
À Offres et demandes d'emplois 
^

Pour un article de ménage* on
cherche des

voyageurs
dans chaque endroit principal.
Commission et conditions avantaJ
geuses.

Offres à Case postale 9270,
Sion. 

Jeune fille
On cherche pour le ler Mai

propre, pour petits trava'ux de"
ménage. Doit savoir à fond l'al-
lemand et le francais, pour pou-
voir traduire. Gage a convenir.

Ecrire sous F. 11647 L PU-
BLICITAS, LAUSANNE

ON DEMANDE un bon

domestique
de campagne et vignes. Entrée f a
convenir. S'adresser chez L.
ROSSIER» à BURSINED, prils

Je cherche une bonne

my-GENEVE

pour aidèr et rempjlaoer au be-
Boin la maitresse de maison a la
campagne. Entrée cfe suite. S'a-
Uresser B|. Ramu, Cfioully-Sat, -

Bonne à tont faire
sacbjant un peta cuisiner, est cla-
mandée dans bonne maison.

S'adresser k L. VAUTRAVERS
H6tel-de-yillè d'OLLON

A I OIJKR DE SUITE

petit logement
3 chambres, cuisine, cave, eata
gaz et électricité.

S'adr. au b'ureau d'u journal.

Jardins
Je me recommande pour plan-

ter pommes de terre et travail
de jardin. Prix modérés.

S'adr. au bureau dta journal.

A; remettre
a Genève

cause maladie
Superb e magasin

d'épicerie-primeurs
(piartier populeux, 4 arcades, ma-
gnifique agencement et situation
ìmique. Pour renseignements é-
crire Poste Mont-Blanc, E. S. 93
GENÈVE. 

A Vendre faute d'emploi une

Motosacoche

SION

8 HP, side car, modèle 1922, bat-
terie, édairage, cJaque-son, comp-
teur kilométrique.

Idem, Motosacoche, modèle
1922, avec lumière électrique, fes
deux à l'état de neuf.
S'adresser GARAGE HEDIGER ,,

A VEi>DUK
SION — PRATIFÒRI

1. Place à bàtir, 1600 m. env,
Tue imprenable.

t. Un terrain 600 toises, nature
jardin et pré, à proiimité de
la Ville, vers Petit-Chflmpaec.
S'adiresser'à M. J. Gaudin, Sion

Réveils
fabrication suisse (Baby) garan-
tis en parfait état fa fra. 3.50.

T. MOSER & Cie., FABR.
D'HORLOGERIE , RUE DE LA
GARE , 7. BIENNE

Fourneau potager
Q»gé, à vendre.

S'adresser k Publicitaa, Som
«ma P. 1336 S.

Des tirs au canon
auront lteta le jeudi 19 ou le vendredi 20 avril, entre 8 h. et 18 h'.,
dans la zone : LE BRASSET, entro les embouchtares du Grand Cia-
nai et du Rhòne. Le lac, jlusqu'à 500 m. en avant du bord, est
zone dangereuse.

LE CHEF DE L'ARTILLERIE DE ST-MAURICE. 

Mr-AVIS
Noua avons l'honneur de porter à la connaissance du public de

Sierre et environs que la Direction de la Société Anonyme pour
l'Industrie de l'AJuminium • remis aux eoussignés l'exploitation, de
9on

„Foyer Sous-Géronde
Nous nous efforcerons de gérer cette institution conformémen/ a

nos principes anti ialcooliques éprouvés et en Vue du bien general
On servirà à. toute heure une restauration chaude ou froide (ali-

ments et boissons sans alcrjol) aux meilleures conditions. Des pen-
sionnaires seront Bcceptés, et ies locaux seront tenus fa jìisposition
4u pubbc et de sociétéf ppur réunions, oonférètyces, féstiVités, etp.

Association Suisse de Serviee Populaire.

\m CORDAGES WÈ\
pur BÀTIMENTS et AGRICULTURE

Cordages pour totates lesi indusfries
Cordages de Ire quid, et dpan trayail soigné
C. KISSEING, cordier, Villeneuve (Vaud)

»Mt _ _ ^ ÉCONOMIES

WKLKR e
Compagnie d'assurances sur la vie

— Fondée en 1872 —

BANQUE de RIEDMATTEN, SION

^

yt" gg iULUWUJuic^ ___
k ì'abn de tou» rjsqtaes en sou^crivant un*

Assurance sur la Vie m
à, %.& SVESSES !
FONDÉE EN 18B8 >*_CZ~ "*%. $ SOCIETE il

/l "̂ l—^\ I I>'ASSCKAMCES ||
SIÈGE SOCIAL (pfefiìfl|fiiH_) ì SU IÌ LA VIE

t, 4 11 S A M ' W K \__glB_^__i_y 1 
ET 

C0NTaE L,ES
^BgOPP  ̂ g ACCIDENT»

Assurances Accidente et Responsabilité civile
Soumise à la starVeillance du Conseil federai

Albert ROULET, ag ent general, SION H

CtìapeaUX „. A vendre
__» it'inrv-survn fanm n _mn ni_, m\T _ _ d'occasion, faute d emploi, une

Jean-Bart, paille soie, tagal, fetc . MACHINE A COUDRE.
fournitures pour modes, rubans1,
soieries, prix sans ooncurrmoe*,
gros et détail. Mème adiresse :
soldes tous genres.

Eug. GITTA, modes en gio»,
Chène, GENÈVE.

S'adres. au buieau du journal

A vendre
d'occasion gros eoffre à grama
S'adresser au bureau du journal

Achetez sans retard
les prix augmenteront

sous peu
8000 m. DRAP p. MESSIEURS

0.85

fantaisie 140 cm. Fr. 9.75 et 4.75.
5000 m. GABARDINE pura laine,
toutes couleurs, 130 cm. et 110
Fr. 7.90 et à.90;
10.000 m. Chemiserie : flanellee,
oxfords extra , eéphyrs angl. poma-
ma, etc. Cm. 80. Fr. 1.65, 1.40,

10.000 m. ÉTOFFE p. TABLIERS
ménnos, hidron, vichy, k6per, aa-
tin foulard , fr. 2.—, 1.85, 1.55.
5000 m. DRAP DE LIT Mano,
doublé fil extra, cm. 165, Fr. 3.15.

Nous vendono à prix réduits :
Indienne, Barin, Kaisch, Crèpe
de laine, Doublure, etc.j «te. E-
chantillons a. demande. Envoi
contre rembcniraement.

Bianchetti Frères,
Locarne.

2 wagons de
Betteraves

Fra. 4- Isa 100 lag.
S'adraaaar Amn HCOKMMi

Prix des pa«quets: f r .  5,50

Rhumatisants, goutteux
Albuminuriques

Diabétiques
et contre tous les vices

du sang
Adressez-vous à M. BRIOL,

helboriste à NYON, qui vous
donnera renseignements gratuits
et fournira s'ur demande les TI-
SANES néeessaires à votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut d'u lit). Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

Port en plus).
Tèlèphone 300

ma ts mines suisses

Petits payements
mensuels

Deman dez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machine a coudre
LICERNE

_ __ . . , _ . ,.. _ , mmmmm

1 LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 1
£ S.A. a S I O N  5
» recoit des dépòts : £
» sur OBLIGATIONS de 1 & 3 ans fr
fr sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.) I
fr en COMPTES-COURANTS, k vue fr
fr AUX MEILLEURES CONDI1IONS t
> PRETS - CHANGE9 J
4 La Direction, %

~~  ̂ ÌìÌEÉCI

— 'r. '" '" ' . ... *""*̂~ . - J i J J l .  
'

. . . . •— —̂ i ———————,Pour facilitar ^os cliente dans ie choix de leurs graines, nona
avons compone des as*>rtimenta de 12, 20 et 30 variétés de lé-
gumes s'adaptHnt le mieux k notre sol et à notre climat. Cheque m-
aortiment est accompagne d'un guide pratique potar l,établiaaem«iat
at IVntretien d'uà jardin potager.

Assortimene No l 12 rarióttla Fr. 2.50
Assortiment No 2 20 variétés » 5.—
Assortiment No 3 30 variétés » 7-50

Aseortimient de graines de fleurs, 10 bonnes variétìÉls, Fr. 8.10

Maret, Bollin & Gie, Saxon
Grames potagères, fourragères et d* fieor».

— OutOs et matériel horticoles —
Engrais — Insecticides

Dépositaire: LAVANCHì , Teinturerie Baechler, MARTIGNY,

Fabrique valaisanne
de clotures, /V\artigny
CLOTURES Chabaury, STORES, TREILLAGES

en. tous genres et dimensions

Prix défiant toute conctarrenoe

Demandez prix-courant f a la Scie ri e C Bompart *Itlartigny Tèlèphone 14) 
Entreprise generale de charpente
Fabrique de caisses d'emballage

SAUCISSONS et SAU- preseée k Fr. 13.50 les 100 kg.
C1SSE3 » 2-30 disponible à notr© entrepot

VIANDE FUMEE » 1.90 ASSOCIATION AGRICOLE
SALAMI » 3,30 SION — Téléph. 140
VIANDE HACHEE pr. _____ ___ !- 

charcuterie » 1,50 PUNAISES

VIANDE DE CIIEVAI* !>_¦¦ HrtBOUILLI avtec os, le kg. Fr, 1,350 KaillC
BOUILLI sans os- » 1.60 fnilPP_«nÒP_ >ROTI sans os » 2,— WUI ' **H*=rts
SAUCISSONS et SAU- pressée k Fr. 13.50 les 1

Demi-port payé. Rats> m) UTÌS > gerces, etc. aon!
Boucherie détruits radicalement par les gaaChevaline Eausannoise cianhydriques de Ja m_u_K*iTél. 35,05 -18 Ruelle du Gd-Pont paul LOHRY, Sierre. B__n,

" * '" ' ' ' seignementfl gmtuits. TiavStox ga.
^̂ •̂ ^>. rantis sur contrats. Réttran.

>__L1<^^v 3v (MS * prerr '^r mtàm k eanoat-

Noi. du pays
———————————. f a Fr. 1,— le kg.

Ì* __ NÌ ___ 0  _ llp tPPI'P En ftate au masflsin
I IF l l l l l l l l l  111/ I I I  I X) Et. EXQUIS, négl. Sion
de HOLLAJTOE, pour plantation Sage-femme diplóaaée
à trfes bon marche. Demandiez Madame
mes prix DUPASOUIER-BBON

S'ad.BOURNISSEN, SION Plfcoe * Port, 2, GENÈVE
¦'»̂ ¦¦¦'̂ ^ ¦¦¦|̂ ¦1¦¦¦¦¦ ^>,̂ ^¦ Pen-donnaire. — Soàgs mèdi cani

Publiez vos annonces dans la Pra mo<_é_i_j. — _PéL 42-16e
^F^ê^A^ŝ daJJalaia^ CUKIQUE SOR ERABCl

Grande baisse sur le prix des Yiandes

N° 40/47, fra. 28.50

No 40/48, frs. 24.50

Echange IJblel — Demandez notre
catalogue illustre.

ROTI, le kilo fr. 2.—
ICOEUR, le kilo 1J30
GRAISSE ROGNON, le kalo 1.50
BOUILLI, le kilo 1.60
SUISSE ou derrièie, le kilo 1.90

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, — GENÈVE — Télépbx Stand 2059

lì < " POUR EA CAMPAGNE 
soulier militaire, Ier choix, dble. gemelle

ferrBtge à rigati, langtae à -Oufflet

j ottine pour le dimanche, pr. Mesaemn ,̂
box, dble. semelle, facon Derby

Expédition franco oontre rernlj oursemeat.

Grande Cordonnei-e J. KURTH, GENÈVE
1. Cours de Rive

20 o|o meilleur marche qu'au magasin !
V enie directe du Fabricant iaux Particuliers

MONTRES «MUSETTE"
0 ans de garantie I Haute précision 8 jours à l'essai I

î tfB*s*a_\ N° 197. Forte montre boite nickel pur inal-
Sùre ! rr- ^ji ter., euvette mcke], ancre 8 rtabis, fr* 27.-

4j^^Jf Acompte 
fr. 

10.—, par mois fr. 4.—
Solide ^2ppr No 19g _ Forte y^ axsent 800/000 oontròlé,

iQl _ f t ® °  déooration, ancre 11 rubis, f r. 39.-
^*̂ l__^Tj>>^ Acompte fr. 14.-, gar mois fr. 8.-

f m^^  ̂Ìf c) ^^à*\. ^U oomlP*aQ,: Ì0.°/°.' d'escompte
/ /f c

H 
" « v ĵ. ^^ niontres de construction R0-

! /l^iO 
2'̂

M BUSTE sont surtout recomman-
1 Jl- -ySk dées aux personnes faisant de
HI"9 -%* ",-tll ^

ros r̂aTlallx> otavriers, agrietal-
_R* ^^^^^^^^^^mZSÌM teurs, employés des Poste, «t
W,8 ST\ 4>:È c- F- F-' etc-
^_l__ . - 9\̂  t z) ^ C)LW Grand choix de montres, ré-
^l^^f xJ^^'Tv^^^ v'-ê s' régulateurs, bijouterie. De-
^^^^^

¦
^^^^^P^ mandez s. V. p., catal. illustrò

^^SSsS0z  ̂ N° 28, gratis et franco.
FABRIQUE MUSETTE Guy-Robert A Cie
EA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU k tout acheteur
nous envoyant cette annonce

Chauffage cenfral
de tous systèmes

_péeiali__ de chauffage centrai par fourneaux de cuisine (brevet -f-
67382) pour appartements et petites villas, avec distribution d'eata
ttiaude piour cuisine et bains.

Buanderies — Chauf f e-Bains
Références de ler ordre — Projets et devia sur demanda

Ateliers de construction
Armand PAHUD A Cie, BOLLE

Conditions ies pias libérales
ei Sécurité absolue

£3
Polices mondiale» dfts Je début, sans surprime

C_urerture gratuite du risque d'aviation pour passagers.
Participation «ux bénéfices déjà après deux ans, et en Ou-

tre répartition exlraordinaire triennale dès la Bixième année

Garanties : L'excellente situation financière de LA GENE
VOISE est prouvée gar Je fait que la Compagnie dispo-
se de Fr. 122.- pour ehacfue Fr. 100.-— de valeur ac-
tuelle de sea engagements.

MARCEL CHOLLET, A gent general, Martìgny-Ville;



La conférence
franco-belge a pris fin

La Conférence franco-belge a pris fin samedi.
MM. Theunis et Jaspar ont polursuivi avec assi-
duite les potarparlem engagés avec M. Poin-
caré. ' :!; '

La séance terminée le communiqtaé suivant
a été publié:

Les ministres belges et francais se siont de
nouveau réunis ce matin. Us ont préparé Jes
mstructione oommtanes à adresser à leurs inaiata
commissaires dans les territoires rbénans; et
au l enénal Degotatte pour le fonctionnement et
pbur le con tròie de la comptabilité centrale é-
tal/lie dans les régions nouvel'lement occtapées
pour Paffectation du piroduit des amendes et des
saisies de fonds, etc.

Il a été décide qae les marchandises et pro-
duits divers saisis dans lesj regione occupées,
pour ootavrir la France et la Belgicfue des com.
mandes laites par les deux gotaVernements ou
leurs ressortissants a'u titre des; prestations en
nature, léur seraient affectés directement.

Le surplus des marchandise- et produits sai-
sis sera Vendu par les soins des; autorités frari -
oobelges. Le produit de ces ventes sera verse
à, la caisse de comptabilité des gages dont le
solde créditeur, après acqtait des divers frais
d'occupation et d'exiploitlaion, doit ètre rernis
à, la Commission des réparations.

Les deux gouvernements ont confirmé les
résolutions de Bruxelles portant qu'ils ne s>
bordonneraient pas à de simpjtes promesses de
l'Allemagne l'évacuation de la Ruhr et des ter-
ritoires nouvellement occtapés sur la rive droi-
te du Rhin, mais qu'ils l'effectueraient au fur
et fa mesure de l'exécution, par l'Allemagne
de ses obligations de réparations.

Ainsi, le but francais comme celui du gou-
vernement belge, est d'acoentuer letar coercitio.i
dans la Ruhr, que Jes deux gouvernements n'a-
bandormeront pas en échange d'une simple pro-
messe de l'Allemagne. Cette décision, d'ail-
leurs n'a pas été prise samedi seulement. M.
Poincaré, précédemment, n'avait pas cache sa
volonté, et cette volonté ne s'es: pas modifiée.

Dans cet ordre d'idées, il semble qu'on ait
l'intention de ne pas s'écarter de l'état des paié-
ments du 5 mai 1921 qui préVoit le paiement
par l'Allemagne des bons A et B d'une valeur
de 50 milliards, le solde de 82 mdliards cons-
tituant les bons C.

On sait (pie M. Poincaré a propose à la
dernière conférence de Londres de prélever sur
Ies obligations ,C les sommes néeessaires fa
la liquidation des dettes alliées. La dette alle-
mande se trouvé ainsi réduite proporlionnelle
ment.

Les ministres francais et belges se rencontr.-
ront a Bruxelles dans 15 jotars. Ils discute-
roht le travail qui Jètar aura été Journi par les
experts. ^Sans doute examineront-ils alors la
question de sécurité qu'ils n'ont pas abordée au
cours de la présente réunion.

SUISSE
Ea fortune de la Suisse

Le rapport de la Banque populaire suisse
donne d'intéressants détails sur la situationj
actuelle de la fortune de la Suisse.

Les dettes de la Confédération, des Chemins
de fer fédéraux et des cantons se montatene.,
à la fin de 1922, à Ja somme suivante: Con-
fédération, 2500 millions ; C. F. F., 2400 nul-
lions; cantons, 1700 millions; soit un total de
6600 miUions.

Les dettes des 56 principales communes etaisj-
ses s'élèVent f a: 1 milliard : le total est donc
de 7 milliard 600 millions. Si l'on ajoute fa
cette somme les detles des oommunes moins
importantes, le total atteint le chiffre de 8 mil-
liards environ. _ .

La fortune nationale de Ja Suisse, après Ies
années de guerre, s'è. èverait à 48 milliards. A'u
cours de ces dernières années, on estimé qu'elle
a subì Une diminution de 7 fa 8 milliards; il
resterait dono 40 milliards. A ce oompte-là,, Jes
dettes pubhqtaes constituent Ja cinquième pj ar-
tie de notre patrimoine.

Malgré la crise qui a sevi d'une facon intensa
dans notre pays, notre regime financier n'ehl est
pas moins reste assez solide (pour faire face
à des conditions exceptionnetlement difficilesl.

Plus de visa pour l'Angleterre
Selon une oomm'unication officielle du gou-

vernemement de Grande-Bre!agn3 parvenue à
la Légation britannique à Berne, les visas de
passeports pour Ies Suisses se rendant er Gran -
de-Bretagne ou dans s^s colonies fa l'exception
de Malte et de Gibraltar sont supprimés à par-
tir du 15 avril. Les dominions brrtanniqu,-S
(Australie, Canada NoUVelle-Zélande, Afrique
du Sud, etc.) se prononceront prochainement
sur l'application de cette mestare aux Suisses
se rendant dans cas pays.

Pour les personnes qui cherebent du travail
en .GrandeBretagne, une permission speciale
du ministère du travail de Grande-Bretagne est
toujours exigée.

E'émigration suisse
Par l'intermédiaire de son représentant f a

Paris, M. DéVelot, Je Bureau federai du travai l
a réussi, pendant le premier trimestre 1923, f a
piacer en France 1500 chòmeurs staissses.

On étudie actuellement les possibilités pour
la création d'une colonie d'agnculteurs suisses
en Sicile, où une partie de la main d'ce'uvre
suisse pourrait ètre placée.

Un grand nombre de chòmeurs des cantons
industriels contintaent fa s'inserire pour émigrer
au Canada.

Visite/, la Foire Suisse
d'Echantillòns

On nous écrit :
La Vllme Foire Suisse d'Echantillòns a ou-

vert ses portes le 14 avril. Les sppcieuses h'aljes
de Ja Foire sont très bien occupées. iJes emL
placements louées sont considérabllement p!|us
étendus qtae l'année dernière, par consé-
quent totas Ies exposants en general ont de
plus grands stands. Us exposeront donc
des oolJections plus variées que l'année
dernière. Quelques stands sont déjà installé's,,-
notamment dans la halle des machines, de sor-
te que total sera prèt pour l'ouverture de Ja
Foire. La Direction de la Foire attaché une
grande importance cette année également à oe
que Ies exposants commencent ù temps l'ins-
tallation de leurs stands. On attend de nom-
breux visitóurs étrangers dès l'ouverture de la
Foire; s'ils devaient constater que l'installation
des stands n'est pas acheviée, ils emporteraìent
de la Foire ime impréssion, tiès défaVOrabfe.
On peut compier maintenant déjà que la vi-
site de la Foire sera très satisfaisante. Lesi
commandes de cartes d'acheteurs arrivent au-
près de la Direction de Ja Foire beaucoup plus
nombreuses .qtae l'année passée où plus de
30,000 intéressés ont visite la Foire. On ee
rend oompte que totas les milieux du commerce,
de l'industrie, des arts et métiers s'intéressent
vivement à la Foire Suisse d'Echantillions en
constatant notamment que Ies cartes d'acheteurs
ont été oommandées beaucoup plus tòt que
l'année dernière. Suivant les oommiunications
qui parviennent des représentants à, l'étranger
de la Foire Suisse d'Ech|antillòns, la prochai-
ne manifestation verrà un plus grand nombre
de Visiteurs étrangers que les précédente-. Au-
jourd'htai déjà les commandes de cartes d?a-
cheteurs parvenUies de l'intérieur du pays attei-
gnent le doublé d'u chiffre des commandes tota-
les de l'année dernière.

Commerc^mts et mdustnels sont actmealle-
ment invités à visiter la grande revue de la
production suisse et fa taire honneur à l'acti-
vité industrieUe de notre pays. Les visitóurs
de la Foire ne Ja quitteront certainernent pas
sans ètre satisfaits de leur visite. Le catalogne
de la Foire peut ètre retiré dès maintenant ata-
près de la Direction . Il contient un répertoire
de jj lus de 4000 articles qui seront exposés
à la Foire. La. Fóire d'Echantillòns de 1923
se caraetérisera notamment par la présence de
très nombreux produits nouVeaux dont la fa-
brioation a été reprise au oours de oes derniè-
res années et qui sont demandes a'ussi bien
sur le marche suisse que sur lès marches é-
trangers.

Pour se tenir au niveau des progrès techhi-
tfuies réalisés au cours des dernières années|,
il faut visiter la Foire Suisse d'Echantffions
paroe qu'elle est capable, par la concentration
qu'elle opere, de donner une impulsioa nou-
velle à chaque entreprise.

Qu'on se rende à Bàie, à la Foire Sluisse
d'Echantillòns.

Le rendement des lignes
téléphoniques en Suisse

On nous écrit:
D'une exceliente étude sur le rendement des

circuite téléphoniques interurbains publiée dans
le « Bulletin technique de l'Administralion des
Télégraphes et Téléphones suisses », nous ex-
trayons quelques renseignements interessant
plus spécialement les abonnés au tèlèphone et
le public en general.

Il a été établi par des calculs star la rentabi-
lité des lignes que, sur un capital de 42 mil-
lions de francs investi au ler janvier 1922 dans
le réseau télépJionique interurbani suisse, 25
millions furent non seulement improdtactifs mais
ont travaillé à perte. Ce rendement insuffisan't
résulte du fait que les circuits d'une longueur
supérieure à 50 km. accusent une charge mfé-
rieure à celle qui doit ètre atteinte pour faine
travailler avec bénéfice le capita l engagé. On
constate en effet que la moyenne par hotare
du temps utile, c'est à dire pendan t lequel1 une
ligne effectué un travail productif n'est que de
40 minutes. C'est donc 20 minutes par heure,
qui 'sont perdues par les appels, Jes Commu-
nications de service, l'établissement des Com-
munications, leur coupure tardive, Tindication
de faux ntaméros, mais principalemen t par Ja
réponse tardive des ab_ nnés à l'appel et au rp̂ p-
pel qui à elle ssu'e occasionne une perte de
temps de 8 minutes 10 secondes par heure. Si
l'on se base sur une moyenne de 12 Commu -
nications par heure, oa constate quo 1\ perte
moyenne est de 40 secondes par abonné et par
communication, oe qui se traduit pour un total
annuel de 40,000,000 de comm'unications é-
changées sur les 3600 ciretaitss du réseau inté-
rieur Suisse par mie perte de 444,444 heures
soit environ "123 heures par circuit et par an-
née.

Il est évident qu'aucune des causés d'impro-
ductivité éntamérées ci-dessus ne peut ètra éli-
minée complètemenl, mais elles sont piar con-
tre toutes passibles d'amélioralions. lout en
excluant de nouvelles augmentations des taxes,
l'Administration de son coté s'est appliquée par
des mesures précise, et méthodiqtaes à aug-
menter le rendemeiit des lignes et eli y a réus-
si jusqu 'à un certain point puisque de 25 à
30 minutes qu 'il élai t en 1912, Je rendement a
passe à 40 minutes utiles par heure en 1921, il
est mème plus élevé dans certain cas et d'an-
née en année on pourra observer 'un pas etì
avant si petit soitril , vers Je maximum de ren-
dement prati quement réalisable-

Pour atteindre ce but cependant, la oolla-
boration des abonnés au téléphOne et du public
téléphonant est absolument indispensable. Si
l'on arrive, et la chose es! possibie, à réduire
de moitié le temps qui s'éootale entre l'appel de
la centrale et la réponse de l'abonné en le ra-
menant à 20 seoondes eli moyenne par commu-
nication, le capital investi de 42 millions ren-
dra les mèmes services qu'un capital de 46
millions de francs. Le temps ainsi gagné per-
mettra l'éooulement de près de 4 millions de

Communications en plus saiis exfeniaion du té-
seau actuel,. Que l'on songe bien ea se ser-
vant du tèlèphone qlue 01113,0116 minute perdue
sur totale Pétendue du réjseau sm'sse représente
un capital d'établissement stapplémentaire de 1
million de francs.

En répondant plus rapidement aux appefe,
les abonnés au tèlèphone contribueront à aug-
menter sensiblement le rendement du résea'u
téléphonique, ils éviteront la pose de milliers
de km. de fils nécessitée par le mouvement
ascendant du trafic et auront ainsi efficacement
travaillé dans leur intérèt et dans ce'Jui de la
coHectivité. i P.

Canton du Yalais
native douanière

est repoussée
La défaite essuyée Te 3 décembre par le par-

li socialiste suisse, Vient de se reruotavelér d'u-
ne facon particulièrement impressionnante le
15 aVril. i -' ¦- ¦'

Le peuple siuisse a rjéìieté la nouvelle initiative
à, une" majorité qui a, "dopasse toutes les prévi-
sions mème Ies plus optimistes. Et pourtant
cette initiative était .fa tous les points de vue
plus habilement présente© que la sommaire ten-
tative du 3 décembre.

Les calculs des dfrigeants de l'extrème-gau-
che ont élé compris et déjoués d'une iaoon
magistrale et eclatante. Ce scrutin a démontré
l'isolement complet du parti socialiste dans le
oorps éJectoral suissse. Dans certains; cantona,,
surtout ceux du centre, il n'a pas mème atteint
les chiffres de Voix qu'U avait obtentas cet au-
tomne lors des éìections au Conseil national.
On peut constater que l'extrème-gauche est en
recul chez notas depuis le coup du 3 décembre,
car le chiffre des « oui » dépasse de moins
de 20,000 celui des signataires de l'initiati'vie
perfide.

Malgré ]a fatigué du corps élecboral appelé
pour la 5me fois aux urnes depuis cet automne,
ce scrutin se range parmi cetax dont la fréquei-
tation est supérieure à la moyenne : 630,000
électeurs y ont partepiié.

Les cantons agricoles, comme on pouvait le
prévoir, accusent tane forte majorité de votante.
Cest un grand témoignage de sotatien, de sym-
pathié et d*entente que notre agriculture a re-
cue dimanche, c'est la réaction' saine et juste
des masses profondes du ppys contre un parti
dont les menées produisent des initiatives né~
fastes inspirées par des utopies dangereuses.
Aussi le vote d'u 15 avril marque un retour
de beaucoup au bon sens, à la morale sanie
qm fut toujours préconisée dans notre pays.
La réflexion a fait accomplir une ceta'Vre utile et
le parti socialiste a été abandonné par la .plu-
part de ceux qui le suivaient n'étaient moins
persuadés qta'entmìnés par de beaux discours
et de belles promesses.

Voici Ies résultats potar l'ensemble de la
Suisse: i ! " : '' ' i ,ì ._|;

oui noni
Zurich 35556 70427
Berne . ': ' 31503 78759
Lucerne 4812 27374
Un 748 2787
Sehwytz 1170 7496
Obwald 174 2633
Nidwald 174 1903
Glaris 1919 4464
Zoug 967 3875
Fribourg 2369 24513
Soleure 7296 14548
Bàie-Ville 9517 6999
Bàie-Campagne 4380 8147
Schaffhouse 2941 7106
Appenzell Rh.-Ext. 3100 7082
Appenzell Rh.-Int. 173 2018
St-Gall 14075 38787
Grisons 2391 13469
ArgoVie 13305 36396
Thurgovie 4751 21638
Tessin 3573 10611
Vaud 8212 36556
VALAIS 1637 17790
Neuchàtel . ..c,, - 7815 11423
Genève 6820 8039

Total 169970 462340
Aooeptante: 1 demf-canton. Rejelants : 19 can-

tons et 5 demi-cantons.
Partici pants au scrutin :64o/o, chiffre rond.
Les résultats ponr le Valais ont donnés Ies

chiffres suivants: '
District de Conchès

, "* oui non
Ausserbinn ,-¦.. . . — 12
Bellwald — 75
Biel • ; -- 28
Bfnn . -s -« 1 5;1
Blitzingen • j • — 43
Emen 2 71
Fiesch 1 92
Fieschertal — 39
Geschinen — 19
Glunngen — 27
MuMebach — 37
Mùnster .. 1 HO
Niederwald 1 33
Obergesteln — 49
Reckingen , 1 79
Ritzingen — 22
SeJkingen ¦ — 23
Steinhaus — 16
U Inebetì 1 72

District de Rarogne-Or.
Betten 1 80
Bister — 17
Bitsch 1 511
Filet - 19
Goppi sberg — 21
G reich — 27
Grengiols 1 118
Martisberg — 16
Moerel 6 52
Ried-Mcorel — 65

District de Brigue
oui

Brig 83
Brigerbad . 1
Eggerberg 2
Glis 2_
Mund —
Naters 100
Simplon 42
Thermen ; 6
Zwischbergen 1.7

District de Viège
E f sten < —
Embtì 3
Eyholz
Gràchen —
Randa 12
Saas-Almagel 1
Saas-Balen —
Saas-Fee 1
Saaŝ GrunJd —
St-Nicolas 1
Stalden 1
Staldenned —
Tòrbel 2
Tasch1 3
Visp 20
Zeneggen —
Zermiatt 12

District de Rarogne Occ
Ausserberg 1
Blatten —
Burchen . —
Eischoll 4
Ferden . —
Hothen —
Kippel —
Niedergesteln 1
Raron 13
Steg 9
Unterbach 2
Wyler —

District de Loèche
Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmlatt :
FeschèI
Gampel
Guttet
Inden
Leuk 43
J_eukerb-j-l ì
Oberems —
Salgesch' 7
Turtmann 1
Unterems —
Varen 4

District de Sierre
Ayer 6
Chalais
Chandolin ' • '. —
Chermignon 7
Chippis 13
Granges 5
Gròne 8
Icogne —
Lens 11
Miège
Mollens , , , —
Montana ¦ : . < 1
Randogne * 2
St-Jean —
St-Léonard 6
St-Luc 2
Sierre 4Q
Venthòne —
Veyras 4
Vi ssoie 4

District d'Hérens
Agettes —
Ayent 15
Evolène 15
Hérémence i 6
JVfese 1
Nax 1
St-Martin , 9
Vernamiège 1

District de Sion
Arbaz 14
Bramois 1
Grimisuat
Salins 25
Savièse 21
Sion 94
Veysonnaz 1

District de Conthey
Ardon 5
Chamoson 2
Conthey 14
Vétroz —

District de Martigm-
Bo'vernier 34
Charmi 6
Fully
Isérables 13
La Bàtiaz 9
Leytron 5
Martigny-Bourg 11
Martigny-Combes 10
Martigny-Ville 15
Riddes 27
Saillon —
Saxon 62
Trient 2

District d'Entremont
Bagnes 146
Bourg St-Pierre 1
Liddes 2
Orsières 5
Sembrancher 11
Vollèges *5

District de St-Maurice
Collonges 1
Dorénaz 4
EVionnaz 18
Finhaut 9
Massongex 10
Mex —
St-Maurice '66
Salvan 5
Vemayaz 20
Vérossaz 2

District de Monthey
Champéry 12
Collombey-Muraz 12

189

98
62

134
25
82

34
35
54
94

164

155

134
58

116

96

1.09
79
34
90
60
98
50

107
86

32
74
37

81

103
26
17

136
75
51'98

110
39
91

62
121
32

121
79
75

112
41

126
53
29
67

109
270

96
15

245
185
237
64
24

147

149
102
37

662
58

263
a34
502
166

H5
292
137

251
140
122
280
93

101
167

477
73

373
106
125

76
81

131

118
98

109

oui non
Monthey 73 380
Port-Valais 15 71
St-Gingolph 15 50
Troistorrents 2 366

Récapitulation par distriets
Conches 8 947
Rarogne Or. '9 466
Brigue 274 653
Viège 57 1423
Rarogne occ. 30 1005
Loèche 73 1064
Sierre 134 193J9
Hérens 100 1030
Sion 156 1534
Conthey 96 1540
Martigny 201 1844
Entremont 170 1317
St-Maunce 135 1130
Monthey 155 1537
Militaires 39 361

Total 1637 17790
II manqué enoore les résultats de cpielqoes

communes.

Une gare k Chamoson
Le Conseil du ler arrondissement des C. F.

F. dans sa dernière séance, tenue fa Lausan-
ne, a annonce entr'autres, que la nouvelle ga-
re serait ouverte à Chamoson, ponr le ler juin '.

Assemblée des Fourriers Romand*
L'Associatìon romande des Fourriers etaissìe.

groupant plus de 400 membres, et dont le siège
est actuellement à Lausanne, tiendra ses as
sises de 1923, à Sion, ìles 5 et 6 mai prochain .
A cette occasion il est adressé un appel cha
leure'ux aux fourriers valaisans pour les inviter
à se joindre, à leurs collègues romands.

Ea représentation
de la jeunesse de Vétroz

Dimanche après midi et dimanche soir ont eu
lieu au Théàtre de Sion les représentations
données par la jeunesse de Vétroz avec Je
concours de Ja fanfare.

Le programme comportait un drame el une
comédie qui ont été donnés aVec beaUooup
d'agrément par cette société d'amateurs.

On regrette seulement que l'assistance n'ait
pas été plus nombreuse afin de manifesler ii
se» jeunes actetars tout l'encouragement qu'ils
méritent.
Ee „ReIiquaire de l'enfant

adoptif " au Chàtau de la Soie
Malgré le temps plutòt botadeur, Jes àrtistes

de l'« Union » de Chandolii-Savièse, ont don-
ne, dimanche après midi, la représentation an-
noneée. Meme succès, mème enchantement que
dimanche passe.

Chronique sierroise
Au pays du Soleil
(De notre oorr. part.) ¦ i

Cest le titre de l'elegante brochure-guide pu-
bliée il y a quelques semaines par la Société
de Developpement de Sierre." Le texte, fu-
ne des dernières oeuvres du regretté Louis
Coulthion, est entrecoupé de vues très nom-
breuses et réusste- de Sierre et de ses( envi-
virons. Fort bien docilmente et en toute con-
naissanoe des choses, l'auteur y traité *mccès|3i-
vement la situation et l'aspect general du pays
sierrois, sa climatologie, les produits variés de
son sol et les mceurs de sa population en par-
tie nomade. II retrace brièvement l'histoire par-
fois mouvementée de Siene durant ies siècles
passés et conclut en prédisant à notre station
à la fois estivale et hivernale, une notoriétó et
une prosperile plus brillantes enoore dans l'a-
venir que dans le présent.

Imissent ces prévisions du regretté Coùrthion
se réaliser pour Je p'Jus grand bien du pays qu'il
appelle si justement en terminant. « l'Eden ter-
restre le plus accompli qu'il soit permis aux
humains de concevoir ».

Comptes communaux
Les oomptes de la Commune de Sierre pour

Ì'exercice 1922 bouclent par un excédent de
dépenses de Frs. 337.35 avec Frs. 272,122,05
aux recettes et Frs. 272,459.40 aux dépenses.
Le bilan au 31 décembre 1922 accuse un ex-
cédent de l'actif de Frs. 336.552.87 avec -Fra.
1.324,328.04 à l'actif et Frs. 987.775.10 au pas-
sif.

Pour Ies Services Industriels . le compte des
Profits et Pertes boucle avec 'un bénéfice de Frs.
554.21 après des amortissemenls pour Francs
37,000 et 99.137.35 Frs. au service de la dette.

Nominatìisn postale
En remplacement de M. «Georges Tabin. de

missionnaire, le Département des Postes et Ch«
mins de fer a nommé administrateur postai
à Sierre, M. Louis Walter, actuellement ad-
ministrateur à Montana-Vermala. Nos chaleu-
reuses félicitations au nouvel élu et nos sin-
cères vceux d'heureuse retraite à son prède
cesseur.

Distinction
Nous apprenons que, sur la proposition de

M. Etienne Mouton, négociant à Sierre et dé-
légué du « Souvenir francais ea Suisse », et
sur la recommandation de M. Ch'. Grivaz, pré-
sident du « Souvenir francais » à Neuchàtel,
le Gouvernement de la République vient de
décerner à M. Francois de Courten, Cura de
Sierre, la médaille « Caritas » en argent. et f a
Mlle Marie Rey, Id'.e de feu Candide, à Sierre,
Ja médaille « Caritas » en bronzo, pour soins
et serVices rendus aux soldats francais, in-
ternés à Sierre et à Montana.

Nous adressons ^aux bénefieiaires nos sin-
cères félicitations.



Chronique sédunoise
Assemblée bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale annuelle qui a eu
lieu le 15 avril a été fréqtaentée par environ
250 bourgeois. Les comptes de 1922, soldant
par un excédent de dépenses de fr. 2,557.58 et
le budget de 1923 ont été approuvés à l'una-
nimité. Un subside est demande en favetar du
Foot-BaU «Club de Sion, par M. l'avocat Jos.
de Lavallaz. Cette question étant de la compé-
tence du Conseil, est renvoyée à ce dernier pour
étude.

Le tenain dit « Gaffiner » d'environ 3000
m., est cède à l'Hòpital de la Ville en com-
pensation d'un stabventionnement à fournir pour
différentes améliorations à la propriété de l'hò-
pital aux Mayens de Sion.

Pour la première lois, deptais quelques an-
nées, il n'y a pas eu de candidats admis dans
la Bourgeoisie, aucune demande d'almis-
sion n'ayant été présentée dans ce but.

Tirs militaires obligatoires 1923
Sous les a'uspioes de Ja Société « La Cible »,

une conférence des sociétés de tir de la ville
a eu lieu samedi,, 14 écoulé, fa l'Hotel de la
Poste. Cette conférence avait été provoquée
dans le but d'établir une entente entre lés So-
ciétés pour l'utilisation du nouveau Stand de
la Cible, à l'occasion des tirs militaires obli-
gatoires.

Pour Tacconi phssem ent de ces tirs en
1923, le tableau des différentes sociétés a
été, par Voie de tirage au sort , établi cornine
suit :

LA CIBLE

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS

Jeudi 10 Mai.
(Ouverture du tir : 6 h. matin ; clòture : 6 h
soir, avec interruption de 10 h!. à 13 h'.l

Di manche, 13 Mai.
Dimanche, 27 Mai.

(Ouverture du tir: 6 h. matin ; ciò Iure : 6 h
soir, avec interruption de 10 li. à 13 ti.)

SOCIETE DU PONT-DE-LA-MORGE
Di manche, 20 Mai (Pentecote).

(Ouverture du tir : 6 li. matin ; ciò Ime: 6 h
soir, avec interruption de 10 h. à 13 h.)

Jeudi, 31 Mai (Fète-Dieu).
(Ouverture du tir : 13 h.; clòture: 18 ti.)

SOCIETE DU GRUTLI
Dimanche, 3 Juin.
Dimanche, 10 Juin.

(Ouverture chi tir : 6 h'. matin ; clòture : 6 li.
soir, avec interniption de 10 h. fa 13 h.)

Service de défense
contre l'incendie

Pour les exercices de 1923, Je corps des Sa-
peurs-Pompfeis de la Ville est convoqué à 7
h. du matin:

Au printemps : Ies 22 et 29 avril.
En automne : les 30 septembre et 7 octobie.
— Le 22 avril, la Commune de Sion re-

mettra un souvenir à M. le capitaine Jules
Bohler pour Je remercier des serVices signalés
rendus à la Commune pendant Jes vingt ans
qu'il a été capitaine du Corps des Pompiere.

Ea „ Valaisanne" fleurie...
Nous recevons cette correspondance anonyme

qm revèt le càractère d'une farce.
Bien que nous ne publions pas d'habitade

Jes corréspondances nonsignées il nous sem-
ble que oelle ci petat suggérer quelque idée
pour « nofre monlument »:

« Hier, dimandie, notre monument 'national
était orné de deux belles plantes verles,
d'un très jo li aspect et d'un style correspon-
dant admirablement bien à celm de la gra ide
Valaisanne de la Pianta. Nous notas perfnettons
de signaler cette heureuse initiative au public
sédunois et félicibons Je Conseil communal pour
son idée. Remercions aussi M. Nantermod, hó-
telier, «qui a « gracietasement » prete les deux
arbustes à la commune et espérons que son

Feuilleton de la « Feuille d'Avis f ~ 1 , haut la scène. Un ciel gris éclairait Ja mer H descendait d'une famille nobe et très an- de la famille, et le petit Jean avait grandi dans « alité lui, te petit Jean, dont la main volontaire
rousse de la bitayère, la mer grise et bianche
qui se débattait comme une bète mal enchai-
née dans un amphithéàtre roehèux couleur de
fumèe, la déooupure hardie des fa 'aises qui
s.'élevaient en un point oomme tane effrayante
pyramide.

Au milieu de cette nature dure et superba,
l'homme qui était arrèté là, ressoriait hlatatain
et vini dans une majesté mconsciente de jeu-
nesse et de force. Il avait enlevé son chapeau de
feutre souple, et l'air toujours apre et violent
fouettait 'une tète blonde, tondue, un visage
de coupé latine dans les traits acceniués du-
quel un croisement de race saxonne laissait une
ampleur et Une solidité assez ieconnaissab'te ̂
mais n'alterati pas le modèlle du proti', la cou-
pé bien romaine du menton rase; le san-? sa
xon n'apparaissait que ponr donner un càrac-
tère de fermeté plus compacte aux traits com-
me à toute la personne. Ainsi diessé, jl ee
profi lait fièrement sur Je ciel sevère, et la. sé-
curité absolue de son attitude annoncait Ja for-
ce active d'un corps bien dome e . soigneusement
entrainé; il regardait, avec un calme assez or
gueilleux, cette mer dont le mouvement sans
trève rappelait J'agitation désespérée d'une àme
vaine.

Il était vètu en totanste et ses bottes gar-
daient encore la trace boueuse des marais qu 'il
avait longés ce matin. Une petite valise qu'd
portait allègrement lout à l'heure avait glissé à
terre. A l'ensemb'e de ses vètements comme
à certains détaiis insaisigsables de son allure,
on pouvait deviner qu'il venait d'un1? contrée
étrangère et lointaine.

II arrivait d*Amérique , il avait vingt-h'uit ans,
et il s'appelait Jean de Burgau . II serait lord
marquis de Btargau, plus tard, bientòt peut .tre.

cienne. Un an«eètre reculé des Burgau avait, ra-
contaiton, émigré de France, en Angleterre pour
des causés aussi obscures; que la nuit des temp.
dans laquelle se perdaient ces événements ou-
bliés. Ce Burgau quelque peu mytbolbgique a-
vait fait souclie de Burgau .anglais qui avaieni
recueilli richesses et honneurs en abondance-
La branche aìnée àvait prospere diligemment,
le grand marquis de Burgau et son neveu Jean
en étaient les seuls représentants à oette heure.

La branche cadette, établie à Blackhòrn en
Wildshire, s'en était tirée le mieux qu 'elle avait
pu sous l'écrasant effet de l'infériorité quo
lui infligeait la loi anglaise et, en restarne, n'a-
vait pas trop mal réussi. L'un de ces primi-
tifs cadets de Burgau s'était allié en légitime
mariage avec la fille de Danois peu orthodoxes
qui avaient pris pied sur la come noirs du
Wildshire, de sorte quo Jes propriétaires dta
chàteau de Blackhòrn descendaient par lès
femmes, de la horde fameuse des vieux Vikings.

Ces gens de Blackhòrn jouaient 'un rj le  bien
effacé dans son esprit. Le jeune homme avait
toujours eu vaguement conscience qu'il exis-
tait quelque part des Burgau qui avaient le
malheur de n'ètre point comme lui Burgau de
Burga'u-House, et qu'ils étiient peut-ètre plus

f a plaindre qu'à tfàmer. C'est quo r importance
d'ètre de Burgau-House avait été le premier
a b e du petit Jean. On ignorai! si cette con-
viction de son privilège était née avec lui ota
si des soins ingénieux l'avaient imprimée tou-
te vive dans la cervellè de ì'aristocratique gar-
connet.

Jean était né à Burgau-House, bien qtae lord
Archibald, le marquis actuel de Burgau ne fùt
que 'son grand'oncle. Sa mère, veuve après
trois ans de mariage, était reVenue chez le chef

la maison patrimoniale, comnie le seul héri-
tier des titres et de la fortune.

'Quand il pensait à oette epoque, — et il ve-
nait en ce moment de s'asseoir sur un frag-
ment de roche pour mieux y penser, — il se
i appelait surtout sa mère, timide et douce dans
le deuil rigide des vteuves anglaises, giissant
oomme une ombre effacée, tendre et inconso-
labje au milieu des magnificences grandioses de
Burgau-House. Oui, il la revoyait dans là serre
des palmiere, sous Ja lumière atténuée de vert
qui régnait là; ou bien traversant Je hall splen-
dide dalle de marbré, que les statues grec-
ques emplissaient de l'éclat presqtae vivant de
leur surhumaine beauté.

Un autre souvenir très net dont la puérilitó
était excusable dans une àme de garcon, c'était
« elui du jour où Jean de Burga u avait monte
*>on premier poney; et il Jui restait l'htami!Sante
sensation qu'il était encore en robe de filte , et
ne savait pas très bien parler à la date où
s'était produit ce fait mémorable; il était donc
for. é de convenir que, lors de sa première prou-
c .se equestre, son esprit tout masculin était
eni ore empètrè dans les limbes de la .petite
en lance.

De lord Archibald, du Véritable martire de Bui*'
gau-House, il était peu question dans oes
rémmiscences que semblait apporter à Jean Ja
voix dolente de la mer. Ou plutòt, ce person-
nage n'y tenait pas la place prépondérante qui
lm revenait de droit. Cétait bien le marquis
qui avait la disposition de tous l'es biens dont
le petit Jean jouissait avec exubérance, mais
Jean oonsidérait cnofusément l'autorité de son
onde comme une sorte de def dont on avait
besoin pour ouvrir la porte qui défendait tous
les trésors de Burgau-House, et c'était, en fé-

et impérieuse maniait à sa guise cetle clef do-
cile, c'était lui, ce totat petit Jean, cet atome
de baby aux grands chevetax, à la blouse de
velours, a'u col de denteile, qui était le seul
maitre de Burgau-House, des appartements,
du hall, des palimers, des domestiques pou-
dres, des équipages.... et de lord Archi-
bald, marquis de Burgau.

En grandissant, en devenant du baby déci-
de un beau garcorinet, puis un long adolescen...
puis tan jeune homme, Jean avait aimé davan-
tage son vieil onde, mais if avait toujours eu
une nuance de domination vis à-vis de cette
nature froide et nonchalente où ne iencoh'tratt
pas assez d'écho l'ardeur énergique enoore in
disciplinée de Jean.

Pendant toutes ces années, il n'élait jarnais
venu à Blackhòrn. Lord Archibald ne parlait
pas de ses oousins et, de toute la famille, on
ne connaissait que deux fils dont la courte
apparition fa Burgau-House, lorsque Jean n'é-
tait guère plus qu'un enfant, lui avait laissó
des souvenirs peu précis. II lui avait paru que
ses deux coUsins possédaient plus, d'os dan»
leur stmeture et de brusquerie dans leur cà-
ractère qu'il n'est raisonnablement permis de
s'en accorder, mème quand on est un garcon
de treize ans.

Jean avait été élevé d'après le système à la
fois male et fastuetax qui forme l'incomparabile
aristocratie anglaise.

Après qu'on eut fèté avec pompe sa majorité
et qu'il eut été présente f a tout le pays com-
me l'héritier de lord Archibald, il perdit sa
mère.

Il sortit enfin du gotaffre noir et glacé o_ S'é-
tait d'abord ensévelie son àme et il redevint
neu à pota lui-mème, extérieurement du moins ;

la forni He de lugai

Le Voyageur laissa derrière lui ime étendue
de bruyère désolée et majestueuse; il marcha
droit à la còte, et, par un sentier inVisib'e,
atteignit bientòt la falaise.

La mer tourmentée du b >rd septentrional de
la Grande-Bretagne bouill'onnait et écumait f a
ses pieds dans un cliaos d'éc'ueils au milieu
desquels elite se liVrait impéttaeusement passage.
La pleine mer s'étendait, couleur d'ardoise, par
delà cette ligne d'eaux bondissantes jamais a-
paisèes, dont J'agitation inquiète se commtani-
«quait atax oiseaux sans cesse errants qui ra-
yafent l'horizon de leurs ailes motai lées d'é-
cume.

La bruyère que le Voyageur venait de quit-
ter s'étendait comme une seconde mer plus
sévèrement monotone que l'autre, aussi deserte
et qui paraissait presque aussi infinte.

Avant d'arnver là, Je voyageur avait tra-
verse des marais, des bois. puis il avait atteint
i'fnterminable lande dont la solitude sauvage,
l'uniformité mortelle lfavaient à ce point pénétiró
«qu'il se tournait avec élan vers là mer grondan-
te comme Vers une manifestation de vie. qui
répondait à l'appel passionné de tout son jetane
ètre.

D'un bond souple et vigoureux qui sembla
emporter sans effort son long corps robuste,il ayait escaladé te roc et dominati de très

geste trouvera de nombreux l'mitaleurs.
» Des amis de l'esthétique ».

Ouais l mais la farce n'a pas été aussi bien
goùtée par M. Nantermod que par Tes enthota-
siastes-t amis de Peetnétique »f

Chez les Pères Capucins
Mercredi, 18 avril, sera jour de grande et

sainte joie dans l'église du couvent. Un jeune
lévite, P. Maurice Roh, d'Aven-Conthey, y cele-
brerà sa première messe solennelle. L'office
commencera à 9 ih.

Que Ies gràces célestes descendent abondan-l
tes sur l'élu du Seigneur et sur ses chers
parents.
Ea lère Communion

et la Confirmation
Dimanche après-midi, Sa Gr. Mgr Bieler a

administré le Sacrement de la Confirmation
aux enfants de la paroisse. La cérémonie s'est
déroulée à. Ja Cathédrale, au mi ieu d'un grand
nombre d'assistants. Le Chceur mixte a, par
ses productions musicales, rehaussé l'éclat de
cette fète religieuse. Le matin avait eu lieu Ja
première Communion de ces mèmes enfants,
cérémonie touchante, Vrai oasi's de reouedle-
ment, de piété et de ferVeur, au milieu des
banals événements de Ja vie quotidienne.

L'Hotel des postes
et télégraphes de Sion

Les travaux de transformation de l'hotel des
Postes de Sion, qui ont dure plus d'une année
sont maintenant terminés. L'exécution de tels
travaux était rendtae particulièrement délica.-
te par le fait qu'il fallait chercher à entràver
le moins possibie, la marche de services pub lies
aussi importants que le sont les P. T. T. La
Confédération a pris officiellement possession
des nouveaux locaux Je 20 mars dernier, par
r-organe de M, Weber, Directeur des Construc-
tions fédérales et de représentan ts des admi-
nistrations des pj stes et des télégraphes.. M. Je
Président du Conseil d'Etat et tane délégation
du Conseil communal avaient aussi été conviés
à visiter le bàtiment. De 1,'avis unanime dtes
intéressés, la transformation est des plus, réus-
sie et les nouveaux locaux répondent très bien
aux exigences dta service et aux désirs du pu-
blic. Cet heureux résultat est dù surtout à M.
Bonjour, architecte et inspecfcetar des Construc-
tions fédérales à Lausanne qui a su transfor-
mer l'hotel des postes, tant au point de Vue es
thétique que prati que, d'une manière qui morite
les plus vifs éloges.

Durant Ja période de transformatioa du blu-
ment des postes, le public sédunois a fait preu-
ve d'une patience et d'une bonne volonté aux-
quelles notas nous pl'aisons fa rendre hommage,
ce qui n'a pas peu contribué à faciliter la tà-
che de l'arcliitecte, des entrepreneurs, des Ou-
vriers et du personnel postai

Puisque l'instaUla tion des services P. T. 1
dans de nouveaux locaux bien aménagés mar-
que une date dans le developpement de la vie
éconoimque du chef-lieu du Va'.afs, Ite moment
paraìt propice pour citer quelques dates et chif-
fres qui peuvent présenter quelque intérèt pour
le public.

Jusqta'en 1895, la poste occupati Ja partie
septentrionale du rez-de-chfl'ussée de l'Hotel' de
ville. L'entrée dans le bàtiment actuel eut lieu
en 1893. La poste y occupait en Ì916 une
superficie de 213 m2, y compris le vestibule des
guichèts. Actuellement Ies services pos'aux dis-
posent d'une Surface de 363 m2, soit 298 m2
pour les bureaux et 65 m2 pour les deux vesti-
bules. i

En 1897, le bureau de poste de Sion oc
cupait 5 fonctionnaires et 6 facteurs. Actuel-
lement, il y a f a la poste de Sion 14 fonctio i-
naires (administrateur, sotas chefs de bureau et
commis) et 11 employés (facteurs, garcons de
bureau). Cet effectif est absolument nécessaire.

Les chiffres qui staivent montrent l'extension
considérable qu'ont prise les services postaux,

télégraphiques et téléphOniques d'e Sion, dans
l'espace d'un denu-siècle.

1875' 1922
Voyageurs 113 1̂422
Dépèches (sacs postaux) expéd. 2^201 21.790
Conespondanoesj, expédition 280,922 1079.488
non inscrites, transit 67,808 649.922

EnVois reoommandés expédiés
et distribués 4,732 49,612

Journaux expédiés 166,954 1368 294
Remboursements expédiés 18,163 66-319
Paquets : expédi'és 12,648 75',277

» distribués 11̂ 027 92,815
Service des chèques : verse-

ments et paiéments — 46..125
Mandats-poste émis et payés 11,494 30,480
RecouVrements recius et exp. 558 56.134

La Vente des timbres-poste a atteint, en 1922,
frs. 241.000.—.

Le bureau des chèques postaux qai, lors de
son ouverture en 1918, avait 280 comptes de
chèques à. tenir, en a aujourd'hui plus de 630.
Le mouVement general de ce bureau en 1922
représente une somme globale de fianca
135,649,528

Le bureau des télégrapliies de. Sion a eu
en 1865 = 5,211 télégrammes
en 1870 = 11,003-,, - »
en 1922 = 21,513 »

Le ler novembre 1896;;' Une station centrale
tóléplionique a été duVIértéà Sion avec un nom-
bre de 50 abonnés et une longtaeur des fils de
43,8 km. Le total des conversations de cette sta-
tion centrale s'élevait fa l_j871 én 1897.

L'année 1922 par contre accuse un trafic té-
léphonique de 492,345 donVersations. La lon-
gueur des fils du réseau de Sion a augmenté de
43,8 km. en 1896 à 56Ì$ km. en 1922 et le
nomibr-i des abonnés a atteint le chiffre respec-
table de 305 l'année dernière ce qui a permis
d'introduire d'office le service de ntait conuplet
à la station centrale de Óion.

Lors de la création de la station, centrale en
1896, Sion n'était relié qu'avec Montreux. Au
ler janvier 1923, Sion disposait de 30 lignes
interurbaines. La capitale est reliée aUjourcPhiai
directement avec Ies localités suivantes : Genè-
ve,. Lausanne, Montretax, Monthey, Martigny ;
Saxon, Riddes, Chamoson, Ardon, Nendaz; Coni*
they, Vex, Evolène,, St Léonard, Granges; Sier-
re, Montana, Lacchè-Ville, Loèche lies Bains
Viège, Brigue et Berne.

Chronique Sportive
FOOTBAEE

MARTIGNY BAT SIERRE
par 4 buts à 2

A Sierre, après une partie très disptatée, le
F.-C. Martigny I a battu le F.-C Sierre I,
par 4 buts à 2. Par cette victoire le F.-C. Mar-
tigny se trouvé en tète du classement du Cham-
pibnnat valaisan de Ire Serie.

Classement sèrie A
joués gagnés ntals perdus point»

Martigny I 2 1 1' ~ 3
Sierre I 4 1 1 2 3
Sioh I 2 1 — 1 2

SION II (mixte) BAT GRANGES I
. par 3 buts à, 1

Ce match a été joué à Sion. Par cette vic-
toire le F.-C. Sion II est le premier du classe-
ment. de 2me sèrie.

Classement sèrie B
joués gagnés ntals perdus points

Sion II 5 4 — 1 8
Martigny II 5 3 — 1 8
Granges I 6 3 — 3 6
Sierre II 6 1 — 5 2

— A Lausanne, demi-finale du Cliampionnat
susfse sèrie B: '

MONTHEY BAT CAROUGE STADE I
par 2 buts à 1

L'equipe de Monthey est dono qtaalifiée pour
la finale du championnat de sèrie B et il est
à prévoir que la saison prochaine elite jouera eri
sèrie Promotion.

Chronique agricole
Sante du bétail

L'état sanitaire du JbétaU s'est certam-in-ent
amélioré aVec Papparition du printemps. Le
bulletin de l'Office -̂ térinaire federai potar ies
maiadies contagieuses des animalux domestiqueB
ne mentìonne plus aucun cas de fièVre ap)h.
teuse. Par oontre, il signftfe Quelques cas die
charbon, de charbon symptomatique, dte iouget
du porc, d'aglaotte des chèVres et 845 cas tìe
pneumio enterite du porc et peste porcine, dont
698 suspeets; .ces nombreux cas sont répar-
tis dans 42 étables. Les cantons les pl'usi at-
teints sont "Ztanch, Berne, Soleure et Appen-
zell Rfo.-Ext.

La fièVre aphteuse sévit encore fortement én
Allemagne, en Autriche et en Italie. La statìs-
tique de ce dernier pays annonce qtae 500 ter-
mes atteintes sont réparties dans 40 proVinces.

Kchos
Ee temps qu'il fera

¦Quelques lecteurs se souviendront peutètre
que certains journaux aVaient reprodmt l'au-
tomne dernier, des prévisions météorologiques
générales «qui se (xintìrmèrent avec assez d'e-
xactitude au cours de l'hiver. Voici maintenant
ce que notre vieux prophète nous dit pour la
saison prochaine :

On se demande de tout coté ce qtae le mois
d'avril nous apporterà en fait de conditions mié-
téorologiques. A en juger par les indices pcttaelis
il faut s'attendre à un mois sec et froid. Il y
aura peu de pluie avant la fin d'avril. Le mois
de mai, camme le début de l'été, sera éga-
lement sec ; il nous apporterà dès journées nua-
geuses et couvertes, tandis que Ies soirs et lies
nwte seront claire. La Vermine et Jes insectes
de tous genres abonderont l'été prochain, car
l'hiver trop chaud et trop bref n'a pu anéantir
oes animaux. La gent des serpents et celle des
punaises peuvent se permettre des jours enso-
seillés qui lès feront ptalluler à souhait:

Sauce madóre...
La loi américaine prosccrit mème Jes Vins

pour la cuisine.
Elle autorise cependant les sauces madère

toutes préparées dans lesquelles le vin es't me
lo de sd et autres aromates.

Si nous s'upposons que les aromates peu-
vent avoir été omis, et si nous savons que le
sei descend au fond de Ja botateille lorsqu'on
la plongé dans un mélange réfrigérant, notas
comprendrons pourquoi, dans certaines maisonB
de New-York, la sauce madère est de plus
en plus répandtae 

Honny soit qui mal y pense I

Ee mariage de miss Jflac Cormick
Miss Mac Cormick, àgée de 18 ans, fille du

milJionnaire américain, a épouse dans l'intimi-,
té, le 12 avrd au matin, avec te consentement
de ses parents, M. Max Oser, maitre d'équi-
tation suisse à Lewishara «(banlieue sudtest de
Londres. On se rappelle qae ce mariage, projeté
il y a déjà quelque temps, avait été contro-
carre, jpar suite de l'opposition de la mère de
la mariée. Cette affaire fit beaucoup de bruit
en son temps.

ÉTRANGER
*m *m

En gros sinistre à Eondres
Un entrepòt aux docks Victoria, à Londres,

oontenant plusieurs millions de kilos de tabac,
a été complètement détruit par un incendie.

Les dégàts sont évalués fa plus d'un million
de livres sterlmg.

E'épidémie de peste aux Indes
Les négligences dans les précautions hygié-

niqrues, la sattaration, Phumidité atmosphléiriquie
et les résultats de Ija récoltte font appréhtender
une extension de l'epidemie de peste. On se
preoccupo de faire surveiller Ies silos et de
détruire Ies rats-

La mortalité due à la peste, qui règne à Fé
tat lendémique dans l'Inde a été en moyenne
de 14,400 décès pour ie mais de mare de l'an-
née dernière. Or, effe est montée fa 36,900 en
mars 1923. Elle est en croissanoe partìculiè-
rement depuis déoembre.

Ea terreur syndicaliste
a Barcelone

Samedi matin, de bonne heure, tane fusIJlade
a éelaté' entre des groupes d'ouvriers. Il y a
eu tan tue. Quel«qtaes minutes après, des au-
tres groupes échangèrent des coups de teû
mais ils ne firent auctane victime.

D'après certaines personnes, la seconde é-
chauffotarée a eu lieu entre un groupe de syn-
dicahstes qui accompagnaient le leader Testa-
rla et un autre groupe d'ouvriers qui' éjpj iait
son passage.

Foch, marécbal de Pologne
Le président de la République polonaise, sur

la proposition du ministre de la guerre et
par décision du Conseil des m-oistres, a oonféré
au maiéchal frani^ais Foch, le titre de « ma-
réchàl de Pologne ». Le ministre de la guerre
Viendraa u-devant du maréchàl Foch à la fron-
fière poIono-tchéoos-oVaqUe et lui" remettra, au
nom dU président, le décret de nomination.

E'Amérique et la S. !>• N.
Dans une lettre préconisant Padhésion sans

conditions de l'Aménque à Ja cour internatio-
nale de justice, l'ancien président Wilson dit
également qu'il voudrait von lès Etats-Unis de-
venir membre de la S. d. N. et partager avec
Ies autres Etats membres de Ja Société toutes
Ies responsabùités ìmpllquées par te pacte.

EA PATRIE SUISSE
Cest un numero exceptionnel et sans équi-

vatent chez nous, que Ja « Patrie Suisse » vient
de nous envoyer (771 du 11 avril 1923) ; l'art
et l'actualité s'y donnent la main. Voyez plutòt
les illustrations oonsacrées à Davelj, dont on
célèbre le 2me centenaire. La figure si vive et
si intelligente du regretté Paul Mosimiann ; de
superbes Vues alpjestres; Ja cabane de Schcen-
bùhl (Valais), te Rimpfisc'hhlorn, la Dent d'Hé
rens ; des vues hivernales : Environs de St-Oer-
gue sOus la neige, un train bloqué par la
neige; de charmantes fleurettes printanières, le
territoirè de Lank (Appenzell) que Pon veut
transformer en « réservair hydraulique »; lies
démolitions du « Vieux Genève ». etc.

La Commission économique de la Société dès
Nations, un grotape d'industriels et de commer-
cants suisses faisant en Hollande Un voyage
d'études, l'Orphelinat staisse d'Athènes. comi-
plètent ce numero, Vraiment extraordinaire, tout
à fait réussi, exclusivement national et suisse

mmmm~m~m.̂ ¦ |

Un cacao pulVérisé
Par la meilleure des machines
Pétn par Ies mains les plus fines
Et pour finir : Toblerisé.

(Toblerone, Toblerido, ToMer-Nùnrod), 70 ct.

CIIANGE A VUE
(Cours moyens)

16 Avril
demande offre .

Paris 35.80 . 37.50
Berlin —.0255 —.0267
Milan 27.— 27.80
Londres 25.45 25.70
New-X ork 5.35 5.55
Vienne —.007 —.008
Bruxelles 31.— 32.75
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GRA-DBS COMES D'ARBRES FRUITIERS US _____

dans les meilleures variétés ponr le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et aatres
Pruni e rs Reine-Claude et autres
Pruneauliers *'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, S ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Loni.«e-Bonne, Beurre

Gif fard, Doyenqé ile Juillet et autres variétés
de marche. Beurre William

grande quantité.

Belle oollection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Rosiers
Des per-onnes susoeptiMes Se faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis k l'imprimeria du journal ou dìieo

tement à MI Boceard.
non, consult. tous les jour.. W0f * ABONNEZ-VOCS AU

itm .̂'mtTe^ I a_r «Journal et Fenille l'Aris dn Valais

„I LOVE YOU"

Elle ne savait pas l'anglais 1
Cependant, son éducation était loin d'ètre

négligée. Elle avait des notions suffisantes d'Ms-,
toire, de géographie, de calciti, des leintunea
de latin, une solide instrUction religieuse, elle
jouait agréablement du claVecin, peignati au
pastel, connaissait sur le bdut dU doigt la génea.
logie de sa maison, possédait f a fond le menuet
et la révérenoe et n'ignorati ni l'italien nu Fes-
pagnol.

JVlais elle ignorait Pang'fais.
En ce temps-Iè, on « n'apprenai't autìuna

langue au nord de soi. On Be tournait tout
naturellement du coté du midi, du beau soleil,
du bon Vin et des climats prospères, ainsi qU_
les barbares et les conrpuérants »; et le ma-
réchàl de Tessè disait que l'étude des l'anguea
v. vantes devait ètre réglée d'après la mappe-
monde.

De marcpus de Donnissan partageait sans
doute cette opinion, ce pourquoi il n'avait pas
inserti l'anglais sur le programme de Mite Tre
zel, personne de grand ménte, de sens, d'esprit,
de sagesse, de tact, à laquelle il aVait confié
sa fille unique et unique héritièie, pour en
faire une demoiselle aceomplie, à ia mode oe
Mme de Caylus ou de Mme de Créquy, digne
de sa haute naissance et du haut parrainage
de Monsieur de Provence et de .Madame Vic-
toire .qui l'avaient jadis tenue sur Ies fonds.
La respectable gouvernante s'était acquittèe de
sa tàche en parfaite conscience. A quinze ans,
la jeune Victorme avait la gràce fière, elegante
et mutine à la fois des bergères de Wattea/u,
des paysannes de Greuze dont la simplicité

affeetée ne trahit pas moins la grande dame; nés, ecoute la ohjanson dies nids et rève ài' ces
son càractère vif, enjoué, un peu frivole, en apt- trois mote bruissant encore à son operile :
parence, n'en était pas moins susoeptibie de j  ^  ̂ wu|sérieux, d'energie, de dévouement et elle ne „ , , .,
devait pas ètre une des dernières à faire ses ,. mmJ a] Ies av  ̂pro^ncees, en ce mane
preilVe-Tm-rm toute cette noblesse insouciante ieu> n était P£s 'un ^et f<te Sa Majesté bn-
et frondeuse qui aliati bientòt monter dans fes tanrmnre, to Buckingham au petit pied, capa-
charrettes de Samson comme à l'assaut diane JJ * ̂

eter h t̂aUe dans L essa4m des WIe3
redoute Ou dans Ies carrosses du roi. d 'honneur.

Elle ne songe guère k oes choses ! a cetile Cótait un jtìune gentilhomme poitevih, Douis
heure exquise où, dans le cadre gracieux de d® Descure, frais émouiu de l'Ecofe militaire,
Trianon, elle se presse autofur de ses sou* qui n'avait pas enoore vingt ans, mais oontras-
Verains dans la selenite d'un beau soir. tati par sa gravite et sa réserve avec tous

T JA «r_Wf rì-.r.iv__r ,,+ rWhi_ rio. <___ fiir-hioQ tfw fes freluqueta de la Cour.De soleil décl'inant crible de ses flèches d'or
les eaux miroitantes du « Nouveau Dignon »
où frétillent carpes et carpil'tons, où s'étaient
les blanches corolles des odorante nénupharsj,
où se balanoe une légère nacelte VogUant verB
l'ile d'Amour...

OublteUx des soucis du tròne, Douis XVI,
les mains dans ses poches, se laisse bercer
par une saVante dissertation de MonsieUr (pé-
nétré de son ròle de magisterj, et le tic tac mo-
notone dont, ici, il n'est que le mèunier; et
plus fa l'aise sous le chapeau de bergère, le fi-
chu croisé, Ja robe de linon, quo sous te man-
teau royal et la lOurde oouronne, Marie-Anton'-
nette, toute rieluse, au bras de . Mme de Lam-
balle, se dirige à pas menus Vers la taitene
sans que nlul se dérange sur son passage. A
Trianon, l'étiquette est d'oublier rétiquette.

A l'ombre d'un arbre géant soius lequel on
pourrait danser f a l'aise, Ja duchesse de Civrac
et la marquise de Créquy devisent avec le
maréchàl d'Ecosse, septuagénaire oomme elles,
tandis «que Victorine de Donissan, modestemenli.
assise sur un pliant derrière Ies fauteuils des
douairières, indifferente f a leurs propos suian-

Il ,y avait à cela plusieurs raisons; d'abord,
sa nière, qu'il n'avait pas connue, était une
sainte, puis son pére, «qu'il connaissait ,trop,
était tort dissipò et se IiVrait tellement au jeu
qu'en moUranit, f a moins de quarante ans, il
laissa f a son fils huit cent mtile france de
dettes.

Oe dernier eùt pu renoncer à la succession
paternelle oomme Jè lm conseillait sa grand'
mère maternelle, Mme de Civrac, qui était aus-
si celle de Victorine: mais loin d'y oonsentji ir,,
il déclara ètre fermement résolu à désintéresi-
ser peu à peU les créanciers du tea marquis,
dùt-il se priVer de tout s'uperHu et mème du
nécessaire, en allant Vivre dans ses tene».

La douairière ne pouvait qu'approuver ce
très noble sentiment, cependant elle ne put
s'empècher de rappeler à son petti fils certaii.
projet d'union qui lui tenait grandement au
cceur et serait peut-ètre compromis par ce scru-
pule excessif vis-à-vis de vilains Usunèrs.

— Je sais ce que l'honneur me oommande,
répondit-i l avec beaucoup de fermeté, je ne
dois pas laisser protester la signature de mon

pére, mais je ne dois pas non plus profiter , supposàt pas des regrets mortifiants pour son
d'un engagement téméraire et j'ai déjà écrit à
mon onde Donissan pour lui rendre sa parole.
D'ailleurs, j 'avais de Famitié pour ma cousine,
rien de plus, et e_!e-méme n'est qu 'une enfant.

Une enfant! (
Des quinze printemps de la fillèule de

« Monsieur » s'étaient d'autant plus courrou^
cés du propos, qu'à cette epoque, on était
parfois grand'mère vers la trentaine.

Une enfant I
Sans doute, elle était jeune, elle aimait à

rire, à plaire, à babilter, elle ne dédaignait
pas un oompliment, et Je choix d'un ajus-
teinent, d'une coiffure nouvelle la preoccupa i
autrement que l'Assemblée des Notables.

Mais est-il plus séant pour un gentilhomme
d ì  se confiner dans l'étude, de se plonger
dans Ies mathématiques, de s'absorber dans de
gros traités de balistique, de s'habtilèr, de se
coifter à l'antique sans aucun sona de la mo-
do, du ridicule I 

A quoi bon ètrfe bien fait, de figure agréa-
ble, de galante toumuie, si l'on ne sait profi-
ter de ses avantages et si l'on dédaigne le suf-
frage des dames.

A «quoi bon parler également bien le latin ,
le grec, l'italien, Fallemand, l'anglais, si ce
n'est jamais pour tenir un propos aimable, ni
laisser deviner son morite?

En Vérité, en cette seule occurence, il fal-
sati preuve de tact, de délicatesse et do goùt,
car ils eussent été fort mal appareiliés et elle
serait contente, très contente!! de ne jamais
s'appeler Mme de Lescure.

EUe tmt .a le lui dire elle-mème, en termes
plus mesures, mais fort nets, afin qu'il ne lui

amour-propre.
Il l'écouta avec son sang-froid ordinaire : ,
— J'en suis tout à fait charme, ma co-usure,

au reste, j'ai trop conscience de mon indignate
pour avoir éprouvé le momdre doute à cet ,é-
gard, et je vous souhàite de tout mon coeur un
époux tei que Vous pouvez le désirer, capable
d'apprécier son bonheur à sa Valeur.

Dépitée, elle lui tourna te dos, et cédant la
place à M. de Montmorin, il alla s'asseoir sur
un banc de la « Maison du bailli » et parut
s'absorber dans ta lecture d^un de ses éternete
bouqums.

— Que lisez-vous donc Jà? Louis, demanda
Mme de Civrac qui l'observait d'u coin de l'ceil.

— « Le Paradis perdu », bonne-maman.
— Cest interessant?
— Très interessant.
— Alors, il y aurait charité à m'en faire

part. Venez donc vous asseoir près de moi.
Il obéit avec docdité, et lut tout d'un trait la

poétnque description d'u séjour des premiere
époux dans l'Eden.

« Reviens. Ève, qm fiiis-tu? De celui que
tu ,1'urs, tu es née, tu es sa chair, ses osj,
Pour te donnei- Tètre, j e  fai prète de mon
propre coté, du plus près de mon cceur, Ja
substance et la vie afin que tu sois à jamais
la consoJation inséparable et chérie. Partie de
mon àme, je  te cherche, je reclame mon autre
moi-mème.»

— Est-ce la traduction de Mme du Boccage?
demanda la douairière qui connaissait un peu
la célèbre « Doricléa ».

, . (A suivre)

mais le sceau indelèbile, la blessure cuiaante avpit détourné résolument les yeux de Burgau- i litude qui l'avait oppresse dans If a bruyère s'a- avait visites sur tes borda du Rhin, de ces an- « _ ranc]1ie) mais que portait _eul officiellement
d'une perte irrévocable était gour toujours en
lui. Maintenant, en cette minuue, Ja plainte de
la mer lui semblait répondre à lane lamentar
tion silencieuse de son cce'iir mutile.

A la fin de son grand deuil, ti s'aperrmt qu'
mie ombre s'étendait entne lui et son onde. Il
ne sut jamais quelle influence nefaste et secrète
Jes divisati, envenimait teurs différends, atli-
sait les étincelles, suscitati entre eux un irrii-
tant antagonismo, et communiquait à l'àme jnt-
certaine de lord Archibald, pour te dépit le
ressentiment, une obstination qu'elle n'avait pas
conniue pour autre chose. Et p ois Jean .tati un
homme; des idées nouvelles toUtes-puissantesì
Pemportaient invinciblement; là perle de sa
mère lui avait laisse te levate, de la révolte
en mème temps qu'une impréssion d'injustice.

L'ombre épaississante était devenue une mu-
ratile, et te cceur de lord Archibald s'étant re-
pris, Jean avait voulu partir. Le marquis lai
avait fourni les subsides néeessaires! poìir une
longue absence; l'onde et le neveu s'étaient
séparés avec une correcte froideur?,, tous deux ,a,u
fond amèrement offensés.

Jean avait. voyage dans toutes les parties
du monde; il ne s'était point altardé dans Isa
pays sauvages, il n'avait point découvert de
terre inoonnue. Son instine , l'attachait alux mi-
lieux civilisés et modernes. II avait pris con-
tact sous des cieux bien différents avec le tra-
vail, l'effort incessant de l'homme, il avait fait
en Amérique sa station la plus prolongée, il
avait goùté à la vie libre des prairies et des
fermes, fa la vie dure et intense des grandes
cités.

Les lettres fort espacées de lord Archihald
avaient cessò depuis deux ans, et comme Jean
ciati fort peu adorine aUx inutiles regrets, il

House et des lieux où il avait vu passer sa
mère. Il s'était assagi. Les vagues projets, les
idées .tumiuitueuses de sa première jeunessa é-
taient dorénavant des principes arrètés, des
plans définitite, dont la poursuite absorbait son
esprit et lui rendait plus facile Je gouvernement
de soi-mème.

Quelle qu'eùt été la sincérité de son renon-
cement silencieux et de son détachement stoi-
il recut avec lune surprise émue i'appel que lui
adressa enfin son onde.

Le ton de la note de lord Archibald était
peutètre trop péremploire ; en répondant dans
les mèmes termes acérés qu 'il rentrerait en
Angleterre si ses affaires le lui pennettaient„
Jean exhala dans oe message d'une sécberess.
oondescendante, le demier reste de sa rancu-
ne. JVlais il partit aussitó t en se disant que
oette prompte obéissance rachèlerait d'emblée
les formes altières de sa réponse.

Au moment de quitter l'hotel monstre où,
moyennant dix dollars par jour, ti pouvait oon-
sommer autant qu'il lui oonvenait du prodigieux
entassement de victuaitlies dont l'établissement
était approvisionné, il recut une nouvelle com-
munication qui miodifia un peu son itinéraire.
Cette lettre était également signée Burgau, mais
elle venait de Blackhòrn. Sir Bear, le chef
présent de cette maison,, periati ©on cousin pour
des motifs urgents et graves de passer à Black-
hòrn avant d'aviser personne de sa présence
en Angleterre. C'était par déférence, pour cet
avis fort oonvenablemient formule, quo Jean
retardait de quelques heures Ja surprise de son
arrivée à Burgau-House et arpentait en cet ins-
tant les sombres falaises déehiquetées qui avoi-
«inent Blackhòrn.

Il avait repris sa n__fc<_liè. JL'impiession die sr>

battati sur les eaux. De ciel était bas, la mer
avait atteint son point cuJminanllv elle necouvrait
la plupart des lécite et prenait d'assaut Ja
gigantesque "ialaiee qui devenait noire.

Mais au fait, si sa carte ne l'avait pas tromp|é,
Jean deviati toucher f a. Blackhòrn. Et tout à
coup, dans ce qu'il avait pris pour la cime
d'une montagne de roches, il reconnut le chàL
teau. C-était à l'endroit où la falaise, s'eitie-
vant à une vertigineuse hauteur, dooninait tout
l'horizon. La roche, creusée k sa base par
l'effort victorieux des vagues, s'arquait en une
sorte de croissant au sommet duquel le chàteau
était bàti, — Blackhòrn, come noire, — se
ooniondant avec Pamoncellèment rooheux qui
lui servati à là fois de suppprt et d'abri. Mais
les yeux de .chasseur que possédait Jean dé-
finirent assez bien la construction loUrde, écra-
sée, qui semblait s'accroUpir, se cramptonner
contre les interstices de la piene, se ràrojasser
sur elle-mème poUr mieux resister aux vents.
Il crut mème distinguer un point plus gris
presque suspendu sur la mer" et qui pouvait
étre un oorps de logis séparé des autres. II
oonclut que si ses yeux ne l'induisaient point
en erreur et ne prenaient point 'un mohltieule
quelconque pour une construction, oette ailè
si avantageusement située avait dù étre jadis
la vigie de Blackhòrn.

Il ne savait pourquoi cette vigie J'intéressait ;
il ramena avec un peU de difficulté son regard
sur le chàteau lui-mème. Ici, une enorme tour
ronde, Crénelée et trapue était Ja seule partie
remarquable de l'architecture ; oette tour, Ibur™
dement encastrée dans les autres bàtiments, for<
mait le centre de deux ailes droites, nUes, per-
cées de fenètreB irrégulières. Blackhiorn prit
pour Jean l'aspect de ces vieUx chàteaur qa'ij

tiques forteiesses qui gardent dans leurs pier-
res effritées et dans la poussière de leurs
murs de sinistres légendes, de seig»eu.rial bn-
gandage. 11 vit alors fletter à la tour le pa-
villon que, par un unique priviiège, ies Bur-
gau avaient droit d'arborer à leur demeure.
Pour la première fois, il se demandait ce qu'é-
taient réeuement ses cousins de Blackhòrn, et
en méme temps, il chercha des yeux la pe-
tite baie qui, s'il fallait en croire la chroiiiqae
brumeuse du temps passe, rappelait des histoi-
res sanglantes de rapines et de pillages. C'est
là «que les anciens seigneurs de Blacktiom
s'embarquaient dans leurs canots légers pour
opérer ces descentes fructueuses sur lesi còtes
voisines. La ceinture d'écueils rendait l'appro-
che immediate de Blackhòrn insaisissable, cette
anse était reliée au chàteau, assuraiton par
un passage soutenain, mais quelle est là mal-
heureuse bicoque datant d'un autre siècle qui
n'est pas gratifiée par rimagination popuilaire
d'accessoires identiques et d''une terrifiante pro-
fusion d'oubliettes. •'

Dans le long trajet que Jean venait de faire
incognito et en touriste, le hasard lui avait ap-
pris quelques détails sur les pjropriétaires de
Blackhòrn ou plutòt sur l'opinion qu'entretenait
le comte à l'égard de cette ìamille. D'après les
appréciations échangées par les Voyageurs d'un
wagon où Jean était monte et qui ne se dòu-
taient pas que le jeUne touris'e muet tint d'aus-
si près aux Burgau de Blackhòrn, d'apr.s les
recite recueillis a'u oours de sa route chèz les
paysans où il avait demandò un verre de cidre
ou de lait, il se faisait une image des ours
de Burgau, ainsi qu'on les appelait par allusion
au prénom de Bear — oUrs, — que receVaient
de temps indófini les membres màles de elette

le chef de la maison ; l'ours trònait dans leurs
armoiries et la fosse aux ours de Blackhòrn
était une institution de famille.

La race des TìCUX ours de Burgau, des il-
lustrés bandits qui avaient devastò la contrée,
n'était pas renouvelée dans sa descendance; Jes
causeur- représentaient Blackhòrn cornine un
tiès curieux specimen de vieille archiitecture,
ses possesseurs oomme des gens intelligents et
avisés, un peu rageurs, un peu enclins à l'hu-
meur morose et à l'amour de Ja solilude, leur
société réciproque leur offrant sans doute trop
de réjouissance pour qu'ils en eberchassent
souvent une autre.

(A suivre)
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