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On demande 3 bonnes

effeuilleiises
chiez Gustave MAURER, à Mont
sur Rollo (Vaud).

cherche place

Demoiselle de 23 ans, de bon
caractère, aimant beaucoup les
enfants, sachant bien tenir le
ménage, et pariant les langues
francaise et allemande

dans une bonne famille catholi
que. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit au Bu
reau d'u journa l.
On cherche pour de suite

Bonne à tont faire
EMILE ROSSIER, SION

propre et aimant Jes enfants.
Pour renseignements s'adresser

Bonne à tout faire
propre et active, est demandée
de suite poUr Un rempjlacament
tìe 1-2 mois. S'ad. au journal .

On demande pour un mena
gè soigné une

bonne
oonniaissant tous Jes travata
ainsi que Ja cuisine.

S'adresser à Mme CHARLES
BONVIN, Avenue de Ja Gare,
SION

On demande bonne

Sommelière
Bons certificats exigés.
S'adresser BOUB P. 974 S. Pu

Uicitas, SION

On cherche
pour petit Hotel près de Zermatt

Chef-cuisinière
fille de salle

fille de cuisine
laveuse

. Offres alvlec oopies de certificate
BOUB chiffres P. 1074 S., Publi-
citas, SION

A louer un
appartement

au rez-de-chialussée, oompremant
4 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et bùcher, avec ins-
tallations de gaz et chauffage
centrai.

B'adresser à Joseph EBENER,
le TCUeuI, PUanterd'EnrHaut, Sion

JL. JLOUKK
pour la.saison d'été alux Mayens
die Sion, un appartement de 5
.c__a_nbres avec lits, une Cuisine
et cave, .deux balcons, alt. 1400
m. ainsi qu'un petit CHALET de
.2 chambres, cuisine et cave.

S'adresser chez M. FERRERÒ
Jos., Rue dU Rhòne, 20 SION.

°? 'ìfSÉL »**» &rìx dQ f abrique"pour la saison d été CHALETS -*-7 M-
et APPARTEMENTS MEUBLES CHARLES DARBELLAY, SION
à louer à la montagne.

Faire offres avec détails et prix
h P. de RHAM, gérant, Galeries
du Commerce, LAUSANNE.

un choix immense de

A louer
k SION

un petit APPARTEMENT, de 3
chambres, 1 cuisine, bien situò.

S'adr. à lTmpnmerie BEEGER

A LOUER
Jolie chambre meublée, au so-

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

S'adresser « Mon Rève », Sion

A LOUER
un petit logement d'une chambre
et une cuisine. A Ja méme adres-
sé, une chambre meublée.

S'adresser à M. A. Brunner,
chaussures, SION.

appartement
de 3 à 4 chambres et cuisine.

S'adresser à la Oordonnerie
Moderne, Rue du Rhòne, Sion.

Pour Pàques ""9*%
Grand choix de

Vins en bouteflles
au Magasin du Café de la Dent-BIanche, Sion

PRIX EXCEPTI0NNEL Se recommande:
EMILE ROSSIER

Vente de fromage
Samedi 31 inars à l'occasion de la Pone, on vendra sur In

Salace de la Colonne, SION
de 9 à 15 heures

un camion de fromage de la Gruyère
de toutes qualités

Se recommande : PUGIN, fromage, ltlAIfi

Avis
SYSTÈME DU Dr SCHOLL
I_e premier expert du Dr Scinoli,

de Eondres, sera présent dans notre maison
le 3 avril, et se mettra gratuitement à la dis--
position de toute personne souffrant des piede1,
'tous ceux qui ont les pieds douloureux de-
vraient profiter de cette occasion i

CHAUSSURES MODERNES, S. A.
Rue du Gd. St- Bernard, MARTIGN Y -VILLE.

Fabrique valaisanne
de clotures, Marfiqny
CLOTURES Chabaury, STORES, TREILLAGES

en tous genres et dimensions

Prix défiant toute concurrence

Demandez prjx-courant à ^a Scierie C* Bompard a
— . martigny (Téléphone 14) 

Entreprise generale de charpente
Fabrique de caisses d'emballage

¦ ¦¦¦¦¦¦ nflHHHHHH

Pour .tre in servi **et à des prix réduits, ad resse;.-vous pk^ficeiiiine
— toujours dans les magasins d e —  \*ll€l .Llo^UrfS5_#

A. CEAUSEtf, Sion J. EBENNEGER, Sieri»
A. BRUNNER, Sion GIROUD-VERNAY,
RICHARD-MARTIN, Martigny-Roui-g

Martigny-Ville _L. THENEN, Miinstsr

¦IlilllliHIifliiHilli
ON TROUVE toujours

biscuits
§ Patisserie Ch. KELLER
Q Tel. 182 — SION — Tel. 182

\ Grani e! lei assortiment dans les articles le Pàps

de toube première fnaicheur.
Par kiJo et demi boìte, prix spéciaux.

__OOOO -___OOOO ___.OOOOBBOOOO ____OOOC.__

Lièvres, poules et oeufs porcelaine
Choeolats fins. Massepains fondants — distai Bohème

Les grands ceuts de PàqUes en nougat et choeolats soni
fabriques dans Ja maison avec Je ler cbooolat des

meilleures fabriques
TRUIFES ROCHER , CARAMELS MOUS

— Exécution soignée de toUrtes moka —
Sédunois mille feuilles Pithivier

Vols au vent - Glaces - l'Atos froid*
TOUS LES GÀTEAUX FINS

Chaque jour, patisserie fraìche et variée
— Spécialités appréciées —

_w Le magasin est ouvert Je lundi de Pàques

¦ ¦ *̂*****̂ *****a*a*******mmm**ammmmmmmmmaammmmmmawmammmmamamaaam ¦ ***** <

I Dans tous les Cafés |

eOCK i. PÀQUES
1 des Brasseries Valaisannes de Bramois «fe de St-Georges I

ante et vigueur retrouvées et oonservées par une aure de dépuratif-Jaxatif¦

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., A SION : Pharmacie DARBELLAY
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin,, rue du Mont-Blanc, % GENÈVE*

Petit LOGEMENT mansarda

A louer
S'adres. au bureau du journal

A vendre
4000 kg. FOIN et REGAIN dU
pays, Ire qfualité, ainsi q'ue J$00
kg. de bonne .FAILLE de SEI-
GLE, (bottes ordinaiies).

S'adresser chez M. CLAVIEN
au Pont de la Morge, p. Sion.

Fante d'emploi

A vendre automobile
5 plaoes, marque fipncaise, tor-
pédo, éclairage et démarrage é-
feetnques. Transformable en ca-
mionnette. Chargé moyenne 7-8Ò0
kgs. Bonnes conditions de paye-
ment. Offres sous P. 1261 S|. à
PUBLICITAS, SION.

On demande a acheter
une JUMENT Ou un CHEVAL
RAGOT, de 6 à 8 ans, pour
campagne, ainsi qu'une VOITU-
RE d'occasion, à l'état de neuf.

Faire offres à VUISTINER
JOSEPH, à Chàteauneuf. 

Carottes
et pommes de terre

pour consommation
l'ommes de terre

pour semences
printanières et tardives

Tuteurs pour arbres
chez FREDERIC VARONE
ik Cie, dépòt en gare de SION
Tel. 231. 

Paille
fourragère

pressée à Fr. 13.50 les 100 kg.
disponible à, notre entrepót.
ASSOCIATION AGRICOLE

SION — Téléph. 140
A VENDRE

2 wagons de
Betteraves

Frs. 4- lea 100 kg.
S'adresser chez BOURNIS-

•EN, Sion

£^»S_____»_g«__S_^^^
H Entreprise de Gypserie et Peinture a

| Stanislas Bagaini
S Place du Midi — SION — Téléphlome 2.51 8

Spécialité pour peinture sur voitures et automo
K biles — Travail prompt et soigné. — Prix modérés.
_»E______»*S_?_»_1___»___^^

Cafe-Restaurant t*Maison Populaire
SION _,— ¦—___ SION

*̂ "̂ CÌiamìire et Pension ¦̂****.»__ î<>^depuis 4 frs par Jour ma**********

Restauration à la carte, soigné. Spé. m
*

m*m
*

m
ciaJité de la Maison : entrecote» et ¦ ¦ ¦ ¦
pommes. Tous les joUrs Poulet. de B

B__B__,V_
Eresse. Dìner et banquet sur comman- ¦"¦"¦"«de, ainsi qu'à domicile. Lea Vendredi H r ¦
escargots. Vin et liqueurs ler choix. 5é*ìT_ì
Tel. 130. Orchestre de piano |__actri- a*

n
*

m
*

m
que. Se recommande: A. BLATTER. chef de cuis. *

m
* ¦ ¦

\Q tiè-^st7urattf ''

c
~ 
|

s w *̂ » Restauration à toute heure *•*¦*•* |
I Tranches — Fondues |
a Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦
i On prend des pensionnaires — Prix sans concunence 1
1 — Spécialité de Vins fins — *
¦ M ¦ * * A *  A du célèbre piano reproduc- l

Audition permanente tour, a^**» „D  ̂j
i Se recommande : J. MULLER. •

AVIS IMPORTANT
Avant de fatre vos achats de Mobilier, demandez lea

Douv.Rux prix de la

Sa»*** F. Widmann à Sion I
Granfi eboix _e salles _ manger. Cìiaintircs _ couclier. JÈ

 ̂ Salons , Tapis, Ridcanx , Ponssettes , Petits mentii. -, etc, Jmm

Sandalss suisses ^̂ 9
No 20/29 27/29 30/35 36/42 43/4(1

Article Reclame en brun cousu 6.80 7.80 9.80
Flexibles , brun , doublé semelle 7.50 9.50 11.50 13.50 16.50
Demandez notre catalogue illustre. Enroi oontre rembourstìm«ni.
Grande Cbrdonnerie J. KURTH, GENÈVE, Cours ds RìT» 1. LéoDold-Robert 65 Tel. 1B54

^

Souvenez-vous
de la

Teinturerie
L. CINCIN.

à .

Payerne
se chargé aux meilleures con-
ditions de Ja teinture et du net-
__ettoyage de tous v*ètements ei'.
tissus.

¦¦

Deuils
réexpétìiés dans Ies ', '¦

24 hleures

¦¦

DEPOTS
pour le canton :

Pour Sion : Magasin Varo-
ne-Frasseren, Grand-Pont.

Pr. Martigny-Bourg
Magasin J. Darioli-Laveggi.

Bottinies éléigantes pi*. Messieura
en Rox-calf Ire quabté fr. 80—
le mème en R.box ler choix 24—
en culi ciré, bonne qualità' 19.-
Souliers de travail, fort 21—
Soul. milit « Ordonnance » 23.-
Soul. montagne, grand1

ferrage, très solide 28—
EnVOi oontre remboursement. On
échange ce qui ne convient pas.
Adolpbe CEAUSEN, Sion

— Téléphone 153 — .

Planchers de sapin
imprégnés d?

O R I O L
a'ont plus besoin de récuraage,
prennent une belle apparence
et par l'encausti'cage, le bril-
lant des parquets. En vente en
boites d'un kilo dans les dro-
gueries et mag. de denrées col.
Prix Frs. 5.—. Demandez pros-
pectus s. v*. p. Refusez Ies oon-
tre-faoons, exigez seuIemJent la
Véritable marque « Oriol », re-
nommée depuis 14 ans. Fabri-
cant : OTTO ED. KUNZ, à
THOUNE.

Eaux-de-vie
bonne qualité, à partir de fr. 1.20
par btre. Ecrivez de suite à J.
Halbheer, disi, .WALD (Zurich!)

Duglie & O
— BRIGUf. —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestibie.

HERBORISTE
Traile par correspondanoe. En-
voyez im peu d'urine du matin.

— Conseils discrets —

Marcel Bourquin
_La Chaux-de-Fonds



A propos d'Ernest Renan
et sur son temps ait été nefaste; q'u'elle dbive
ètre, sans hésiter, classée an nomibre des cau-
ses qui retardéront le plus, pn France, la tà-
che du relèvement national inséparable des
fortes cpoyances. (Qui ne songe, ici, à Ja crise
de la natalité qui s'aggraVe d'année en annóe).
Enoore une fois, cela ne saUnait ètie constata ».

Gardons-nous, toutefois, de dbnner à ce mal
des proportions qu'il n'a pas. Quand Je vent
soufflé en tempète dans Ja forèt, il empori©
aVec soi des milliers de branches pourries ; mlajs
le tronc profondément emacine dans le sol re-
siste Victorieux aux assauts de J'ouragan, et
bientòt de nouveaux rejetons pleins de seve
viennent remplacer sur l'arbre séculaire Ies ra-
meaux détach'és par l'orage.

H nous plaìt de citer, à oe propos, Ies pa-
roles que le grand Montalernlbert pronon?ait au
Congrès de Malines (aoùt 1863) peu de temps
après l'apparition de la « Vie de Jesus ». A-
pròs avoir superbement démontré fa vitalité de
l'Eglise catholique et invOqiué Je témoignage
tìe Ja « ReVue des Doux-Mondes » (qui étail, à
cotte epoque, Jiei principal organe du rationalismle
anti-chrétien) cantre la « Vie de Jesus » du
docteur Straiuss, « considérée généralement a'u-
jourd'hliu (1863), oomme Une tentative inan-
qUée », Montalembert poursuit ainsi :

« Soyez sùrs, Messieuis, qu'd ne se passera
pas trente ans avant que le ménie amet n)e
soit porte sur oe romaneier sacrilège (c'est de
Renan qu'il s'agit), sur ce protégé de Cesar,
qui Vient de récrire l'Evangile à. la, facon de
son ERUDITION FRELATEE, (Jui niolus a tous
personnellement outragés en Outrageant Ja per-
sonne divine de notre JESUS qu'il tnansforme
en CHARMAN T IMPOSTE UR, en JEUNE DÉ-
MOCRATE, en COMMUNISTE DÉLICAT ; qui
a trouve ainsi moyen de faire de l'éloge la for-
me la plus répUgnante du blasphème; qui plai-
de Jes circonstances atténuiantes pour Judas
et qui trouve qu'IL Y A POUR LA SINCÉRITÉ
PLUSIEURS MESURES, oe qui donne Ja me-
sure de Ja sienne. Soyez sùrs q'ue ce nouveau
« docteur », qui essayé, en portant Ja main
sur la divinité de JESUS cilucifié, de tarir Ija
source unique du dévouement, de l'enseigne-
ment, de Ja chanté, de Ja piété et de la Vertu
chrétienne : soyez sùrs q'u'il ne gardèra pas mè-
me sa notonété actuelle, et qu'il ira, s'enfoncer
oomme tous les autres ennemis de JESUS-
CHRIST, dans le néant qu'il nOus prèche ».

Montalembert a Vu juste : Renan était déjà
presqUe oublié, loisque le centenaire dfe sa
naissance est venu, fort mal à piopos, galva-
niser son cadaVre et donnei1 à son oeuvre une
apparence d'actualité.

Mais le monde a marche depuis soixante
ans... II a vu la grande guerre, et, dans les
tranchées, deux petits-fils du l ehé'gat, Ernest
et Michel Psichari, ADORER CE QUE L'AIEUL
CROYAIT AVOIR RRULÈ ; il voit,; de nos jours
encore, en dépit des prévisions du fauix prophJèftie
qui se représentait déjà « Jes lemples du JésUs
réel écroulés », « Ies tabernacles où Ton croit
temr sa chair et son sang, brisés» ; <de toit dfe sa
demeure terrestre, percé à jour », et « le dic*-
yant agenouillé, rnouillé par l'eau du eie! », il
voit, disons-nous, une jeunesse ardente a'ssoif-
fée d'idéal, de justice et de vérité, repren-
dre le chemm des eglises, assiéger les oonfes-
sionnaux et faire bohne garde autour des taber-
nacles ; il voit l'Oeuvre dU CHRIS(T plus vi van-
to que jamais, et son Vicaire, séni Vainqueur die
Ja guerre mondiale, appelé à devienti* l'arbitre
des destinées de l'Europe, i

Om, l'Oeuvre d'u CHRIST est immortelle com-
me son auteUr. Vieille de deux mille ans, elle
reste toujours jeune, toujours feconde, tou-
jours vietoriéuse, toujours éclairée des rayons
du Soleil de Pàques qui Infra, cette année com-
me naguère, sur Ja tombe de celui 'qni preten-
dali l'éteindre à tout jamais. D. S.

(Fin)

D'UN GRAND NOMRRE DE SE DEBARRAS
SER DU CAUCHEMAR DES PREOCCUPA
TIONS ULTRA-TERRESTRES ET DES SANC

*L'opinion des milieux scientifiques catholi-
ques est, cela Va sans dire, entièrement d'ac-
cord avec celle de Péoole critique rationahste
pour flétrir i'ceUVre de Renan. Voici comment
s'exprime, à son endroit, l'Association des sa-
vants catholiques allemands réunis à Munich,
en 1863: « L'Assemblée déclare que Ja « Vie
de Jesus » pai* Renan est un ouvrage non seu-
lement aìnti-chrétien, mais également anti-SOieni.
tifi que,, sUperficiel et immoral (dans Je sens
philosop'hlque du mot) au premier chef ». Getta»
déclaration i*ésume à la fois l'opinion cathobqiue
et chrétienne (orthodoxe) toute entière.

Comment s'expliquer, dèis lors, la vqgUe im-
mense de ce roman q'ui Vit huit éditioiis dans
Jes trois mois qui suivirent son apparition ?

La magie du style, la Curiosité publique
« fouettée » par une reclame formidable el
très habilement organisée, le « snobismo » des
« beaux esprits et des précieuses », qui au-
raient eu honte d'ignorer « le livre à la mode »
y est certainement pour beaUcoUp. Mais pour
qui Va a'u fond des choses, il existe une autre
raison, et, celle-la péremptoire, du sUccès oo-
lossal d'un ouvrage q'ui ne méritait, au fond,
que le mépris et Toubli : LE DÉSIR SECRET

TIONS DE L'AU-DELA. En souscrivant aux
conclusions du roman de Renan, en adoptant
sa « religion », mélange confus de panthéls-
iii. et de déisme, faisant de Dieu, tantòt une
sorte de résumé de Ja oonscifence universelle,
tantòt un ètre egoiste, renferme dans sa tour d'i-
voire et indifférent aux choses d'ici-bas, Ies
sectateurs de Ja Pensée, dite « libre », les
adorateurs du veau d'or, les esclaves masculins
et féminins de Vénus Aphi-odite s'imaginent
avoir trouve Toredler s'ur lequet ilB croient pou-
voir dormir tranquille.

A ce point de vue, l'oeuvre de Renan, quoi
qu'en dise Maurice Barrès, dans son discours
paradoxal de la Sorbonne, a été plus perniciéu-
se que celle de Voltaire. Nous en appellons aU
témoignage dn défunt cardinal Perraud, évèque
d'Autun et collègue de Renan à l'Académie
francaise.

« A force de répéter, sous toutes les for-
mes, dit Son Eminence, q'ue les notions précises
de l'ancienne métaphysique Sur Dieu, son exis-
tence, sa personnalité, sa liberté, sa providence
étaient des fommles vieilj ies, incompat_b.es a-
vec les démonstrations rigoureuses de la scien-
ce expérimentale, M. Renan a pu, sans jamais
se proclamer ouvertement matérialiste et ai-iée,
et mème en parlant, avec une habifeté consom-
mée, la langue d'un idealismo mystique, con-
tribuer à éliendre Ies ravages de l'atbéisme par-
nn nous. Sans doute, le dilefctantisme de Renan
(imité en cela par Anatole France), s'est bien
gardé de reproduire Je ricaneemnt cynique de
Voltaire, et d'employer les grosses plaisanteries
contre Jes mystères du Chn'stianisme. Mais il
a exoellé dans l'art de pratiquer 'un demi-soU-
nre, à Ja fois bienVeilIant et moqueur, bien
plus propre cfue toutes Jes invectives à dis-
créditer Jes principes de la philosòphie, les dog-
mes de Ja Religion, Ies préceptes de la morale
dans l'esprit de oeux qui craignent de pjasser
pour des ignorante Ou des « Béotiens » indi-
gnés d'ètre comptes parmi Ies soi-disants « es-
prits cultivés. »

« 'Que Tinfluenoe d'un tei esprit sur notre
pays, (c'est toujours Mgr Perraud qui parie),

Note de la R. — Nous reproduisons ce
premier aJinéa bien que déjà paiU dans notre
précèdent N° : Ja regrettable omission typogna.
phique d''une partie de phrase en aVait compllè}-
tement dénaturé le sens.

SUISSE
EA QUESTION DES ZOJVES

Ea prochaine note
du Conseil federai

Dès aujourd'hui , Ton peut se faire une idée
approxfmative de la. nature de la prochaine note
du Cpnseil federai. Celui-ci, en. réponse à Ja
note du 27, ne manquera pas d'observer qUe
la Suisse n'a pas reconnu l'article 435 dU
traite de Versailles et que la loi francaise du
7 février ne la concerne pas. Elle formulerà
des réserves expresaes au sujet du droit que
prétend s'arroger la France d'établir le cordon
douanier à Ja frontière politique. Après avoir
nettement souligné Ies divergences entre les
deux points juridiques, elle demanderà à fa
Franec de faire trancher ces difficultés par un
arbitrage, ou du moins par une interprétatfon
authentique des textes, confiée à une autoritè
judiciaire mternationale, telle q'ue fa Cour de
justice de La Haye.

Pour les émigrants suisses
Respublica apprend que le Conseil fèdera)

a décide de prendre sur Jes crédits affeetés à
Ja lutto contre le chòmage une somme d'un de-
mf-millfon de francs pour venir en aide aUx
jeunes Suisses voulant émigrer au Canada pour
s'y créer ime situation notamment dans l'a-
griculture.

Poursuites et faillites
Le Conseil federai a décide de compter le

tarif des frais du 23 decembre applicable à la
Joi federale sur la poursuite pour dettes et
faillites en ajoutant la disposition suivante, qui
figurerà sous l'article 34 bis :

« Pour les opérations non préVues au présent
tarif, qui sont nécessaires par Ja réalisation de
parts saisies de oommunautés, il est per-ou
par l'offi ce des poursuites ou l'autorité iriférieu-
re de surveillance, le cas échéant par l'adminis-
trateur désigné, un émolutnent dont l'autorité
de surveillance fixe la valOur sur La bajse du rlap-

port après la clòture de Ja procedure. L'au-
torité cantonale supérieure de sui-Veillance ne
percoit auc'un émolument sur ces opérations. »

Ea reprise de S'horlogerie
L'amélioration q'ue Ton. signalait en decem-

bre, janvier et février dans l'industrie hOrlogè^e,
a continue de s'aceentuer dans Je mois de
mars. La reprise se fait sentir maintenant à
Bienne et aussi dans Jes montagnes neuchàte-
f75ises.

I/aviation en Suisse
A fin 1922, le sei-Vice civil suisse d'aviation

avait à son actif un effectif de 49 appareils
(oontre 43 au début de l'année). Sur l'ensemble
des 3533 vols e ffectués durant l'année (1437
heures-de voi et 170,000 km. pareouras, en
chiffres ronds) on n'a eu à déplorer q'u'Un seul
iccident grave qui a coùté Ja vie au pilote et
;i un passager Jors d'un atterrissage force. Le
service aérien posta i d'élé a lionctibnné sans ac-
cident.

Faune baloise
Le jardin zoologique de Bàie a enregistré

Ja naissance de deux IionceaUx. Ces deux nou-
veaux pensionnaires sont actuellement assez
forts pour sortir de Jeur' niebe ; ils commen-
oent à jouer sous l'ceil vigij ^nt de parents très
jaloux.

Une vie i l le  coutume fribourgeoise
__ _ine des plus anciennes coutumes, l ime

des plus vivaces et des plus chères au peuple
fribourgeois, est celle qui consiste à chanter Ja
résurrection du Christ dans les rues de la ville,
à la lueur des flambeaux, avec accompagne-
ment de fanfare, dans Ja nuit du samedi ,aU
dimanche rie Pàques.

Le chant de Ja résurrection est suivi du
« Regina oceJi », puis, musique en téle, le cor-
lège s'ébranle. Vera une heure, les participants
vont fesloyer à l'Hotel du Cerf, cai* une vieille
demoiselle, en 1898, a légué, pour le maintien
de oette coutume, une somme de 500 fr., dont
les intérèts rèoompenseiit Jes noelambules.

Quelques conséquences
de labrogation du nouveau tarif

d'usage
M******mm******

L'essence de linitiatìve douanière git dans
Ja disposition suivant JaqUelIe le tarif doua-
nier actuel serait abregé et mis hors de vi-
gueur immédiatement, en tout cas Je 90me jour
après Ja Votation populaire. A'u point de vue
financier, Ja suppression d'u nouveau tarif donar
nier augmenterait le déficit d'u compie ordinaure
de la Confédération. D'un seul coup, Jes ìe-
cettes des douanes de Ja Confédération seraient
ramenées au chiffre qu'elles atteignaient sous
le regime du tarif de 1902 et mème, il se peut
qu'elles soient iuférieures à oe chiffre, puisque
le développement de notre production depuis
1914 et. la crise économique ont réduit le mon-
tant de nos ìmportalions. Le message du Con-
seil federai à l'assemblée fédér*(ale du 28 di-
cembre 1902 évalue à 60 millions la petto résul-
tant de Tadoption ' de l'initiative ; toute l'eco-
nomie financière de la Confédération en serait
bouleversée et le prestige et Je crédit d'u pays
en souffriraient. A'u .oours d'une séance com-
mune des comriiiEfeioris des douanes du Oonseil
national et du Conseil des Etats, M. le Conseil-
ler federai Musy a déclaré que rabrogation
du tarif donanafer de 1/921 aurait pour effet
de porter le déficit budgétaire pour 1923, de
84 à 154 millions*; il a ajoute qjue ce de-
ficit atteuKlrait en réalité 200 niillions, une
sèrie de dépenses unportantes, mais cfu'il n'est
pas possible de chiffrer exactement aujourd*
d'hui, ne figurant pas au budget. Pour remédieir
à oe déséquilibrè *Jinancier éventuel, la pre-
mière chose à, faire par le Conseil federai et
les Chambres ne seraitelle pas de chercher
à oompenser Ja diminution des receltes. pOur
une bon.ne partie d'u moins, pap une réduc-
tion des dépenses? Sur quelles catégoiies de
dépenses cette réduction dovrait-e.lle ètre opé-
rée? On peut différer d'avis tìur cette q'uesitionj ;
néanmoins, suivant Jes allégalions du Conseil
federai aux temies desquels la suppression du
tarif d'usage ne permettrait à Ja Confédération
que de faire face à. la* moitié seulement des
dépenses ordinaires, l'importance du décOuVert
serait telle qu'il est permis de supposer que
les traitements attribués alu personnel de l'ad-
ministration federale seraient louchés par Ja
réforme des finances rendue nécessaire à 'Ja
suite de la mise hors de vigueur du tarif
douanier. Getto alternative pourrait abissi ètre
.ccoisipagnée d'une réduction de J'effectif du
personneJ. Les chefs de l'Union federative des
fonctionnaires, enlployés et ouvriers de fa Con-
fédération ont doric manque de sagacité en se
mlettant à. la tòte d'un mouvement dont le suc-
cès frapperait surtolut Ies membres de cette
association. Les employés privés, eux BUSSI,
ne tardèraient pas. à, ressentir des effels des
mesures prises à TégarcLde léurs congénères de
Tadministration. federale. Par suite d'une oon-
currenoe nouvelle et a'ussi par la répercussion
que la réduction des traitements des fonc-
tionnaires et employés fédéraux exercerait eur
Jeur prop re salaire, ils seraient, tìUx aussi, sous
le coup de graves préjudices* si les partisans
de l'initiative douanière amvaienf a lèurs fins.
Les uns et Jes autres seraient bien inspirés de
prévoir les atéas 'résultant d'un appauvrìSse-
ment des finances de Ja "Confédération et de se
rallier aux vTues de M. Je conseiller nation__J
Graf de Berne, Tiin des défenseUis Ies plus
actifs et Jes plus énergiques des mtérèls du
personnel de FEtdt et des entreprises privées
aux Chambres fédérales. Apres avoir combat-
tu en 1921, l'octroi' de pleins pOuVoits au Con-
seil federai ainsi que le tarif d'usage, M. Crai
a déclaré, 'en séance de Ja commission des
douanes et en s'appuyiant sur ,des arguments
péremptoires qu'il ne pOuvait accorder son ap-
pui à l'initiative db'uanièì-e, parce que son but
était contraile aux; intérèts du personneJ fede-
rai et des employés des entreprises privées.

Canton in Yalais
DÉCISIONS DE CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil
federai a lallouè aiii canton du Valais tes sub-
ventions ci-après :.

1. 7,.5O0 frs . pour Je projet d'assainissemient
de Ja piarne de Naters, deuxième section ;

2. frs. 18,800 pour le projet de chemin fo-
restier Mission-Mòi'asses, commune d'Ayer;

3. frs. 60,000 pour le projet de continuation
du diguement de Ja Vii*ge de Saas sur le terri-
toire de Ja oommune d'Almagell.

— Ensuite d'un rapport du Dépai'temenl. de
l'instruction publique, le Conseil d'Etat décide
de réduire dès le ler j anvier 1923 clu 25 au
20o/o Je subside cantonal pOur les constiuetions
scola ires.

— Statuant slur . Ja nouvelle iequèle du per-
sonnel enseignant vdu Canton tenda ni à ce que
l'allocation supplémentaire mensuelle JUi soil
servie pour l'année, solaire 1922/1923, le Con-
seil d'Etat complétant sia décision du 29 de-
cembre 1922, décide de maintenir J'aUocatìon
de 25 frs. pour les mois écOulés de 1922
de Ja présente année scolane.

II nomme
M. le Major Cross Frédéric, à Sion, direc-

teur de Tarsenal cantonal de Sion ;
M. le Major Bétrisey Prosper, à St-Léonard.

commandant rlu 6me ariondissement militaire;
M. Jean-Baptiste Roux, adjudant sous-offi-

cier, à Grimisuait, chef die la seclion ìmJitai/N.
Ayent-Arhaz-Grimisuat.

— Il déb'vre le brevet de capacité aux ins-
titutrices ci-après désignóes :

Mmes Malganni Marguerite, eu religion Scetur
Némésia, de Nice (Franoe) ; Sudan Marie, en
religion Sceur Louise-Vincent, de ChiaVannes-
les-Fords, Fribourg ; Nicolai' Marie, en religion
Sceur Luce-Joseph^ de Madagascar; Cheseaux
Emilie, en reb'gion Soeur Bertha, de Lawey.

— Mlle Ida Piguet, à Laiusianne, est autorisée

Viège, le .30

au Vu dU diplòme de sage-femme qui lui a
été déhVré pai- le Canton de Vaud, à exercer
sa profession dans le Oanton.

— Vu le texte formel des articles 49 et 50
de la loi sur la police des auberges, le Con-
seil d'Etat décide qu'iJ ne peut faire
droit à la demande de la commune
de Chippis d'avancer l'heure d'ouverture des
cafés et qu'il n'y a pas lieu.de revernr sur sa
décision du 29 déoembre 1922.

— M. le Chef du Département militane in-
forme que les Autorités mditaires, pour des
raisons d'ordre financier et militaire, n'ont pas
accèdè, cette année, à Ja demande exprimée par
le Canton que le cOurs de répétition de 1923
de la 9me brigade de montagli, ait lieu en
Valais.

Ea vaccination obligatoire
En Vue de prendre Jes mesures contre ia pro-

pagation de Ja Variole le Conseil d'Elat du
Canton a ordonné Ja vaccinaition officieLie k tious
Jes enfants ainsi qu'à to'utes Ies personne.. qui
n'auraient pas encore été vaecinées.

La periodo de cette vaccination aura heu du
ler mai au ler octobre et • se fera au frais
des oommunes.

Le feu à Martigny
Mercredi après-mid i, un incendie dont la cau-

se 'est restée ìnconiiue, ia' éclaté à Martigny.
LI a complètement détruit le gì and bàtinient
de GourvieUx, comprenant un Jogement qui é-
était inoccupé et une machine à battre . Les
dommages sont importante:

Le trafic du Leetscliberg
Le trofie des marchandises empruntant Ja

ligne du Lcetschberg est deVeniu très considé-
rable ces dermeis temps, principalement au
point de vue des transports des charbons. Tout.
ie personnel dispoi-ible a été affeeté au service
des trains. Des tiains supplémentaires circolent
nuit et jour. La. moyenne quotidienne des tranj s-
ports effectués est de huit à dix mille tonnes.
Le personnel assuré oe trafic sans la moindre
difficulté.

Automobile* postales
Ces jours-ci s'effectìuent sur Jes routes de

'Senibrancber-Lpi.rUer et Orsières-Cantine .die
Proz les derniers essais des Véhicules postaux
qm durant la belle saison assuieiont le servioe
régulier des localites de la vallèe de Bagnes
et de l'hospice du Grand Saint-Bernard. Voilà
un réel progrès dont profiteront les habitants
de oes régions qu'aucune voie ferree ne des-
sert ; il sera accueilli aussi aVec satisfaction
par Ies amateurs des courses de montagnes.
Les automolviles postales atleignent au Grand
Saint-Bernard l'altitude de 2435 mètres.

Tableau des foires du mois d'avril
Brigue, le ler et 4me jeudi.
Gampel, le 24,
Martigny-Bourg, le ler lundi,
Martigny-Vdle, le 4me lundi,
Monthey, le mercredi après Pàques,
Mcerel, le 3me Jundi après Pàques,
Loèche-Ville, le ler,
Sierre, le dèmier lundi,
Stalden, le mercredi àprès Pàques,

Naters, le 23,
Foire de Bàie

Nous rappelons à nos lecteura que Ja Foire
Suisse d'Echantillons auro lieu à Bàie du 14
au 24 avril et que, pour favoriser cette mani-
festation, Ies C. F. F. acoordènt aux Visiteurs
une réduction importante sur le prix des billets.

Des cartes d'acheleuis ainsi quo des catalo-
gues et des cartes à bons oollectifs donnant
droit à un logement et à trois repas peuvent
ètre obtenus au secrétariat de la Chambre Va-
laisanne de Commerce à Sion qui se tieni à la
disposition ctes intéressés pour to'us renseigne-
ments.

Les améliorations
obfenues sur le nouvel horaire

9 h. 40

Nous apprenons que sur Jes instances du
Département des Travaux Publics, Ies amélio-
rations oi-apiès ont été-.obbenues à .la conférenqe
des horaires, à. Berne :

1) L'arrèt à. Martigny, en juillet et aoùt, du
direct intemational 36, de Paris-Milan
(Martigny 9 li. 35).

2) A la nouvelle station de Chamoson, l'ar-
rèt de tous Jes trains omnibus ;

3) Mise en marche d'un t*ain omnibus St-
Maurice, dép. 9 ir. 25, arr. à Sion 13 li.

4) Le train de marchandises avec servire de
voyageurs N° 4360 partirà de Sion vers
10 h. 30, pour arriver à Brigue à 13 h. 15.
et sera dépassé ,à Viège par le .direct N°
40.

5) Le départ du train 1423 sera avance de
. 10 minutes aiu déparl de St-Maurice sur

Monthey, pour facilite r les ouvriers des
fabriques.

6) Le départ de Sl-Mauiice sur le Bouveret,
du tram 1427 sera avance et fixé à

.) Pou r arriver a avou .la correspondance au
Bouveret avec Ja ooui-se dU bateau à
13 __. 16, le départ du train de mar-
chandises de St-Maurice sera avance et
fixé à 11 h. 30.

8) Le départ clu Bouveret du train de mar-
chandises 4430 sera avance à 11 li. 30,
de manière à arriver à St-Maurice a
13 h. 10, pour établir la oorrespondance
aux trains direets 35 et 44 s'ur Lnisanne
et Brigue.

9) Le train 4425, St-Maurice-Monthey, sera
déplaoé, dép. 14 li. 30, arr. 14 li. 45..

10) Le départ du dernier train .Sl-MaUrice-
Bouveret sera avance de 20 minules et
fixé à 20 h. 50.

11) Il sera établi Ies dimanches une paire de
trains Bouvèret-St-MaUrioe Bouveret, dép.
Bouveret 11 li. 55, dép. St-Maurice 14 h.

12) I_a Compagnie AigJe-Ollon-Monthèy p,'-

Vanoera de 10 minutes le départ d'Aigle
du train N° 2.

13) En juin, juillet et aoùt, le train 67 pour
Champéry sera retardé à 21 h. 10, pjour
assurer les correspondances des derniers
trains C.F.F. et A.-0.-M.

14) La Compagnie de Navigation sur le Lac
Léman fera toucher le Bouveret avant
St-Gingolph, au bateau de la course N°
10, de manière à assurer Ja correspondan-
ce avec le train Bouveret-St-Maurice, N°
1434, dép. 14 h. 40.

15) Les dimanches, en juillet et aoùt, les
courses 19 et 44 de l'été 1922" seiont misea
en marche.

Nouvelle loi sur la police
du commerce

On nous écrit :
A propos de Ja loi sur la police du commerce

que vient de discuter ' .le Grantf- Conseil, un eor-
respondant de vóTie journ al £•* émis des efitì-
ques aiu sujet des dispositions concernant les
valeurs à lots.

.Sans vouloir entrer en discussion avec votre
eorrespondant sur ie fond de la question, nous
croyons devoir signaler qu'en votant en pre-
mier débat Je chapitre concernant les valeurs k
Jots, le Grand Conseil savait parfaitement que
ces dispositions devraient ètre examinées à
nouveau une fois le texte de la loi federale sur
les loteries définitivement arrété. Le message
du Conseil d'Etat le rappelait expressément et
la; commission a encore insistè ensuite sur; ce
point dans son rapport.

La loi federale sur Ies loteries passe actueUet-
ment devant la commission de réduction et sa
publication aura vraisemblablement lieu avant
les seconds débats du Grand-Conseil en sorte
que la loi cantonale sur la police du commer-
ce pouna ètre parfaitement mise en harmo-
nie avee le droit federai.

Le caractère provisoire du chapitre contìer-
nant les Valeurs à lots était, du reste, entière-
ment reconnu par les personnes qui s'occu-
paient chez nous de la question et il semble fa-
cile de devine! dans le eorrespondant une pei-
sonne étrangère au Canton, intéressèe au com-
merce des valeurs à lots et alarmée par ' les
nouvelles dispositions restrictives de notre Io*.

Liane de la Furka

On a enregistré avec tm soupir de scnilage-
ment la nouvelle que le Conseil federai s'occu-
pai t de la sii nailon du chemin de fer de . la
Furka.. t

L'histoire de cette ligne est une page de più?
à Ja triste odyssée de tant de chemins de fer
suisses. Pourtant de quelles espérances n'en-
touraiton pas sa fondation. Idée for t belle que
celle d'unir le Valais aux Grisons, la vìdl'ée du
Bhone à celle du Bhin. Idée qui ne datali pas
d'hier puisqu 'on en parlait déjà en 1870, dix
ans avant l'ouverture du Gothard. II s'agissai.
somme tonte, de rétablir l'ancien courant de
circulation alpestre qui s'opérait de BrigUe à
Dissentis et qui, pendant Un siede, fut impioav
tant. Constituée pour une très largo partie par
des capitaux francais fo'urm's par Jes milieux
financiers qm se sont intéressés a'u Lcetscbbeig
Ja Compagnie du chemin de fer de la Furka
reppse sur Un capital-actions de huit millions
de francs. EJJe a contijacté, en 1920, un em-
prunt de 30 millions, dont les titres se trouvent
aussi presque tous à Paris. La dispreportion
entre le capitaTactions et le capi_al-obIigatjiorifl
était evidente, aussi les avis des gens sensjés ne
manquèreiit-ils pas.

he premier troncon Brigue-Glacier du Rhdne,
desservant la belle vallèe de Conche, fut inaU-
guré quelques semaines avant la guerre. II n'a
jamais rien rapporté, cela Va sans dire, mais
il rend des services appréciables à une populpj -
tion qui, j 'usque-là vivait très isolée. La ligne
a< rapproché les Oonch*a_*ds de leurs compatrio-
tes valaisans, elle a contribué è, redonner à
Brigue son cachet d'ancienne capitale, elle raf-
fermi t Tunité du Valais. La ligne a aUssi une
valeur stratégique. On Ta vu en 1914, à la mo-
bilisation quand lèls lunités *vja!aisannes et ben^ol-
ses furent transportées du còte dU GothaitL

B reste donc à, terminer le troncon Glacier
du Rhóne - Dissentis. Or, c'est Jà une entre-
prise enorme : obstacles naturels nombreux,
deux cols de plus de 2000 mètres à franchir.
Les travaux d'infracture, comme disent les in-
génieurs, sont terminés sur quelques secteurs.
Mais, faute d'argent, on Jes a laissés sans entrri-
tien. Ailleurs, on a à peine amiorcé Ies piquetjaj -
ges. Bref le découragement s'en est ìnèlé et
l'entreprise a piante là ses opérations.

Le malheur est a'ussi que le Conseil d'admi-
uistration est quasi dècime et que Jes places
vides n'ont jamais été repourVues. Les morte
et Jes démissions ont singulièrement égrené les
rangs des administrateurs. En outre, deux de
ces messieurs, atteints par les histoires; de
la Caisse d'épargne d'Uri, ne purent plus jouer
un róle 'utile dans les affaires de la Compa-
gnie.

Bref, il faut sept à huit millions (d'antreia
prétendent dix) pour terminer le troncon
GJetsch-Dissentis. Ón ne se fait guère d'illu-
sions sur le rendement de la ligne; Ies popu-
lations de Conches, du Val d'ifrseren et de l'O-
berland grison, ne fourniront jamais qu'un tro-
fie très insuiffsant. C'est donc un chemin de
fer à tourisme.

Aussi Te Consed federai serait-il disposò à
accorder un prèt de 3 millions, à condition qw
les cantons du Valais, d'Uri et des Grisons en
fassent autant. Hélas, avec fes caisses cantona-
les qui sonnent creux, fes budgets lamentable.
et Je manque de DessOuroes, on se demande
comment oes trois Etats montegnards pourraient
accompJir un tei effort.

Malgré tout, fes bonnes intentions dU Con-
seil federai ont allume une lueur d'espérance
au «eur des populations des trois vallées. E*
des optimistes envisagent Je moment où Ton
pourra se rendre de Sion à, Coire sans devoir
faire Je tour de la Suisse, sans j>assér par Lau-
sanne, Berne et Xurich.



Importantes nouvelles
fferroviaires
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Le peu de rendement de l'exploitation du tun-
nel du Simplon a fait prendre 'une décision à ce
sujet :

II s'agit.... d'enleVer Ies rads du seoond tun-
nel qUi à été OuVert il y a quelques moia et
de s'en servir pour Tétablissement d'Une route
bébonnée diestinèe aux automobilistes. Oettte
route rejomdra celle que les fascistes sont en
train de traoer de Milan au Lac Majeur, qui est
très poissonneux.

*. ** *¦*

...JQuant aU chemin de fer de Ja Furka, qui
a donne tant de soucis à l'Etat, le milliar-
daire Rockfeller, lors de son dernier passage,
ayant été séduit par la beauté du paysage, est
tout dispose à aider le pays à sortir de ce
mauVais pas. Il avanoera, sans réclamer d'in-
téréts, les miljions né-oessaires à cette oeuvre
grandiose, mais à la condition expresse : d'ob-
tenir « per sempre », la concession dès mines
d'anthracite de Chandoline, qui, d'après les
calculs d'ingénieurs experts, ont des filons sou-
terrains avec Jes plus prodUctives miiietì de
charbon d'Amérique. En se servant de perfora-
tnòes d'une activité vertiginèuse et d'asoen-
seurs et porte-charges perfectionnés s'installant
dans les 24 heures, on pouirait ainsi suppléer
au manque de charbon suiVenu depuis l'oc-
cupation de la Rubr....

Chronique sédunoise

fils, St-Léonard

d'Edouard VII

Ligue antituberculeuse et oeuvre sé-
dunoise d'assistance aux enfants
nécessiteux et maladifs
Le Comité de cette oeuvre humaniiaire et si

utile se permet de prier toutes Ies personnes
auxquelles des cartes pour la coùsation annuel-
le seront présentées sous peu, de vouloir bien
leur réserver le meilleur et plus sympathique
accueil.

II atttre tout particulièrement l'attention de
ceux qui s'intéressent à l'oeuvre et se dé-
vouent pOur elle, que le résultat de la cotisa-
tion doit servir non seulement à l'assistance
des enfants pendant la periodo d'été à la Co-
lonie de vacances des Mayens de Sion, mais
aussi aux dépenses très élevées à supporter
pour le service d'u goùter donne à 76 enfants.

Enfin, le Comité, tout en étant décide à venir
en aide aux nourrissons, en créant la « goutte
de lait », ne oompte pas taire appel à la cha-
rité sédunoise. II est sur par conséquent, que
personne ne voudra refuser oette unique obole
en faveur dès deshérités du sort, à la veille
surtout des saintes fètes de Pàques qui doi-
vent étre à la fois te réveil de la nature et
l'épanouissement de l'àme aUx grandes ver-
tes. ohiétiennes d'amour et de charité.

Cordons bleus
Quand BrillatrSavarin écrivait, il y a un peu

plus de cent ans, sa « Physiologie du Goùt »,
l'art cuhnaire n'avait pas encore pris, dans le
monde, Ja plaoe considérable qu'il occUpe. Évi-
demment, la gastronomie fut de tout les temps
et le Gargantua de Rabelais en est un des
types les plus luniverseltement connus.

Gambetta eut son famelux « Trompe'te », ce
qui n'a pas empèché le grand tribun de mou-
nr "jeune, il est Vrai que ce n'est pas d'une
mdigestion.

Mais qui croirait que Sion, Tobscuie ca.
pitale du Valais, possedè en ce moment un
cordon-bleu qui, pendant piusieuis années, e-
xenya son art à la com' de puissants monar-

En effet , notre pàtissier-oonfiseur bien con-
nu, M. Keller, ThUrgoVien d'origine, a été du-
rant trois ans pàtissier en chef dlans Ies cuisdnefe.

Le souverain l'appréciait à un tei point,
qu'il le prenait avec lui dans tous ses voya-
ges, en Suède, en Espagne, aux Indes, et dana
ses chasse» en Ecosse.

ilteton de la « Feuille d'A vis N° 18 .Albert Et c'était la première fois que Tom- fàcheux ? demanda Mlle de Hornstàd, en re-
Tre de Christian ne triomphait pas de . son gardant son oousin, avec une vave inquiétude
frère. — Non, fit Albert, instinctiVement

Anni A aa di'* «a T_fi__ "' 0n allalt Part*r* Et oe mot brèf effacaft quelque chose.
ttwVwUi QI.M1I» JM PIIJ. * ri <l ( "s f 'ls cnj forestier examinail le cheval A près cela, cornine par un accord, les pro-

Feuilleton de la « Feuille d'A vis

***************

De grosses larmes remphrent Jes yeux bril-
lanta d'Albert. Il voulut parler, il ne le put
Trop d'émotion lui serrai! la gorge. Et, après
oette Violente protestaition, à la fin de laquelle
sa Voix avait faibl i un peu, M. de Rutten
s'éloigna en sdenoe.

...La mousse et ThUmidité du chemin avaient
transformé, en un accident. foénin, cette chlute
qui pouvait ètre mortelle.

Après s'ètre longtemps reposé, fe jeu-
ne homme, qui n'aVait que quelques contu-
sions, un bras froissé, un vague mal de tète,
se trouva assis, près de ses compagnons; dans
la vaste salle où, jadis, so réunissaient les chas.
seurs.

Il y a*Vait là une table immense et des bancs.
De joyeuses assemblées avaient fait résonner
les échos de oette salle, et Christian de Rut-
ten s'était tenu, peut-ètre, à Ja place où se te-
nait, aujourd'hui, son frène.

Des reflets du soleil déclinant éclairaient Jes
murs. A demi-Voix, Je forestier faisait un rap-
port au maitre d'Einsilie. Et presque involon-
tairement, le regard d'Albert, enoore imprégné
de Tangoisse précédente, allait à son père, re-
venait toujours vers lui... Il crut s'apercevoir
que, au heu de s'abandonner aux réminisoen-
oes d'un passe mort, M. de Rutten, évidem-
ment agite, subissai! une influence réflexe. En
ce jour, qui eut du appattenir au souvenir
de Christian, le pére semblait ne songer qu'à

non-, Tadmirait
.Vendei s'approcha d'Albert et lui dit :

— Je serais curieux d'essayer votre cheval-
Vous plairait-il de faire 'nn échange?...

Albert, surpris, n'eut pas le tem'ps de répon-
dre, M. de Rutten arri vait piès d'eux. Albert
crut discerner en lui une nouvelle colere.

— Donnez-moi Brog, c'est moi qui le mon-
terai !

Vendei, à qui M. de Rutten venait de jeter
im ooup d'oeiJ d'acier, ne répliqua rien. Al-
bert rougit un peu.

— Mais, mon pére, je....
— Donnez-Je moi, Vous dis-je I Et prenez

mon cheval ! répliqua le comte, d'un ton sane
réplique. Plus que jamais, vous ne remonterez
od u i-c i.

Il regarda tous ceux qui se trouvaient là,
avec un air de hauteur et de défi. Puis il par-
tii sur Brog ; et, oomme si fe terrible ani-
mal eut subi, lui aussi, l'influence dominatri-
ce du maitre d'Einsilie, le chemin du retour
s'acconiplit sans incident

— Bonsoir, mon onde. Avez-vous fait ime
bonne promenade, dit la Voix claire de Ix>uise
Hornstàd.

Debout, près de la porte du hall, la jeune fille
avait assistè au retour des promeneur*.

A. demi détourné, M. de Rutten ne répondit
point . II n'avait probablement pas entendu, car
il aimait beaucoup sa nièce, et d'ailleurs, pour
nen au monde, il n'eut manque de oourtoisie
envers une femme.

— J'espère qu 'il ne vous est rien arrivé de

meneurs gardèrent le silence star ce qui s'était
passe.

i. XXIII
Cette semaine, par deux, foìs, Jes chàtelaine

de Stronborg quittèrent le pays d'Einsilie, dont
ordinairement, ds ne dépassaient point Ies li-
mites.

La première fois, ce fut pour se rendre au
Jointain rnanoir d'Ertenthal, un domarne éloigné
rarement visite par fes oomtes de Rutten. Al-
bert n'y étant alfe, de sa vie, sa présence à oette
excursion ne tenait qu'au bon plaisir du corate,
à son désir d'avior, sans cesse, Je jeune homme
auprès de Jui , afin de Tétudier à toutes Jes
minutes.

La visite au vieux rnanoir n'eut donc, pour
Albert, aucun mcident remarqUable. Ces lieux
ineonnus, ces arbres, cette demeure, dont il é-
tait te légitime héritier, fui Iaissèlrent le sou-
venir d'une mélancolie sauvage et silencieuse.
Le pare était luxUriant et abandonné, Ies sal-
les du rnanoir, eombres, vides et sonores. Un
intense besoin de réparations se faisait partoui
sentir. Mais, au gardien lui signalant les pointe
menaces, M. de Rutten répondit d'une voix
brève, qui résonna étrangement autour de Jui :

— Plus tard !
Et il jeta à son fils un regard" morne.
FourqUoi relever fes vieilles demeures, avant

de savoir s'U y a enoore un héritier ? Qu'el-
les tombent, pierre par pierre, BI le comte
Magnus de Rrutten est Je dernier de sa race)

* * *

En outre, M. Keller fut appelé à la Oour
de Grece, pai* le grand inajordome, pour y ap-
porter le concours de son art c*ulinaire à Toc-
casion du couronnement clu rei George V.

Voilà des titres qui honorent un patron. Nous
Im présentons toutes nos félicitations. D.

INFORMATIONS
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche, ber avril (Jour de Pàques) : André
DENERIAZ, rue de Lausanne.

Offices de la semaine de Pàques
Dimanche de Pàques. — Messes basses à 5

i/2, 6 h., 6 h. y2, 7 h. A 7 h. 1/2, mese4*
communion generale pour tes membres de la
Ligu'ue eucharistique, fnstruction francaise. A
8 b. 1/2, messe basse. A 10 h'., office pontificai,,
sermon francais, Bénédictiion papale. A 11 h.
1/2, messe bassse. Aux messes de 8 bl. 1/2,
10 h. et 11 h 1/2» collecte pour la Terre sainte.
A 4 h., vèpres pontificales. A 8 h. point de
bénédiction.

Mardi de Pàques. — Après l'office de 8 h. Va
procession autour de la Sionne.

Vendredi. — ler Vendredi du mois.

DANS LES SOCIÉTÉS

HARMONIE MUNICIPALE. — Samedi, 31
Mars, à 8 h. 30 soir: répétition generale

PAftfli
Après Je recueillement et les exercices de

piété de la Semaine Sainte, qm célèbre les
plus hauts mystères de notte religion, nous
voici arrivés à Ja fète de Pàques, Ja plus glo-
rieuse, la plus belle entre toutes.

En effet , les Pàques séparent Ies ténèbres de
la lumière. Non seulement dans les coeurs re-
ligieux elles apportent la résurrection, la lu-
mière et l'amour mais pour tout cceur profane
elles amènent le soleil, Ja Verdure, lès fleurs
et. le chant des oiseaux.

Pàques procure à l'àme chrétienne le iécon-
fort d'un monde meilleur, Tespérance de la
justice incoriuptible et de la récompense de
Tau-delà.

La vie et la mort de Jésus-Christ ont sape
l'édifice pa'fen. Ses disciples ont continue' TceU-
Vre du christianisme qm a acheminé lenfemeat
l'humanité vers une epoque de plus grande jus-
tice, vers la bonté, l'aménité chrétienne.

Mais le coeur hUmain est insatiable, il n'est
jamais satisfait il aspire toujpUrs au mieux,
au meilleur. tf

En ce jour de joie et de douce quiétude,
prions donc avec ardeur et demandons à 'Dieu
de nous élever toujouns plus haut vers JJUI
par de plus heUreuses Pàques.

Chronique agricole
Avril agricole

Cest aux champs que le cultivateur a le pjlus
à faiìre. C'est l'epoque du hersage et du rou-
lage. A la rigueur, les blés qui viennent bien
peuVent ètre abandonnés à èux-mé.nes. Cepen-
dant un roulage ou un coup de hierse donnés à
propos ne peuvent que Jes améhorer, surtout
ceux dont la Végétatibn exéburante peut faire
craindre Ja Verse. Quant à ceux qui se présen-
tent mal, il est indispensable de les rouler.

Le roulage raffermit le sol, détroit Ies cavi-
tés et Ies fendillements provoqùés pai' la gelée,
rapproche le collet des plantes de la surface
et Jes fait taller.

II doit succèder au hersage dont le but est
d'ameublir et d'aérer la tene et de defluire les
plantes parasites qui commencent à enVahir.
L'une et l'autre opérations doivent ètre favo*-
nsées par une journée ensofeillée et douce.

Lorsque Ies aVomes semées en mars ont pris
deux feuilles, Un léger hersage ne peut que les

dégager et les fortffier. Pour les orges oomme
pour les blés, si elles se présentent bien, on
peut se dispenser de Ies hte_B___

En avril il faut a'ussi s'occuper dés jaChJèfoes
et leur donner le premier IaboUr qUi à pour
but de Ies déchaiumer et de ramener au jou r
Ies graminées parasites qUe Ton enlèVe en_*uite
d'un coup ete berso.

On procède aux dernières semailles des cé-
réales, on séme la carette, la betterolve .et l'on
piante la pomme de terre et -le topihambour.

Au jardin potager on termine Ies semis de
tax?on k (obtenir des produits grad'uellement pen-
dant tonte l'année. On sarete les canés et 00
éclaircit fes plants trop drus. Si fe. temps est
sec, il sera bon d'arroser te potager avec de
l'eau chauffée au soleil.

Au verger, c'est le moment dU greffaige en
fente. On termine Ja taille des arbres vigou-
reux et on ébourgeonne Ies arbres déjà tàillés
de faioon à bien répartir Ja production fruitiÉire.
Ne pas attendre que Jes rameaux aient dé-
passé trois centimètres. Avoir bien soin de
n'entever que quelques hleures après re Ievér
du soleil Ies toiles ou les paill'assons qui, cha-
que soir, aUnont servi à abriler Jes espaliere
en fleurs.

On commencé à nournr Jes chevalux, Jes ju-
ments et Jes poulains au vert, en al ternani avec
les fourrages secs. .. . .

L'engraisseraent du bétail d'hiver est termine
011 touebe à sa fin. Ne pas sévrer Ies veaux
trop tot et soigner Ja nourriture dès Vaches Jai-
tières. Pierre DeBchamps.

XfZchos
Anecdoteg sur Sarah Bernhard!
Sarah Bernhard! qui avait joué à peu près

dans fe monde entier était uniVersellèment cé-
lèbre et oélébrée. Les hòtels où elle avait de-
meure, ce dont elle s'était sei-Vie en gardalent
un prestige qUe parfois on exploitait de facon
fnattendue. En Egypte, par exemple, Ies Bé-
douins qu'on trouve près des Pyramides p_o-
posent pour la promenade au Sphinx et aans
le désert... le chameau que monta Sarah Bero-
hardt Le dit chameau se loUe plus cher que
les autres; on le regarde, fe flatte et l'acCep-
te. Marchander semblerait mardhiander la gioi-
re de Ja grande tragédienne. Les Francaij s
paient joyeusement, les Anglais impàssi-
blement :

Avec les artistes, ses camarades, elle fut
admirablement secourable. Un jour Tun d'eux,
qui faisait partie d'une tournée que Sarah de-
vait entreprendre en Amérique, apprit Ja veil-
le de son départ que la petite fortune qu'il
avait amassée et malheureusement placée, é-
tait perdue. Le pa'uVre diable en fut dé-
sespéré. Il eut renoncé à sa tournée, au théàtre,
ti la vie mèjne si Sarah né l'eut surveillé. LI
partit elle l'encouragea, I'obligea à jouer sès
ròles. Quand la tournée revint en France l'ar-
tiste eut TébloUissement de troUvler au Havre^
Tattendant un chèque respectable signé Saraii'
Bernhardt -T111 *,a- roconstituait les sommes
perdues.

De l'agitation chez les Marilena
Tandis que certaines étoiles s'enflamment c*i

éclatent — les astronomes ne sont pa* d'ac-
oord sur oe point non plus que sur beaucoup
d'autres — Voici que Mais donne encore des
signes d'agitation, oe qui lui arrivé souvent k
oette période de l'année.

Des lueurs énormes ont été remarquóes don»
sa partie nord-ouest par plusièUis obfererVateurs.
Elles étaient bJanchàtres et rappelaient asses.
la lumière d'un are électrique.

On a pensé en premier lieu à Une éruption
volcanique, mais la régularité de oes émissions
luminefuses, se succédant à intervalles egaux,
à fait naìtre de nouveau Ies euppositions de si-
gnaux martiens à, l'adresse des gens de la
terre.

Toucherons-nous eniin à la solution de l'é-
nigme qui passibnne depuis tant d'années le
monde de Tastroi-omiè?

Peut-étreI... Mais n'y oomptons pas trop i

ÉTRANGER
Un drame du feu

Ine  tragèdie s'est déroulée à Quebec :
Un cierge place trop près des rideaux ayant

ri:is fe t.u dans la chambre mortuaire d'un en-
fini au moment où la mère de celui-ci venait
de coucher les trois bébés qui lui restaient,
un inoendie se dédara qui se propjagea d'autant
plus rap idement que Ja maison était construite
en lois.

Les deux ainés n'eurent pas le temps de sor-
tir de Jeur lit et furent brulés vifs. La mère,
voulant sauver te troisième, un bébé de quel-
ques s.mai'nes, se jeta p.Vec lui par la fenè-
tre, mais la malheureuse se cassai un bras
en lombant et l'enfant fut tlué sur fe ooup.

Ire general Ulaunoury
meurt subitement

Alors qu'il se tioUVait dans l'express Paris-
li ordeaux, jeudi après-midi, le généipl Mau-
noury est mort subitement

Le general Maunoury éteit àgé de 76 ans, il
.1 succoinbé dés suites d'une affection cardia-
que. Détailler fe ròle émment de ce grand
chef dans la bataille et la Victoire de la Mar-
ne, dépassé le cadre de cette oourte note. I_a
manceuvre que, sous Timpulsion de Galliéni,
opera le general Maunolury sur le flanc diroit
allemand fut, sans contredi't l'un dès éléments
'¦ssentiels dlans la décision prise pp.r le grand
(ruartier general allemand de bjattre en retraitei.
La victoire de l'Ourcq terminait glorièusemenit
pour la Franoe la. première phase 4é lai ,.̂ ar
taille.

On se rappelle qu'au ooUis d'une inspeetion
d'une tranx-hée de première ligne, à 30 mètres
des Allemands, le general MjaunoUry, comman-
dant une ctes armées francaises et le general
de Villaret, com_nan_Jant un des corps de cette
armée, furent blessés par lune balle tandis
qu'ils examinaient les _ignes allemandes à tra-
vers un créneau. Maunoury, Toeil gauche arra-
che, le maxillaire briséì, dèVait, malgré I'in-
terVention chirurgioale la plus prompte, perdre
également l'ceil (Iloit. Le general crut un ins-
tant non point à sa guérison, mais qu'il « Ver-
rait » assez pour servir enoore. Le 5 no-
vembre 1915, il reprit te gouvernement militai-e
de Paris, miaia au mois d'avril suivant te
mal dépassant ses forces, il se fit reTévèr de etoi)
commandement.

Déclaration de 91* Poincaré
Dans la séanoe que la Chambre francaise

a tenue cette niui't M. Poincaré, répondant à
deux questions que lui posait M. Hernot, sur
l'occupation de la Rluihìr, a déclaré que lai Fran-
oe n'accepterait aucUne tentative de conversal-.
bon officieuse ou indirecte. Le jour, dit-il, où
fe gouvernement allemand se sera rendu à l'è*
videnoe et reoonnaìtra que la prolongation de
la résistance ne peut que lui ètre préjudicia-
ble à Im'-mème, te jour où le gouvemement
allemand nous apporterà à nous, France, di-
rectement ou à l'ensemble dea Alliés, des pro-
positions précises et sérieuses, nous! les exa*
minerons dans un esprit de justice et de Io-
yauté.

Dans la Ruhr
****************

La résistance allemande
Oomme après chaqUe période de détente, on

peut constater en ce moment dans la Ruhr une
certame mtensification de la propagande en far
Veur de Ìa continluation de la lutte.

L'action dùigée par fes orgamsations secrè-
tes de résistance semble s'exercer surtout sur
les mines, sans doute dans le but dfexciter
les mineurs contre les réquisitions de coke,

Comme toujours, la propagande se fait par
des réunions, des oonférences, des Bffichìes,
dès traete et par des di'stributions de joUrnaUx
ìnteidits.

Elle ne semb'le pas aVoir obtenu plus de sUc-
cès que les fois préoédtentes et les réquisi-
tions de coke opérées aVant-hiei* pai' fes auto-
rités francaises n'ont donne: lieu à aucun in-
cident.

Le suriendemain, le maitre d'Einsilie déclara
que Ton ferait une randonnée en auto, du cflté
de la piarne et que, peut-étre, on poUsaerait
jusqu'à Gerfur, où des affaires appelaient M. de
Rutten.

Gerfur était Ja petite ville où Albert avait
été si bien reme par Je vieux serviteur «te
son enfance.

— Vous ne V0U8 inquiéterez donc pas, ma
chère Catherine, si nous ne rentrons point ce
soir, car nous pourrions passer la nuit à Ger-
fur I dit te comte, lorsqu'on fut sur le point de
partir et que Mme de Hornstàd vint, grès die
Im, T'entretenir à Voix basse.

L'air indifférent, blessé d'ailleurs par une
conversation précédente, durant laquelle M. de
Rutten s'était montre presque inabordable, Al-
bert s'enfonca dans un ooin de la volture et
se laissa emporter en oette longue course, qu'il
n'avait m eboisie, ni désirée.

Il n'ouvrit la boUche qu'une seule foie, pour
demander à son père si le vieil Olaf vivait
toujours. Il avait hésité à formuter cette ques-
tion; mais la figure décharnée, les yeux fixes
et pei-cants du domestique hantaient pénible*
ment sa pensée. II frissonnait à l'idée d'en-
tendre encore la voix cassée affirmer, une fois
de plus, que M. de Rutten n'aVait, auprès de
Im", qu'un imposteur.

Le comte te dévisagea, et dit, avec brusqUe-
rie :

— Oui, il vit toujours... En ètes-vous fàchéJ
— Oh! vous pensez bien que je le suis !

Il est évident que je dois Tètre !
Comme toujours, lorsque M. de Rutten et san

fils possible échangeaient quelques paroles ini-
tèes, leurs deux compagnons ne dieaient mot.

Tout à. fai t exoédé, Albert se détoUrna et
regarda la fuyante fantasmagorie d'u paysage,
le ciel, les bois, Ies étangs, les collines, les
hameaux, les fermes. Mais um Voile sombre
s'interposait entre Ies images et lui.

II songeait les sourcils contraetés, un ph
amer à Ja bouche. A certains jours, il essa-
yait, — selon un mot qui l'aVait frappé — die
vivre sa vie comme on Jit un h'vre. Mais Ies
détails de ce livre imaginaire le frappaient trop
souvent en plein cceur, pour laisser longtemps
subsister la volontaire illusfon.

Ab! s'il avait pu tourner Jes pages, méme
au prix de dix années d'existenoe!....

La vue de Ja petite ville de Gerfur, profilée
en teintes douces d'aquarelle, contre uu ,ciel
Lieu pale, strie de blanc, produisit, sur fe
jtriine homme, une impression désagréabfe.

Il se demandait si M. de Rutten vtenait bien
ici pour régler quelques affaires particulière.?
et aussi avec l'intention de visiter son vieux
serviteur, selon qu'il l'avait déclaré lui-mème...
Ou bien si oette randonnée cachait quelque
épreuve, qui, ainsi que Ies autres, ne prouverait
nen en faveu r de l'accuse, ou tournerait con-
tre lui. 1

En d'autres lieux, cependant la perspective
de quelque chose de nouveau eut secoué le
jeune homme, l'eut attiré. Mais il attachait à
cette petite ville, des idée» néfastes. Il lui dé-
plaisait de rentrer dans cetle sombre maison,
habitée par le Viel Olaf.

Il lui fallut bien s'y résoudre. Albert se re-
trouVa donc dans Ja salte profonde, où la can-
dide Femme à Ja lessive lavait sans lassitudle
son tinge, dans un ruissseau. Il est vrai, que
avec le temps, le hnge, au Jieu de bianchir,
s'était enfumé et que le ruisseau semblait rou-
ler de la suie, ce qui donnait quelque chose

I_es grosses saisies de marks
Les autorités francaises ont saisi à "Reck-

linghausen une somme de 4,500,000 marks des-
tinée au paiement dès grévistes de la gare die
Recklingbausen.

Nouvelles expulsions
La commission interalliée des territo_res rhé-

ruans a protnoncé, dti 22 au 26 mars, 487 nou-
velles expulsions de fonctionnaires allemandla.

Dernières nouvelles
Ports congestionnés

LONDRES, 30. — Suivant des journaux, Jea
ports de THumber n'ont jamais été autant con-
gestionnés par Ies naVires qui attendent leUr
chargement de charbon à destination du con-
tinent

Accident de mine

DORTMUND, 30. — Aux mines Aschenbacb'
et Brambauer, quatre mineurs pnt été victi-
mes d'accidente mortels.

Un rapport du general Harrington

LONDRES, 30. — Le roi d'Angleterre. ai
recu jeiudi en audience te general Harrington,
oommandant en chef des armées de la mer
Noire, et s'est entretenu aVec lui de la si-
tuation q|ui règne à ;Constantinople.

Protestation
PARIS, 30. — La Ligue des droits de Tblom*-

me a enVoyé à Tchitchérine te télégramme que
Voici: « La Ligue des droits de'Thomme vous
suppJie, par respect pOur l'humanité et dans
l'intérèt de la revolution iiusse, de surseoir à
l'exécution des éVèques c-athtoliqUes ». Cette e-
xécution passerait pOur un acte de sauvagené
ìnexplicable ».

£ie recrutement de l'armEe
PARIS, 30. — La Chambre a Vote, par 414

voix contre 154, l'ensemble du projet de tei,
retour du Sénat, sur Te reomfement 'de l'ar-

L.e comestihle le meilleur mar-
che, deux fois plus sublstantiel que fe_
oeufs et la viande, et proportionnellement
deux fois moins cher est le CACA0-T0-
BLER — en paquets plombés. — Prix
fortement réduit à 35 cts* les 100
grs* (1/5 de livre).

^PAQDES—PAQUES
I JCótel du Midi

De 8 heures à 10 heures dU matin
TRIPES & la MODE de CAEN

aux tomates, nature
P&tés froid s 

Salade aux museaux
de boeufs

Se recommande
P. SPAHR

A vendre
un Vigne de 63 toises, anx Bar-
mes, sur SitLéonard'.

S'adresser à Oscar Tissières



Maret & Bollin & Gie, Saxon

Pour faciliter nos cliente dans le choix de teuni graines, nous k Tr£v-n A TOavOns compose des assortimene de 12, 20 et 30 variétés de le- * XI V UII IliU
gumes s'adaptant te mieux à notre sol et à notre climat. Chaque as- .
sortiment est accompagné d'un guide pratique poUr Tétablissement 1 tabi© ete rnai Louis AV , et une
et l'entretien d'un jardin potager. *--M? 

 ̂
™ ^^ . . ,

Assortiment N o i  12 Variétés Fr. 2.50 S'adr. au bureau du journal.
Assortiment No 2 20 Variétés » 5.— *_EI«l_%«M «_¦» m***r**\r*Assortiment No 3 30 variétés » 7.50 J£ rUlIldij ^C/d

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

Graines potagères, fourraaèies et de fleurs
Outils et matériei bortiooles

Engrais — Insecticides

Emmenthal et Gruyère
AH fr. 3 et 3.20 par kg.
UH Fromage des Alpes gras

2.90 et 3.10 par kg.
Fromage 1/2 gras 2.20 par kg.
Fromage a ràper 2.30 »
Tilsiter gras 2.70 et 2.80 »

B Tilsiter 1/2 gras 2., 2.10 »
Cbntre port et remboursement.

uà Martin Zimmermànn, — BrunnenProtégez le commerce du Pays
Facilitez-Vous Votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce qUe VOus
trouvez dans le canton. Ea [Maison Boghi, Sion . Télé-
phone 225 et ses succursale. Sierre et Monthey, Tel. 125 se
chargé de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des prix
défiant toute concurrence.

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

[Chaque paysan
qui désire dU fourrage precoce

emploie pour ses près
le Sinterphosphate

ISo/o d'acide phosphorique
"V aut comme qualité les Soories Tho-
mas, vaut comme rapidité d'action Jes
Superphosphates, mais 50% meilleur
marche. Environ 2% de potasse so-
lubte gratuite.

Chez tous les bons négociants en
engrais chimaques, Ou à 'défaut ebez
MM. A. CHEVALLEY & Cie, Yverdon
Représentants pr. Ja Suisse Romande

Disparition complète de»o
Kepresentants pr. la buisse Romande ¦*-* A/f t * TTT ^£2 **& "¦HT' ftfi

¦k et toute» les impuret.s du teint en quel-
m ************* ai A***** u ¦ **• a*+ A ques jours seulement par l'emploi de laSì__j_t ÉCONOMIES I Mm, mi „ „„ s„on Flotéll

a. _ <__.__ a_*_ „,„__ ^̂  «_ 
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U.~*,LLvcuiu uu*. ¦ H PNombreu_e_ attestatici!. !

Assurance sur la Vie | ia:i:r à̂e^T v̂éàitìon ie
J» HI aa\ **** *Wf ** *ma **** ,**** -E» SS Pharma cie du Jura, Bienne,
Cv ___¦_. ________ d? Wmw mm 9***W W***W _______ i contro remboursement de fr. 5.—-
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Assurances Accidents et Responsabilité civile
Soumise à la Surveillance du Conseil federai

Albert ROUEET, agent general, SION
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Offre les meilleur*.
P0ÉLES POTASER3 R
GAZ ET fl OtflRBOM
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d'interminable et de désespérant à l'entreprisie
de Ja Javeuse.

Albert éooutai avec résignation, les compli-
ments de la vieille Tliilda, qui s'empressait
autour des vioyageurs. Il sourit à. peine d'une
boutade, mUrmUrée à voix basse, par Vendei, vi-
siblement amusé des poJitesses exagérées qUi
s'en alJaient à sa personnahté d'emprunt.

Une adolescente, ronde et joufflue, qui n'o-
sait guère lever Ies yeux, acoourut à l'appel de
dame ThiJcla. C'était la nièce de celle-ci, qui
babitait, depuis peu, dans la maison. Tbilda in-
sinua que cette charmante nièce, élevée dans
les bons principes, ferait une bonne femme
de chambre lorsqu'il y aurait, à Stronborg, u-
ne jeune dame.

Y aurait-il jam ais une jeune dame à Stron-
liorg ? Au Jieu de sourire, le visage d'Albert
tre Rutten resta de giace.

ThUda, décue, se tourna du còte du comte.
— Nous y songerons, Je cas échéant... Cui,

Tbilda, je Vous le promets I Nous avons .gardé
un trop bon souvenir de vos longs services I
dit M. de Rutten , aVec bonté

L'effort secret qu'il avait dù faire pour pro-
noncer oes paroles lui donna quelque chose de
triste.

Aussitòt, il demanda s'il pouvait voir son
ancien serviteur, visite qu'il voulait acoomphj *
avant d'alter en ville, chez le notaire du heu.
Sur la réponse que ce serait, pour I'infirme,
un honneur autant qu'un bonheur, il se tourna
vers le jeune homme, avec Un geste qui Pin-
vitait à, le suivre.

•Albert ne quitta point son siège.
— Ne venez-vous pas voir notre vieil Olaf?

fit M- de Rutten, l'air surpris et cheque.

— Non, répliqua sèchement le j éune homme passible, où Albert lut, pourtant, de la oolèiré assuréI... La dame de Gerfur n'aime . pas à pagnons firent mine de s'onnoser sourdementdont 1 exaspération mtime n avait point décru. et ete l'humiliation. Et le chaleJain de Stron- recevoir des étrangers... On dit qu'elle a, au- à cetbe sortie insolitePoussé à, bout comme il l'ótait depuis deux borg dit: . près d'elle, depuis quelque' temps, une cousine, Ah! s'il avait nu r.«rtir mii ir»-. .. «„,*.jours, iJ ne se reoonnaissait plus lui-mème. _ C'est bienl... Veuillez exduser mon fils, une baronne qui semble très fière. .. mais qu, bleu 
* 

otll Itivif f l  ;ù 'St imoossiMeTous Jes yeux, étonnés, se Jevèrent sur Im, ma bornie ThiJda. Il est souffrant et il prétend ue l'est pas autant qu 'on pourrait Je croire, au o„„ 0 -„•?_» i * > • • - , '
sans l'ébranler. que l'auto lui a donne la migraine. Quand i] dire de mon amie Ebba, bien que ce soit une s£oe de la ni °̂ l n "T3^1 
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Que lui importait que oette femme eut man- »e ««ra reposé, il ira avec plaisir, faire une beile demoiselle de la cour , fe *r!ém**SS SriiW rf-T? ̂ J! °'

valse opinion du caractère ou de l'éducation visite Jà-haut. Pendant que l'adolescente contait naivement T,„ Ti il A Ì 
air .resoiu:

die l'héritier des Rutten I Que lui imporlait que Fort conius d'avoir contraint son père è deVant Vendei amusé, les poti'ns de son peti) J? ^ , déS1
^ 

d,e vlslter *-? chàteau. qtue
cotte Thilda le jugeàt bizane ou mème mal èqui- faire lui-mème ' des exduses pour sa conduite, pays, un éclair ful gurait dans l'esprit d'Albert _ ' me *¥ JT "̂  

P"̂ 1" , ,̂
libre ! Que lui imp ortait ! Oue lui importa*J Albert dut alors eluder plusieuis fois Ies offres de Rutten , Je seoouant d'un. commotiOn LUI"̂ m«v ne m empcUera de m y ìendrel
- Je crois que vOus vous oubliez I murmura empressées de la vieille femme. Enfin, de guerre monte. hom^cédèSnll\luÌJbb7 

aWnture' tes deUx
M. de Rutten, avec un éclair d'acier dans ses lasse* Thilda se decida à accompagner M. de Cette Mme de Holté élai't une parenie de Mlle a-, , . ,
impérieuses prUnelIes. Rutten auprès du vieil Olaf. de Proja. Un jour, Ja jeune fille arait parie VueJques instante plus tard, troia prome-

C'était Jui, sans doute, le plus surpris, car Troublé, inquiet, méoonfent de lui et des au- d'elle et de sa triste histoire. Et n'avait-elle pas Jj JJJ* gravlss
^

ie
™ 

!un
'e Pellttì Tlf monlpnte, mal

le jeune homme l'avait habiDué à, sa docilité' tres, Albert appuya son front dans sa main, nommé Gerfur, Ja petite ville, oublió'3 encore ìJuI* \' _{, r uree e m'Urs' SUr -«-«I*-**--? » peu-
doulc.ureuse et patente qui se prèlait à tous s'isolant de ses compagnons, dont l'uri se mit d'Albert?... Alors, peutétre.... SS f 

d erla°™es ma™nniers, Le .Clel séten-
les incidents journaliers. à causer doucement aVec Ja nièce de I'hótesse. Dirigée par l'inconscient Vendei, Ja n;èce de stes. TTa déSe^Ŝ  VeJS r̂S"Mais, oette fois, Albert supporla le regard' du Le jeune homme souffrait Tout à l'heure, Thilda parlait déjà d'autre chose. Aussi les in- daient Je jeune homme — grand seieneur orticomte et serra Jes lèvres, en apparence très cai- dans sa colere, il.eut été capable de trahir quel- terlocuteurs et mème le paisib'.e Haas sursau- grand maìfaiteur — qui avait été nlacé SOUBme et très froid. Seule, le tremblement de que chose de ce qui ne devait pas ètre tiialri . tèrent-iJs, lorsque Albert de Rulten, inierroni- ]eur stride surveillanceses mains eut pu dénoter une émotion infé-
rieure.

Alors, la voix placide de Tliilda intervint,
avec un ooncilian t respect. Monsieur le comte
savait bien que Je spectacle de Ja vieiillesse et
de Ja maladie n'était guère attrayant po'ur la
jeunesse. Enfin, Je jeune seigneur n'avait pas
beauocnup connu l'infirme qui, pourtant, J'avait
bien soigné, autrefois.

Il y eut Un pet't silence.
.Albert éut peur, tout à coup... peur de celui

qu'il venait de braver en face, poUr la pre-
mière fois. Mais il se raidit dans la mème ath-
tudie.

1̂ foudre aJlait-eJle tomber ?
M. de Rutten, qui s'était détourné une (se-

conde, montra en pleine lumière un visage im-

Sage-femme diplòmée 
§ r  ̂

en jy^ 'j j  §Madame W ,, . , V
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Il aVait failli étonner dangereusement Ies deux
femmes ignorantes. En quelques mots, M. de
Rutten avait simplifié la situation. Mais que de-
vait penser Je comte de ce refus d'Albert, et
que ferait-il ensuite?

Pendant que le j eune homme songeait ainsi,
Vendei souriant, inquisiteur par profession , fai-
sait parler l'adolescente aux joues roses. Cel-
le-ci, appriVorsée disait en oe moment :

— Ce n'est pas un viJain chàteau que celui

pant sans vergogne, s'écria brusquement :
— On peut le visiter votre ehàleau de Ger-

fur!... VoUs l'avez dit?... n 'est-ce pas?
La fillette rougit jusqu'aux oreilles et ac-

qufesca en silence, toute interdile. Albert se
tóva.

— Bienl... Si M- le comte descend aVant mon
retour, veuillez lui dire que je suis alle visiter
le chAteaul... Ne vous dérangez pas, mon
cher Vendei I Je serais fàché, vraiment que
Vous vous crussiez obligé de me suivre.... par
simpte oourtoisie l Cette visite, peut-ètre, vous
ennuierait I

de Gerfur. Mais on raconte que c'est par be-
soin d'argent que Mme de Holté Be décide à le
Vendre.

Oe nom1, prononcé ainsi, ÓVeilla vaguement
l'attention d'Albert Où l'aVait-il entendu, oe
nom de Holté?

— Jamais, en Votre compagnie I protesta l'in
terpeJlé, plutòt surpris. Est-ce que vous désire
riez adieter ce chàteau?

Corrane Albert l'avait redoute, ses deUx comOn vtent de loin pour le visitar, je TOUR

Et Albert de Rutten demeurait tout éteui-di
de Ja rapidité de sa propre décision. A présente
il se disait : « Ce n'est pas « elle » qm est
ici... Mme de Holté a d'autres parentes, belles
et élégantes. Ou bien, si c'est « elle », je ne
la verrai pas ! Le hasard ne m'a jamais été
favorable.

La Jourde masse du chàteau de Gerfur ap-
parut, dépassant Je mur (Tenoeinte. Au coup
de cloche, une petite porte s'ouvrit dans la
largeur du grand portai!. Une servante, qui a-
vait une lourde figure attristée et fraìche, in-
troduisit les visiteurs dans une cour profonde
où erraient quelques poules. Celles-a s'enfui-
rent aussitòt, aux aboiements d'un enorme
chien, enchainé au pied du perron.

(à suivre)
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