
A Offres et demandes d'emplois
^

On demande une

apprentie-modiste
Entrée de suite ou a convenir.

S'adresser «Etoile des Modes»
Mme Schmid-Minola , Sion.

Demoiselle
sérieuse demande une ou deux
chàmbres ensoleillées avec cui-
sine ou éventuellement deux
chambtes. Offtes sous P. 2461
S. Publicitas, Sion.

On cheiche

Ferme de chambre
de bornie maison sérieuse, bien
au couian t du seivice, habitué?
voyages et soins à dame àgée
Inveì Midi. Références sérieu-
ses demandées. Mème maison
cherche CUISINIE RE de con-
fiance. Offres sous chiffre Z.
70425 X. Publicitas, GENÈVE.

On demande, pour de sui te

Bonne il tout taire
Boucherie Pitteloud, Sion

A V I S  -^W
La petsonne qui a porte 1

complet chez Math. Peruccio-
Cabtin , est piiée de venir tout
de suite te re ti tei.

A louer
1 jolie chambre meublée , chez
A. Brunner, Sion.

A LOUER
lolies chàmbres meublées

ensoleillées
Meme adressé on prendrai t

pensionnaires
S'adresser Mme Joris , Grand

Hotel , Rime étage , Sion. 

Chalet meublé
à vendre. Vue et position um-
ane. Installation moderne. Jar-
din potager , vi gnes. Altitude en
viron 800 mètres. Pour «adres-
sé, Chalet Clerc, Baar s. Sion
(Valais). ,

A vendre
fante d'emploi , un
bon mulet , s«age et
bon tcotteut , chez
Julien Due , Salins,

•
A vendre sur place 2 sec

teuts et demi

bon foin de verger
S'adresser à Walpen Fran-

cois, voiturier , Sion. Avenue
du Midi).

Sciane de bois
Frères MAYE , Pianta

S I O N
Scie mécanique roulante

aaaBa— PriX (III Stèro , ff. 3 '̂ M|

Fournitures pour bonne

Piquette
Fr. 10.— p«ar 100 litres

Albert Margot , 2 route du
Tunnel , Lausanne.

Vignerons
Vous trouverez au meilleur prix :
Sulfate de ctaivre ciistaux et

moulu ;
Soude, chaux viticole, raphia -
Soufres veni ile, stablimé, mouilla-

ble, sulfatés;;
Soufres noirs stallate?, poudre»

cupriques ;
Bouillie « La Renommée »
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SION — Téléph. 140

Mise au concours de placés
Nous cherchons des apprenties de 16 à 22 ans. Les pos-

tulantes de nationalité suisse, possédant une bonne instruction
et connaissant deux langues nationales sont invitées à adres-
set leuts off ies par écrit et franco jusqu'au 21 juin, a l'office
soussigné, qui donnera tous les renseignements nécessaires.

Les offres de service doivent contenir une courte biographie
de la postulante et ètre accora pagnées de certificats d'études,
d'un certificai de bonnes mceurs, et de l'extrait de naissance ou
l'acte d'origine.

Les postulantes devront, en outre, se faire examiner à leurs
frais par un médecin diplòme, qui leur sera désigne.

Sion, le 11 juin 1923.
Le bureau de téléphone de SION.

HOTEL - RESTAURAI! Dil CERF
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Rue des Remparts — S I O N

Restauration soignée — Prix modérés
Chàmbres , depuis Fr. 1,50
Dìner , depuis Fr. 2.50

«nhone - No. 96 — — Chambre de bains
 ̂ Téléphone- No. 96 — — Chambre de bain s &

i alili m a m n il il a i m . II IIBH— I —ia I I  ri i il ' ¦  ' " ' ...————

Représentants
poni les villes cte Mattigny, S ion, Siene et Brigue, visitimi la
clientèle piivée, sont demande s pout le placement d'un aiti eie de
ménage bteveté. Fotte commission.

Faite offtes éciites sous chiffres P. 2458 S., Publicitas, S.
A., Sion. 
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1 Louis Gaillard-Broccard 1
È? Grand-Pont — S I O N  — Téléphone 2.33 |§

1 •• 8
= Croissants feuilletés et fourrés *. 

^
H >fl^ Spécialité 

de 
petit s pains  

en 
tous genres 

^^ 
g

M  ̂ Se recommandé. '' $j_

Ouvert le dimanche — — — Expédilion j |
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Ménagères
®€&®@ Pellissier & Cie , à St-Maurice , qui soni loi-  ®®®@
®@<®© n 'li ( ''s ,laus <l< > s machines épurant les fèves #®©®
©*$®© et eliminali! automatiquemen t et complète- #Q®@
©@@© ment Ics poussières , peilicul es , débris, p ici- Q®«@$
®S@® n's - otc' ®®2f»
8J®@© Production journ alière : 1400 ki los 09C®
#99© March.andise toujours frai chement ró tte __________

Le cachet

®@®® Demandez les cafés tonéfiés de la marqué #00®

Anti-douleur téconfottan t pai excellence so
vencl dans toutes les pharmacies au prix
de 40 cts. Exi gez les bottes munies
de la vi gnette téglementaite suisse.

Vente a primes
du Commerce Genevois

du 31 mai au 30 juin 1923
Pour chaque frane d'achat j'offre un billet donnant droit

au tirage au sort de
9 Autos , 1 Moto side-car ,
2 Motos, 1 Chalet,

20 Bicyclettes , 2 Chronomètres or,
100 lots de 20 ii 500 frs. 2 Montres bracelets or.

chandises
P°Ur '^^ ̂  "̂  Le tira8e aura UeU le ler *̂ S

Ecrivez de suite à la

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17, GENÈVE

Bouilli, le kg. fr. 2.40
Roti , le kg. fr. 2.60
Graisse rognon. le kg. fr. 1.50

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pour combattre vos maux de

tète , demtindez :

Prix réglementé : 40 cts.
En vente dans les pharmacies

Le pltas importami porteletaille d'assurances

S'adre Zurich, Quai des Al 40. ota à

'«ir

Pourquoi trotter et
èourer avtra autant
da peine? Una polg-
née de KHISIT exauoe
tous voe souhaite, le
oarrelage .la vaisselle ,
la baignoire, le po-
tager, etc, devlen-
nent resplendlssants.

Grandes Loteries
lea Églises Valaisannes

autorisèes par le (>jneeil d'Etat

Prochain tirage

GROS LOTS
Fr* 30*000.—

Fr* 25*000.—
Fr*20*000.—

Fr* 5.000.—
Fr* l.OOO.—

Fr* 500.— etc
au total en espèees
Fr. 455,000 

Un gagnant garanti par sèrie
Résultat immédiat

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

Venule*! me faire parvenir oontre remboursement:
groupe dte 20 mfiets à Fr. 20.—.
sèrie de 10 billets a Fr. 10.—, participant aux 2 tira-
ges k résultat immédiat.
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de tirage.

Adressé extticte : 

I _—— è
HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

MATERNITÉ
Une inscrip '.ion est ouverte au Burea u du Directeur de l'Uòpi

tal , du 15 mai ata 15 juin 1923, pour Je

Cours de Sages-femmes
qui commenceia le ler octobr© 1923; pour tous renseignements, sa
dresser à, la Direction de l'Hòpital'.

Genève, le 14 Mai 1923.

A VENDRE
à bas prix , un lot de bouteilles

S'adr. au bureau du journal

MYRTILLES FRAÌCHES
caisse de 5 kg.: fr. 5.95; de
10 kg.: fr. 11.50, franco.
1 Morganti & Cie , Lugano.

A vendre
Papier d'emballage

Imprimerle Gessler, Sion

Mme M. Rose
Sagefemme diplómée

Rue du Rhòne 57 — GENÈVE
près de l'hotel Métropole

Téléphone Stand 20-23

La plus ancienne compagnie d'assurances sur

Mutuelle pure Pas de responsabihté

4l- «Xiiiliet
Achetee un groupe de 20 bài

lets = Fr. 20.- des Lote-
ries des Églises Valaisannea.
Vous participerez à 5 tirages
et vous pouvez dana le cas
le plus heureux gagner jusqta'à

Fr. 80,000—
ou une serie de 10 billeta
pout 2 tirages, à resultai irn-

enveloppemediai, fr. IO.—
de 2 billets fr. 2

I 
PLAN S - JOEVIS - EXPERTISE»

- ARCHITECTES
H O. & C. diriger (Sion et Monthey)

Fr

Sandales suisses Ĵ3

*——-—•———¦—————*—— soignée est présent pour tous les soins de la Toilette, son Pa;

^^^^ 
faim est très déh'cat : le cart on i 1 fr. 25 ct.

__^_^ l_fc_. ^n ven te toutes PharnaacieB et Drogueries.
____ \̂ ^^^^^^^^^m_ Gros : Sté. suis.se d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

¦HB_B1MB^_E_I_____H^^5_B_BKHK5 _r*_ ¦ ¦ ¦ «BA* *-*\

|9^P^***Tiri
est 

un Antiseptique et Désinfec-
iA/rtf Ul*

/f f l/ \ ¦'an*' pmssant, d'odeur et d'emplof» agréa-
0/ L̂y ^_______A bles et sans danger. Il ne teche pas.
_%MWM\\\\\\\ M Flacons 100 gr. J I r - , 250 gr, 2
Savon de Toilette au Lrysoforin, de fabrication

No 20/29 27/29 30/35 36/42 43/46

A. Magni
Commerce de viande

Abattoir , Genève

Avis aux hòtels, pensions
Bouilli Ire quai., le kg. fr. 2.60
Roti , Ire quai., te kg. fr. 2.80

Se recommandé.

f
Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres

•

I 

Artide Reclame en brun cousu 6.80 7.80 9 80
Flexibles , brun , duuble semelle 7.50 9.60 11.50 13.50 16.50
Demandez notre catalogne illustre. Envoi oontre remboursement.
Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE, Goure de Rive 1.

• TAMPONS
«Mare GESSLER Sion,

¦¦¦¦ «¦IlaMl llHH ' | CLINIQUE SUR ERAffCB

BMMHMHRH!2i!3RHBHMHBHB @

) V I E  GÈ II 16-17 JOIS 1923 !
¦ VII™ Féte cantonale valaisanne de H

| Gymnastique I
¦ Ouverture : 16 Juin à 13 heures ¦
§gj En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jouts. g£j

£_t Le chemin de fer Viège-Zermatt et Gornergrat accor- B
H dent aux visiteurs une rèduci tion de 55% sur les tarifs ot- B
H dinaites. li!

Dr. méd. Raoul Jent
Spécialiste pour les maladies des oreilles,
du nez de lajgorge et du larynx à Berne

exerce à partir du 14 juin tous les jeti tlis à l'hòpital
de Brigue pour toutes les maladies faisant partie de sa
spécialité.

Consultations: de 10 heures du matin à 6 h. soir

Rhumatisants, goutteux
Albuminuriques

Diabétiques
et contre tous les vice»

du sang
Adressez-vous k M. ERIOL,

herboriste à NYON qtai vous don-
nera des renseignements gratuits
et fournira star demande lea TI-
SAJUES nécessaires a votre état
tìe sauté. (Joindre un petit t^oon
d'urine dta malade le matin au
saut dta lit). Indiqtaez l'àge et gerir
te d'occupation, qjuelqtaes rena»i-
gnements sont utiles.

Prix des paqtaets : Fr. 5,50
Port en plus).

Téléphone .300

Sage-femme diplómée
Madame

DUPASQUIEB-BBON
Pince dta Post, _•, GENÈVE

Pengionnaires — Soinis médicatax
Prix modérés. — fflél. 4246



Les Soviets
et la Suisse

Une nouvelle note injurieuse de Tchitchérine
au Conseil federai

Le Conseil federai a décide de publier te
télégramme suivant recu de Moscou, afin de
renseigner exactement l'opinion de la Suisse
et des autres pays. Il a estimé, d'autre part,
que le souci élémentaire de sa dignité lui in-
tcrdisait de donnei une nouvelle réponse aux
accusations outrageantes du gouvernement
saviéli que de Moscou.

« Le télégramme-réponse du département
pohti que federai du 19 mai à la déclaration
du gouvernement russe du 16 mai ne peti t
non seulemenl en aucune mesure ètre consi-
derò comme satisfaisant mais il doit aussi
nécessairement soulevet la plus grande indi-
gnation dans les grandes masses des peuples
de Russie.

Le Gouvetnement suisse non seulement te-
luse péiemptoitement tonte satisfaction au
peuple et au gouvernement de Russie apiès
l'outrage protone! subì par eux, non seulement
il ferme les yeux sur son inaction criminelle
qui rendit possible la fin ttag ique du délé-
gué plénipotentiaite V.-V. Worowsk y, mais il
se réfère encore aux calomiiies proférées pal-
le meuitiier contre le peuple dont le représen-
tant fut sa victime et il ne trouve rien tle
mieux à cette occasion, que d'insulter de son
coté pareillement le gouvernemen t russe. Le
gouvernement suisse passe sous silence tou-
tes les indications contenues clans la noie
russe du 16 mai qui prouvaient d'une facon
irréfutable qu'après rinterruption passagère
des travaux de la conférence de Lausanne «au-
cune circonstance n'était survenue , pouv.ant
priver le délégué plénipotentiaire Worowsk y
de sa capacité. Le gouvernement suisse ré-
pète simplement l'affirmation insoutenable
comme quoi la Russie n'aurait pas été invitée
à la seconde session de la Confétence tandis
qu 'en réalité il avait été déclaré officielle-
ment au moment de l'interruption , que la con-
férence continuait et qu 'aucune objection n'a-
vait été formulée de la part du secrétariat
general quand la délégation tusse, ukrainien-
ne et géoigienne lui avait notifié que les fonc-
tions de délégué sur les passeports cliploma-
ticjues de V.-V. Worowsk y et cte ses collabo-
rateuts, les autorités suisses elles-mèmes a-
vaient appose des visa les qualifiant de « pai-
tici pants de la Confétence de Lausanne ». Ce
fut sui cette base que le délégué russe, u-
krainien et géorgien et ses collaborateurs vin-
rent à Lausanne, où ils futent recus à te
gare par des agents de la Sùreté. Quant aux
affiimations du gouvernemen t suisse comme
quoi le meurtrier n'aurait cultivé aucune rela-
tion avec l'organisation criminelle qui mena-
Qait de mori le délégué Worowsk y, elles ne
peuven t en tout cas aucunement servir de
justification pout la conduite des autorités
suisses qui restèrent immobiles eia vue tle ces
menaces et qui néghgèrent a un tei point
l'adoption des moindres mesures de précau-
tion pour la sécurité de la délégation russe,
ukrainienne et géoigienne que le meurtrier,
après l'accomplissement de son crime, atlen-
dit durant une demi-heure l'attivée de la po-
lice et ne fut attèté pai elle que patee qu'il
était reste sui place cte plein gté et ne s'é-
tait pas éloigné durant ce temps. La conduite
du Gouvernement suisse durant tonte la pé-
riode subséquente ne fait que confirmer en-
core plus le bien-fondé des accusations foi-
mulées contre lui par le gouvernement russe.
Des complices manifestes du crime furent
ou bien relàchés ou bien ne futent pas mè-
me attètés et toute la presse locale fut rom-
pile de renseignements sur le genre de vie
extrèmement libre du malfaiteur atrèté qui
circulait en ville avec h'importe qui. Le fait.
mème que le ptocès fut soumis «au Tri -
bunal federai mais au tribunal cantonal si-
gnifie la diminution de son importence et la
méconnaissance du caractère sérieux de ce
crime politi que. Dans sa réponse mème du 19
mai , le gouvernement suisse trouve possible
d'employer des expressions insultantes et in-
justes pai tappott à l'une ctes victimes du
crime,- le collaboratela- de la délégation Ah-
rens, qui accomplit son devoir avec le plus
grand courage en face de la conduite inqua-
lifiable ctes autorités suisses. Le gouverne-
ment suisse, dans sa note du 19 mai en vaie
des demandes de satisfaction poni - ce crime
atroce cite des àffirmations calomnieuses du
malfaiteiif et oppose a ces demandes les in -
sultes qu 'il profète lui-mème contte le gou-
vetnement soviéti que. Le gouvetnement suis-
se ne se home donc pas à sa tolérance pré-
cédente vis-à-vis du crime eommis sur la
personne du représentan t plénipotentiaire de
la Russie, de l'Ukraine et. de la Geòrg ie. Son
attitude actuelle ainsi qu 'elle s'exprime dans
son télégramme du 19 mai doit ètre qualifiée
de complicité morale envers ce crime.

Le gouvernement russe averti t. le gouverne-
ment suisse de la facon Iti p lus sérieuse des
có'hséquence de sa conduite inqualifiable vis-
ti vis ctes peup les et des gouvetnements de l.a
Russie, de l'Ukiaine et de la Geòrgie et se
réserve te droit de recevoir une satisfaction
pleine et entière. Tchitchérine ».

**
La Russie est à une distance assez res-

pectable de la Suisse, ce qui fait crac nous
pouvons continuei «à vaquet tranquillement à
nos affaires. Au cas cependant où une alla-
rme viendiait de la part. des Soviets cela ne
pourrai t ètre que par la voie des aits. Les
avions bolchévi qrtes eia se diri geant contre
nous devràien t faire escale dans l' ira ou l'au-
tre pays étranger qui ne pourrait tolérer ces
atterrissages et la chose aboutirai t à un grand
déclanchement de l'équilibre assez illusoire
dont jouit l'Europe en ce moment.

SUISSE
Construction de hangars a aeroplanes
BERNE, 12. — Le Conseil federai a adop-

té un message relatif à la construction cte
4 hangars a aeroplanes sur l'aérodrome de
Dubendorf et d'un hangar à aeroplanes sur la
place d'exercice cte Lausanne, ainsi quo pour
le transport des renaises à aerop lanes sui di-
vetses placés d'atterrissage. Le montani tota )
ctes crédits est de fr. 1.866.000.

La question du pourboire dans les hòtels
L' assemblée ordinaire des délégués de la

Société suisse des hóteliers a discutè entr'au-
ttes la question de la suppression du pour-
boire volontaire clans les hòtels. Une enquèle
parm i les membres de la société est actuelle-
ment en cours. Le comité centrai a décide de
ne pas prendre de décision definitive sur cet-
te question. Un hótelier a déclaré que l'ins-
cription du pourboire dans la note d'hotel a
pour but d'assurer le pourboire «aux emp loy és
qui n'en obtiennent parfois point avec te sys-
tème actuel. Il a déclaré que le 80°/n des
hòtes préfèrenf le système d'inscri ption du
pourboire dans la note au sysfème du pour-
boire volontaire.

M. Scheurer à la Conférence de Lausanne
Le Conseil federai a décide de déléguer le

président de la Confédération , M. Scheurer,
à la séance tle ciò ture de la conférence de
Lausanne. M. Scheurer piononcera probable-
ment un discouts

On se souvient que, l'ail dernier , la confé-
rence avait été ouverte par M. le connseillet
federai Haab , alots président de la Confédé-
ration .

Les pensions fédérales diminuees
Le Conseil federai a approuve un projet

d'arrèté federai sui la diminution des pen-
sions et secours tles caisses cl'assurance des
fonctionnaires , employ és et ouvriers de la
Confédération. Ces pensions , pensions par-
tielles ou secours statutaires, seront réduits
dans la proportion où les traitements ont été
ou setont diminués.

Après l'explosion de la poudrière de Thoune

Les experts chargés de l'empiete sur l' ex-
plosion de la poudrière de Tiranne ont com-
muni que leut tappoits. Ils se basent sur ctes
expétiences faites en Allemagne pour conclure
à une déflagration spontanee due à un pbéno-
mène électro-chimi que. Il ne semble pas , a-
près cebi, que l'on puisse rendre qui que ce
soit responsable de l'accident.

Colonisation Suisse en Albanie
L'Association suisse de colonisation inté-

rieure et d'agriculture , à Zurich , nous écri t :
Vu que les jouinaux suisses publiaienl dei-

nièrement ctes articles sur les possibilités d'é-
tablissement qui s'offrent aux agriculteurs
suisses en Albanie, noire Office centrai d'E-
mi gration colonisatrice (Usterhof , Place Bel-
levue, Zurich) informe les intéressés , qu 'a-
près avoir examiné les conditions au pays
mème, il est en mesure de donner des ren -
seignements détaillés sur l'Albanie.

Nous invitons les intéressés à s'ad ressei
à notre Office et à ne pas songer à une é-
migiation en Albanie sans ètte bien renseigné
et sans y avoii en vue un ttavail assai té.

La T. S. F. et les stations alpestres
On sait que la Tout Eiffel lance quatte fois

pat jour , p«ar T. S. F. des renseignements
météorolog iques. Une commission étudie ac-
tuellement une otg«anisation pour un réseau
complet de postes émetteurs railiotéléphoni-
ques pour compléter le service assuré jus-
qu 'a ce jour par la Tour Eiffel , seule. L'un
de ces postes sera situé dans la région lyon-
naise et peimettta donc aux divers centres
alpins de recevoir rap idement les renseigne-
ments météorologi ques si utiles aux ascen-
sionnistes.

Une pareille organisation existe-t-elle en
Suisse? En munissant les cabanes les p lus
importantes d' un poste d'écoute — don t les
ftais son t peu élevés — on rendrai t grand
service aux alpinistes; el qui sait , si bien des
accidents causés par le mauvais  temps, ne
seraient pas évités?

La question des passeports avec la Suisse
à la Chambre italienne

Lundi a. été discutete à hi Chambre l'inter-
pellation ptésentée par le dépulé Noveda . de
Còme, qui a exprimé le désir que soien t ré-
tablies les libertés d'entrée et de sortie en-
tre l'Italie el la Suisse, lelles qu 'elles exis-
taient avant la guerre. L'inlcrpellanl a dé-
claré que si ce n'était pas possible , il fau -
drait tout au moins étèndre à l 'I talie l'abolì-
tion des visas, que la Suisse a déjà accordée
en faveur de nombreux E late.

En l'absence du président du Conseil , le
sous-secrétaire à l'intérieur, M. Finzi, a ré-
pondu , déclarant que, par suite du nouveau
décret sui la residence des étrangers en I ta-
lie, te gouvernement avai t invite plusieurs
gouvernements étrangers à conclure des ac-
cords avec l'Italie en vue "de l'abolition des
visas. La Belgique, la Hollande , le Luxem-
bourg ont accueilli cette invitatimi alors que
la Suisse, pour ctes raisons particulières, es-
timai! opportun de ne pas cutter en pourpar-
lers.

La question de l' abolition des visas est bi-
laterale et doit ètre résolue d'accorci entre
les deux gouvernements. Du reste, le problè-
me a une importance particulière car l'entrée
des étrangers en Italie doit ètre encore sur-
veillée et cela pour des raisons d'ordre pu-

blic. Le gouvernement italien a admis, en
attendan t, ctes visas spéciaux pour une dutée
d' un an.

M. Finzi a donne l'assurance5 que des con-
vetsations sont en couts avec la .Suisse, afin
d'arriver à atlénuer tes inconvénients résul-
tant des frais nécessìtés par l' ohtenlion du vi-
sa.

NAVIGATION FLUVIALE

Lac Léman-Rhdne
Les propositions en vue de l'anièlioration

des conditions d'écoulement du Rilètte ont été
complétées par un projet de la ville ile Ge-
nève concernant la correetion du bras d roi t
du Rhòne dans la ville. Le Syndicat suisse
d'elude de la voie navi gatile du Rhóne au
Rhin a aussi éttidié l'établissemen t d'un tun-
nel de navi gation conloutnanl la ville" de; Ge-
nève et a élaboré à ce sujet un ptojet «avec
devis.
. Les organes de la Confédération , les re-
présentants des cantons intéressés et la dé-
légation suisse à la commission franco-suis-
se du Rhòne -san soni tènnis le 3 juillet à
Berne , sous la présidence du chef du Dépar-
tement de l'intérieur, pour discuter de l'en-
semble du problème de la régularisation du
lac Léman et de la navigation sur le Rhòne.
Les membres de la conférence soni tombés
d'accord sur toutes les questions de princi pe.

Le Conseil federai a remis énsuite ses ins-
tructions à la délé gation suisse en vue de la
reprise des pourparlers avec la France , el a
fait savoir au gouvernement francais que la
Suisse était prè te à poursuivre les tracta tions
inteiTompues en 1919.

Le Conseil federai a nommé M. le conseil-
ler d'Etat, Perrenoud (Genève), membro de la
délégation suisse, pour remplacer M. l'ingé-
nieiu Autran, decèdè. 11 a eu outre nommé
experts techni ques cte la délégation suisse M.
Chenaux , ing énieur , professeur à l'Université
de Lausanne , et M. Archimard. ingénieti t en
chef de la ville de Genève.

Canton in Valais
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GRAND CONSEIL

Le Grand Consei l a été convenne pour le
25 juin, en session prorog ée du mois de mai.

Ordre du jour: Reprise session mois tle
mai (discussion de la loi d'impòts)

Réduction de taxes

La direction generale des C. F. F.accorderà
poni le transport des fruits frais pour la saison
1923 les nièmes réductions de taxes que cel-
les accordées en .1922, avec toutefois . cette
différence que ces mesures seront prises en
temps p lus opportun que l' année . dernière .

Encore un désabusé

Marcii soir, M. Leoni Domini que , installò à
Marti gny, où il avait acheté UH .-restaurant
sur la route du Simplon , s'esl JdgéiUne balle
dans la téle el a succombé peu après. Cet
acte a élé eommis a la suite de chagrins
grins intimes.

Aux chantiers de Barberine

Samedi, a eu lieu à Emosson (Barberine)
l'inauguratici! du nouveau foyer du tiavail-
leut , qui templare celui qui l' ut détruit pal-
line aval.anche le ler mars dernier. Ce cha-
let contieni aussi un dortoir pour touristes

Vllme Fete Cantonale Valaisanne
de Gymnastique à Viège , 16 et 17 Juin

Programme de fète:
Samedi , le 16 Juin :

9 b. óó Arrivée des Sections el du drapeau
cantonal ,

13 li. Concours arlisti ques el nationaux.
16 h. Concours athlétiques et populaires,
19 li. Souper dans tes différents bòtels.
20 li. 30 Productions des sections , de la Fan-

fare munici pale , du Maennerclior et
du Chcetir mixte de Viè ge, ;V'la can-
t ine 1 sur la place de fèto .

Dimanclae, le 17 j u i n :
5 la. Diane, ri
5 li. 30 Déjeuner, ¦¦¦
6 li. 30 Concours^ eie. sections,
9 h. 30 Concours nationaux ,

10 b. 30 Office diyin ,
11 li. Remise citi drapeau cantonal à la

Section cte Viège , ¦. ..,¦¦¦
11 li. 30 Diner.
13 li. Rassemblenienl. des sections ci in-

vilés sur la p lace de la gare et cor-
tège.

H h. Concours arlistiques el nationaux ,
16 li. 30 Préliminaires des sections gymnas-

tes hommes.
17 li. Préliminaires généraux ,
17 li. 30 Distrihution des prix.
18 li. 30 Clòture officiélle de la (itele ,
20 li. Soirée familière sur la place de fè-

te. ¦ "in/ in

BRAM0IS — Grande Kermesse
Les Sociétés de musi que et de chant de

Bramois organisent poni dimanch e. prochain ,
17 juin , une grande kermesse , aij profit du
fonds de l'orgne paroissial.

Un concert musical soigneusènaent prepa-
rò, doni le programme sera publié dans le
prochain numero du journal , des attractions
diverses procureront une très agréable après-
midi aux promeneurs que nous invitons à
venir nombreux nous faire honneur de leur
visite , d'autan t plus qu 'il s'ag ii d' une oeuvre
d'intére! public qui inerite l' appui el le con-

cours de toutes les bonnes volon tés.
A noter particulièrement quelques combi-

naisons fort intéressantes propres à torcer Ja
chance el à faire fortune.

Une cantine bien gamie, avec buffet , ré-
serverà aux partici pants tout ce qu 'ils peu-
vent désirer en fai t de rafraìchissemente et
de consommation. (Voir «aux annonces).

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sion , te 2 juin 1923

Animaux prés. Nomine Vendus Prix
Mulete 18 6 700 1200
Anes 5 3 600 700
Taureaux repr. 5 4 300 650
Barate 18 12 100 800
Vaches 277 220 -100 750
Génisses 97 70 250 500
Veaux 39 25 100 200
Porcs 135 100 100 100
Porcelets :
nés cte. canton 157 130 30 80
d'autre prov. 24 20 45 100
Moutons 229 200 20 60
Chèvres 133 80 30 70

Exp édilion de la gare cte Sion :
Espèce chevaline: 2 p ièces; bovine : 125;

porcine : 81; ovine: 116; caprine: 19. Total :
343 p ièces.

Frequentatici! de la foire moins importante
quant au nombre de pièces, mais comme la
précédente quant aux transactions et aux prix

Chronique sédunoise
Une visite a ('exposition des

travaux manuels et de dessin
L'exposition ctes travaux manuels et tle

dessin ctes écoles des filles de la ville cte Sion
a été une occasion favorable tle constater de
visti les résultats heureux obtenus par les
méthodes d'enseignement préconisées dans
nos écoles.

Depuis les travaux ctes tout petits. qui nous
off reti t ttes specimens de ce que l'enfant
peut faire , confectionner , voire mème de ce
qu 'il peut créer, jusqu 'aux resultate ctes élè-
ves des écoles supérieures qui accusent des
dessins remarquables par leur imagination et
leur fini , ctes travaux de couture et des ou-
vrages de broderie décelant ctes mains parfai -
tement exercées, on a constate avec plaisir
que les méthotles actuellès accoutument l'en-
fant à réfléchir. Sa pensée et ses mains sont
habituées a un tiavail désité et voiìlu. On
découvre sans peine dans Ies naives elabora-
tions , l' effort joyeux qui a été tenté, effort vo-
lontaire et solitemi, qui a domine les diffi-
cultés d' année en année, effort qui a obtenu
et fait ctes jeunes filles sortant des écoles , de
vraies petites artistes aux doig ts de fée.

Une pensée toute special e aussi est desti -
née en parcouran t cette exposition , aux per-
sonnes' déyouées, de talent et de vertu qui
ont diri ge toutes ces jeunes activités et ont
prèside pai leur enseignement et leurs encou-
ragements à leur acheminement sur vers les
ceuvres de goùt.

Service d'automobiles
Sion-Agettes et Sion-Vex

Dès te 15 juin , l'Administratìon des Pos-
tes expfoitera elle-mème ce service selon l'ho-
raire suivant:

Sion-A gettes-Sion
SION , départ 12 li. 18 h. 15
Agetles . arrivée 13 b. 19 li. 15
AGETTES , dép. .7 h. 14 h. 10
Sion , arr. , 7 h. 50 15 li.

Taxe : frs. 4.95.
Sion-Vex-Sion

SION , départ 10 h. 15 *15 h. 20
Vex , arr. 10 h. 55 *16 li.
VEX , dép. 11 li. 05 *16 li. 20
Sion , arr. ¦ 11 h. 40 *17 li.

* en juillet et aoùt seulement.
Taxe : frs. 3.40.
Il est délivré à la population indigène des

billets à prix réduit (la réduction est du 25%)
à la condition que les voyageurs se procu-
rent auprès de l'autorité comminiate une al-
testation certifianl qu 'ils ont leur domicili '
dans la commune.

Theatre. — Représentation des Écoles
Dimanche 17 juin , à 14 li., aura lieu , au

Théàtre la représent ation donnée par les éco-
les de la ville à l'occasion cte la distribution
ctes prix.

Celle représentation comporte le program-
me suivant:

1. Départ pour la montagne ,
Chceur à 4 voix (garcons)

2. Les Quatre Primes , (farce)
3. Les Enfants de la Mer,

Chceur à 3 voix , par Bilie ,
4. Les Papillons,

Féerie chantée, par A. Thibault,
6. Le Parapluie de Don Quichotte ,

Opéiette-bouffe , par A. Thibault.
7. La Terre helvétique,

Chceur exécuté par les filles.
8. Marche fleurie ,

Chceur à deux voix ég«ales (filles).
Les billets peuvent ètre réserves à l'avari

ce chez les libraires Schmid el Pfefferlé.

DECISIONS
DU CONSEIL COMJUJNAL,

du 26 Mai
Lutte contre le cochylis. — Sur la pro-

position de la Commission d' agriculture , et
alleluili que l'arrèté cantonal a pani trop tard
pour permettre de décréter l' obli gation de la
lutte cette année-ci, le Conseil décide cte:

1. Rensei gner la population sur le moment
le plus opportun et le plus utile pour opérer
les traitements et les recommandér:

2. Prendre des renseignements sur les re-
sultate obtenus par les propriétaires et les
métraux qui auiont effeclué des traitements .
(date du traitement, matière s employées, mo-
de d'emploi).

3. Visitor par les soins de la Commission
d'agriculture les vignes traitées pout consta-
ter les résultats obtenus.

4) Charger M. te chef-garde : a) d'établir
la liste ctes vignes traitées el de fournir tous
rensei gnements à ce sujet; b) de préaviser
sur les époques les plus favorables pour l'en-
trepiise de la lutte et l'app lication des traile -
mente.

Suppression de la distribution postale le
dimanche. — Le Conseil est d'accord en prin -
cipe de préaviser pour la suppression déféni-
live de la distribution postale le dimanche ,
les guichels devant tout de mème rester ou-
verte pendant une heure, et la mesure devant
ètre généialisée dans loute la Suisse. Il su-
bordonne toutefois ce préavis aux conditions
suivantes:

1) Retarder la distributi on du samedi soir,
2) Avancer la distribution du lundi malin;
3) Organiser une distribution postale dans

les villages environnants le hindi matin.
Le Conseil transmeltra de plus à la Direc-

tion des Postes les postulate qui lui soni par-
venus demandant un rabais du prix de loca-
tion des cases postales et la fermeture des
guichels les soirs de semaine relardée à 19 li

Frais d'assistance. — Le Conseil décide
de communi quer à la Bourgeoisie de Sion un
jugement du Conseil d'Etat du 25 mars 1922
rendu en une cause de Monthey et fixant nel -
lement tes obli gations d' assistance des bout-
geoisies envers tes communes. Il lui sera de-
mande si elle est d'accord d'assumer le p«aye-
ment du 30% de tous les frais d'assistance
de la commune. Dans te cas contraire , le dif-
férend sera soumis au Conseil d'Etat.

Canal Sion-Riddes. — Sur la proposition
de la Commission ctes Travaux publics , le
Conseil accepté de revèti r de plaques en be-
ton selon le projet présente les talus du ca-
nal Sion-Riddes en aval de la Morge actuelle-
ment en construction. Ce travail complémen-
taire -est demande par l'ing énieur fèdera! el
doit bénéficier de tous les subsides accordés
a cette cetivte. Il est fait. ressortir crae ce re-
vètement diminuera considérablement les
frais de curage et d'entretien du canal.

DANS LES SOCIETES

Chorale Sédunoise. — Ce soir mercredi , 13
juin , répétition generale au locai , à l'heure
ordinaire.

Société de tir du Pont-de-la-Morge. — Dis-
tribution des prix du dernier tir militaite , à
14 heures , climatiche 17 juin, au café Varone,
au Pont-de-la-Morge.

Chronique agricole
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Travaux de saison
Champs. — Les foins sont commencés; la

récolte est abondante. Les foins premiers ren-
trés sont. les plus nutiitifs et donnent le
plus de lait. Le séchage doit ètte effeclué soi-
gneusement pour éviter la combustimi spon-
tanee. Saiclet, butter et sulfater les pommes
de terre . Les agriculteurs soucieux d'obteiiii
de bons senaenceaux doivent déjà marquei
d'une baguette les pieds qui se distinguent
par leur vi gueur et sauté. Ce procède se re-
commandé surtout pour les petits propriétai -
res et l'ouvrier. Planter, sarcter tes bettera-
ves, les carottes; transplanter choux, choux-
raves, etc. Le sarclage, le binage doivent «au-
tant que possible s'opérer par temps chaud ;
la mauvaise herbe est plus surement détruite.

Verger. — Les travaux consistei] t en taille
d'été et surtout à combattre la vermine. Voi-
ci deux excellentes formules contre tes poux :

1. Quasse amère (en copeaux), 1 kg.
Savoia noir 1 kg. 500.
Eau 100 litres.

Faire bouillir la quasse deux heutes dans
quel ques litres d'eau ; puis ajouter savon el
reste d'etra pout faite 100 litres.

2. Hellébore blanc (racine) 1 kg. 250.
Gelatine 100 grammes,

(Mème préparation que précédemment).

Ces solutions soni ptojetées avec un pul-
vétisateur sur les branches atteintes. A dé-
faut de pulvérisateur, on lave les branches
avec une éponge ou on les plonge dans le
liquide.

La formule de base tle quasse amère est la
plus recommandable; on l'obtient chez chaque
droguiste. L'hellébore est aussi efficace , mais
il est assez difficile d'obtenir ce produit. En
cas de forte invasion, il faut renouveler la
pulvérisation à cinq ou six jours d'intervalle.

Personnellement , nous recommandons vi-
vement la quasse; elle donne d'excellenls ré-
sultats.

Contre le puceron lani gere :
Alcool dénaturé à 90 degrés , 180 grammes.
E«au de pluie. 1 litre.
Savon blanc , 18 grammes.
On fait  dissentire te savon dans l'eau a-

près l' avoli- réduit en très petits fragments
et on ajoute l'alcool. Répandte au pulvérisa-
teur ou «au pinceau.

L'oTdiiun americani atlaque le groseuler e-
pineiix; combattez-le par des pulvérisation ?
de foie de soufre à 3%.

Abonnements de villégiature
Le « Journal el Feuille d'Avis du Valais»

met , pendant la période de villégiature , à la
disposition de ses lecteurs, ctes abonnements
de 3 mois, au prix de fr. 2.50.



EICIJOS
Phonographe avertisseur

Une intéressante innovatici! a été intro-
duite à Paris clans le service de la grande
gare du Nord.

C'est un enorme phonograp he place au cen-
tre du hall imi est chargé de donnei- les in-
dications nécessaires aux voyageurs.

« Allo ! allo ! cric une voix un peu nasil-
larde mais retentissanfe. Les voyageurs pour
Chantilly, à la voie 1 et 2» .

A mesure que les trains partent , les in-
dications changent, car ce phonograp he con-
uail à fonti le service si complicale des ga-
res parisiennes.

Recommandé aux C. F. F., pour remplacer
les portiers de gares, supprimé par mesure
d'economie.

..- • ¦>. *»»il
Un restaurant monstre

On vient d' ouvrir  à Londres, à Coventry
Street , un restaurant monstre aménagé par
la compagnie Lyons. Il petit contenir 4000
personnes et est susceptible de servir 30,000
clients par jour. Les chefs de la compagnie
Lyons espèren t arriver au chiffre de 10 mil-
lions de repas par an. Le restaurant com-
prerai IO étages , chacun pourvu d' une cuisine
4 étages sont spécialement réserves aux dl-
neis, 2 à la fabrication de la p«àfissene et du
chocolat . Les clients soni servis par un im-
posant bataillon de 900 setvantes et deux or-
chestre* charment leurs oreilles tandis qu 'ils
mangerai. Le personnel entier  du restaurant
comprend 1700 employés.

Un concours de beauté pour personnes àgées
Ce concours originai vieni d'avoir ben à

Turili. Il y avait 130 concurrentes , ce qui
ptouve qu 'un assez grand nonabte de vieilles
tlames italiennes tésisten t à l'irré parable ou-
trtage des années.

Parmi ces concurrentes, on en signale une ,
«ìgée cte 73 ans, qui n'avait pas un seni che-
veu blanc. C'est une concorrente de 96 ans
trai a remporté Je premier prix.

Une centenaire devait par t ic i per à l'épreu-
ve , mais elle mourut brusquement au cours
de la semaine dernière.

Origine de l'éventail
Au Celeste-Empire ,une legende attr ibue à

l'éventail une ori gine pleine de charme et de
poesie. Voici cette legende :

Un soir , la jolie Lana-Si ce qui signif ie
assurément « Fleur de Jasmin , doux lis » on
« diamant p u r » , un soir, la jolie Lara-Si , fille
d'un puissant mandarin, assistei! à Tamba
à la célébration de la fète de la Lune. Elle
fut si incommodée par la chaleur el les va-
peurs de l' encens qu'il lui fallili détacher
le. masqué dont elle recouvrait son visage
au dehors, comme devait le faire toute fem-
me de haute extraclion cai la loi ehinoise
défendait d'exposer aux regards des profa-
nes des traits aussi giacieux et un si exquis
soutiie. Alors , pour ne pas enfreindre gra-
vement la règie, elle imagina un de ces. com-
ptomis que savent si bien tiouvet les cer-
veaux féminins. Elle ag ita rapidement son
inastine en le tenant au plus près de son
doux visage de telle sorte que la vitesse chi
mouvement vint rafraìchir ses joues brùlan-
tes, tout eia clérobant aux yeux du peuple son
front d' ambre pale et ses lèvres roses. Les
autres femmes présentes approuvèrent l'iiano-
vation encote plus ingénieuse que barche el
bientót dix mille mains ag itèrenl dix mille
masques. L'Eventail venait de nattre.

Une méthode américaine
pour avoir de belles mains

Voulez-vous avoir le secret ctes belles
mains «aux doi gts roses et effilés? Lavez
la vaisselle. Tel est du moins le conseil don -
ne par Mme Wilbur E. Fribley, presidente cte
la commission des «affaires mènagères du
Chili féminin de l'Illinois.

f euilleton de la « Feuilte d'Avi s r* 22 , Amos Hellei avait enfin assez bien impose i tels mots apiès vous avoit excusés de les succès
silence à son excessif désintétessement pour
indiatici- le prix qu 'il reclamali de ses nou-
veaux amis. Le sentimental garcon s'était tel-
lement imbu des féériques légendes dont il
faisait collection qu 'il n'avait pas crii pou-
voir demander mieux que la main de la fil-
le du roi... je veux dire la fille du vieil
ours de Burgau ; et il l'avait sans doute mé-
ritèe par ses haute Laits, ainsi que cela se
prali que dans les contes de fées de la bon-
ne école. 11 ét.ait si bien ferii de sa d«ame
aux joues blanches, aux cheveux de lin, que
quand on lui avait offerì de l'argent sans
Jessy... et plus d' argent encore, tout l' ar-
gent qui reviendrait à Mlle tle Burgau comme
fille de Blackhorn. Le judicieux Amos avait
un moyen de protéger Iti dot de Jessy et
d'empècher que son pète ne déshéritàt hi
jeune fille dans une coupable pattialité pour
sa li gnee masculine ou sous l'empire d' une
injustc preveniteli contro son genclre.

En écoutant énuméret les prétentions de
son futur  bean-fils , sir Bear avait fait  un
bond presque soup le, et, pendant quel ques se-
condes , avait patii avoir des articulations fle-
xibles corame tout le monde.

— Vous avez, leur fit  observer Amos, en-
gagé une partie dif f ici le , je dirai mème pé-
rilleuse , un allié ne sera pas superili!.

Et. il demanda, avec doticene en baissant
ses beaux yeux tru'on lui monttà t seulement
un allié plus sur, plus ènergique, plus brave,
plus fidèle , que celui doni tous les intérèts ,
tout l'avenir , dépendraient tle l' affaire.

— Et comment sir Beat peut-il supposer
un seul instant que je serais capable de
rendre malheureuse miss Jessica et de... ah!
que Ies dieux yne pardonrent il'artieuler de

penser... et de la faire mourir de chagrin? Fai-
re mourir de chagrin ma précieuse Jessica...
quand mon uni que avantage sera de la main-
tenir en état. prospère pour qu 'elle recueille
sa part ctes profits crae nous attendons....
en attendant. qu 'elle hétite de son pète, fit-il
avec un angélique scurite.

La tendre malheureuse... e'éuaienl là des
assertions insultantes et absurdes, oui , Amos
répétait absurdes, quoique cette expression
outrée répugnàt à la mansuétude de son ca-
ntetère comme au miei de ses lèvres!

Ah! c'avait été une scène bien émouvante.
Amos vetsant des larmes, ctes perles plutót ,
qui glissaient une à une, bien régulièrement
sur sa joue en fleur pendant que ses
yeux célestes, ronds et larges à faire fremir ,
fascinaient son auditoire et ne verdissaient
qu 'aux caps critiques comme un fanal com-
plaisant qui indi qué au navigateur te danger
d' un mauvais pas, sir Bear rongeant à belles
dents le * bout de son favoli. Malcolm setiant
à te briser un dossier de chaise que le com-
patissant Amos semblait plaindre. Franck et
Jack se raidissant tout pàtes, Josiah disant
de loin en loin: «C' est cela... Oui , monsieur.
Très bien... », en regardan t Amos comme s'il
cherchait par quel coté il «allait lui sautet
à la gotge; enfin , ces cinq hommes furieux ,
grondante, ptèts à motdte , domptés par ce
petit bon jeune homme.

Les Buigati avaient ptis Jean, puis Mo-
nique dans un piège ingénieux , mais la ma-
chine si bien montée, si bien agencée, si
simple et si parfaite , «allait-elle se refermei
sur eux et sur la fille de leur maison ? Ils
ne pouvaièn t mettre en doute la qualité du
pl.an d'Amos , ils l' avaient expérimenté avec

Et Amos avait répété en sanglotan t beau-
coup qu'il n'était pas un parti à dédaigner,
mais que son cceur parlait pour la première
fois.

On aurait pu lui objectet que ce cceut par-
lait une langue bien désagtéable.

il avait fait connaìtre ses titres, ses gra-
cles, le«$- honorables alliances de sa famille.
Seul l'argent lui manquait. Mais puisque sii
Beat allait y poutvoit...

Il confessai! que l'uni que récompense qu'il
ambitionnàt était la petite main sèche de
miss Jessica. Mais les avantages sensibles
qu 'entraìnerait cette modeste récompense e-
xistaient aussi pour sir Bear, avait remar-
que cette voix flùtée qui leur faisait passer à
tous de petits frissons. Oh! certes, Amos é-
tait un gaicon raisonnable, n 'en donnait-il pas
la preuve? mais il n'osait pas envisager l'ex-
trémité à Iaquelle le pousserait le désespoir
en cas de refus.

La famille de Burgau n 'avai t pas voulu non
plus mesurer l' abime en question , car, après
avoir vérifié les dires du prétendan t sur ses
ori gines et son éducation , elle avait décide
le mariage séance tenante. Mais sir Bear au-
rait pu resservir une image de son cru et
dire que si Amos eut été musulman il n 'en
aurait pas moins fallu lui donner Jessy.

La précieuse Jessy n 'avait oppose aucune
rèsistance aux ordres de son pére . Elle s'en-
nuyait tellement. qu'un mariage romprait la
monotonie fastidieuse de ses jours et elle ne
se demanda pas ce qu 'elle ferait une fois
cette distraction épuisée. Aussi , à la question
du baronnet: « Voulez-vous vous marier , Jes-
sy?» — avait-elle répondu un peu à l'étour-
die , mais de bon cceur:

— Tout de suite et avec qui vous von
drez... pourvu que je fasse un voyage à Pa
ris.

Sir Bear éprouvait un vif désir de parta-
ger avec autrui sa paternelle joie , ou bien
il redoutait de se retrouver exclusivement
en famille, car il garda à dìner tous ceux
des Clenman qu 'il avait sous la main. Gia -
ce à cet élément étrangei, et surtout à la
gaìté de lady Roselyne, le repas fut suf-
fisamment anime.

L«ady Roselyne avait tevètu une de ses
plus belles toilettes, et son biacelet d'éme-
taudes jetait de veritables feux.

— Poui moi, s'éciia-t-elle soudain «avec u-
ne grande véhémence, je suis peisuadée que
nous- «allons tous ètte parfaitement heureux
mème ce pauvre lord Jean, qui se deciderà
à guérir. Cette après-midi , pendant que j 'é-
tais à la fenètre de ma tourelle, je l'ai vu
mtircher vite sur sa ferrasse.

Chacun s'était tu pour l'écouter.
— Marcher vite? répéta sir Bear.
Elle se mit à lite.
— A quoi ai-je pensé? P«ardonnez-moi, sir

Bear; ne vous fàchez pas, Malcolm. Comment
lord Jean aurait-il marche vite puisqu 'il ne
marche pas du tout et que cela me fait tant
de peine quand je le vois se trainei ainsi?...
Vous ne m'en voulez pas, j 'espèie, lady Mo-
ni que? fit-elle , baissant la voix.

L'on avait dine de ttès bonne beute et le
jout duiait encote. Sii Beat reclama Malcolm
pout téglei des comptes; les auttes Butgau
reconduisitent les Clenman jusqu 'a la grille;
Roselyne emmena Monique dans une «autre di-
rection : elle voulait offrir du pain à l'ours
Bruin.

Les appartements particuliers de Bruin é-

La famille di Bureau

Moni que monta s'habiller, mais sa giace
lui montra qu'elle s'était meurtri la joue con-
tre le ; cuivre qui plaquail un meublé et elle
se demanda comment elle éluderait les ques-
tions. Elle était bien décidéc à se taire mal-
gré tout. Si elle avouait ce qui venait de
se passer, on punirait Jean par une réclusion
plus sevère, on lui donneiait peut-ètre un
gardien... Non , elle ne serait pas l'occasion
pout lui d'un reciotiblement de rigueur. Si
elle se plai gnait de lui qui n 'était pas res-
ponsable, si elle tirait trae vengeance de l'è-
pouvante qu'il lui avait in fl i gée, c'est alors
qn 'elle serait làche. Làcbeté , mensonge... c'é-
tait ce qu'il avait dit, e'étaient les mots qu 'il
avait balbutiés avec un si sombro dédain ,
et elle ne savait pas poutquoi ces mots sans
suite d'un insensé la toutmentaient comme
une sanglante injure.

...Dès qu 'elle fut  dans le parloir. elle com-
prit que son trouble mal dissi pò et mème la
meurtrissuie de son visage resteraient inaper-
cus dans l'émoi d' une grande nouvelle.

Jessy se mariait , et elle épousait Amos
Hellet: elle n 'était pas enthousiasmée, mais
ttès convenablement satisfaite.

Ce mariage était lo résultat d' un conciha-
bule tenti quel ques jour s plus tòt par les

j Burgau et leut jeune et savant secrétaire.

— Non seutement, a-t-elle dit , laver la vais-
selle rend les mains plus jolies , mais c'est
une besogne agréable quand elle est bien
faite.

Un petit café macabre
No ventura -Vicentina , petite ville de l 'I ta-

lie centrale, a son « Café du Commerce », où
les paisibles habitants  et quelques voyageurs
tle p«assage viennent faire , r«après-midi, la pat-
tie ttaditionnelle.

L'autre jour, un étranger qui avail piis
p lace à l' une ctes tables de matbie du peti t
café , laissa tombet un objet. S'étant baisse,
pour le ramasser, il se releva vivement, trem-
blant d'émotion , cai il venait. d'apeicevoii à
l' envets de la table de marbré une croix en
relief el une inscri ption funéraire. Ci-g ìt (sui-
vaient te nona du défunt et la date du décès).

Faisant pati de sa découvette aux autres
consommateurs, on examina le dessous de
toutes les lables de marbré . Horreurl Toutes
pottaient une croix et une épitaphe. Ici c'é-
tait  une veuve inconsolable qaii pleurait son
mari , là ctes regrets éternels pour la mori
d' une aì'eule, etc.

Le cafetier vivement infeipellé par la clien-
tèle, déclara que la provenance de ses lables
de marbré n 'avait rien de mystérieux, ni d'il-
li ci te. Une fois leuts latmes épanchées et la
pétiode du deuil finie, les familles rétrocé-
daient ces dalles de marbré au tlébitant, qui
en faisait polir la face restée piane et meu-
blait  luxueusemen t el relativement à bon
compte son petit café.

ÉTRANGER
LES PROPOSITIONS DU

GOUVERNEMENT ANGLAIS
Après avoir recu la communication cte M.

Poincaré exposant les vues du président du
Conseil francais , à savoir le refus d'enlrer
en conversation sur le problème ctes répara-
ra tions avant que le Reich ait cesse la rèsis-
tance p«assive clans la Ruhr , le Cabinet, anglais
s'est réuni et s'est arrété aux propositions
suivantes :

1. Il est impossible de poser à l'Allèma-
gne comme condition préalable la fin de la
rèsistance passive;

2. Une discussion innteralliée peut s'enga-
ger sur la base du memorandum allemand ;

3. L'Ang leterre croit pouvoir obtenir du
Reich l' adoption des chiffres du pian Bonar
Law ;

4. Si la France maintien t son point de vaie
des expetts al liés pourraient faire une *en-
quète en Allemagne et fixer le montant  des
réparations; /

5. Si les experts se mettent d'accord, l'An-
gleterre demanderà alors à Berlin de cesser
la rèsistance passive.

Le parti populaire italien se prononcé contre
le projet de réforrne électorale de Mussolini

March , la direction du groupe populaire a
temi une importante réunion poni discuter
la prochaine attitude du parti vis-à-vis du
nouveau ptojet de réforrne électorale qui sera
présente prochainement à la Chambre par M.
Mussolini.

La discussion a été longue et animée. Le
nouveau ptojet de réforrne électorale a été
jugé innacceptable.

Comme on peut te supposer , l'attitude é-
nergique du parli populaire peu favorable à la
nouvelle réforrne électorale, forme l' objet
de nombreux commentaires dans tes milieux
politi ques. . t . i , . ¦*,.

LE TRISTE SORT D'UNE SOUVERAINE
Depuis quelques jouts se trouve à Paris un

homme de confiance de l'ex-impératrice Zita ,
charg é de convaincre la conférence des ana-
bassadeurs d'ohtenir des Etats successeurs
de l'ancìenne monarchie une tenie pout la
veuve de l'ancien empereur et roi Chatles
L'envové a terais à la confétence ctes ani-

bassadeurs un memorandum dans lequel il
expose que l' ex-impétattice ne dispose plus
que d'une fortune de 150.000 fr. francais , qui
sera bien tòt épuisée. La conférence des am-
bassadetits aurai t débouté l'émissaire en lui
déclarant qu 'à l'excep tion de l'Italie , les E-
tats successeurs ne veulent rien savoir d' une
telle rente.

Le Vésuve en activité
D'après ctes nouvelles parvenues de Na-

ples, le Vésuve rentrerait dans une phase
de grande activité. Une lave abondante sort
de nombreux cratères, envahissan t la plaine
et mettan t la population en fuite. Dans cer-
tains endroits, la lave atteint une épaisseur
de sept mètres. L'ancien coite du principal
cratère s'est écroulé dans une explosion fot-
midable. On craint que l'éruption de la lave
ne soit suivie d'une pluie de cendres.

Le service d'espionnage de la Tchéka
L'envoyé special du « Times » à Moscou

donne aujourd 'hui des détails intéressante sur
le fonctioiraement du service d'espionnage ot-
ganisé pai la Tchéka et notamment sur une
forme particulière de, l'activité des organisa-
tions à savoir de la coutume d' arrèter dep
jeunes filles , ctes jeunes gens, des femmes
de sante delicate , des domesti ques au service
d'étrangers afin de les contraindre, en les
menacant de mort, à jouer le ròte d'espions.
Aucun qualificatif n'est assez fort pour dé-
crire les horreurs de ce système diabolique.
Les victimes sont en majorité des femmes,
remplisgant des fonctions de dactylo auprès
de correspondante de journaux étrangers, ctes
professeurs de russe, des gouvernantes dan s
les familles étrangères, des bonnes à tout
faire. Des hommes aussi en sont les victi-
mes; ils disparaissen t soudain pendant plu-
sieurs jours , puis re vieniteli I, le visage pale,
et ils prétendent en general avoir été mala-
des. Parfois la vérité jaillit de leur bouche
clans un flot de larmes, avec ctes supplica-
tions que leurs révélations doivent rester se-
crètes. Beaucoup de gens patmi la classe rao-
Byenne ont honte d'avouer et on trouve, de
plus, de faibles créatures dans tous les mi-
lieux. C'est ce qui divise en Russie les enne-
mis du bolchévisme et rend parmi eux tonte
union impossible.

Les Eclaireurs en audience pontificale
Le Pape a recu mardi , dans la grande salle

ctes bénédictions , située au-dessus du poiché
de la basilicale du Vatican , 1200 eclaireurs
catholi ques, ayant à leur tète leur président
general , le corate de Carpegna.

Le Pape a célèbre la messe. 11 a adtessé
énsuite aux eclaireurs un discours clans le-
quel il a explique ce qu'on doit entendre par
« éclaireur catholi que ». Il leur a dit: « Soyez
non seulement des éclaitetits catholiques,
mais des catholi ques eclaireurs, c'est à dire
apportez dans vos professions et dans vo-
tre vie eie catholiques la caraetéristique de
votre clevise. » Il leur a recommandé notam-
ment la prudence et le courage clans la foi
et dans la vie.

Dans la Ruhr
L'ATTENTAT DE DORTMUND

Assassinai de 2 sous-officiers franpais en
territoires occupés

Deux sous-officiers francais ont été assas-
sinés à Dortmund. La population réprouve ces
nouveaux crimes car elle craint des représail-
les sévères. Ce doublé meurtre est considéré
comme étant une oeuvre isolée et dont on ne
peut tirer aucun indice d'hostilité de la part
des habitants. Une amende a été infli gée à la
ville. 42 millions de matks ont été saisis à la
caisse d'épargne et 2 milliards à la Reichs-
btrak. Les autorités d'occupation ont égale-
ment interdit toute circulation en ville à par-
tir de 21 heures.

Fabrication de faux-passeports
Le service francais de la sùreté a décou-

vert à Essen une officine clandestine crai pro-
cède au timbrage des laisser-passer allemands
au moyen de faux cachete francais.

Les protestations du Reich
Le gouvernement allemand a envoyé à la

commission du gouvement de la Sane une
note ptotestant contre l'introduclion de la
monnaie francaise comme moyen legai de
p.aiement dans le bassin de la Sarre.

— Une nouvelle note de protestation a élé
remise aux gouvemements de Londres, de
Patis et de Btuxelles contro l'expulsion eie
63 fonctionnaires et de leurs familles du ter-
ritoire occupé de Rhénanie.

La Conférence de Lausanne
Les concessions

L'affaire des coupons cte la dette étant en
suspens, la matinée de match a été consacrée
aux concessions. Les Alliés ont présente à
Ismet pacha un exposé de leur point de vue.
On sai t quel il est. Le chef de la délégation
ottoman e a fait remarquer d'entrée de jeu ,
qu 'il n'avait pas les pouvoiis pour tran cher
une question crai se discute à Angora enlie le
gouvetnement ture et les reptésentanls des
concessionnaires.

Ismet pacha a cependan t estinte utile de
transmettie le dossiet de l'affaire aux expeits,
doni les étucles doivent éclaitei cettains
points encore un peu vagues au dire du délé-
gué t-urc. Ainsi fut fait , non sans que les
chefs des délégations alliés eussent confiimé
lem- point de vue.

Dernières nouvelles
L'ETAT D'ESPRIT

DU NOUVEAU GOUVERNEMENT BULGARE
BERNE ,12. — La légation cte Bulgarie

communique :
Cettaines informations malveillantes ten-

doni à représenter le changement de regime
en Bulgarie comme provoqué par des élé-
ments de l'organisation revolutionnaire macé-
donienne. Ces informations sont forgées de
toutes pièces. Le mouvement qui a amene la
chute du gouvetnement Stamboliski est la
réaction de la nailon entière contre les métho-
des de violence et les attentats «aux libertés
constitutionnelles par lesquelles seules le gou-
vernement agrarien se maintenait au pouvoir ,

Le manifeste lance par le nouveau gou-
vetnement souli gne les abus du tégime de
violence et de corruption de l' ancien cabinet
Stamboliski, sans piécédent dans l'histoire
de la Bulgarie. Le gouvetnement déclare qu 'il
tiendra compte de la paix et qu 'il exécutera
loyalement le traité de Neuilly. La Bulgarie
est ennemie de toute espèce d'aventures guer-
rières.

L'ORIENT-EXPRESS N'ARRIVE PLUS
LONDRES, 12. — On mande de Constai!

tinople au « Daily Express » que la tévolu -
tion bulgare a séparé la Tutquie de la région
ouest. L'express d'Orient n'est pas arrivé de-
puis deux jouts. On regarde la revolution
avec une certaine anxiété, par suite de la si-
tuation de la Thtace orientale.

On craint des troubles dans les Balkans
LONDRES 12. — Le « Daily Telegraph »

craint qu'il n'y ait lieu de s'attendre à de
nouveaux troubles dans les Balkans avant
que le calme ait pu ètre rétabli en Bulgarie.
Il signale que les irréguliers paysans sont
nombreux et bien armés.

LA RÉPONSE DES SOVIETS
LONDRES, 12. — On public la réponse

ctes Soviets à la note britannique :
Le gouvernement des Soviets accepté les

deimandes britanniques, sauf deux points: 1.
reciprocate pout la compensation des pettes
subies pai les sujets britanniques; 2. le gou-
vetnement des Soviets ne consent à tappeler
ses représentants à Tehèran et Kaboul que
si une enquète conjointe anglo-russe ptouve
qu 'ils ont enfieint les stipulations de l'accord
anglo-russe touchanf la propagande.

Un navire anglais coule dans la mer Rouge
LONDRES, 12. — D'après un mess«age de

Port-Soudan , le navire britanni que « Maidan »
qui avait quitte Calcutta poni Southampton
et.Londres, s'est échoué sur un ilot rocail-
leux situé piès de l'ile Saint-Jean, dans la
Mer Rouge. Le navire n'est plus qu'une é-
pave, mais tous les passagers et les mem-
bres de l'équ ipage ont pu ètre recueillis pal-
le vapeur « Waiwickshite ».

Les Pilules Suisses
du pharmacien Rich. BRANDT

TROUBLES
de la DIGESTION

(un produit purement ve-
getai) font disparaUie les

(constipation) et leur»
suites. 46 ans de succès.

La boite avec l'étiquet-
te « Croix Bianche » sui
fond rouge et le nom
« Rich. Biandt » dans les
phatmacies au ptix de fi.

Illl!!ll!illl!!l!l!l!!i!ll!f!i!llli
Le Tabac du Vigneron, 55 cts. le paqtaet
llllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll

Grande Kermesse
— à B R A M 0 I S  —

le Dimanche 17 juin 1 923
Match aux quilles — Tir au flobert

Roue de la fortune, etc.
Cantine — Concert par la Laurentia — Buffet
— .Ioli but de promenade pour les environs —

Occasion avaotageuse
A vendre magnili ques pom-

mes de terre jaunes rondes
d'Auvergne, excellente mar-
chandise à 9-10 fr. les 100 kg.
suivant quantité, chez M. Paul
Crescentino «avenue de la gare
Sion. ' 

Horaire de Chamoson
Nous redonnons l'horaire de Chamoson, en

4me page, une erreur s'étant glissée dans ce-
lui qui a pana mardi.

yr A V I S  ~m
[SfT Les changements d'adresse si gnalés

par nos abonnés à l'administration du jour-
nal doivent ètre accompagnés d'une finan-
ce de 30 centimes pour les frais que ce
changement occasionne.

CHANGE A VUE
(Cours rnoyenB)

13 Juin
demande offre

Paris 35.— 36.50
Berlin — .0058 — .0070
Milan 25.50 25.80
Londres 25.55 25.80
New-York 5.53 5.65
Vienne — .0075 — .0085
Bruxelles 30.— 31.60
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LE CHÀTEAU DES BERTEC

Si loin qu'on remonte dans le temps, on
retrouve la trace, dans les environs de Ploer-
mel, sur la terre qui fut auttefois la Seigneu-
rie de Bertec, de la famille des Kerdic.

Les Kerdic étaient d'humbles pècheurs
comme on en voit beaucoup encore de nos
jours sur la còte bretonne. La canute qu'ils
habitaient était cieusée dans le roc et res-
semblait à une antre plutót qu'à une maison.
Quant à leur barque, elle était en bois de pin,
bien velili déjà et rapiécée partout, mais so-
lide comme le granii du tivage et capable de
resistei aux tempetes les plus tedoutables :
elle se ttansmettait de generation en genera-
tion et c'était toujouis l'aìné des enfants mà-
les qui en avait le commandemént. Cette ca-
hute et cette baique constituaient toute la
foitune des Ketdic, et comme la famille é-
tait nombreuse, c'est dite qu'on y faisait ra-
rement bonne chère et que les femmes ne pot-
taient pas tous les jouts des cotillons de
dentelles. Mais s'ils étaient pauvtes, les Ket-
dic étaient tespectés : on les ctaignait de dix
lieues à la tonde poui leut catactète -biutal
et leur humeur batailleuse. Des loups de mer,
disait-on. Ite avaient du loup le regard me-
diani et les crocs aigus; ils en avaient «aussi
la férocité.

Or, les Kerdic avaient une histoire.
Ce n'était un secret pour personne dans

le pays qu'ils avaient voué une baine im-
placable à leut seigneui, le comte de Bertec,
dont le chàteau, haut perché sur la falaise,
semblait menacer le ciel de ses flèches
aigues.

taient fort dévastés, mais les bords élevés
de sa fosse l'empèchaient de sortir sans per-
mission. Sa rencontre n'eut pas été agréa-
ble ; si son poil lisse et fourni annoncait une
heureuse sante, ses yeux ne témoignaient pas
d'une humeur aussi heureuse.

Il prit dans ses pattes épaisses le pain de
Roselyne, le dévora avec une hàte glouton-
ne et répondit aux taquineries de sa bien-
faitrice par un grognement qui fit  enfuir Ro-
sey à toute volée, en riant à cceur joie.

— Oh! Bruin , dit-elle , Bruin , quel caractè-
re désagréable!...

— Il n 'admet pas la parente par alliance,
dit Jack , qui passait par là en cherchanl l'om-
brelle de miss Gràce Clenman .

— Si nous lui présentions Amos? propo-
sa Roselyne? /

— J'en ai bonne envie, répliqua Jack , qui ,
pour s'éloigner allongea ses grandes j ambes,
comme s'il lui tardali , en effet , de mettre
Amos en présence de Bruin , son funai cou-
sin.

Les deux jeunes femmes letouinètent «au
chàteau, Rosey se suspendit au btas de Mo-
nique et leva vers elle son visage rayonnant,
touge comme ara ceillet.

— Je suis bien fàchée d'avoii... d'avoii dit
cela, chéte lady Mona, cela doit tant vous
affl iget quand on parìe de volte matil...

— Vous l'avez vu maichet vite ? deman-
da vivement Monique.

Rosey la regarda avec étonnement.
— Marchei vite? Non, non, j' ai dit une

sottise... comme quelquefois , ajouta-t-elle hon-
nètement.

— Matchet mieux alots? repiit Monique
agitée. Il matchait n'est-ce pas ? un peu
mieux que d'habitude. Il se diessait, c'est
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D'où venait-elle cette baine? Quelle en é- i sonnei èttes et choses et dans le ciel jadis si
tait la cause? Nul n'aurait su le dire et les
Ketdic eux-mèmes avaient sans doute petclti
la mémoire du sombre drame qui en marqua
l'origine. On ne savait qu'une chose: c'est
qu'elle datait de long temps, d'aucuns disaient :
de toujouis. Les enfants la sucaient avec te
lai t de leuts mères, qui l'avaient apptise elles-
mèmes de leur a'ìeul et elle se transmettait
ainsi, vivace toujours, de jour en jour , d'an-
née en année, de siècle en siècle...

Long temps, très longtemps, les Kerdic
serfs qu'ils étaient, c'est à dire opprimés et
impuissants, durent ronger leur frein en si-
lence et étouffer la colere qui faisait gronder
le sang dans leurs artères. C'est qu'alors le
Seigneur comte et capitaine, était le Souve-
rain maitre des terres, sur lesquelles il avait
dioit de haute et basse justice et entietenait
dix boutteaux à la solete ! C'est qu'alors le
chàteau de Bertec , juché sur un roc comme
l'aire d'un aigle sur un sommet, était inex-
pugnable et que les poignards s'émoussaient
sur la cuirasse d'argent du chàtelain ! Et cela
dura des siècles, des siècles qui se traìnèrent
dans la malédiction, dans la colere, d«ans la
terreur , avec une lenteur désespérante, et
pendant des siècles, de pére en fils , les Kerdic
se vouèrent au diable chaque matin dans l'es-
poir d'assouvir leur vengeance... Trente gé-
nérations, le cceur ulcere, se couchèrent ain-
si dans la tombe....

Mais un jour — ó le splendide réveil ! (cal-
ce jour-là les Kerdic ensevelis clans la terre
durent se dresser dans teur suaire et polisser
un cri de triomphe) — la Destinée, femme
avant tout, se décidait à changer de visage...
Un vent d'horreur accourait , qui faisait fris-

Jours
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Jusqu'a *
Marti gny

Jours
ouvrables
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St-Maurice

bleu des nuages d'encre se tuaient Ies uns
contte les autres comme ctes vagues contre
les falaises et montaient à l'assaut du soleil .
En un instant la tempète se déchaìna corame
une lionne en furie , fit trembler le ciel et la
tetre et atiacha un rug issement à l'écho !
Ce fut effroyable et superbe. Déjà sous les
efforts tle la rafale les ais disjoints du vieux
manoir se clisloquaient comme les parete d'un
navire prèt à sombrer. En un instant la mem-
brute cléchiquetée cèda avec un ctaquemen l
d'agonie , une clameur lamentarne se fit enten-
dre pareille à ces litanics désespérées qui ré-
sonnent au seuil des tombeaux... Ce fut toul.
Quand l'otage eut pris fin , rien ne restait plus
du passe, ou plutót du passe il demeurait bien
encore des hommes et des choses , mais hom-
mes et choses étaient nivelés , la grande faux
égalisatrice était passée partout et, dans la
foule qui se ruait à nouveau vers la vie, on
eut en vain , cherche une tète qui dominali
l'autre : les tètes trop hatites étaient tom-
bées, corame tombent les épis Irop lourd s
dans les champs de blé.

— Enfin! butterei!t avec enthousiasme les
Kerdic.

Et il leur sembla qu'ils respiraient mieux,
que le ciel lui-mème souriait d' aise et qu 'un
nouveau soleil se levait à l'hotizon.

Enfin ! Honteiisement acculés à la défaite ,
les Seigneurs, dans leur caste! empanaché tle
flammes avaient piéfété mourir crae se ren -
dre.... Devant la meute populaire qui burlai I
à leur porte comme ttes loups à la curée,
ils n'avaient pas reciilé d'un pas, mais ils
étaient tombés , et nulle puissance au monde
n'était capable de tessuscitei lem tace man-

dite !
Le chàteau juché sui la falaise avait lui-

mème petdu son attitude oigueilleuse. Une
de sés tourelles à demi-abattue laissait voir
l'incendie qui couvai t dans ses flancs. A droi-
te, à gauche, des muis épais comme ctes mai-
sons s'étaient éctoulés dans les fossés et
les ponte levis tordus, les chaìnes brisées,
gisaien t en travers des poternes, sur des ca-
davres bardés de fer....

Les premiers, les Kerdic se jetèrent sur
les ruinés fumantes, bondirent par dessus les
pans de mur qui barraient la route et entrè-
rent dans la cour de garde. Un rire de démons
leur échappa , un de ces rires qui font venir
l'écume «aux lèvtes et qui font trembler ceux
qui les entendent... Ah! comme ils la te-
naient, leur vengeance! comme ils allaiènt
s'en reptiìtre avec un raffinement terrible !

Ainsi ce chàteau était à eux désormais !
Maitres à leur tour, ils commandaient à ces
murailles que vingt siècles «avaient tespectées.;
ils pouvaiènt , s'ils le voulaient, arracher les
épées pendues aux voùtes, vètit les aimuies
d'or qui formaient dans la salle d'honneur un
trophee ile gioire ! Ils étaienf libres de gravìr
l'escalier de pìerre qui montait aux crèneaux
et là-hau t, d'un coup d'oeil d'aigle, d'embras-
ser à leurs pie'ds l'immensitè de la mer d'un
coté, rimmensité des terres de l'autre.

D'un bond ils furent dans la grarid'salle el
ils èprouvèrent une apre ìofussance a pìéti-
ner furieusement les dalles et à montrer le
poing aux muis, comme s'ils eussent voulu
se venget des choses «aussi....

Ils étaient maintenant dans la gaiette des
poittaits... Ving t chevaliers à mine haute, ha-

billés d'acier, anxieusement penchés sur leurs
cadres jaunis par le temps, les dévisageaienl
et semblaient prète à bondir, la lance au
poing, comme au temps des joùtes super-
bes où l'on savait si bien mourir... Les Ker-
dic haussèrent les épaules et grincèrent des
dente : une rage nouvelle les mordait au
cceur... D'un coup d'escopette les Kerdic mas-
sacrerei la première toile: la toile gémil
et tomba. Ils se tuètent sur la seconde et la
lacérèrent avec leurs ongles. Ce n'était
pas assez encore, il leur semblait qu'ils as-
souvissaient m«al leni baine... Alots ils se
jetèrent sui un autre chevalier et lui crachè-
tent à la face...

Mais, cette fois, c'était trop... La Destinée
ou peut-ètre quelque autre puissance du ciel
ou de l'enfer, ródan t par là, ne voulut pas
permettre la hideuse profanation. Où peut-
ètre l'àme du chàteau , endormie depuis des
siècles, se téveilla-t-elle tout à coup, ptise
de révolte... Un long, un lugubre gémissement
monta des souteitains, des oubliettes peu-
plées de fantòmes, empiii tes salles, étouidis-
sant, tenible... En mème temps, le chàteau
ttembla sus ses assises, s'agita corame s'il
avait voulu s'anacher à la terre... Puis un
formidable craquement, paieil à un cri tle
nuilédiction, déchita l'air et avant qu'on ait
pu se rendre compte de ce qui se pioduisait
les voùtes s'effritant par gros blocs s'effon-
diaient, les haute piliets sombtaient les uns
sui les auttes, renveisés comme un chàtetau
de cattes pai le vent, éctasant les cotps sous
lem poids , faisant giclet le sang de tous cò-
tés, étouffant sous le ftacas de leut chute,
le gémissement des goiges crai ràlaient....

E.-G. Perrier.
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ce que vous avez voulu dire?
— Mais non, mais non, fit Rosey, je n'ai

pas à ce point la beilue. Pauvre chère, vous
voudriez tan t que ce soit vrai , qu 'il redevien -
ne comme lout te monde... Je prierai avec
vous pour l'obtenir si c'est possible , mais
ce n'est pas possible, voyez-vous. Je vous ai-
me bien , moi, lady Mona, dit-elle , se pressant
contre sa compagne. Vous me trouvez un peu
trop ricuse, mais je ne vous en veux pas.
Montez chez moi, lad y Moni que; Malcolm et
son pète en ont pout des heutes avec ces
affteux comptes, je me demande ce qu 'ils ont
toujouis à compiei. Moi , j' ai de l'aigenl clans
ma petite potiche bleue, et , quand il n'y en
a plus, Malcolm en remet: voilà mes comp-
tes. Venez, je vous montteiai ma toutelle.

Moni que cèda, beaucoup pài lassitude , un
peu patee que lady Roselyne lui plaisait , mal-
gré ses facons d'enfan t choyée et de jeune
beauté capticieuse.

Elles enttèient dans la chambre que Mo-
nique eonnaissait déjà. Le jour y était à
peine adouci par l' approche du soir et tout
le mobilier fané, coquet comme les gràces
apprètées d'une jolie vieille, prenait sa ve-
ritable valeur sous cette lumière k la fois
claire de mystérieuse.

Malcolm avait accumulé les glaces com-
me pour multiplier quelque image, et c'était
l'image de Roselyne qui sutgissait de tous ces
miroirs qui dansait, flottait et vous souriait
de tous les cótés à la fois.

Roselyne n 'en était point gènée, cela lui
paraissait bien ainsi; Roselyne se plaisait à
elle-mème; elle s'aimait, avouait-elle patfois.
Il lui plaisait de se voit dans beaucoup de
glaces, de se faiie un petit signe d'amitié;
cela la téconfoitait de se tappete! qu 'elle é-

tait d«ans tes meilleurs termes avec lad y Ro-
selyne.

Et presque à l'ég.al des grands miroirs ,
tout son mobilier lui était cher. Elle s'était
adaptée à ce milieu , ou plutót elle accom-
modait te milieu à sa convenance. Moni que
vii que, de la conque marine, Rosey s'était
fail. une jarclinière ; d' un chandelier , un por-
te-bouquel; de la carapace qui avait betcé
Malcolm , et Josiah, une corbeille à ouvrage ;
de l'idole tendone, un porte-chapeau; des
deux amphotes, un dévidoit pour ses échè-
vaux tle soie; de la plus grande peau d'outs,
son siège de prédilection dev.ant te foyer;
uh bou cher était deverai une bibliothèque
poni ses livres favotis et le cachet de Fai-
lle des Blackhorn , un presse-papier.

Il y a celle grande machine qui est bel-
le, dit-elle en dési gnan t au passage ,à Moni-
que, la pendute de Saxe. Mais pouiquoi les
aiguilles sont-elles toujouis arrètées à trois
heures? Je crois qu 'elles le font exprès. On
a beau les pousser , elles y reviennent tou-
jours. Il faudra que Malcolm les enlève. Et
voilà ma tourelle. N' est-ce pas tout à fait
bon de m'asseoir là pout voit de loin Mal-
colm rentrer de la pèche? Et puis , je vois
d'ici, chez vous, sur la ferrasse de l'È tran -
ger. Et, fit-elle doucement, quand vous n'è-
tes pas près de lord Jean , je me mets à ma
fenètre et il me semble que je lui liens tout
de mème un peu compagnie.

Elles s'étaient installées toutes deux sur
un div.an latge et bas qui meublait k lui tout
seul la petite tourelle, et Rosey, un coude
sur la fenètre , continua son babillage.

— Ce mariage de Jessy me tourne la tè-

te. Savez-vous comment je me suis matiée ?
J'habitais chez lotd Lewis, mon onde, et
'je m'y ennuyais presque autant que Jessi-
ca ici. Mais cela ne m'auiait pas fait épou-
ser Amos; pout dite vrai , tien au monde
ne m'auiait Lait épouset personne.

— Excepté Malcolm, intercala Moni que
s.ans dissimilici un souiite.

— Excepté Malcolm, Lord Lewis ne se
souciait pas de moi, et il autait bien voulu
qu'on le débarrassàt de ma tutelle . Malcolm
est venu chez nous comme s'il ne voulait
qu 'y passei, mais il est tevenu et revenu
comme s'il ne voulait plus partir. Et lord
Lewis grondaie, grommelait , me gourmandait
comme si j' en avais été cause, pretendali!
que Malcolm de Burgau n'était pas un parti
pour moi et toutes sortes d'exttavagances.
Et le pauvre Malcolm se désespérait, deve-
nait sauvage comme un faucon en voyant
que lotd Lewis ne l'acceptetait que s'il a-
v«ait quelque chance d'ette un jour lord de
Burgau .

« Les chances sqnt yenues, lord Lewis n'a
plus dit non. Mais il se plaignait de ce que
ma dot allait servir de caution a lord Jean ;
chère Mona, j' en suis bien «lise pour vous,
vous seriez trop malheureuse si l'on enfer-
mait votre lotd à vous. Lotd Lewis est ttès
méchan t, il aurait voulu nous faite attendre
que Jean soit tout à fait mort.

Oh! ce « tout à fait mott » comme il Mes-
sa le ecciti de Moni que. Et c'était vtai pout-
tant, Jean était mott plus qu'à demi.

— Tout s'est aitangé, on nous a fiancés ,
et mes amies se moquaient de moi et de
mon grand outs. Au fond , elles étaient hor-
tiblement jalouses. Et elles parlaient aussi

de mes petits oursons ! Cheis, chets petits
outsons ! j'aimetai tant mes petits ouisons.
Dieu m'en envoiel Mais je ne pouirai j«amais
les aimei autent que Malcolm . Vous ne me
comptenez pas Monique, vous ètes si sage.
Oh! qu'avez-vous pensé de moi quand vous
ètes venue dans le patloit? Je ne voulais
pas allei luncher avtint que Malcolm m'ait
fait faite tiois fois le tout de la salle sur
la glande foumue. Qu'avez-vous pensé, di-
tes? Vous souriez. Quand vous soutiez, vous
ètes ttès jolie , et si belle le teste du temps.
Je m'amuse beaucoup à Blackhorn , j 'y suis
bien mieux que chez lotd Lewis. C'est plus
gai. Tout le monde est charmant pour moi ,
mème Bruin , à sa. manière. Et j 'ai Malcolm

L'aurait-elle longtemps? ne se lasserait-il
pas bientót de payet sa dette? mais elle
était si candide, si confiante en lui, et —
c'était tenible à dire, — èlle l'aimait telle-
ment.

— Savez-vous, reprit-elle , vous allez me
promettre quelque chose: si j«amais j 'attends
un btiby, vous ne quitterez pas Blackhorn.

— Pouiquoi quitte rais-je Blackhorn , lady
Roselyne?

— Je ne sais, mais je veux que vous so-
yez là pout m'aidei à devenii une bonne
mère, à chérir mes petits oursons. Mais il
fau t me le promettre, dit-elle avec une ca-
ressante insistance. J'ai une peur de tout cela
la nuit cnuind tout le monde doit, que la
maison est si noite et si tranquille, et que
je pense... à tout et que je déteste mes pé-
chés, et que je me denuinde quelle heuie
marquent toujours les aiguilles de la pen-
dute.

(à suivre)
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