
VENTE AUX ENCHÈRES
U sera Vendu par enchères pu-

bliques, te 4 aVril prochain, à
la Halle aux Marchandises de
Sion, à 10 h., six colis lits en fer,
sommfers et matelas, kos. 133.

Vente au comptant.

demoiseìle
connaissant le fiancate et l'alle-
mand. Offres avec prétentions
sous P. 1174 S. à Publicitas,
Sion.

Sommehère
Bons certificats exigés.
S'adresser sous P. 974 S. Pu

tilicitas, SION.

Jeune fille
sérieuse, active et de tonte oon-
fiance, connaissant la cuisine et
te service du café, est demandée
de suite.

S'adresser au C^fé-Restaurant
de la Brasserie St-Georges, Sion.

_à_ LOUER
un JARDIN B0URGE0ISIAL
aux Champs de tabac. Contenan
ce: 526 toises. Lot N° 138.

S'adr. au bureau du journal

A LOUER
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Mème adressé, à vendre un
potager de cuisine, 3 tiOus, à
l'état de neuf.

S'adresser « Mon Rève », Sion

A louer
S'adres. au bureau du journal

appartement
de 3 à 4 chambres et cuisine.

S'adresser à Ja Cordonnerie
Moderne, Rue du Rhòne, Sion.

A louer
un jardin, à proximité de Ja
Ville. S'adresser k Publicitas,
Sion, sous P. 1207 S.

OCCASION
A Vendre une MALLE en bois.

S'adresser au bureau du journal .

A vendre
1 table de nuit Louis XV, et une
toble ronde en noyer.

S'adr. au bureau du journal.

Beau domaine
Jura francais

de 22 Ha, terrain plat, Ire quai.
tout labolurabte, d'un seul tenant.
Excellent pàturage oommUnal
gratuit. Bons bàtimenls. Edurie
pour 23 bètes. Prix avec four-
rage Fr. 17.000.— suisses.

S'adresser à A. AMARON, AP-
PLES, (Vaud). Tel. 15

vignerons !
ATTENTION I ! !

On chlerche à, acheter environ
1500 à 2000 lit. Fondant 1922
Ier choix, et environ 200 Jit. de
Dòlo Ier choix. Offres avec indi-
caition des conditions, et si pos-
sible accompagnées d'un échan-
tQlon, sous P. 1177 S., Publi-
citas, Sion.

On cherche sà louer
ini chalet meublé, de préféren-
ce aux Mayens de Sion, de 3
à 4 chambres.

S'adresser à M. Franz de Sé-
pibus, SION

Fromage.
VACHERINS MONT D'OR 2.40

SCHNEIDER & AUER, AVEN-
CHES, (Vaud).

On expédie pai- coJis postai,
depuis 5 Kgs. :
Fromage gras extra, Je k. fr. 3*—
8/4 gras » 2.70
1/4 gras » 1.45

Avis aux

plance.
et il lous les intéressés
Après un peu de baisse, de

nouvelles halusses s'annoncent
sur les différents articles né-
cessaires à. la fabrication des
meubles et de la literie. Note
sommes à mème, gràce à nos
provisions, de continuer pen-
dant quelque temps encore Ies
ventes aux prix les plus bas
possibles.

Nous exposons en
vente

12
Chambres
à coucher

Louis XV
et

moderne.
différents modèle.

en noyer, cilene, a.ateu, or-
meau, cerisier, à, des

Prix cxceptionnels

AVOc 1 grand lit de milieu
compiei et literie, depuis

750.--
Avec 2 lits jumeaux, doping

900.-

10 Salles
à manger

Henri II, moderne..
hollandaise.

et Vieux Suisse

en noyer et cilene massif, de-
puis

450.-- 1200.»
••

KOS

Ameublements
soriani des meilleures fabri-
ques suisses et de nos ateliers
sont tous garantis sur factuie.
IJs sont liVrés franco de port
et d'emballage par camion-au-
tomobite ou chemin de fer dains
toute la Suisse.

FACILITE DE PAIEMENT

HALLE
AUX MEUBLES
DE LA LOUVE

Maison MARSCHALL, 4 Louv .
EAUSANNE

Pour obtenir gratis Un cadeau,
veuillez vous reoommander du
« Journal et Feuille d'Avis du
Valais ».

Nous cherchons po'ur la vente d'un Artide de Ménage des

Représentants dépositaires
Messieurs, connaissant bfen Ja Venie par J'entremise de voyageurs
et disposant d'un capital de Frs . 5.000.—, recevront tous rensei .
mente chez MM. Fr. BURKI & Cie, à SAINT-LOUIS (Haut-Rhin).

A l'occasion des Fètes du Printem ps

Madame Varone-Frasser.n, Sion

— GRANDE VENTE DE BEANC —
Prix défiant toute concurrence

Jupe-combinaisons
Cache-corsets

Belle toile p* lingerie, fr. 1.20, 1.40 le m
Napage — Einge de cuisine, etc

Chez

Représentation d'une grande JVIaison
de Lausanne

Pantalons

0
0
0
I
0

à défaut chez

§̂ K- ABOWEZ-VOIS Al

mar ..Journal et Feuille d'Avis do Valais

Magasins Ala Ville de Paris, Sion
Pour faciliter le développement d'autres rayons

Ion. sopprlnons
I loire rayon de chussure
1 Dès SAMEDI 31 "ARS sor le banc

UT Mise en vente extraordinaire avec pertes
considérables d'un stock de

.000 paires environ
pour HOMMES, DAMES, FIEEETTES et

GARCONNETS

Sèrie I Sèrie II Sèrie III Sèrie IV Sèrie V

2.50 4.50 5.75 7.90 9.90
Sèrie VI Sèrie VII Sèrie Vili Sèrie IX Sèrie X

| 11.90 14.90 16*90 19.90 21.90 |
1________ I_H Qu 'on se le dise ì _ __B__B____I_-_Ì

¦ ¦''*n.M»^&ayr Té]- N° 167 - Prix très modérés

Assurez vos recolies de fruils
en traitant vos arbres avec

BOUILLIE SULFOCALCIQUE
CARBOL SPECIAL
SAVON NOIR
POLYSULFURE ALCALIN
NICOTINE
JUS DE TABAC

La Maison fournit gratuitement tous Jes renseignements oonceinant
tes dosages et les traitements a donner aux arbres.

Maret & Bolliti & Gie, Saxon
Graines potagères, fourragères et de fieurs, engrais, insecticides

Pompe
à vin

sur charriot et sur sciite.
AcoesBoirs, tuyaux caoutchouc,
ainsi que tous les articles et ma-

ehines de cave

A. GRUBER-ALLET
SION —

Trop tard
pour les scories Thomas

Assez tot
pour Ies Sinterphosphates

Meilleure solubilité. Action plus ra-
pide et succès égal aux superphosp.a-
tes, analyse suisse. Environ 2 o/o
potasse soìubte (gratuite). 50<>/o mei1-
Jeur marche q'ue les superphosphates.
Demandez épreuves faites en Suisse,
prospeetus et prix chez tous les bona
négociants en engrais chimiques Ou
A. CHEVALLEY & Cie, S. A., Yverdon

Méf iex vous du thè, du café et de l'alcool
qui ruinent le coeur avant l'àge. Employez
plutòt dans votre ménage le café de malt
Kneipp-Kathreiner, produit très saia, é-
prouvé depuis 30 ans*

IOOOO __OOOO __OOOO__OOOO _BOOOOI

Pàti_s_aij_J_ _ _J_ _ _J. ER j
J Té!;. 182 — «ION — Tel. 182 !

! Gran, el bel assortiment dans les articles de Pipes \
J . Eièvres, potile* et oeufs porcelaine f
] Chocolats fins. Massepains fondants — distai Bohème f
)  Les grands oeufs de PàqUes en nougat et chocolats sont (
ì fabriques dans Ja maison aVec Je ler eboooiat des 

^\ meilleures fabriques \
Ì TRUFFES ROCHER, CARAMELS MOUS >
•. — Exécution soignée de tourtes moka — )
i Sédunois mille feuilles Pithivier j

: Vois au vent - Glaces - Pàtés froids jj
] TOUS LES GATEAUX FINS f
S Chiaque jour, pàtisserfe fraìche et variée . f
5 — Spécialités apprécióes — f

8

I or Le magasin est ouvert fe tondi de Pàques |
OOOOH«0000 _BOOOO_»0000_BOOOO

u mm
Compagnie d'assurances sur la vie

— Fondée en 1872 —

l—Wli—

Conditions Ics plus libérales
ct Sécurité absolue

Polices mondiate» dJÈSs le début, san. 3tai~tf_ne

L'ouverture gratuite du risque d'aviation pour ppssagers.

Participation aux bénéfices déjà après deux ans, et en ou-
tre répartition extraordinaire triennale dès la Bixième année

Garanties : L'exOellente .ituation financi&re de LA GENE
VOISE est prouvée japx 1» fait que la Compagni» dispo-
se de Fr. 122.- pp ur  tìhaque Fr. 100.— de vateur ac-
tuelle de ses engagements.

MARCEL CHOLLET, A gent general, Martigny-Vilto;

BANQUE de RIEDMATTEN, SION.

|» —é

#!#
\o v

in . POUR EA CAMPAGNE 
r~~—~~~Y Le soulier militaire, Ier choìr, dble. aemeUl

"i \< _ 1 ferrage à rigati, teogiue à aóufflet
j \  W\ N° 40/47, fra. 28.5
I \ '&A "-* bott-1* pour te dimanche, pr. Meaaeiai
I V %L%s. R'box, dble. semelle, facon Derby
k_ \... . y ^t i  N° 40/48, fra. 24.W
^____^^i""̂ _̂ ^

::
^^s_ Expédition franco contre remboursemea

^^^5&v >*<̂ KNk Échange Ubre l — Demandez notre
e ^^*_. 

f t /  
\ cfitalogiue illustre.

^58̂ ^.̂ ^ J Grande Cordonnerie J. KURTH, GENEV
*̂"̂ SES  ̂ 1. Coura de Rive

ATTENTION ! 11 n'y a pas de produit |̂ M p̂pi^—""
•imilaire, ni remplacant le EYSO-PP^^aT»_^y~/V727ORM, mais des contrefacons grossiè^l ^^^v^"^^^^es et dangereusesl Exigez toujours nos e;n-__________K_f$!̂jallages d'origine munis de notre marque déposée.

Flacons 100 gr* : 1 fr., 250 gr. : 2 fr. Savon «I
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmacies et Droguerie.
Gros : Sté. suisse d'Antisepse, Lysoform, Eausanne.
Madame B* Marguct-Ste iner, Bex, Téléphone 120

. spécialiste ponr les maladies do cuir cheyelu
méthode de l'Institut Pasche de Vevey) se rend à SION
lartir du ler janv ier pour tou. Ies soins concernant l'hygiàns d
i chevelure.

S'adresser directement auprès ds la sousaignée

A vendre près de Lyon

belle ferme
libre tout de suite, 20 hect. ter-
rain ler choix, prix 75.000 fr.
francai s, à débattie. S'adresser
Piron Paul, Gex (Ain) France.

Voici la .elisoli !
Pour trouver

soit du personnel d'hotel
qualifie

soit une place,
Je meilleur moyen

est de s'adresser au service de
placement de

I/Union lieiv etiti
Bureau centrai, LUCERNE

ou Rine Centriate, 4, LAUSANNE

SEMENCE.
POTAGÈRES
FOURRAGES

contròlées
En Vente aux Magasins du

PARC AVICOEE - SION

Photographie
Appareils pour debutanti*

depuis 10 francs.
Appareils de poche.
Appareils pour touristes
Appareils pour les sports
Appareils stéréoscopiques
Nouvealux prix-ooUrants gratuite
A. SCHNELL, 9, Place St-Fran-

cois, LAUSANNE

Rideaux
en tous genres, remis à neuf par
Ja TEINTURERIE MODERNE,
Maison Boghi, Sion et Monthey.

Prix défiant toute concurrence.
Exécution rapide.

*****"»»*»*»*___>*a*a---_______l

Prochain tirage 31 Mars
et SO Avril

Chaque obligation
sera remboursée
avec prime allant jusqu'à

Fr. 20.000.-^
10.000, 8.000, 0,000 etc, ou
au minimium aU prix nominai.

Tout acheteur d'un

Groupe de 20 obligations
à

^ 
lots__suiss6s .f

(10 obi. Maison PopuLà f. 10)
(10 oblig. Chete d'Equipe » 5.-)
au comptant fr. 150 ou paya-

ble en
Mensualités de Fr. 5.-
10.— ou davantage en compite-
courant, parficipera gratuite-
ment à 20 grands tirages des
pilus importants à lots francais

avlec tirages mensuels :
Gros lois de Francsl.ooo.ooo.-
Soo.ooo.-
25o-ooo.-
200.000. -

etc. àu total

Fr. 23 'Millions
Remboursement n__xii_um par
voie de tirage, Fr. 150 par

groupe.

Les commandes sont recues
par la

Banque de Commerce
ot de Valeurs à Lots 8. A.
Rue du Mont-Blanc

20. GENEVE



A propos d'Ernest Renan
____-___•• («¦----_¦--¦___

(Suite)
Dès lors, toute là vie de l'Homnie-Dieu de-

vient incompréhensible en raison mème du sur-
naturel qui en forme la trame. De là, chez Re-
nan, tes vaines tentatives d'explication natu-
relle, d'un grotesqUe achevé, des miracles du
Christ; de Jà, Jes contradictions flagranles que
nous retevons à chaqiiie page de la « Vie de
Jesus », reJativement à sa personne et à son
oeuvre, preuve péremptoire que l'Evangde est
historiquement, moralement et psychologiq<ue-
ment inexplicable si l'on en exclut l'élément
surnatui _ . A quel homme sensé fera- , on croire,
en effet, que « fe naif villageois complètement
étranger à Ja civilisation grecque et latine »,
« l'halluciné »; l'homme tourbe qui emploie,
pour faire « en cachette » de préfendus mira-
cles, « des procédés sentant le charlatani. -
me », fe « docteur étrange sans doctrine, sans
philosophfe », le « partisan aveugle que fa fou-
le domine et entraìne après elle », « le simu-
lateur », fe « fanali que qui se croit le Messfe »,
l'homme désabusé qui « justement condamné »
regrette si amèrement, au moment de Ja mort,
« d'aVoir manque sa voie », ait été, en meme
temps, Ou ait pu devenir, en un tour de main;,
toujours d'après Renan, « l'honneur commun
de ce qui porte un coaur d'homme », « l'homme
incomparable qui a fait faire à la religion un
pas auquel nul autre ne peut et probablement
ne pourra fjamais ètte compare » ; celiai dbnt « fel
résolution, ayant dépasse ien intensité tonte au-
tre Volonté crée, dirige encore, à l'heure qiu'il
est, ìes destinées de l'humanité »; ceM « dont
la morale évangélique est la plus haute créa-
tion qui soit sortie de Ja conscience humaine,
te plus beau code de la vie parfaite qu'aucun
moraliste ait trace », celui « qui dit pour la
première fois te mot sur leqfuel reposera l'édi-
fice de Ja religion éternelte », te « fondateur
des droits de Ja conscience libre, te modèle ac-
compli que toutes Ies àmes soutfrantes médiie-
ront pour se fortifier et se consoter », te « no-
ble fnitiateur mille fois plus Vivant, pJus aimé
depuis sa mort, que durant les jours de son
passage ici-bas », « dievenu à tei point la pier-
re angulaire de l'humanité qu'arracher son nom
de ce monde serait l'ébranter justju'aux fonde-
mente. »

Donc, entre Ja Vie et I'a_ uvre~dU « Jesus »
de Renan, LE CONTRASTE EST DEMESURE,
L'INCOMPATIBILIT É EST ABSOLUE. Entre ce
petit Juif et ce coJossal RéformateUr IL N'Y A
PAS DE PROPORTION . L'esprit reste eonfon-
iu devant de pareilles contradictions et se de-
mande comment Renan a osé prétendre avoir
fait dans oette « Vie de Jesus » OEUVRE D'E-
RUD1TI0N

Oeuvre d'éiludition I Voyons un peu ce qu'en
pensent ses maitres préférés « ès-sctences bibli-
ques », les coryphées de la critique allemande,
Jes disciples et continuateurs de STRAUSS (la
< nymphe Egèrie » de Renan), fes représentants
les plus alutorisés des éooles rationalistes, par-
tant, anti-chréttennes, de Goettingen et de Tue-
bingen, Messieurs Ewald et Keim.

Monsieur Ewald, chef incontesté de l'école de
Goettingen, philologue illustre, écrivain remar-
quable, aUteur d'une « Vie de Jésus-Christ »,
copiée, en partie, par Renan, a oonsacré une
longue « Etude » au roman de ce dernier dans
les « Goettingische gefehrte Anzeigen »- (Jour-
nal des savants de Goettingue). Nous n'en cite-
rons qùe fes passages principaux pour ne pas
allonger outre mesure un article déjà suffisam-
ment prolixe.

Selon Ewald : « M. Renan n'a pas su s'éle-
ver à la hauteur de sa tàche ». « Il n'a point
éccit aVec la préparation et te calme d'esprit
req iis ir <n seulement par la sainteté du sujet,
òMI . enoore PAR LE SIMPLE SOUCI DE LA
VERITE HISTORIQUE », (c'est nous qui sou-
hgnons). « Comment pourrait-on, dit M. Ewald,
ecrire la vie d'un homme quelconque, pour peu
qu 'd s élève au-dessus du niveau commun, si
auparavant on n'a pas saisi la nature de son
caractère, Ja source de son influence et les con-

SUISSE
li'a f f a i r e  des zones franches

M. Durian!, ministre de Suisse a Paris a
annonce au Conseil federai, Ja remise, tondi a-
piès-midi, au quai d'Orsay, de Ja note du Con-
seil federai concernant la convention des zo-
nes répondant à Ja note de M. Poincaré. M.
Dunant dit qu 'il lui _en_bte qu'une certaine dé-
tente se manifeste au qua . d'Orsay. D'autre
part, on oertifie que M. Poincaré lui-mème ne
se serait pas rendu oompte de la fàcheuse
impression que p_ oduirait en Suisse sa réponse
au Conseil federai.

Au Palais federai, on affirme que l'on conti-
nuerà à observer dans Ja question des zones
une attitude résolue Ielle "qu'elle a été déter-
minée par le Conseil federai en sa dernière note
à Ja Franoe.

— Dans les miiieux politiques, tout en ap-
prouvant sans réserve la réponse ferme et di-
gne du Conseii fédréal à la note fiangaise, on
commencé à regretter que Je Conseil federai ne
se soit pas déclaré prèt à présenter à la
Franoe de nouvelles propositions au suj et des
swnes. L'injerruptfen des .négociations jétanlt
due à Ja Suisse, c'est evidemment à la Sfrisse
de prendre oette initiative, afin de leur per-
mettre de se poursuivre. Ce n'est pas à la
Franoe, dit-on, à interpréter Je vote du 18 fé
vrier.

Ea question du Rhin
Les commissions des Chambres .édérales

pour le rapport du Conseil federai du 10 juin
1.922 sur la question du Rhin se sont réunies
hier mardi, sous Ja présidènce de M. EVE^UOZ
Conseiller national, à l'effet de Iiquider Jes di-
vergences des conclusions émises. au sujet du
dit rapport. II s'agit essenltellem_nt de la ré-
daction clu dernier alinea dans leque1 fe Oon-

ditions de sa vie. M. RENAN N'A RIEN COM
PRIS DE TOUT CELA DANS LE CHRIS!

AVAIT DE CONCEV01R ET DE REPRODUI
RE LE CARACTÈRE SI ELEVE DE JESUS »

Ne pas saVoir reeonnaìtre le caractère mes-
sianique dans Je fondateur de Ja foi nouvelle,
c'est ne rien comprendre a sa mission, à sa
vie, à ses actes, à ses souffrances et k spn
triomphe. M. Renan pouVait-il, dès lois, mon-
trer ce qu'a été Jé_ us- _ _rist dans Ja vérité
et Ja grandeur de son histoire? Non, Jesus de-
Vait rester pour lui à l'état d'énigme impéné-
trabJe. C'est pour cela que l'écrivain francais se
laissa alter à des suppositions aussi fausse.
qu'elles sont indignes de son slujet. Il n'a point
saisi la corrélation des diverses parties de la
vie de Jesus : son enchlaìnement et son unite
lui ont totàtement échappé. Il y a dèux hom-
mes dans fe « Jesus » de Renan : l'homme
de Ja perfection morale et le fanatique, et ce-
pendant nulle vie dans l'Hisboire n'a conserve,
au milieu des vicissitudes, une aussi parfaite
unite que celle de Jésus-Christ. En. méconnais-
sant oes principes, M. RENAN A ÉTEINT LA
LUMIERE DE L'HISTOIRE et il est tombe
dans les déplorables contradictions d'un Jesus
tour à tour moral et immoral, sublime el vul-
gaire, Vóridiq'ue -et montoni-. Les choses étant
telles, continue M. Ewald, rimportance du li-
vre de Renan se réduit telfement q_ e je ne
trouVe pas d'intérèt à, signaler tes erreurs in-
noiribrables, basses et indignes dans tesquelle.
il tombe à chaque pas sUr l'esprit et l'oeuvre
du Christ ».

Mais Voici Venir M. Keim, porte-parole de
l'Ecole nationaliste de Tuebingen, dont Je juge-
ment à l'endroit de la valeur historique et s'eièn*
tifiqlie de Ja « Vie de JésUs » est non moins
écrasant pour Renan que celui d'Ewald .

« Celui qui a lu la « Vie de Jesus » de Re-
nan-, écrit-i( dans la « Gazette d'Augsbblurgl »,
aura remarqtoé tout d'abord qu'elle n'a presque
rien de commini aVec le livre de Strauss. Re-
nan trouvé oe dernier trop « théologique », ce
qui Veut dire, sans doute, trop savant. Mais
Vraiment nous préférerions l'ombre mystérfeu-
sè dans laquelle Strauss laisse la figure du
Christ, au jour très faux dans lequel Renan pla-
ce celle de Jesus, devenue pour le public fran.
cm's celle d'une sorte de charìatan de renom.
Le livre de Renan est, avant tout, un produit
parisien, d'une irrépirochable élégance. La
science y est si bien dissimulée qu'on a de la
peine à la découvrir... On y remarque .beau-
coup de rhétorique, trop ass'urément pour no-
tre goùt allemand, mais sans excès pour ce-
lui de la « grande nation » et po'ur le p|u-
bhc auquel l'ouvrage est destine. Renan sou-
levé fes plus difficites questions et Jes ré-
sout... en un moment i En n'apercevant pas
l'ahime qui séparé le Christ du resta des hom-
mes, en exagérant Je còlè humain de sa vie, en
oomposant un drame dont te premier héros
manque d'unite, cte puissance et de gran-
deur, RENAN A TRAHI L'INCAPACITÉ QU'IL

Et après avoir passe au ertole d'une critique
serrée fes differente chapitres de Ja % Vie de
Jesus », il resumé son appréciation en ces ter-
mos : « C'est un roman, ee soni de nouveaux
« Mystères de Paris », écrits pour amiuser, sur
un terrain sacre, "im public de protanes ». Le
liVre de Renan est donc NUL pour fe savant,
qm ne saurait y rien trouver à son usage.

L'opinion des miiieux sc.entifiqtaes catholi-
ques est, cela va sans dire, entjijèrement d'accord
avec celle de l'école critique rationaj iste pour
flétrir des savants catholiques alleman ds réunis
à Munich, -en 1863: « L'Assemblée déclare qiue
la « Vie de Jesus » cte Renan est lun ou-
vrage non seulement anti-chrétien, mais égale-
ment anti-iscientifique, superficie! et immoral
(dans te sens philosophique du mot) au pre-
mier chef ». Còtte déclaration résum ? à la fois
l'opinion catholique et chrétienne (orth'o-
doxe) toute entière. D. S;.

(à suivre)

seil national expnme l'avis que le Conseil fe-
derai aurait mieux fait de saisir l'assemblée fe-
derale de la question du Rhin à l'epoque où
il decida la .participation de la Suisse à la
commission centrale, alors que le Conseil des
Etats, lui, se propose de constater que la par-
ticipation de la Suisse k la dite commission,
implique de la part clu Conseil lèderai l'adhé-
sion à un traité internalional et que dans ces
conditions elle aurait dù ètre soumise à la dé-
cision de l'assemblée federale.

ÌA. Motta assiste aux deliberai ions.

Ea police des forèts
La commission du Con seil national chargée

d'examiner ' Je projet d'arrèlé federai mo-
difiant fes articles 30 et 46, chapitre 7 de la
loi federale du 11 octobre 1902 concernant Ja
haute surveillance de la Confédération sur la
police des forèts s'est réunie à Langnau, sous
Ja présidènce eie M. le conseiller national John
Rochaix, de Genève. M. Chuarcl , chef du Dépai-
tement federai de l'intérieur, assistè de M.
l'inspecteur des forèts par interim- Dr Fank-
hauser, a donne ctes explications cornplémentai-
res au message du Conseil federai. Après dis-
cussion, Je projet d'arrèté fèdera! a été acceplé
par 7 voix contre 2 avec quelques légères mo-
difications.

Mordu par un chien enragé

A Centone (Tessin), non loin de Magadino,
un domestique, Henri Martino-li, àgé de 24
ans, qm avait été récemment mordo par un
chien su- ppct e' n'aVait pas crU devoir signi-
fer son cas aux autorités et se faire donner
des soins préVentifs, a étó soudainement al-
terni de furieux accès.

Le malheureux s'est jeté sur des passants,
tentant de tes mordre. Il a dù ètre transporté
à l'Hòpital d-e Mendrisio. On désespère de Je
guérir.

A la frontière germano-suissc
Le tribunal de Constance a condamné trois

Allemand. à deux et six semaines de prisoo. ̂ tà une amende de 1,300,000 marks pour avoir
fai t de Ja contrebande de poissons èn Sùisse.
Le tribunal de Linclau a également condamné
trois apprentis, àgès de 16 ans, à dea amendss
de 800,000, 500,000 et 100,000 marks pour
contrebande de platine et de satvarsan.

Salon de l'automobile a Genève
Le Salon de l'automobile a ferme ses portes

dimanche soir, sur un tiès gios succès.
D'après un premier pointage, près de
50,000 entrées -ont été enregistrées. La
recette totale atteindrait 48,000 francs, lais-
sant un bénéfice de près de 20,000 frs. Plus
de 100 voitures auraient été vendues.

Colonisation suisse au Canada
L'Association suisse de colonisation intérieu-

re et d'agricultlure industrielle, à Zurich com-
munique :

« Depuis que -'Association susmentionnée a
été chargée des fonctions d'offioe centrai pour
l'iémfgration oolonisatrioe, elle a recu un grand
nombre de demandes de personnes qm
désiraient émigrer aU-Canacfe. L'office oentijal a
clone — il y a quelque temps déjà. — envoyé
un délégué au Canada pour s'enquérir des
possibilités de colonisation suisse dans; ce pays,.
L'examen des conditions a démontre qu'il est
nécessaire que les coleus se placent d'abord
chez des fermiers pour un an au moins avant
de s'établir à feur propre oompte. L'accueil la-
voratole du gouvernement federai du Canada,
ainsi que des gouvernements provinciaux, des
compagnies de chemins de fer et des banques
permei à nottue association de piacer un certain
nombre de Suisses chez des fermiers canadiens
avec un engagement diun an. Ite recevront le
salane courant du pays et seront en outre logés
et nourris.

Au c-urs de oette année les possibilités de
colonisation propnement dite et d'aide aux oo-
lons déjà "familiarisès au hiotuveau milieu se-
ront enivisagées.

H résulte de l'eXpérience acqiuise jusqu'à
présent par l'Association que la plupart de nos
nationaux désireux d'émigrer n'ont pas de con-
naissances agricoles, et oomme le Canada recla-
me aVant tout de la main-dOeuvre pour les
campagnes, les personnes décidées à émigrer
sont invitées à acquérir Jes connaissances a-
gneofes nécessaires en se placant pour quel-
que temps chez :un fermier de Jeurs connais-
sances ; elles peuvent aussi s'adresser à l'Office
centrai qui" tàchera de fes mettre en rapport
avec un agnciulteur ou de fes piacer dans une
de ses -e^pfoitatfens comme cela a été pratique
déjà au cours efe ces dernières années e£ avec
d'excellents résultats. En outre, l'Association
envisage également la possibilité de trouver au
au Canada des situations ailleurs que dans l'a-
griculture.

Ilmc Assemblée internationale de la
Jeunesse an secours de l'enfance
Le Secretarla! Internalional des MouVsments

de Jeunesse au seoours de l'enfance oonvoque
la lime assemblée Internialionale de ces JVIou-
vements à Bruxelles (Pa'ais Mondial), Ies 3
et 4 aVril prochain.

A coté de ses comités affiliés, Je Secrétariat
s'-est assure la participation des grandes orga-
nisations de Jeunesse telles que fes Croix-Rou-
ges de Jeunesse, tes Unions chrétiennes de
jeunes gens et de Jeunes filles, .te Mouvement
Scout, etc.

D'autre part , l'Union ' internationale de S.
oours aiux Enfants, le Comité Intemational de la
Croix-Rouge, Ja Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge, Je Bureau Internali.nal du Travail y
enverront des cfélégués.

Inscnption au .Secrélariat InlemationnJ 4. rue
Massot, GenèVe.

Canton dmTalais
Ee printemps à Zermatt

On mous écrit de Zermatt:
N'iallez pas croire' qùe te printemps fait son

apparition dans la grande et large vallèe du
Rhóne seutement. lei alussi, un air printanier
a soufflé, une brise chaude qui ammolli la nei-
ge et rend moins léger et rapide te passage
des traìneaux.

Sur tes haluts sommets, la neige a conseiVé
sa première fraìcheur et Jes jours qui s'allon-
gent faVorisent les excursions. Una caravane
de hàrclis alpinistSS a escaladé le Breithorn
et te Moni-Rose. Urie ' autre caravane a nasse
le col de la Valtetine et est arrivée à Zer-
matt. Elte employà une semaine entière à faire
la traversée d'Orsières à Zermatt.

Le Siri-Club continiue ses randonnées ani
Gornergrat et au Lac-Noir. Une partie de ski
a mème été décidée pour oet été sur le glacier
de Théodule, avec le Ski-Club de Valfournan-
chle.

Honneur à ces promoteurs d'u sport de Ja
montagne !

Festival des musiques
du Bas-Valais

On nous annonce de St-Maurice que la date
du Festival des Musiques du Bas-Valais a été
fixée au dimanche 27 mai.

Gaspillagc
On nous écrit :
JVLaJgré tes plaintes ciiantes que les joiurnaux

répandent, se basant sur Ja rumeur publique,
on continue, en haut lieu, à. aller à grandi
tram , sur l'usage des ctenters publics : il y a
manque, vraiment, d'economie.

En elle, on gravale la route cantonale dès
fe village d'Ardon, en allant sur le bourg de
Biddes , et, ceci est remarquabte, ù grands char-
rois. tous fes jours , -on transporte de la terre
des toni I les faites sur territoire de Vétroz, jus-

que vers le poni'de Riddes. On fait fané ainsi,
à enaque charmi , six kilomètres de chemin, au
lieu que I on pourrait prendre les graviers, pres-
que sur place, vers le pont de Riddes, ou dans
fes dépòts du Rhòne, ou dans ceux de la
Fara, ou dans oeux de l'Oseuchè l Est-oo que fe
piquèur paye Ja différence de ce que fe surplus
de route coùte ? — Ceci se demando au Dépar-
tement des Ponte et Chauissées.

Au nom de q'aelques-uns :
Joson Sempferrard .

Une cascrne au fort de Savatan
Nous apprenons- que Je Conseil federai, sur

Ja proposition du Département militaire, a dé-
cide de faire ouvrir Ies crédits nécessaires pour
Ja construction d'urne caseine au fort de Sa-
Vatan.

Nouvel exploit a Chamoson
On nous écrit :
Dans Ja soirée de dimanclie dernier, un ci-

toyen de mceurs tranquilfes, bon travailleur,
pére de famille (1 enfant), rentrant paisib.'e-
ment chez lui, apiès avoir accompagné à son
domicile ime personne de son entourage, a été
attaque par deux jeu nes vauriens (19-20 ans),
qui se sont acharnés sur lui, oomme pour
le taire passer de vie à trépas. Les jours de
la victime, Jules Gaillard', soni; en effet , en
grand clanger. Mais, les 2 Matab'. lés soni, é-
croués.

Si le Tribunal lait son devoir, il faudra
Voir si fe Grand Conseil fera fe sten, et si
aucun député clu district rue pipe:a un mot là-
dessus, comme cela est arrivé pour h cas de
Conthey. I. Delapalud.

5 alvril à Veysonnaz, à 19 h. _ 0,
7 alvril à Bourg-St. Pierre, à 19 h. 30

8 aVril à Bovernter, a 19 h. 30

INITIATIVE DOGANIERE
Voici les oontérenoes qui seront données à

oe sujet, dans la semaine dm 2 au 8 avril :
M. Sdiwar :

2 avril à Vionnaz, à 19 heures 30.
3 aVril à Bramois, à .19 heures 3 .

8 aVril après les offices, à Liddes

M: te Conseiller national Troillet :
8 àVril après tes offices à. Troistorrente
8 aVril à V ouvry, à 14 h. 30.

M. le Conseiller national 'Pitteloud:
3 avril à Grimisuat, à 19 li. 30,
7 avril à Arbaz, à 19 h. 30.
8 avril après tes offices . à Orsières.
8 avril à Vollèges, k 14 h. 30.

M. Cyrille Gard:
8 avril à Fully, apiès les offices.
8 avril à I_evtron, à 14 heures.

Commissions de tir
Les organes de ces diffé rentes comrnissfens

sont :
Officier charge du tir militane dans la partie

frammise du canton : Major Bétrteey Prosper. à
l'Arsenal, à Sion.

Commission 1
(__lci-en arrondissement clu Bat. 12)

Président :
Pot Alfred, capitaine, à. VouVry,

Membres :
Delasoie Jean, Ier lieutenant, à Sembrancher,
Lonfat Henri, Ier lieutenant, à Finhalut,
Wuilloud Maurice, Ier lieutenant, à Collombey

Bochatay Elof , Ier lieutenant, à Vernayaz.
Luder Louis, Ier lieutenan t , à Sembrancher.

Commission 2
(Ancien arrondissement clu Bat. 11)

Président :
Thomas Prosper, major, à Saxon.

Membres :
Pitteloud Edouard, capitarne, aux Age'tes
Giroud Edmond, Ier lieutenant, a Chamoson,
Rouiller Michel, Ier liéut.. à, Martigny-Comba,
Coudray Oscar, Ier lieutenant, à Savièse.

(Nous avons annonce, dans notre dernier
N°, Ja composition de Ja Commission 3, ancien
arrdt. clu Bat. 88). .

Commission de tir du VII Arrdt .
(Haut-Valais)

Secrétariat pour Jes tirs mililaires : Amboni
Alf., secrétaire au Départ. Militaire. Sion.

Président :
Lorétan Rotei, major, Loèche.

Membres :
Werten Joseph, capitaine, Wyler,
Schrceter Jean, capitaine, Viège,
Zen-Ruffinen Joseph, Ier lieutenant, Ijoèchè,
Roten Jules, Ier heubenant, Raiogne,
Perrig Walter, Ier lieutenant, Brigue,
Blatter Théophite, Ier lieutenant, Brigue.
Bittel Joseph, ler lieutenant, Viège,
Werien Wendelin, ter lieutenant, Brigue,
Venete Edmond, lieutenant, Slalden ,
Gertschen Albert , lieutenant, Naters,
Meyer Leo, lieutenant, Tourtemagne,
Zeiter Joseph, sergent-major, Brigue.

Notes d'histoire
Les communiers d'Ardori

Cette histoire se passa a. Anton, en la maison
de la conti-èrre du Sainit-Esprit.

Le notaire Charles Delavigne du dit lieu tient
crànement la piume et y stipulo un acte de re-
ception d'un nouveau membre de Ja commune
d'Ardon : le récipendiaire est précisément son
beaurfrère, le « diserei homme » Antoine BER-
THOD, bourgeois de Sion.

L'assemblée des communiers d'Ardon est
composée des « honnètes hommes » André '
CLEMENCI et Claude BULLIET, procureurs de
la commune; de « l'homme erudii » Jean BOR-
CARD, notaire, cariai et vice-mayor des lieux
d'Ardon-Chàmoson, qui Ja prèside; du
« diserei homme » Jean GALLI ARDI , notaire ;
de l'« honnète homme » Claude DELALOYE,
de Michel BORCARD, Francois et Pierre GAL-

LIARD frères, Pierre, fila de Monnet DELA-
LOYE, Jean FROSSARD du Sommet du village,
Claude, fils de Claude GALLIARD, Pierre BOR-
CARD, Jean, fils de feu 1*« ThOnnète homme »
André MAYEN(,.0Z, Jean FROSSARD, du pied
du village, des frères Jean et André MON-
TAUX, de Jean lite de feu fe jeune Francois
DELALOYE, Pierre POMEY fe vieux, d'André
CLEMENCI, de Jean, lite de feu Jean DELA-
LOYE el plusieurs autres faisant plus que les
deux tiers clu nombre des communiers.

Bien instruits et assaiés de Ja probité et de
la bonne conduite du titulaire susnommé, et
prenant en considération les services qu'il Jeur
avait rendus, sans omettre qluelques autres bons
respecte, tes commiuiieis d'Ardon réunis là le
créent, constituent. et recoivent, à sa demande
faite tout h'umblement commUnier d'Ardon,
lui et sa desoendance née Ou à venir, poUr ètre
leur éga], dans ies avantages oomme dans les
charges puhliq'ues, aussi bien dans les avoirs
de la piarne que dans ceux de la montagne.

Cependant, Je nouVeau communier aeoeptait
de respecter les conditions qui s'ùivent, sous la
foi de son serment :

1. observer Jes us et o_utu m--S de l'endroit,
et contribuer aux frais des barrages, s'il Ve-
nali à y habiter; 2. ètre fidèle, probe et sou-
mis envers l'évèque de Sion, tes membres de
Ja Diète du Valais, le seigneur mayor de l'en-
droit et te personnel de justice ; 3. poUrvoir
autan t que possible à l'avantage de la commune
et éviter pour autant de lui faire du tort. et ne
se charger d'auoune question oontre la mème
commune, vivre en paix avec ses communiers,
s'incliner devant Ies ièglements locaux et n'y
contreveni'r en auc'une manière; 4. enfin d'ac-
complir oe que tout bon commUnier a te dèVoir
de faire.

Et cela fut fait et accepte, poiur la somme
de douze étìus, J'écu Valant 50 gros de monnaie
de Sion. Le nouVeaiu communier Ja paya au
comptant, et il en recut ìa quittance.

C-est Charles Delavigne qui Je dit et c'est
sur Ja foi de sa déclaration qne cela est ie-
produit ici. J. Beymondèulaz.

Chronique sédunoise
Chez les Sapeurs-Pompiers

Dans sa séance de samedi dernier, le ConseU
municipal a promu au grade de capitaine du
Corps des Sapeurs-pompiers de Ja Ville, le heu-
tenant-adjudant Emile B-unner, en Templaoe-
ment du capitaine Jules Bohler, démissionnaire.
Le lieutenant Emile Torroni est nommé offi-
cier-adjudant du Corps.

La nouvelle de la démission présentée par
M. J ules Bohler oomme capitaine de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers sera apprise avec
des regrets imam mes par fes hommes de ee
Corps. En effet, Je démissionnaire y jouissait
d'une estime et d'une considération particulière.
Son expérience oonsommée dans Ja question,
son commandement sur et ferme, sa grande
psychologie du caractère de ses hommes, (M.
Bohler fut, durant de longues années, momteur
de Ja section de gymnastique de Sion) fai-
saient de Jui Un supérieur à Ja hauteur et Juj
attiraient en outre toultes Jes sympathies . et
le respect. D'une aiutorité paternelle mate cepen-
dant ìndisculabfe, il ^aVait se faire aimer et
appréefer.

M. Bohler quitte fe corps dès sapeiurs-po__-
pfers après une longiue activité consacrée à
cette société humanitaire à iaquel'e il s'était
dévoué avec Un grand oceUr. II y était entré
en 1886, soit depuis 37 ans et avait fe oom.
mandement effectif de Ja compagnie depuis 20
ans. De si longs états de seiVioe, aussi bien
remphs méritent d'ètre releVés et sont, de nos
jours, 'un exemple qui devient de plus en plus
rare. Aussi M. te capitaine Bohler a-t-II "droit
à la réconnaissance et aux remereiements de
tonte la population. Nous lui présentons nos
félicitations sincères pour urne carrière aussi
bien remplfe.

Le nouvealu chet de la Compagnie des Sa-
peurs-pompieis, M. le capitaine Èmite Biunner
a été forme à bonne école et par son étudie
speciale sur Je serVice du feu, est tout indiquiéi
pour marcher diguement Sur Ies tracés de son
prédéoesseur. Son allure vigoureuse, son carac-
tère ferme et ses connaissances feront de lui
im bon chef.

1 iie démission
Nous apprenons que M. B. Schwar, cédant à

dos sollicitations répétées, a donne sa dé-
iiussion de secrétaire de Ja Fédération des pro-
ducteurs de lait, pour prendre à Vevey. dès te
ler juin, Ja direction d'u secrétariat de la Fé
dération de Ja région du Léman.

Société d'agriculture de Sion
Les membres de la Société, qui désirent im-

portar avec Ja fédération romande des syndi-
cats d'élevage de petit béiaO, des porcs Yorks-
hire ou des mOutons Oxford sont invités k
s'inserire auprès de M. E. GaViltet, gérant, k
Prilly s. Lausanne, jusqu'au 10 avril prochain,
en fndi quant le nombre et le sexe des animaux
et l'epoque d'importation (mai 1923— a'ulomne
1923 ou mai 1924).

Ceux qui veulent exposer au marché-con--
cours de Lausanne, du petit bétaU, en septem-
bre 1923, sont égatement invités à. faire leur
consigne à Ja méme adressé, et dans te méme
délai . Le Comité.

DÉCISIONS
DU CONSEIE COMMENAE

Séance du 17 JVIars
Concession du service d'appareillage électri-

que. — Le Conseil distìnte en seconds débats
la question de la concession du service d'ap-
pareillage électri que. Après discussion appro-
fondfe, il adopte les propositions de la C. S. I.
et décide : 1) de maintenir en principe le ino-
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nopole pour l'appareillage électrique ; 2) de re-
mettre certains traVaux déterminés aux appa-
reilleurs de la place, ceci dans la mestare du
possibile et pour autant que le fraVail des en-
treprises privées donnera satisfaction. Cette ma-
nière de procèder permettra de pouvoir réduire
le personnel des S. I. et de donner du travail
aux appareiJteurs de la place.

Canalisation de Chàteauneuf. — Le Conseil
etifie 1'adjudication par la ,C. S. I. du reste du
matériel pour la canalisation de ' Chàteauneuf.

Dépòt de gadoux. — Le Bureau reeoil pou-
voirs pour discuter et liquider avec -'Hòpital
de Sion la question de la location d'une place
à Vissigén destinée à receVoir les dépòts de
gadoux.

Eddité. — Sur la proposition de Ja C- E.
et sous Jes réserves ordinaires, le Conseil ap-
prouve les plans déposés par : N.N., à, Sion,
pour la construction d'une dépendance au
sud -est de teur bàtiment à Ja Planla, sous ré-
serve de l'implanter à 2 m. 50 en retrait de
la ruelle.

Salubrité, Etat sanitaire des Ecotes. -- Des
réclamations étant parvenues à \a Comm'une
pour que des mesures soient prises en vue
d'empécher Ja propagation dans les Écoles de
)3ion de Ja coqueluche, la tei .ue et la dyphté-
rfe, un rapport Sur la question a été demande
au médecin scolaire. Ce rapport est depose,
li en résulte que les quejques cas de coque-
luche constatés dans les écoles ont un carac-
tère bénin. Aucun cas de teigne n'a été cons-
tate. Par contre il y a eu quelques cas de
pelade, que l'on tend aujourd'hui à grouper
parmi les alopéctes qui ne présentent pas de
danger de contagion. Aucun cas de dyphtérie
n'a étó dénoncé. Dans oes conclitions, Je mé-
decin scolaire estime qu'il n'y a pas cte mesu-
res spéciales à prendre (fermeture des Écoles,
etc.)

Le Consed prend acte de cet aVis. Toutefois
avant de prendre une décision, il requerra l'a-
vis du médecin cantonal.

Pompes funèhres. — Le Bureau est ebarge
de répondre au concessiohnaire des Pompes
funèhres que Je fossoyeur resterà, comme par
le passe, à sa disposition tes jours des en-
terrements, de Ja maison mortuaire jusqu'au
cimetière, ceci conformément à Ja décision du
13 JVIars 1918 et sous réserve de cas de force
majeure.

Triangulation du 4me oiore. — Donnant suite
aux Communications recues du Département
des Finances, te Conseil nomme le Teneur du
cadastre de Sion, délégué de la Commtane à Focf
casion de la triangulation du 4me ordre sur
territoire de Sion.

Reoonnaissance des translormations au bà-
timent des Postes. — La réconnaissance des
transformations opérées à l'Hotel des Postes
étant fixée au mardi 20 courant , fe Conseil y
délègue MM. fe Président aVec les Conseillers
Graven et Gay.

Exploitation de la carrière sous fe Scex. —
Le Conseil décide de répondre négativement
à une demande de N. N., à Sion, tendant à
l'exploitation du rocher Sous fe Scex, ces pier-
res étant réservées à Ja réfection du raclier
de la Sionne.

TraVaux publics. — Sur Ja proposition de
Ja C. T. P., le Conseil alloue un subside de
frs. 50.—, soit le 15°/o de la dépense à M.
N. N., et consorte, pour établir une vanne mé-
talliqUe à l'entrée du canal reliant Jes bas-fonds
de Plattaz au Rhóne, afin d'empécher l'in-on-
dation de ces terrains

La Commune n'assume aucune autre respon-
sabilité ; les frais d'entretten soni à Ja charge
des interesse. .

Bisse de CJaVofc. — Sur la proposition dlu
Conseiller surVeillant, te Conseii nomme garde
du bisse de ClaVoz, M. Francois Jean, à Ayent
en remplacement de son pèie decèdè.

Apprentissage. — Sur la proposition de
1» Commission des a.pprentissages, le
Conseil nomme membre de cette Com-
mission en remplacement de M. Kleindienst
déoédé, M. Armand Sartoretti, entrepreneur, k

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° 17 vec l'objet de son amour, contribuait enoore à i Veuillez croire que j 'aurais pris, auparavant,

Les glaneurs de bois, qui hantaieiit Einsilie,
purent voir sotavent une pelile cavalerie, venne
du chàteau, suivre les chemins de la forèt .

Quelquefois, lorsque te basai ri te mettait en
tète de ses compagnons et qu'il n'avait plus,
devant lui, que le chemin sauvage, Jes futaies
et te ciel, Albert de Rutten pouvait se figurer vi-
vrò enoore sa vie d'Amérique, aventureuse el
libre, et n'avoir qu'à se retourner pour voir,
derrière lui, Philippe Bréal et ses hommes.

Mais, comme il sentait l'illusion fragile, if
ne se retournait guère... La lointaine carava-
ne, dont il s'était détaché, avait été comme
engloutie dans le silenoe, Albert de Rutten n'è
tait accompagné ici que par son pére, envers
lequel sa situation n'avait pas change, et par...
Le jeune homme hésitait * toujours devant Je
mot qui pouvait qualifier ses autres compa-
gnons.

Pendant ces longues promenades, il essayait
de s'étourdir, de ne plus penser, et il en aVait
Vraiment besoin. Dans le silence de Stionbor .
où les mèmes pensées sans issue tóurnaient
en son esprit tourmenté, où son attente s'af-
foJait de demeurer toujours vaine, un terrible
mexprimable ennui finissait par l'envahir.

Ajoute à tonte son angoisse, à toutes ees in-
oertitudes, le poignant sentiment de noslaleie
mie met aiu cceur de l'homme la séparation a\v

La mort de Mme Sarah Bernhard!
L'illustre tragédtenne a expiré lundi à Paris,

à l'àge de 78 ans. Fervente de son art au
plus halut degré, elle n'avait pas quitte le théa.
tre que la maladie seule dut lui faire abìan-
donner il y a deux mois.

Cette grande actrice tient une place de pre-
mier pian dans l'histoire de la céne francaise.

Ea femme de l'ex-kaiser voyage
On mande de Doorn au « Daily . Mail » que

la princesse Hermine, femfme tìie l'ex-kaiser,
est partie pour la Silésie, pù elle doit rester*

son accablement. Il lui arrivait de .essenti.,
comme une brùlure, quelque chose du désespoir
morbide qu'il avait connu, après la mori de su
mère.

Pour se sauver de lui-mème, il en venait à
s'intéresser à ses compagnons que, jadis, il
aVait tant de peine à. supporter . II en venait
à se demander quelle était feur personnalité
réelle et, question insoluble, ce qu'ils pen-
sai ent de lui.

Ite lui semblaient, à la fois, inoonnu. et fa-
miJfers. Le jeune homme éprouVait, près d'eux,
avtec d'autres sentiments compréhensibles mais
attènués, une impression de oonfiance. Un jour
dans la forèt, Vendei, s'exposant lui-mème, l'a-
vait préservé d'un grave accident. Et Albert,
étonné, medita sur la mentaiité de ces hom-
mes que l'on peut voir protégeant, à. teurs rsi-
ques et perite, ce qui doit a|p(parteini|r à lja jtastio..

Un soir, il apprit, avec intérèt que Vendei,
ce jeune homme à peine plus àgé que lui,
était marie et pére de cinq enfants. Haajs,
vieux garcon impénitent, l'amusa par ses pré-
Ventions oontre les femmes et la famille.

Le port du terrible j oug ne semblait pas as-
sombrir beaucoup J'humeur de Vendei. Albert
préférait toujours oelui-ci, qui aVait plus de
tact, plus d'esprit et — chose appréciable en
ses disposilions présentés — plus de gaìté.

Un jour, pendant Une balte en forèt , alors
que M. de Rutten n'était pas à proximité im-
mediate, Albert, avec une audace ìronique, dit
à Vendei :

— Que feriez-vous donc, si, par aventure,
Vous avfez à poursuivre un homme dans cette
forèt?'

Vendei le regarda et sourit.
— Je n'ai jamais manque de prévoyanee.

quelque temps dans sa propriété' de Siador. -.
On signale également qu'en Vue de Ja possi-

bilité d'un mouvement monarchiste en Alle-
magne, le gouvernement hollandais fait Surveil-
ler étroitement l'ex-kaiser et le kronprinz.

Ea grippe ..diplomatique" à Berlin
On annonce que fe chancelier CUBO est at-

teint de Ja grippe et qu'il garde le lit depluis
son retour de Munich. Cette note confinile que
le chancelier ne pourra prendre la parole à
la commission des affaires étrangères et que
fes explications seront fournies à celle-ci par
M. von Rosenberg, ministre dès affaires étran-
gères.

Dans certains miiieux, on assure qu'il s'a-
git là d'une indisposition toute diplomatiqlue,
et que le chianceli-er Cuno se donne ainsi un
prétexte pour ne pas prendre Ja parole aVa-nt
qu'il ait réussi k faire aboutir le projet dfei
módiation qu'il medile.

Des billets de loo.ooo marks
U parait que des billels de 100.000 marks

seront mis en circulation dans quelques jours.
Le dernier rapport de Ja Reichsbank cons-

tate que l'Allemagne émet chaqUe semaine- exac-
tement 401 milliards de marks.

: ;. i _ -i •

En fascisme en Espagne
Un nouveau parti, rappelant fe fascisme ita-

lien dans ses grandes lignes, est eri formar
tion - en Espagne. Pour l'instant, il ne se .ma-
térialise encore qu'en une société, puissante,
il est Vrai, et dont la propagande active emi-
brasse tout Je pays. Son but est de chercher à
améiiorer fes condi tions politiques et économi-
ques, en elimina nt to'us fes policiers qui sont
considérés oomme responsables des recente mal-
heurs d'u pays.

Des comités ont été créés dans toutes les
provinces pour empecher les attentate et toute
intervention oontre Ja richesse publique qui doli)
ètre considérée cornine bien d'Etat.

La nouvelle de Ja formation de cette organi-
sation a produit une profonde sensation dans
les oercles politiques de IVIadrid.

Ea paix turque
a . Londres, Jes experts ont continue feiir

examen et vont arriver à la fin de feurs tra-
vaux.

Il est permis d'envisager la signature du
traité par Ja Turquie, oomme à peu près cer-
tame, du moins dans l'esprit de la majorité
des experts.

Il paraìtrait que fes experts se sont effor-
cés, comme Je souhaitait fe gouvernement d'An-
gora, d'incorporer dans fe tipité toutes Ies q_j_ s-t
tions litigieuses et de ne pas fes laisser à lp
merci d'un arbitrage extértóur.

Relativement aux clauses territoriates, tes
Turcs avaient menace, si le chemin de fer
qui va de Karagatch k la. frontière bulgare ne
leur était pas accorde, de oonstiiuire une autre
voie douhlant la première. Il ne semble pias
que cette menace ait élé prise a'u sérieux par
fes experts.

Ees Soviets condamnent
a mort un évèque

Le Métropolite catholique de Petrograd, Mgr
Cieplak, qui avait été arrèlé sur l'ordre du gou-
vernement bolchevique poiur n'avoir pas vou-
lu livrer à la réqtaisition les objets saciès, a
été condamné à mort par Je tribunal révolu-
tionnaire, ainsi que Mgr Badkfenwicz.

Les autres accusés sont condamnés à 10 et
3 ans de prison.

Cette condamnation capitale a été pronon-
cée en dépit des interventions du Saint-Siège
et des gouvernements anglais et polonais.

Ee procès des anciens
ministres bulgares

Les débats du procès contre fes ministres
du cabinet RadosJa'voff sont terminés. Le ver-
dict n'a pas encorè été piublié. Un membre de
la Haute-Gotar a cependant déclaré aux jour-
nalistes bulgares que tous les ministres ont
été condamnés aux traVaux liprcés k perpetuile.
Le gouvernement s'est réserve le droit de com

toutes les mesiures nécessaires. Mate, je ne
crois pas, maintenant, que cela puisse arriver.

— Pourquoi donc? demanda Albert, sou-
riant lui aussi, avec un oerlain défi.

Vendei le regarda encore et ne répondit pas
tout de Suite.

— Vous n'avez aucun intérèt à Je faire I dit-
il enfin, laissant son interlocuteur sur ces
mote énigmatiques.

Cela Voulait-il dire que 'l'agent de la police
secrète aVait, aujotaid'hui, une certi lude mo-
rate au sujet d'Albert ?

Mais non! Quelle que fut la personnalité
réelle de l'accuse de Stronborg, il n'avait point
à tenter pareille aventure et c'était là, sans
doute oe que Wendel avait voulu exprimer.

Une fuite ! Quelle déliVrance pour M. de
Rutten, si te jeune homme disparaissait, non
point par la mort, mais par la fuite, faisant
ainsi le plus formel des avèux l

A deux . u trois reprises, non point en fo-
rèt ; mais aux abords immediate du chàteau,
Albert avait été laisse dans une liberté apparen-
te, où il sentait très bien le piège. Une fois
mème, on lui aVait communique une fausse
nouvelle : l'imminente arrivée d'Une ancienne
femme de chambre de sa mère, qu'on croyait
morte à New-York, et qui l'étaif , en effet.

Pourquoi cette fausse nouvelle? Sans doute
pour qtae, se sentant sur fe point d'ètre démas-
qué l'imposteUr songeàt à fuir. Plus tard, on
avait parie d'une erreur. Mais Albert, gai avait
éprouvé, de ce fait, une immense déception,
savait bien qu'on l'avait sciemment trompe.

« Qm donc résisterait à une pareille vie? »
songeait-d parfois, en livrant, au vent de la
forèt, son front brùlant.

Il effteurait d'un regard fe visage un peu pé-

Ecfyos
¦ » ¦ ¦

Ee secret des poules
C'est M. Loucheur qui l'a decouvert. Il pos-

sedè, sur une colline harmonieuse, aux envi-
rons de Paris, ce ravissant pavillon de Lou-
vecfennes , bàli par Louis XV pour la Du Barry.
La propriété possedè un poulailfer et M. Ltau-
cheur est très attentif à obserVer les mceurs
de ses bonnes pondeuses.

Gomme tant d'avicultetars, il s'est demande:
« Pourcfuoi "fes poules pondent-elles beaucoup
moins l'hiver que l'été? Est-ce le manqtae de
chaleur? Non ! On a chaluffé fes poulailfers, et
la ponte a été toujours inférieure. A cause
du manque de lumiere? »

Qu'a fait M. Lotuchèur? 11 a fait électriffer
sa basse-cour. C'est une profusfon de Jampss
à donner Ja jaum'sse piux machinistes de l'O-
pera... A Jeur réveil, et jusqu'au plein jour,
ses hèureuses poules nagent dans la. darté.
Elles picorent à, bon escient, et la ponte, qu'il
pteuvè, qu'il vente, l'hiver, l'été', est toujoura
abondanite.

Ceux qu'attire le chiffre treize
Le Club des Treize, de New-York, s'est as-

signé pour but de défier le fatidiqtae chiffre 13
dans toutes ses manifestations redoutées. Aù
dernier banquet annUel du Club des Treize —
de New-York -- qui a eu lieu naturellement
un 13, fe diner se faisait au restaurant Little
Hungary — treize lettres... — il commenda à
huit heures moins treize, pour se terminer à
douze heures treize. U y avait treize tables et
treize chaises autour de chacune d'elles. Trei-
ze garcons servaient le menu qui consistali
en treize pJats différents. La salle à manger
était éclairée par deux l'ustres de treize sqtae-
lettes ; on distribua, panni les convives, treiae
parapjuies ouverts, on brisa treize miroirs... et
ceci n'est plus qu'une coincidènoe, le prési-
dent fut réél'u pour la treizième fois !

Ees jeux de l'air et de la lumière
Un extraordinaire effet de mirage a eu lieu,

mardi matin, en mer, au large de Deal (Angle-
terre). Vers 11 heures, l'équipage du bateau-si-
gnal ancré à quelque distance du dangereux
banc de sable des Goodwins était tout étonné
de Voir fe canot de sauvetage de Deal ètre
mis à Ja mer et faire force de rames dans la
direction des Goodwins. Peu après, une flotille
de canots automobiles et de barques partait à
toute vitesse vers le mème point. Ite demandè-
rent, par signaux, ce que signifiait ce brante-
bas et furent étonnès cfuand on leur répon-
dit qu\in grand navire s'était échoué sur Je
banc de sable et était en perdition. Or, ceux qui
en étaient tout près ne voyaient pas l'om-
bre d'un esquif dans ces parages. Bientòt, en
effet , tes barques arrivees sur te lieu méme du
suppose sinistre oonstatatent qta'il n'y avait
rien là que quelques mouettes qui voltigeaiènt.
Du rivage, au contraire, on voyait, paraìt-il , très
clairement un grand navire échoué sur te flanc.
Le mirage dura environ une heure. Plusieuns
milliers de personnes en furent le jouet et sui-
virent anxieusement l'avance dés embàrcation.
parties au secours du prétendu bàtiment è
choué.

muer ces peines en exil à perpetuile si fes an-
ciens ministres te demandent.

Ee voyage de M* Stinnes
Plusieurs journaux ont reproduit une nou-

veJte selon laquelle M. Stinnes serait venU à
Milan où d aurait eu une entrevue avec M.
Mussolini. Le consulat allemand à lVIilan flJér
ment oette information et déclare ignorer com-
plètement la présence de M. Stinnes a Milan
où il aura sans doute passe seulement en effec-
tuant son voyage de retoUr à Berlin.

Les intormations de Rome assurent qiue, con-
trairement aux suppositions des journaux fran-
cate, M. Stinnes n'a pas été charge d'une mis-
sion politique àuprè|s du gouvernement italien
en vue d'une médiation dans le conflit
de la Ruhr. En elfet, M. Stinnes n'a èu ài Rome
que des entreV.es avec des hommes d'affaires.
La seule personnalité politique avec laquelle
il a eu un entretien fut fe soùs-secrélaire d'E-
tat à l'intérieur, M. Finzi, lequel, n'a nulle-
ment qualité poUr traiter de politique ét_ang|èire.

Dans la Ruhr
Ea résistance encouragée a Berlin

Dans Ja séance de mardi de Ja commission
parJementai're des affaires étrangères, le minis-
tre von Rosenberg a fait un exposé confiden-
tiel sur la situation politique. M. Muller, so-
cialiste prenant ensuite la. parole a exposé les
motifs qui ont obligé fes social-démocrates k
demander Ja réunion de la. commission parle-
Jementaire. Celle-ci fut Unanime à repousser la
capftulation exigèe par la Franoe. Elle insista
en outre Sur la nécessité de oontinuer la ré-
sistance passive dans fe but de libérer les ter-
ritoires de Ja Ruhr de l'inj'uste inVasion fran-
co-belge.
Dans Ics territoires occupés

la police de sùreté est dissoute
Le general Degoutte a pris un arrotò d'après

lequel la police de sùreté en service dans Ies
territoires nouvellement ocOupés, est dissonte.
Les fonctionnaires et agents de cette police se-
ront expulsés. Les autorités administratiVes al-
lemandes pourront organiser, dans chacune de
leurs oommunes, une poh'ce municipale dont
J'effectif maximum sera fixé par fe general com-
mandant fes troupes.

L'arrèté déterminé en outre Ja tenue et l'ar-
mement des policiers et défère au tribunal mi-
litaire fes contrevenants à cet ariète qui entre
eu vigueur immédiatement.

Ees Bolchévistes
On mande de Moscou que dans plusieurs vil-

les russes, notamment à Perni, à Vologda, à
Home], etc, eurent lieu des réunions publiques
orL'anisées par tes Soviets dans te but de protes-
te! oontre l'occupation de Ja "Rubri

Au oours d'une démonstiation organisée à
IVrin, tes Soviets ont fait adopter une résoliution
« [•roclamant la solidarité de Iia, Russie jVec
l'Allemagne », se terminant par ces mqjs :

t Nous attendons l'ordre de l'InternationaLe
ce mmuniste po'ur Voter au secours des militante
allramands. »

En bureau de douane clandestin
Les autorités francaises ont decouvert ré-

cemment à Dusseldorf Un bureau clandestin de
douane allemand. Ce bureau occupe le deu-
xième étage d'une maison particulière située
dans une nue tiès f_éque_tée. La police fran-
caise a ariète un certain nombre de commer-
canls qui ne Voulaient pas payer leurs taxes
aux autorités francaises et qui Venaient les
acquitter aiu bureau de douane allemand. A la
fin de la journée, tous les fonctionnaires ont
été arrétés; ils étaient au nombre de 25.
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trifié de son pére. Que se p|ajssai_-il derrière oette
apparente impassibilité?

M. de Rutten était ., comme son fils, à. bout
d'endurance et de coUrage? Ne s'amassaitr
il point en lui, lune violence de révolte, exas-
pérée, dangereuse, qiui, un jour, ferait explo-
sion ?

. . .
Le comte de Rutten, qui , jadis, ava it une ré-

putation de grand chasseur, laissait se reposer
ses gardes et ses meutes.

Il voulut, pourtant, se rendre assez loin djans
Einsilie, à une maison forestière (Jm serVait,
autrefois, de rendez-vous de chasse. Et, en par-
lant de oette maison lointaine, fe visage du
comte s'assoni bri t. Il se détourna, comme potar
cacher une émotion subite. Peni .tre s'agissait-
il, pour lui , d'un pélerinage douloureux....

...Ce jour-J à, Albert, prèt à sortir, vit qu'on
Ito amenait tan nouveau cheval, un che vai splen-
dide dont Ja rote noire luisait aa soleil oomme
du jais.

Debout à une fenètre, fe jeune homme admi-
ra, un instant, Ja svellesse nerveuse, la beau-
té de ce pur-sang qu 'U avait déjà remarque
dans les écuries du chàteau.

— Dis donc? s'écria une voix de femme, un
peu aiguè, celle d'une des servantes. As-tu
l'intention de t'aVenturer sur Brog?

L'homme, qm tenait fort préca'utionneus©*
ment Ja bride du cheval, répliqua, en baissajnt
le ton:

— Moi?... Gràoe au ciel, je ne suis pas si
fou... Mais c'est le jeune seigneur....

Au mème instant ,Ie beau cheval noir hennit
se cabra et, làché aussitót par fe valet, s'élan-
pa follement, à travers la cour. II y eut des
cris. Des visages féminins apparurent aux fenè-

tres. Quelques domestiques surgirent, de dif-
ferente còtés. L'un d'eux parvint k saisir Ja
bride du chteVal, fut traine pendant quelques tcéfi
tres, puis, seootaé furieusement, il dut Jàcher
prise. '

Albert quitta son poste d'obseiVation, prit
ses gants et descendit. 11 traversa le hall, sans
aperceVoir personne. IVlais, lorsqu'il se trotava
sur te perron, la scène s'était relativement cal-
mée.

Le cheval noir se cabrait, trépignait, mais
un domestiqtae le maintenait avèc force. Le
comte, Haas et Vendei se trouvaient là, regar-
dant le terrible et splendide animai.

Albert, un peu pale, se touma Vers le comte
déjà en selle.

— Est-ce Vous qui m'avez fait préparer ce
cheval?... Est-ce vous, mon pére?...

M. de Rutten pàlit, lui aussi. Il répondit avèc
une hauteur glaciale :

— Oui, c'est moi!... N'étes-vous pas bon ca-
valier?... Tous les Rutten l'ont été, avant vous..
Ce printemps, j'ai moi-méme, . fe premier
monte ce cheVaJ... Mais, si vous en avez peur,
donnez l'ordre qu'on vous en amène un autre!

Un peu de sang monta, cette fois, più visage
d'Albert.

— Non! dit-il. Non, mon pére. J'accepjte ce-
lui-ci de votre maini

U sauta en selle et, aussitót, fe noir Brog
partii comme fe vent, fe long de l'allée princi-
pale. '

Ses grands voyages avaient fait, d'Albert de
Rutten, un cavalier accompli. Mais, le soufflé
coupé par cette fuite infernale, il ne put retenir
son cheval, avant que celui-ci ne vint, far-
cément, s'arrèter contre la grille du pare.

Ses compagnons le rejoignirenti La grilte
s'ouvrit et Ja petite cavalcade 8*élflnca star la

Dernières nouvelles
En mari fort exigent

mécanicien
consciencieux

LONDRES, 27. — Aujourd'hui ont commen-
cé les débats d'une « action » en divoroe in-
tentée par un nommé Kent oontre sa femme,
décédée en 1921.

L'objet de ce procès extraordinaire est de
permettre à M. Kent de réclamer des domma-
ges et intérèts à M. Atkinson, avec lequel sa
femme avait eu des relations coupables.

Après le congrès de Rome
ROME, 27. — Le Comité special nommé par

le Congrès de la Chambre de commerce in.
ternationale assume la tàche d'organiser une
campagne intense dans toute l'Amérique afin
de la détermmer à interVem'r dans la question
des réparations et aussi afin d'obtenir une ré-
duction des créances américaines envers Jes Al-
liés. On examinerait jaussi Ja possibflité de ré-
duire fes sommes d'ues par l'Allemagne an titre
des réparations. En cas de succès, l'Allemagne
pourrait alors, sdus certaines conditions, émet-
tre un emprtant en Amérique. Cette propagan-
de sera appuyée par tolus fes étabh'ssemente
de crédit américains largement représentés au
congrès de Rome.

Une ile nouvelle
CONSTANTINOPLE, 27. — Le commandant

du chaJiutfer « Astroabe » des missions hly-
drographiques, a 'pris ofKciellement posssession
te 16 mars de l'ile nouvellement appaitae par
suite d'une éruption sous-marine située à 20
milles au stad de Poulo-Cecir de Mer. Une ou-
verture située au nord, constitue te cratère .où
l'activité volcanique continue à se manifasKle.
par des éruptions fréqtaentes.

Ene nouvelle feuille romaine
ROJdE, 27. — On annonce la publication très

prochaine d'un nouveau journal romain sous le
titre « 11 Popolo », dirige par M. te Dr Do-
nati, et qui serait Porgane du secrétaire politi-
que du parti pfopulaire oatbolique. Don Sturzo
mécontent, paraìt-il, de l'attitude actuelle dlu
« Corrière d'Italia », q'u'il estime trop inféodé
au fascismo.

Ne prenez aucune viande sana la
mélanger avec des produits. L'hygiène et te
souci d'economie l'exigent. Pour 25 cts.
seulement depuis la nouvelle ré-
duction de prix, Vous lecevez 20 gr. de
blanc d'ceufs, 25 gr. de graisse et 30 gr.,
d'hydrate de carbone — ceci daj is 100 gr.
(1/5 de livre) de CACA0-T0BLER — en
paquets piombe». — Ce sont les deux tiens
de ce dont un enfant a besoin potar son
àhmentation quotidienne.

On demlande
m ¦ ¦

connaissant a fond la
moto et ayant de bonnes con-
naissances de l'automobile.' Inu-
tile de se présenter sans de bon-
nes références. Préférence sera
donnée à personne de Sion ou
erivirons.

JULES-HENRI FAVRE, Gara-
ge des Remparts, SION. Tèi. 301

CHANGE A VUE

.8 Mars
demande offre

Paris 34.80 36.50
Berlin —.025 —.027
Milan 26.20 27.10
Londres 25.30 25.50
New-York 5.35 5.47
Vienne —.007 —.008
Bruxelles 30.— 31.60
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EMIDE. CULTURES D ARBRES FRUITIERS El TOUS GENRES
dans les meilleures variètés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Eraizet et antres
Pommiers tiges Canada et antres
Prnnlers Heine-Claude et antres
Pruneauliers * eUemberg et antres

: £< Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pèehers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Dncbesse, ,I_oui_ e»Bonne, Beurre

Giffard, Doyenné de Juillet et antres variètés
de marche* Beurre William

grande qaantité.

Belle oollBction de coni.ères, d'arbres et arbustes d'ornement , Rosisi .
Des personnes susoeptibles de faire des commandos peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal oa direc

tement _. M. Boccard.

I_ES CEUFS DE PÀQUES
CEEEBRES

Quelle est l'origine exacte des oeufs de Pà-
ques? Les erudite continuent à controverser Ja-
dessus. Les Uns aftirment qu'eUe remonte aux
Phéniciens, qui adoraient Ja Divinile sous la
forme d'un ceni. D'après Jeur croyance, la Nuit
— principe de toutes choses — avait engen-
dré un ceuf, d'où étaient sortis l'Amour et le
genre humain. Les autres prétendènt que te p|h!é.
nomène de l'éclosion de l'oe|uf a été pris uniqtae-
ment comme symbole de la résurrection des è-
tres et des choses à la venue du printemlpp.
Ceux-ci soutiennent que cette coutume n est
qu'un souvenir des étrennes, alois que l'année
commencait au ler avril. Oeux-là rappellent que
jadis, la religion catholique interdiisant les oelufs
en Carènte, fes fidèfes avaient pris fhabitu-
de d'en faire une ampie pro-Vision pour pouvoir
en manger en famille ou en distribuer à feurs
amis et connaissances le jour de Pàques. D'au-
tres encore exhument de vieilles légendes : cèl-
le de l'ceuf rouge, qu'une poule pondit dans
la maison de Septime-Sévère, te jour de la
naissance du futur empereur; celle qu'on a si
longtemps contèe aux petits enfants d'Alsace,
en leur disant que ces ceufs étaient pondus
par un lièvre, etc.

Quoi qu'd en soit, Ja tradition des oelufs
échangés comme présente, à l'epoque du renou-
Veau, est incontestablement fort ancienne. Chez
tes Perses, par exemple, l'usage était d'offrir,
pour la cfroonstance, des oeufs dorés ou recou-
Verts de délicates miniatures. Le roi lui _nè
me, en faisait choisir aux dames du serai!,
qu'on feur présentait dans de grands piate de
_________________ .- '_ /_0* _M*___________—¦_

Vermeil. En France, il y eut, de to'ut temps,
des ceufs de Pàques qui furent des merVeiltes
de goùt . ou d'ingéniosité. Diane de Poitiei.
en recut un, entre autres, d'Henri II, qui é-
tait . un bijou magnifique. Il imitait une gros-
se perte, dans laquelle était contenu un col-
lier d'autres perles d'une inestimable Valeu-t
On ne commenca à colorer tes ceufs dans le
commerce que sous Je règne de Louis XIV. «Le
premier industriel qui vendit des ceùfe rou-
ges — rapporte M. NicoJay, dans son « His-
toire des Croyances » — fut tan nommé Soli-
rène, établi à la descente du Pont-I. euf , près
de Ja Samaritaine. Celle innoVation eut un
succès extraordinaire. » Saint-Simon note éga-
lement dans ses « Mémoires » qu'U était d'ta-
sage, la veille de Pàques, d'élever dans te ca-
binet mème de Louis XIV des pyramides d'celufs
colorés dont le roi faisait ensuite cadeau à
son entourage. Mais il y en avait de plus pffè-
cieux enoore. Des peintres célèbres, comme
Lancret et Watteau, ne dédaignaient pas de
déoorer de Jeur prestigtetax pinceau des oeufs
de Pàques destinés aux grandes dames
de teur temps. On a conserve ainsi, parmi
les cunosités du chàteau de Versailles, deux
oeufs historiés, dédiés à Mme Victoire, filile
de Louis XV. Celui-ci en offrii un, une fois,
à Mme du Barry, reootaVert d'une é-
paisse conche d'or fin et rehaussé d'or-
nements delicate. Les ceufs de Pàques s'adap-
taient naturellement aux circonstances. Sous
Ja Revolution, ils contenafent de minusoules
bonnets phrygiens, de petites cocardes triooJo*
res, de mignonn-es bastilles, voire d'innocenjtìes
guiJlotines-bijOux. Sous l'Empire, c'étatent des
redingotes grtees ou de petits chapea'ux ppreilis
à oeux du Conqtaérant, des aigles triomphantes
ou des motifs symboJiques divers, rappelant

tes fastes de l'epoque napoteonienne. SOus tous i nus- La femme de l'ex-kronprinz d'Allemagne I j .a y.
tes régimes, d'ailleurs, les embJèmes politiques
figurèrent s'uccessivement dans Jes diverses oota-,
vées pascales, le plus sotavent avec une inten-
tion satirique. TeJs la fleur de Iys et J'abeiJlè
de Charles X, la poire et le « pépin » de Louis-
Philippe, l'imperiale de Napoléon III , l'oeilltet
rouge du general Boulanger, Ja gamelle du due
d'Orl éans, etc. Il y a une quinzaine d'années,
a propios d'une oonspiration otardie par les
adversaires du gouvernement et alors qu'il n'é-
tait question qtae de fusils recherches en vaili
par Ja police, un confiseur avait imaginé Un
bel oeuf de Pàques qui, entr'ouvert, laissait a-
perceVoir, — en chocolat et en sucre — l'image
de oes armes introuvables, avec tane legende
humiorfstiqtae, déclarant « le complot étouffé
dans 1 _euf. »

Pendant la guerre les cetafs de Pàqtaes simu-
laient des engins meurtriers: obus, bombes,
grenades, etc. Et, après l'armistice, ils oon.be-
naien-t tous le ooq de la Victoire.

Certains oeufs de Pàques, offerte à d'illus-
trés personnages, sont oonserVés dans desj col-
tections particulières comme de Véritables p(iè-
oes de musée. L'un des plus remarquables
fu* celui qu'une riche Américaine donna a'u
pape Leon XIII. Dans une enveloppe de bel i-
voire, te jaune était figure' par un ècrin d'or et
contenait un magnifique itabis entouré de dia-
mante. Le dernier tsar de Russie, Nicolas II,
garda leligteusement, jusqu'à la fin de son rè-
gne, en son palais de Peterhof, un oeuf de Pà-
ques qu'iJ aVait recu en son enfianoe. Construit
en bois de cèdre, magnitiquement déoorè, il
mesurait plus d'un mètre de haut et renfermait,
-en minusoules figurines admirablement sculp-
tées, des spécimens de tous fes animaux con-

se montrait fière , au temps de sa splendeur,
d'un collier originai , taniquement compose de
tous les petits joyaux en forme d'ceufs cte Pà-
ques qui lui avaient été donnés depuis sa jeu-
nesse. L'ancien président des Etate-Unis, Cleve-
land, possédait un cetaf très curieux, où fe
oonstruetetar avait ingénteusement combine la
doublé Surprise d'un aubomate et d'un phono-
graphe. C'était un ce'af en oellulo'id, très simple
tout uni. Mais, dès qu 'on pressali un bouton,
cet oeuf s'ouvrait de lui-mème, en deux hé-
misphères, JiVrant passage a un petit potate,
qui, déployant ses ailes, criait allègrement :
« Joyeuses Pàques ! ». Adelina Patti, potavàit,
elle aussi, montrer Un oeUf semblable, renfer-
mant une bOTte à, mlusicfue qui jouait plusieurs
hymnes de Pàques. Dans un genie moins origi-
nai, on peut mentionner l'ceuf de Pàques dont
beneficia, il y a une vingtaine d'années, la
jeune héntière d'un milliardaire américain. C'é-
tait une mignonne voiture, conduite par deux
fringants poneys et dont Ja caisse, de forme
oVo'ide, était intérteurement tapissée de satin
blanc. Entin, à toutes tes époques, il y eut
des oeufs de Pàques dite — comme tes é-
trennes — utiles. Sous les formés fes plus Va-
riées, ils ont contenu et contiennent encore
des cadeaux pratiqtaes : articles de ménage, de
lingerie, de parfumerfe, etc. Et, sans en tirer
Vanite, il est juste de reoonnartre qtae nos oeufs
de Pàques ont toujours tenu Ja première place
dans le monde entier, pour feur ingéniosilé,
leur gràoe et leur bon goùt.

Henri NicoJIe.

route. :
Le comte gardait oet air de hauteur sombre

qui lui donnait l'aspect d'un vieux reìtre de ja-
dis. Haas était impassibfe. Mais Vendei sem-
blait inqufet et jetait, a M. de Rulfen . d'indéfi-
nissables regards.

Albert, touj ours en tète, _prit d'instincl fe
ehtemin que ses promenades lui aVatent rendu le
plus fainilier.

Un matin de gioire se fevai t sur la, fiorèt. Et
le jeune homme, étourdi par fa vitesse, bou-
Jèversé, jusqta'au fond de l'àme, par de tragi-
ques pensées, se laissait emporter, comme il
l'eut fait star un champ de batadle.

Lorsqu'il arriva à la bifurcation des chemins,
il reconnut la voie à suivre, à la croix de pier-
re qu'on lui aVait montrée un jour. Il se re-
tourna à demi s'ur sa selle et vit que M. de
Rutten fe Suivait d'assez près. Alors, sans hé-
siter, il s'enfonoa dans le chemin inoonnu.

Apiès avoir longé longtemps, les dótours des
sombres hauteurs, oe chemin dèvint, peu k peu
fort clangere ux.

En sondant du regard Ja rnofondeur du ravin
qui se cretasait à sa droite, Albert savait que
te moindre écart de sa monture serait, pour lui,
la mort.

« Mon pére le sait aussi ! pensait-il, avec une
iVresse de désespoir. Qu'imjporte ! Il veut que je
meurel Eh bien, soit. »

Cette sensation d'aller à la mort deVint, en
Im, si forte, qu'un attendrissèment sur son sort
per-a, un instant, à travers la violence de ses
senilmente... Des Visions de jeunesse, d'amour,
im traversèrent l'àme... II eut pu ètre heureux,
libre, honoré, aimé... Que pe_serait-__le, Mie
de Proja?... Marguerite!... Elte pleurerait, peutv
étre....

Le déchirement de ces adieux secrets ébranla
enoore un peu plus le jeune homme, déjà su-
rexcité, d'ime extrème tapon. Cependant l'acci-
dent fatai se produisit si bnusquement, qu'iJ
n'eut pas été empèché par total le sang-froid
du monde.

L'enVof subit d'une bande doiseaux, effraya
te terrible Brog. L'animai fit un bond de coté,
si prompt, si violent, que le cavalier fut projeté
hors des étriers, avec une force inotai'e. Albert
ressentit, à J|a lète, un choc formidable et per-
dit conscience....

— Son cceur ball dit total à coup, une voix
nette, au milieu du bourdonnement confus, que
perceVaient, depuis Un instant, fes oreilles du
jeune homme.

Cette phrase se répéta en son esprit em.
brumé, sans q'u 'il oomprit, d'abord, de qui ou
de quoi il s'agfssait....

Une vague lueur filtra sous ses ci's irrumobi-
fes. Il crut se voir entouré de gens, dans une
chambre inconnue. Puis, le souvenir de son
accident lui revint, voile... Il Ouvrit Jes yeux.
Des exclamations accuedlitent son réveil.

— Je vous te disais bien que le jeune sei-
gneur n'était pas morti s'écria tane florissante
matrone vètue en femme dta peuple.

— Ou stais-je?... Qu'est-il arrivé?... Est-ce
que je  suis tombe dans te ravin? murmura Al-
bert, fort étourdi par te bruii qm se faisait
autour de lui, ou, plutòt , par le bourdonnement
de ses oreilles.

— Ne bougez pas l lui dit Vendei, vivemenL
Et tranquillisez-v. us ! Vous ètes à Ja maison
forestière de l'Etoile.

— ...Qm n'était pas loin dta lieu de l'accident,
heureusement pour nous ! ajouta Haas.

Albert porta la main k son front doulowreux
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— Voulez-vbtas fe voir ? fit Haas, plncidem _i_;.
Le jeune homme eut un signe négalif. Et,

après aVoir répondu aux questions de ses com-
pagnons, en disant qu'il ne ressentait qu'un é-
branlement cause par sa chute, il accepta un
cordial, offert par l'accorte forestière.

— Monsieur fe comte, qtai a l'air tout re-
tourne, devrait bten* atassi accepter un verre
de ma liquami proposa respectueusement la
voix de oette lemme.

— Non, merci I répondit M. de Rutten, d'un
ton cassanti

Albert eul lun sUrsaut M. de Rulten, invisibte
était Jà, appuyé au chevet dta lit. Et de le
savoir si près, vint, au jeune homme une émo-
tion intolérabfe.

Le comte sortii de l'ombre, le visage très
altère. Par quel drame secret aviait passe cet
ètre de grandeur farotache, d'orgueil et de pas-
sion?... Albert croyait te comprendre et il en
irémissait jus qu'au coeur, car l'histoire inoon-
nue de oette matinée était tane terrible histoire.

Cependant, après une hésitation, M. de Rta.
ten s'approcha de lui, le regarda, lui adressia
quelques paroles. Et, au lieu de répondre que
lout était à reoommencer et qu'une autre fois
te cheval noir achèverait son oeuvre, Albert
épargna son pére, en prenant une correcte at-
tittidej.

Pius, sur son désir, on te laissa seul. II n'a-
vait besoin que de repos. On l'avait étendu
sur tan vaste lit, drapé de cretonne à grands
dessms rouges. Ll s'y appuya plus Jourdement,
,aVec stupetar, en repassant, dans sa mémoire,
h. Visions récentes et lea explications qu'on
Im avait données s'ur ce q'ui s'était pasaé après

sa chute.
La chaude clarté de midi, tamisée par

d'épais rideaux, mettali de l'ombre dans la piin-
ce, agréablement rustique dont fes murs é-
taient converte de photographies et de naifs
tableaux.

« Un pére et un fils 1 c'est trop affieux! »
songeait fe jeune homme, plongé dans la pire a-
mertume.

Oomme il faisait beau, to'ut k l'heure, dans
la forèt ! Quel brillant soleil éclàirait le cliemùn
où Albert était tombe. Tombe du coté oppose
à l'aMme l Sans cela....

Le cheval du comte, seul, avait pu suivie
fe noir Brog. M. de Rutten aVait donc Vu l'ac-
cident... Sautant à terre, il s'était penché Sur
te jeune homme, gisant en travers dta chemin.

En attendant tes deux autres cavaliers, quels
aVaient dù étre les sentimenls cte M. de Rutten,
deVant te corps merle de celui qui se trouvait
peutètre en péri! de morti....

DeVant celui qui se disait son fils et qui
était tombe Jà... parce qu'on lui aVait donne,
pour oette longue course, un beata cheval djange-
reux, que personne ne montali!....

Ebranlé par te clioc moral et physique, Al-
bert subii, total à coup, l'effet d'une détente
nerveuse et londit en larmes, larmes qu 'aucune
puissance au monde n'eut pu empecher de coll-
ier... pas mème la présence de son pène.

Car la porte venait de se rouvrir, douce-
ment. Saisi, fe jeune homme reconnut fe pas
qui s'appiocliait. Il n'osa se retourner et mit,
vivement, une main star les yeux.

II y eut tan silence, pendant lequel Albert
n'entendi t que son coeur qui batlait plus vite
et la respiralion de celui qui se tenait debout
à son chevet.

— Vous souffrez ? demanda M. de Rutten,

laoonique.
S'il souffraitl •• . -
Le jeune homme était tellement troublé, qtae

le sens des mots ne lui parvint pas tout de
suite.

li y eut lun silence.
Pins, le comte s'écria, avec tane colere d'ata-

tant plus impressionnante qu 'il parlait presque
bas :

— Ne m'entendez-vous point?... Et ne ppu-
vez-vous me répondre? «Qu'avez-vous?

Seooué par cette Voix irritée, corame par un
passage d'ondes électriques, le 'jeune homme
tressaillit, se découytìt fe visage et jeta, à son
pére, un regard, où il y avait de l'effroi.

Une lourde main s'abattit etar son épaule.
— Ahi je devine bien vos penséesI... N'est

pas Vous pensez que je sui. Ja cause dte votre
accident?... Que je J'ai prémédité, potar me de
barraser de Votre personne?... Allons, réppndazl.

Cette fois, arraché à sa stupeur, le jeune
homme oomprit, ou crut comprendre l'émottan
et Ja colere du comte. Une minute, il hésita,
caicila mentalement la portée de ses mots et
dit, avec lenteur, en refermant les yetax:

— C'eut 'été tane facon très... très naturelle...
de tran cher une situation aussi abominable...
Une manière à Ja Rut ten, vraimentI

Le conile él aiuta une exclamation et sa main
so cri8p . „y/ _ .fatate du jeune homme.

-- T-aisez-TO-us.1... Comment, osez-vOus? fit-
il, avec une sorte de rage. Ahi oui... vous
faites allusiiofn à de Rultten qui dond!amn|a à mprt
son fils, déshonneur de sa maison!... Je n'ai
evidemment, point autant de force d'àme, puis-
que je ne tenterai jamais rien contre vous...
qui h'ètes, je le crains, qu'un misérable im*
posteur, mais qui pourriez ètre mon dernier fife.

(A suivre)

et demanda, en hésitant
— Mon pére?
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Il est des gens d'htametar chagnne,Rèvant toujours calamités ;
Laissant la fleur, gardant l'épine,Se baptisant : deshérités.Egoistes, sans but, ils arrivent au soirbans avoir nen gagné, ceux qm voient tout «1

noir.
~ . .

Il en est d'autres dont la vie
Est pleine de charmes sans fin;
Plaisir Constant est teur patrie,Bs s'exemptent de tout chagrin.Aveugtes obstinés, légers à fiatate dose,Ite gaspilfent teur temps, ceux qui voient trop

en rosei
* * »

Il est entin un homme sa~e
Très sainement équilibré,
Sachant tenir téle à l'orage,
Et cultiver un ooin... bteuté.

Tous les j ours occupe, serein et oonfiant,li regarde là-haut, poUr y voir justement.

..«mene a ia ìuaiu

On apprenait à X... que son ami Unte! venait
de perdre sa femme et que te pauVre gìar-con en était tellement affeeté qu'il ne tar-
derai! pas à Ja suivre. ' .

— Cela ne m'étonne pas, dit-U, il a toujotaTs
passe son temps à suiVre les femmes.


