
Dr E. Ducrey
— SION —
absent

reprendra ses consultfttlons
le 28 mai 1923

Jeune veuve prendrait un en-
fant en pension.

S'adresser sous P. 2125 -S. iN
Publicitas , Sion.

Jeune homme

S'adresser sous P. 2123 S. k

de 51 ans, cherche place pour
tout faire dans magasin ou mai-
son de commerce de la place.

Publicitas, Sion

2 BONNES EFFEUILLEUSES

Cuisinière
sont demandées chez Ernest
Zurcher, Aubonne (Vaud).

avec très bonnes; références, m-
chant bien cuire, est demandée
de suite pr. ménage ayant fem-
me de chambre, frs. 80 par mois;,
pr. commenoer. Place stabie- Vo-
yage payé. Ecrire à. Mme FELIX
KIRSCH, rue dta Commerce 15,
rez de chaussée, CbJaux-de-Fonds.

Chambre meublée
à louer

S'adresser sous P. 2124 S. è
Publicitas , Sion.

A LOUER
un chalet aux Mayens de Nen-
daz, (Bleuzy), compose de 3
chambres, 1 cuisine, meubles.

On trouverait facilement à a-
cheter beurré , fromage , lait et
ceufs. Pr. renseign. s'adres. à
Pitteloud Jean-Léger, à Basse-
Nendaz.

A louer
pour le ler juin , chambre meu-
blée indépendante , au ler étage
de l'Hotel Suisse, Sion.

S'adresser à Mme Barman , a
Sion.

Occasion
A vendre, de suite , excellen

te machine k ecrire.
S'adresser au bureau du jour

nal qui indiquera.

Occasion
A vendre un potager en bon

état.
S'adr. au bureau du journa l.

fourneau rond
en pierre olaire de Bagnes

Delavy Antoine , Vouvry.

Hotel
Café-Restaurant

A REMETTRE pour cause de
sante. Bonnes affaires prouvées
Versement de 18 k 20.000 frs.
Ecrire Case Postale 11560 , Lau-
sanne.

Rideaux
en tous genres, remis a neuf par
la TEINTURERIE MODERNE ,
Maison Roghi, Sion et Monthey.

Prix défiant toute concurrence.
Exécution rapide.

Avant de partir pour les Mayens
assurez vos titres, vos bijoux , votre argenterie

La Banane Cantonale do valais

1 58 209
2 98 320
3 148 320
4 250 320
5. 385 652
6 400 652

14.11 1.20
21.31 1.80
36.— 2.40

qui a procède à de nouvelles in stallations dans ses caveaux, _ tient
à disposition de ses clients des cassettes de toutes grandeurs,
aux conditions suivantes :
Modèles Hauteur Largeur Profondeur Cube Prix de location

mensuelle animelle
5,44 1

21.31 1.80

112.95 5
117.36 5

e <*

Tel. 30.05 - 18 Ruelte dta Gd-Pont

ASSOCIATION AGRICOLE
SION — Téléph. 140

9 Méthode regolatrice, #
9 discrétion. Retour in- #
9 faillible des Retarde* #
9 Ec. Société Parlala- #
# ina, Genere. 0

Prix modérée. — Beh 42-16
CIJNIQUE SUR ERAffCB

450
450
450
450
450
450

MARTIGNY 1923
26 et 27 MAI

Match cantonal
de luttes de reines

Prix des billets': Samedi 1 fr.; Dimanche 2 fr.
WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVAVAVAVAVa

Vente de fromage
A l'occasion de la Foire, le soussigné se trouvera Samedi

26 mai, l'ìact' de la Colonne, SION
Eundi 28 mai, Place de la Gare à SIERRE

avec un camion de

fromagesfde Gruyère
vacherin extra pour la londue, Moléson, sérac de montagne et beur-
re de cuisine Ire qtaalité. Paiement au comptant.

Se recommande: PUGIN, fromages,' RIAZ (Gruyère)

38me Tir annue!
du Stand d'Aigle

16 et 17 Juin 1923
Environ 15.000 francs en prix

et répartitions.
12 cibles fusil , 3 cibles pisto-

le! et flobert.
Demander le pian de tir à la

Société du Stand d'Aigle.

8500
paires bottes

américaines , neuves
en caoutchouc Ire qualité

hauteur 80 cm., Fr. 28 la paire
hauteur , 42 cm, Fr. 24 la paire
Des revendeurs sont demandes

Albin R0CHAT-MICHEL. Les
CHARBONNIERES (Ci. Vaud)

Photo
Plaquea,

Pepiere,
Filmi»

grand choix pr. tous les apparsila
demandez le catalogue gradii

ehez Scimeli, 9 Piece Si-Fran-
cois, Lausanne.

viqnerons
Vous trouverez au meiueur prix :
Sulfate de ctaivie cristaux et

moulta;
Sonde, chatax viticole, raphia ;
Soufres ventile, s-ublimé, mouilla-

ble, sulfatés;;
Soufres noirsì stalfa'.ós, poud ren

cupriqtae»;
Bouilhe « La Renommée »

Coffrets
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Sécurité complète.

PICHET S. A-
1, rue du Grulli, 1

Genève
Catalogue franco

On expédie
sur demandé contre rem-
boursement:
Saucissons pur porc extra

le kg. à 4.80
Saucissjes à .cuiie extra »
Poitrines fumées »
Poitrines non fumées »
Jambons et épaules frais à

Adresse: M. AJp. PERRUET

GENÈVE
charcutier, Rd. G.-Fàvon, 28, à

St-Raphaél Quinquina
le plus ienommé des Apéntifs
francais. Concesisionnaire deman-
dé. Ecrire Maurizonne, 3 tue St-
Joseph, Carouge.

1.20
1.60

VIANDE DE CHEVAL
BOUILLI avec os, le kg. Fr
BOUILLI, sans os »
ROTI sansi os »
SAUCISSONS et AU-

2.30
1.90
3.30

1.50

CISSES, »
VIANDE FUMEE »
SALAMI »
VIANDE HACHEE pr.

charcuterie »
Demi-port payé
Roucherie

Chevaline Eausa nnoise

* E-
sr s
% Ba- •?

GAZ ET fl CHARBON
LES5IVEU5ES

C'

Vendredi I
Colin — Cabillaud j

Asperges — Tomates ]
Cerises — Fraises

de SEPIRES PRERES
STOX — Téléph. 872 j

Vin à l'emporter
Pendant de Sion ,,, ler choix

à prix exceptionnel , chez Udri-
sarò .Francois, Café Rue du
Rhòne, Sion.

MOTO DOUGLAS
950

A Vendre, bonne occasion, 2
HP. 3/4, avec phiaie parlali é-
tat, faute d'emploi. Prix : frs.

= S'adr. : Fr. StockJi , Gd'Rue 82
ŝ ffiéneuve (Vaud).
¦¦BHIBBMIII ¦¦¦¦¦¦ ¦¦M B

KTCartes de visites"SS
Imprimane Qeuler. Rue h liDt- Blanohi¦ ¦¦ ¦•¦¦ ¦¦¦ ¦iHH ai

Compagnie d'assurances sur la vie
— Fondée en 1878 —

«¦ — »»¦ ¦ " 
¦

Conditions les \
et Sécurité

O
Folices mondiate» des le

Convertane gratuite du risque
Participation aux bénénces dejà après deux ans, et en ou-

tre répartition extraordinaire triennale des la pixième année

Garanties : L'excellente situation financière de LA GENE
VOISE est prourée pax le fait que la Compagnie dispo-
se de Pr. 122.- pour chaque Fr. 100.— de valeur ac-
tuelle de ses engagements.

MARCEL CHOLLET, A gent genera], Martigny-Vdle
BANQUE de RIEDMATTEN , SION.

io v

La chanssore suisse

«TELI»
est elegante

Fabrique de chaussures
Frauenfeld

Sage-femme diplòmée
Madame

DUPASQEIER-BRON
Place do Port, 2, GENÈVE

Pensionnaires — Soins médicaux

Sante et vigueur retrouvées et oonservées par une cure de dépjuratif-Jaxatif¦

En bouteiltes de 5 ir.,
Pnàrmacie Centrate Madlener-Gavin,, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE

ì̂̂ _ì.

7 fr. 50 et 12 , A SION : Pharmacie DARBELLAY

f I

CH  
E M I S E R I E mmmm

Demandez nos sjrécialités en
Chaussettes - Rretelles - Cravates

H. OODILLE
Depositane des sous-'vètements COSY et RASUREL

Rne Haldimand, EAUSAJVIVE
Maison réputée pOur la qualité de sesi marehandises. — EnvOi* à choix

1 I

plus libérales
) absolne

debut, sans surpriine

d'aViation pour passagers

d^ -d i

Si TOUS toussez et con-
tre toutes les affections des
Toies respiratoires deman-
dez à M .  RRIOE, herboriste
à NYON, ses

renomméps Tisannes Peetorales
Tuberculeux espérez

Soignez-vous par les ptontes mé-
dicinales, observez l'hygiene et
prenez du

„CENTAURE"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 litre Fr. 6,50.
Se trouvé en pharmacie. M. BrioI
seul préparateur et venie en gros

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Ponssines d'Italie ainsi
qne Volali le morte et co-
mestible.

Votre mentre !
ne vous plait plus....

ou ne marche pas bien?
Désuez-TOus Péchanger contre une neuve ?

Ecrivez-nous 1 Nous vous la reprendornsi aux
meilleures conditions et vous en foumirons; une
qui vous donnera entière sa.tisfaction.

Nous fabnquons depuis 1871
Acbetez directement chez nousl Vous payerez
meilleur marche qu'au magasin. — Demandez
s. v. p. le catalogue illustre n° 28 gratis et franco

directement à la
Fabrique MrJSESTTJE

GUY-RORERT de Cie, Ea Cliaux-de-Fonds
Maison de confiance, forni e en 1871

Grand choix en montres, régulateurs, réVeilB

GROS LOTS
Fr* 80.000.—

Fr- 25.000.—
Fr«20.000.—

Fr- 5.000.—
Fr» 1.000.—

Fr» 500.— etc.
au total en espèces
Fr. 455,000—

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

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

Veuillez me faire parvenir contre remboursement:
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets à Fr. 10.—, participant aux 2 tira-
ges à résultat immédiat.
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de (ùnge.

Adresse exaete: -.. 
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te ..Journal <fc Feuille d'Avis du Valais" sitlST
ges, est le plus aetlf dea agents ponr faire onmittre an produit,
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Grandes Loteries
les Egj ises Valaisannes

autorisées par le Conseil d'Elat

Prochain tirage

4 «Juillet
Achei.cz un groupe de 20 bil

lets = Fr. 20.- des Lote-
ries des Eglises Valaiaanneg.
Vous participerez à 6 tirage»
et vous pouvez dans le cas
le plus heureux gagner j'usiju'à

Fr. 80,000 
ou une sèrie de 10 billets
pour 2 tirages, à résultat imi-
mediai, fr. IO-—; enveloppe
de 2 billets fr. 2.—.



La Succession
de M. Bonai Lawsbr,

bov —- •¦—

M. STANLEY BALDWIN
est nommé premier ministre

Cinq personnalités étaient désignées com-
me ayant le plus de chance de succèder a
M. Bonar Law : lord Curzon, M. Stanley
Baldwin , lord Derby, lord Devonshire et lord
Balfour.

L'avis general était partag e sur les diffé-
rents candidats et le choix a dù ètre fait
avec la plus grande prudence car le nou-
veau Premier anglais est assure d'ailleurs,
de rencontrer l'opposition des travaillistes,
opposition de principe d'autan t moins surpre-
nante que l'effectif de ce parti aux Commu-
nes -ne lui permei pas de constiluer la majo-
rité indispensable à un gouvernement parle-
mentaire.

J(F" Le choix du roi s'est porte sur lord
$05" Stanley Baldwin, qui a accepte le poste
J^T de premier ministre de Grande-Bretagne.

M. Stanley Baldwin est né le 3 aoùt 1867.
Il a accompli ses études à Harrow et à
Cambridge. En 1908, il fut élu comme con-
servateur à la Chambre des Communes dans
la circonscription du Worcestershire. Son pre-
mier poste officiel fut celui de secrétaire aux
finances de 1917 à 1921. En 1921, il fut
nommé président du Board of Trade. Enfin ,
en 1922, il devint chancelier de l'Echiquier
dans le cabinet Bonar Law. Il avait été nom-
mé conseiller pfivé en 1920.

La direction du pouvoir ne change pas de
parti

Du fait mème de sa nomination, M. Stan-
ley Baldwin', qui était chancelier de l'Echi-
quier, dans le Cabinet Bonar Law, devient
leader des conservateurs. La direction du
pouvoir ne change donc pas de parti puis-
que M. Bonar Law était, jusqu 'ici, chef des
conservateurs. Lorsqu 'aux premières heures
de la crise on avait articulé le nom de lord
Curzon , M. Si. Baldwin avait été immediate -
mènt . en visage pour lui servir de porte-pa-
ròles aux Communes où lord Curzon n'a pas
le droit de siéger. C'est dire que le nouveau
Premier jouit d'une forte autorité au parle-
ment où il eut iréquemment l'occasion, quand
il étai t ministre des finances, d'intervenir heu-
reusement et de répondre victorieusement
aux attaques des adversaires du gouverne-
ment.

L'Important est maintenant de savoir com-
ment M. St. Baldwin remaniera son Cabinet
et s'il cèderà par gain de paix, au xlloyd-
georgiens qui cherchent à rentrer au minis-
tère. On paraìt craindre en France que M.
St. Baldwin . ne soutienne pas l'action de la
Ruhr plus que ne fit son prédécesseur, au
contrai re.

**
La nouvelle connue à Londres à 16 h. 30

de la nomination de M. Baldwin comme pre-
mier ministre étai t attendue. Le nombre des
députés opposés au choix d'un premier-mi-
nistre appartenan t à la Chambre des Lords
avait visiblement augmenté au cours de re-
volution que subit la crise ministérielle pen-
dan t l'absence de M. Bonar Law. Le parti
travailliste avait déclare notamment que si
un lord était désigné, il emploierait tous les
moyens possibles pour provoquer une disso-
lution des Chambres.
' En raison de la démission de M. Bonar
Law, les membres du cabinet soriani vont
remettre leur démission au roi et 24 heures
aù moins s'écouleront avan l que l'on annon-
ce la constitution du nouveau cabinet.

On peut déjà dire cependan t que sir Ro-
bert Home a consenti à accepter le poste
de chancelier de l'Echi quier. Lord Curzon
conserverai! les affaires étrangères.

SUISSE
Opinions de la presse suisse

à propos de la note du Conseil federai au
gouvernement des Soviets

r- La presque unanimité du peuple suisse a
part queluqes agitateurs approuve la réponse
énergique de la Confédération k la note du
gouvernement des Soviets.

Le « Vaterland », de Lucerne, est concis,
màis énerg ique:

Le Conseil federai repousse la note russe,
Cela allait sans dire et, après tout ce que l'on
sait, i! était mème superflu de moti ver ce
refus. La note au Conseil federai , comme cel-
le au secrétariat de la conférence est un
exemple typique de l'esprit querelleur et du
manque de véracité de la diplomatie mosco-
vite.

La « Berner Tagblatt » déclare que la note

russe a été pour le Conseil federai une doublé
surprise. D'abord par le ton sur lequel el-
le étai t rédigée. Mais il ne faut pas s'en
étonner quand on connaìt les gens qui l'ont
rédigée. Et l'on a bien fait de ne pas se
laisser entrainer dans cette voie et de res-
ter fidèle aux règles de la politesse.

L'« Argauer Tageblatt » affirme que tout le
peuple suisse saura se massèr derrière le
Conseil federai et approuvera sans réserve
son énerg ique langage; quoique cela puisse
indigner les communistes, qui , — dit le jour-
nal argovien — ne font à nos yeux pas
partie du peuple suisse.

La « Zurcher Post » déclare que cette in-
croyable note a été préparée par les atta-
ques auxquelles se sont livres la délégation
russe à Lausanne et les communistes de
Suisse et de l'étranger.

Deux victimes du feti
Lundi soir, à la suite de l'éxplosion de

feux d'artifices, dans une épicerie de là Un -
tergasse à Bienne, un incendié '. s'est décla-
re, détruisant deux étages de la maison. Une
demoisellè àgée de 18 ans et une femme
àgée de 60 ans, sont restées dans les flam-
mes. Un nommé Nicolet, àgé de 60 ans, san-
ta depuis une fenètre. Il fut grièvement b'rfr-
lé et eut une jambe brisée. Lès pompiers
éussirent à mattriser le feu, les j dégàts ma-
tériels sont cependant très élevés.

Canton du Vaiale
GRAND CONSEIL

SEANCE DE MARDI. 22 MAI
Presidence de M. Escher, présiden t

Recours en gràce
Rapporteurs : MM. CHARVOZ et THENEN
M. Charvoz attire l'attention de la Haute

Assemblée sur l'insalubrité de quelques lo-
caux de l'ancien pénitencièr. Plusieurs mem-
bres de la commission ont été indisposés par
l'atmosphère empestée. La sante des détenus
s'en ressent. Ceux-ci ont été condamnés
par les tribunaux à la prison et non àrTa-
némie.

La gràce est accordée à 8 condamnés : Zuf-
ferey Lina, Tscherrig Gabriel, Berthoud Ma^
rie, Jetziner Robert, Fuchs Théodoré, Bonvin
Jos., et Imhoff-Theler.

Luyet Joseph, de Savièse, avait été con-
damné à 8 ans de rédusion,. pour ' liomi'cide
involontaire. Il n'a subi què 3: àns de sa
peine. Malgré le préavi s du Cohseil d'Etat ,
commission propose la gràce, parce qu 'elle
estime que la main de la justice a été un
peu lourde pour Luyet. La conduite du " dé-
tenu a été bonne. "' -

Le Grand Conseil accordo la gràce.
M. KUNTSCHEN, Chef du Départ. de Jus-

tice et Police, ne partage pas les apprécia-
tions de la commission sur le Pénitencièr.

« Les rapporteurs, dit-i l, ont fait un som-
bre tableau de la situation des détenus au
point de vue de l'hygiene. »

Il y a deux bàtimentss au pénitencièr: un
nouveau , répondant aux exigencés modernes
et un ancien dans lequel se trouvé l'atelier
des tisserands, qui parfois a de màuvaises
odeurs, à cause des laines et des étoffes.

Quan t à la nourri ture, elle est saine et a-
bondante.

M. PETRIG, président de la commission,
maintient que l'aération de certains locaux
laissé fortement à désirer.

Forces hydrauliques
M. TRAVELETTI est surpris de l'empres-

sement du Grand Conseil à accepter, en
lers débats, cette loi qui porte atteinte au
bien des communes.

Il craint que rétablissement d'un nouvel
impót cantonal sur les forces hy drauliques
n'empèche rétablissement de nouvelles usi-
nes.

Au lieu de fixer à fr. 1.50 par HP. la
taxe de l'Etat , il propose un impòt cantonal
du 25 pour cent de la redevance pay ée aux
communes.

M. BURGENER , député, fait ressorlir que
les entreprises hydrauli ques soldent en ge-
neral leurs comptes avec ,un déficit. Si l'E-
tat les frappe d'un nouvel impòt, il , redoli -
te la fermetu re de plusieurs usines . .et, par
là, le tarissement d'une source de' revenus.

M. Charvoz partage le point de vùé de
M. Traveletti . L'Etat veut se tàiller la part
du lion. Il demandé fr. 1;50 par HP: alors
que plusieurs communes doivent se conten-
ter de l à  2 frs , par HP. . ...

M. EVÉQUOZ reconnaìt que ce nouvel im-
pòt touché aux prérogatives des communes.
Mais ce sacrifice n 'est pas aussi grand qu'on
le laissé entendre. Il résulte d'une statisti-
que que les taxes communales varient de
2 à 3 frs. par HP. Les intérèts de l'Etat et
des communes peuvent aller de pair. Le ma-
ximum de la taxe annuelle est de frs. 6.—
après déduction de fr. 1.50 prélevé par l'E-
tat, il reste une marge de frs. v 4.50 pouf les
communes. •¦¦< .*•¦ ; •

M. POUGET, président de la commission,
repousse la proposition de M. Traveletti. On
a souvent dit dans cette assemblée de faire
abstraction du régionalisme et de n'avoir en
vue que les intérèts supérieurs du pays. Le
moment est venu de passer dès paroles aux
actes. Les finances de l'Etat sont mal en
point. Ne lui refusons pas de nouvelles res-
sources.

M. DAYER propose d'abaisser à . fr . 1.—
la taxe cantonale, qu'il trouvé trop élevée par
rapport aux taxes communales. La commu-

mune d'Hérémence ne touché féspectivement
que fr. 1.-, 1.50 et 3 frs: tfStéWP. pour les
trois concessions qu'elle a aeeordées.

La proposition de M. Dayer est' adoplée
par 33 voix contre 3$bj&:.~C'iqq£ :;: *.;::

A l'art. 3, M. METR'tfademahdé "què les peti-
tes installatiohs hydfaaiiqnes communales
inférieures à 25 HP. soient exonérées de l'im-
pòt, si la force électrique est utilisée exclu-
sivement pour les services de la commune.

M. Pouget fait ressortir que cette taxe se-
ra si minime qu'il ne voit pas la peine d'en
parler. Une installation communale de 25 HP.
ne payera que frs; 12.50.

La proposition de M. Métry est repoussée.
M. Evéquoz propose de revenir sur le vo-

te de l'art. 2 qui fixe l'impòt cantonal. Il
y à malen tendu. Plusieurs députés n'ont pas
bien saisi le sens de cet article. .Le nouve)
impòt cantonal ne frapperà pas les commu-
nes: il sera exclusivement supporté par les
grosses entreprises: En abaissant à fr. 1.—
la ; taxe cantonale on fai t un cadeau de frs.
50,000.— par an aux sociétés anonymes.
' Par 33 voix contre 24, le Grand Conseil
propose de revenir sur cet article qui sera
de nouveau .: discutè dans une prochaine
séance/ : ' ¦• -. • ¦ù ;- ;.>

^ .LvLofe^ur l'impòt
La discussion est; reprise à l'art. 13: «Ma-

tière imposable », qiii prévoit , entre autre,
i que «le produit du. travail agricole du pro-
priétaire de 'terrains '» ne paie pas l'impòt

! sur, le revenu.
M. DELLBERG domande la levée de cette

exonération. .. [ .
M. de CHASTONAY , Chef . du Département

des Finances, lui fait remarquer: que les re-
venus de l'agriculture sont ,;déjà taxés par
l'impòt sur. la fortune d'après te;rendement.
On ne peut trapper d'une doublé imposition
le produit du travail agricole. ' :

L'art. 16 fixe l'impòt sur le salaire des
ouvriers et jpumaliers: « Les ouvriers et per-
sonnes qui travailìent à , la journée paient
les impòts comme 'suiti u''\

1) au taux de 50 centimes .par 100. francs
de leur salaire s'ils sont mariés pù'òht chàr-
ge d'assistance, . ..... ,, '.'^ .' .

2) au taux de 80 cts. pà^. ipp. ' francs de
leur salaire s'ils soni célibataires.'

La commission estime qùe . cet .impòt est
insuffisant.

A. ce taux les ouvriers et joùrnaliers ne
pàyeraient que le .1/3 de l'impòt dont soni
fràppés les employés à traitements fixes.
. .Après un long débat dans lequel intervien-

nent MM/ Dellberg, de Chastonay et Fama ,
le Grand Conseil adopté l'échelle suivante:
Salaire Ouvriers sans Ouvriers mariés
journalier . chargé de avec chargé
•;.; ¦ - famille d'enfants

8.— . . • l.-r-% . 0.80 °/'°
8 à 10.— 1.20 % 1.- %

10 et au-dessus 1,40 % . ' < 1.20 %
;• • * • ;• ¦¦ ¦ • '• ¦ ¦ ';' A •• ¦

SEANCE DE MERCREDI , 23 MAI
Presidence de, M. Escher , président

Loi d ' impòt
La discussion est reprise à l'art. 17 qui

rend Ies patrona responsables du payement . a aussi été-blessé mais pas gravement ; ' .
de l'impòt de. leurs ouvriers. Le patron est . . . ,-• -
autori sé à déduire cet impòt du salaire. A- pj xe à Ayent
dopté.

Les articles . 18 et 19, ; són't '; adoptés sans Pour une question fùtile , M. Morard Fran
observations sérieuses, pàr'. èohtfè il; y 'a une
longue discussion à l'art. 20:,. « Taxe sur l'ac-
tivité pròfessiònnèlles et hidustrielle » dont
voici la teneur: «L'exercice d'un ' arf; d'une
profession, d'un- commerce, etc,«est soumis
à une taxe minimum évaluée 'aft'.' l'ponr mille
du chiffre d'affaires moyen réalisé les 3 an-
nées précédentes. Cette taxe neepeuf dépasser
la somme de frs. 1000.—,¦ pour ,l^imp òt canto-
nal. . .• ¦ s , ; -

Elle n'est due ' que pour autant qu 'elle n 'est
pas . cou verte par Timpòt .sur le « produit du
travail ». "¦' :'"' , ' '.. .:,ry.v e" JHLa majorité de la commission propòse de
supprimer cet artjcle qui Jrjmp£._ii'un impòt
sur le produit du travail Ies entreprises qui
ne font pas de bénéfices. . .
. Par contre , M. . .KUNTSCHEN ? président de
la co.mmission , propose le maintien ,' Par suite
de là suppres'Siori dés patentés, il est juste
que ceux qui exèrcent une industrie ou- pro -
fession payent. un impòt en compensation des
services publics , ,M. - Kuntschen propose .de
fixer a 20. frs ,. le , minimum de cet impòt.
, .M, de CHÀSfÒNÀY, Chef du Département
des Finances, propose le maintien de cet im-
pòt très minime. '

Aiiisi, un cómmercant qui fait un chiffre
d'affaires (reCettéS.) de frs. 10,000 ne pavera
què 10 francs: ¦«: : .i ;

Toutefois, le minimum de fr. 20.— propo-
se par la le .-président de la commission. est
trop élevé pour ceux qui exèrcent une mo-
deste profession : cordonniers , guides de mon-
tagne, etc. • • "¦ "¦ •

M. FAMA est partisan de la suppression
de Tàrt.' 20: TI trOuve extraordinaire qu 'on
frappe d'un impòt sur le produit du travail
une industrie .qui. ne fait aucun bénéfice..,, .

Il ne faut pas perdre de vue que. les in-
dustrie doivent déjà payer un impòt sur les
immeublès et les' machines. On leur demando
encore Un impòt sur les pertes.

Au vote, le principe d'un impòt sur le
chiffre d' affaires est maintennu. , .

- Sur la proposition de Mi BALET, le mi-
nimum est fixé à frs. 10.— . .. , ¦ -

L'art 21 indi que commetti esti- calculé l'im-
pòt sur le produit du trayail.. .ii;. D ,r .

Le point de vue du ConsciJ, d'Etat est de
capitaliser ce produit , d'ajouter .. ,\e'•¦ , capital
obtenu à la fortune du 'céh!rib!uàble et de
ffapper le tout d'une taxe progressive. '

Par exemple: uh contribuable'possedè une

fortune de 20,000 frs. et son travail lui rap-
porte 5,000 francs. Ces 5,000 frs. capitalisés
donnent une somme de frs. 35,000. Le ca*
pital total imposable sera donc de 55.000.—
francs.

La commission pari d'un autre point de
vue. . ¦ .. • » ,

Le produit du travail ne. sera pas capi-
talisé, mais taxé pour lui-mème selon une
échelle progressive .

Le Grand Conseil adopté ce principe, ain-
si que la proposition de M. Dellberg de di-
minuer la taxe pour les salaires au-dessous-
de 6.000 frs. et de l'augmenter pour les re-
venus au-dessus. ¦ , . . .¦

Par 36 voix contre 34 l'article est renvoy é
à' la commission pour une nouvelle étude de
l'échelle de l'impósition. - ¦

Interpellation sur (e déssèchement de la
plaine du Rhòne ..

MM. THOMAS et FAMA développen t leur
interpellation. . . . —

Nous avons publié dans le précédent nu,
mèro du « Journal et Feuille d'Avis » une

• cdrrespondance de Saxon, sighalantTe désas-
tre cause par le déssèchement de la plaine.

Dan s le domàine de la Fabrique de Saxon
sur 3800 arbres le 1/4 est perdu et le -reste

i sérieusement compromis. . , ¦ >. . < .
Dans le domaine de la Printanière . 2000

abres ont péri .
Les interpellants prie le Conseil d'Etat de

prendre des mesures immédiates pour irrir
ger la plaine du Rhòne et d'examiner . la
la question des indemnités que réclameront
les propriétaires lésés.

M. RODUIT dit que la commune de Sail-
lon se trouvé dans la mème situation.

M. TROILLET, Chef du Département de
l'intérieur , promet de convoquer les intéres-
sés. Les mesures nécessaires seront prises
d'urgence.

—La question des indemnités fera l'ob-
jet d'un examen attentif des pouvoirs publics.
j Les interpellants se déclaren t satisfaits.

Droits d'auteur
Pour terminer la séance, le Grand Consiel

adopté le projet de loi attribuànt àu Tribunal
cantonal la connaissance des procès civils
concemant le droit d'auteur sur Ies ceuvres
littéraire s et artistiques.

La Haute Assemblée tieridra une séance
de relevée cet après-midi.

: Les accidents se multiplient
M. Roch, de Conthey, travaillait dans- la

vigne, lorsque, par inadvertance, il tomba
d'un mur d'une hauteur de 3 à 4' mètres.
Assez grièvement blessé aux reins,- on lui
prodigua des secours immédiats, mais la gra-
vite de son état exigea son trànsfert à la
clinique. ,

Pris sous dés décombres
On procède à des fouilles, pour un bàti-

ment près de la gare de St-Pierre des Clages.
Mardi soir, par suite d'un ébòulèmént de
terre, le nommé Crittin Frédéric, 59 ans et
pére de famille a été . pris sous les débjais.
Malgré le sauvelage immédiat, le malheureux
a espiré duran t son transport à la maison.

Un autre ouvrier pris sous les décombres

cois, d'Ayent , se prit de querelle avec plu-
sieurs de ses camaradés. Des paroles, ils
en vinrent aux poings armés et Morard Fran -
cois recu t d'un des combattants " plusieurs
cóups de couteau sur la tète qui le blessè-
sèrent plutòt gravement. On dut le conduire
à Sion pour le remettre aux soins d'uri doc-
teur. . -' .-. "

Collision de cyclistes
Le nommé M. Comina Luigi se rendant

bicyclette à Uvrier. s'est rencontre avec un
autre cyclisle. Le choc, assez \nolent , a xen-
versé les deux machines et M. Comina Lui-
gi a été relevé avec l'épaule fracturée.

Vu la gravite de son état , on l'a conduit
à Sion pour le soigner.

Chemin de fer du Gornergrat .
Malgré le temps défavorable de 1922, le

resultai d'exploitation du chemin de fer du
Gornergrat est meilleur -quei! 1921. Les ..re-
cettes ont été .de 235,919 (233,517), et le?
dépenses de 119,097 fr. ,(132,64Q): le bé-
néfice d'exploitation est donc de. 116,822 frs.
(100,877). Ce résultat a perihis le payement
complet des intérèts 1 dès trois ¦'• emprunts ' - par
104,267' fr;: 7172 fr. ont été versés..au fonds
de renouvellement et 1000 fi'aucs;, au ; fpnds
de réserve à constiluer. i V ..„ ,.-,,..

Le contrai signé avec la Compagnie du
Viège-Zermatt a été renouvele pòur trois ans
étant donne les bons' résultats qu'il"k eus la
première ' année. - : ' " "!i*-

L'exposition des Arts et Métiers . ,
à Brigue v

On nous écrit: . . . .
L'exposition des Arts et Métiers de Bri-

glie va ouvrir ses portes . De toutes lès par-
ties et de toutes les vallées du •Ràut-Valais,
ont été envoy és les meilleurs produits des
fabrications et des industries- ,du pays. Cette
exposilion est une manifestation de. la per-
fection et de la bien:manufacture auxquel-
les peuvent atteindre tous nos ouvriers c"t
nos industriels: ¦ "'•' ' "

"On he saurait assez louer le travati , l' ap-
plication et le taient de nos artisans , aussi
une visite à cette exposilion s'impose-t-elle.
Il est de notre devoir d'admirer et de . cons-
tater les progrès réalisés dans l' art manuel
valaisan afin de se persuader davantage qùe
l'on trouvé chez soi le moyen d'ètre servi
aussi profnptement et aussi bien qu'en a-

yant recours à la concurrence des fournis.
seurs étrangers.

Protéger les arts et métiers de son pays,
c'est assurer la prosperile de ses concitoyens
et la sienne propre .

Un sculpteur préhistori que valaisan
Je viens de voir dans les Mayens de .Con-

they les restes d'un tumulus (tombe gazdn -
née) qui contenait des ossements carbonisés
des pierres polies, en roche calcaire , d'autres
simplement taillées en roche rougeàtre et, au
sommet du còno, une sculpture dans" un bloc
de vingt kilos environ, représentant un animai
probablement un ours assis. Il ^doit y avoir
encore d'au tres sculptures de cet artiste pré-
hìstorique, entre autres une téle de cheval.
Nous en reparlerons. Chanoine J. Gross.

Pélerinage de la Croix-d'Or
Plus de 400 personnes sont venues le 21

mai à notre pélerinage à Longeborgne. Ù y
eut de nombreuses communions. Je tiens à
remercier très cordialement les chantres de
Bramois qui ont eu l'obligeance de venir
chanter la messe. Le sermon a été fait par
M. l'abbé Zufferey, Rd. recteur de Sierre.
Il a fait un appel vibrant aux- mères ahi)
qu'elles he donnent pas de boissons alcoo-
li ques à leurs petits enfants et il a demandé
aux dames que là où nòus n'avons pas en-
core de sections cadettes, elles veuillent bien
s'efforcer de créer des groupes du -Révéil
Le soussigné en verrà gratui tement la belle
bt ichure qui contieni lès portraits des der-
n urs papes et leurs lettres sur la question
di làntialcoolisme.

Après la messe, diner en plein air, suivi
da chants et de discours. A mentionner ce-
lai de M. le député Curdy, des Evouettes,
un autre d'un étudiant, celui d'un buyeur
relevé par notre société. Je me suis con-
iente de commenter la lettre des évèques
suisses au sujet de la votation du 3 juin,
•d j' espère que les catholi ques valaisans é-
couteront cette voix qui a si bien dit tout
ce qui devai t ètre dit sur cette question brù -
lante de l'alcoolisme.

Chanoine Jules Gross,
Directeur diocésain de la Croix-d'Or

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS
C'esl donc dimanche què St-Maurice aura

l'honneur et le plaisir d'accueillir dans- ses
murs les vingt et une sociétés d'harmonie et
de fanfare qui ont bien voulu répondre à
l'appel de leur sceur l'Agaunoise.

De 10 , h. à 11 h., elles défileront dàns lès
rùes richemeht pavoisées à leur intehtion.
Sur la place du Parvis, des channes histori-
ques leur vérseront le verre de Ià -bienvenue
tandis que M. le Préfet Dr de Gocatrix leur
apporterà le salut. de l'antique Cité.
J:Après l'office divin qui sera rehaussé: de

m'órceaùx d'orgùe des grands maftrès, le cor}
tè'ge se dirigerà vers la place de fète où aura
lieu le banquet' servi par M. Anex, lin mai-
tre-queue qui a fait brillamm'eht ses preùves
à la cantine du tir cantonal de Bex. Durant
le service, l'Agaunoise, sous la 1 direction de
M. Stridi , offrirà à la foule des convives
le programme que voici :
Cupidon, marche Allier
Ouverture du Roy Jehan .; •• . - ,:- Mirilo!
O ma charmante, valse lente . Allier
Fantaisie sur Mignon A. Thomas
Elvira , ouverture Werkmann
Marche des Garabiniers . . A. Sidler

Au dessert , la musique de 1830 de Val
d'Illiez fera sauter le champagne de ses mé-
lodies populaires.

Enfin ce sera le grand concert qui se pour-
suivra tout l'après-midi dans l'ordre suivant:

Classement des Sociétés pour le concert:
L'Avenir, Massongex , Mignonette Baumanti
La Villageoise, Muraz

. Les Triumvi'rs Baudonck
L'Indépendahte, Trois torrente,

La Dame de Cceur Duval
La Collongienne, Collohges,

Marie-Henriette Montagne
La Collombeyrienne, Collombey,- ,'; :;r. ...

La Dame Bianche,. Boieldieu
La Lyre, Monthey, March e de Gala , Allier
La Céj cilienne, Villeneuye|, .., . . ¦, . . .;';. :. *;

Le -Petit Due, &éMi&ìJ-ì 'è tÉécoq
L'Echo de la Vallèe, Val d'Illiez ,

Patrie et Liberté, Rubin
L'Echo de Chàtillon, Massongex

Maritami J.-H. Kessels
Fanfare itatierines, Mohth 'évj1 '''' ••• ;- '-' - -:

Festa di Città - ; ' • : -Fili ppa
L'Avenir, ••Rouveret, -La Mouette ,-, - - Le/Min?
Harmonie Municipa.le?. Marligny. , . , , ,. , ,.

.Phèdre- ", "' ' '.', Massénèl
L'Echo'du Salatin, Evionnaz '

Fète Triomphale, J. van Dum
La Villageoise, Dorénaie, ' ^  - «: ' &~ct'i

La Mouette, Le Mire
L'Echo du Trient, Vernayaz

Aubade Fiorentine, de Nòslrn
La Vouvryenn è, Vouvry
' ' " ¦ Ouverture Fantastiqué 1 -- '- '-" J - ' -^- •i| ' :' !
L'Echo de Morg ins, Troistorreralts ¦•; . ; •< .• ; -
.:. , Kermesse Wallone. - - ..

L'Echo du Grammont, Les Evouettes,
Hamlet Cristo!

L'Harmonie de Monthey,
Le Chasseur Maudit , Franck

Avec la Phèdre, de Massenet et la Marche
de Gàia d'Allier, ce dernier numero s'era vrai-
semblablement le « clou » du concert. Lès pri-
vilég iés qui ont entendu l'Orchestre Romand
ne nous démentiront pas , On nous assure
que c'est justement avec le « Chasseur Mau-
dit» , de Franck, que l'Harmonie compte env
porte i1 l'une des premières courònnes au con-
cours federai qui se tiendra à Zoug prochal-
nement; .<" Le-Comi té de la Presse.



LES SCIENCES A ZERMATT

On nous écrit:
.La Société Helvétique des Sciences Natu-

rellès tiendra sa 104me session annuellè, du
30 aoùt au 2 septembre prochain, à Zermatt.

DepuiselM fondation , la Société Helvéti-
que des Sciences naturellès a tenu quatre
fois ses assises annuelles dans le canton
du Valais: en 1829, au Grand Saint-Bernard
en 1852, à Sion : en 1880 à Brigue: en 1895
à Zermatt. C'est donc pour la cinquième fois
què les naturalistes valaisans vont recevoir
leurs collègues et ami sdans ce pays gran-
dióse de Zermatt, au pied du Cervin.
. Le jeudi, 30 aoùt, à 17 heures, se tien-

dra à l'hotel Victoria , l'assemblée ordinane
administrative ,suivie, à 20 heures, d'une col-
lation et d'une soiree familière offerte par
la Murithienne, Société valaisanne des Scien -
ces naturellès ,

Le vendredi, 31 aoùt, à 9 h., se tiendra
la première assemblée generale dans l'Ho-
tel Victoria, suivie de déjeuner de section;
et dès les 14 heures, les séances de sec-
tions, suivies des diners individuels. .,

Le samedi , ler septembre, dès les 9 h. 30
se-'tiendra au Gornergrat , où des trains con-
duiron t les naturalistes, la deuxième assem-
blée generale, suivie d'une collation, des
promenades et descente, soit à pied, soit en
train à Riffelalp; à 15 h., goùter champè-
pétre à Riffelalp avec menus valaisans et
rentrée à Zermatt avec, le soir, diner indivi-
due! et fète populaire-.

Le dimanche, 2 septembre, à 8 h. seront
célébrés une messe et un eulte protestant;
à 9 h., les séances de sections reprendront ,
suivies à midi , du banquet de clòture àl'Hò-
tel Victoria.

Les congressistes entendront , entr 'autres,
dés Communications scientifiques de M. le
Dr 0. Bayard , St-Nicolas : « Die Prophy laxe
dès Kopfes»; de M. le Dr Directeur Henri
Faes, Lausanne: «Le phylloxéra en Valais
et la reconstitution du vignoble »; de M. le
Dr A. de Quervain (Zurich) : « Ueber die Erd-
beden der Schweiz und des Wallis und ihre
Erfprschung»; de M. le prof. E. Arcand, de
Neuchà tel : « La geologie des environs de Zer-
matt ».

Quinze sections sont prévues: 1. Mathé-
math iques; 2. Physiques; 3. Géophysimies,
météréologie et astronomie; 4. Chimie; 5.
Geologie, mineralogie et pétrographie; 6. Bo-
tanique; 7. Zoologie; 8. Entomologie; 9. Pa-
leontologie; 10. Anthropolog ie et Ethnologie;
11. Sciences médicales; 12. Histoire de la
médecine et des. sciences naturellès; 13. Mé-
decine vétérinaire ; 14. Pharmacie; 15. Scien-
ces de ringériieur.

Le Comité annuel est compose de M. le
Chanoine Besse, cure à Riddes, Président;
de MM. le Dr Jules Aman, chimiste, avenue
de Rumine 45, Lausanne, vice-président; Em-
manuel de Riedmatten, Sion, trésorier; A. de
Werra, :inspecteur forestier , Sion, secrétaire;
Marguera t, Directeur . du Viège-Zermatt, a
Viège (organisateur à Zermatt); Dr Leo
archiviste cantonal, Sion, membre adjoint;
et Frantz . Marty, pharmacien , Brigue, mem-
bre adjoint. A. T.

Chronique sédunoise Chronique agricole
En motoeyclette

M. J.-B. Sauthier , marehand de fer , à Sion,
vien t d'ètre la victime d'un malencontreux
accident. Se rendant à la gare en motoey-
clette, en passant devant le Grand-Hòtelà une
roue de sa machine se détacha brusquemenf
Il fut projeté violemment à terre et se fit
plusieurs blessures à la tète et des con tu-
sions au visage.

Club Alpin Suisse — Section Monte-Rosa

Le Groupe de Sion de la Section Monte-
Rosa informe les intéressés que la course au

Feuilleton de la « Fenflte d'Avis f 15 sir Bear, sa pitie pour Jean avai t parie en
mème temps que sa terreur pour son pére

La famille dt Bureau
mmmmmm ***^

t- "A... : . '- ¦

il n'eut pas la férocité de la faire attendre;
il .répondit d'un signe affirmatif.
' ;;Mle tlit toute palpitante et cornine si elle ne
.nouriait jamais parler assez rapidement:

'.— Alors, c'est oui, Oui, oui... Faite? ce q\te
.yous v' .udrez.

— Vous consentez au mariage?
¦' ¦ ' •— Oui, à tout, j'accepte tout. Vous avez ma
parole.

Une lettre d'apparenee officielte posée sur la
tibie attirai! inagnétdqnenient ees yéux ; sir Bear
prit cette lettre et la jeta au feu.

Monique s'était retirée dans une embrasure
do , fenètre son animation tombait, eie sia re-
ntettaì t un peu. Elle ne regrettait rien, et l'a
let tre qu'elte Venait de voir brùter devait èt-e
jusqu'au bout le stimulant de sa résolution.

Elle regardait dehors, se tournant dans la di-
rection où te paviUOn de TEtranger Se cachàit
dans son rempart de roche?. Elle cherchai l
l'emplacement du viéux pi^eonnier cornine pour
dire à Jacob:
,--".'— Vous Voyez! Je reviens à lord Jean... Je
me donne à lui, je ne le laissierai plus.

Et elle s'apercut que, dans sa réponse à

lac des Veaux aura lieu dimanche 27 courant.
Le départ est fixé à 5 h. du matin, mie mes-
se sera dite à 4 h. 30.

Les dames sont cordialement invitées. Se
faire inserire chez le soussigné jusqu 'à same-
di à midi au plus tard. Le programme defi-
niti! sera affi.ché au locai dès jeudi soir .

J. Perraudin , chef de course.

Collège de Sion — Représentation théàtrale

Dimanche prochain , 27 mai, l'après-midi, à
2 h. 30, et le soir à 8 h. 30, les étu-
diants du Collège de Sion donneront au
Théàtre, une représentation littéraire compre-
nant une tragèdie et une comédie, les en-
tr 'actes seront remplis par des morceaux de
rirasique joués par l'Orchestre du Collège.

Chacun connaìt l'impression « aller à Ca-
nossa », qui est restée synonyme d'humilia-
tion profonde infli gée à un personnage de
haut rang. On sait qu'au Moyen-Age, les em-
pereurs d'Allemagne et les papes se dispu-
taient le droit de nommer les évèques. C'est
sur l'un des épisodes les plus saillants de
cette « querelle des Investitures », que le Rd.
P. Longhaye, laureai de l'Académie francai-
se, a compose sa tragèdie de « Canossa »,
que nos étudiants représenteront dimanche.

En vers artistement ciselés et fortement
frappés, il a su mettre habilement en relief
les passions violentes qui se heurtent dans
une telle situation. Aux personnes qui ai-
ment la belle littérature , nous nous permet-
tons de recommander chaudement ce spec-
tacle qui leur procurerà sans aucun dou-
te une jouissance esthétique de bon goùt.

Une comédie spiri bielle et bien tournée:
« La Grammaire », de Labiche .remplacera par
les larmes du rire, celles que les émotions
du drame auraient pu arracher aux cceurs
trop sensibles.

Ces préparations de pièces de théàtre cons-
tituent une forte tàche supplémentaire pour
les élèves, il est donc juste de récompen-
ser leurs efforts , disons mème leurs sacri-
fices, en rendant hommage à leur activité
Aussi, nous demandons au public de Sion
et des environs de réserver bon accueil à
l'invitation que nous lui adressons et de ve-
nir, dimanche prochain , l'après-midi pu le
soir, encourager par une présence nombreu-
se le travail de nos collégiens.

Le Rd. P. Matéo préchera à la Cathédrale

La population de Sion aura le bonheur
d'entendre le Rd. P. Matéo, Te directeur ge-
neral et l'organisateur dans le monde, de
l'Oeuvre de la Consécration solennelle des
familles au Sacré-Cceur de Jesus (Introni-
sation). 11 nous vient directement de Rome,
où il a vu le Saint Pére et. il nous parlerà
une Ire fois , jeudi le 24 mai, à la Cathé-
drale, à 8 h .du soir.

11 est certain que la Cathédrale verrà ce
soir-là l'assistance des grandes solennités.

Conférence aux hommes

Vendredi , 25 mai, à 8 h. 30, du soir , à
l'église du Séminaire.

Sujet: Francois d'Assises : Un « Conquérant
d'Idéal ».

LE VIGNOBLE VALAISAN EN 1922

L'année 1922 a été, contrairement à 1921,
dans son ensemble froide et pluvieuse. La lu-
minosilé du ciel fut de mème bien intérieu-
re à celles des années normales. Ces di vers
facteurs ont eu une influence consideratile
sur le pouvoir d'assimilation des feuilles et
de ce fait la teneur en sucre des vendanges
(degrés Oechslé) n'a pu atteindre les chif-
fres de l'année 9121, qui demeurera une de
nos. grandes années pour la qualité des vins.

Par contre , la temperature, régulièrement
plus froide et plus humide, a donne aux vins
une teneur en acidite sensiblement plus é-

VII
Quand Monique se fut re'née, sir . Bear vit

Jessy sortir d'un ìeooin où elle élail denieurée,
paraìt-iJ, pendant te bret colloque de son ins-
ti mirice et de son pere.

Elle s'avanza jusqu'à sir Bear.
— J'étais là, dit-elle d'une Voix irié^àe, àux

intonations s&ccadées.
Il la regarda délibérément.
— Mais, je le savais, répliqua t-if. Croyez-

vous, Jessica, l'esprit de votre pére si affatoli
qu'il ne soit plus capable de discerner qui se
trouVe dans iurte chambre ou sa quelqu'un écoù-
te aux portes?

Elle reprit avec viotencre :
— Qu'avez-vdus dit?
— Puisque vtous étiez là, vous Pavez enten-

du comme moi.
— De qui parltez-vous, c'est-à-dire?... Oui;

d'un mariage, je sais bien. Qui se marie?
— Etes-vous si inconsolable de perdre la

gouvernante dont vous ne voultez ponit.
— Qui èpouset-elle? Pas Jean de Burgau?
A ce moment .Malcolm et Josiah entrérent

comme deux chasseurs accourus au von de
l'haltali qui viennent constater le carnage et
regarder la victime. Mais Monique n'était plus
là.

— Oui, c'est Jessy, fit sir Bear en répon-
se au regard interrogateur de ses fils , et nous

levée que d'habitude, ce qui en permettra
une bonne conserva tion.

Il n 'y a point de dégàts du gel à signa-
ler. Les fortes chutes de neige de l'hiver ont
suffi samment approvisionné le terrain en eau
et la vigne n'a pas.ieù à souffri r de la sé-
cheresse non plusyiitomme ce fut le cas en
1921. Les précipitations atmosphériques ne
furent que trop nombreuses, en automne,
et entravèrent ainsi souvent la bonne mar-
che des vendanges.

RECOLTE
La récolte fut très abondante dans tout le

canton et, d'une facon generale, pour tous
les cépages, car malgré les circonstances at-
mosphériques qui semblaient devoir ètre dé-
favorables, il n'y eut point de coulure à en-
registrer , qui réduit parfois la récolte dans
de si grandes proportions .

On peut estimer que le vignoble valaisan
a produit en moyenne 7000 litres à l'hec-
tare en 1922, soit environ 21^000,000 litres
pour l'ensemble du canton.

PRIX DE LA VENDANGE
La chute des prix qui atteint tous les pro -

duits de l'agriculture s'est fait de mème par-
ti culièrement sentir sur les vendanges de
1922. Alors qu 'en 1921, les cours ont oscille
entre 55 et 70 frs. la bran tée de 45 litres
de raisin foulé pour le fondan t, ils sont tom-
bés jusuq 'à 20 frs. et mème au-dessous, ce
dernier automne, avec un maximum rare-
ment atteint de 35 frs .ca et là. Ce sont des
prix qui atteignent ou dépassent à peine ceux
d'avant-guerre, alors que les frais de pro-
duction sont encore beaucoup plus élevés.
Malgré l'abondance de la récolte, la
situation de nos -viticulteurs n'en est pas
moins critique, à ;pluS d'un égard.

Les moùts se sont vendus à des prix va:
riant de 70 cts .le litre à 1 fr .

MALADIES ET PARASITE S
Court-noùé. — Au début de la végétation

le court-noué s'est manifeste avec intensité
dans certains parchets. Cependant, gràce au
temps favorable, les dégàts ont été insigni-
fiants. Nous n 'en recommandons pas moins
aux vignerons le traitement préventif des vi-
gnes sujettes à cette affection aux polysul -
fures alcalins ou à la bouillie sulfo-calcique.

Mildiou. — Le mildiou n'a pas fait de dé-
gàts appréciables. Les sulfatages se font a-
vec plus de méthode et de soins. Signalons
les bons résultats avec les bouillies caséi-
nées, surtout dans les régions plus humides
du Bas-Valais.

Cochylis et eudémis. — L'ensemble du vi-
gnoble n'a pas souffert de ces deux parasites,
à l'exception des abords immédiats de la
Ville de Sion, où les dégàts de la seconde
generation ont été assez importants.

PHYLLOXÉRA
Fully. — Par suite de l'extension prise par

le phylloxéra dans la commune de Fully, la
lutte, sauf sur les deux ailes de ce vignoble
a été abandonnée, après étude approfondie
de la question par la Commission phylloxé-
rique et les experts spéciaux désignés à cet
effet par le Conseil d'Etat.

.. L'autorisation de passer à la reconstitution
rapide du vignoble de Fully a été accordée
par l'autorité federale. Ce travail sera faci-
lite par les essais commencés en 1918 dans
la région et dont les résultats sont très sa-
tisfaisants .Ces essais ont specialement mis
en "valeur le système de reconstitution au
moyen du greffage sur place des racines, a-
près une ànnèe de plantation.

Chamoson. -- Le phylloxéra des racines
a été découvert le 10 juin à Chamoson.

Leytron. —- La mème découverte a été
faite le; 16- juin.

Vouvry, Lés Evouettes .— Idem le 21 juin.
Savièse. — Idem le 22 juillet. Cette tache

se trouvé dans le voisinage de celle décou-
verte sur le territoire de la commune de
Sion en 1906 déjà.

causions du prochain mariage. Il n'y a pas d'in-
convénient à mettie Jessy au courant de nos
affaires. Tous les doméstiqtues sont à Ridge et
nous sommes bien en famille.

— Ohi Jessy est assez avisée quand elle
veut , grommela Malcolm, Elle a la tète plus
solide que Harry et ce n'est pas difficile.

— Malcolm , ne dites point de mal de votre
ji-une frère, lit Josiah, s'asseyanf :Jur le siège
1 > plus confortante de la piece. Sans Harry
nous aurions le malheur peut-ètre de perdre
dre Jean trop tòt, et il ne nous reste plus
rien à faire aujourd'hui.
, Mais l'hommage flatleur que Venait de rece-
voir Jessy par l'ergane de son pére et de *>n
fière a'né n 'eniv'ra nullement Tirascib'.e jéune
fille.

— Cela ne sera pas, s'écria-t-atlè. Et le? mota
sortaient avec peine de sjes dents serrées. Ce
serait odieux, ce sferait..., ce serait...

La Voix lui manqua.
— Vous avez desi craintes pour le honhe^r

de Jean ? fit Malcolm avec mépris. Votre cou-
sin vous inspire-t-il tant d'intérèt.... ou votre
gouvernante si peu de confiance?

— Jessjy, Voulez-vOus épouser Jean? fit pai-
siblement Jos|iah.

Tout le visage de Jessy se bofuleyersa so'aa
Pinfluence d'une agitation passionnée, ses yeux
eurent 'un éclair noir, elle étendit !a main com-
me pour s'entra ner elle-mème, se contraindre...
mais une sorte d'horreur se peignit sur aes
traits fins-- Sa main retomba.

PHYLLOXÉRA GALLICOLE
On a constate dans quelques unes des vi-

gnes nouvelles créées avec des plants impor-
tés de France un certain nombre de ceps
atteints du phylloxéra gallicele. Des mesures
ont été immédiatemenl prises pour éviter tout
danger d'infection pouvant découler de cette
forme aérienne du phylloxéra.

Cette appari tion du gallicoìe est due au
fait de l'insuffisance de la méthode officielle
employée jusqu'ici pour , la désinfection des
plants importés. L'expéirence acquise cette
année a permis cependant d'établir un pro-
cède absolument certain , écartan t tout risque
d'infection pour l'avenir .

ESSAIS EN VUE DE LA RECONSTITUTION
DU VIGNOBLE

Le service de la Viticulture a en ce mo-
ment dans toutes les régions du vignoble
des vignes d'essais établies avec les divers
porte-greffes pour l'étude méthodique et
scientifique de la reconstitution du vignoble.
Ces vignes sont régulièrement inspectées et
leurs résultats exactement coritròlés. La do-
cumentation déjà acquise permettra de pro-
céder judicieusement à ce travail délicat et
compliqué du remplacement des cépages in-
digènes francs de pieds par les plants ^amé-
ricains greffés.

CHAMPS DE BOIS
Chàteau-Neuf. — Ce champs de bois est

maintenant en pleine production dans sa plus
grande étendue et donne du matériel de bon-
ne qualité. . . . .

Leytron. — Par suite de l'àcquisitiori du
terrain au sud du champ de bois installé
en 1919 et 1920, le domaine de l'Etat s'é-
tend maintenant sur une superficie de
132.000 m2. C'est le plus grand champ de
bois de la Suisse.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sion, le 12 mai

Aiumaux prés. Nombre Vend'iM Prix
Mulets 10 2 700 1000
Anes 4 — — —
Taureaux repr . 14 8 300 500
Bceufs 12 5 500 800
Vaches 310 200 400 800
Génisses 106 70 250 500
Veaux 10 5 100 200
Porcs 132 90 100 400
Porcelets :
nés ds. canton 108 80 - 35 80
d'autre prov. 25 18 45 100
Moutons 447 420 20 50
Chèvres 120 60 30 60

Observations : un peu moins de fréquen-
tation qu'à la foire précédente. Les prix se
sont maintenus. Bonne police sanitaire .

EZchos
Hindenbourg joue les prophètes

Les journaux allemands publien t le texte
integrai de la conversation qu'a eue dernière-
ment le capitaine américain Mac Mahon a-
vec le feld-maréchal Hindenbourg

— Nous aurons notre revanche contre la
France a déclare Hindenbourg, dussions-nous
attendre cent ans i

L'histoire se répète. Mon désir personnel
le plus ardent serait de reprendre les ar-
mes contro les Francais.

Vous autres, Américains, vous vous ètes
conduits en braves pendant la bataille, et,
après, d'une manière tout à fait chevalères-
que. Vous avez occupé les territoires alle-
mands sans manifester de la baine et de la
rancune. C'est là ce qui caraetérise le vé-
ritable soldati II se jette avec passion dans
la mèlée: mais, une fois la victoire obte-
nue, il ne trouvé aucun plaisir à adminis-

- Non, non, soupira-t-elte. Non, je ne péux quelque grande maison qui sera sans doutepas, je ne veux pas, j'ai péur.... ' moins ancienne que la nòtre - mais J'adVérsi-- Et Cesi fort heureux que vous) ne vou- té ne vous permei pas; de ces comparai»!* _uez pas, dit sjr Bear, car ce serait impossilbte. pour y remplir des fonctions ctemestiques -**- A.ors, fit-eUe, indignée et rougi^ante, fisamment rétribuées.
pourquoi m'aVioir impose d'y réfléchir une seule
minute.... Cesi cruel. -

Cétait si crùel que cela réveilla Jos|iah à'u
point de le faire rire.

Jessy reprit rageusemènt:
— Je peux empècher Vos combinaisons.

— Mon pére, comment pouVez-vous menlion-
ner une pareille chose? Es;t-oe que je suis né»pour cela ! iit-ellé dans un cri d'orgueil bleafsé.

— Alors, fit sir Bear d'un ton sans réplique,il con'Viendrait de vous faire admeltre cOmme
lectrice chez la vieille Mme Moon.

— Je ne veux pas..., dit la pauvre Jessy
pleurant presque. Les Jeclrices de Mme Moon
sont des esclàves bianche? qui ne mangent ja-
mais à leur faim. Plutòt que d'entrer chez ce
joyeux démon en jupes , j' aimerais mieux 

— Qu'aimeriez-vous mieux, Jessica? deman-
da sévèrement Je baronnet.

— Eh bien ! oui, fit-elle essuyant ses yeux,d'un mouvement vif, oui, j'aime mieux ce que
vous allez faire. Mais- dit elte pJaintj ivemeni;
cédant è cette humour fantasque, Un peu pu&
rile, qui Surprenait dans sa nature très positive
mais moi, j'aurais bien Voulu ètre lady de Bur-
gau 

• * *
Les connaissances en general peu ùitimes de

la famille de Blackhom ne tardièrent point à
apprendre que Jean de Burgau, le nouVeau lord
allait faire sa léapparition dans l'ancien monde
et que les derniers événements étaient a*sez
importants pour qu 'il abandonnàt ses explora-

— Vous pouVez esjsayer, voilà tout.
— Voyons, Jessy, fit sir Bear jrue le Succès

rendali extrèmement bénin, tandis gue ce méme
succiès, disposali ises fils à d'aimaMes taqui-
neries. Vous ètes lune fille de sens et vous allez
nous donner votre avis(. Cest vOms qui dé-
ciderez en ce qui vous concem.-?. Si votre cousin
ne se marie pas et que l'héritage passe injiu s-
ment en d'autres mains;, ne croyez pas que je
jette le manche après la cognée. J'ai déjà son-
gé à ce que serait votre avenir le cas échéant,
quand Blackhom ne nous appartiendra plus[ el
que nOus serons tous dispersés.

— Quand Blackhom ne nous appartiendra
plus, répéta Jessica abasourdie.

— Mais oui, iai songé, dis-je. q'ue mass A ra-
minthe et vous poUrriez monter un pensionnat
de jeunes filles, une sorte de petite école.

— Jamais! répéta impétueusement Jessy. Je
detesto tei marmots.

— Mais rien ne Si'opposerait, reprit sir Beai
plein de sollicitude, à ce qu© vous eniriez dans

trer des coups de pieds à l'ennemi vaincu .
Le soldat allemand le fusillo.
— Les Francais, eux, jettent aujourd'hui

la semence de baine qui, de generation en ge-
neration, leverà formidable.

La guerre franco-allemande de demain
n'est pas la seule que prévoit l'ancien gé-
néralissime allemand. Ce dernier considère
une guerre entre less Etats-Unis et le Japon
comme une fatalité inéluctable.

Quand à la technique de la future guer-
re, il s'est exprimé ainsi :

« La flotte aérienne jouera sans doute un
grand ròle dans les batailles de demain:
mais l'infanterie resterà toujours la reine des
batailles. Les aéroplanes ne pourront j amais
tenir une ligne stratégique, ils ne pourront
jamais prendre une ville ou un centre de
chemin de fer. La cavalerie se transformera
en une sorte d'infanterie à cheval : mais, je
le répète, c'est l'infan terie qui deciderà
comme dans le passe, du sort de la guerre -.

Les pacifistes vont jubiler.

Les Pilules Suisses
du pharmacien Rich. BRANDT

TROUBLES
de Ja DIGESTION

(un produit purement ve-
getai) font disparaitre les

(oonsupation) et Ieui»
•uites. 46 ans de succès.

La boìte aVec l'éuquet-
te « Croix Bianche » sur
fond rouge et le nom
« Rich. Brandt » dans les
pharmacies au prix de fr.
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La Cigarette « LA VALAISANNE » à 30 cts.

le paq. de 20.

Quand l'age est Tenu
et que tes organes de la digestion s'engonr-
dissent, il vous reste lun moyen de vous as(-
surer digestion normale et bien-ètre gene-
ral : ctest de prendre chaque matin, dans
Votre lait, 2 à, 3 cuililerées à thè d'Ovo-
maltine.

En boileB ~^^^ —pe fra. 2.60 et 5 — ^af Bn^. ^n vente partout
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DrA.WANDER ^^̂ sgS!  ̂ S.A. BERNE

On cherche une

Bonne à tout faire
poùr ménage de 2 personnes.
Entrée immediate. S'adresser à
Mme Vve. Henri Calpini , rue de
Conthey, Sion.

Jeune homme
honnète et fort trouverait place
de suite chez Emile Hiroz , ngl.
Sion.

CHANGE A VUE
(Cours moyenq)

le 24 mai
demandé offre

Paris 36.— 37.50
Berlin — .009 — .015
Milan 26.30 27.10
Londres 25.55 25.75
New.York . 5.45 5.60
Vienne — .0073 — .0085
Bruxelles 31.— 32.70



Capital et Intérèt

L'élèVe hausse Jes épaules et .'e maitre sourit:
« Café Hag, est-ce que cela nous regarde —
nous allons. contin'uer notre catelli.

— Pardon, monsieur, j'a!urai aussi quelque
chose à calculer.

— Je regrette , nous avons un travail tout
indiqué à faire, par exemple aujourd'hui ,
c'est capital et intérèts.

— Gomme cela s'arrange, c*est justement k
ce sujet que je voulais; questionner.

— Bon, .alors, iallez-y.
— -Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? vivre du ca-

| pital òu des intérèts,?

— Pardon monsieur, il n'y en a point de {
bète dans la classe pour ne pja is comprendre.

— Un moment, monsieur le professeur, qu'i
vez-vous déjeuné ce matin ?

— Du café, naturellemeni, comme tous me
élèVes.

— Du cale ordina ire, n'est-ce pas?
— Bien sur — bon — Voilà que nous, allOn

entendre un sermOn.
— Je n'en ai pas l'intention.
• - A cause du poison qu'est la caféine, Vou

allez me sermonner?
— Pas moi.
— Vous voulez tout de mème me dire qu

la calérne attaqué Ies nerfs; et abìmte la santi
— Et qu'il est de mon devoir et de ceto

de mes élèVes de nous débarrasser de cet an
traìtre, Voilà. ce que vOus voulez me pro-uvei

— Pas moi, non.
— Pas vous,? qui alors?
— Vous mème, vous l'avez déjà prouveI
— Moi-mème? COmprendra qui VOudra! D

reste, nous. Voulions calculer et non pas noa
chicaner.

— C'est ce que nous faisons I Ava ter de 1
caféine, c'est vivre du capital .

— Toujours la mème chanson ! Nous y son
mes habitués et ne pouvons plus nous passe
de cette bonne boisson rafraìchissante.

— Bonne, rafraìchissante? d'accord. Seul*
ment vous devriez vous et votre classe vou
passer de l'exploitat ion du capital1 de vos neri
et donner i'avantage à cet intérèt si sur.

— Quel intérèt?
— Le café Hag ! Fr. Muller.

Souvenez-vousI
d» i>
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Protégez le commerce du Pays
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M. Cazoulès chasisait, depais deux moi-, chez
Mme de Malanzac, son hótes|3e. C'était un hom-
me grand, empaqueté de barbe blonde, riche
en faribo'es et le panaebe gasfonnant. Quand il
ne chassait pas, il confali des Misìoires, et Mme
de Malanzac s'en regalali fori , pourv'u qu'el-
les fug-ent 'un Iantine" irréVérencieuses. Celle
dame, qui inclinai! Vers la fin de sion automne,
restait jeune d'esprit, fori coquett3 et, comme
on disait au grand siede, brùj ante de milfe
feux. Aimait elle M. Cazoiulès? Les mauvlaises
langues, en l'affirmant, làissaient 'supposer ben
d'autres choses.

Mais, plus que toutes ies bette? des environs,
Mathilde Tbufiouzfe, sa nièce, jeune Veuve de
minois pur mais; lilautain, reprochait à la vieiJte
dame une .coqtaetterie Vraiment coupab'e. Elle
disait son fait à Mme de Malanzac, et sans mé-
nagements:

— Ma tante, celle robe décobetee, ce bou-
quet de ioses à votre chapeau ne sont plus de
votre àge.

M. Cazoulès s'inclina.
— Madame, puisque vious savez ce qu'elles

me coùtent et que le prix vous parali modi-
que, je vóus offre ce cliàteau et tes terres.
Prenez-les.

Elle te regarda bien en face pour voir s'il
ne se moquait poinl. Puis, la voix radouqfe-

— Comment?... Il se pourrait? Vous. m'of-
frez de reprendre mon héritage, le chàteau et
les terres;?... Vous ètes un honnète homme ?

II souriait, et Je chapeau bas.
— Madame, je vous les offre — volontiers

et memo aviee grati rude — je vous les, offre...
au mème prix.

Sans doute, Ma thilde Toulouzie n'atlendait-
elle qne oes paroles, car ses paupières vivement
baissées ne purent éteindre sur son visage le
rayonnement de joie et d'orgueil qae donne ime
Victoire bien gagnée.

—¦ Ma nièce, une honnète femme n 'a. jamais
plus de q'uarante ans,.

— Ma tante, de mediante brui's' ooUrent sur
vous. L'on dit , dans la conlrée que M. Cazou-
lès...

— Ah! Mathilde, que Dieu est bon de m'a-
Voir rendue Un peu soarde d'oreilles !

— ...Que M. Cazoulès, ma tan'e, vous fait
une cour trop assidue.

— Les propos, de la ja 'ousie ne m'ont ja-
mais émue. Maisj, j'y songe: Aimerais-tu k ce
point M. Cazoulès que...

¦— Moi, ma tante?
Mathi lde esquis;sa. 'im geslie dédaigneux, mais

visiblement, elle rougit.
Et le soir, deVant Je feu haut flambane c'é-

tait délicieux de voir M. CazOalès entre Mme
de Malanzac et Ja bette Mathilde. Son gout le
penchait vers celle-ci; son intérèt vers l'autre.
Il hésitait, prodiguait el retenait-tour , .à, toar
ses; afnabilités, encore que son ho'tesse coque-
tant, minaudant, l'incitai vingt fois en une
lieure à se oomprometlre, faisant d'ailJeurs com-
prendre dairement que son audace ne serait
pas la première. Mais, une femme jéune est
aux amoureax herbe tendre et brioche. Elle
attire et reLient. Aussi M. Gazoulès, rompant en-
fin avec ses hésitalions, ròda-'t-il plus qu'il
n'eùt convenu autour de la jeune veuve. Il la
caressa de paroles aimaKies, Taccali'la de jrco-
testations dévouées, l'émut par de galantes in-
tngues et, finalemient, donna l'assalili.

La bebé veuve, liardée d'apparente verllu, Be
défendit, non pas qu'elle eùt l'intention de ne
pas succomber, mais à. la aeule fin de prolon-
ger Jies plaisirs du isiège. M. CazOulès, subite-
ment exaspére d'une résistance qui le blessait
dans soh amour-propre, et qui, pensait-il, ré-
compensait si mal ses sacrifices, abandbnna la
place. Et Mathilde lie retrouva, quelques ins1-
tants après, aux pieds de Mme de Malanzac;
il offrali à la vieille coquette la fiamme q'u'une
autre avai t attisée.

Matnilde se relira en faisant claquer la porte.
— Cest une indignile, sfécria-t-elle,, quand

elle se retrouva sieule avec sa lante. Il y a cinq
minutes à peine...

Mme de Malanzac l'interrompil fort à , pro-
pos et lui dit tout net d'alter porter ailleurs
sa colere de Veuve enjalOusée- '

Mathilde Toulouzie jur a qu'on i.e la verrait
plus. Elle tini paiole, et, l'hiver s*uivant, Mme
de Malanzac mourut en léguant à M. Cazoolès

son chàteau et s;es dépendances.
Mais la belle Mathilde, fruslrée dans ses es-

poirs, protesta contre une telle donation:
— Je sms. Théritière nalìureJle, dit-e'la a, M.

Cazoulès, et Je chàlieaiu de ma tante aVec les
domaines qui l'e.itourent me doivent revenir.

Je serais heureux de mettre à vos pieds
mes nouvelles richesse. Mais vous m'avez ja-
dis refusé quand je Vous offrais un don plus
précieux qu'un chàteau; auss-i, je ne veux pas
risq'uer, aujourd'hui, d'offenser votre dignité pai
de si pauvres, hommages.

— Eh bien , nous plaiderons> Monsieur .
—¦ A votre aise, madame.
Ils plaidèrent oomme ils I'avàient dit. Ce fu-

rent des joulies oratoires isans fin. Au début
de la quatrième année, Mathilde Toulouzie per-
dit son procès,. Son sang ne fit qu'un tour el
elle courut à son adversaire.

— Cette victoire ne vous ìemplil-ellè pas de
honte, monsieur?... Ne comprenez-vio'ns; pas mon
indignation?

Il répondit fort poliment:
— Madiame, elle flèurit de rosa et d'aurore

votre joue. Vos 'yiéux dans; leur colere ont beau-
coup de charme. A vrai dire, je s'uis tout ému.

Celle ironie galante l'esaspera :
— Ah! si j'osais, dit-elle.
— Une jolie femme, madame, a toujours le

droit d'oser.
Elle s'appiocha de lui, les lèvres tendues, la

voix sifflante.
— Eh bien, tan l pis pour vous,! l'ose vong

dire votre fail.
— J'écoute, madame.
— Tout le monde le sail et -te rópè'(e; vOus

avez acquis ce chàteaiu et cet e terre è bon mar-
che! J'en connais le prix.-... Quelques... compliai-
sances,. Non, vraiment, ce n'esl pas cher.

tions vagabondes, à travers tes deux Aménq|ue3. prévisions générales,' mais on fut isiurpris d'ap- le plagaient les malencontreuses disposilions surveiUe Texécution d'un confrère, remarqua a- terreur, ni joie.

Soit qu'on eut réussji à relrouver ses tiace?, Prendre 9  ̂
,a hancóe de lord Jean était une ' de son onde et avail hàte de repartir. gréablement Josiah qui attrìtìuàit à spn aìné dea Le TOnt qui rafraichissait le front pensif de

soit qu'il éat de son propre acoord renoué avec Jeune fille (Tai remplissait à Blackhom l'em- n semblait mème aux esprits comp éten' .s visées matiimoniales. Malcolm apprenait avec j loniuqe soulevait les cheveux de Harry, ces
sa famille, les Burgau de Blackhom communi-
quaient régulièrement awec lui.

Il n 'avait pu s'embarquer assez tòt pour as-
sister aux lunérailles de son onde, maii il se
mettrait en route dès que le lui permettrait sa
sante légèrement ébranJée par un accident de
cheval. Il arriverai! peut-ètre par le yacht d'un
ami et irait droit à Blackhom mais la date de
son Voyage était enoore inoertaine.

II arriva a l'impreviste comme il l'avait dit ;
le bmit de son retour se répandit dans Je com-
té en méme temps que celui de son pro-
chain mariage. C'était à re pas savoir si l'on
devait plus admiier Sion respect poiur Ies volbn-
tés de son onde que son empressement à s'as-
surer l'héritage.

Pour le moment, cet héritage ne le concernali
pas. Jusqu'au jour de ses trente ans, il n'a-
vait rien a démèler avec la fortune de Bur-
gau-HOuse. Les termes du testament de lord
A rchibald étaien t mal connus. On savait seute
ment que le marquis , prèt à renier son neVeu,
avait été détourn é de celle mesure absurde par
ics Burgau de Blackhom auxquels i! ne voulait
rien donner non plus, et que, gràce à l'interVeht
tion de ces derniers, il s'était contentò d' imi-
poser à Jean un délai .

Le retour et le mariage de Jean justifiaient Jes

ploi de gouvernante. L'engagement entre éux
datait de loin. C'étail à Ja requète de Jean de
Burgau que Ies chàtelains de Blackhom avaient
recu cette jeune fille jusqu'à ce que le mariage
fut possible. La fiancée s'appelail Monique O'
Hara, elle était peut è're al;liée de prcs oU de
loin au patriote de ce nom', Jean de Burgau
affirmait donc une fois de plus ces sympathiela
ìrlandaises dont on av'ait beaucoup parie un
moment, mais autour desquehtes te :silience s'é-
tait fait. k

Ces différentes nouvelles se répandirent comi-
me si elles avaient émané de l'air qu'on respi-
rali dans le VV iJdshire et sans que personne put
en citer la source ou nOmmer qui les; aVait
mises en circulation .

Lord Jean n'ayant pas de formalités k remplir
pour son héritage, put se reposer k Black
horn ; il était enoore un ptìu souffrant, il s'ocCu-"
pa néaninoins des affaires que comportent les
approchés d'un mariage, il donna lui-mème quel-
ques mstrudions à ses fournissenrs d'une écri-
ture très nelle et dàns tun style très clair, Té-
cnkre ei !e style des Burgau normands. II
comptait repartir pour les Etats-Unis avec sa
jeune femme aussitòt après 5011 mariage et
passer là-bas les quelques mois qui le sépa-
raient de sa mise en poa session de Burgau-Hou-"
se. Il était froisisé de la situation douteuse où

qu'en pareil 'e ciroonstance 'un mariage sirici v-
meni prive seraa l du meilleur goùt.

La loi anglaise fait merveille pour hàter la
sanction du bonheur des jeunes coup les. Lord
Jean mit si bien à profit oes facilités que, 31

non n'entravait ses plahs, il devait ètre uni à
Monique avant qiue personne eul eut Je lemps
de se retourner.

Les choses prenaient donc à Blackhom la
plus heureuse apparence, obéissant à uno in>
pulsion si savtante et si ferme qu'elles semblaient
inarcùer d'elles mèmes ,et lout simplement dans
la aireciion favorable, sans que rien no tradii
le ( .aleni Ou l'effort.

ÌV'eut été celle l'nsignifiante indisposition qui
ab.dtai t lord Jean, les sieigneurs de Blackhom
a iraienl jOui sans nuage de celle Visite d'un
cousin qui ne pas;sait point pour tui ingrat. Afin
de leur consacrer plus de jours, lord Jean re-
nonca au Voyage de Londres qu'il avait pio-
jote. ¦" ' ' (.

Et bien lui en prit , oomme il fui avérè par
la sm'te. . . '

Durant ces derniers jOurs, Ies Burga u eurent
cet entrain de bon aloi qui distingiue fes vrais
soldats, avant la bataille. Malcolm surveillait
mème d'un peil de curiosile bienveillante Jes
appréts discrets et rap ides. Ainsi mi condamné

(piel ceremonial 011 est marie, amsi qu'un cri-
mine! étudie comment on est pendii.

Lo zèle officieux qui informait si bien Je
Wildshire des intentions, faits el gestes de Joi-d
Jean négligea de dire à quel point était rap-
proch ée la date du mariage. Mais Monique n'é-
tait pas dans la mème ignorance, et tandis qu'elL
le se promenait une après-midi dans le parloir
elle savait que son mariage serait concila le len-
djemain mème.

Elle marchiali sur te large balcon qui lon-
geait Ies trois fenètres de cette pièce. Dans ,sa
promenade, inquiète Sur cet espace ìestreint^
elle atteignit te toumant du baloon et vit, là,
HaiTy flccoudé s'ur l'appui de pierre.

Harry changea d'attitude et Vint aluprès d'elle
il ) a\a i t  dans la tri stesse ordinaire du jeune
garcon, une nuance désolée que Monique per-
cu l - .-u 'ót.

I ¦ c'aient là , comme suspendus sur le vide,
dati» cef te situation vertigineiise qui 'faisait da
l alcon un lteu à la fois tiès sur et très effra-
vant.

Mais Monique ne craignait plus le Vertage,
elle était à l'épreuve de l'abitile, son regard
mélancoli que et résolu ne s'en détournait
point: elle avait accepte son sort , mais il lui
semblait que de na vie elle n'aurait plusi ni

beaux cheveux fins qui lui donnaient l'air d'un
jeune page.

— N'avez-vous pas dit, commenca Monique,
que vous partiriez dans peu de jours ?

Il la regarda d'un air timide et doux.

— Oui, répondit-il, à Londres, aussitòt a-
près... après....

11 pencha la téle, mais ses lèvres treni b'&n1

tes articulèrent disjlindement : Après vOtre ni*
nage. ' '

Il reprit d'une Voix oppressée, et l'on aurait
cm entendre battre sqn pauvre j eune cceor:

— Il ne faut pas croire, miss Monique, qu«
j'ai de la colere ou mème Un blàme pour Votre
mariage. Et que vous importe? que siuis-tje
pour Vous?

C'était Vrai, ehe ne pouvait pas le contrai»'
re. De quel poids eut élé Ja pensée de cet
enfant à coté des motifs qui avaient garro t te
Monique. La colere Ou la douleur de Harry
n'aurait ajoute qu'une bien faible goutbe au
torrent amer qui avait submergé là jeune
fille.

— Ohi je ne dispute rien a, Jean, miurniunj
Harry. Ne me croyez pas si làche.

(a BuiVro)
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