
à_gare
jeune chien , couleur jaune, re-
pondan t au nom" de « Loulou ».

Le ramener à la Boucherie
Pitteloud, Sion.

_¦ flffnno n+ domaniloo rl'amnlnie _^

Boulanger

*v un ma DI u olimi meo u ouipiuio my

Hotel de montagne demande
pour juillet et aoùt

S'adr. au bureau du journal
On demande ]eune

institutrice
pour la surveillance de 4 en
fants et passer l'été au mayen
Offres détaillées avec référen
ces et prétentions sous 0. F
15766 V. à Orell Fussli-Annon
ces, Sion.

Personne
tranquille, cherche pension aux
Mayens de Sion, pour 3 se-
maines. Meme adressé: on dé-
sire piacer comme volontaire ,
jeune fille , 15 ans, de préfé-
rence aux Mayens.

S'adr. au bureau du journa l.

Jeune lille
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille.

S'adr. au bureau du journal .

Personne
disposant de quelques heures piar
jour, entreprendrait nettoyage de
bureau et de chambres k cou-
cher. Offres sous P. 2015 S. à
Publicitas, Sion. —

Jeune fiile
On cherche pour te ler juil

let,

pour faire un peti t ménage et
aider au «afe.

S'adresser sous P. 2326 S
On prend rait des enfants à

la montagne. Bons soins. Le-
cons. S'adresser sous P. 2286
S. Publicitas, Sion.

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

A LOUER
2 chambres et cuisine aux Ma
vens de Sion.

S'adr. au bureau du jo urnal
DEMANDE

appartement
MEUBLÉ

pour ménage 2 persònnes: cui-
sine avec fourneau , chambre
coucher grand lit , chambre dé-
barras , grenier ou grange , pour
long bail.

Belle situation désirée, bas
Sion ou plaine sous Sion.

S'adresser à Louis Brugada ,
10. Rue Pierre-Fatio , GENÈVE.
Très presse. 

Pyrèthre
La Cie des Produits Electro-

chimi ques S. A. à Bex dispose
en ce moment d'un très petit
stock de solution , de fleurs du
pays. Livraisons en estagnons
de 10 kgs. S'inserire de suite
au Comptoir des Produits Cu-
priques S. A. à Cortaillod , A-
gents généraux.

A VENDRE
pommes de terre de monta
lagne , à bas prix . S'adressei
Café Chevrier , Sion.

A vendre
un piano usagé aux Mayens de
Sion. S'adresser à M. Charles
Haenni, Sion.
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1 Louis Gaillard-Broccard I
S I O N

TÈI mi: Il a ni mam -a

Grand-Pont Téléphone 2.33

Croissants feuilletés et fourrés
Spécialite de petits pains en tous genres

Se recommande.

IpH

I Industriai Guarantee I$
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__ : Ouverl le dimanché — — — Expédition :

Dimanche, IO pini 1923

G«nd LOTO | -*¦ (̂̂ 31101. *~
donne par la Société de Musi que k ¦¦ :B= fl

«La Léonardine » E§§ «¦¦'¦_»'-_M_M_B_«_B_M»'_U__B__«B'___^
au locai de la Cible , à 13 h . - Plus de 400 francs de prix. Illlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllli
HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE I li

MATERNITE
Une inscrip'ion est ouverte au Bureau du Directeur de l'Uòpi

tal , du 15 mai a'u 15 juin 1923, pour le

L O N D R E S , Dublin-Belfast-Glascov

BBIIIIISilllllHIIIIIflIIIIIflIIIIIBIIIIIBaillllHIIIIIIIIIIBIIIIIflIIIIIflIIIIIHIIIIIflIIIIHIIIII fl

P A R I S , Bruxelles , Amsterdam , Goteborg, Stockliolm

Direction Generale pour la Suisse v3l EL l\l EL \f BIL 1, Ru« du Rhòne

¦ ¦¦

•SI., l i  ,wi 1*.. .¦»/. l'aiguisage da votre coutellerie, H ¦= _ , _ .
r f l  IPS If) !! Pi de ^tes "l̂ mes et tranchants, tonda*»,' y|| Succursales en Suisse :
l lillrlA) Hill  \J machines à hacliar Ja viande, outillag© spé- | lg Suisse allemande: Z U R I C H , Pelikanstrasse , 1, Tel. S. 2200
cial, à dresser tes plaques et couteaux, machines a rogner, etc. à? '¦:_¦_§

Cours de Saqes-femmes
qui ooniTiiericera le lei* octobre 1923; pour tous renseignements), .'a
dresser à la Direclion da l'Hópital.

Genève, le 14 Mai 1923.

u II ¦¦¦
Fabriqne de sécateurs et contenerle "li

flflPOC f r*_ ^nCtf _^ _̂^riO HJ= l U R A - B E R N O I S , Av enue de la Gare, 19 DELÉMONT

à vendre feìfl= Ili [il 'SI

U. LEYAT — SION l̂ flH . „
Brevtet -f- 81940 |;TJB V/VI—/VIS A venue de la Gare, SION. Téléphone 1.51

Vanta de rasoirs, couteaux, ciseaux, tondeuses,etc- ¦§§
GARANTIE ABSOLUE l""tfl= N E U C H À T E L , Avenue de la Gare , 3, Téléphone 11.69.

Dépositaire : LAVANCH -, Teinturene Bacchiar, MARTIGN-, f : ¦= F R I B O U R G , Avenue de la Gare, 36, Téléphone 7.83.
MMlliMlllilMIllllM lilllWl llllMIIlllMìmi gMiHBMIllMlillIMllMiMllltIMIIIllMllillBilllilM 

|g|j V A U D ! Grand Chéne u LAUSANNE , Téléphone 28.14
/% __ ¦_. A_C* 4 M^r «-r i l -*--^ ^m  ft J U R A - B E R N O I S , Avenue de la Gare , 19 DELÉMONT , Téléphoae 11

a vendre K|| ¦ ¦ ¦
Vins de ler choix 1922 rendus en gare de Sion. | H=

Fendant , environ 23.000 litres, de 0.90 à 1 fi* , le litre §|gfl_|
Rhin , » 2.800 litres, à fr. 1.25 fÉ^Hl! Établissement financier permetlant l' achat de toutes les marques d' automobiles ,
Dòle , » 3.000 htres, à fr. 1.50 &?"*¦¦_§
Amigne d'Uvrier » 700 litres, à fr. 1.50 e-3i'_ "~ camions, motocyclettes , bateaux-moteurs et tous genres de véhicules à moteurs , neufe, avec grande* là-

chez M. Armand
1 

de^ied maften , propriétaire, k Sion ^11 
cilités 

de 
Paiement 

en 12 
mois-

Grandes facilités de payement H§§
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Grandes Loferies

VillilìSilHIlOS 1 Médecin Spécialiste Di plomò \ BHHBHflHflflHB-SBIflHll-SflHflHflBflflflflflflfl Vignerons
sées par te COneeil d'Etai Pour le8 P'efls "̂ T"7" • TI 1 Jfer 1 • y ixó\A\\p e u 'IJ •
pr.e_ain urage I L. Lautenschlagcr . lande (16 x CJIOIX «SL * *•»» <***¦¦-
•£ Juillet H6tel dU Mìd ' _ S'0n ¦_-. _-_ ' Sonde, ebatax viticole, ipphia;

t>oi_ i_ia.i-*olìó Soufres ventile, sjiiMimé, mouiU«r
bte, sulfatés);

3.50
3.50
2.50
2.50 ASSOCIATION AGRICOLE

SION — TéUSph. 140

pour les £g||SeS ValaiSaDQeS Médecin Spécialiste D
autorisées par te Oonaeil d'Etai I Pour ,es P'eds

Hotel du Midi — Sion
avise le public en general qu
extrait cors aux pieds, ong les
incarnés, sans douleur, et soi-
gné toutes infirmités des pieds
tei que pieds plats, etc.

Recoit tous tes jours de la
semaine, excep té le jeudi.

Consultations: matin , de 8 h
30 à midi; soir, de 2 à 6 h.

Sur demande se rend à do-
micile.

Achetez un groupe de 20 bil-
lets = Fr. 20. - des Lote-
ries des Églises Valaisannei*.
Vous participerez à 5 tirages
et vous pouvez dans le cas
le plus heureux gagner jusqu'à

Bouilli , Ire qualité . . . .
Roti .
Poitrine de veau pour roti . .
Epaule de mouton . . . .
Poitrine de mouton . . . .
Petit sale (oreilles et mu seau
Teline fraì che et salée . . .
Graisse fondue ou non . . .

fr
»
»

»
»

Soufres noirs; stanate---*, po-udr*»
cupriques;

Bouillie « La Renomrnéa »

Fr. 80,000 Fr. 80,000 ~,v .j." . iTÒ l e v .  Teline irai che et saiee »
ou _» sèrie de 10 HMJ »£tm& se L^àdc G™SS(* ">"d"e °» "°** '
pour 2 tiragas, a resultai mi-1 mici-e CHARCUTERIE 
mediai, fr. IO—; enVeloppa I : Saucisson mi-porc à
de 2 billets fr. 2.—. A TT /M- «--l -rn-v Saucisses fumées »

ĵH ĝHSftfU
GROS I.OTK

Fr« 80-000.—
Fr« 25.000.—

Fr-20.000.—
Fr. 5.000.—

Fr- 1.000. —
Fr* 500.— eto

au totaj en espèces
Fr. 455,000 

WF POUR LES FOINS
1.20
2.20
2.50
2.—
3.50

Bouilli avec os, le kg. fr
Roti sans os, le kg.
Saucisson , le kg.
Viande fumèe , sans os,
Salamis. le kg.

Demi-port gjayé
Boucherie

Chevaline Centrale
Louve 7, Lanianne H. V«rrey

CHARCUTERIE
Saucisson mi-porc 
Saucisses fumées 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et. gendarmes la dz

Expéditions très soignées par la

A venire
une séparation vitree , pouvant
servir pour bureau ou magasin.

S'adr. au bureau du journal .

Un gagnant garanti par série
Résultat immédiat

A la Banque de Commerce et de Valeurs à Lots jj. A. Genève
BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe

Veufllea me faire parvenir oontre remboursement:
groupe de 20 billets à Fr. 20.—.
sèri© de 10 billets à Fr. 10.—, participant aux _ tir»-
ges à resultai immédiat.

-anTeloppes de 2 billeta = Fr. 2.— et listes de tìisge.

2.80

Boucherie-Charcuterie
<)Qme mjp anniinl HENRI HUSER S.A., LAUSANNE
io I ir ailOOCl „„„„BB™™^^
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A vendre

Papier d'emballage

du Stand d'Aigle
16 et 17 luin 1923

Environ 15.000 francs en prix
et répartitions.

12 cibles fusil , 'ò cibles pisto
let et flobert.

Demander te pian de tir à la
Société du Stand d'Ai gle.

Fournitures pour bonne

Imprimerle Gessler, Sion

Rideaux
la TEINTURERIE MODERNE ,
en tous genree, remis à neuf pax

Maison Boghi, Sion et Monthey
Prix défiant toute oondunene*
Exécution rapide.

.j  > 'il)

Piquette
Fr. 10.— par 100 litres

Albert Margot , 2 route du
Tunnel, Lausanne. illuminili! ii iiii ii mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Les faits du iour
Deux points acquis a Lausanne

Les questions se ròsolvent petit à petit
Lausanne. Deux difficultés existent encorea uausanne. ueux aiuicuiies exisiem encore

et font obstacle à la signature de la paix , ce
sont: le paiement des coupons et le regime
des sociétés étrang ères en Turquie qui res-
tent en suspens et attendent une solution.

De vives insistances ont été faites auprès
d'Israel pacha par les chefs des délégations
afin de hàter Ics travaux de la conférence
pour arriver à la clòture la semaine prochai -
ne.

Les questions résolues en dernier lieu soni
de deux ordres : judiciaire et politi que. Les
Alliés ont annoncé k Israel pacha qu 'ils ac-
ceptaient le texte des propositions pour les
garanties judiciaires en faveur des ètrangers.
La question qui avait fait échouer la pre-
mière conférence de Lausanne se trouve donc
régléa définitivement. Aux termes de ce rè-
glement, les ètrangers habitant en Turquie
qui auront été arrètés et soumis à perquisi-
tion injustement, pourront , sur tout le terri-
toire ture, s'adresser k teurs consuls ou anx
conseillers légistes ètrangers que le gouver-
nement engagera au nombre minimum de
quatre.

En outre , à Constantinop le et à Smyrne ,
les autorités turques seront dans l' obli gation
d'aviser les conseillers légistes immédiate-
ment après une opération de police.

Dans l' ordre territorial , les Alliés onl dé-
cide que la frontière europ éenne de la Tur-
quie -suivra le cours de la Maritza comme
l'avaient demandé les Turcs. Les ìles de Mer-
kem, qui comprennent l'ile aux Lap ins , re-
viennent aux Turcs , Castellorizo demeure aux
Italiens. Enfin , les Turcs onl abandonné leurs
revendicalions sur l'ile danubienne d'Ada-Ka-
lé.

Dans l'ordre politi que, la Conférence a an-
ténne les mesures prises par les troupes d' oc-
cupation alliées à Constantinop le depuis le
30 octobre 1918.

En ce qui concerne l' amnistie prévue pai
le traité , les Turcs Toni refusé définit ive-
ment aux Arméniens qui ont quitta le pays.

M. Venizelos a rendu visite à Israel pacha
afin . de régler certains détails de l'accord
greco-ture , notammenl de la question des ré-
quisitions; on certifie que M. Venizelos a
remporté de son entretien une impression fa-
vorable.

La note allemande devient
de plus en plus imprecise

Il semble se confirmer (pie la note alle-
mande qui doit , assure-ton . ètre remise mer-
credi ou jeudi aux Cabinets de Paris , Lon-
dres, Rome et Bruxelles , non seulemenl n 'in-
diquera pas le montant de la somme totale
offerte par l'Allemagne; mais ne preciserà
pas non plns celui eles annuités. Le soin de
les déterminer sera laisse à une commission
d'experts interiiationaux qui aurait à se pro-
noncer sur la capacité financière de l 'Alle-
magne.

Quant au problème des garanties, on y fe-
rait face par le moyen de l' utilisation de l'of-
fre connue des industriels allemands en toni
premier lieu et l'on envisagerait aussi , cora-
me garanties nouvelles , l'encaissement des
revenus de douanes et des chemins de fer.

Cette Information est. en somme confirmòe
par un communi que du service parlementaire
socialiste, qui dit entre autres ceci :

«En ce qui concerne les garanties , tles
influences se font sentir en vue d'écarter
les propositions au sujet de la facon de sai-
sir tes biens et pour (pie l'on arrivo à fournir
des garanties par le prélèvement d' un nou-
vel imp òt sur la fortune qui serait fixé d' a-
près la valeur generale , et en offranl les
douanes. »

D'après l' « All gemeinde Zei tung » , l ' indus-
trie ne garantirai! que le payement de 500
millions de marks-or pendant 10 ans. Le cor-
respondant berlinois du « Dail y News » parie
d'une offre ferme de 50 milliards , payable en
37 années dès 1928, et ajoute : « Toutefois , si
les divers rapports des financiers allemands
à Paris , Londres et Rome n 'étaien t pas satis-
faisante, il se pourrait très bien que l'Alle-
magne rf envoie pas de note du tout. »

Cependant , aux dernière s nouvelles . l'en-
voie de cette note est annoncé pour jeudi.

SUISSE
Pour remplacer le colonel Sonderegger

Certains milieux militaires cherchent, pa-
raìt-il , à lancer la cand ida tu re  du f i ls  de
l' ancien general Wille pour te poste de chef
d'Etat-Major devenu vaeani par la démission
du. colonel Sonderegger. Nous espérons bien
qua ce n'est ' là qu 'un f aux  bruii.

La montagne a rendu sa proie
Oli: mande de la Lenk que l' on vieni  de

retrouver les cadavres des deux frères de
Rham , de Lausanne , disparus à l'Effi gealp,
enlre le 29 décembre el le 2 janvie r , au
cours d'une exeursion en skis dans la ré-
gion de Wildhorn , ensevelis par une avalan-
che. Les corps ont élé relrouvés à une dis-
tance de 400 mètres environ de l' end roit où
Ies premières recberclies avaient été fai tes
sur les traces d' une au t re  avalanche.

Vers la suppression des passeports
italo-suisses

Des pourparlers par voie diplomatique sont
en cours entre la Suisse et l ' I t a l ie , à l'effel d'ac-

'"corder des faci l i tés  pour l' entrée el la sortie
des voyageurs se rendant dans l' un et l' ani  re
de ces pays. Le Conseil fòdera! étant d' avis

que le visa des passeports ne peut pas en-
core ótre supprime, l'Office suisse du touris-
me à Zurich , a demandé l'introduction d'une
carte speciale qui serait valable pendant un
mois, délivrée pour ce qui concerne la Suis-
se par les consulats suisses en Italie et poni
ce irai concerne l'Italie par les consulats ita-
liens en Suisse. Cette carte équivaudrait à
un passeport.

CONSEIL, IVATIOIVAL
La correction du canal Stockalper

L'ordre du jour de lundi appelle la correc-
tion du canal Stockalper. Un projet d' arrotò
albine au canton du Valais une subvention
de 983.000 fr. pour la correction du canal
enlre Vionnaz et Colombey el le lac Léman.
La commission propose de porter la subven-
tion à 45°/o .

M. Chuard , chef du département de l'inté-
rieur, expose qu 'il s'agit en première li gne
de mettre en valeur des terrains marécageux.

M. Gottrel (Genève) appuie les propositions
nouvelles de la commission : fixer la subven-
tion à 45% pour te canal princi pal et a -10
pour cent pour les canaux latéraux. Les com-
munes valaisannes n 'ont que des ressources
fort modestes et l'on pourrait craindre qu 'el-
les ne renoncassent aux travaux si la sub-
vention était suffisante. M. TROILLET remer-
cie la commission de mettre les communes
valaisannes sur le méme pied que les com-
munes riveraines du canton de Vaud pour
ce qui concerne les subventions. 11 confirmé
l'état financier précaire dans lequel se trou-
vent les communes du Valais.

M. Gelpke (Bàie-Ville) émet certaines crain-
tes au sujet de la répercussion sur le canal
Stockal per de l'élévation des eaux du Léman .

M. Chuard déclare que dans les pourparlers
avec la France il sera temi compte du re-
mous que l'élévation du niveau du Léman
pourrait provoquer dans le canal.

M. Gruenen felder (St-Gall) ajoute quelques
observations , puis l'arrèté est vote à l' unani-
mité suivan l les propositions de la commis-
sion.

La votation du 3 juin
Les commentaires de la presse

Voici au sujet de la votation de diman-
ché quel ques commentaires des journaux :

Du « Journal de Genève»:
« La votation ne resterà pas corame un

ti tre de gioire pour le peup le. Mais , si fà-
cheuse que soit son issue, il est certain que
dans quel ques années il faudra recommencer ,
car les conséquences de l'état de choses ac-
tuel ne tarderont pas à se faire sentir et ìes
paysans seront peut-ètre les premiers à de-
d'Imi pour des motifs égoi'stes et inntéressòs.
M. Mnsy qui a déployé une si belle activité ,
aura certainement sa revanchè. Toute l 'elite
du pays a votò pour lui el lui  garde sa con-
fiance reconnaissante. »

La « Revue » écrit:
« Combien s'écoulera-t-il d' années avant que

le peup le comprenne l' erreur qu 'il vieni de
commettreY II est. difficile de le dire au-
jourd 'hui , mais on peut ètre certain que le
projet qui vient d'ètre repoussé ou un projet
analogue sera repris uu jour ou l' autre. On
attendra que la demande en soit faite pai
les milieux mèmes qui ont repoussé la revi-
sion. Pour le moment , il y a deux lecons à
tirer du scrutin:  la première , c'esl qu'il ne
fau t pas songer à créer de nouveaux monopo-
les et en particulier à app li quer cette solution
au problème du ravitaillement en blé; la se-
conde, c'est que la réalisation des assurances
sociales parali tenir beaucoup moins à crani
au peup fe qu 'on ne se le f igurai !  générale-
ment. »

Le « iterner Tagblatt » dil  que l' on a eu
tort d'avancer la date de la votation , qui de-
vait primilivement ètre fixée à l'automne. On
savait qu 'il y aurait à lutter contre une grosse
résistance d'intéréts particuliers ; on ne s'esl
pas donne assez de temps pour en venir à
bout; mème en différant le vote de deux
mois, on n 'aurait pas pu enlever la position
du premier coup. Une petite Iroupe d'idea-
li stes, insuffisamment armée, affrontali une
formidable coalition d'intéréts personnels.

Après la vote d'hier , il ne faut pas songer
k soumettre au peup le ,cel automne, la ques-
tion des « deux litres ». On s'exposerail à
une défaite encore p lus retentissante.

Canton chi Yalaie
« a*t*—.

CONTRÒLE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Le rapport annuel de 1922 sur le contròie

des denrées alimentaires et des objets usuels
vieni de paraìtre. La nécessité de ce contròle
au point de vue de Thygiène publi que et de
la repressimi ctes fraudes se fai l  de p lus en
p lus sentir.

Nous exlrayons de cet intéressant  et très
comp iei compte-rendu les renseignemenls sui-
van fs :

Ac t iv i t é  des inspecteurs cantonaux el des
experts locaux :

Nombre des òtablissemenls inspeetés: 10-1
par les inspecteurs cantonaux el 2129 par les
experts locaux.

Nombre des décisions prises sans qu'il y
ait eu recours au Laboratoire canlonal , con-
cernant tes denrées alimentaires , objets u-
suels, locaux , appareils et ustensiles :

Par les inspecteurs cantonaux 28 amendes
et 32 avertissements.

Par tes experls locaux : 39 amendes et 1158
avertissements.

Analyse  des Moùls 1922:
210 échan tillons anal ysés pour le contròie ,

la statistique et l'elude de l'acclimatation des
plants américains dans notre canton.

Degré Oechslé Acidite gr. p. 1.
Moyenne 1921 93.5 6.8
Moyenne 1922 77.7 9,1

Cette comparaison est d'antan ( p lus inté -
ressante qu 'il s'ag it de deux années absolu-
ment dissemblables. La teneur p lus faible en
sucre et l' acidite plus forte que celles des
années habituelles, próviennent d'abord des
conditions climatéri ques très défavorables cle
l'été et de l' au tomne 1922 el ensuite cle l'im-
portante récolte de l'aiinée. Toutefois en ee
moment de transvasage, nous pouvons déjà
dire cpie la rétrogradation de ces vins s'esl
très bien effectuée. Us soni trè s fruités et de
ce fait assez appréciés; nous pouvons las con -
sidérer corame des vins de bonne qualité mo-
yenne. * • •'¦' '

Anal yse d' objets divers :
Beurre. — Analysés 9 échantillons , cOnles

tés 2, l' un pour acidite et rancidite trèl».. pro-
uoncées, l' autre conlenait des ladies brunà-
tres, qui ont été reconnues corame etani des
pailleltes de rouille.

Bière. — Sur 10 échantillons , une .conte-S-
tation : bière acide et trouble. *

Café. — 12 échantillons doni 7 contesta-
tions. Café terréne reconnu cornin e glacé. 4
envois de café vert importò onl une teneur
trop forte en déchets. 2 cafés torréfiés rnoii-
lus out une teneur en eau trop élevée.-..

Succédanés du café. — Anal ysés 7, contes-
tés 4, 1 café de fi gues a une teneur en eau
trop élevée, il contient en outre trop de ma-
tières minérales, 1 chieorée trop impura. 1
chieorée contieni t rop d' eau. ¦¦••

Eau de vie et li queurs. — Analysés 47 ,
contestés 23. Les échantillons reconnus anor-
maux se subdivisent ainsi : 3 spiritueux pour
teneur trop faible en alcool , 5 cognacs et 1
kirsch reconnus comme artificiels et 1 eau de
vie cle mare, comme eau de vie de fruits , *2
eaux de vie de lies présentaient une teneur
trop forte en cuivre 197 et 216 mgrs par litre
et possédaient de ce fait un goùt méta lli-
que très prononcé . Marchandise à redistiller.

2 eaux de vies de lies con tenaient une gran-
de quantité de sull'ates et plus spécialement
une quantité tout à fail anormale -d' acide sul-
fureux libre. ^io.

Eau potable et eaux pour le service pisci-
cole. — 33 analysés, 7 eaux potables eontes-
tées.

Epices. — 34 anal ysés et 6- contestations.¦ Fromages. — Anal ysés 18, contestés 4.
Deux contestations pour teneur elj ^aisse ne
correspondant pas à la déclaràtir>n "»-et deux
pour fromage altère.

Conserves de fruits. — 3 analvses contes-
lées. Un stock de fi gues était foftemeiTf' a-
varie et 20 boìtes (de diverses grandeurs al-
lant jusqu'à 5 kg.) de conserves. .de. ;tomates
étaient fortement rouillées et bombées; le con-
terai a été conteste pour sa forte teneur en
acidite et la présence d'ammoniaque libre.

Graisses et huiles comestibles. — 45 échan-
tillons analysés, 19 graisses toutes normales.
De 26 huiles , l' une ,contestée pour fausjsej dé-
signation et l'autre, contenant trop d ' impu-
re tés, doit ótre dénaturée.

Lait. — 557 analysés dont 198 contesta-
tions. 10 cas lait falsifié , 8 lait écrèraé, 'o lait
malade, 35 lait naturel , mais trop faible. 1 10
lait trop sale. Le mouillage ctes laits a clone
été constatò sur le 1,7°/o des laits '.'analvsés
contre 3,3o/o en 1921.

Conserves de légumes. — 5 anal ysés, 3 é-
chantillons de légumes en boìles de diffe-
rente nature sont à considérer corame ava-
riés. Pour. la préparation de chàmp ignons sé-
chés (bolets) on a uti l isò des chàmpignons
véreux.

Limonade. — Anal ysés 13, contestés 5. 3
pour limonade forlement troubles et 2 autres
pour impuretés contenues dans les bouteil-
les.

Sirops. — Anal ysés 9, contestés 3 sirops
de framboises pour coloratimi artificielle, de
plus l' un de ceux-ci élail fabrique' avec des
essences.

Viandes et préparations de viande. — 21
anal ysés , doni 14 contestations," 11 boìtes de
conserves de sardines et cle harengs étaienl
bombées et rouillées , el en outre , le contenu
en était decompose.1 • .

Vins. — 138 échantillons onl élé anal ysés
dont. 21 contestés. 10 cas virnc' malades, 7
cas vin avec fausse dési gnation , 2 vins sur-
plàtré, 1 cas vin viné , 1 c'à'à'-'-Vin artificiel,

(à suivre)

Causerie
sur une question tle droit

——-"——¦ 'O.KOlì

' - ' ¦

L'art. 633 du Code civ. suisse consacra un
princi pe inconnu du droit va laisan.  11 prévoit ,
en effet , que les enfants majeurs qui ,.faisant
ménage commun avec teurs parents , ont con-
sacrò leur travail ou leurs revenus à ila fa-
mille peuvent réclamer , lors du parlage , una
indemnité équitable , à moins qu'ils y aient
expressément renon cé. Nolte  d roit cantonal
considérait. cet aide comme une manifestation
de la piòte filiale , manifestat ion ne pouvant ,
servir de base à une action en justice conlre
Ics cohéritiers; aux parents élail.  busse le
soin de marquer leur reconnaissance par des
dispositions écrites , legs, donation ou testa-
ment , s'ils le j ugeaien! à propos. Acluelle-
menl. la tendance existe de donner à l' ari ,
cité une interprétation extensive dans ce sens
que les enfants majeurs ayan t véou avec leurs
parents et les ayant aidés dans l' administrat ion
du patrimoine commini estiment volontiers
pouvoir , de ce chef , présenter , lors dn- partage,
une note détaillée comme le ferait un ouvrier
reclamai) t ses journ ées à un patron. Cette ma-
nière cle voir est erronee. Le droit prévu à
l' art. 633 a , en effel , un caractère net lement
successoral; il ne constitue point une presta-
tion due à t i t re  de salaire ni , par consé quent , la
contre-valeur d'un travail fourni.  Il ne s'appli-
que pas non plus aux praslations cle l'enfanl
majeur qui est restò au service de ses pére el.
mère sur la base d' un contra i de travail  exprè s

ou tacite ; le droit auquel se rapporto l'art. 633
est, au contraire et par essence une sorte
de legs legai accordé au beneficiai re par pre-
cipui et hors-part en compensation de ce
qu'il a fait pour ses parents et cela pour des
raisons d'équité, comme c'est. également le
cas, à teneur de l' art. 631, al. 2 en ce qui
concerne l'enfant infirm e ou celui qui n 'est
pas encore élevé au moment du décès de ses
parents. Pour fixer cette « indemnité équi ta-
ble » ou mieux cetle « compensation », le ju ge
devra tenir compte de toutes les circonstan-
ces de la cause; il retiendra non seulemenl le
sacrifice consenti par l' enfant en faveur de
ses parents , mais aussi le profi t (pie ceux-
ci en ont, tirò et surtout  l 'élal de la
succession.

Du fait qu'il ne s'ag ii, point d' un salaire
mais d'une réclamation de nature successora-
le , decorile la conséquence que fa prescrì p-
tion de cinq ans ne lui est pas app licable
et que celui qui y a droit pourra s'en pré -
valoir tant que te parlage n 'aura pas été ope-
re, à moins de renonciation formelle.

(V. A. T. F. 15, I 19 et 12 X 22)
Cn.

Faits divers

Chronique sédunoise
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VAL D'ILLIEZ — f M. Ecceur Vital
Dimanche soir la nouvelle de la mort de

notre jeune ami, M. Ecoeur Vital , se répandait,
mélée à la triste voix du glas.

M. Ecceur est né le 7 juillet 1898.
Enfan t, on voit déjà poindre en lui clas

talents particuliers cpii ne tarderont pas à
prendre un libre et facile essor. Son pencha ut
pour les choses saintes, sa piété, le signa-
lent à l'attention de persònnes pienses, jalon-
nenl sa route et déterminent sa vocation vers
laquelle tendront désormais ses nobles efforts
et sa belle intelligence. Il fi t  ses études
au collège de l'Abbaye de St-Maurice ou de
brillants résultats couronnent son assiduite.
Avec toute Lardelli- de sa belle àme, il allait ,
confiant en sa destinée, sur le chemin du
devoir et de la vertu vers son Idéal el son
Dieu lorsqu 'un riial sournois qui ne pardon -
ne pas, arrèté brulalement cet élan, malgré
les soins inlassables de parents dévoués. Il
se résigne et s'efforce de se montrer en-
joué, mais dans ses longs jours de conva-
lescence, en des écrits empreints d'une infinte
tristesse, son àme se trouble , se réerie, et
ne retrouvé un peu d'apaisement que dans la
Foi dont elle est trempée.

L'imposant cortège des funérailles. ou fi-
gurent une foule inusitée de parents , d'amis;
les nombreuses couronnes offertes , témoi-
gnent hautement de tonte la sympathie dont
il était entouré.

Que tous ceux qui l ' ont connu el aimé
joi gnent à leur tristesse le sincère et con-
solali! hornmage du souvenir et de la Prière.

D. A.
CHALAIS — f M. lean-Baptiste Perruchoud

Lundi , au milieu d'une affluence profon-
dément émue, on a enseveli à Chablis , AL
Jean-Baptiste Perruchoud , mort à l'àge de
60 ans , mine par une maladie lente , supportée
avec une résignation toute chrétienne.

Modèle de pére de famille , ferven t cle vieil-
le roche, d'une courtoisie toujours sympathi-
que, M. Perruchoud jouissait de l'estime de
la population entière: il ne laisse que d'una-
nimes regrets. Oui , il nous a quittés ce bra-
ve et honnète meunier qui , souvent et pendant
les tristes et pénibles restrictions des mo-
bilisations , a sacrifié ses intérets personnels
pour satisfaire avec pitie el commisération
ceux qui s'adressaient à lui. On peut fran-
chement dire qu 'il a toujours seme le bon
grain autour cle lui. Aussi , s'est-il paisible-
nienl éteinl , pour allei* dans une « terre meil-
leure » jouir des fruits de sa semence exem-
p laire.

Qu 'il reeoive « Là-Hau l » la couronne ini
mortelle réservée aux gens cle bien ! O. P.

Actes de vandalisme
On nous écrit:
Une série d'odieux attentats à la proprié-

té ont été commis ces derniers temps à
Mollens. Les propriétaires cle vergers et vi-
gnes étaient victimes de l'abattage de nom-
breux arbres fruitiers. Ces faits répétés à
plusieurs reprises avaient à jusle raison rais
en émoi la population du village, dans une
propriété seule , 22 arbres ayant élé sacrifiés
durant  une nuit.

Gràce aux actives recherches de la police
de sùreté el de la gendarmerie , les coupa-
bles viennent d'ètre arrètés .

Ligne Martigny-Chàtelard
On annoncé que le train de Marti gny au

Chàtelard partali ! de Mart igny à 17 li. 15
correspond depuis samedi , à Vallorcine , avec
un train cle la Compagnie P.-L.-M. parlant  à
19 li. 40 et a r r iv an t  à Chamonix à 20 li. 40.

Le football au sommet de la Jungfrau
L'association de football « Bolton Wande-

rer » qui villégialurc en Suisse a fai! , par le
funiculaire , l' ascension de la Jung frau pour
jouer sur le sommet une partie de football.

A 4,000 mèlres d' altitude et sur un plateau
de glaces. le football doit ètre un sport dan-
gereux.

On ne signale pourtant dans cetle part ie
sensationnelle aucun accident gra ve.

« La neige sous les pas »
Depuis plusieurs semaines séjourne dans

le vai d'Anniviers une société francaise oc-
cupée à tourner un film qui doit servir à l' a-
dap lation du célèbre roman de l' académicien
Henry Bordeaux : «La  neige sous les pas ».

Ce film contribuera certainement au dé-
veloppement de l ' industrie hòtelière du pays.

Une Société qui maintient sa réputation
Nous apprenons avec plaisir que la « Socié-

té de Conserves Alimentaires de la Vallèe du
Rhòne, à Saxon » vieni d'obtenir du Jury de
l'Exposilion d'Art culinaire de Lucerne la mé-
daille d'or (la plus baule récompense) poni
son exposition à la fois comp lète et élégam
ment montée , qui lui  a valu le maximum cle
points . Nos félicitations.

St-Léonard — Loto de « La Léonardine >;
Dimanché , 10 juin , le Comité de la musi que

«La Léonardine », invite tous les amis de
l' art musical el du progrès , à se rendre à
St-Léonard , pour prendre pari au grand loto
qui se jouera au locai de la Cible , à 13 h.
Ón annoncé un tableau de prix d' une valeuj
de 400 francs (Voir aux annonces).

Rapport officiel du match cantonal de iuttes
de reines à Martigny, les 26 et 27 mai 1 923

1. LUTTES
Ire catégorie. — Sont proclamées reines

ex-aequo, celles de M. Emile Darbellay, à
Marti gny-Bourg, de M. Mudry, à Lens et de
la Maison du St-Bernard , à Martigny-Ville.

2me catégorie. — Soni proclamées reines
celles de M. Adrien Lovey, d'Orsières, de M.
Denis Pitteloud. à Riddes ," de M. Gustave Luy
à Charrat.

3rae catégorie. — Celles de M. Emile Dar-
bellay, cle Marti gny-Bourg, de M. Dondainaz
Albert , à Charrat , cle M. Isaac Chappot , à
Marti gny-Ville.

Génisses. — Celles de la Maison du St-Ber-
nard , à Marti gny-Ville , de M. Monitori, à
Marti gny-Bourg , de M. André Crit t in , à Cha-
moson .

2. DÉVELOPPEMENT :
Sont proclamées reines celles de M. Fran -

cois Délèze, de Haute-Nendaz, cle M. Denis
Pitteloud , à Riddes , de M. Mudry, à Lens, de
la Maison du St-Bernard , à Martigny-Ville,
cle M. Francois Parquet , à Marti gny-Ville.

3. LAIT
Sont proclamées reines celles de M. Mi-

chaud , de Bovernier , de M. Tornay-Volluz , de
Charrat , cle M. Julien Granges, cle Full y, de
la Maison du St-Bernard , à Marti gny-Ville ,
de M. Albert Dondainaz , à Charrat, de M.
Aimé Crittin , à Riddes , de M. Emile Dar-
bellay, à Marti gny-Bourg el de M. Gustave
Luy, à Charrat.

Nous publierons sous peu le nombre de
points oblenus dans les 3 facteurs pour cha-
que pièce de bétail.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sierre , le 28 Mai

Animaux prés. Nonibce Vendus Prix
Mulets 14 2 450 1400
Vaches 150 55 350 850
Génisses 55 15 250 750
Porcs 25 15 150 .300
Porcelets 90 90 40 IOO
Moutons 100 45 30 60
Chèvres 58 25 40 75

Moyenne fré quentation de la foire.

Le retour de la grande promenade des écoles
Les bords enchaiiteurs du Léman et les

liauteurs crai l' enviroiinent ont attiré , cette an-
née tes élèves cle nos écoles primaire et se-
condaires pour leur grande promenade an-
nuelle : Bouveret , Evian , Caux furent les buts
choisis pour les excursionnistes d'un jour qui
se divisèrent en 3 groupes.

Mardi soir , l'Harmonit municipale les at-
tendai! à la gare avec tout un contingent de
population : parents , frères , sceurs et simples
curieux aussi , car le retour de la grande
promenade des écoles est un évènement dans
notre petite ville. Les feux de bengale bril-
lèrent à profusion et illuminèrent te joyeux
cortège qui se massa devant l'Hotel de Ville
où M. Kuntschen . président , qui les avait ac-
compagnés ainsi que M. le cure et plusieurs
conseillers , fi t  une brève allocution de cir-
constance avanl le dispersement des jeunes
promeneurs.

Concert et Comédie au Théàtre
Arasi qu on l'a annoncé , c'est dimanché

prochain qu'aura lieu , au Théàtre de Sion ,
sous la direction de M. Douce , la première
soirée musicate et dramati que organisée pai
les Orchestres de Sferre et de Sion réunis.

Ce concert répond à une aspiratici! musi-
cale bien compréhensible. des deux sociétés :
calle cle pouvoir, au moins cle temps en temps
exécuter des ceuvres choisies avec leur colo-
ris polyp honi que ori ginai. On sait en effet que
si, dans tes localités d'une certaine importan-
ce, il est relativement facile aux sociétés
d' amateurs d'arriver à constituer le quintuoi
à cordes , qui est la base de l'orchestre, il
est par contre bien rare qu 'elles réussissent
à avoir dans les familles des bois el des cui-
vres tous les timbres , (bautbois , bassons
cors), convenablement représentés. Or , le ba-
sarci a voulu qu 'à Sierre et à Sion on trouve
précisément d' un coté ce qui manque de l' au-
tre, en sorte que l'instrumentation ctes deux
sociétés se complète très heureusement, el
cala, sans unire aux « proportions » voulues,
puisque sur un effecti f total de 40 exécutants ,
les deux tiers envi ron sont des arehets. 11
n 'y a qu 'à ajouter que les deux orchestres
ont toujours eu te mème directeur , M. Douce,
et l'on comprendra que la collaboration est
facile , et doit donner un bon résultat. Et si
les publics de Sierre et de Sion font à cet
essai un accueil favorable , les deux sociétés
amies ne se feront certes pas fante de reci-
divar le plus tòt possible.

Le programme de dimanché a été établi de
facon à satisfaire un peu tous les goùts, el
paraìtra au prochain numero ; il sera répété



Sierre le dimanché suivant.  17 juin , en
oirée également.
N'oublions pas de notar qu 'une désopilante

omédie de Labiche et Martin , « La main
sste », terminerà la soirée : pour donner une
|ée de la perfection avec laquelle elle sera
¦nchie, signalons que l'interprétation en a
|é gracieusement assumée par les émérites
ctrices et acteurs qui si souvent déjà , —
t tout. récemment encore , — ont ravi le pu-
lir , sédunois.

DANS LES SOCIETES

Chorale Sédunoise. — Les membres actifs
ont informés que la prochaine répétition ,
n vue d'un concert , est fixée à vendredi 8
ourant à 20 li. 30, au locai ordinaire.

Le Comité.

Société de tir du Grulli. Deuxième et
lernier tir obligatoire mi litaire , dimanché 10
pin. Les non-sociétaires payeronl une
inance cle 2 francs 50. Les parti cipants au
ir devront se conforme! aux ordres de M.
Nicolas Julmy, vice-président et moniteur de
a Société.

Fète du Sacré-Cceur de Jesus
(Vendredi 8 Ju in)

On recommande de célébrer cette Fète a-
¦iec éclat ! Le Sacré-Cceur l'a demandé à Ste-
larguerite-Marie. Les Papes et vos Évèques
ous v engagent. Vous l' avez promis, en éta-
ilissant le Sacré-Cceur comme le Roi de vo-
lre foyer. Ce divin Roi , ce pére , cet ami
i. droit à cet hornmage solenne!.

Que ferez-vous? Communiez tous , en es-
pr it de réparation. Assistez aux Offices dans
votre paroisse. Offrez l' amencte honorable que
le Sacré-Cceur reclame. Renouvelez votre con-
sécration en famille devant la Statue ou l ' i-
rnage de ce Divin Coeur. Célébrez ce j our chez
vous, comme une vraie fète de famille.

Préparez au Sacré-Canir un jour de triom-
phe royal ! Vous pouvez compier sur ses be-
nedir tions les plus abondantes. Vous verrez
la puissance de son Cceur dans la magnifi-
cence de son Amour. (Communi que)

Chronique agricole
Orges du printemps

La culture de l'orge se répand de plus en
*lus. C'est l'aliment appropr iò par excellence,
ndispensable à l'engraissement des bceufs et
ìles porcs. Les qualités suivantes peuvent é-
re cultivées avec succès dans nos plaines :

Orge commune à deux rangs. — Producti-
9, precoce, peu exigeanfe , cette orge est pré-
•rée là où les terres sont de (pialité médio-
e. Elle donne un assez beau grain , mais
ès peu de pai lle, l'épi se degagé à peine et
arfais. incomp lètement de la gaine de la der-

idere feuille. On distingue quelques sous-va-
riétés locales de cette orge sous les noms
d' orge de Champagne, d'orge cle Saumur, etc .
mais elles ne se distinguent du type par au-
'8§iq.it;d- np s.ioj 'JBIUOSOJCI 'jaqo oo ap '.IIOA
cun caractère essentiel.

Orge Chevalier. — Grande et belle varieté ,
Gse distinguali! très nettement de l'orge com-
mune par sa taille élevée, son épi plus làche,
son epoque de maturité plus tardive de cinq à
huit jours , et par la longueur de la paille
entre la base dde l'ép i et la dernière feuille.
L'orge Chevalier est l'orge de brasserie par
excellence. Il en existe un nombre presque
infini de variétés désignées par des noms
plus ou moins pompeux , sans ètre caractéri-
sées par aucune particularité permanente.
L'orge de la Saole, célèbre dans tonte l 'Eu-
rope centrale n 'est pas autre chose que l'or-
ge Chevalier.

Orge d'Italie. — Presque aussi grande que
l'orge Chevalier , plus ferme et , plus droite
de tenue, cette orge se distingue surtout. par
son épi à deux rangs beaucoup plus serre
que celui des variétés précédentes. C'est une
bonne race rusti que et vi goureuse, de main-
ile movenneraenl hàtive.
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La famille de Sugai
¦ mwaam— -

Mais l'admirable di gnilé de lad y Rosel yne
de Burgau parut ébranlée. La jeune femme
venait cVapercevoir un gros chien mastiti
qui dorraait couche à plat dans un coin cle
la cheminée .La tentatimi était trop forte , Ro-
selyne étendit une main vers l' animai , fi t  a
celui-ci de sournoises avances, puis , de p lus
en plus tentée , s'approcha de lui sans en a-
voir l' air , en faisant glisser sa chaise, tapo-
pola la tète nonchalante du chien pen-
dant que tout le monde autour d' elle mon-
trail la plus grande indifférence pour le
danger auquel Texposaient de telles privac-
ies avec ce vieil enragé d'Ormuz ; au fond
Ormuz était assez conciliant.

Ces démonstrations ne suffirent plus a
l'entraìnement de l' affectionné e lad y: elle se
pencha sur Ormuz et , dans un élan qui lui
fit oublier tout , elle s'agenouilla par terre à
coté de lui pour le caresser p lus à l' aise;
et son mouvement vif répandil dans la cham-
bre te parfum de ses cheveux et de ses vè-
tements.

Sir Bear qui . lui , if oubliait  poin t la solen-
nité de l'occasion ne sourcilla point.  Moni que
vit Malcolm prèt à parler , sans doute pour
administrer l' ira de ces rudes coups de bou-
toir , cloni Jessv gardai t mainte meurtnssure
mais il dit d'ira ton pacifi que en poussant
une peau de bison vers Roselyne :

Kchos
Un nom à coucher a la rue

L'n cheval , qui prit  part au dernier mee-
ting de Manchester , portait un nom telle-
meni diff ici le  à prononcer que ce nom déses-
pérait parieurs et bookmakers. 11 s'appelait
« Buidhaonacli ».

Considerali ! qu 'il n'étai t pas permis de cou-
vrir ainsi de ridicule un malheureux et in
noceiit cheval de courses , la Société proteo
trice des animaux est intervenue et a de-
mandé que l'on s'abstienne désormais d' in-
fli ger aux pur-sang ctes « noms à coucher de-
hors. »

M. Clémenceau au Cinema
M. Clémenceau a assistè , à Paris , en très

petit cornile, à la première projeclion du film
tire de sa pièce «Le voile du bonheur ».

Dans un petit salon , une dizaine de sièges
avaient été disposés pour les invités de cette
avant-première. M. Clémenceau s'est assis en-
tre le compositeur et le metterli* en scène,
dans un grand fauteuil américain.

Le Ti gre ne dit rien pendant tout le temps
que se déroula le film .

Puis , quand ce fui fini :
— Est-il permis de formuler une observa-

tion? demanda-t-il.
— Nous vous en supplions , rép li qua le

chceur ctes assistants.
— Eh bien ! ce serait de supprimer , si

vous n 'y tenez pas particulièrement , les fau-
tes d' ortograp he qui émaillent les sous-titres.

— Oh! bien entenddu ! répondit-on. Et on
ne comprendrait du reste pas caie l'oeu-
vre d'un académicien 

— Oh! interromp it , M. Clémenceau , si
vous croyez que les académiciens connaissent
l'ortograp he, cela prouvé la solidité des lé-
gendes. Mais il y a dans le public des gens
qu 'une faute indispose.

D'Annunzio ne veut pas vieillir
Gabriele d'Annunzio ne veut pas vieillir;

il l'a prouvé , récemment, au cours d'une cé-
rémonie organisée à l'occasion des régates
sur le lac de Garde.

Le célèbre écrivain avait offert une coupé
en argent. Sur la tribune , on avait installé
un fauteuil, et, s'imag inan t qu'on l'avait pla-
ce là pour lui évi ter toute fati gué et qu'on
l'avait traité en somme comme un vieillard
il entra dans une colere violente , s'empara
du fauteuil et le precipita dans le lac. Il
s'assit alors sur une chaise ordinaire.

Le comité organisateur , connaissant le
goùt de l'écrivain pour les mobiliere anciens,
avait emprunté le fauteuil à un vieux chàteau
des environs.

11 fallut attendre la fin des régates et le
départ du poète pour repècher la précieuse
pièce.

La meilleure preuve
Une vieille marquise avait commande son

portrait à un peintre célèbre.
Les parents et les amis cle la dame, en

bons courtisans, criti quaient ferme, trouvant
le nez trop long, tes yeux trop petits, la
bouche trop grande, etc... bref , pas de res-
semblance.

— Bien , dit le peintre , je vais te retoucher
et eh te rapportant demain , nous nous en ré-
férerons à un juge impartial : l'epagneul de
madame.

Le lendemain le portrait est porte au salon
et place au niveau du parquet; puis on ouvre
la porte ; te chien accourt vers la toile , la
flaire et la lèche avec attendrissement.

Tout te monde trouve alors le portrait par-
fait.

Or , le peintre avait simplement retouché le
bas du tableau... avec ira morceau de lard .

Nouvelle a la main
A la suite d'un entretien très anime avec

Napoléon , une célèbre artiste demanda au
conquérant son portrait.

— Le voici ! répondit l'Empereur en tiran t
un écu de cent sous de sa poche.

— Vous serez mieux là-dessus , Rosey, es-
sayez-en.

Et elle en eut essayé si Basile n 'était  ve-
nu pompeusement annoncer le dìner.

La dote cle lad y Roselyne devait ètre fabu-
leusement opulente , c'est tout ce que Moni-
que pouvait conclure de la patience de Mal-
colm.

Les yeux de lad y Roselyne, soudain très
grands ouverts , illuminèrent tonte Toh scure
salle à manger; les reflets de la lampe, des
cristaux , de l' argenterie , du feu , semblaient
danser tous à la fois dans ces yeux pleins
d'éclairs qui racontaient mille choses, mais
des choses un peu mystérieuses comme des
histoires inachevées.

Malcolm n 'ouvrit d' abord la bouche que
pour demander avec aspérité pourquoi tan te
Araminthe n 'avait pas fait certain gàteau
(qu 'il ne pouvait pas souffrir  d'habitude)
mais il se derida quand Basile apporta à bras
tendus un monslrueux pudding dont la cor-
pulence compacte, l'architecture fertile , en é-
chauguettes et inàchicoulis , le flamboiement
démoniaque. parurent stup éfier lad y Rosel yne
d' admiration et la combler d' aise.

Malcolm élail bien heureux d'avoir rega-
gne sa chère vieille lanière et d' y reprendre
ses chères vieilles babitudes. Il s'était sa-
crifié lout un mois à la prosp erile de sa mai-
son, et ce devoir d' aìnesse accompli , toutes
les corvées de son mariage parachevées , il
pouvai t se reposer avec béatitude et lorgner
amoureusement son fusil et sa vieille veste
de chasse.

Il était toutefo is en grande tenue pour le
dìner , comme l'étaient aussi ce soir-l à son
pére et ses frères. Mais , par la suite, il de-
vait persévérer seni avec Josiah dans cetle

immolation quotidienne qui rentrait , paraìt-il ,
dans les obli gations du marie et de son hér i-
tier immédiat.

Corame ces ours de Burgau avaient après
tout l'étoffe de gentlemen , privilè ge que rien
n 'avait pu complètemenl effacer , cpii leur ap-
partenait sans qu'ils y fussent pour rien el
à la possession cinque! ils n'avaient pas p lus
de mérite qu 'à la couleur de leur sang ou à
la stradine de leurs os, Malcolm ni ses frè-
res ne protestèrent par leur humeur conlre
l' embarras qu 'allait causer ici cette elegante
personne avec ses bijoux , ses dentelles , ses
vètements de velours et de soie , ses habitudes
raffinées et sa vieille femme de chambre atra -
bilaire.

On questionna Malcolm sur ses récenls
voyages, mais il n 'avait rien vu. Villes , lacs,
cascades, montagnes fameuses, musées et mo-
numents avaient défilé devant lui sans que
sa mémoire en gardàt trace. C' avait été de
l' argent perdu , jeté par les fenètres.... ou
par la portière des wagons, mais ee n 'était
pas sir Bear qui avait fait  les frais de route.

Et Rosey n 'avait pas vu davantage.
Oui , ils avaient été là , — n 'est-ce pas, Mal-

colm? — el. puis là encore. Oui , oui , elle en
avait comme une idée. On leur avait montré
des golfes et puis des cathédrales , oh! beau-
coup de cathédrales , pour cela elle eu était
sure...

En vérité , dans quel nuage opaque a-
vaient-ils circulé tous les deux.

A près le repas. les quatre dames de Bur-
gau sortirent par ordre hiérarchi que devant
Josiah , qui , poliment incline , leur ouvrait la
porte. Rosel yne qui partageait avec Moni que
les honneurs de l' avant-garde, passa un bras
caressant autour de Moni que et la regarda

d'un air presque tendre où se glissali une
compassion pour cette belle jeune femme si-
lencieuse, dont elle croyait connaìtre l'his-
toire el qui était plus veuve cpie si son mari
eut été mort.

— N'ètes-vous pas bien héureuse cle me
voir? fit-elle doucement. Moi , conclut-elle
avec eandeur, j 'en suis si contenle pour vous!

IX

On é la i t  à l'anniversaire de la naissance
eie Moni que. La jeune fe -Mc -.e pensci que
personne ne se souciait de cette date . Son
pére peut-étre... Hélas! :>ù alait-il "? Elie n i-
vait aucune nouvelle de lui , ce qui était ras-
surant à un certain poiu ' le vue; il devait
ètre à l' abri et il ne savaii pas de quel prix
Moni que avait a chete cetle délivrance. Il ne
savait  pas mème que Moni que avai t  change
cle nom et il semblai t à la jeune lenirne «ue
cette ignorance les rendali plus ètrangers l' ira
à l' autre et les séparait davantage.

Elle avait sacrine d"un seul coup tout ce
qu 'elle aurait pu donner de dévouement à
son pére dans le cours d'une longue vie;
maintenant elle n 'avait plus rien pour lui , el-
le appartenait toute à l'infirme... qui ne l'ai-
mail pas, qui n 'avait jamais para remarquer
son existence. Distingua!t-il seulement Mon i-
que de Célia-Jane?

En passant dans la chambre de Célia-Ja-
ne pour se rendre auprès de Jean , Moni que vit
la vieille femme assise dans une at t i tude
d' accablement , ses mains retombant inacti-
ves devant elle. Moni que toucha l'épaule de
Célia-Jane. La servante leva son visage ter-
reux où coulaient des larmes, ces larmes
lentes , brùlantes . que la douleur arraché à

une source tane. Et Monique savait que la
vieille Célia-Jane pleurait ainsi Jacob.

Célia-Jane essuya brusquement ses joues.
— Il n 'y a pas moyen , milad y, fit-elle en

manière d'excuse. Milady, c'était mon vieux ,
voyez-vous 

Moni que entra chez Jean ; après l' avoir sa-
ce inguérissable de cette femme vieille et
flétrie qui ne pouvait dompter ses regrets, at-
tendre avec patience la mort, subir le délai
— bien court cependant... pensait Monique a-
vec envie, — qui la séparait du compagnon
de sa vieillesse.
RMoni que entra chez Jean; après l'avoir sa-
lue d'un mot auquel il répondit à peine, elle
s'assit et prit un livre.

Ce salon était plutòt un cabinet de travail
ou une bibliothè que, avec ses grands meubles
de chène ciré tout uni. Le canapé, les chai-
ses, les fauteuils, mème la table, étaient re-
couverts de cuir brun fixé par des clous de
cuivre. Une ancienne bibliothèque vide ser-
vai! 'à ranger tes tresses de Jean , les ouvra-
ges et tes livrés de Moni que. La pendule , une
massive 'bome de bronze qui marqua'it exac-
tement l'heure , était le seul objet cjue Jean
regardàt quel quefois , mais comme s'il ne
trouvait plus de sens au mouvement ctes ai-
guilles.

L'arrivée de lad y Roselyne avait fait pas-
ser sur Moni que comme un rayon réchauf-
fant. Et aujourd'hui , mal gré la tristesse que
réveillait en elle son anniversaire, elle était
résolue à faire pénétrer jusqu 'ici un peu de
la douceur qui avait souri hier sur Blackhorn .

Tous les jours, elle faisait la lecture à
Jean , lui parlait un peu , essayait d'attiser en
lui une parcelle d' intelli gence. Elle lut comme
de eoutume , mais avec plus de soin et de

fllIlTIS

Un prix conteste
Il y a depuis quel que temps , à Paris , une

affaire du prix Flaubert.
Le prix Flaubert est un très gros prix

(45.000 francs) dont la revue « La Vie », des
frères Marius-Ary Leblond , a annoncé il y a
quel ques mois la fondation. Il devait ètre di-
vise en trois , el, ótre dècerne à un « aìné »,
dont il devait consacrar te taient, à un
«m oyen », dont il devait récompenser l'ef-
fort et à un «jeune », dont il devait signaler
l'oeuvre aux masses.

Il a été dècerne à M. Pierre Mille , à M.
Jean Viollis et à M. de la Guérinière. L'at-
tribution d'un prix à MM. Pierre Mille et
Jean Viollis n 'a soulevé dans le monde litté-
raire aucune objection. Il n 'en pas été de mò-
pour le troisième. La Guérinière n'était que
te pseudonyme d'un certain M. Robichon, in-
dustrie! à Saint-Etienne et fondateur du prix.
Ce ridia industriel , désireux d'une gioire lit-
téraire et parisienne, avait fonde un prix de
facon à- se faire signaler à l'attention entre
deux écrivains célèbres. C'était de la publi-
cité un peu chère, mais de la fructueuse
publicité .' -

Il a vait , il est vrai , écrit plusieurs volu-
mes, mais qui sont sans beaucoup de valeur.
L'auteur du prix Flaubert était d'abord in-
connu; un certain docteur Durand s'en est en-
suite déciaré donateli!*; mais on ne savait
pas où il avait trouvé tant d'argent ; on décou-
vrit qu 'il était l'ami de M. de La. Guérinière;
on ne fut pas long à conclure qu 'il n 'était
qu'un prète -nom. On se demande comment le
ju ry, prèside par Mme Marcelle Tinayre el
qui comptait des académiciens et des mem-
bres de la Société ctes gens de lettres, a pu
distinguer l'oeuvre de M. cle La Guérinière.
Celui-ci ne l'a emporté que par 7 voix contre
5 et après que l' ira ctes membres eut prie
de voter «pa r  disci pline » parca cjue le créa-
teur du prix Flaubert ne renou velie rait peut-
ètre pas, l'an prochain , sa générosité cle
45.000 francs 'si M. de La Guérinière n'était
pas l'un ctes trois distingués pai* le jury.
Il y avait donc dans le j ury des hommes tout
à faits conscients de la duperie qui allait s'ac-
complir.

ETRANGER
Les troupes espagnoles subissent de grosses

pertes au Maroc

On mande de Tanger au « Times » en date
du 4 juin : La situation dans la zone espa-
gnole est devenue subitemeli! sérieuse : les
combats continuen t dans le Rif et les Espa-
gnols ont subi des pertes relativement lourdes
dans la partie occidentale de la zone espagno-
le. Abd-el-Krim menacé sérieusement les li-
gnes de ' Communications de Tétouan à Ché-
chuan. Trois colonnes espagnoles ont été en
voy ées de Tétouan à environ 80 km. sur la
route de Chéchuan . Lundi après-midi, l'ar-
tillerie se faisait entendre dans cette direc-
tion. Un combat immédiat semble inévitable
à la fois dàns le Rif et dans la partie occi -
dentale de la zone espagnole.

La chute du mark provoqué des troubles

La cherté de l' existence, en Allemagne a
provoqué certains troubles, surtout dans les
grands centres. Un peu partout , des échauf-
fourées se sont produites et dans quelques
villes industrielles , comme Plauen et Breslau
la foule a attaque les fabri ques et tes maga-
sins, pour protester contre la hausse crois-
sante et rap ide ctes vivres.

Les sans-travail se sont hvres eux-memes
à une foule de démonstrations et les ouvriers
incapables de vivre avec le salaire accordé
aujourd'hui se sont joints à eux.

L'idée s'est généralement répandue , parmi
la classe ouvrière, d'exi ger des industriels le
paiement ctes salaires en or, allant jusqu 'à
consentir à accepter 50% de réduction sur

les salaires de 1914, à condition qu 'ils soient
payés en or.

D'un autre coté, les industriels se décla-
rent impuissants à lutter sur le marche inter-
national , à moins que la main-d'ceuvre ne
reste inférieure à celle du cours moyen in-
ternational du travail.

Les chefs syndicalistes sont en train d'or-
ganiser des meetings pour activer la propa-
gande nécessaire à influencer le gouverne-
ment et le Reichstag dans cette direction.

Le cardinal de Saragosse assassine

Lundi , au moment où Mgr Soldevilla y Re-
merò, cardinal-archevèque de Saragosse, ac-
compagno d'un secrétaire, descendait de son
automobile devan t une propriété qu 'il possedè
dans tes environs de Saragosse, près du cou-
vent de Casablanca , deux jeunes gens, postes
de chaque coté de la porte, ont tire une dou-
zaine de coups de revolver sur l'archevèque ,
qui , atteint au coeur par une balle , est tom-
be mori sur le coup.

Le secrétaire et le chauffeur ont été éga-
lement blessés.

La nouvelle de l'attentat a cause une pro-
fonde impression dans tous tes milieux de
Madrid.

Au Parlement franpais
La Chambre, par 481 voix contre 73, a

vote les crédits demandes par le gouverne-
ment pour l'occupation cle la Ruhr. Ce vote,
qui constitue une nouvelle et claire approba-
tion de la politi que de M. Poincaré, a été ac-
quis après une intéressante déclaration du
président du Conseil qui a dit avoir cle sérieu-
ses raisons d' assurer cjue la résistance alle-
mande dans la Ruhr ne pourrait pas durer
bien longtemps.

L'ex- impératrice Zita séjournerait en Italie
Le bruit court dans les milieux diplomati-

ques de la capitate italienne que l'ex-impéra-
trice Zita aurait l'intention de rester défini-
tivement en Italie. Les frères de l'ex-souve-
raine auraient demandé au gouvernement ita-
lien les autorisations nécessaires. On parie ,
comme lieu cle residence, de la villa Pianoro ,
dans la province de Lucca, propriété apparte-
nant. à la maison de Bourbon et où naquit
l'ex-impératrice.

Dernières nouvelles
Grand incendie en Piémont

TURIN , 5. — Un incendie a éclaté , hier ,
lundi , à la fabri que de papier de Verzuolo,
détruisant complètement les stocks de pap ier
prèts à l'expédition.

On évalue à dix millions de lires les dé-
gàts occasionnés.

L'agitation communiste continue dans la Ruhr
non occupée

DUSSELDORF 5. — L'agitation communis-
te continue dans la Ruhr non occupée. A
Remscheid, Hagen et Haspe, les ouvriers mé-
tallurg istes sont toujours en grève. Dans les
territoires occupés, par contre, les ouvriers
et les mineurs ont. repris le travail et le cal -
me serait complet sans les formations d'an-
to-protection bourgeoises, qui deviennent cha-
que jour plus entreprenantes.

La convention des chemins de fer
BERNE , 6. — La nouvelle convention in-

ternationale pour te transport des voyageurs
par chemin de fer sera définitivement mise
au point vendredi. Par cette convention , ce
qui est déjà accordé aux voyageurs au sujet
des transports , tarifs et bagages, sera acquis
sur une base plus generale puisqu 'on s'at-
tend à ce que la grande majorité des pays
d'Europe adhèren t à la nouvelle convention.

On aura clone, maintenant, le mème état
de choses pour le t ransport ctes voyageurs
que celui fixé dan s la convention de Berne

de 1890, au sujet des marchandises.
La séance de clòture aura lieu vendredi.

Immédiatement apres M. Herold quittera la
Suisse pour se rendre à Vienne, où il est ap-
pelé à collaborer avec le délégué anglais char-
gé de donner des indications pour la réorga-
nisation des chemins de fer autrichiens.

Le comité d'hygiène de la S. d. N.
s'occuperà du cancer et du paludismo

PARIS, 5. — Le comité d'hygiène de la
S. d. N. a décide, mardi , sur la proposition
du membre britanni que sir George Buchanan ,
d' aborder l'étude du développement du can-
cer. Une sous-commission a été nommée pour
examiner la raison des divergences qui exis-
tent entre les statisti ques de la mortalité due
à certaines formes du cancer en Angleterre,
dans le Pays de Galles, en Hollande et en
Italie. Le gouvernemen t albanais a demandé
au comité de la S. d. N. de l'aider à préparer
un pian de campagne contre le paludismo, qui
nuit au développement économique de l'Al-
banie. L'organisation d'h ygiène de la S. d.
N. a déjà commence à donner les instructions
nécessaies.

Le comité d'h ygiène a désigné une sous-
commission chargée de l'étude des mesures à
prendre pour combattre cette maladie, qui
s'étend à l'est de l'Europe depuis la guerre,

Le niveau du Léman
BERNE, 6. — On étudié actuellement au

Département federai de l'intérieur , les modifi-
cations demandées par le gouvernement fran-
cais au projet pour la surélévation du niveau
du Léman.

Indicateur « NATIONAL»
(horaires « Kriisi » et « Schò'n» réunis)

L'indicateur « National », (Editeurs Emile
Birkhàuser & Cie., Bàie), a paru le ler juin
dans une forme et une disposition nouvelles.
Les avantages que présentaient les excellents
horaires « Krùsi » et « Schò » ont été combinés
et fondus dans cette edition. Le formai
(11X15 cm.) en est commode, la couverture
(de 3 couleurs) agréable à la vue. L'im-
pression est nouvelle, très lisible, ce qui cons-
titue un avantage précieux. Les editeurs n 'ont
reculé devan t aucun effort pour créer et pu-
blier un Indicateur Suisse vraiment comp let
et de tout premier ordre. Nous attirons l'at-
tention des acheteurs de l'indicateur suisse
« National » sur le fait que tout acheteur est
assure gratuitement pour une somme de Frs.
5,000 en cas d'accident de chemin de fer
(pour l'Europe entière). Le Nouvel Indicateur
« National » contient tous les renseignements
relatifs à cette assurance (invalidile ou décès)
Le « National » peut ètre recommande à tous
les points de vue et nous ne doutons pas
qu 'il ne trouve, vu les avantages qu 'il présen-
te et la modicité de son prix, un accueil des
plus mérités et des plus favorables.

Commune de Sion

AV S
Le public est avisé que la brochure du

Dr Faes, «sur le phylloxéra et la reconsti-
tution du vignoble en Valais » éditée par les
soins du Département de l'intérieur, est en
vente au Greffe communal au prix de 1 fr. 50
l'exemp taire.

L'Administration.

CHANGE A VUE
(Oours moyens)

6 Juin
demande offre

Paris 35.— 37.—
Milan 25.80 26.50
Berlin — .007 — .009
Londres 25.50 25.80
New-York 5.50 5.58
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 30.50 32.—
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Dans les bois qui chantent... C'est un vrai
royaume de féerie... Ou , si ce mot royaume
vous agace, disons une vraie républi que de
féerie....

A peine quittée la grand' route poudreuse
toute renitente et trepidante d'au tos, de mo-
tos et de camions, l'enchantement commence.
Et peut-ètre faut-il ce purgatoire de la route
pour mieux apprécier te paradis de la forai...
Tout bonheur demande un apprentissage, et
tonte beatitude reclame une initiation : la vo-
tre est achevée.

Vous entrez dans te mystérieux, le repo-
sant demi-jour et tout de suite une gràce
vous enlevoppe: la grande forèt vous pren d
sous sa protection , un épais rideau d' arbres
s'étend entre vous et la route et non seule-
ment entre vous et la route, mais entre vous
et le monde. Les bruits s'assourdissent, la
ville prochaine semble à mille lieues. C'est
un grand repos.

L'ombre est douce. point épaisse ni froide ,
mais tiède et lumineuse. Une ombre lumineu-
se? Mais oui : elle laisse passer des rayons,
dont elle tempere et la chaleur et l'éclat.
Mais la forèt n'éteint pas le jour, elle en ta-
mise la ciarle trop éblouissante ailleurs. Les
feuillages sont au soleil ce qu'est pour votre
lampe électrique l'abat-jour translucide. Une
discrétion de veilleuse vous convie au rève,
à la méditation, à l'elude ou à la prière .

Donc, les rayons se diluent, les bruits se
taisent... Et les voix de la forèt s'éveillent.

lenteur, et, corame de eoutume aussi, elle
s'apergut que Jean ne l'écoutait pas. Elle con -
tinua cependan t à lire.

A quel ques jours de là, deux jeunes voya-
geurs descendus à l' auberge des « Armes de
Burgau » demandèrent presque en mè-
me temps une voiture pour Blackhorn .
L'habile tacti que de l'hòtelier les amena ai-
sén*ent à faire ensemble dans le mème ca-
briolet la route qui séparé Ridge du chàteau.

Au bout d'un kilomètre, les voyageurs a-
vaient échange leurs noms et. chacun con-
naissait le motif du voyage de son compa-
gnon. Le plus grand , qui s'appelait Georges
Man, avait une fi gure pale et souffrante , et
se plaignait du froid quoi que l'on fui au
coeur de l'été, il allait à Blackhorn voir un
ami malade. Et , en mentionnan t cet ami ,
son front se contrada visiblement.

Le plus jeune voyageur qui était petit , dè-
li eat, et s'appelait Amos Heller , dit d'une voix
argentine qu'il avait l'intention de proposer
ses services à Blackhorn , sir Bear de Burgau
cherchan t lui avait-on dit , un professeur pour
son dernier fils dont la sante ne supportai!
pas le climat ete Londres.

Ces brèves confidences faites, ils se tu-
rent jusqu 'à Blackhorn.

On les introduisit dans le parioir où toute
la famille, sauf lady Moni que s'était réunie
pour attendre le lunch . Après les premières
salutations, Georges Man prit sir Bear un
peu k l'écart, et lui adressa quelques mots.

— Certainement, monsieur, répondit tout
haut sir Bear en désignant du geste la direc-
tion d'une pièce voisine, je vous entretiendrai
tout à l'heure tan t qu 'il vous convieridra.
Puis le baronnet écouta la requète cle son
deuxième visiteur.

Un professeur pour Harry ? non, fit-il  j dont tes malheureux doi g ts se donnaient l' air
ne doit nas revenir à Blackhorn. Mais. feroce et crochu dans leurs nerveux effortsHarry ne doit pas revenir à Blackhorn. Mais ,

monsieur Amos Heller , j 'ai déjà entendu vo-
tre nom. N' aviez-vous pas été recommande
à mon parent , lord Archibald de Burgau?

A ce nom , le grand voyageur pale dressa
l' oreille.

— Il est vrai , répondit. M. Amos d' un air
fort respectueux.

— Mon cousin m 'avait parlò de vous.
Peut-ètre vous trouverons-nous quel que cho-
se. Je crois que lord Road cherche un pré-
cepteur. S'il vous plaì t d'attendre ici jus-
qu 'à demain, je vous donnerai un mot. d'in-
troduction pour lui — ou je verrai si vous
ne pourriez pas mettre en ordre nos archi-
ves.

La question étant provisoiremenl réglée,
sir Bear invita les deux ètrangers à partager
leur repas de famille , poli tesse à peu près
indispensable dans une campagne aussi recu-
lée. Et personne ne pouvait dire cjue sir Bear
fut inhospitalier ou qu 'il rendit malaisé l' ac-
cès de sa demeure.

Les visiteurs se débarrassèrent de leurs
vètements de voyage et il fut donne à chacun
d'admirer librement la taille bien prise de
M. Amos, son visage blanc et. rose presque
enfantins , ses grands yeux bleus célestes,
d'une rondeur toute naive, sa belle cheve-
lure bien lissée d'un blond séraphi que, divi-
sée par une belle raie juste au milieu de la
tète, à la mode des anges.

Il n 'était point étonnant cjue, dans une per-
sonne d' aspect si cap tivant , on ne vit pas
d'abord des mains qui étaient une affli geante
disgràce, une tàche regrettable dans cet at-
trayan t ensemble, deux énormes mains , lour-
des et difformes, deux mains inquiétanles,

pour se dissimuler.
Quand il s'agit de passer dans la salle à

manger et d'offrir  son bras à miss Aramin-
Ihe dont le sort lui confiait la chargé, le
pauvre garcon se troubla, penti i complète-
ment la tète. Il s'embarfassa les pieds dans
les passes d'Ormuz. 11 trébucha, se rattrap a,
finit  par perdre l'équilibre et s'en alla donner
violemment de la tòte et des deux poings
contre la porte près de laquelle sir Bear
et Georges Man causaient un ins tan t  p lus
tòt.

La porte gémit et trembla sous le choc,
mais M. Amos était trop hors de lui pour
que meme lady Roselyne songeàt à rire de
sa mésaventure. 11 prit place à table d'un
air égaré et morfondu qui aurait fendu le
cceur le plus dur aussi sùrement que son
poing venait cle landre la porte.

— Ainsi , dit sir Bear toul en découpant
la pièce de venaison froide que Basile avait
déposée devant lui , ainsi , monsieur Georges
Man , vous connaissez de près l' ordre des
Pères Gris, sur tequel on a publié dernière-
ment tan t de disserlations intéressantes? Sa-
vez-vous que cet ordre est bien compromis
chez nous et que le pére Etienne, votre ami ,
n'aurait pas obtenu facilement un permis de
séjour s'il avait voulu vous accompagner en
Angleterre. Ne disait-on pas que le pére Etien-
ne venait d'ètre nomine supérieur de l'ordre ?

— Oui , mais il est trop malade encore pour
prendre son poste; il ne se remet pas aussi
vite que moi des fièvres que nous avons
prises ensemble dans les grands marécages
de Linbag, pendant notre voyage d'Amérique.

— Vous étes guéri ?

— Oui , dit Georges, te pére Etienne était
notre ami à tous deux, mais, bien qu 'il ne
flit pas cle beaucoup notre aìné , Jean et moi
étions un peu ses disciples.

De nouveau son visage s'assombrit.
— C'est le pére Etienne qui vous envoie?
— Oh! je serais venu de moi-mème e t

plus tòt si cela m'avait été possible; mais,
en effet , je représenté le pére Etienne.

Et son inquiétude le dominant tout à coup
il dit sans y songer et comme malgré lui :

— Nous ne pouvons admettre les nouvel-
les que nous avons recues de notre ami.
Et d'abord son départ imprévu...

— Mon neveu ne vous avait-il pas infor-
me cle son desscin?

— Nous étions séparés. Le pére Etienne
et moi sommes restés perdus dans ces ma-
récages, demi-morts, sans nouvelles. Quand
à la fin , on nous a rapatriés, nous avons
appris que Jean de Burgau avait perdu la rai-
son. Mais il y a là quelque terrible méprise.

— Mais, dit Josiah d'un air bon enfant,
votre séjour dans les marais ne vous a peut-
ètre pas rendu bien ap te à en juger.

Georges regarda fermement le railleur.
— Vous vous trompez , monsieur , répli qua-

t-il , si vous vous imag inez que nos soupeons
n'ont pas de fondement et que je ne viendrai
pas ici sans quelque preuve . Non , non , Jean
n'est pas fou , c'est impossible.

— Mon cher monsieur, pardonnez-inoi , fit
sir Bear, mais c'est comme si vous disiez
de Jean : non, il n'est pas mort , c'est impos-
sible, parce que je l'ai vu bien vivant l'an-
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C'est le bon moment, en juin, pour les ou'ir i té
et pour en jouir. La forè t est jeune, agréable,
aimante. Plus tard , en aoùt, sous les ar-
deurs de l'été, elle se tai t, dans une torpeur
lourde, comme une femme déjà ridée , acca-
blée de soucis et de labeurs. Et ce silence
de la forè t est trop solennel, presque sinis-
tre.

Maintenant, dis-je, c'est le bon moment.
La forè t, comme une fiancée héureuse, chan-
ce.

C'est d'abord , pour l'oreille inexpérimen-
tée, — car ici encore il faut une initiation —
c'est d'abord une symphonie exquise, mais
confuse. Des ramages. Des rumeurs. Des
bruissements. Des stridulations. Des échos.
Des murmures. Des soupirs. Des appels. Des
plaintes. Des sanglots. Des larmes. Des cris.
Des rires. Des rappels. Des duos. Des solos.
Des trios. Des choeurs.

Vous marchez doucement, vous tende/
l'oreille, fouillan t du regard les voùtes gollii-
cjues des sapins, tes arcs surbaissés des tail-
Jis. Taillis, fouillis. Fouilis , gazouillis. Ga-
zouillis, oui , oui, oui....

Et peu à peu, votre ou'ie s'affine , votre ceil
s'adapte ; vous vous meltez «au  poin t»  pour
voir vivre et pour entendre vivre la grande fo-
rèt ombreuse, lumineuse, rèveuse et harmò-
nieuse, et mystérieuse, et pourtant joyeuse....

Et vous disiinguez les sopranos el les al-
tos, les ténors et les basses. Vous speciali-
sez, vous individualisez les instruments et tes
concernants.

Les insectes hantent les clairières et les
hsières, ils se font rares dans les bois de
hau te futaie, dont Jes impressionile la majes-

la cathédrale.
pinsons, plus hardis, tels des moi-
endimanchés, et bien élevés, aux più
bigarré s, quoique modestes et bien

neaux
mages
lustrés , les pinsons, dis-je , sont les vrais

noirs oulutins
he tres
ébats

lutins famihers de la foret: sapins noirs ou
hèlres d'un vert tendre, voient également tes
ébats gracieux et débonnaires de cas cou-
ples heureux : car c'est toujours deux à deux
cjue nous voyons voleter les pinsons, d'un voi
bref , de branche en branche. Quand on voit
l'un, l'autre est tout près. Un appel joyeux,
tout en trilles, auquel répond un autre appel
joyeux. Un froufrou d'ailes. Les voici réunis ,
tellement semblables : des jumeaux , frère et
soeur.

La forèt n'est point jalouse de la pra irie
ni des vergers : il y a de fraternelles alter-
nances. Voici un hètre isole dans un massif
de grands sapins. Et , contre-partie, voici un
sapin solitaire dans un bosquet de fayards.
On dirai t, non pas des officiers prisonniers
d'une troupe ennemie, mais des attachés mi-
litaires en visite dans une armée alliée.

Non seulement la forè t a ses limites qui
sont, ses lisières, mais elle a ses enclaves
qui soni; ses clairières : vergers, prai ries ct
vieilles maisons de ferme que l'on appello des
« chalets»... On dirait , soudain , des étangs
de verdure plus claire, avec la, neige des ce-
risiers ou ctes pommiers tout en fleurs , poni*
écume.

Là, vous accueillent , dans l'herbe , les mule
frémissements aigus des ély tres d'insectes:
sauterelles, grillons , cigales... Et là vous ac-
cueillent, bien hau t dans l' air bleu , le. ebani
seyant et grasseyan t d'une alouette que vous

ne voyez pas 
Vous traversez la clairière et vous rentrez

dans Ja forèt, qui vous reprend, plus calme
plus profonde, plus reposante, après cet in-
termède daironnan t et de clarté plus vive....

Et la symphonie sy lvostre reprend et se
prolonge : «Da Lapo », pinsons, mésanges; tor-
cete exclus, c'est trop fropond pour eux ici..

Mais il y a les sources... Les sources, vie
discrète, fondamentale, de la forèt. Le sol
n'esl point celui d'un plateau uniforme et
monotone. Il est bosselé, creusé... Il y a mil-
le replis qui deviennen t des vallons. Et des
vallons qui , plus escarpés, deviennent des
ravins.

Et des millions de gouttelettes. sous le
feuillage , sous la mousse, sui veni la pente,
cherchent lem* voie, s'attardant aux sinuosi-
tés, arrosan t au passage mille et mille exis-
tences végétales, donnant à boire aux ra-
cines tordues et aux rameaux penchants....

11 y a les sources, et les sources chan-
tent. Et elles créent des ruisseaux qui che-
minent dans le labyrinthe des ravins ombreux
tour à tour assourdis sur le tapis de mous-
ses et s'essayant à des jeux de cascatelles
sur les cailloux luisants.

Les ravins se creusent , plus abrup ts et
les arbres se croisent en ogives pour faeon-
ner ctes tunnels de verdure ; et parfois, un
Ironc , terrassé par l'àge ou par l'orage, jette
un pont primitif par-dessus l'eau noiràtre où
s'étei gnent les reflets d'en-haut.

Suivez la pente : infaillible , elle vous con-
duit jusqu 'à l'océan... Ne la suivez pas, re-
montez-la, elle vous ramène dans le demi-
jour où il y a juste assez cle mystère pour

permettre l'essor du rève....
Est-elle hantée, la forèt , que, sans effrayei

les chants des oiseaux, il s'y mèle des ac
cords sonores, clairs ou graves , prolongés
vibrants?....

Des éclairs dorés passent dans la verdu
re et s'effacent pour revenir. Reflets d'en
haut sur d'invisibles instruments. Troncs d'ar
bres changés en tuyaux d'orgues?....

Un rève... Un opera de Wagner dans la
forè t enchanteresse el enchantée. Des sii-
houeiies de guerriers, aux uniformes de iein
tes neuires presque invisibles dans le cadre
du feuillage. Des casques de forme ancienne
encadrent de jeunes visages imberbes, aiu
yeux brillante, au teint bruni... Salut, sol
dats de l'Helvétie!... Jeunes soldats, salut!..

Les pinsons n'ont pas peur: ils chanteni
sur les branches, droit au-dessus des casques
et des trompettes. Ils accompagnent. Au fai!
est-ce le pinson qui accompagno la fanfare
ou la fanfare qui prend te pinson pour che
d'orchestre?....

L'heure est harmonieuse, délicieuse. Deus
groupes de jeunes soldats, debout sous les
arbres, font un exercice de fanfare et sem-
blent se répondre à travers bois. Les cuivres
trop éclatants en lieu clos, ont ici un charme
incomparable, et ce concert sous bois,
comme si les noirs sapins vibraient, au loin
en tuyaux d'orgue, est une aubaine inoublia-
ble 
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— Je suis à peu près sur p ieci.
— Le pére Etienne était l'ami intime de

mon neveu Jean de Burgau ?
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nee dernière.
— Vous ignorez peut-ètre, sir Bear, quels

bruits regrettables ces évènements ont fail
naìtre dans un certain milieu ?

— Dans un milieu monasticju e, catholi que,
dans votre milieu. Dans le nòtre il en a cou-
ru aussi. On a bien accusò votre ordre , —
ou l'ordre du pére Etienne, je suppose que
c'est la mème chose — d'avoir voulu acca-
parer et peut-ètre séquestre l'héritier de lord
Archibald. Une absurdité en vaut mie autre
Les langues sont faites pour s'agiter mal à
propos.

— Vous ètes plus interesse que nous à
démentir ces absurdités.

— Qu'a-t-on dit dans les couvents d'Irlan-
de. Que Jean n'était pas fou , qu'on le rete-
nait malgré lui, dit sii* Bear avec te plus
profond dédain. Vous devez pourtant assez
bien connaìtre mon neveu pour savoir que
tei qu 'il était jadis , on ne le retenait pas mal-
gré lui.

Il s'interrompit. Miss Araminthe venait de
laisser tomber avec bruit sa fourchette sur
la table. Elle tournait vers tes deux hommes
son visage épouvanté et, à la surprise gene-
rale :

— Comment peut-on? fit-elle avec des san-
glots dans la voix. N'est-ce pas une abomi-
nante calomniel... Mais, monsieur, il est no-
tre parent, il se nomme comme nous. C'est
le cousin de nos enfants , un jeune homme
comme Jack ou Josiah... Et l'on prétendrait
que nous sommes ses ennemis... c'est abo-
minante, vous dis-je....

— Taisez-vous, Araminthe , dit le baronnet
sans colere.

(à suivre) ;




