
On preiterait des enfants u
la montagne. Bons soins. Le-
Cons. S'adresser sous P. 228(1
S. Publicitas , Sion.
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Menuisier

Bon ouvrier est demande. E
crire ou se présenter chez M
Peitrequin , Montana-Station.

On cherche
pour milieu juin , pour pe-
tite pension à Leysin, person-
ne de 25 à 30 ans, sérieuse et
recommandable pour aider à la
cuisine, faire quelques chàm-
bres ei divers iravaux de mé-
nage. Fort gage et bons traite-
ments.

S'adr. au bureau du journa l.

un vacher
pour 9 vaches. Entrée de sui-
te ou à convenir.

S'adres. à Constant Jaquier
à Démoret (Vaud).

Fille
sérieuse , connaissan t les tra-
vaux du ménage, cuisine de-
mandée, dans villa près de Ge-
nève. Ne se présente r qu'avec
sérieuses recommandations. E-
ctite Lacreuze, Grange-Canal ,
GENÈVE

On demande un

Jeune homme
sachant traite. Bon gage. En
trée de. suite.

S'adr. Henri Gii ignari ) . Boi
tens. (Vaud)

Sdisse allemand
de 22 ans, encore en place, a-
yan t déjà travaillé un tra dans
la Suisse francaise , et possé-
dant bons cettificals, cherche
place, si possible dans agence
de publicité ou administralion
de journal , pour se perfection-
ner dans la langue. Offres sous :
C. 3898 L. Publicitas , Lausanne

A LOUER
appartement bien situò à Prati-
fori , chez M. Ch. Haenni , Sion.

¦¦¦¦¦¦¦¦ HUHHHI
A vendte une

camìonneile FI
soriani de revision. Prix avan-
tageux.

S'adresser sous P. 23 19'S.
Publicitas , Sion. .
¦MMMMMBHM I
A VENDRE
sur Sierre (Vaiate) jolie villa-
chalet de fa' chàmbres , très en-
soleillée, avec- -vue magnifique
j.ardin, vi gne, pour frs. 25.000.

S'adr. P. de Rham . gerani,
Galeries dei Commerce Lau-
sanne. 

Fournitures pour bonne

Fiquette
Fr. IO.— par 100 litres

Albert Margot , 2 route do
Tunnel , Lausanne.

On demande
pour aoùt , à 13 ou 1500 mè-
tres d'altitude, 1 chalet trois
à quatre pièces et cuisine, trois
a quatre lits. Ecrire à M. E.
Pittard , Chemin de? Collages ,
36, Genève.

Occasion
A vendre 1 gramophone a-

vec plaques, à déclanchement
automati que (10 cte), convien-
diait pout établissement .

S'adresser au bureau du jour-
nal qtai indignerà.

Après transvasage
a vendre

Vins de ler choix 1922 rendus en gare de Sion.
Pendant , environ 23.000 litres , de 0.90 à 1 fr. le litre
Rhin , » 2.800 litres, à fr. 1.25
Dòle , » 3.000 litres, à fr. 1.50
Amigne d'Uvrier » 7.000 litres, à fr. 1.50

Total 29.500 litres.
chez M. Armand de Ried matten , propriétaire, à Sion

Grandes facilités de payement

«¦¦¦IH

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

La Banane Cantonale du Valais
irai 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 Proto ndeui

ni /ni IH/DI ni/m
Cube Ptix de location
dm 8 mensuelle annuellè
5,44 Fr. I. — Fi*. 8.—

14.11 1.20 12.—
21.31 1.80 18.—
36.— 2.40 24.—

112.95 5.— 50.—
117.36 5.— 50.—

1 58 209 450
2 98 320 450
3 148 320 450
4 250 320 450
5 385 652 450
6 400 652 450

llllllllllllillilllilllllllllllllillllililllU

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE
MATERNITÉ

Une inscrip:ion est ouverte au Bureau du Directeur de l'Hòpi
tal , du 15 mai ata 15 juin 1923, poni Je

Cours de Sages-femmes
qm commenceia le ler octobre 1923 ; pour tous renseignements, s'a
dresser à la Direction de l'Hòpital'.

Genève, le 14 Mai 1923.

aBHHHBaHHHHHBeHIIBaiiHBaHEiHHBa HB

Viande de T choix
t>on inai'clié.

Roti
Bouilh , Ire qualité

Poitrine de veau pour roti .  .
Epaule de naouton , . , ,
Poitrine de naouton , . . ,
Peti t sale (oreilles et nauseali
Teline fraTch e et salée . , .
Graisse fondue ou non . . .

. . à fr. 2.50
, . » 3.50
, . » 3.50
. . » 3.50
. . » 2.50
. . » 2.50
. . » 1 —
. . » 2.—

CHARCUTERIE
Saucisson mi-porc à fr.  4.50
Saucisses fumées » 2.—
Jambons et lards fumés » 4.50
Cervelas et gendarmes la dz. » 2.80

Expèditions très soignées par ia
Boucherie-Charcuterie

HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
— Téléphone 31.20 —

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBB

A vendre !.. Vignerons
un piano usagé aux Mayens de
Sion. S' adresser à M. Charles
Haenni , Sion.

Vous trotavterez au meilleur prix :
Stiliate de ctaivie cristaux et

mellita '
Soude, cliatax viticole, rapina-
Soufres ventile, s|uMunié, mouillà-

ble, suliatés;-
Soufres noirs stalla! ós, poudres

cupriqtaes-
BouiUie « La Renommée »

à
ASSOCIATION AGRICOLE

SION — Téléph. 140

Aehetez des machines suisses
e vetia

Petits payements
mensuels

Deman dez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machine a coudre
LUCERNE

VIANDE DE CIIEVAE
BOUILLI avec os, le kg. Fr. 1.20
BOUILLI, sans; os » 1.60
ROTI sansi os » 2 —
SAUCISSONS et SAU-

CISSES, » 2.30
VIANDE FUMEE » 1.90
SALAMI » 3.30
VIANDE HACHEE pr.

charcuterie » 1.50
Demd-port pavé
Boucherie

Chevaline Eausannoise
Tel. 30.05 -18 Ruellte dta Gd-Pont

Coffrels
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Séourité complète.

FICHET S. A.
1, rue dta Grulli . I

Genève
Catalogne franco

BBBBBBBBBBBBBB
ISfCartes de visites jH
Imprimerle Gessi». Bue de ltDt- Bli-oh.

sans danger*

niiip

MWmm\ AVIS IMPORTANT [BBBBB
^

I 

Avant de faire vos achats de Mobilier, demandez les
nouveaux prix de la f

«£« F.Widmann & Cle Sion I
m____ Grana cboix de salles à manger, CUres à concner, A
WMWMS. Sal0]l si -̂. uideani i Ponssettes , Petits meiles, etc. J_ %i

Mette* vos ÉCONOMIES
à l'abn de tous risques en souscrivant une

Assurance sur la vie
à TM A SUISfS E
FONDÉE EN 1858 SOCIETE; < *«g

D'ASSURANCES " ¦?
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

SIÈGE SOCIAL
li A l i  N A K N K

Assurances Accidente et Responsabilité civile
Soumise à la «starVeillanoe dta Oonseil federai1

Albert ROUEET, agent general, SION
*l«*a-B»BMaWB-B-_BTWMMB»»Bataa,»Ba-BB-M

20 o|o meilleur marche qu'au magasin !
V enite directe du Fabricant atax Paitictaliers

MONTRES MUSETTES
5 ans de garantie I Haute précision 8 jours à l'essai I

st^Ss^s. N° 197. Forte montie boite nickel pur inal-
Sure ! /or ^  ̂ter., cuviette mckel, ancre 8 rtabis, f r* 27.-

\JL (g21|J|j ' Acompte fr. ID.—, par mois fr. 4.—
Solide %^p=g#̂  N° 198. Forte boite argent 800/000 contròlé,

^
^f—sT jolie décoration, ancre 11 rubis, f r. 89.-

s*̂ ____~j l ~N*!*̂  Acompte fr. 14.-, par mois fr. 8.-

/ / m̂ ^  4Q 
r
^^*H^. -̂ u oomPilan

'; 10% d'escompte

/ /_f - " ^ 
" ' s%Èk ^

es niontres de oonstrucubn RO-
/ Jl. Ì0 9'-w\ BUSTE sont surtout recomman-
' Jl~ -JM dées aux personnes faisant de
j fj|-0 Js\\^ R -ll 8ros traTaux' 'Otavriers, agrictal-
Ml". ŝm"**̂ ^^***̂ lii ^euxs > employés des Postes et

NHÌV OL ? Jc _ -.̂ M/ Grand choix de montres, ré-
^& ' V'' •"" '̂ ^r 

veils, régulatetars, bijouterie. De-
^^^^^_______^ì^^^ mandiez s. v. p., catal. illustre

^^ ŜSs^00^ N° 28, gratis et franco.
FABRIQUE MUSETTE Guy-Robert A Cie
EA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU à tout achetetar
nous envoyant cette annonce

-""**¦•¦ Atelier de Peinture ¦¦ ¦¦¦¦ v
pom- automobiles et vioitures, aux ptix d'avant-guerre, par spécialiste
ayant ttav'alile dans ltes lres fabrigtaes de France.

Sellerie et garniture
Réparations en tous .genres et fciurnitlures k disposition

E. WUTRICH-/VIATHIEU
CARR0SS1ER — Rue des Remparts, SION

Toujours en magasin hamachemente complete et délail et tous
les artictes dte sellerie an prix du jotar le plus réduit.

Facilités de paiement, escompte 5 et 10% au coniptant, sui-
vant les prlicles.

A VENDRE plusietars Voitures neuves et d'oceasion, chars] de
chasse a'-ec ou sans capotes, 1 landau, pllusieurs braecks, 2 visf-
à-vis, dont l'un caoutchouté, 2 chars à pont, 1 très léger, l'autre
pouvant supporter de 12 à. 1500 kg.

TBANSFOBTS «TUV1BB1S
à destination de tous pays

A. MURITH S.A. f̂ Sgg 1
— GENÈVE —

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts ppur le Canton du Valais :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhone. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey: Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Sage-femme diplómée
Mudarne

La chaussure suisse

« TELI»
est elegante

Fabrique de chaussures
Frauenfeld

DUPASOJUIER-BRON
Place dm Port 2, GENÈVE

rcx modérés. — WéL 42-16
CLINIQUE SUR EHABCB

Pensionnairea -
Prix modérés

Soins módicanx

¦r Dames +
Retards, Conseils discrete par

Darà. Rhóne 6303. Genève 1010

0 Méthode régulatrice, £
0 discrétion. Retour in- £
% faillilile des Retards* %
# Ec. Société Parisia- •
# pa, Genere. #

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. k S I O N  

recoit des dépots:
sur OBLIGATIONS de 1 à 8 ans
sur CARNETS D'EPARGNE (dep, 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, & vue
AUX MEILLE URES COIf DIl IOIf S
PRETS — CHANGES

*t Da Direction1. S
t. PVAVAVAT A*#A"*A*f A*f AVAVAf A*f AVATAV A*f AVA" * Af AVA**- 'AV AV AVA

CTiOy^Fitl—S
'SCELTISSIMI

"MORETTO,,
V* k eHsL-or-cìr

DITTA CARLO PEREDA niiale fabbrica Tabncihi-Brissarfo
CHIASSO BRI55AGO 3

POUR EA CAMPAGNE

K° 40/47, fra. 28.50

soulier militaire, lev choix, dbie. «melfiij
errage à rigati, langue à soufflet

aottme pour le dim'mche, pr. Meaateuirjs,
box, dbie. semelle, Jaioon Derby

No 40/48, fra. 24.50

catalogne illustre.

Expédilion franco oontre rembourseme»t
Échange libreI — Demandez notre

Grande Cordonnene J. KURTH, GENÈVE
1. Ckmrs de Rive

Parqoeterie RISI Frères & Gie, Alpnach-Dorf
PRIX AVANTAGEUX

(Unterwald)
Grand choix de parcruets simiples et de lluxe

Représentant general ppur Je Valais : Joseph ITEN, Sion,
Entreprise de menuiserie.

FAIBLESSE GENERALE
SLSifìL C'est merveilleux

Voilà ee que nous disent chacrao jour tous ceux
qtai ont fait usage de notre

Régénérateu r Royal
Le Roi des Fortifiants

a base de jaunes d*oeufs frais et d'extraits de
riandò assoeiée a des toniques puissants
Son assirralatìon parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les foitses. S'emploie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommandé dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Calorose, Neurasthénle et toutes maladies oausées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Régénérateur Royal Ferrugineux
Mattia Pharmacie Morand

Expédition par retour dta courrier
La grande botiteille 8 fr. La grande ferrugineuse 0 fr.

DEPOTS i Monthey : Pharmacie de l'Aveniue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Phai-macde J. Darbeilay et Phar
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.

Sandales suisses 
^#^9

No 20/29 27/29 30/35 36/42 43/4G
Article Reclame en brun cousu 6.80 7.80 9 80
Flexibles, brun , doublé semelle 7.50 9.50 11.50 13.50 16.50
Demandez notre catalogne illustre. Envoi contre remboursement
Grande Oordomierie J. KURTH, GENÈVE, Oours de Rive 1.

E'Edition 1924
des

Almanachs Suisses
est en prepara tion

TIRAGE TOTAE
plus de

1.600.000 exemplaires
PUBEICITAS

tecoit les ordres de publicité
donne tous les ienseignementa

SPECIMENS



Le projet de revision
du

regime des alcools a été rejeté
projet avec une majorité de 100,000 voix

oui non
Randa 17 31
Saas-Almagel 23 16
Saas-Balen 26 8
Saas-Fée 79 2
Saas-Grund 62 11
St-Nicolas 51 34
Stalden 47 60
Staldenried 37 17
Tàsch 23 10
Torbe! 122 25
Viège 77 63
Visperteiminen 33 133
Zeneggen 31 19
Zermatt 50 43

Le peuple suisse s'est prononcé contre le

Le peuple suisse a repoussé a une forte
majorité le projet tle revision du reg ime ile
l'alcool. 9 cantons et 2 demi-cantons Toni
toutefois accepté, ce sont: Zurich , Glaris , Bà-
ie-Ville , Schaffhouse, Appenzell—Intérieures,
Grisons, Thurgovie, Tessin , Valais , Neuchàtel
et Genève. Il est à remarquer que la majo-
rité negative est particulièrement . forte dans
les cantons où sévit suitout la distillatoli
de l'eau-de-vie de ftuits : Bàie-Campagne , Ar-
govie, Fribourg, Berne, Lucerne et les petits
cantons de la Suisse centrale.

L'opinion generale était que le projet serait
accepté à une légère majorité. A quoi faut-il
attribuer un résultat qui a contredi t si nette-
ment cette espérance?

La majorité des agriculteurs n'a vu qu'un
danger dans l'extension du monopole et a
exprimé par son vote la méfiance invincible
ressentie à l'égard des entreprises étatistes et
de la bureaucratie federale. Rien n 'a pu met-
tre a néan t ces craintes, chimériques dans
le cas particulier. Les chiffres out été im-
puissanls à vaincie certaines idées erronées
implantées surtout dans les campagnes.

Beaucoup d'électeurs aussi n'ont pas exa-
miné à fond la question , ils ont vu surgir
d.ans leur imagination, un contróleur auprès
de chaque alambic, au cas où la revision se-
rait acceptée.

La plupart ont trouve aussi que les parti -
sans tle la réforrne exagéraient pour les be-
soins de la cause les ravages que l'alcoolis-
me exetce clans certaines régions de la
Suisse.

Ce vote négatif , bien qu'on se l'expli que
dans une certame mesute, n 'en est pas moins
regrettable pour la Suisse, car celle revision
se recommandail pour tle nombreux raotifs
d' ordre financier , social et moral., On ne tar-
derà pas à regret ter cette réforrne indispensa-
ble dont le projet devait fournir à la Con-
fédération et aux cantons des recettes dont
ils ont grand besoin.

Venant après plusieurs votations qui ont
fati gué le corps électoral, le scrutili du 3
juin a payé poni les auttes, espérons qu'il
n 'en resulterà pas trop de mal pour notte
nati on.

DANS LES CANTONS
oui non

Zurich 51976 43571
Berne 33251 72843
Lucerne 5693 27574
Uri 1227 2345
Schwytz 2285 8161
Obwald 808 2574
Nidwald 542 2071
Glatis 3448 3447
Zoug 1228 4082
Fribourg 8187 17178
Soleure 5105 19553
Bàie-Ville 10440 6419
Bàie-Campagne 4143 12138
Schaffhouse 5380 4542
Appenzell Rhotles-Ext. 4981 5273
Appenzell Rhodes Int. 1145 1037
Saint-Gali 2419 30018
Grisons 10357 5750
Atgovie 16325 35044
Thutgovie 13664 11239
Tessin 6523 3108
Vaud 18563 22936
VALAIS 7823 6684
Neuchàtel 10926 5476
Genève 9837 6156

Tot.aux 261146 " 359222

DISTRICT DE CONCHES
Ausseibinn 4 3
Bellwald 48 12
Biel 17 2
Binn 15 2
Blitzingen 32 3
Ernen 32 19
Fiesch 28 44
Fieschettal 18 20
Geschinen 10 6
Gluiingen 6 4
Lax 27 5
Muhlebach 28 2
Munstet 67 13
Niederwald 72
Obergesteln 45
Oberwald 32 4
Reckingen 60 5
Ritzingen 16 3
Selkingen 14 6
Steinhaus — 14
Ulrichen 68 —

DISTRICI' DE RAROGNE OR.
Betten 43 19
Btstei 8 3
Bitsch 20 18
Filet 7 8
Gopp isberg 19 2
G reich l 18
Grengiols 38 2
Martisberg 9 —
Mòrel 2 1
Ried-Morel 49 11

DISTRICI' DE BRIGHE
Bri gue 105 104
Bri gerbad 3 14
Eggerberg 38
Giis 12 102
Mund 15 76
Naters 24 89
Ried-Bri guo 33 52
Simplon 33 29
Thermen 24 30
Zwischbergen 18 6

DISTRICI ' DE VIEGE
Baltschieder 1 33
Eisten 54 8
Eyholz 1 41
Griichen 74 9

DISTRICT DE RAROGNE OCC
Ausserberg 25 63
Blatten 75 13
Bùichen 55 52
Eischoll 33 68
Ferden 78 —
Hothen 16 18
Ki ppel 86 4
Niedergesteln 19 23
Raion 14 67
Steg 20 32
Wvlet 52 5

DISTRICT DE LOÈCHE
Agaren 5 32
Albinen 19 85
Bratsch 30 2
Erg iseli 7 48
Etschmatt 44 21
Feschel 3 28
Gampel 37 65
Guttet — 41
Inden — 19
Loèche 40 99
Loèche-les-Bains 10 «82
Obetems 11 27
Salquenen 9 88
Tourtemagne 15 81
Unteiems il 38
Varen 11 83

DISTRICT DE SIERRE
Ayer 51 3
Chalais 72 27
Girandolili 12 33
Chermignon 69 14
Chippis 29 21
G ranges 84 7
Gtimentz 29 9
Gròne 61 36
Icogne 30 3
Lens 96 49
Miège 13 81
Mollens 14 39
Montana 36 40
Randogne 39 70
St-Jean 61 38
St-Léonard 35 38
St-Luc 3 48
Sierre 171 123
Venthòne > 52 29
Veyras 7 13
Vissoie 10 27

DISTRICT D 'HÉRENS
Agettes 12 7
Ayent 28 113
Evolène 104 41
Hérémence 153 ,37
Mase 42 20
Nax ' 16 10
St-Martin 107 30
Vernamiège 33 2
Vex 26 65

DISTRICI' DE SION
Arbaz 27 29
Bramois 72 35
Grimisuat 34 28
Salins 5 12
Savièse 71 111
Sion . 392 213
Vevsonnaz 18 19

DISTRCT DE CONTHEY
Ardon 69 85
Chamoson 218 27
Xonthey 3,29 28
Nendaz 77 65
Vétroz 51 30

DISTRICI DE MARTIGNY
Bovernier 46 12
Charral 34 9
lsérables 117 27
Fully 132 76
La Bàtiaz 15 41
Leytron . 177 18
Martigny-Bourg 56 38
Martigny-Combes 29 52
Martigny-Ville 150 53
Riddes ' 25 26
Saillon 55 19
Saxon 99 46
Trient % 28 12

DISTRICI' D'ENTREMONT
Bagnes 271 159
Bourg St-Pierre 36 27
Liddes 59 14
Sembrancher 53 66

DISTRICI - DE ST-MAURICE
Collonges 11 58
Dorénaz 28 33
Evionnaz 47 78
Finhaut 30 47
Massongox 29 76
Mex 5 22
St-Maurice 173 66
Salvali 53 169
Vernayaz .52 74
Vérossaz 14 68

DISTRICI DE MONTHEY
Champéry 22 59
Collombey-Muraz 66 60
Monthey 139 218
Port-Valais 27 100
St-Gingolph 17 64
Troistorrents 32 250

oui non
Vionnaz 60 80
Vouvty 138 51

Réc.apitulatioii par districi.
Conche» ' 639 6.16
Rarogne or. 196 92
Brigue 267 540
Viège 808 543
Rarogne occ. 473 345
Loèche 252 839
Sierre 929 748
Hérens 521 325
Sion 619 447
Conthey 744 235
Marti gny 963 429
Entremont 419 266
St-Maurice 442 691
Monthey 501 882
Militaires 50 136

Totaux 7823 6684

SUISSE
Main-d'ceuvre suisse

De nombreux Suisses atteints par le chò-
mage en Allemagne lenttent actuellement on
Suisse. Afin d'éviter l'encombi-ement de no-
tre marche du travail , on fait actuellement
des démarches pour trouver à ces personne*
du travail , en France, et les y envoyer direc-
tement sans mème passer au préalable par la
Suisse. La demande d' ouvriers suisses est en
effet toujours très forte eri France. Les offices
compétents de notte pays sont saisis d' une
quantité d'offtes faites par des entrepreneurs
francais. On peut donc en conclure cjue la
main-d'erravre suisse est très recherchée en
maintes régions de la France.

Baden — L'Hotel des Bains Limmathof
actuellement propriété de l' ancien directeur
des Hòtels Verenahof et Limmathof est ou-
vett depuis le ler mai , et nous apprenons
de bonne source que cet établissement sera
à l'avenir exploité tonte l'année.

La « Semaine Suisse » aux Consommateurs
C'est une tàche bien ardue , mais indispen-

sable que de faire disparaìtre des préjug és qui
mettent obstacle au cleveloppement.de nos in-
dustries et métiers.

Bien des Suisses croient ne pouvoir porrei -
que des habils confectionnés avec, des draps
anglais. Ils ignorent que depuis :1848' presque
toules nos étoffes militaires ont été fabri-
quées dans le pays. Nos draps militaires suis-
ses équivalent en qualité aux draps étrangers ,
s'ils ne les surpassenl.

Les années de guerre et d'après-guerre
n 'ont malheureusemen t pas réussi à faire pé-
nétrer assez profonderne!!! dans la conscien-
ce populaire la conviction que seule la so-
lidarité peut ptésetver notre economie de l'a-
nime. La solidari té demande quelquefois que
les individus consentent à un sacrifico. Mais
bien des fois ces sacrifices ne soni qu'ap-
parents. C'est le cas, par exemple, lorsque
nous rappelant que les draps suisses peuvent
rendre les mèmes services que les draps d'o-
ri gine étrangère, nous achetons de préféren-
ce ces premiers. Nous contribuons ainsi à
lutter contre le chòmage et nous venons en
aide à une vieille indùstrie suisse don! les
bases sont entièrement honnètes.

Un préjugé semblable existe a l'égard des
marchands-tailleurs. Certaines grandes mai-
sons étrang ères réussissent à attirei la con-
fiance des clients par les grandes annonces
qu 'elles font paraìtre pour : annoncer la vi-
site de leuts représentants dans telle ville
et par leur propagande bien comprise. De
nombreux citoyens croient qu 'il est avanta-
geux pout eux de faire coiifeclionner leurs
habils par ces maisons étrang ères et pour-
tan t un habit fai t véritablemenl sur mesure
qu 'on peut. essayer aussi souvent qu 'il est né-
cessaire est tonte autre chose qu 'un habit
qu'on doit acceptei tei qu 'il vous est envoyé.

Dans cette matière corame en d'autres, fai-
sons preuve de solidarité dans les petites cho-
ses comme dans les grandes et n 'oiiblious
pas que le bien-ètre d' une profession ou d'u-
ne grande industrie est en étroite corrélation
avec le bien-ètre general.

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat centrai.

Camion du Yalais
L'Ita» te délégués de la

Fetali Valaisanne du COIR, de
l'Industrie el de l'Agrieulture

Le Comité centrai de la Fédération avait cu
l'heùreuse idée de faire coincider cotte réu-
nion avec l'Exposition industrielle et des Aris
et Métiers du Haut-Valais, de la convoquer
à Bri glie et de la fixer au 2 juin, jou r de l'ou-
verture de la VJme fòle cantonale de ebani.
Celle circonstance a certainement contribué à
la rapide li quidatimi de l' ordre du jour , au
reste pas très chargé. L'assemblée, présidée
par M. l' avocat Maurice Trottet , vice-prési-
dent de la Chambre de Commerce, une indis-
posi tion , que nous espérons passagère, ayant
empèché M. le président J. Dufour de prendre
part à la séance, aborde et approuve , après
les salutations d'usage, les comptes de 1922
ainsi que le bud get de 1923. Par suile d'u-
ne réduction de frs. 3.000 de la subvention
cantonale ce dernier présente un déficit de
frs. 400, qu'une compressimi des dépenses
parviendra , peut-ètre , à faire disparaìtre on
cours d'exercice; mais il serait vivemenl à
souhaiter que cette compression ne se fit  pas
au détriment tle l' activité du Secrétariat. Le

renouvellement périodi que des membres de
la Chambre ne fut qu'une réélection; seni ,
M. Dupuis , irrévocablement démissionnaire, a
été remplacé par M. Aliatole Closuit, ban-
quier, à Marti gny.

Du rapport , très comp iei ct fort intéres-
sant , du Secrétaire, M. Ch. Kuntschen, nous
extrayons les renseignements suivants : En
1922 la Chambre de Commetce a recu 2655
lettres, imprimés ou colis et en a expédie
4511. Elle a adressé à la presse 18 communi-
qués et s'est réunie 4 fois, soit une fois par
trimestre, ainsi que le prévoient les statuts.
Le nombre des Associations faisant partie
de là Fédération est de 15 et celui tles mem-
bres individuels de 172. Le Vototi de l'Union
Suisse du Commerce et de l'Industrie a de-
mandò son préavis a la Chambre sur 32 ques-
tions. Celle-ci , fonctionnant corame bureau
centrai de renseignements hóteliers, a suivi
avec un intérèt tout particulier les questions
touristi ques. Le Secrétariat a exp édie, pour
ce service, 750 leltres , imprimés ou colis et
reparti 19,732 guides ou brochures. Malheu-
reusement, malgré une pressante interven tion
auprès de la Direction generale des C. F. F.,
intervention appuy ée par de nombreux grou-
pemenls intéressés, le maintien, durant ton-
te l' année , chi traili 35 quittant Bri glie à 8 h.
55 n'a pu ètre obtenu.

Le bureau de chèques postaux de Sion a
continue à se développer en 1922 : il complait
à fin 1918: 309; a fin 1919: 401; à fin 1920:
500; à fin 1921: 560; à fin 1922 : 590 titu -
laires. L'iraportance du mouvement des fonds
s'est accrue considérablement et a passe à frs
140,272.694. Le trafic d'exportation , nous dil
le rapport , s'est considérablement amélioré du-
rant l'année écoulée; la Chambre a délivré, en
1922, 1772 certifieats d'origine, alots qu'elle
n'en avait signé que 569 en 1921. Appelée à
donnei sa manière de voir au sujet de l'eia-
boration d'un nouveau tarif tles douanes elle
s'est prononcée pour le système du tarif uni-
que, et pour la base du calcil i des droits a
clonné la préférence aux droits ad valorem.
En ce crai concerne la taxe des droits sui
les vins, elle a fai t parvenir directemen t à
la Division du Commerce des propositions
destinées à sauvegarder les intérèts de notre
viticulture. Bien que celle-ci, lors de l'élabo-
ration des traité s avec l'Espagne et l'Italie,
n'ait pas vu tous ses vceux réalisés, aucun
reproche ne saurait ètre adressé à la Cham-
bre de ce chef. Ce conseil économique don!
l' utilité ne saurait plus ètre mise en doute «a,
d'entente avec le Département des Finances,
assume la tàche d'élaborer l' avant-projet de
la loi cantonale sui la police du Commetce,
ainsi que le Règlement d'exécution , avant-
projet deverai, avec quelques modifications
sui des points secondaiies, le projet présente
au Grand Conseil par le Conseil d'Etat. L'au-
torité legislative l'a discùtè en lers débats à la
session extraordinaire de janvier 1923. Les
seconds débats ont été renvoy és à la session
de novembre prochain , une loi federale régle-
mentan t la vente des valeurs a primes età  lots
devant ètre élaborée jusqu 'a cette dale. Si
le projet de nouvelle loi sur les finances, a-
vant d'ètre soumis au Gtand Conseil , a été e-
xanainé par une Commission extra-parlemen-
laire , représentant divers milieux économi ques
du canton , c'est à l'initiative de la Chambre
de Commerce que nous le devons. Cette me-
sure, aussi sage que prudente, devrait ètre
non pas l'exception , mais la règ ie: les ris-
ques du vote populaire en seraient grande-
nient diminués.

La Chambre a égalemenl fait plusieurs dé-
marches. dont quel ques-unes couronnées de
succès, en faveur du commerce des fruits
En particulier , gràce a son intervention, l'ad-
ministration des C. F. F. «a autorisé les ga-
res à fournir aux expéditeurs de fruits frais
des wagons spéciaux , dès que ces expèditions
allei glieli! un poid de 2000 kg., tout en eal-
culant le prix de transport selon le tarif tles
expèditions partielles. De mème, l'administra-
tion a répondu favorablement à une autre
requè te demandant que les envois de fruits
expédiés en Suisse allemande soient , depuis
Lausanne, acheminés à destinalion par le di-
rect tle nuit quittant Lausanne à 2 h. du
matin , sans avoir à attendre le train de mar-
chandises de 5 h. En présence de l'abondance
de la récolte et des difficultés que rencontrait
la vente d'actives recherches ont été faites
pour la. découverte de nouveaux débouchés;
toutefois , l'exportation ne fut  possible qu'en
France et en Italie et, dans tles proportions
plus restreintes, en Angleterre. Le rapport
nous révèle encore que 145 affiches ont été
vendues, en 1922, pout la Semaine suisse,
chiffre beaucoup trop restreint. A la foire
de Bàie seules 7 maisons valaisannes onl
exposé, alors que 27 ont, participé au comptoif
de Lausanne.
A Bàie , la Chambre de Commerce a renou-
velé ses démarches pour obtenir que les mai-
sons valaisannes soient prises en considera-
timi dans l'adjudicatiou de la venie des vins
ouveits au Restaurant de la Foire. Elle a, ain-
si , obtenu que notre canton soit lepiésenté a
la commission de dégustation charg ée de fai-
te le choix de ces vins.

Voilà , on en conviene!™, de la bonne , de
l' excellenle besogne. Aussi, lorsque M. l'Ing.
W. Haenni , chef du Service du Commerce a,
au nom de l'Etat , exprimé ses remerciements
à la Chambre pour les services éminents ren-
dus par elle à l'Industrie, au Commerce et à
l'Agrieulture du Valais , il n 'a , certainement ,
rien ex a gè ré.

Prenant en consideratimi une motion dé-
veloppée par M. S. Meytain, représentan t de
l'Union des exportateurs de fruits , l'Assem-
blée en-ÀHter vote une résolution à adres-
ser aux C. F. F., tendant à obtenir une ré-
duction du tarif des transports des fruits  à
grande vitesse. En ce qui concerne une de-
mande d'intervention du Secrétariat pour fai-
re cesser l'abus trae constitué la venie , sui
tlivets marchés de Suisse, de frui ts  étrangers
sous l'étiquette de frui ts  du Valais , il est
fait observer au porte-parole des exporta-
teurs que ces agissements déloyaux tombent .
sous le coup de la loi federale sur le con-

tròlé des denrées «alimelitaites, qiTen consé.
quence, pout y mettre fin , les intéressés, soit
l'Union des exportateurs, n 'avait <ra 'à les de-
noncer aux Autorités de repressici!.

Enfin , M. l' avocai J. Esche r exposa la
situation désespérée du Chemin de fer de
la Furka , menace d'une démolition imminente
du fait quo sur les 6 millions nécessaires à
son renflou ement , les 3 millions que devraient
fournir  les eanlons intéressés ne parviennenl
pas à èlre mobilisés. Il esl décide , etani
donne le còle économi que considérable de
celte voie de communication si p ittoresque ,
de solliciter, en sa faveur , une intervention
plus efficace de la Confédération et de prier
nos autorités centrales de tout tenter pour
la san ver de la destruction.

Sous la très aimable et experte conduite
de MM. J. Escher et A. Gerlschen , membres du
Comité de fòle , les délégués onl eu énsuite ,
l'occasion de visitor, toul à leur aise , la for i
intéressante exposition industrielle et des
Aris et Métiers du Haut-Val ais. Enlrer dans
les détails prolongerait par Irop ce comp.
te-rendu. Nous n 'en dìrons quo la réconfor-
laute impression qu 'elle nous a laissée, im-
pression tout à l 'honneur  de nos compatrio-
les d' au-delà de la Rasp ille. On est, en ef-
fet , éfonné et surpri s qu 'un territoire , bien
modeste par son eternine , ait pu mettre sur
pied une exposition aussi variée, aussi iris-
Iructi ve, aussi riche en enseignemcnls. Celle-
ci nous fait constater et ,, jjojnpher du doi gt
les piogtès techniques considérables qui onl
maiqué ba prise tle contact avec le trafic in-
ternational de ce pelit coin de tetre jadis
somnolenl et exclusivement agricole. Que
lous nos commercants , et nos artisans sur-
tout , se rendent à Bri gue. Nous pouvons les
assurer que bien loin d'y perdre leur temps
ils auront l'occasion d' y voir et d'y apprendrt
bien des choses. Pour eux aussi l'Exposition di
Brigli e sera une revolution. Cn.

DECISIONS DU CONSEIE D'ETAI
Les fonctions de président expiranl le 3

avril , le Conseil d'Etat procède , le 27 avr
1923, à la nomination de son président e
de son vice-présidenl.

M. le Vice-présidenl de Chaslonay est noni
me président el M. le Conseiller d'Etat De
lacoste est nommé vice-présidenl.

— Le Conseil d'Etat prend ade que 1
Conseil federai a approuve:

1. le projet de consolidation du diguemen
de la live gauche du Rhòne, en aval de 1
station de Gampel , sur le territoire de 1
commune de Tourtemagne , et qu 'il a mi
ces travaux, devisés à frs. 150,000.— au bé
néfice d'une subvention de 33 1/3 °/o ;

2. le projei d'exhaussement ei de renforeé
men i de la digue, rive droite du Rhòne, ei
amonl de la gare de Granges , et qu 'il a allom
à ces ti a vaux une subvention fixée
33 1/3 o/o des dépenses effectives jusqu 'ai
maximum de frs. 70,000, soit 33 1/3 °/o di
devis estimatif arrété à 210,000 frs. '

— fl décide , vu la situation financière at
lucile , que les élèves des cours preparatone
à l'Ecole nomatile ne seront plus mis au bé
néfice des subsides prévus à l' article 11
de la loi sur l'enseignemenl primaire du le
juin 1907.

— Le Conseil d'Etat , après avoir entend
un rapport de M. le chef du départemei
de lTnstruction publi que sur l'état actuel il
personnel enseignant primaire du canton, eoa
tale qu 'il y a en ce moment sutabondani
d'instituieuis et d'institutrices et décide, poi
le prochain cours scolaire. de limiter à huit I
nombre tles élèves de la première divisici
francaise , et à quatte, celili des élèves de I
première division allemande.

— 11 décide d' adjoindre au premier aline
de l'article 33 du règlement d'exécution il
la loi sur l'eiiseignement secondaite un dei
xième alinea ainsi concu :

« Cette disposition est app licatile aux èli
ves de la section techniqaie et à ceux de 1
section commerciale de l'Ecole industriel]
supérieure, avec cette différence que, pou
les premiers, le latin est remplacé par la phv
sique et , pour les seconds. le latin et les ma
thémali ques sont remplacés par la compiali
lite ou le bureau commercial. »

— 11 prend acte avec reconnaissance di
don fait à la bibliothè que cantonale pat Jl
le Di Alfred Comtesse, à Monthey, de 11
ouvtages provenant de la bibliothè que de fé
M. le conseiller federai Comtesse.

— Appele a se prononcer sur la questio
de savoir à qui incombe le paiement des frai
de remplacement des instituteurs qui fon
pendant l' année scolaire, du service militai:
pour lequel la Confedera lion n 'alloue aucun
indemnité de remplacement (écolc de ri
crues), le Conseil d'Eta t décide que les frai
dont il s'ag ii seront supporlés :

1/3 par la commune ,
1/3 par l'Etat ,
1/3 par l'instituteur remp lacé.
— Interprétant l' article 11 de rordonnanc

du 17 avril 1920, concernant la tenue d
registro foncier cantonal , le Conseil d'Ets
estime que la fourni tu re du mobilier biconi
he à la commune dans Iaquelle est situé 1
bureau du registre foncier.

— M. le Dr Jacques Stéphani , à Genève
porteur du diplomo foderai ,- est autorisé
prali quer l' art medicai dans le canton.

— M. le Dr Gustave Nahrath , de Neuva
ville, Berne , domiciliò à Zurich , porteur d
di plòme d'avocat délivré par le canton d
Berne , est autorisé à prati quer l' avocatie clan
lo canton du Valais.

— Énsuite d'examens satisfaisants, le Con
soil d'Etat délivré le diplòme d'avocat, <

M. Flavien de Torrente, à Sion;
ct. celui de notaire à:
MM. Broccaid Georges , à Marti gny-Ville ,

Couchep in Louis , do Martigny -Bourg, ;
Berne,

Défago Ernest , à Uliez ,
Evé quoz Henri , à Sion ,
Graven Jean , à Sion ,
Reimann Robert , à Bri glie.

— Est promu au giade de capitaine, a



vec date du brevet au 25 avril 1923, M. le
premier- lieutenant Delégliso Charles , de Ba-
gnes, né en 1891.

— Le Conseil d'Elat nomine M. le député
Joseph Bibord y. à Sion , comme commissaire
prévu par le décret du 5 mars 1923 concer-
nant la bitte contre le phy lloxéra et la recons-
ti t i l l imi  du vignoble.

— M. Studet Ernest , subst i tut , est noni-
me officici - d'étal civil de rarrondissement
de Visperlerminen ,

M. Studer Aloys, esl nomine subst i tu t  de
l' officici - de ce mème airondissement;

M. Benjamin Pfammatter est nomnaé offi-
cier de l'état civil de r.arrondissem ent do.
Zeneggen ;

M. Henri Sarbach est nommé subst i tu t  do
l' officier d'étal civil de l' arrondis senaont de
St-Nicolas.

— Le Conseil d'Etat approuve les nomina-
ti ons:

1. de M. Zimmermann Josep h-Marie , com-
me teneur des registres de l 'impót do la com-
mune de Visperte rminen:

2. de M. Heinzmann Robert , comme sub-
titut du teneur des registres de l'impót de
la mème commune;

3. de M. Kenzelmanii Josep h, corame te-
neur des registres de l' imp ót de la eomimine
de Zeneggen. 

^^^^^^

Faits divers
La Fète cantonale de chant à Brigue

La fète cantonale de chant du 2 et 3 juin
à Bri glie a bril lamment réussie , soit au point
de vue de l'affluence qui était. considérable ,
soit pout l' organisation , qui était excellente.
Le pregiammo se déroula dans un ordre par-
fait.

Voici les tésultats des divers concours des
sociétés de chant:

CONCOURS A VUE
lime Di vision

1. Cecilia , Full y points 88.5
2. Mauriti a, Salvali 87
3. Espérance , Chalais 85
4. Edio Miè ge 81.5
Harmonie Vernayaz 80.5
6. Cecilia Savièse 80

Ire Division
1. ox-.aequo Rose des Al pes, Champéry 87.5

Chceur d'Hommes , Marti gny 87.5
2. ex-aequo: A veni r  Collombey 81

Valaisanne. Grinaisuat 81
3. Lvre, Saxon 79.5
4. D'ividica , Nendaz 79
5. Orphéon. Mon they "l ~l
6. Cecilia Chi pp is 72 5
7. ex-aequo : Mannerchor Siene 70

Chorale Sédunoise 70
8. Edelweiss St-Lu c 69
9. Mannerchor Viège 68

EXECUTION
ChcEiirs mixles

1. Kirchenchor Leukstadt, 33 points  sur 35,
laurier avec félicitations du jury .

2. Gemischter Chor Naters , laurier 28
3. Gemischter Chor Leukerbad . laurier 26.5

11. Division
1. Mauritia Salvan , 82,1 points sur 91, laurier
2. ex-aequo Harmonie Vernayaz, laurier 74

Cecilia Full y, laurier 74
3. Echo, Miège, laurier 72.1
4. Espérance , Chalais , laurier 67.7
5. Cecilia Savièse, chène 63.2

Ire Di vision
1. Chceur d'Hommes , Marti gn , laurier 73
2. Chorale Sédunoise , Sion laurier 72.5
3. Orp héon Monthey laurier 72
4. Rose des Alpes, Champéry 71
5. A venir, Collombey laurier 68

Mannerchor Visp, laurier 66
7. Lyre S«axon laurier 65
8. ex-aequo : Mannerchor Sierre , chène 63

Edelweiss St-Luc , chène 63
Valaisanne, Grinaisuat , chène 63

9. Cecilia Chippis, chène 60.5
10. Davidica , Nendaz , chène 58
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Feuilleton de la « Feuille d Avis T" 19 , cousuie
Moni que vival i clone avec les autres sans

se mèler à eux. Sous sa robe sombre et clans
la dignité - d'une sorte de veuvage, elle pas-
sait près d'eux fière , triste et tendre dans sa
résignation et soia courage qui ne se démen-
taient pas , mais elle avail montré à bien peu
sa tendresse, tandis que lous à Blackhorn
connaissaient sa fierté.

Le mariage de Malcolm lui avait  été offi-
ciellement annonce : n 'élait-elle pas devenue
un membre de la famille et u 'avait-elle point ,
par son mariage , la préséance sur toutes les
femmes de Blackhorn ?

Malcolm était parti épouser lad y Rosoline
Gurnbalrnmouth.  Le contrai avail dù dépasser
ses espétances si l' on en jugeait d'après les
cadeaux que Malcolm avait gaiement envoy és
à sa famille. Chacun eut sa part , excepté
Moni que à qui il témoi gna son respect par
cette abstention et qu 'il combla plus que les
autres en ne lui donnant rien. Son pére et
ses frères recurent une collection d'arnies
qui aura i t  forme un joli arsen.al; lanle Ara-
minthe, un manteau de belle fourrure ; Jessy
un harna is tout battant neuf pour son cheval
chevelti ; Dinah , un diale étourdissant; Ba-
sile , une montre qui si gnalait revolution des
«astres; Josiah , un ours. Et , pour parfaire le
tout , Malcolm se moqua de sa famille en é-
crivant que lad y Roselyne l' avait aidé dans
ces choix fantaisistes.

Josiah eut un ours , vous avez bien lu , un
bel ours vivant , gr i f fu  et très elidente , qui
débarqua tout pantelant dans sa cage après
avoir successivement mis en déroute tous les
chevaux de Rid ge, lesquels se tefusètent à le
traìner. Il fallut lui dépèeher deux chevaux
de Blackhorn qui avaient , par aì t- i l . uno plus

grande habitilde des ours ente leurs congénè-
res villageois.

De tout temps et jusqu 'aux années précé-
dentes, Blackhom s'était enorgueilli d'une fos-
se aux ours. Le dernier pensionnaire était mort
de vieillesse «après ètre préalablemeni tom-
be eia enfance au point d'avoir peur de miss
Araminthe. Et cette pusillanimi té du fauve
avait plonge la vieille denioiselle dans les
plus mortels effrois.

Mais Malcolm continuait les traditions de
la famille en renouvel.ant le représentant de
leuis armes, e! il l'offrai t à Josiah parce
qu 'il considérait son frère corame le plus di-
gito de cet honneur. C'était , du reste, selon
toute apparence, Josiah qui serait un jour
sir Bear de Burg«au, car le titre de lord Jean
reviendrait surement à Malcolm.

L'ouis Bruin était tellement ours qu 'à co-
té de lui , les fils de Burgau ne l'étaien t pres-
que plus. C'était un ours à collier, de très
petite taille , de pelage à peu près noir , à qui
sa bande de poil blanc faisait une forte ga-
lante collerette. Il s'accommoda très bien do
sa fosse, des aménités flatteuses et des dou-
ceurs eomestibles dont les enfants de Bur-
g.au le régalèrent avec une affecti on tonte fra-
ternelle.

Vili

Vers ce temps-là , miss Araminthe  pria lad y
Moni que de bien vouloir jeter un coup d'oeil
sur les appartements qu 'on avait  préparés à
lad y Roselyne, d' après les ordres et les re-
commandations de Malcolm. Miss Araminthe
insinua qu 'elle serait reeonnaissaiite des a-
vis que lui donnerait lady Moni que sur cette
grave matite. Lad y Moni que monta donc un
matin dans ces «appartements dont on lui eon-

fia la clef. Elle souriait un peu à la pensée . nette à pieds en fuseau , une jardinière en
du repaire gothi que qu 'elle allait voir. Mais
ses prévisions furent totalement dée.ues.

Après avoir traverse une antichambre, el-
le entra dans une pièce immense doni , les
fenètres donnaient au midi sur la campagne,
c'est à dire sur la bruy ère et les bois; Ridge
n'apparaissait que comme un point dans ses
arbres touffus cine l'été venait de reverdir.

La chambre conlenait un lit  Louis XV et
une grande table guéridon, tous deux en bois
de rose, un bahut en bois de fer constellé de
ferrures extrèmeraent belles, une courte poin-
te à grands falbalas et de volumineux ri-
deaux de lits faits d'un tissu de soie légère
couleur d' ambre pàli sur lequel s'éparp illaient
de petits paniers d'or débordant de roses que
nouaient et reliaient entre eux à grands in-
tervalles un enlacement d'étroits rubans de
velours veri mousse tissés dans l'étoffe.

II y avait encore une table de Boule , des
chaises emp ite et des fauteuils Louis XV , une
betgète recouverte de velours vert , un gran d
coffre assez haut pour servir de table qui ré-
pandait une odeui de cèdre, une giace eheva-
let, une psychée à monture de potp hyre , une
autre giace sur la cheminée de marbré clair ,
d'autres glaces encore un peu partout com-
me pour répéter à rinfilai quel que inaage qui
ne serait jamais assez souvent reproduite ,
(c'était la personne de l'héritière au nom ro-
cailleux qu 'allaient multi p lier tous ces miroirs
mais comme ils ne raulti plieraient pas sa dot
dans les mèmes propottions , il était à crain-
dre que Malcolm n 'en fùt vite obsédé), —
une console en bois de violette sur Iaquelle
on avait pose un eoquillage géant en forme
de vasque et couleur rose thè , puis une épi-

porcelaine de Chine grande comme une bar-
que, sur les étagères aux cordons de soie,
des bibelots indiens rapportés par sir Bear
de ses voyages — sur une commode ventrue
aux marqueteries précieuses, une grande ca-
rapace de tottue de la plus belle écaille qui
avait scivi de betceau à Malcolm et à Jo-
siah ce dont Ftanck et Jack n'avaient ja-
mais pu se console! ni Josiah coraplètement
se réveiller — un paravent curieux dont
les feuilles étaient de verre et représentaient
des fougères d'or avec des pap illons noirs, un
chiffonnier d'ébène idéalement incrusté de
nacre et surmonté de deux amphores clans
lesquelles les filles des Vikings avaient dù
jadis puisei de l'eau au tonent de Blackhorn,
une très grande pendule de Saxe dont les
ai guilles reposaient de temps immémorial sur
trois heures, un tripty ique, veritable denteile
de chène ajouré , qui avait bien l'air de pro -
venir du pillage de quelque église avec le
chandelier haut comme un homme qui , à la
tète du lit , s'élancait comme un sombre lis
de son piédestal de bronzo .A terre, deux
splendides peaux d'ours bbancs, et plusieurs
tapis de prières qui composaient avec une sta-
tue d'idole hindoue et un Mercure d'argent un
mélange peu orthodoxe.

Enfin , un assemblale de meubles surannés,
disparates , de magnificences démodées et hé-
téroclites qui , gràce à leur beauté réelle bien
que ternie formaient un ensemble luxueux
et vieillot , dont l'appaiente confusion ne man-
quait pas d'hatmonie. On avait dù mettre à
sac tous les recoins du chàteau pour réunir
pareil butin. Le mobilier succinct et bru t des
chàm bres que Moni que occupait au-dessus du
pavillon , non plus que celui du salon austère

La famille de Burgau
a—aa— a. 1 — —

Néanmoins , Monique tonta une expórience
elle laissa au salon des crayons , du pap ier
blanc , mais elle constata toujours que rien
n 'avait élé touche. Son éternol tressago do
palile suffisai t à Jean.

Moni que restait le plus souvant dans le
salmi où Jean se tenait de préférence; elle
travaillait , lisait ou marchait avec Jean sul-
la tetrasse dont l'accès était maintenant tou-
jours libre. Elle passait au pavillon la ma-
jeure portion de son temps, mais elio n 'é-
tait pas séparée des Burgau ; elle paitageait
otdinairement avec eux le repas du soir.
Elle circulait autant qu 'il lui plaisait du pa-
villon au chàteau , à condition toutefois quo ,
pour sortir du pavillon , elle sonnàt à la se-
conde porte de la petite cour intérieure et
se fit. ouvrir par les Burgau. Elle n 'avait
pas plus la clef que Célia-Jane et il lui fal-
lali invariablement traverser le bureau de
sir Bear.

Deux fois par semaine , elle passait tout
l ' après-midi auprès de Jessy avec Iaquelle
elle se promenait , lisait ou dessinait. Ce n 'é-
tait plus des lecons, le mot n 'aurait pas con-
venti quand il s'ag issait de lad y Monique,
mais on avait poliment demande à la je une
femme s'il ne lui serait pas salutaire de cou-
per ainsi sa réclusion et de disposer de quel-
ques heures en faveur de miss de Burgau , sa

Echappe belle
On nous écrit:
Un lourd c«amion, chargé de sacs de cinaent

et. de luiles , passant mardi , le 29, sur le
torrent de Saint-André, à l' est chi village de
G rugnier (sur Chamoson), poni construit à
la légère , les plateaux du pont , ou p lutót.  les
planehes du poni , Irop minces , se rompi-
pirent sous le camion , qui ne fut solitemi sur
le vide quo gràce aux tendants du pont.

On déchargea la machine , sur p lace, puis ,
au moyen de crics, on la bissa sur la route
où on la reehargea. Elle put continuer de
marcher, n 'ayant subì aucune avarie.

Ce poni s'appelle le poni lotiche , parce
qu 'il esl p lace de travers , et aussi parco
qu 'aussitól après sa construction , deux hom-
mes « louches », passant par là, le « louchò-
rent» , et constatali! qu 'il « louchait », se mi-
rent à criti quer et le pont et les artistes irai
le firent , faire ainsi. Paon du Pont.

ILLIEZ — Chronique de Mai
(Correspondance)

Durant les premiers jours du mois, la val-
lèe nous a offerì le charme le plus sédui -
sant que la nature puisse offri r à ses admi-
rateurs. A ce momen t, Troistorrents d' abord ,
mieux qu'un parterre où l'art y mèle ses
fantaisies , pare ses vergers avoisinants avec
avec une munificence telle que le plus pelit
coin de terre est embelli. C' est féeri que : sous
l'action du soleil , les bourgeons gonflés éela-
tenl , les fleurettes ouvrent leurs corolles ; la
floraison longe la vallèe, gagne les hauteurs
et Val d'Hliez bientót se perii dans la ver-
dure et les fleurs. Beau mois tle mai , soyez
le bien venu !

7, 8, 9. Rogations. — Dans le silence ma-
tinal , le pas lourd et hati f des paroissiens ro-
soline clans les rues du village pendant que,
sous le porche , dans un fébrile déploiement
de voiles, la foule s'ag ite ; puis les cloches
sonnant à toute volée, la colonne tles pé-
lerins se forme en deux files rangées par
Confréries sous l'étendard crai précède. Pen-
dant deux heures, le pieux collège défilé sui
les coteaux , s'«allonge, s'étire «au gre desca-
prices du sentier. Dans le ciel bleu monte ,
en mème temps que le parfum des fleurs ,
l'encens des prières et, tles invocalions. Près
des « oratoires » ornés avec le plus grand
soins, la foule s'arrète , puis s'agenouille , pen-
dant que le prètre bénit les campagnes sur
lesquelles chacun fonde ses espérances naa-
tétielles.

6, 10. Représentations très réussies et fort
goùtées, données par la « Jeunesse catholi-
que ». Tous les acteurs méritent éloges et
particulièremen t les enfants qui étaient vrai-
ment charmants. Félicitations et encourage-
ments.

15. Clorate des écoles pat la traditionnelle
distribution des prix offerl s par la Munici-
palité. Quelques aimables paroles du Rd.
Prieur , président de la commission scolaire
foliciten t les jeunes laureata et encouragent
chacun ; un élève , le premici de la classe ,
lui répond , un deuxième lui offre  un jo li
bouquet , on chante en chceur et telle une
envolées de pap illons bleus , tonte celle jeu-
nesse se disperse, légère et frémissante, dans
les sentiers fleuris, insouciante du lendemain
et de la destinée... Joyeuses vacances!

18. — La vallèe offre un tei charme en
ce jout que nous nous décidons deux amis
el. moi à faiie une petite excutsion pour goù-
ter un peu des délices qu 'elle octroie aver
tant de gràce. Guillerets et en verve de gaìté
nous gagnons prestement les hauteurs de
Vallasin. A la naissance des bois, le p ian
du terrain s'indine , ralentissan l l'ardeur de
la marche; aussi , faut-il s'armer de bàtons.
J'avise un sapin chétif qui élouffe sous les
grands arbres. Précisément, c'est mon affoua-
gè. En quel ques coups de canifs, il est trans-
forme en un alpcnstock à peu près suffi-
sant; les deux autres plantes du mème af-
fouage coupées à ras le sol subissent le mème
sort et nous pùmes sans trop d' efforts ni
ineident , gagner le point eulminant de notte
couise. Un panorama tavissant s'ouvrit à no-
tre vue enlliousiaste. La vallèe fleurie aver

ses mamelons aux contouts gtacieux, ses bois
en relief , ses chalets tels des tuches dans
un parterre , le paisible village au prof il
colimi; à r«arrière-plan , le Géant, le Mont-Cor-
beau, profilarli leurs aigrettes blanches sur
fond bleu. Les yeux en fète , le cceur en liesse,
chacun regagne son foyer , moi avec la doublé
joie d'avoir joint l' utile à l' agréable , car si
mes amis songent à me tendre leur bàton ,
j 'aurai en plus du plaisir d'adirarer nos belles
forèts, la satisfaction d'avoir ramené mon
« foradzo ave l'auto pò étsenda le forné et
firé les souié s'hivè que vint» . D. A.

geusemenl fourrages à quelques lapins.
En quoi consiste l'alimentation sèche des

poules? La « Terre Romande » a publié à dif-
férentes reprises les rations sèches utilìsées
dans les différentes stations d'expérimenta-
tion américaines. La poule recoit vers le soir
environ 30-50 grammes de grain (blé, avoine,
orge, ma'is) et a à sa disposition , toute la
journée, un mélange de farine grossière de
ma'is, d'avoine, de blé, d'orge, etc, moulus
avec la grume. A ce mélange, on ajoute 10-
20% de farine de viande de poisson , ou
d'os verts, 5°/o de charbon de bois, 2 0/0 de
sei fin. A l'epoque de la mue, on complète
avec de la fleur de soufre et. au printemps
avec un sei alimentaire .Ce mélange est ser-
vi aux volailles dans des trémies autoraati-
ques d'une contenance de 5-25 kilos qu'on
remplit toutes les deux à quatte semaines.

Les oiseaux auront toujours de l'eau et de
la verdure à discrétion.

Le travail de la ménagère est ainsi tiès
réduit. Les poules n'engraissent pas et pen-
doni davantage.

Chronique sédunoise
ETAT-CIVIL

NA1SSANCES

MARIAGES

DECES

Baillifard Gaston , d'Edouard , de Full y. Rie-
dei Marie, de Jean , d'Evolène. Wolff Claude,
de Louis, de Sion. Tetrettaz Adiien, d'Emile ,
de Vollèges. Berthouzoz Auguste, de Henri ,
de Sion. Matiethod Andtée, de Daniel , de
Veysonnaz. Hofmann Joseph, de Joseph, de
Weggis. Eschbach Adolphe, d'Adol phe, de
Sion. Balet André , de Jean-Baptiste, de
St-Léonard. Constantin Michel , d'Eug ène, de
Nax. Guidanti Marguerite , de Maurice, de Ba-
gnes. Tarrelli Vaioline, d'Alexandre, de Val-
dugg io (Italie). Gianadda Henri, de Jacques,
de Curino, (Italie). Passerini Simonne, d'A-
drien, de Bieno. Luisiec Mate, d'Alberi, de
Bagnes. Fasoli Bianche , d'Albert, • de Caor-
so (Italie).

Ketn Ernest, de Jean , de Buchberg et Bauer
Emilie , de Adam , des A geltes. Karlen Mantice
de Jean-Joseph, de Buichen et Funei Cathe-
therine, de Franz , de Staldenried. de Kalber-
malten Nicolas, de Nicolas, de Sion et Rei-
chenbach' Anne-Marie, de Joseph , de Sion.
Beytrison Julien , de ,Ie«an, de St-Martin et
Nanzer Marie, de Joseph, de Glis-Gamsen.
Bidetbost Edouatd , de Jacques, de Ritzingen
et Revaz Rosa, de Phili ppe, de Salvan. Quen-
noz Victor , d'Eug ène, de Conthey-Place et
Pott Mathilde , d'Emile , de Sion. Berclaz Vic-
tor, de Francois, de Randogne et Baeriswy l
lsaline , de Joseph , de Fribourg-Ville.

Gira lem Marie , de Francois-Jos. de Reckin
gen , 60 ans.

Chronique agricole
Tableau des foires du mois de Juin

Bagnes, le ler ,
Bri gue, le ler jeudi.
Loèche-Ville, le ler,
Marti gny-Bourg, le 2me lundi ,
Monthey, le ler mercredi ,
Orsières, le 3,
Sion , le ler samedi.

Les avantages de l'alimentation
sèche des poules

L'alimentation sèche des poules a loujours
eu d'atdents défenseurs en Suisse, mais la
méthode ne s'est propagée trae depuis qu'elle
est vigouieusement lecommandée pat les A-
méricains. Elle a de gros avantages: elle
simp lifie le travail de la ménagère et produit
davantage d'ceufs. Les aviculteurs exclusifs
soni rares chez nous; presque toujours la
poule appartieni à la ferme ou à l'ouvrier ma-
il nel ou intellectuel qui cherche un divettisse-
ment et. un petit complément à son revenu.
Le professionnel a. le temps de s'occuper de
ses bètes et de leur préparer à loisir leur
nourriture . La fermière seri aux poules les
pommes de terre ,le mais cuits pour les porcs
et complète la ration par du grain. La cuis-
son n 'exige pas ici un surcroìt de travail.
Par contre , dans la famille de l'ouvrier, la
cuisson des aliments de la basse-cour occupé
spécialement la ménagère et emploie beau-
coup de combustible .11 est vtai aussi que
les poules consomment les débris de la table
et les restes, mais ils seronl plus av«anta-

Notes d'histoire
A PROPOS DE MONTHEY

Lorsque, le ler aoùt 1680, la noble dame
Julienne Devantéry, femme de Jean-Etienne
Courten , capitaine aux armées franeaises, a-
cheta la maison Clavez, à Monthey, le riche
bourg de ce nom, aujourd'hui petite ville
florissante et séjour d'agrément, avait de nou-
veau passe par les flammes.

Cette maison, ou plutót ce qui en restait,
après le désastre, avec ses dépendances, ap-
partenait aux époux Pierre CLAVE et Sarah
DELAFONTAINE , bourgeois de Monthey. A-
vec ses placés, dépendances, droits de ri-
vage, soit les droits d'eau affeetés aux usines
et moulins, elle était confinée à la place de
de foire locale, du coté d'est; à la maison
de Mafie , fille de feu Antoine BERRU, fem-
me de Pierre MORISOD, de Praupérey, du
coté occidental ; au chemin de la scie, du
coté de vent; à la maison aussi incendiée de
noble Jean-Francois. De Riedmatten, crai a-
va.it appattenti au notaire Jean-Gabriel GUER-
RATTI , des còtés orientai et septentrional ,
en pattie; ainsi qu 'à la « chairière» publi que,
au noid, en pattie.

La vente s'en fit au ptix de 1500 florins
petits , c'était la monnaie ayant couts en Bas-
Valais; et, cette somme fut payée au comp-
tan t, car la dame était riche.

Les conjoints , comme de juste, firent re-
nonciation de tous leurs droits quelconques,
sur les fonds vendus, en investirent la dame
qui les avait acquis, et promirent , eia prètant
serment, de respecter sans arrière-pensée les
engagements pris et la vente faite.

Le gouverneur de Monthey du moment, qui
était M. Jean-Antoine COURTEN , assistait à
la vente : il en passa aussitót le « laud », ce
qui signifie une reconnaissance au nom de
l'Etat , pout le transfert de la prop riété.

Il y eut comme témoins le révérend Benoit
PREÙX , chàpelain à Monthey, et le chirur-
gien Claude GERUAZ, domicilié au mème
lieti. L'acte en question se passa sur la place
de la maison de MM. DU FAY, stipulé, recu
et signé par le notaire Francois DELAFON-
TAINE. Celui-ci avait appris à ecrire cent
fois mieux que la plupatt des avocats de nos
jouts, qui , si les machines à écrite, inven-
tées san s lem concours, n'étaient venues sup-
pléer à leur défau t de savoit (en matière de
calligraphie), ne parviendraient pas à faire
entendre à leuts clients la valeui de leuts no-
tes et factures. Cela est merveilleux .

J. Reymondeulaz.

Echos
Le marche des titres de noblesse

en Allemagne
Les nouveaux tiches, qui sont plus nom-

breux en Allemagne que paltoni ailleuts, se

font adop tet pai des ptinces , des comics
ou des baions, et acquiètent ainsi le droit de
porter légalement le titre qu'ils ont acheté e!
de le transmettre sans contestation possible,
à leurs descendants.

Bien que l'abdication des familles régnan-
tes ait mis un terme à la création de nou-
veaux tiltes de noblesse, nombre de titulaires
sont poussés pai la gène à vendre l'équivalent
de sept à huit mille francs le droit de por-
le titre de comte et pour deux à trois mille
francs, le droit de porte r le titre de baron.

La publicité oiganisée pout facilitei ce gen-
te de ttansaction est disctètement faite. Il y
a dans les quaitiets à la mode de Betlin et
d'autres villes des agences qui mettent en
tappott les vendeurs nobles avec les ache-
teurs roturiers. Une coupé de champagne et
une intervention adroite suffisent pour rom-
pre la giace entre le prince et le marchand de
saucisses, si bien que le premier finii par a-
dopter le second. Souvent le fils «adoptif esl
plus àgé que son pète.

Comment on meurt en Russie
L'uni que petit-fils de Dosto'ievsky est en

train de monili de faim dans un taudis de
Sinfotopol. Il ne fera que suivie l'exeraple de
son pète et de sa giand'mère, la femme de
l'au teur de « Crime et Chàtiment», qui sont
morts de faim, il y a tiois ans.

Les médecins ont ptesciit au malheuteux
de prendre l'air et une bonne nourriture,
mais il ne peut pas sortir faute de vètement
et il ne peut pas se nourrir du tout.

A Sinforopol , un ceuf coùte un rnillion de
roubles el un quait de li tre de lait cinq mil-
lions.

Ce soni les beaaités du collectivisme.

Le Mysticisme du Kaiser
L'ex-kaiser, qui traverse une crise de mys-

ticisme, et qui, depuis quelque temps, s'est
plonge clans les études bibli ques, vient de
composer un traité d'introduction à la Bible
qu 'il a soumis au synode de l'E glise evangè-
liche dont il se considère encore comme le
chef.

L'ex-kaiser estime que la croyance chré-
tienne a été corrompue pai cettaines idées
qui sont paiticuliètement juives et qui étaien t
repoussées par le Christ. Il se propose donc
de panifici la docttine chtétienne.

Il est cettain que la publication de son
traile ne manquera pas d'avoir du succès,
tout au moins un succès de curiosile.

ÉTRANGER
Un sous-secrétaire d'Etat de M. Mussolini

donne sa démission
M. Georgini , sous-secrétaire d'Etat à l' agri-

culture a dorate sa démission.
Depuis longtemps, on savait que M. Geor-

gini nourrissait des idées qui n 'étaient pas
toujouts appiouvées pai ses collègues mem-
bies du gouvetnement, et encore deiniètemen!
dans une téunion du grand conseil fasciste,
il auiait soutenu, au sujet de la question
syndicale des coipotations fascistes, un point
de vue qui n'avait pas été accepté pat la
majorité des membres.

La famille BERTHOUZOZ et les familles
alliées, dans l'impossibilité de répondre à tou-
tes les marques de sympathie données à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les trap-
per, les remercient de tout leur cceur.

CHANGE A VUE
(Cours moyenB)

4 Juin
demande offre

Paris 35.— 36.50
Berlin — .007 — .008
Milan 25.50 26.20
Londres 25.50 25.70
New-York 5.48 5.58
Vienne — .0075 — .0083
Bruxelles 30.— 32 —
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La-haut, tout là-haut, au-dessus des fotèts
de sapin acciochées au flanc des pentes au-
dessus des atètes de granii et des ctètes
blanches où la neige luit cornine une mantille
de jouvencelle, au-dessus mème des glaciers
où le soleil se mire ,il se dresse le pie d'Ar-
gent, merveilleux et féeri que, habillé de blan c
comme le Pierrot des contes, immaculé et
superbe, et les nuages lui font une parure
de mousselinesL.

Jamais ètte humain n'est alle jusqu 'a lui,
jamais non plus les grands aigles des som-
mets ne se sont posés sut sa cime et n'ont
promené sur lui l'ombre de leurs ailes éten-
dues l

Magnifique sous le ciel bleu, dominant la
montagne, le pie d'Argent est inviolé et la
neige qui le recotivie n'a senti passet sui
elle que la tude haleine des bises ou l'at-
dent baisei du soleil.

AhImontet là-haut, montet au ptix de n'im-
porto quelle épouvanté et de n'importe quel
vertige. Aller graver son nom sur le glacier
que nul souffl é impur n'a terni!.... Le
beau rève, mais le rève insensé, pour qui n'a
pas les ailes de la chimère .

Gaspard, le vieux Gaspare! dont les jam-
bes se sont usées à force de gravir les sen-
tes au borei des gouffres, a fail ce rève ce-
pendant.... Et souvent ses yeux mi-clos qui
ont l'air de sommeiller poursuiven t à l'hori-
zon, la vision fantasti que du pie d'Atgent
géant du ciel, étincelan t comme une parare de

de Jean-ou des pièces qu'elle eonnaissait au i un sanglot gonfia sa poittine. 11 lui sembla dans le hall pout recevoir la jeune femme , preparai! à choisir dans le tas au petit bon
chàteau, ne l'avaient préparée à de sembla-
bles suiptises.

Et tous ces objets massifs ou fragiles , bril-
lants ou fanés, ne paivenaient pas à encom-
btet l' appattement, pas mème à lui enlever
son caractèie de giantleur un peu solennel.
Il y restait assez de place pour qu 'on put
danser le menuet sans encomiate.

Une potte ouvrait sur le cabinet de toilette ,
une autre demeura rétive sous la pression tle
Moni que; celle-là était fermée à clef.

Avant de se retirer , Moni que onveloppa
d'un regard toute la pièce, se demandant qui
allait venir là. Quel que vieille fille osseuse,
sèdie, pleine de morgue, piante speciale à
la flore britanni que , production particulière
du sol... ou une virile amazone qui ne se
doutiiit pas de la causante disci pline qu 'on
réservait ici à son humeur indépendante et à
son cceur orgueilleux, si, par malheur pour
elle, elle avait un cceur quelconque.

Que ferait dans ce sombre el rude milieu
de Blackhorn l'héritière annoncée? Elle était
peu sympathique, la femme capable de venir
volontairement ici , d'épouser Malcolm de Bur-
gau pour l'«amour d'une fortune , d'un titre
à venir, le titre et la fortune du m.alhcureux
dont Moni que pottait le nom et pattageait
la captivité. Moni que ne pouvait qu'éprou-
ver un éloignement pour cette future lady de
Burgau. Quelque chose en elle se soule-
vait avec indignation contre la convoitise sc-
erete qu 'elle devinait , qui comptait les jours
de Jean, qui s'attaquait à l'infirme glacé là-
bas dans sa mélancoli que torpeur.

En songeant à lui , Moni que souffrit trop,

qu 'elle-mème n 'était ni la garde indifferente
et scrupuleuse qu 'on avait voulu faire d'elle,
ni , grand Dieu ! une jeune femme comme
celle qui allait venir ici , mais une veuve... la
veuve inconsolée d'un homme noble , beau et
bon , d'un autre Jean de Burgau , qu 'elle au-
rait profondément aimé et qui serail mott , la
laissant seule avec un pale et fug i t i f  souve-
nir.

Mais , si peu di gne d'intérèt que fu! la
femme de Malcolm , ah! si disgràciée et ar-
rogante qu 'elle put ètre, Moni que la plai gnait
mais c'était peut-ètre surtout le malheur de
lad y Moni que de Burgau qu 'elle p lai gnait  en
celle femme inconnue.

Malcolm était marie, Malcolm ce jour-mò-
me rentrait d'un long voytige.

Sir Bear avait seul assistè au mariage de
son fils , les finances de la famille n'a-
y.'tnt pas permis un dép lacement en masse;
mais on touchait à l' aurore d'une vie plus
facile et cette idée disposali bien les esprits à
l'égard de l'héritière qu 'on attendai! aujour-
d'hui.

L'héritière se fi! beaucoup altendre. Il pleu-
vait à verse et Moni que, assise avec toute
la famille auprès du feu qu'on avait
allume malgré la saison, pensa que le ciel ne
favorisail pas l'entrée de lady Roselyne a
Blackhorn et qu 'un pareil temps ne contri-
buetait pas à lui monttet sous tra riant as-
pect ni le chàteau ni ses habitants.

Enfin , le bruit de la grille ouverte pern-
iine volture prouva que les nouveaux époux
n 'avaient pas remis leur retour à une date
moins humide et l'on se rendit en bel ordre

avec les honneurs dus à son rang, corame
femme de Faìne et à son importance corame
bétitiète .

Miss Jessy et Jack qui s'étaient établis à
un poste d'observation annoncèrent que Mal-
colm arrivali seul, à p ied. Et chacun put le
voir en effet s'avancer seuf sous la p luie
ballante marchant à grands pas envelopp e
dans un vaste, manteau de pluie.

11 entra dans le hall , se secoua comme un
grand chien mouillé. Et alots, des ainples piis
de son pattiatcal manteau, sortii mystérieuse-
ment une petite créature brune ,rose , frisée,
qui n'avait pas une goutte de boue sur ses
minces souliers vernis, ni une goulte d'eau
sur sa toque ,ni un pli de travers à sa robe
de voyage, fine, fratone, belle comme une rei-
ne en ses atours, avec un bel airaeau tout
neuf à sa main dég.antée, des yeux étiuce-
larits et un air fort pondété.

Sans pataìtre déconceitée pai le mode de
locomofion qu 'elle venait de subii , elle exé-
cuta une céiémonieuse tévéieiice très grave
et compli quée, pendan t que Malcolm presen-
tai! « lad y Roselyne, ma femme ».

Les yeux de lady Roselyne continuèrent à
sourire, mais son visage garda cet augus-
te sérieux dont elle l'avait pare pour affron-
ler sa nouvelle famille.

Elle se toutna veis son mari el avec un
petit ,  sourire timide et un regard pétillant,
elle dit à demi-voix.

— Qui faut-il que j 'embrasse?
« Vous m'aviez dit que j 'aurais à en era-

brasser deux, reprit-elle comme si elle se

heur ces deux prédestinés.
— Tante Amarratile el ma sceur Jessica

répondit stins hésiter Malcolm.
Elle obéit , puis elle serra la main de son

beau-pére , fi t  une autre révérence de très
grand style tout exprès pour Moni que, con-
sidera miss Araminthe avec une bienveil-
lance qui fit presque roug ir la vieille denioi-
selle, résultat merveilleux que n 'avait ja mais
obtenu personne.

Puis, Lady Roselyne regarda autour  d'el-
le comme si elle cherchait quelque chose,
et dit:

— Mais voilà qu 'il m 'en manque uni
« Vous m'aviez dit qu 'il y en autait qua-

tte, Malcolm, ajouta-t-olle d'un ton de re-
proche. »

On lui expliqua que son quatiième beau-
frère Harry étaii à Londres; elle parut le
regretter , on lui on avait promis quatre ,elle
entendait peut-ètre qu 'en tonte chose, on lui
donna son compie.

— Vous ólìez en retard, nous craignions
que vous n 'arriviez pas aujourd 'hui , dit sir
Bear a son fils , pendan t que miss Aramin-
the se dìsposait à conduire sa nouvelle niè-
ce chez elle.

— Nous nous sommes arrètés, répondit
Malcolm , à regarder monter la mer; Rosey
...lad y Roselyne a voulu attendre la fin de
la marèe pour s'assurer que l'eau n 'empor-
tetiiit pas Blackhorn.

Le reste de la famille rentra au parloir
méditer sur la prudence de Rosey. Corame
l'heure du dìnet approchait, Malcolm et sa
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patricienne l Monter là-haut et mourir ! Gas- i ler aux bossons ou pour se hisser sur les
pard a cent ans bientót, mais il est droit pics par les routes en colimacon. Mais pour-
et robuste comme les sapins au flan c du
Brévent; ses jarrets n'ont jamais fiòchi , ja-
mais son pied n'a glissé sur les névés ni
sur les arètes de pierres jetées comme des
ponts au-dessus des précipices.

Monter là-haut!...
Ah! certes, il y a longtemps que ce tè ve-

la haute le ceiveau du vieux Gaspatd : plus
d'une fois il a tenté de le téaliset, toujours
il a dù recidei, vaincu pai la fati gue, épou-
van té lui-mème pai son audace. C'est qu'il
n'y a pas de chemin qui conduise aux gla-
ciers, c'est que les murailles de roc se dres-
sent géantes, vertigineuses, jetées les unes
au-dessus des auttes comme les marchés
d'un immense es calici.

Ahi oui, folie que de vouloit tentei ain-
si l'ittéalisable.

Cependant, par ce tiòde matin d'aoùt, un
espoit tenait dans le coeut du vieillard....
Qui sait, la montagne se laissera peut-ètre
séduire cette fois. Le ciel est si bleu et la
brise si douce et les cyclamens au bord des
abìmes ont des senleurs si enivrantes !

Et il prenci soia bàton ferré et le voilà
sur la pente raide dont Ies ciailloux s'éctou-
lent en cascades sous ses pas.. .11 monte,
Dieu ! quelle ladieuse lumière, ce matin , tom-
be du ciel bleu et quii fait bon respirer à
pleins poumons cet air vif qui donne l'i-
vresse comme un nectai.

Toujouts plus haut! toujours p lus loin!
Il a retrouvé son pas d'autrefois , ce pas

lent mais infati g«able qu'il prenail pour al-

quoi donc se tiait-on de lui? Pouiquoi di-
sait-on que ses jambes étaient usées à fotee
d'avoii matché? Ce que les jeunes n'osetaien t
tentei il est en train tle l'accomplitl II do-
mine déjà les murailles de granii, il s'est é-
levé au-dessus des fotèts de sapins, et main-
tenan t sous ses pieds il n 'y a plus de sen-
tier, plus d'herbe non plus, rien que de gros-
ses vagues blanches, immobiles, qui seni-
blent prètes à deterrei les unes sur les au-
tres!...

0 splendenti
Voici le soleil sut son déclin et toutes

les cìmes, si loin que l'ceil apetcoive, res-
semblent à des dómes d'or en fusion.... Déjà
l'ombre empiii les vallées, monte à l'assaut
des hauteurs, ensevelit peu à peu dans une
brume opaque les nappes vertes des pàtu-
rages et les sombres frondaisons des sapins,
mais où le pére Gaspard est arrivé, on di-
rai! que l'ombre ne peut atteindre, car les
mamelons de giace étincellent toujours de
mille feux et reflèlent en tons chatoyants les
traìnées sang lantes du crépuscule.

Enfin !
Un effort encote et le pie d'«atgent est

vaincu. Sur les crislaux éblouissants qui lui-
sent comme des escarboucles, le vieillard
pose le pied el il a l' air de marchet d«ans
une apothéose! Et un cri de triomphe lui
échappe, un cri de . fierté et de folie qui
déchire le silence impiessionnant des choses,
fait hutlet l'ócho el semble airacher un fré-
missemen t aux nei ges étetnelles.

**
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...Lotsqu'il eut bien templi ses yeux de
la fantastique vision et qu'il eut suffisam -
ment gtisé soia cceut d'allégtesse et ses sens
de vettige, le pète Gaspatd pensa tout-à-coup
à la nuit qui venait et se sentii pris d'un
frisson...

Déjà!...
Il vit les crètes s'éteindre une à une, et

s'enfoncer dans la brume, et l'ombre accou-
rir comme une mei montante, creusant au-
dessous de. lui, un immense trou noir.

— Miséricorde ! soupira-t-il.

Alors, il lui sembla entendre quel que par!
«autoui de lui un tire clair qui s'égrenail
au vent du ciel.

— Miséricorde ! répéta l'écho.

Car, le pie d'argent, inviolable et superbe,
avait tressailli , et c'était lui , qui sentant
l'homme à sa metei, commencait à se ven-
ger et riait à pleine gorge dans la nuit folle.

Et tandis que l'ombre à grands flots en-
vahissait tout, enveloppait les choses dans
son linceul, le lire redoublait, devenait dé-
ment et ses notes roulaient corame des cas-
cades en furie et remplissiaient l' espace d' un
grondement de tonnerre....

— A nous deux ! semblait dire ce rire.

Et la montagne tonte entière pal pitai!. Et
l'on eut dit que tout à coup les grosses va-
gues blanches sur les névés secoiiaient leut
crinière d'embruns et se mettaienl à boitdir
corame si un soufflé de tempète élait passe
sui elles...
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Oh oui ! tri ple folie d' avoir voulu lente
Dieu !

***
Impassible et fier, au-dessus des forèts e

des glaciers, il se dresse, le pie d'argent, e
sa grande ombre au soleil couchant coui
sur les plaines... Et personne, non, persoli
ne au monde encore ne sait son secret, ca
Gaspard , qui monta là-h.aut, n'est jamais re
descendu et seuls les fantòmes errant pa
les nuits sans lune ou les nuages qui s'ac
ctochent aux contreforts des sommets sa
vent la place où son corps repose, tout ni
d«ans la terre gelée. PERRIER.

St-Léonard — Etat-civil

NAISSANGFS
Clivaz Eugénie, de Jean, de Randogne. Bc

vier Albertino , de Vex. Bétrisey Albert , d
Joseph , de St-Léonard. Solioz Adèle-Catberi
ne, de Maurice , de St-Léonard .

DECES
lissières Marcel , d'Oscar fils , de St-Lé(

nard , 14 mois. Boviet Albertino , de Vex ,
jour. Gillioz Alexis Casimir , de Lucieii , d
St-Léon«ard. 4 ans.

MARIAGES
Néant.
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femme redescendiient ptomptement. On en
tendit, à leur approche, un tap.age inconce
vable qui faisait penser à une course foli
agrénientée de fous rires éiouffés. Mais il
firent tous deux une entrée excessivemen
digne, et rien que par leur f.acon hautaine è
s'asseoir, déracinèrent celte supposition scan
daleuse, qui avail un insian t représente, i
l' esprit outré de l'assistance Malcolm-Bear di
Buigau batifolant par les escaliers commi
un jeune outs en vacances et esquissant un
pattie de cache-cache dans les recoins té
nébteux de la caverne paternelle.

La jeune femme avait gardé sa robe d
velours veri foncé; une longue collerette d
guipure d'Irlande froncée dégageail asse"
bas son cou d'enfant. Elle était fort bici
coiffée; sa petite tète lustrée, très brune ,9
redressait avec fermeté et ses paup ières «aiu
grands cils ne livraient qu 'un passage res
lieint à son regate! vif et espiègle. Elle por
tait au poi gnet un bracelet de grosses énie
raudes pàles et linip ides.

Elle testa bien droite sui la chaise à hau*
dossiet dont on l'avait poutvue. Malcoln
échangea quel ques mots avec ses ftètes. Mo
ni que, assise tranquille et silencieuse dans
l'ombre, regatdait songeusement Rosey, e"
se disant qu 'elle la eonnaissait déjà , que ce
délicieux visage éveillait en elle tles sou-
venits impossibles à préciser.

Jessy et lady Roselyne s'examinaienl à I"
détobée comme «auraient pu le faire deux j eu-
nes animaux d'espèce entièrement differente ,
m«ais que ne divisali aucun instine! hostile.

(à suivre)




