l'u
à Teubenwald, la seconde à Ober-Ems et \
troisième à Tourtemagne, dans la vallèe d
Rhòne. La prise d'eau se ferait au lieu d
Grindji. La première usine avec une chute d
360 mètres, pourrait foUrnir 5000 HP,

L'usine d'Ober-Ems, aVec lune chute de 71
mètres, fournirait 8000 H.P. Po'ur les instai'
tions d'Ober-Ems, on utiliserait en commi
tes eaux de la Tourtemagne, Jes eaux des la
Meretschisee et Dlsee.

Les eaùx, ró'unfes à l'usine d'Ober-Ems E
raient amenées par deux conduites forcées (
1200 mètres de longueur et 90 cm. de diamèt
dans la vallèe du Rhòne à Ja dernière usine
tallite à Tourtemagne.

AVec une chute de 740 mètres, cette usii
fournirait 15,000 HP. Les installations com-p
tes devront fournir une force minimale de '
mille HP. En été, au moment des hautes eau
ce chiffre pourrait ètre doublé.

Route de Si-Marlin
Nous avons recu ime réplique à la cones

poivdance panie le 24 février dans notre journa l
au sujet du trace de la nouvelle route de 11
rive droite de la Borgne.

Nous ne voulons pas prolonger la discussici
et y mettons le point final.

Ee Grand Si-Bernard
L'hotel Kluser et Poste à Martigny-Ville edi

te, en francate et en anglàis, une petite plaquet
te illustrée qui, sous la forme la plus conden
sée, donne tous les détails précis et essentie!l
pour les voyageurs de Martigny au Grand-St
Bernard. Une carte de la Suisse romande p*
ti te et cependant très détailléé est contenni
dans oette publication qu'on peut se procu-
re!- gratuitement à l'hotel Kljuser.

Initiative douanière
Faute de place, nous renVoyons au procliaii

N° la liste des conférences sur l'initiative du*
nière.



Chalais
Tombola de la musique „!'Avenir**

Le tirage de la tombola de la Musique de Cha-
lais est fixé définitivement au 19 mars pro-
chàin, jour de la Saint-Joseph.

Eoterie «le Vétroz
Cest donc le 24 mars qu'ataa lieu irrévoca-

blement le 2me tirage de la grande loterie en
faVeur de la reeonstruction de l'église de yè-
troz. Il y a  3 ans, dette église menacait rui-
nes. Aujourd'hui elle est reconstruite, malgré
les temps extrèmement durs. Une belle lecon
aux soeptiques. Cependant tout n'est pas fini.
Le oomité, tout en remerciant le public qui a
bien Voulu oontribuer à cette reeonstruction,
fait un nouvel appel en vue du tirage du 24
mars, en priant le public de bien vouloir accep-
ter et payer Ies billets qui lui ont été remis
par les soins de son service financier et ceci
au plus tard jusqu'au 20 mars . Les peisote
nes ayant recu des billets et ne Ies ayant pas
encore payés peuvent Utiliser le form'ulaire pos-
tai joint à l'envoi. Il est utile de rappeler ici
que le montant des lots s'élève à fr. 175.000
et que les premiers sont de fr. 25000, 5000,
1000, etc. A toute sèrie de 10 billets, un ga-
gnant est garanti. Soutenons nos oe'uVres va-
laisannes.

COERS D'EDECATlON PHYSIQEE
Les 24 et 25 février furent deux bonnes

journées pour l'éducation physique de notre
jeunesse valaisanne. 39 moniteurs avarint ré-
pondu à l'appel du comité ; ils représentaient
21 sections et 600 élèves. Le résultat est ap
préciable et marque lui sérieux progrès.

Le programme du\ co'urs peut se résUmer ains :
« Débroiuller physiquement le jeune homme et
en faire un citoyen fort et utile à son pays.»
ce qui fut très bien compris par le directeur
technique M. Bertrand, qui sut inculquer à ses
moniteurs les principes nécessaires de l'appli-
cation de ce programme Varie.

Ici, Reichmudt enseigne à ses moniteurs du
« Haut » les exercices d'ordre, marchés, etc.

Un autre groupe, sous les ordres de Fauth,
apprend Ja techmqne de la course et du saut.

Afin de faire comprendre aux moniteurs la
nécessité des exercices physiques, la direction
du co'urs avari fait appel à. Un homme de l'art
M. Dr JDucrey fiJs avait assume cette làclie.
M. Ducrey ne s'est pas contente de nous ex-
pliquer le fonctionnement de nos lorganes, il
s'est mis k la portée de son auditoire, démon-
trant le jeu des mluscles, la circulation du sang,
la respirati-on, sans employer pour ce'a dès
termes techniques qui eussent été inconrpréhèn-
sibles pour nos moniteurs.

A midi, invités, directeuis et moniteurs é-
taient réunis à l'Hotel du Midi, pota le ban-
quet. M. Fama saisit l'occasion pour adresser
d'enoourageantes paroles a'ux moniteurs. M. le
Oons. d'Etat Burgener, qui aVait ben voulu
accepter TinVitation du comi té, dit fon t le p'ai-
eir qu'il éproUVait à se trouver parrai le.s gym-
nastes et complimenta l'organisa t ion. Il fut
heureux de nous annoncer qu'un Vceu ancien
Voyait enfin sa réalisation : l'organisatio ì de
sections de gymnastique pai-mi les élèves des
colJèges cantonaux. En effet, Brigue a déjà la
sienne brdlamment dirigée par le prof. OrJer,
à Sion, M. Fauth s'en occupo sérieusement

0. Maret.

Chronique sierroise
(Oorrespondance particulière)

Concert de la Gérondine
Cette manifestation annoncée pour dimanche

soir 11 courant proraet aux Sierrois quelques
instante de vrai régal musical, à en juger par
le programmo qui vient de paraitre. Nous y
relevons: l'Ouverture d'Iphigénie en Aulide de
Glùck, le Ballet de Faust de l'Opera, la Nuit
de Valpurgis de Gounod et les déiicieuses Soè-
nes Alsaciennes de Massenet. Une originale Dan-
se Persanne de Guiralud, Flirtation, intermezizo
de Steck et l'Arioso de BenVeniuto, pour bary-
ton accompagné d'hàrmonie, seul air subsistant

Feuilleton de la « Feuille d Avis N° 12
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Mme de Hornstad legarla le comte,. regar-
da Albert, qui la sa'Juait aVec une involon-
taire raideur. Elle m'urmiirà une brève phrase
de bienVenue et, se penchant, déposa sur Je
front incline du jeune homme, un sembl-mt
de baiser.

Albert vit que son pére lui laissait le soin
désagréable de présenter, aux deux dames, ses
soi'disant amis. Il le fri en termes bref s, avec
un grand effort pour dissimuler sa fatigue et
sa gène. Tout cela, en effet, était bien dur.

Mme de Hornstad répondit d'un air lointain,
aux politesses des étrangers. Ses yeta bleus,
encore beaux, ombrés d'un cerne tragique, et
qui prenaient parfois une fixité presque dure,,
ne pouvaient se détacher d'Albert.

Dans le salon vert, qui était le salon famu-
lial du chàteau, l'oiiiè assez fine clu jeune
homme recueillit des mots chJuchOtés pourtant
très bas. Mme de Hornstad disait à son frère :

— Mon pauvte Magn'us. quelle abominante
chose,

« Ohi oui ! » pensa Albert, qui en goùtait
minute par minute toute l'aliomination. Il a-
Vait beau ètre fort de son innocence, d-3 la vé-
rité, il se sentait ici, dans la maison de son
pére, comme un étranger... Ou plutòt comme
un intrtis malfaisant, cornine un voteur qu'on
aurait surpris et qui serait, maintenant gardé
à Vue.

Il avait conscience des efforts que s'inipo-

de l'opera de Diaz, complèteront cette soirée,
préparée depuis plusieurs mois, et dont le suc-
eès ne laisse audun doute. Il est certain ausisi
que dimanche soir, les quelque 600 places de
la Halle seront occupóes et qu 'à, l'instar des
Sédunois, tes Sierrois oommenceront à se trou-
Ver trop à. Terrori dans leur rsalle de concerts
municipale.

Nouvel asile de vieillard*
C'est le but a'uquel fa commune et la bo ur-

geoisie de Sferre ont destine l'ancienne infri-
merie désaffeetée ensuite de l'ouverture de
l'Hòpital d'arrondrssement. Cet établissement
idéateraent situé au milieu des jardims et des
vergere, au pied du coteau ensoleillé de JVIu-
raz, est devenu un refuge calme et hospital
Iter pour tes vieillards assistéjs par la comi-
inune et les re&sortissanfcs d'a'utres communes
oontre payement d'un modique prix de pension.
Il contient 30 places, dont 12 sont occupées
actuellement. Cette institiution intéressante et
humanitaire est créée cortes ben à son hèure,
au moment où rassuranòe-vieillesse, sur Je
point de devenir une réalité, permettra k de
nombreux vieUlards nécessiteux de s'ass'urer
pour leurs vieux jours les soins et la isollicitude
qui trop souvent Jeur manquent.

Société «Ics horlogers
de la Vallèe du Rhòne

La Société des HorJogeis de la vallee du
Rhóne, réunie en assemblée à Sierre te 4 mars
a décide, Vu Jes difficultés générales des temp3
présente, d'alj aisser sensiblement les prix du
tarif de Vente et des réparations d'horlogerie.
Elle espère ainsi mériter la confiance de la
clientèle du pays.

Ea Suisse ct la Eigue
Mardi 20 mars, la ville de Sierre recevra

la commission du Conseil national chargée d'e-
xaminer te rapport du Conseil fèdera' sta la
3me assemblée de la Société des nations.

La commission est présidée par M. Paul
Maillefer, ancien syndic de Lausanne.

Cours de taille
La Société d'agriculture de Siene fera don-

ner un co'urs de taille de la. vigne tes 12, 13
et 14 mars courant.

Le oomité invite Jes jeunes gens à partici-
per nombreux à ce co'urs. Réunion à 8 h. die-
Vant la maison d'école. Le comité.

Chronique agricole

Chronique sédunoise

Dr. A. .WANDER S.A.,BERNE

A vendre A louer

Concert Max Depassel
Sur les instances faites par M. Hillaert, di-

recteur de l'Harmonie municipale, auprès de
M. Max Dopasse], ce dernier s'est décide à
venir donnei- à Sion un recital de violon.

Cette manrieslation arlistique aura lieu di-
manche 18 mars à 20 h. 30 dans Ja sale du
Casino.

M. Depassel est un des maltres de l'archet,
il a derrière lui une carrière de violoniste qui
inerite d'ètre connue.

Il a fait ses études oiu conservatoire de Pa-
ris où depuis son plus jeune age il a travaille
sous la direction de mai tres éminents.

Une série de concerts donnés à Paris et dans
le midi de la France lui a Val'u les articles
Jes plus éiogieux des critiques musicarne.

Notons enoore que M. Uepas-sel est notre
compatriote. Espérons que ce distingue artiste
ne regrettera pas sa yemie dans notre petite
capitale, où te passage de Vrais virtuoses est
malheureu sement trop rare.

C. A. S.
Les membres du Groupe de Sion sont infoi1-

més que la course à Saas-Fée et à Britanna
est fixée aux samedi 17, dimanche 18 et lundi
19 mars, selon programme affiché au locai .

Ceux d'entre eux qui déshent y prendre part,
sont priés de s'inserire chez M. Fernand Gail-
Jiard. Le Chef de course.

Moto-Club Sédunois
Merciedi soir, 7 courant s'est ten'ue k l'hotel

du Midi la Ire assemblée generate annuelte du

, , - . ¦!.. • L ., ine frémissait d'une émotìon indicible. Il sen-
saient les stens pour le traiter_ correctement, Mes. Il Voinlut savoir et definire , peut-etre, une entwj cdJe  ̂ raccueil]aits et
en apparence. Il oomprenait quelle epreuve ter- partie de 1 méVrtable gene. II dit , toni bas, 

 ̂
. 
 ̂reptWaBé £ n'hésiterait pas

rible et cachée il était , lui-mème, pou r sa prò- d im ton dappef : 
 ̂^mte Et 00mme u. pardonnerait avec

pre famille. — Louise! . joie, conune ri oublier ait tout, lorsque le temps
Il regarda autour cte lui. Les aspeets de ces Elle leva sur lui ses yeux clairs, moins J

en ^^ venu.salles lui deviendraient peu à p:u familiers. beaux que oeux de sa mère, mais plus doux. ' . , - , - ,
Mais les regarderait-il lóngtemps enoore avec _ j ^  Wlls savez ce 

 ̂  ̂pa^ n'est- , Ul1 raP1(te élan 3̂  
lm ùt 

f*^Ja mème angoisse?.. Resterait-il lóngtemps,, r>as ? te reporta, par la pensee, a cette soirée cr^
pour les autres, Tètre sans nom, la personna- . /  . ... - - t , -, effe où Marguerite de Proja s'était détoiurnée de
fife inoonnue et dangereuse que la fatalité des Jj *"? S^OTPUìS^E d ri oui d la 'S lui' ravait, ̂ ^ S1 ^TÒ ̂ i *" ̂choses avait fari voir en lui?. . instant en silence. rms, ei.e mi oui a m te- regards et son altitude. JMiais ri ne re-cnos.es avan LUI \on vu my... . eritement £t, soudain, ses pruneLes un ,__,*„, , • ,„ „,-_,_•«„, irr nAA rlfls nr^v

tó
f 

appuyés oontj te . vitiege,-, a. saion ^J&n&^^AlK 
¦•"»»«' f  * ^f^06 e' de J».0^,,par lesquels ils contemplaìent le plus beafa comme envelopoé Et, pendant qu'il songeait ainsi, la lune se-

coucher de soieil que Con puisse admiier au _ ,¦;,!,¦ ¦ » ,M -, levait audess'us de la forèt, à, cet angle du corps
dessus de la mer. E-* %9e dlti hf iv'emen t' c^me 

Sl 
elle c mi' de logis, on apercevait aussi te risière. La tir

Dans l'autre sulle, dont la porte était ouVer- gnai t d etre entendue ou anptee: m^Q nocturne triomphait du crépuscule et
te, M. de Rutten et sa scèur ca'usaient à, Voix - *» sais w sais que VOus étes mon eoa- 

^^.
^  ̂douotìur̂  

la forét d*]&ifflelie, la
basse. Le niurm'ure mème de leurs paroles par- sm- Albert de riutten. ( viedte forèt enchantée, dont Mme de Rutten
venaient à peine jusqu 'aux jeunes gens, ce- D'un geste ìrréfléchi de grahtude, le jeune contait jadiS) à j ^^^ enfant, ies mrystérieuses
cependant assez silencieux. Mais lorsqu 'il lui homme prit la mairi de sa cousine et la baisa. légendes ^  ̂ 9e 

dou
ter qu 'aucune de ce3

arrivait de se retourner, Albert voyait, fixés La toux sèche de Mme de Hornstad résonna lé des n'atteindrait l'étrangeté tragique de
sur lui , des regards sombres, aigus, scruta- dans la pièce Voisme. Louise rougit vivement; ri5 toi^ future de S0Ii ^teurs pm's .elle sOurit un peu et deineura à sa place, . , .- mf A u.A

Haas et Vendei ne se trouvaient point ici. tandis qu'Albert sementali assez confus de , Une demi-heure plus tard, la petite soaétónciab ti enae ne se iruiivaiein puini w !~ ° te mi, ìmV ™,™f RnnH qin nn^ fante 
de Stronborg se réunissait dans l'immense sai-Avec discrétion ils s'étaient retirés dans leurs son acte qui riu parut soudain

^
une faute- } a 

« 
d t . lumières n.arriv^ient ^appartements, laissant le champ libre aux é- 

J^^J^V̂ àTìkuai te £%£& à éclairer tes 

murs. 
Autour 

des convives, latranges expansions tamdiales dont les murs quelques mots. La voix de Mme de tiornoiaa «. 
^m„i:l0 A*. f„mo(. MmM irr&

du vieux chàteau de la mer devaient ètre, au- s'eleva tout à coup, appelant sa fille, afin de 
^

m
^

re 
etai t emprie de formes

^
vagues, irré-

iourd'hui témoins. lui donner des ordres à transmettre. Docite- fles ou gnmacantes, qui sembaient parfois
ì 

Albert étouffa Un profond «rapir. Il regarda, ment, Louise se leva et dispartii. douées 
'̂ J^^^^̂ ^^Zk coté de lui, te visage rose, la tendre incar- Albert de Rutten resta songeur. lencieux n étaient autres que les pnounga

nation, les doux cheveux dorés de la grande U se sentait fort touché de la foi spon tanee de la tapissene, dont les scène* si naivement
icone fille qui venait de s'asseoir. de sa cousme. Elle croyait en lui, elle!... Tandis représentees, remontaient au plus profond de

Il pensa qu 'il allait vivre ici, pendant bien qu'une autre aVait douté, montre mème ses 1 histoire ou de te legende scandinave,
des jours, en la compagnie de sa cousine. Il doutes outrageants. Le repas fut paisibJe, en ' apparence. Une
croyait deViner en elle, une extrème bonté et Et pourtant — 6 aberration du cceUr humain causerie peu animée, mais sans trop d'arrèts,
aussi à son égard, des dispositions faVora- — au seul nom de cet autre, le jeune h-om- occupa sa durée. Tous Jes convives avaient un

Attention au court-noué
il y a une vingtaine d'années environ que

chaque printemps, nous Voyons, en nombre de
plus en plus considérabe, les Vignes atteinteis
du cojurt-noué. Chaque Vigneron oonnait cette
maladie, mais combien peu savent encore qu'
il y a un moyen absolument sur de le preve-
nir, et qui Valut bien mieux que tes soufrages
que l'on applique à toUrs de bras '.orsque la
vigne est atteinte. En effet , lorsqu'on constate
que les jeunes pousses demeurent rachitiqueis^
ne se dé'vteloppent pas normalement, chacun
sari reconnaìtie Jia cause du mal dù à une a-
raignée mkroscopique qui • suce la 'seve dès
jets et des feuilles qui Viennent de sortir du
bourgeon. Par la s'uccion du parasite, la crois-
sance des ràmeaux est entra'Vée et lorsque la
maladie sévit avec intensité, elle peut mème
compromettre graveraent la récolte, car elle a-
mène presque régiulièrement la cou'.ure.

D'autre part, les Vignes $tteintes plusieurs
années de suite finissent par deperir.

Le soufrage pratiqué polir arrèter le mal n'est
pas toujours efficace, car si le temips est fioid',
le soufre est absolument sans action. On ne
saurait donc se iter à ce procede qui mainte-
nant, pour le traitement de celta maladie dori
ètre considéré comme suranné et la ressour-
ce seulement des vititìulteurs qui n'auront pas
pris leurs mesures k temps.

Depuis quelques années en effet , on peut
par les polysullìures alqalins ou Ja bouillie sul-
focalcrque employés avant le dépar t de Ja ve
gétation, empècher de facon absolument cer-
taine, toute àpp'arition du parasite dans les
vignes traitées. Les poJysulPure-s ont le grand
inconVénient cependant de se dissoudre avec
difficulté dans 1'ea'u f roi de et c'est Jà une rai-
son qui en a empèché Ja diffusion dans la pra-
tiqué, car le vigneron ne péut pas ètre un chi-
miste, il lui fa'ut un produit simpjle, facile p
employer et bon marche en mème temps si
possible. Or, la « bouillie siulfbcalcique » ré-
alise précisément ces conditions. Elle a été pré-
parée d'abord en Amérique où, dans fes gran-
des fermes fruitières de Californie, les proprié-
taires la préparent eux-mèmes. De là le nom
qu'on lui donne alussi de bouillie califiomiennè.
Chez nous, il est inutile de songer à, préparer
à domicile un produit aussi compliqué. L'indus-
trie suisse la livre a'u reste à un prix extrè-
mement bas et de qualité stupérieure à, n'im-
porto quel produit similaire étranger. La bouil-
lie sulfocalcique produite en Suisse s'emploie
pour combattre le court-ntofué à raison de 10
litres pour 100 litres d'ea'u. On ne fait que
Verser Ja solution de bouillie suliocalcique dans

Dóle 1921 et 1922
Johannisberg 1922

S'adresser k Mme Buman, rtie
de SaVièse. Sion.

apipartement 3. chambres et cui-
sine remis à neuf. S'adr. M. Err
nest Wuthrich', r̂ ue des Remparts

ròte à remplir, pjlus ou moins important, mais
qu'il était de la dìgnité de chacun. de remplir
la mieux possible — alu moins tant que les
domestiques cirduleraient dans la salle.

Mais le róle sur lequel on n'était pas fixé,
fe ròte pitoyable ou menacont, qui pouvait é-
tre celui d''un traìtre ou d'une victime, ocou-
pait seul les esprits.

Albert se trouvait, k pjrésent, dans une ,de
ces heures d'apaisement, d'étourdis sement più-
tòt, qui succédaient presque toujours k ses pi-
res angoisses. A ces inistants-là, il vivait un peu
hors de lui-mème, comme en un rève, et il é-
prouVait, des instante de sa vie, un étonne-
ment étrange, mèle de curiosité.

U s'apercevait que Mme de Hornstad prenait
difficilement son parti de la présence, à sa ta-
ble, de deux membres de la police secrète.
Ce sentiment était fort explicable. Mais un va-
gue amusement vint à Albert de voir la mé-
fiance et la surprise avec lesqueUes sa tante
regardait ces inconnus, oes policiers, qui, sur-
tout le plus jeune, aVaient des manières parfai-
tes d'hommes du monde.

M. de Rutten, impassible et froid, prenait
davantage,, à la lumière factice, un air de vieux
guerrier, que n'eussent pas désaVoué les per-
sonnages de la tapisserie. Sa nièce, toute blon-
de et fraiche, un peu figée dans sa souriante
douceta, avec sa haute taille et son grand air
de jeunesse, semblait Une reine de legende, én-
Veloppée, à la fois, de candeur et de majesté.

Et un sort avait été jeté à Albert de Rutten,
un sort redoutable qu'il n'avait pas le pouvoir
de rompre, un soii qui bouleversait presque
autant son existence que si un enchanteur Tedi
changé en quelque animai de Ja forèt d'Einsi-

Moto-Club sédiunois. L'ancien domite compose : fa quantìle d'ealu Voulue et on applique le re-
do M. Volken, président, Dénériaz, secrétaire
et B. Grasso, caissier, a» été réélu à T'unanimi-
té. Vu l'extension que prend le club, il a été
nommé 2 adjoints en Ja personne de MM. E.
Roten et P. Bagai'ni. Après lecture des staliuts,
il a été décide de s'affilier à l'Union Motocy-
cliste Suisse qui procurerà aux membres du
M. C. S. les mèmes avantages que céux offerts
par l'Automobile Cllub Suisse .

Le M. C. S. rend attentif le public qu 'il fera
tout son possible pota ne pas l'incominoder par
des « pétarades » riclicules, oomme l'on en en-
tend trop souvient dans notre ville. A ce s'u-
jet, des mesures tìès séVères ont été prises
contre les membres recalcitrante..

Les divers bùts de courses pré vues pour la
saison ont été eboisis parmi les plus beaiux
sites de notre pays. Carlo.

Chien écrasé
Un camion, allant à une allure modérée, vers

la Pianta, a renversé un chien qui traversait
la route « j iuste ali mauvais moment ».

La pauVre bète, malgré ses efforts pour se
releVer, est retombée sans vie. une rOue dù
lourd véhielite lui avari écrasé le fhorax.

ai * »

mède avtec le pulvérisatèur sur lès ceps taillès,
en ayant soin de bien mouiller l'extrémité des
oornes. L'opératìon peut se faire pendant fOut
le mois "de mais et jusqu'a'u dernier moment
àvant le départ de la végétation. Après le trai-
tement, if faut avori soin de bien rinoer tes
pulvérisateurs^ car la bouillie sulfocalcique ftl-
taquie te óuivre. On fabrique cependant mainte-
nant des pulvérisabeiurs k iéservoirs en laiton,
metal qm n'est pois attaqué et qui sont par
oonséquent à reoommander d'a|utant plus que
la bouillie sulfocalcique tend à devenir d'un
empiei courant non seulement en viticulture,,
mais en arboricidtuie également.

Burealu officiel de renseignèments agricoles
Dr. H. WuriloUd, ing. agronomo

PHARMACIE DE SERVILE
Dimanche 11 mars : Zimmermann

ÉTRANGER
M. Mussolini ,,cousin du roi'*

On apprend que le président du Consed, M.
Mussolini receVra, avant Je mariage de la prin-
cesse Yolande, l'ordre de l'Unnunciade, qui con-
fère à son pos'sesseur le droit de s'intituler
« oonsin du roi ». Cela lui permettra de rem-
plir les lonctions de notaire de la Oouronne
à. la cérémonie du mariage de la princesse.

Elucubrations de neutraux
On mande de StockhoJm que, slur la propo-

sition de l'archevèque luthérien d'Upsal, IVIgr
SoderbJoin , la douzième donférence cecuméhi-
que siuédoise a vote une motion contre l'oc-
cupation de la Ruhr.

Cotte motion fair l'objet de Vifs dommentairej s
dans la presse suédoise, en raison du fait que
différentes veisions en ont été données, stoit
qu'elle ait été envoyée en France, en Angleterre
et en Amérique.

Eu palais pour les cardinaux
L'« Epoca » signale que sur la place dn

Saint-Office, dans l'enceinte du Vatican, on a
complète par Benoìt XV, mais c'est seulement
aujourd'hui que Ton a commencé à exécuter
les travaux. L'édifice contiendra une dizaine
d'apjpartements pour les cardinaux qui ne pos-
sèdent pus d'a.ppartements personnels. Une
criiinzaine de cardinaux ont, d'autre part, leurs
l ogements dans les palais apostoliques ou dans
Ics immeu bles des congrégations.

"Ene grève
COLOMBO, 8. — La grève des coolies qui

a éclaté il y a une quinizaine de jours, ne pa-
rait pas devoir prendre fin prochainement. Les
grévistes dont te chiffre atteinte environ quin-
ze indie, sont entre les mains des agitateurs.
Cette grève est sans précédent à CeyJan. Le
chargemient des soutes k charbon en souffre
oonsidérableinent et plusieurs naVires ont dù
étre déroutés.

vam^momsBmmmmmmmmmmm ^mmmmt ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mt» '^

C'est quand l'hiver s'éloigne
que staviennenf les jours les plus perni-
cieux à, la sante : tes jours de froid humide.

Une tasse d'OVomaltine au
premier déjeuner accroitra
contre ce perii votre force de
résistanoe.

En Vente partout
en boites de fr. 2.75 et 5.—

Dernières nouvelles
Ees Francais ont occupé

le port de Rheinau
MANHEIM, 8. — Un détachement de cent-

Vingt soldats francais a franchi le Rhin jeudi
après-midi près d'Altrip, et occupé le port de
Rheinau. Us se préparent à oeduper la localite
da Rheinau, fa'ubotag de Manlièim.
EA GEERRE CIVIEE EJV IREANDE

LONDRES, 9. — La situation en Irlande semi-
bte s'aggraver depuis ^quelques jours. Lundi
a commencé, dans le oomté de Kerry, un com-
bat achiamé qui" se continue. Quatre cents irré-
guliers, embusqués dans la montagne, ont atta-
qué les troupes de l'Etat libre. Jusqu'à présent,.
on signale Vingtisept morts.

DUBLIN, 9. — Les troubles oontìnuent danls
l'Etat libre irlandais. On signale, sur plusieurs
points, des escarmouches à Tavantage des trOu-
pes nationales. Celles-ci ont 0001̂ ' dès saisies
d'explosifs, d'armes et de munitions et ont ar-
rèté une bande de 23 irrègiuliers armés.

Au Congrès de la presse latine
LYON, 8. — Le congrès de la presse la-

tine , a continue ses .travalux, hier après-midi,
par une séance oonsacrée ata sections belge
et suisse rèunies.

MM. Rotiers (Belgique) et B'urnier, driecfeur
de la « Gazette de Lausanne », ont prèside
tour à roUr et prononcé des discours inspiréÌ3
des plus hlaiuts sentiments de fraternité latine.
Les délégués ont ensuite Vote des adresses de
félicitations, de salut et de rernerciements à, M.
Herriot, maire de Lyon, aux chéfs des Etats re-
présentéSi à M, Poincaré, etc. M. Rotiers a allors
exposé les résultats acquis par le oongrès et a
annonce la constitution definitive d'un bureau
latin à Paris, qui comprendra tous les prési-
dents de sections ayant exercé au cours du oon-
grès et auxqueJs sera attaché un comité exé-
cutif de quatre membres.

Lecture a été' donnée de diverses resolutions
et vceux adoptés par le congrès; puis, après
le discours dìusage, le président a déclare la
session dose.

En estomac qui travaille trop
menace le cceur. Les pérsonnes àgées ne
devraient plus prendre que des aliments
légers et très substantfels. IIp les trouve-
ront dans le CACAO-TOBLER — en pa-
quets piombés. — Cent gr. (1/5 de liVrej
leur offrent Téquivalent de deux ceufs ou de
2[5 cte livre de viande, et ne coùtent
plus, depuis le dernier rabais,
que 35 cts.

Avis à nos abonnés
Nous avisons nos abonnés que dans le cou-

rant de la semaine prochaine, nous remettrons
en circulation les rembours Tmpayés pour le
ler semestre 1923,. Que ceux qui veulent s'é-
Viter de nouvealux frais de pori se hàtent d'en-
voyer à notre Compte de chèques Ile 84 le
montant de leur abonnement pota le ler semejs-
a-e. 

CU ANGE A VUE """
(sana engagement)

9 Mars
offre; demande

Paris 31.50 33.20
Berlin —.025 —.0275
Milan 25,20 25.90
Londres 25.10 25.30
New-York 5.30 5.421
Vienne —r007 —.006!
Bruxelles 27,50 20.—



Prochàin tirage 31 Mars
et SO Avril

Chaque obligàtion
sera remboursée
avec prime allant jusqu'à

Fr. 20.000.-
10.000, 8.000, 5^000 etc , ou
au minimum au prix nominai.

Tout acheteur d'un

Group e de 20 obìi gations
à lots suisses

(10 obi . Maison Populà f. IO)
(10 oblig. Chefs d'E quipe » 5.-Ì)
au comptant fr. 150 ou paya-

ble en
Meusualités de Fr. 5.-
10.— ou daVantage en compte-
courant, parficipera gratuite-
ment à 20 grands tirages des
plus importante à lots francais

aVec tirages mensuels :
Gros lots de Francs

l.OOO.OOOa-
5oo*ooo.~
250.000.-
2oo.ooo.~

etc. au total

Fr. 23 Millions
Remboursement minimum par
voie de tirage, Fr. 150 par

groupe.

Les commandos sont recues
par ' la

Banque de Collimarne
ot de Valeurs a Lots S. A.
Rue du Mont-Blanc

20. GENÈVE

m Atelier de Peinture k̂B Gaspard Eorétan, Rue des Charpentiers, Sion H
¦ Peinture en bàtiment. T;i[)issage. - Décoration en ¦
I tous genres et to'us style3. — Croquis poùr réclames et H
¦ affiches. Faux-bois et faux-marbre. lùr seignes ¦
^A Dora res - Pteintlure so'us veiTe et sur soie - lléraldique M

^^ 
Toutes 

les 
spécialités et nouveautés U

Â
^ 

Travail prompt et soi gné. — Pri x modérés ^M

Pour faciliter nos clients dans le choix de leurs graines, non
aVons compose des assorti menta de 12, 20 et 30 variétés de le
gumes s'adaptant le mieux à, notre sol et à notre cb'mat. Chaque as
sortiment est accompagno d'un guide pratiqué pota rétablissemen
et l'entretien d'un jardm potager.

Assortiment JVo 1 12 Variétés Fr. 2.50
Assortiment JVo 2 20 variétés » 5.—
Assortiment No 3 30 variétés » 7.50

Assortiment de graines de fleurs, 10 bonnes variétés, Fr.. 2.50

Maret & Bollili & Cie, Saxoi
Graines potagères, fourragères et de fleurs.

— Outils et matériel riortiooles —
Engrais — Insecticides ~

g
~ HERNIEUX I"

^̂  
votre hernie dispartirà Ŝ**** avec ma ceinture speciale en cuir ****

WF SAUVEUR -pi
qui possedè une renommée mondiale. Sans ressort et por
table nuit et jour. Nombreuses attestations.. Garantie é
crite. Mon représentant special donnera tous renseignement
oomplémentaires désirés, et prendra gratuitement de 9 à 3 li
des commandes à prix modérés, à:
MARTIGNY : lundi 12 mars, Hotel Khrser & Poste, 9 à 3 heure
MONTHEY, mercredi, 14 mars,Hòtel Gare, de 10 à 4. heures.
BRIGUE , jeudi, 15 mars, Hotel Londres, de 8 à 12 heures.
SIERRE, jeudi , 15 mars, Hotel Terminus, de 1 à 5 heures.
SION, samedi 17 mais, Hotel de Ja Poste, de 9 à 3 heures.
LOÈCHE, dimanche 18 mars, Hotel de la Poste, de 9 à 3 heures

Nouveauté : Randes herniaires indéterriorables ei
cuir extra souple. P. GENDER. Bandages spéciaux polii
hìernreux, Case postale, BALE, 1.

Sr Àttention
Grande baisse des viandes
Boeuf à bouillir, ler choix . à Fr. 1.— et 1*50 le kfBceuf à rètri, ler choix » 1«50 et 1.80 »
Bceuf sale, ler choix » 1-50 et 1.80 »
Tripes frarches » 1.50 le kg.
Belles poitrines de mouton » 1*50 »
Gros Veau » 1.80 »
Graisse fondue ou non » 1«50 »

Viandes pour saler
Quartiers de devant 60 à 100 kg. à Fr. 1.40 le kg.
Quartiers de derrière 70 à 100 kg. » 1.80 »
Tétines fraìches » 0.80 »

ChARCETERIE 
Saucissons mi-porc à Fr. 8.80 le kg.
Excellentes saucisses fumée3 » 1.80 »
Cervelas et gendarmes » 2.20 la dz.

Boucherie-Chareuterie
HENRI HUSER S.A., LAUSANNE

— Téléphone 31.20 —

Madame lì- Marguet-Steiner, Rex, Téléphone 129

spécialiste poar les maladies do cuir cheyeln
(méthode de l'Institut Pasche de Vevey) se rend a SION
partir du ler janvier pour tous les soins ooncernant Thygièn* d
la chevelure.

S'adresser directement aupiès de Ja soussignée

pO" ARONtfEZ-VOES AE

ajmT .Jonraal et Feuille d'Avis do Valais"
*s*&amaaaaaa aa\ IW I aaaaaaaamamamam *¦— ————— 

Pensez-y
toujours

que .seulement un soulier exécuté avec du cuir
durablo et lion, d'une forme ne serrant pas,
est un

A vendre
faute d'emploi, exoellent fcmrneaìu
potager Sursée, 2 tro'us, four et
bouillotte; lusagé mais en très
bon état.
S'adresser au bureau du journaL

Là PDgJCnt JOTI0IE1I5I
I 8 CREE H i

pour beauooup un commerce
nouVealu Paille

anglaise, la meilleur marche,REVEIEEE
pour d'ajutres un ancien commerce

ACCROIT
un commerce assoupi

SAEVE
souVent lun commerce défaillant

A SS ERE le SECCE S
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La gaie clarté d'une lielle matinée pénétrait
dans toutes Jes salles du vieux Stronberg, du
moins autant que le permettaient l'étroitesse fé-
odale de certaines fenètres et la disposition des
pièees, dont quelques-unes, fort irrégulières, al-
Jongées en couloirs bisoornus, gardaient tou-
jours, entre leurs murs, l'ombre qu'y avaient
enfermée de puissants et. barbares architectes.

Mais la grande galerie du premier étage,
dans laquelle était assemblée lune précteuse col-
lection iamiliate d'armures et de portraits, se
trouVait écJairée par Une remarquable série
de doubles-fenètres, à meneaiux de pierre, ou-
vertes au sud et d'où Ton voyait, k la ibis,
la mer et la forèt.

Ce matin, les yeux de to'utes tes dames et de
tous les seigneurs de Rutten, qui avaient con-
senti à laisser, à la postérité l'image d'une
beauté parfois contestable, ne regardaient plus
l'horizon habituel.... mais leur dernier riescane
dant, l'unique espoir de teur race, qui se te-
nait, devant eux, en accuse.... et en faveur
duquel ne pouvait s'élever leur voix d'outre-
tombe.

Car, Albert de Rutten avari la malchance de
ne ressembler à auèun de oes portraits. A pei-
ne, par ci, par là, le rapproebement d'un type
blond, aux yeux clairs, vague ressemblance qui
peut exister entre des étrangers.

JDu coté de Ja famille maternelle du jeune
hOmme, il en était de mème. Son visage, qui
eùt pu ètre 'une preuve vivante de son identi-
té, n'avari pas empruntó grand'ehose a|ux vi-
sages des ascendant3 immédiats.

lei, ri se sentait encore étranger. Il ne s'é-
tait pas famriiarisé assez avec la rudesse, fiè-
ro et conquérante de sa très noble lignee.

Sage-femmo diplòmée
Madame
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Et pourtant, oe jeune homme, pensi f et doux,
était Je fils des anciens maitres de la mer, cte
cette race qui donnai t jadis, des maitres a'u
monde.

C'était peut-ètre lun inslinct afàvique d'aven-
tures et de JiJrerté qui avait jelé Albert, pour
un temps, hors de la vie oivilisée.

Appuyé contre Urne des fenètres, dans l'em-
brasure desqueJles se trouvaient des bancs de
pierre, Albert s'entretenait avec M. de Rutten.,
devant ses deux a'utres oompagnons, discrète-
ment attentifs.

Le jeune homme essayait de se rappeler tout
oe qne sa mère lui avait appris, touchant l'his-
toire de Stronborg et de ses seigneurs, l'hist'oire
de ses propres ancètres.

Mais oeJa était déjà lointain et, soit. que Mme
de Rutten eùt été mal renseignée, soit que la
mémoire du iils eùt faibli, Albert oommit main-
tes erreurs, qui le troublòrent fori désagréa-
hlement et amenèrent plus de diueté sur tes
traits du oomte de Rutten.

En revanche,le jeune homme put se souve-
nir de quelques détails, insignifiants par eux-
mèmes, mais qu 'un étranger eùt pu difficile-
ment reoonnaìtre. A ces instante, M. de Rut-
ten ^ai ssait parler son fils et se contenlaj it
d'acquiesoer, d'un air impassibile. Albert avait
ainsi Ja conviction sourde, déoo'urageante, que
ses erreurs séules portaienl et que oe c^ui eùt
pu proiuVer en sa faveur semblait sans impor-
tance, inutile, vain.

A Ja fin, il se tut et se tourna vers Ja lu-
mière triomphante du dehors. Il y eu un mo-
mient de silence pesant,. Depuis 'un instant, Ven-
dei s'était éloigné et examinait les armures, à
l'autre bout de Ja galerie. Haas se leva pour
te rejoindre et sas pas sonnèrent sur les clal-
les.

Alors, Albert se retourna Vers son pere et
dit , à, Voix basse, avec un regard de detrasse
et de révolte :

— N'est-il pas affreux pota moi de mei-
la vérité et de n'ètie cru de personne ?

— .Te ne puis croire sans preuVesI r'épéta
deux fois M. de Rutten, rudement.

— Et je suis pourtant votie fils!.... Je n'ai
plus que vous et vous plus que moi ! m'ur-
mura te jeune homme, avec Une irapression
de défaillance.

Mais devant l'attitude giaciute du conile, il se
reprit aussitòt. To'ussanf, polir affermar sa voix
iJ prononca avec amertume:

remplit tes yeux eie lann-es. Il se raidil de tou-
tes ses forces.

Le comte revint à sa place. Respactuèusè-
ment, Je jeune homme se lo'urna vers, lui , mais
sans le regarder.

— Tout cela ne serail pas, si mon fils Al-
bert n'avari été prévenu contre moi!.... Circon-
venu par sa mère! dit enfili M. de Rutten , a-
vec moins de possession de sòi-mème qu 'au dé-
but cte l'entretien.

C-ette Violence fit tressarilir AlberL.
- Je n'ai pas été prévienu oonlre vo'us !

s'écria le jeune hornnre aVec lune extrètne froi-
deiir. Et je vous prie de ne pas accuser ma
mère, paroe qu 'elle ne le inerite pas... Elle
m'a dit seulement que... que... qu'il y avari
eu entre vo'us, une grande iiicompatibilité d'hu-
mour. Mais elle a eu la délicatesse de ne pas
ine dévoiler le détail cte vos clis senti mente, afin
que je n'en flusso point juge.

« Enfin , lorsque ina, mère s'est trouvée au
moment de mouri r, elle a éu, à Votre sujet
des remords, ou plutòt ctes scruputes... qui te-
naient à sa délicatesse de conscience.... et que
vous pourriez, vous aussi donna!tre.

— Alberti fit M. de Rutten, avec luti regard
foudroyant, tu me manques de ìespect.

Le jeune homme rougit et demeura saisi.
Ce brasq'ue changement de ton, ce noni d'Albert
que M. de Rutten, d'ordinarie, evitai t de lui
donniervenfrn la constatation de ce qu'il avait élé
sur te point d'adresser, à son pére, d'rirespeci
tiioux reproches, le réduisirent à. un silence
fort troublé.

Au bolut de quelques instante, voyant que
M. de Rutten ne Voulait point rompre ce si-
lence et attendai t, peut-ètre, des exc'useŝ  il
murm'ura quelques mots qui coùtèrent k son
orgueil. Ce disant, il «fflenta, d' un regai-cJ, le

visage de son pére et, malgré l'air irrite de
eeliii-ci, il eut l'illusion irraisonnée qu'à cet
instant M. de Rutten était tout près de croire.

— Je ne veux pus que vous accusiez ma
mère d'un éloignement qui Ine venait d'ail-
leurs... J'avais gardé cte vo'us une impressioii
d'effroi , je Pavone I... C'est seulement k l'àge
d'hoiiume que j'ai pensé que votre histoire avait
été douloiireuse et que vous aviez sOuffert k
cause de moi, puisque vous avez cru me per-
dre de la plus triste facon... et que cet acci-
dent a contribué à vous faire perdre ma mè-
re... Quel sort fatal i C'est donc moi qui vOUs^
apporterai toujours Vos plus grandes douleurs. '— La Venie ne peut dono vo'us venir de

moi... Bien plus, toutes mes actions vious pa-
raìtron l. suspectes.... Si je veux me oonduire en-
vers vous oomme lun fils, essayer de vous ga-
gner à ma cause par te cce!ur, Volis penserez
que je joue fune infame oomédie... Si je me
liens dans la rósierVe, je vous sembterai indif-
férent et rioid... Et Vous penserez qu'un fils
ne serai t pas ainsi.... qu 'un innooent aurait des
olona de révolte, saurait vota oonvaincre par
Ja sente force de la vérité.

Ces paroles atleigirirent soudain l'impassibi-
li té apparente de M. de Rutten. Ses traits se
cnspèrr-nt el ses- yeux pailurent plus clairs el
oomme agrandis, dans Ja pàleur bronzee de
son visage. IJ se leva et fit quelques pas dans
Ja salle, de long en largo, avec agitation .

Albert, troublé par la douleur farouclie de
son pére, n'osa le isuivre du regard et contempla
de nouveau, sans bien y prendre garde, ltes
sombres Ondulations du pare.

U éproiivait Une poignan de pitie. Et mème une
faiblesse, dont, autrefois, deVa.it se défendre
sa maJadive adolesoence et cfui, oes derniers
temps , faisait chez lui un retour offensif , lui

— Oui, dit M. de Rutten, d'un air mome.
Le jeune homme frissonna, oomme si une

molédiction toinbait sur lui.
li poursiùivit avec effort :
— Et moi, mon pére, je n'ai pas été pour

vous... enfin ce que j'aurais dù ètre... Si j'ai des
excuses, je ne veux pas les chercher. Je recon-
nais avori été coupable envers vous. Je n'ai
pas mème obéi au dernier Vceu de ma mère,
qui a sOuhaìtó notre rapproebement... Enfin,
je... oui, je vous demande pardon I

Les yeux fixés à terre, Albert disait ces cho-
ses qui devaient ètre dites et que les chconsf
tanoes actuelles rendaient plus pénibles encore,
11 souffrait et, pOurtant, il éprouvàit un sOulage-
ment singulier, oomme s'il se délivrait d'un
poid s très lourd.

— Il m'est dur de prononcer de felfas i'pairoJesj
maintenant que vOus pou\rez douter de Jeur sin-
cerile... Mais, Ion» de mon retour, si je vOus
avais trouve là, je vous aurais parlò presque
de mème. i

—' Presque ? releva, laconiquement, le comte.
(A suivre)
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