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On cherche pour le commen-
cement de juillet dans pension
de montagne sur Martigny une
forte

Jeune fille
pour faire la lessive et aider a
l'office. Bons tra itements : Frs
100.— par mois.

Offres sous P. 2645 S. Pu
blicitas , Sion.
Jeune médecin cherche poste de

Médecin d'hotel
de préférence en Valais. Pair
ou prix de pension réduit. E-
crire sous chiffre He 2441 G
à Publicitas , Sion.

On cherche
pour ménage de 2 personnes
et service du café une personne
de 25-28 ans, sérieuse et ac-
tive. Entrée de suite .

S'adres. au bureau du journal
On louerait pour les Ma-

yens pendant 3 mois, quel ques
bonnes V ente aux enchères

LORETAN , Juge

Voyageur
GROS = DÉTAIL

f— iroxrs
vieux pour chevaux, foin non
veau , paillc d' avonie , pommes mission , actif et capable. Affa i re très intéressante. Faire offres
de terre nouvelles et vieilles. Case p ostale No 33, Sion.

Demandez les prix-courants. _ ¦ ____^____

Louis ZEtf-KXUSEN Sion

Samedi 30 Juin. dès 8 h. % du matin , se vernini par
voie d'enchères publi ques , sous la Grenette à Sion :

mobilier usagé ainsi que divers ustensiles de ménage
Bonne occasion pour la campagne.

Maison valaisanne sérieuse cherche un voyageur
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la com

vaches à lait
S'adresser sous P. 2598 fa

Publicitas , Sion.

A vendre
à Sion, un beau logement
bien ensoleillé. Confort mo
derne.

S'adresser par écrit Publi
citas, S. A., Sion, sous P

3891 S

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

ASSOCIATION AGRICOLE
SION — Téléph. 140

LUCERNE

CLINIQUE SUR IRABCH

COLONIE DES VACANCES
La visite sanitaire des en-

fants inscrits pour la Colonie
de vacances aura lieu marcii
prochain , 26 courant , à 15 li.
ì la salle de jeu de l'Ecole des
filles , à la Pianta.

Sion, 23 juin 1923.
Le Cornile.

Myrtilles de montagne
toujours fraiches , caisse de 5
kg. Fr. 5.-, 10 kg., fr. 9.80. Ex-
pédition contre remboursement
depuis ici.

H. Balestra, Locamo.

A. Magni
Commerce de viande

Abattoir , Genève
Avis aux hòtels, pensions

Bouilli Ire quai., le kg. fr. 2.60
Roti , Ire quai ., le kg. fr. 2.80

Se recommande.

Vignerons
Vous trouverez au meilleur prix :
Sulfate de cuivre cristaux et

moulu;
Sonde, chaux viticole, raphia ;
Soufres ventile, slublimé, mouilla-

ble sulfaté ;
Soufres noirs sulfatés, poudres

cupriques;
BouiUie « La Renommée »

Mr POUR LES FOINS
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1.40
Roti , sans os, 2.40
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses, saucissons 3.—
Salamis, 4.—

Demi-port payé
Boucherie

Chevaline Centrale
Louve 7, Lausanne H. Verrey
Sage-femme dlplòmée

Madame
DUPASQl IER-BRON

Ptece dta Port, % GENÈVE
Peneionnaùes — Soins medicata:

Prix modérés. — lèi. 42-16

Jk. JLOUKR
petit appartement pour ména
gè tranquille. Eventuellemenl
grande salle pour atelier non
bruyant.

S'adr. à M"ie William lineimi
Sion.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adr. au bureau du journal

A vendre
planches menuiser ie mi-sèches
ler choix Fr. 90.— le m3
planches menuiserie mi-sèches
2me choix Fr. 80.— le in3

Charpentes d'occasion.
BRUCHEZ & Bérard, Selene

SION.

p Dames 4
Retards, Conseils diacrets par

Darà, Rhòne 6303, Genève 1010

CHANGES

recoit des dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 & 8 an»
sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, a vue
AUX MISILLEUB 'ES COJVDlllOJHS
PRETS

4 La Direction. 5> 5
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I l@iìaig§rii«f attillili m
Louis Gaillard-Broccard I

e¦ I
j . Croissants feuilletés et fourrés ==

= ^  ̂
Spécialité de petits pains en tous genres <$&
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Expédition 
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Achetez des machines suisses

Grand-Pont — S I O N

Ouvert le dimanche

Téléphone 2.33

Pi» lits payements
uiensuels

(Mres-Foit
tous prix et dimensions
Sécurité complète

contre tous risqnes
Ca'alogue franco
FICHET S. A-
1, rue du Grulli . 1

Genève
Rhumatisants, goutteux

Alhuniinuriques
Diabétiques

et contre tous les viees
du sang

Adressez-vous à M. BRIOL,
herboriste à NYON qui vous don-
nera des renseignements graluits
et fournira sur demandé lee TI-
SANES nécessaires à votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit) . Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

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

Téléphone 300.

Menaaères
Degli station gratuite

do pàtisseries préparées par notre cuisinier, le mercredi et jeudi, les 27 et 28 juin, dans
le magasin de M. Et. Exquis, négociant Sion, et le vendredi et samedi, les 29 et 30
Juin dans le magasin de M. Ch. Darbellay, négociant, Sion.

pour vous convamere de la graisse comestible ASTRA

ne manquez pas d'alter à la

surtout. ifoubliez jamais quo la OPcìÌSS@ COIHGSflbl e ASTRA
(pure huile d arachides hydrogénée) n 'est pas une graisse de coco et que, si elle coute davantage que les autres graisses,

la différence de prix est Iargemenl compensée par la diffé rence de qualité.

Médaille d'or a l'Exposition culinaire de
Lucerne 1923 (plus haute récompense)

Société Fermière ASTRA
Glockenthal - Inoline

Damandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machines à coudre

Snge-femme diplòmée

IT Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈ VE

Consultations
Pensionnaires

Téléph. Mt.BIanc 48.80

HOTEL -REST AURAI! 00 CERF
lllll!lllllllliilllll!llllllllllll!!lll!lllllllll lllllllllllllllillll!llllllllll!i ^

Rue des Remparts — S I O N

Resiauration soignée — Prix modérés
Chambres, depuis Fr. 1.50
Diner , depuis Fr. 2.50

Téléphone No. 96 — — Chambre de bains

—- Vente à 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 Bicvclettes, 2 Chronomètres or,
100 lots de 20 à 500 frs . 2 Montres bracelets or.

en bons pour achats de mar- _ ,. ,. . .,,
chandises ^e "

rage aura lieu le ler juillet
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

POUR LA CAMPAGNE
loulier militane, ler choix, dble. semellè,
•rage à rigati, langue à soufflet

N° 40/47, frs. 23.50
bottine pour le dimanche, pr. Mesaeurs,
box, dble. gemelle, facon Derby

N« 40/48, frs. 24.50

E change libre I — Demandez notre
Expédition franco oontre rembonraemie«t

catalogne illuetré.
Grande Cordonnerie J. KURTH, GENÈVE

1. Coura de Rire
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Viande de F choix
bon iua.i*elié.

Bouilli , Ire qualité à fr. 2.50
Ro.tì . » 3^50Poitrine de veau pour roti » 3.50Epaule de mouton » 3.50
Poitrine de mouton » 2.50
Petit sale (oreilles et museau) » 2.50
Teline fralche et salée » l. 
Graisse fondue ou non . . .  » 2 

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

Expéditions très soignées par la
Boucherie-Charcuterie

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

On est achetéur de

plomb pur
(dechets tuyaux, etc.)

S'adresser au bureau du journal.

Illlllllllllllllllll llllllllllllilllllllllllllllll lllllllllllllllllllll
Pour combattre vos maux de

tète, demandez:

Prix réglementé : 40 cts.
En vente dans les pharmacies
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

w -7 'Si vous souffrez

ile l'ESTOMAC, des INTKSTISX on du

DIABETE
Demandez le catalogne à Ila Heule maison speciali^S»

Manuel & O. Lausanne

Ménagères
Demandez les cafés torréfiés de la marqué

Pellissier & Cie , à St-Maurice , qui sont tor-
réfiés dans des machines épuran t les fèves
et éliminant automati quement et complète-
ment les poussières, pellicules, débris, pier-
res, etc.

Production journali ère : 1400 kilos
Marchandise toujours fraìchement ròtie

•e

Pour peser vos fruits
demandez la bascule à doublé Romaine, la plus prati que, ne né
cessitant aucun poids, chez

J O R D A N  & PI E R A L L I N I
Fabri que d'Engins de pesage, VEVEY

Catalogue et prix-courants gratuits sur domande
«MHHBMBHE ggBMaa^riaaBanaMBM

\ CIGARES fvx /Il
SCELTISSIMI

f DITTA CARLO PEREDApiale fabbrica TabdahiBrissfltfol[, |aCHIASSOM| la ,̂ R,̂ ^GQ -Il
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C f l l f A t f  ( 'i ì i ' l k  i'aiguisage de votre contenerle*
I f l . l l l / lN Ili  II 1 /  (Ie toutes James et traiic)ianl s> londouees,a WI ìVU Hill \j machines a hacher la viande, outillage epéreia], à dresser Ies plaques et oouteaux, machines à rogner, etc. à

la*

Fabrique de sécateurs et contenerle
U. L.EYAT — SION

Brevet -f- 81940
Vente de rnsoirs , couteaux, ciseaux, tondeusee.ete

— GARANTIE ABSOLUE —

Le Journal <fc Feuille d'Avis da Valais" £*•":£?¦
ges, cut le plus aetlf dea agente pone faire eonnaltre na predali*



Ii'inauguration du Monument La situation
aux Soldats morts —

Rodol phe d'Autrich »

Le programme aniioiiQait: 8 li. 45 prise des
drapeaux ii la place de la Pianta. La fonie ,
participants el curieux, qui attendali avec une
patrioti que émotion cette cérémonie toujours
émotionnante n'eut que 10 minutes à atten-
dre. C'est peu pour une cérémonie qui n'é-
tait pas uniquement militaire. A 8 h. 55, en
effet , les étendards suisse et valaisan et les
bannières de nos 7 bataillons venaient pren-
dre place à la tète des piquets d'honneur
constitués par des gendarmes et des soldats
des unités respectives. Les fanfares sonneut
« au drapeau », les piquets présentent les ar-
mes, le canon tonne, le public se découvre.
Depuis 1914, aux yeux de ce dernier les ori-
flammes guerrières ont repris leur véritable
si gnificatici! ; aussi ne leur marchande-t-on
plus les signes de respect auxquels elles ont
droit. Puis, le cortège s'organise rapidement:
par la me de Lausanne, le Grand-Pont et la rue
de l'Eg lise il gagne la place de la Cathédrale ,
aux sons de la musique et des tambours.
Des soldats de toutes armes et de tout àge
en forment le gros : ils viennent revivre quel-
ques instants avec des camarades dont ils
ont partage l'enthousiasme des premiers jours
de la mobilisation , les mornes et déprimantes
corvées des Ìongues périodes d'attente ar-
mée, parfois les souffrances du lit d'hòp ital
ou de la paille de l'infirmerie de campagne,
camarades qui ne sont plus mais dont on
va évoquer et glorifier le souvenir.

En tète de la longue colonne un détache-
ment de cavaliers (guides et mitrailleurs) pré-
cède les invités , suivis des autorités cantona-
les, Conseil d'Etat et Bureau du Grand Con-
seil (président M. J. Escher, les secrétaires
MM. L. Hallenbarter et Jean Gay, ce dernier
remplacant le secrétaire francais empèché) ;
viennent ensuite , les autorités munici pale et
bourgeoisiale du chef-lieu, le comité du Mo-
nument, la Société valaisanne des officiers ,
les sociétés de sous-officiers du Haut-Valais,
Sierre et Sion , enfin , toute une théorie de So-
ciétés civiles avec leurs drapeaux.

Specialement remarqué un fori détache-
ment de l'Harmonie municipale de Monthey,
détachemenl compose uniqueménl de cito-
yens incorporé s dans l'armée et qui s'est
présente en uniforme.

Chacun gagne l'emplacement qui lui est ré-
serve. L'ordre , gràce aux mesures prises par
les organisateurs , ne laissé rien à désirer.
L'Evèque chi Diocèse , enlouré de son chap i-
tre, prend place en face du monument.

Discours de M. le Major Dubuis ,
Président du Comité du Monument

En un discours concis et d'une belle envo-
lée le major E. Dubuis , président du Comité
d'initiative ouvre alors la cérémonie et en ex-
pli que le but et le sens, puis il remet Ja
statue à la garde de la Ville de Sion.

Nous nous en' voudrions de ne donnei' de
ces excellentes paroles qu 'un pale et succhici
résumé. Aussi , les reproduirons-nous in ex-
tenso, certains de satisfaire ainsi au désir
de nos lecteurs :

« A sa Grandeur Monseigneur l'Evèque du
Diocèse, au Vénérable Clerg é, aux Chefs ai-
més et respectés de notre armée, aux Auto-
rités honorées du pays, aux Officiers , Sous-
officiers et Soldats , "à vous tous qui avez
bien voulu rehausser par votre présence la
cérémonie de ce jour , j 'adresse au nom du
Comité un salut patrioti que et ému.

» Mais , c'est à vos pieds surtout , pères,
mères, épouses en deuil , parents doni le cceur
a saigné à la mort d'un de nos soldats , c'est
k vos pieds tout specialement que je depose
l'hommage de la reconnaissance el de la
sympathie valaisanne.

» Si nous parcourons notre pays, des Iacs
bleus du Tessin aux flots tumultueux du
Rhin , des bords ensoleilpés du Léman au loin-
tain el brumeux lac de Constance , partout ,
sur le sol helvéti que, nous renoontrons de
ces Monuments élevés à la mémoire de ceux
qui ont souffert et qui sont morts pour e.on-
quérir l'indépendance et la conserver.

» Il appartenait donc aussi au Valais , celle
terre elassique de la liberté , d'eri ger un sou-
venir à ceux de ses enfants qui sont tom-
bés à la frontière du sol national.

» Leur mort , il est vrai , ne fut pas cello
du champ de balaille , et ce n'est pas la
main noire de poudre d' un camarade qui a
ferme leurs yeux un soir de victoire , non ,
mais ils sont morls à leur poste, qui , frap-
pé par un banal accident , qui , terrassé par
l'insidieuse gri ppe et. c'est la main virg inale
d' une sceur de charité qui a ciò leurs paupiè-
res. Mais , ce qui a grandi cette mori , ce qui
l'a glori fiée , c'est l'esprit de foi et de sacri-
fice qui y a prèside. Nul ne saurait mieux
le dire que leur cher aumònier , lui qui a
recueilli leur dernière pensée : Mon Dieu , je
me donne à vous pour ma patrie. « Deo prò
Patria ».

» C'esl cello dernière parole , c'est ce geste
sublime que Monsieur le statuaire Jean Ca-
sanova, de Monthey, a rendus d'une manière
dont nous sommes heureux de pouvoir le fé-
liciter. Son oeuvre resterà comme une image
vivante de ce que peuvent donner l' esprit
chrétien et l' art , unis dans une mème pensée.

» Descendez des cieux , Soldats cpie nous
honorons , sortez de vos tombeaux , manes
des ai'eux qui dormez sous la froide terre
de cet ancien cimetière, unissez-vous à nous,
pour nous incliner devant ces drapeaux , sym-
boles sacrés et aimés de la patrie et pour nous
élever ensuite , dans un livmne de reconnais-
sance, vers Celui qui a si visiblement pro-
tégé notre pays.

»Et  toi , brise de juin , pénètre dans ces
plis soyeux pour y puiser ce parfum de pa-
triolisme qui fait les cceurs forts et prèts à
tous les sacrifices. Répands-le dans tout le
pays, dans le plus riant vallon comme dans
la plus sombre usine, fais redire à tous les
échos de nos monts que 150 Valaisans sont
morts pour défendre nos biens, nos foyers,
notre bonheur et notre liberté.

» Ville de Sion, je te remets ce monu-
ment, persuade que tes nobles traditions, ime
l'esprit de foi et de patriotisme de tes ha-
bitants le feront entourer de tous le res-
pect et de tous les soins qu 'il mérite. Puisse
ta jeunesse y trouver un exemple Constant
de ce à quoi elle doit ètre prète , si, dans
les tempètes futures, elle veut conserver in-
tact le patrimoine que nous avons recu de
nos pères et que nous lui léguons.

» Mais, pour que ce Monument parie plus
vivement à nos cceurs, pour qu 'il demeure
un trait d'union plus intime entre ceux qui ,
là-haut, jouissent d'un repos bien mérité et
ceux qui , ici-lxis, servent fidèlement leur pa-
trie, il faut lui donner une àme. Cette àme
j 'ai l'honneur de la solliciter de sa Gran-
deur Mgr. l'Evè que du Diocèse, sous la for-
me de sa sainte et paternelle bénédiclion.»

Bénediction du Monument

S. G. Mgr Bieler, revètu de ses ornemenls
sacerdotaux , bénit ensuite le Souvenir aux
morls tombés, dit l'inscription gravée sur son
socie, en offrant leur vie à Dieu pour la Pa-
trie « Deo prò Patria ». Les prières liturg iques
s'élèvent, graves et solennelles, au-dessus de
la foule respectueuse; lorsque tombent les
paroles rituelles qui donneron t la vie à
ce bloc de pierre , inerte encore , tous les
fronts s'inclinent.

Discours de M. de Chastonay
Président du Conseil d'Etat

Immédiatemenl après, M. de Chastonay,
Prés. du gouvernement cantonal , prend la pa-
role. Il apporte , dit-il, l'hommage respectueux ,
la patrioti que reconnaissance du Conseil d'E-
tat aux soldats morts pour la patrie. 11 rap-
pelle les souvenirs de la mobilisation: l'élan ,
le calme avec lesquels nos milices ont ré-
pondu à l' appel du pays, avec cpiel enthou-
siasme patrioti que elles se sont présentées
pour . faire tout leur devoir. Gràce àia pro tec-
tion divine la Suisse a été épargnée, son sol
n'a pas été fouló par l'ennemi , ce imi lui a
permis de remplir son ròle humanitaire. Tou-
tefois , le danger était toujours présen t, d'où
la nécessité de la garde àia frontière. C'est
là que la mori, sous forme d'une maladie sour-
noise, guettait nombre d'entre nos vaillants
défenseurs; 3000 Suisses, dont 150 Valaisans ,
ne sont pas rentrés dans leurs foyers. S'ils
no sont pas tombés sur le champ de balaille ,
beaucoup d'entre eux en auront; eu l'illusion ;
ainsi en a-t-il été de ceux qui ont rendu le
dernier soupir au bruit du canon grondarli
non loin de nos avant-postes. En 1918 ils
ont dù quitter , à nouveau, les leurs pour sauve-
garder nos institutions démocrati ques mena-
cées par des concitoyens égarés ; ils l'ont fai t
le cceur oppresse , mais décidés quand mème
à faire leur devoir. 11 adresse des remero.ie-
ments au Comité d'initiative pour son acti f
dévouement auquel nous sommes redevables
de ce beau souvenir aux morts. Commentim i
l' attitude de la statue, il nous la mentre
l' arme au pied , dans une attente calme, mais
rosolile et la main au cceur, symbole du sen-
timent du devoir. Le regard au ciel invoquo
la mort pieuse de ceux dont nous commémo-
rons la mémoire . Haut les cceurs, nous dit-
ello. Aux parents, ce monument rappellera quo
le sacrifice de ceux qu'ils pleurent n 'a pas
été vain; aux cornpagnons d'armes, il dira
l'exemple du sacrifice nécessaire lorsque le
salut de la patrie l'exige; aux yeux des cito-
yens, il évoquera un patrioti que memento et
ravivera une reconnaissance qui sera éter-
nelle... « Soldats valaisans, s'écrie en une vi-
bran te péroraison , le porle-parole du gouver-
nemen t, soldats Valaisans morts pour la pa-
trie suisse, pour la patrie valaisanne , sa lu t !»  L _ ì ì » u*  1, (A suivre) Cn. A pi'0|)OS (le 1 ai'Chul'UC

Le banquet
A l'issue de la cérémonie, un banquet ex-

cellement servi par M. Nantermod a reuni les
invités de la circonstance à l'Hotel de la
Poste. On remarquail parm i ceux-ci Ies mem-
bres du Conseil d'Etat , le bureau du Grand
Conseil, M. le Vicaire general Delaloyo , re-
présentant Sa Grandeur Mgr Bieler , les délé-
gués du Conseil municipal et du Conseil bour-
gooisial , M. lo chanoine Eggs, représentant du
V. Chap itre et les invités militaires.

Au dessert, prirent la parole M. le Conseil-
ler d'Etat J. Burgener , chef du Département
militaire , M. le colonel Grosseliu , cdt. des for-
tifications de St-Maurice; M. le lieut-colonel
d'Etat-major general Goudet , chef d'Eia I-
major de la Ire Di vision , qui apporte lo
salut de M. le colono! Bornand, cdt. du ler
corps d' armée et de M. le colonel-division-
naire , cdt. de la Ire division , empèchés tous
deux de prendre part à la fète do ce jour.
M. le 11.-colonel Couchepin , commandant du
Rgt. 6, président du « Souvenir valaisan », ex-
pose les circonstances qui ont donne naissan-
ce au mouvement en faveur de l'érection d'un
monument aux soldats valaisans morts au
service de la Patrie. Il donne ledin e de p lu-
sieurs lettres d'excuses d'officiers supérieurs
invités, mais qui n 'ont pu partici per à l ' i-
riauguration. Après celle partie oratone , un
bouquet do fleurs est remis à l'auteur du
Monument, M. Casanova.

Les affaires de l'Europe traversoni de nou-
veau une crise grave. Cela n'aliai! déjà pas
si bien. Voici que le gouvernement bulgare
a été renversé par l' armée et remplacé par
un gouvernemen ts d'universilaires. Los an-
ciens ministres ont été capturés; le président
du Conseil, M. Stamboulisk y, s'est enfili, a
rallié un certain nombre de partisans et, se
se metlant à leur tète , a voulu marcher sur
Sofia. Il s'est fait arrèter. Ayant de nouveau
échapp é aux partisans du nouvel état de cho-
ses, il a été poursuivi par eux et tue au cours
d'une fusillade.

Le coup d'Etat s'est passe sans attenuile
la personne du roi Boris , semblable en cela
au coup d'Etnt fasciste qui demeura cpnsti-
tutionnel ; mais on-croit voir la main deTex-
tsar Ferdinand dans ces menées révolution-
naires et l'on se domande s'il ne prépare pas
son retour sur le tròne. Eu previstoli d'un
tei événemenl, la Yougo-Slavie et la Théco-
Slavie montrent quelque inquiélude et preti -
noni des dispositions.

En Belgique, une crise ministérielté'"à é-
claté, au soir mème du rejet par lo Sonai
du projet de loi relatif à la flamandisation
de l'Université de Gand , vote cependant en
première lecture . Le gouvernement avait dé-
cide de tenir les . proinesses faites aux Fla-
mands et il a démissionné plutòt que ,d'acccp-
ter la décision du Sénat. Pour purement in-
térieure qu 'elle soit, cette crise n'en est pas
moins regrettable , car il est évident que la
question de la flamandisation est de celles
cpii soulèvent en Belgique le plus de passion.

Cette crise belge est survenue au moment
où M. Poincaré avait précisément besoin du
concours de la Belgique.

On sait, en effet , qu 'à la suggeslion de
la France relative à une réponse commune à
faire à la note allemande spèeifiant que les
alliés n'examineront les propositions de Ber-
lin qu'autant que l'Allemagne fera cesser d'a-
bord la résistance passive, le gouvernement
de Londres a répli qné par une demandé d' ex-
plications. Comment la France entend-elle que
l'Allemagne lasse cesser celle résistance pas-
sive qu 'elle dit ètre le fait spentane de la po-
pulation alors que sans les ordres impérieux
venus de Berlin , les grèves , les sabotages ,
les assassinats, les rébellions. de,.fonctionnai -
res n 'au raient jamais eu lieu.

M. Poincaré a préparé une réponse à la
note anglaise, mais avant de l' envoyer , à
Londres , il aurait voulu se mettre d' accord ,
sur le con tenu de cotte note, avec le gou-
vernement belge; ce gouvernement étant dé-
missionnaire, tout se trouvé retardé. Dans
son projet de réponse , d' ailleurs , M. Poinca-
ré s'efforce d'ètre aussi cnciliant et aussi net
que possible. Il déclare notamment qu 'il se
considererà satisfait si le gouvernement de
Berlin donne l'ordre à ses foncionnaiies de
eoopérer, dans la Ruhr , avec les autorités
d'occupation et une fois celle cooperatici!
bien établie , la France leverà un grand nom-
bre de sanctions prises contro l'Allemagne
dans les territoires occupés et roviendra au
regime de l'occupation invisible , tei qu 'il de-
vait fonctionner dans la pensée de la France
et de la Belgique lorsque les ingénieurs fran-
cais protégés par des troupes sont entrés le
11 janvier dernier dans la Ruhr .  Si l 'Ang le-
terre accepte de demander avec la France une
Ielle chose , l'Allemagne cèderà immédiate-
ment , c'est plus quo probable. 11 '

**
D'autre. pari , l' agence Havas reproduit à

titre doeumentaire l'information publiée dans
l' «Evening Standard»: Jusqu 'à dimanche au-
cune réponse au gouvernement britanni que
n 'a été recue à Downingslreet. Dans les mi-
lieux bien informés on s'attend" à ce quo
d'importants événements se produisent ent ro
les Alliés et l'Allemagne. L'Allemagne a com-
mencé à adopte r une ligne de conduite defi-
lile et se trouvé en rapports indireets avec
la France en vue d'arriver plus promptemenl
à un contact plus étroit.

La nature des propositions allemandes n 'est
pas révélée mais on presume ipi 'elles onl
trait  à l' armistico dans la Ruhr.

Le drame de Mayerhng, dont il a été ques-
tion dans le No de jeudi dernier du « Journal
el, Feuille d'Avis », a fait revivre à nos yeux la
personnalilé de l' archiduc Rodol phe d 'Antr i -
che, malheureuse victime d' une éducation
manquée. Par une aberra timi ineoncevable
de la part d'un monarque aussi reli gieux (pie
l'Empereur Francois-Joseph, la formatimi
scientifi que de l'héritier du tròne d'Autriche-
Hongrie fut  confiée au darwiniste Brehm , l'au-
teur d'un ouvrage très répandu sur « La Vie
des animaux » (Thierleben), et qiii exerea une
influence nefaste sur l'esprit de son elevo.

A yant hérité de sa mère une humour in-
constante et un tempérament ag ite , Rodol phe
d'Antri che ne put jamais s'allacher à
Stéphanie de Bel gique que la raison d 'Etal
lui avait imposée comme épouse. Ne Irouvant ,
d'autre part , dans une foi chauoelante aucun
appui à sa conduite morale , il lomba dans
les écarts que l'on sai t. et qui aboulirenl à
la catastrophe de Mayerling.

Qu 'on nous permette de rappeler au su-
jet de ce malheureux prince un-,souvenir per-
sonnel.

Les lecteurs du « Journal et Feuille d'A-
vis du Valais » qui ont visite la grande salle
de l'abbaye d'Einsiedeln , dite « salle des pi -in -
ces », se souviennen t, sans doute d'y avoir
vu le portrait du jeune archiduc Rodol phe, à
l'àge de 8 ans. Ce tableau, exécuté on 1866,

fait face aux portraits , en pied , de l'Empereur
Francois-Josep h et de l'Imp ératrice Elisabeth
(l 'Autriche, donnés au couvent , en 1859, après
les guerres d'Italie.

Or, le 14 septembre 1919, l' ex-princesse
imperiale Stéphanie de Bel gi que , devenue , on
secondes noces, princesse de Lonyay, visitai!
la salle des princes , en compagnie de son
époux et de l' auteur de ces li gnes. Nous avons
passe devant les portraits de Francois-Joseph
el d'Elisabeth el nous approchions de celui
de leur fils . Que dire à l' ex-princesse im-
periale si , trompée par le recul des années
et la ressemblanoe frappante du pére el du
fi ls , olle s'avisai! de ne pas reconnaìtre dans
le garc.onnet, à l'air si candide, celui qui
devait la rendre si malheureuse un jour?....
C'était le moment où jamais do se rappeler
le proverbe qui affirme quo « le silence est
d' or» . Nous nous tùmes donc à la premiè-
re question posée par notre intimidante inter-
locutrice. Mais la princesse insistait... Nous
nous tournàmes alors , toujours silencieux ,
vers le portrait de Francois-Josep h.... Devi-
nan t notre perplexité, le prince Lonyay nous
tira d'embrarras en disant à sa femme, le
bras tendn dans la direction de l'Empereur
(l 'Autriche: « Vous voyez , Stéphanie, c'esl le
portrait de Francois-Joseph , enfant  »

La princesse paril i satisfalle de celle ré-
ponse et... nous passarne* outre... Nous ne
jugeàmes pas à propos de les tirer d'erreur.
si erreur il y eut... Pour nous , Tessenliel
étai t acquis: nous avions doublé l 'écueil sans
faire naufrago!  D. S.

***
LE DRAME DE MAYERL NG

Est-ce la version definitive?

Nous lisons dans le «Figaro»:
11 semble bien aujourd 'hui que la lumière

soit faite complète sur les conditions dans
lesquelles l'archiduc Rodol phe (l 'Autriche , lié-
ritier de la couronne , trouva la mort , le 29
janvier 1889, au pavillon de chasse de Ma-
yerling, aux environs de Vienne. La version
du doublé suicide se trouvé confirmée par un
témoignage qu 'il serait bien malaisé de con-
tester. C'esl M. Paléologue , ancien ambassa-
deur de France , qui l' apporto dans une lettre
adressèe au «T emps ». Ses rensei gnements ,
d'une précision saisissante, il Ies tient de l'im-
pératrice Eug énie , qui elle-mème les tonaiI  de
l'imp ératrice Elisabeth.

Le 29 janvier 1889, Francois-Josep h sigill-
ila à son fils qu 'il ait à rompre la liaison
qu 'il avait  avec Mlle Vetsera ; il s'exprima
sur un ton si violent , si formel que l'archi-
duc Rodol phe consentii à se séparer de sa
maitresse. Le soir memo, à Mayerling, il an-
noncait à Milo Velsera la volonté de son pére ,
Elle se contenti! de répondre : « Moi aussi j 'ai
quel que chose à t' apprendre : je vais ètre
mère. »

Alors , ce fui  entre los deux amants une
scène affreuse de désespoir et de lendresse
et dans son exaltation , Rodolphe saisit un re-
volver et tua Mlle Vetsera d' une balle dans
le soin. 11 se fit  ensuite sauter la cervelle.
non sans avoir au préalable , écrit à sa mère
une lettre qui debutali ainsi : « Je n 'ai plus
le droit de vivre , j 'ai tue... »

M. Paléologue siguale ensuite une curieuse
conséquence du drame. L'empereur Francois-
Josep h en apprenant le suicide de son fi ls .
télégraphia au pape Leon XIII  pour le sup-
plici' d'autoriser quand mème les obsèques
reli g ieuses de Rodolphe. Leon X I I I  y consen-
tii , malgré l'avis contraire du cardinal Ram-
polla. Treize ans après , Francois-Josep h n'a-
vait  pas oublié l' opiniàtre résistance que le
cardinal opposa à son désir ; aussi , quand il
s'ag ii de donner un successeur à Leon X I I I .
l'empereur d'Autiiche ehargea-t-il le cardinal
arehevèque de Cracovie de prononcer , en son
nom, un « veto » d' exclusive contre la car-
dinal Rampolla , doni l'élection , sans cebi,
eut élé certaine. C' est le cardinal  Sarto, on
le sait , qui fui choisi par le Conclave.

Rampolla fui  donc la troisième vidimo du
drame de Mayerling.

SUISSE
LES SOVIETS BOYCOTTENT LA SUISSE

Lo conseil des commissaires du peup le a
selon une dépèche de l'Agencc télégraphique
russe , décide , eu égard aux divergences qui
se soni manifestées à la suite de l'incident
Vorowsk y, de décréter le boycott économi-
que de la Suisse.

Les ressortissants suisses appartenanl à
d'autres classes que la classe ouvrière. ne se-
ront plus aulorisés à pénétrer sur territoire
russe. Le commissariai du peup le pour le
commerce extérieur a été avisé de ne plus
cnlamer de relations commerciales avec la
Suisse el de ne pas ralifier los conventions
conclues avec des maisons suisses.

Les représentants do maisons russes so
Irouvant actuellement en Suisse seront rap-
pelés , el. tous les pourparlers d'ordre écono-
mique entamés entro los maisons commer-
ciales russes el des firmes suisses doivent
ètre immédiatemenl rompus. En outre , au-
cune négociation relative à des concessions
à accorder à des maisons et à des ressortis-
sants suisses ne pourra avoir lieu.

Cet arrèlé a été présente pour approbation
au président du conseil exécutif pan-russe.

Les gouvernemonls ukrainien et géorgien
adhéreron t vraisemblablemenl au boycott éco-
nomique de la Suisse et donneront l'ord re à
leurs représentants a l'étranger d'appliquerles
mesures prises par le conseil des commis-
saires du peup le.

Avant que la décision du conseil des com-
missaires du peup le ait été prise . le cornile
centrai de l'exposition agricole de Moscou a-

vail décide de ne pas accorder aux maisons
suisses lo droit de partici per à l'exposition .

Le colonel Roost succède
au colonel Sonderegge i

Le Conseil fèdera! a appelé aux fonctions
de chef du service de 1 état-major general ,
lo eolon el-divisionnaire Roosl , chef d'arnie
de l ' i n fan te r i e , originane de Beringen (Schaf
fbouse .)

Le colonel Itoost esl àgé de 51 ans .

La terre se repeuple !
I l  resulto de stalisli ques de 1920 que la

campagne ne se dépeuple p lus . Au coutraire ,
la (erre se repeuple! Pronons par exemple
le nombre des chefs d'entreprisos agricole*
dans les neuf cantons et demi-cantons de
la Suisse centrale , de St-Gall et d'A ppenzell.
Ils ont passe de 51,186 à 59, 173; exception
faite pour (ihiris , on constale un accroisse-
mont dans tous les cantons , notamment ;i
Schwylz , IJnterwald-le-Ilaii t , et St-Gall. De
mème, l'ensemble de la population agricole
donne des résultats identiques, passimi do
127 ,531 à 137,677 ; une diminulion n 'osi re-
levée quo dans les cantons de Glaris el de
Zoug.

De 1910 à 1920, dans toute la Suisse , les
chefs d' entreprise onl augmenté de 3985 dans
l' agriculture , de 1877 dans le commerce et
les enlreprises de t ranspoit;  ils ont diminué
on revanclie de 21,868 dans l 'industrie et les
métiers et de 198 dans les autres professions .
Ind iseu lab le inen l , l'on assiste au retour à la
terre.

Chevaux étrangers: contact interdi!!
D'après une ordonnance ile l 'Office vété-

rinaire lédér.il , l ' importalion des chevaux se-
ra soumise à une nouvelle réglementation ;i
partir du 18 juin. Dès celle date , un nombre
l imite  de chevaux , d'ànes ou de mulels sera
admis à l'importalion. Les animaux autorisés
à passer la frontière devront se rendre sans
arrèt et par le plus court chemin au lieu de
destination ; s'ils soni transporté s par che-
min de fer , ils devront utiliser des vagons
spéciaux; le contact avec les animaux indi-
gènes de la mème espèce est interdit. Les
demandes d'importation doivent ètre adres-
sées aux autorités cantonales compétentes ,
en mentionnant le nombre des animaux, le
pays d' ori gine et. le bureau de donane suisse

CONGRES DES CHEMINOTS A BERNE
250 représentants environ ont partici pé an

congrès de la Fédération suisse des chemi-
nots , qui s'est lenii samedi et hier à Berne.

Le rapport el les comptes annuels ont élé
approuvés à l'unanimité.

Les cotisations pour l'année 1924 restent
les mèmes que précédemenl , seize . francs
comme cotisation centrale el cinq francs poui
le fonds de combat. Les propositions tendanl
à. la réduction des cotisations onl été en par-
tie retirées ou repoussées.

La question de réunir les institutions de
secours exislantes des différenles sections a
été renvoyée à une date ultérieure.

LE PROBLÈME DE L'ALCOOL
De la dernière récolte des fruits à pépins ,

la Règie federale des alcools a acheté 1200
wagons d'eau de vie de fruits. On a réussi
à évaluer approximativement la récolte mo-
yenne du verger suisse. La production an-
imelle , après prélèvement de tout ce qu'ab-
sorbe l' alimenlation el la fabrication du ci-
dre , on trouvé un excédent de 20, à 25,000
wagons de frui ts , dont la seule utilisation
possible est racheminement vers la distille-
rie. Ces 25,000. wagons fournissent au moins
25 millions de litres d' eau de vie.

Ces chiffres seront considérablement dé-
passés dans les années de grosse récolte.
La production indi gène en alcool en Suisse
est actuellement telle qu 'une consommation
normale est dans l' absolue impossibilitò de
l' absorber. La Règ ie ne venti presque rien
et à des prix égalant dix-sept fois la valeur
sur le marche mondial. Malgré cela , la pro-
duction indi gène ne trouvé pas preneur. Le?
arboriculteurs supp lient le Département fe-
derai des finances de faire acheter quel que.?
centaines de wagons pour assure r l' utilisation
cles fruits.  Pour sortir de l'impasse, M. le
conseiller federai Musy déclare qu 'il n 'y n
qu 'un moyen: débarrasser le marche de 4 à
500 wagons d'alcool , pay é au producteur ;i
des conditions rémunératrices pour le con-
vert i r  en alcool à brùler. La consommation
d'alcool en Suisse doil diminuer de 5 mil-
lions d elitres .

Camion du Yalais
—¦» ¦*?? ¦—

AUX SOLDATS SANITAIRES
On nous écrit de Lausanne :
La section de Lausanne de la Société Mi-

litaire sanilaire suisse organisé , pour les sa-
medi 7 et dimanche 8 j uillet , une course-e-
xerciee à Dailly, avec visite des forts. Ren-
dez-vous à St-Maurice le 7, à 16 li. 30. he
port do l'uniforme a été autorisé par les Dé-
partemen ts mil i ta i res  vaudois et valaisan et
de ce fait , les partici pants jouiront de la de-
mi-taxe. Deux repas sont prévus pour le di-
manche à Morcles pour le prix de frs. 3.50
(déjeuner el diner).

('etto course , à laquelle plusieurs offic ier s
du service do sauté partici peront , sera ho-
norée de la présence du colonel Hauser, mé-
decin en chef. Les sanitaires du Valais et
de la région de Lausanne à St-Maurice soni
cordialemenl invités à y partic i per. Les sol-
dats d' autres armes que cotte course peut ni-
téresser peuvent aussi y part i ci per . aux mfi -
mes conditions.

Silòt inscrits, les partici pants recevront les



instructions nécessaires. Prière de s'inseri-
re jusqu 'au ler juillet (dernier délai) auprès
de M. Charles Apothéloz , 21 Avenue de Mor-
ges à Lausanne. A. T.

Chemin" de fer électrique Martigny-Chàtelard
Ce chemin de fer met en venie, dès cette

année, des cartes de saison donnant droit
à l'obtention de billets spéciaux avec réduc-
tion de 30°/o sur le prix des billets ordinai ies.
Prix de la carte de saison : pour une per-
sonne 3 fr.; pour une famille (époux , enfants
et 1 domesti que fr. 3.: la première carte est
fr. 1 les suivantes.

GRAND CONSEIL
SEANCE DE LUNDI 25 JUIN

Presidence de M. Escher président
PROJET DE LOI SUR L'IMPÒT

La session prorogée de juin a eu sa pre-
mière séance ce matin hindi dans la salle
du Grand Conseil.

Elle a été fréquentée par un nombre res-
treint de députés.

Les articles concemant l'impòt cantonal ,
renvoy és à lit commission, ont été traités et
discutés.

Ensuite , l'entrée en matière pour la 2me
partie de la loi concemant l'impòt eommunal
;t été votée.

Une dizaine d'articles concemant l' impòt
eommunal ont été le sujet des discussions
qui suivirent.

Le Président rappelle la journée memoriale
de hier dimanche, oonsacrée à l'Iuaugura-
tion du monument aux soldats morts. L'as-
semblée se lève en signe de deuil.

:*w AVIS
En raison de la fète de vendredi , il no

sera tire que deux numéros cette semaine.
Le prochain numero paraìtra jeudi 28.

DANS LES SOCIETES

Harmonie municipale de Sion. — Les ré-
pétitions anioni lieu comme suit:

Lundi 25: au locai ordinaire, 18 h. 15 poni
les trombonnes; au Café Industrie!, 18 h. 15
pour les clarinettes, hautbois et fhìtes; au
locai ordinaire , 20 h. 30, pour les basses, ha-
ry tons et petites basses.

Mercredi , 27: répétition generale.
Jeudi , 28: au locai ordinaire , 18 h. 15.

saxophones; à 20 h. 30, pistons , bucles el
altos. Au café Industriel, 20 h. 30, clarinettes,
hautbois et. flùtes.

Notes d'histoire
UN OFFICIER SÉDUNOIS

AU SERVICE DE LOUIS XIV

23)
Copie textuelle. (Ardi, cani., Boìte 2 , N

« Commission au sieur Francois-Joseph Ber-
tou, lieutenant dans le Régiment suisse de
Courten pour tenir rang de Cap(itai)ne.

» Louis, par la grace de Dieu , Roy de Fran-
ce et de Navarro, à notre cher et bien al-
me, le s(ieur) Francois-Joseph Bertou , lieu-
tenant de la demie Comp(agnie) d'Ambile!
dans le Régiment d'lnf(ante)r(ie) Suisse de
Courten Salut!

» Mettant. en considération les services que
vous nous avez rendus dans toutes les oc-
casiona qui sen sont présentées et voulant
vous en témoigner notre satisfaclion, — en
vous donnan t dans le d(it) Régiment dans
nos Troupes d'Inf(an terie) Suisse un rang
au dessus d'iceluy que vous y avez presen-
tement. A ces causes — et autres a ce nous
mouvans Nous vous avons commis et
vous establ(issons) commettons ordonnons et
estahlissons par ces présentes — si gnées de

PÉMMmMVS : >-v '"1

Feuilleton de la « Feuille d'Avis f  20 aecuser un antro qui devait vous ètre plus
cher quo moi — dans les sous-entendus do
leurs questions, dans votre émoi j' avais de-
vine un peu ce qu 'ils cherchaient , — quand
je vous ai vite me préférer à votre pére pour
mour de la justice et de la vérité.

— Mon cher lord , dit-elle d'une voix in-
distincte , ce n'était pas uni quement pour l' a-
mour de la justice eri de la vérité.

Elle détourna son sincère et timide regard.
— C'était alors pour l'amour de..., Moni-

que, diles-le que je vous entende...
Alais Moni que ne put achever.
— Et le soir , poursuivit-il , tout bas, avec

plus d' ardeur , devant ces curieux qui riaient
de moi , au lieu de me renier, de désavouer
le lien qui malgré tout vous faisait mietine,
vous avez publi quement reconnu et honoré
votre mari... C'est ce qui m'a touché et con-
ci! plus que toni le reste... — Oh! Moni que
vous souvenez-vous? ce premier jour où vous
ètre entrée là....

11 designa la porte .
— Quand vous ètes venue chercher Célia-

Jane je vous ai vue lout à coup surg ir de
l'ombre et venir à moi. Vous m 'avez alors ap-
pelé par mon nom , vous avez dit Jean de Bur-
gau... el il m'a semble que la voix mème
de la vie me rappelait du monde de la nuit
et des morts. Pourquoi ai-je tant tarde à vous
répondre ?

Moni que l'écoutait , les yeux pleins d'éclairs
et de larmes.

Elle s'attachait à lui avec une sorte
de crainte , avec la pensée qu'elle retenait
ainsi cette chose frag ile et insaisissable, fu-
gi t ive et éternelle , cette àme qu 'elle avait crii
absente de Jean et qui lui était  miraculeu-
sement rendue.

Durant ces premiers jours , tout le reste cun article du contrai n'étai t assez aride ou sais tout
disparut pour elle.

Parfois, elle s'interrogeait frémissante, se
démandait à quel breuvage elle rafraìchissait
ses lèvres. Elle se répondait: C'est du bon-
heur , c'est du bonheur ! Et je n 'en connais-
sais pas encore le celeste goùt.

La première fois qu 'elle retourna au chà-
teau, qu 'elle revit les salles dans lesquelles
elle avait promené en silence la desolatici!
de son veuvage, elle crut que les meubles
eux-mèmes allaient lire en elle, qu 'elle se-
rait impuissante à garder le secret de son
allégresse, que son allure, son regard , al-
laient sùrement la trahir avant qu 'elle n'eut
parie.

Mais la conviction du danger lui donna
un empire inattendu sur elle-mème, la valeu r
du trésor qu 'elle gardait et qu'elle pouvait
compromettre d'un mot ou d'un signe fut son
itrmure et elle resta impénétrable.

L'approche du mariage de Jessy occupai l
toni le monde à Blackhom; il était mème per-
mis d' attribuer k cet événement l' aménité
bourrue que Bruiti témoi gnait à ses visiteurs
bien qu 'il refusai toute autre décoration imp-
ilale qu 'un bouquet de carottes et encore
mangea-t-il cette parure chaque fois que la-
dy Rosel yne l'en munit.

Les préparatifs furent menés si bon tram
qu 'à la fin de janvier , rien n 'empèchait de
procéder à la cérémonie.

Amos, doux comme du cammei, et , com-
me le caramel aussi , toujours prèt à fondre ,
encombrait Blackhom de son amabilité nai'-
ve. Il s'y prenait à l' avance pour ètre le mo-
dèle des gendres.

Rien ne pouvait égaler le zèle qu 'il de-
plovait en faveur des intérèts de Jessy, au-

ìnsignifiant pour rebuter son dévouement. En-
fin , il fallait le tuer comme une mouche ou,
bon gre, mal gre, ètre son ami; l'écraser sous
ses pieds ou convenir de son essence séra -
phi que. Seulement on n'osait pas se représen-
ter ce qu 'il serait en gants blancs le jour de
son mariage.

Pas si mal, peut-ètre. Moni que était pour
son compie assez haul en Paradis pour en-
visager mème ce mariage avec une sorte d'in-
dulgenee. Jean s'était bien guéri , était-il plus
impossible à Dieu de rendre Amos hoimète et
Jessica heureuse?

L'homme sur lequel Monique se livrait à
des suppositions si charitables s'approchait
precisemeli! d'elle. La jeune femme était dans
la petite bibliothè que du chàteau, occupée à
remettre d'aplomb une vue de Blackhom que
Jessy voulait emporter, dans laquelle, gràce
au tour de main de l'experte Jessy, la « cer-
ne noire » qui servait de base au chàteau
avait la forme d'une virgule.

Dans le parloir dont la porte était ouverte ,
Amos causali un instant plus tòt avec miss
Araminthe qu'il conduisait à l'égarement de
ses assiduités. Mais il s'était lasse de sa
pale interlocutrice où peut-ètre miss Aramin-
the s'était définitivement évanouie en brouil-
lard. En tout cas, Amos était entré près de
Moni que ; il sollicita d'une voix pénétrée la
faveur d'adm irer le dessin de sa précieuse
Jessy et il se répandit en louanges dont au-
cune permission n'aurait jamais suffi à au-
toriser le lyrisme. Mais il s'interromp it el
dit d'un accent irrésistible:

— Lady Moni que, vous ne m'avez pas fé-
licite , et, pourtant moi je vous félicite. Je

Pendant qu 'il regardait le dessin, Moni-
que s'était pensivement accoudée sur la ta-
ble, son esprit était déjà loin d'Amos et du
fusain aux lignes chancelantes et mal équili-
brées. Mais aux derniers mots d'Amos et a-
vant qu 'elle en eut bien saisi le sens, un
courant glacé l'enveloppa tout entière, et,
brusquement, d'un seul bond effaré, sa pen-
sée revint au logis.

Avec une energie désespérée, elle se con-
traignit à regarder tranquillement Amos, à
dire d'une voix égale:

— Ah! Et que savez-vous ?
— Ce que vous e chez si bien à mes fu-

turs parents... oh! laissez-moi dire à mes
parents, fit-il avec un onctueux enthousias-
me, ne refusez pas à un orphelin la bénédic-
lion d'une famille.

Comme elle n'avait pas l'air de lui dispu-
ter la douteuse bénédiclion qu 'il imp lorali,
il poursuivit:

— Je tiens à vous dire que je pourrais
vous aider, que j 'ai en main de bonnes ar-
mes.

Elle remuait déjà les lèvres pour dire é-
perdument:

— Ayez pitie de nous, taisez-vousl...
Mais elle se forgait à le regarder toujours

en face et ce courage la sauva; elle vit que
les yeux turquoise du suave jeune homme
verdissaient sensiblement, et, tout à coup,
en une inspiration vive, elle devina un piège.

Il fallait payer d'audace. Elle pri t un mor-
ceau de fusain qu 'elle tailla méticuleusement
s'étonnant elle-mème que sa main tremblà t si
peu.

La famille de Birgai
«¦¦¦¦¦¦¦ *¦

....Mais si j 'ai temi bon avant de vous
iiimer , de quelle étoffe serais-je donc fait  si
je me rendais à présent! Jo n 'ai pas refusé ce
mariage, je l' ai accepte ne sachant si c'était
par amour ou par vengeance, il y avait  deux
sentiments à la fois chez moi. Je ne eroyais
pas en vous, j 'étais convaincu que les Beai
de Burgau vous avaient décidée par l' appai
de quelque enorme salaire. Votre bonté, votre
beauté , vos vertus me montraient votre ca-
ractère sous un jour plus odieux. Je pensais
que vous vouliez — oli ! ceci est la partie
de ma eonfessioii qui m 'est le plus dure —
je pensais que vous vouliez captiver ma con-
fiance pour vous en faire une arme lucra -
tive , (pie vous cherchiez à me distraire pour
mieux m'espionner , et , quand je vous avais
fait du mal , que vous p leuriez pour mieux
mentir. Cette idée me causait une sorte de
rage, j 'ai été emporté et mediani , mais si je
n 'avais pas eu ces échappées ,je serais de-
venu vraiment fou. Pardonnez-moi , Monique...
Il faut me pardonner. On m'a si cruellement
traili cpie je ne suis pas coupable de ma
méfiance el de mes préventions et que vous
me devez le pardon. Tonte votre condili le
aurait dù m'ouvrir les yeux, je m'obstinais
dans mes soupeons, je m'endurcissais con-
tre vous. Mais hier, quand je vous ai vue
me défendre avec une si fière résolution et

notre main pour en la d(ite) qualité de lieu-
tenant prendre et lenir rang de cap(itai)ne
dans le d(it) Régiment et dans nos Troupes
— d'Inf(ante)rie Suisse du jour et dalle de
ces présentes. lout ainsy que si vous aviez
le commandement en chef d'une Comp(agnie)
sous notre autorité — et sous celle de no-
tre t iès cher el très amé onde le Due Dii-
mayno colonel general des Suisses ot Gri-
sons estant à notre solile la part — et ainsy
qu 'il vous sera par nous ou nos Lieutenants
généraux commande et ordonné pour notre
service de ce faire vous donnons — pou-
voir commission ou autorité et mandement
special Mandons au S(ieur) de Courten co-
lonel du tl(it) Régiment et en son absence
à celuy qui le commande de vous recevoir et
faire reconnoistre en la d(ito) qualité et à
Tous qu 'il apartiendi'ii qu 'il vous en ce fai-
sant soit — obey car tei est noire plaisir.
Donne à Marl y le ving tsixième jour do Mars
lan de grace mil sep t cent vingt cinq et de
notre Regno le dixieme.

(S): LOUIS.
» Par le Roy : D. Breteiiil ».

Ce militaire était fils de feu le conseiller
de la ville de Sion , Francois-Georges Ber-
thod. Rentré au pays avec le grade très ho-
norifi que de chevalier de l'ordre de Saint-
Louis , il fut à son tour appelé à la chargé
do conseiller de la dite ville de Sion son
pays natal. Lorsqu 'il fit son testament , le
12 avril 1733, étant en pleine sante , ainsi
que le dit le notaire qui le stipula (Fran-
cois PASSIÉ . de Sion), il y designa, pour
ses héritiers généraux , ses deux frères E-
tienne et Pierre-Nicolas , auxquels il legna
ses bàtiments sis en ville , et ses sceurs
Marguerite et Marie-Catherine , la première
femme du ehàtelain ZUBER , et la seconde ,
mariée au ehàtelain De Torrente; — ainsi
que ses neveux , les enfants du cap itaine de
dixain Leryen , de Bri gue , que celui-ci avait
eus d'Anne-Marie Berthoud , autre sceur pré-
décédée du testateur. Etienne Berthoud était
protro.

Notaire J. Revmondeulaz.

Chronique Sportive
CYCL.ISME

Dimanche, sur le parcours de Sion-Gran-
ges et retour 20 km. L.P.S. a fait. disputer
une course cycliste contre la mentre, c'est-
dire départ individue! toutes les 5 minutes ,
course comptant pour le champ ionnat 1923.

Voici les résultats:
Amateurs :

1. Micbeli g Emile , en 34 ni. 20 sec.
2. Meroli Médard , 36 minutes ,

Débutants :
\. Bagai'ni Joseph , 35 m. 20 sec .

2. Kuenen , 36 m. 35 s.
3. Bagai'ni René , 36 m. 45 sec.
4. Due, 36 m. 50 sec.
5. Buchter , 37 m. 25 sec.
6. Oggier, 37 m. 45 sec.
Nous nous faisons un plaisir de souli gnor

en outre la belle performance accomp lie pai-
René Bagai'ni , dimanche , au championnat
suisse débutanl .  so classim i 16me sur 65 par-
lan ts.

Chronique agricole
Les haricots

Ils ont partout mauvaise mine. Le froid ,
la pluie , l'absence de soleil les font végéter.
Pour leur donner de la vi gueur , binez-les fré-
quemment et arrosez-Ies avec du lisier ren-
forcé de sal pètre de Chili (une forte pincée
par arrosoir). Si le lisier fait défaut , dissol-
vez une plus forte quantité de salpètre dans
de l' eau el donnez-la aux haricots. Le Intinge
répété 1 à 2 fois par semaine fait  merveille.
L'air pénètre le sol et la fixation d'azote par
les baetéries des racines s'exagère.

Les moineaux
Les moineaux soni des puissants destruo-

teurs de pois et de haricots. Ils coupent et
abìment la fleur au moment où le pois se
forme; ils picotent la fleur du haricot qui va
sortir à l' aisselle des feuilles. Ils pillent les
carreaux et compromettent la récolte de pois
et haricots.

Pour les éloigner des planches, recueillez
tous les couvercles de boi tes en Iòle (cou-
vercles de boi tes de ci rage, couvercles de
boìtes de Nestlsé, etc), percez-les d'un trou
et suspendez-les par un fil à un fil de fer
tendu au-dessus des planches. Mettez ces cou-
vercles deux par deux l'un près de l'autre.
Le vent les agite, les projette l'un contre
l'autre et ils rendent un son métalli que qui
effraye les oiseaux. Les couvercles tournent
toujours et par journée ensoleillée jetten t des
feux qui éloi gnent la geni ailée.

Echos
Le gardien de Loti

Quand Pierre Loti voulut visitor les Lieux
saints, le consul de France à Jérusalem mit
à sa disposition un soldat ture pour le guider
et veiller sur sa sécuri té.

Le voyageur se rendit au Jardin des Oli-
vier. Le lendemain, le soldat rendit compie
de sa mission ari consul.

— Voyageur d'hier, maboul , dit-il.
Le consul le pria de préciser ce jugement

sommaire.
Alors le gendarme ottoman raconta que

le voyageur arrive au Jardin des Oliviers a-
vait poussé de grands soupirs, leve les bras
au ciel , s'était prosterné, avait pleure, mar-
che de long en large , dans la plus fièvreuse
agitation.

— Maboul! maboul ! répétait le Ture.
Et pour conclure.
— Moi, effray é, j 'avais la main sur la eres-

se de mon pistole!. Et , si le maboul avait
fait de mon coté le moindre geste inquietimi ,
j 'aurais tire sur lui.

Alors , le consul effray é :
— Tu l'aurais tue? Mais, malheureux , c'est

un capitaine de fregate !
— Pas cap itaine , lui , maboul! s'obstinait à

répéter le Ture.
Jamais Loti ne sut qu'il avai t. été si près

d'ètre envoy é «ad paires » par colui-mème
qu 'on avait commis à. sa garde.

NOUVELLE A LA MAIN
Une feuille d'avis offictelle publiait , l'au-

tre jour , cette annonce :
« Amie distingue , mais intime, cherchéo

par jeune demoisellè d'une éducation peu ba-
nale (sic) et de belle prestance. »

Co doit ètre un gendarme.

La Conférence de Lausanne
LES ALLIÉS REMETTRAIENT AUX TURCS

UN PROJET DEFINITIF
Selon le « Matin » les gouvernements al-

liés se sont. préoccupés de la pénible situa-
tion des négociations de Lausanne.

L'Angleterre est d'accord avec la France
pour quo l'on remette à la Turquie un projet
de texte pour toutes les classes encore en
suspens et que l' on demandé instamment k
ses délégués d'en finir. Le journal parisien
ajoute :

Sans qu 'il soit besoin de parler d'un dé-
lai , lo désir qu 'ont les Turcs de voir éva-
cuer Constantinop le el Gallipoli donne aux
Alliés des moyens d'agir sur eux et de ré-
compenser leur bonne volonté s'ils veulent
enfiti en faire preuve. On pourrait leur faire
des concessions à cet égard, au cas où ils
admettraient la reconnaissance, en princi pe ,
des droits des porteurs dans la dette , con-
tre des facilités de paiement pour les an-
nées prochaines.

ÉTRANGER
Les animaux ont prevu la catastrophe

de l'Etna
L'éruptiou de l'Etna et les mouvements

sismiques qui l'ont accompagnée ont produit
un singulier effet sur les animaux vivant
dans la région volcanique.

Les chiens, paraìt-il, l'ont pressenti , car
un ou deux jours avannt ils donnaient des
signes d'inqu iétude et hurlaient.

Au moment du premier choc du tremble-
ment de terre qui a succède à l'éruptiou vol-
canique, les chats se sont mis à miauler d'u-
ne voix lamentable et se sont blotti s aux
pieds de leurs maitres ou d'un passant quel-
conque.

On a vu une chatte porter en hàte ses
petits hors de leur gite, comme cherchan t un
eefuge.

Les autres animaux domestiques ont été
frappés de stupeur et se trouvaient dans une
sorte de léthargie.

On a remarqué aussi que les oiseaux, dans
les bois et les champs, avaient cesse de chan-
ter deux jours avant la catastrophe.

Les lièvres, qui n'ont pas cette prescience.,
ont quitte leurs gìtes au moment de la ca-
tastrophe et se sont rassemblés aux bords
des routes, sans craindre les nombreux ha-
bitants qui passatelli en fuyant leurs habita-
tions.

Les bolchévistes continuent leurs crimes
Mlle Broussiloff , fille du general Broussiloff

ancien commandant en chef de l'armée des
tsars, a été exécutée par les bolcheviks pour
avoir conserve en sa possession et dissimulò
des vases sacrés, afin que ceux-ci ne tom-
bassent point entre les mains des bolcheviks.

Le general Broussiloff étant maintenant
conseiller technique auprès du gouvernement
soviétique, auquel il a rendu de signalés ser-
vices, on fit savoir à Mlle Broussiloff qu 'une
pétition pour son pardon, si elle voulait en
présenter une, serait considérée favorable-

— Je ne saurais accepter une gràce, répon-
dit-elle , des mains sanglantes des tortionnai-
res du peuple russe.

Mlle Broussiloff a été aussitòt fusillée.

Les papillons en Amérique
On signale une invasici! de papillons à

NewYork et dans la Floride. Dans la ville ,
ils obscurcissent le ciel et, quand ils s'abat-
tent, ils convieni les voies ferrées à ce point
ine les tramways doivent s'arrèter. Dans

les champs, tous blancs, ils ressemblent à
une épaisse couche de neige.

La science constate cette invasion sans
l'expliquer , comme beaucoup d'autres phéno-
mènes.

Un théàtre pour les Berlinois riches
Washington a ses dix mille de la haute

classe (upper ten thousand). Berlin a ses cinq
cents riches. Pour ces cinq cents archimil-
liardaires, on va construire un théàtre spe-
cial , où ils seront à l'abri de tout contact
plébéien , car il n 'y aura exactement que 500
places.

Ce théàtre sera d'un luxe que l'on peut
qualifier d'effroyable.

L'ALBANIE RECLAME UN PRINCE
La position du chef du gouvernement pa

rait compromise.
Le gouvernement actuel semble désirer con

fior le pouvoir à un prince chrétien étran
ger. On ne parie plus de faire appel au prin
ce de Wied, mais plutòt au prince Guillau
me d'Urach , de la maison de Wurtemberg
general de cavalerie en retraite.

LE ROI DES BELGES BLESSÉ
DANS UNE CHUTE DE CHEVAL

Au cours d'une promenade à cheval faite
hier mati n dans les environs du chàteau de
Laeken , le cheval chi roi a mis le pied dans

un ravmement creusé par les pluies récentes
et est tombe, entratnant son cavalier.

Dans la chute, le roi s'est casse un os
du poignet.

L'accident ne présen te aucun caractère de
gravite.

Un autre fléau s'est abattu sur l'Italie
L'Italie a été frapp ée par deux fléauxd'é-

ruption de l'Etna et la neige dans les ré-
gions septentrionales.

L'éruptiou a fait des dégàts immenses; a
détruit des villes, des bourgades et des vil-
lages, mais elle n'a fait aucune victime. La
lave et les cendres ont laissé aux habitants
le temps de se sauver avec tous leurs bes-
tiaux. Cependant le volcan a vomi des mil-
lions de tonnes de matières brùlantes. La
temperature de la lave à la sortie étai t de
2000 degrés.

Au contraire, la neige a fait des milliers
de victimes parm i les animaux . On avait a-
mené les bètes en haute montagne pour le
pàturage et toutes sont mortes de froid et
de faim.

Les régions les plus éprouvées ont été les
provinces de Vicence, Bergamo, Belluino, et
les pays alpins.

Quant aux dommages, ils sont évalués à
plusieurs centaines de millions.

Paris et Bruxelles n accepteraient que
des offres directes

Le quai d'Orsay n'a aucune connaissance
de prétendues ouvertures que l'Allemagne au-
rait faites indirectement à la France.

Le « Petit Parisien » fait remarquer que
d'ailleurs, des propositions indirectes du
Reich se heurteraient à une fin de non-re-
cevoir catégori que. En effet, les gouverne-
ments francais et belge ont predarne par deux
fois, publi quement, qu'une offre allemande n'
aurait de chance d'ètre examinée ime si elle
était directement adressèe à Paris et à Bru-
xelles.

Les familles Aymon et Perren , remercient
bien sincèremen t toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie , à l'occasion
de la perle crucile qu 'ils viennent de faire,
dans la personne de

Marie Aymon, nee Perren
leur épouse, soeur et tante regrettée

TROUBLES

- Les Pilules Suisses -
du pharmacien Rich. BRANDT

(un produit purement vè-
geta!) font disparaitre Ies

de la DIGESTION
(constipation) et leurfl
suites- 46 ans de succès.

La boìte avec l'étiquet-
te « Croix Bianche » sur
fond rouge et le nom
« Rich. Brandt » dans les
pharmacies au prix de fr,

Le Bouts ,,Sédunois", le mieilléur boub
j > bon marche

CHANGE A VUE
(Cours mnyenBj
Sion, le 25 juin.

demandé offre
Paris 33.50 35.50
Berlin 0.050 0.065
Milan 24.70 25.50
Londres 25.60 25.85
New-York 5.52 5.63
Bruxelles 28.90 30.50
Vienne 0.007 0.0085
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L'ECOLE DU SOMMEIL

L'hyg iene devient de plus en plus la gran-
de directrice de la vie humaine. Elle est d' u-
ne actualité permanente, si tyranni que mème
que d' aucuns, qui supportent mal la gène de
leurs habitudes, proclament: « Où il y a de
l'hygiene, il n'y a pas de plaisir ».

Cependant l'h ygiene tient école depuis que
la Faculté s'est mise eirmesure de démontrer
que la civilisation nous a fait perdre peu à
peu non seulement la perfection , mais enco-
re la régularité de la plupart des fonctions
physiologiques. Ainsi , vous croyez resp irer
normalement et la Faculté , s'accompagnant
d'un geste docte, vous dira: « Vous ne savez
pas respirer , il faut apprendre ; voici des rè-
gles d'après le jeu desquelles vos poumons
fonctionneront d'une manière rationnelle. « De
mème, on ignore, parait-il , l' art de marcher ,
celui de boire et celui de manger. Nous ne sa-
vons pas non plus dormir. Aussi la Faculté
a-t-elle créé de toutes pièces la science de
respirer en mème temps que celle de mar-
cher qui lui est corollaire, et celle du dor-
mir comme celles du boire et du manger.

Le sommeil est aussi indispensable à la
machine humaine que l' alimentation; il rem-
plit le mème but; tous deux servent à ré-
générer les organes et, par leur action com-
binée, ils constituent les principales causes
de notre sante physique et de notre équilibre
moral.

Durant le sommeil, le repos de l'esprit n 'est
pas complet, c'est une vie subsconsciente
comme disent les psychologues, et fori mys-

XIV
Moni que continuali sa doublé vie , tonte de

bonheur tremblant au pavillon , toute de con-
traiti te au chàteau , mais le bonheur étai t
trop granii pour ne point effacer et memo
rendre doux les sacrifices qu 'exigeait la sé-
curité de Jean. Si elle était tentée de trouver
son joug pesant , et trop Ìongues les heures
où sa présence était réclamée au chàteau , el-
le se rappelait ce que Jean avait souffert.

Et maintenant , toujours captif , infirmo et
dépouille , il ne souffrait plus; Moni que lui
tenait lieu de liberté , de force , des biens
dont on l' avait dépossédé. Le vrai Jean de
Burgau , brave et loyal , celui que les recita
de Jacob lui avaient fait connaìtre , avait re-
paru et Moni que était sa femme. Que lui é-
taient la dépendance, l'ini quité? Mais pour-
quoi Jean avait-il dit: «J ' ai uno idée ».

Moni que s'imprégnait reli gieusemenl des
joies de celle vie cacbée, mystérieuse , où elle

Fournitures pour bonneI!» 
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téneuse; mais le sommeil, parce qu'il domi-
ne la volonté n'est est pas moins un remède
efficace contre la déperdition de nos forces
et physiques et intellectuelles; c'est aussi un
caimani qui peut apporter la guérison dans
les cas de surmenage cérébral.

Le sommeil n'en est pas moins nécessaire
à l'homme qui fati gué son cerveau qu'à l'hom-
me qui fati gué ses muscles. Au contraire .

On a, en effet , remarqué que les hommes
se livran t à des taches intellectuelles ont
besoin de dormir plus longtemps que les pay -
sans s'adonnant aux travaux de la terre, et
cela parce qu 'ils dorment moins bien. La
qual ité n 'importo pas moins ici que la quan-
tité . La perpétuelle excitation des villes et
les mille bruits de la rue, sont, d'autre part ,
les ennemis du sommeil. On ne dort jamais
mieux qu 'à la campagne , la fenètre ouverte
sur la paix des champs. L'homme des villes
se conche d'ailleurs trop tard et son som-
meil est moins reposant que celui de l'ou-
vrier manuel qui , sa journée faite, le corps
fati gué mais l'esprit libre , s'endort sans se
faire bercer, comme on dit , et se ré veille
dispos à l'aurore.

Combien d'heures faut-il consacrar au som-
meil?

L'Ecole de Salerne — et vous voyez qu 'il
y a longtemps que l'hygiene fait école, —
fixait à sept heures la durée nécessaire du
sommeil nécessaire à l'adulte . Elle estimait
qu 'un sommeil plus prolongé est nuisible et
elle recommandait de ne pas dormir plus de
neuf heures. Ceci peut se défendre à l'aide
d'arguments théoriques qui représentent le
sommeil comme une intoxicalion , notre ma-

chine s'encrassant de produits toxiques en , ble cauchemar; le Corps doit rester horizon
meme temps qu'elle se repose. Mais si une
machine se rouille en ne fonctionnant pas
assez, elle s'use encore plus vite en fonc-
tionn ant trop et trop long temps.

Un dicton populaire ancien était déjà plus
généreux que l'Ecole de Salerne; il accor-
dal i à l'adulte huit heures de sommeil:

Lever à six, coucher à dix ,
Fait vivre l'homme dix fois dix.

Mais nos pères de ce temps-là vivaicnt
une autre vie que la nòtre, c'étaient des gens
heureux qui ne connaissaient ni le gaz , ni
l'èie etri ci té, ni les music-halls, ni le brid ge,
ni d'autres choses encore dont nous avons
orné notre existence. ils se couchaienl quand
il faisait nuit et ils se levaient quand il fai-
sait jour. Nous avons change tout cela. Nous
sortons à peine de table à l'heure où ils se
mettaient au lit et beaucoup se couchenl a
l'heure où ils se levaient. Nous brùlons la
chandelle par les deux bouts , ce qui fait que
parfois elle s'éteint par le milieu. Nous vivons
si vite que nous n'avons pas le temps de dor-
mir, et c'est pourquoi k 45 ans nous avons
les artères dures et les nerfs délendus.

Le temps du sommeil doit varier suivant
l'àge, suivant l'emploi du temps de veille,
suivant le temperamene Pour le régler, il n'y
a pas d'autre princi pe general que d'éviter
l'exagération de dormir trop ou de ne pas
dormir assez. On a dit que le monde est à
ceux qui se lèvent tòt , mais il faut ajouter
la condition qu 'ils se couchent de bonne heu-
re.

La disposition de l'oreiller joue un ròle
dans le sommeil; trop haut , c'est l 'iiiévita-

tal et la tète n 'a pas besoin d'ètre surélevée;
par contre, si les pieds soni plus hau ts que
la tète, il peut en résulter des catastrop hes.
Là se bornaient les prescri ptions pour l'h y-
giene du lit. Mais la Société de biologie a
fait une découverte ; on dort mieux quand
le lit est place dans la direction du Méridien
et quand le lit est place la tè te au nord.
Pourquoi ? ce conseil n 'est pas conforme aux
diverses observations relatives à l'influence
de l'orientation sur l'activité; les migrations
humaines se diri gent toujours vers l'Ouesl
et le développement des grandes cités a lieu
dans la mème direction. On a aussi noie une
tendance des arbres, manifeslée dans le Ironc
et . les branches, à se développer dans le
sens de l'Est à l'Ouest.

Quoi qu 'il en soit , on ne discute pas avec
la Faculté. C'est elle qui a le dernier moi
jusqu 'à ce qu 'elle en change.

Rien ne serait plus amusant que la revue
de tous les moyens employ és pour amene)
le sommeil. Les plus sages évitenl prudem-
ment les moyens artificiels; ils font un tour
de promenade après le repas du soir afin de so
coucher, la digestion terminée, ou s'assoup is-
sent dans une lecture lénifiante, cornine celle
d'un journal soporifi que. Toutefois le tout
de promenade vaut mieux; on réserve la lec-
ture pour les jours de pluie. R. (ì.

On prend le singe par la main

Le singe est , pour certains sauvages , un
mels de prédilection qu 'ils préfèrenl sans don

le au « singe » militaire eufemie dans desboìtes en fer-blanc. Le vrai singe est délicat;blanc , tendre comme du lapin.
Quand les nègres d'Afri que veulent du ouis-liti , ils se rappellent que le singe est ivrogneet ils déposent , dans les lieux où s'assemblode préférence la geni simiesque , des vases

remplis d'une sorte de bière que les singe?boivent , avec délices.
Quand les singes sont ivres ou à peu près,

ils ne savent distinguer un negre d'un autre
singe et n'ont peur de rien. Alors le negre
prenci la main d'un singe qui , aussitòt , par
esprit d'imitation propre à sa race, prend la
main d' un autre singe et ainsi de suite; on
dirait une ronde qui s'organise. Le negre
entrarne toute la bande chez lui et fait... bou -
cherie ou ligote les ouistiti s pour les vendre.

Il est beaucoup d'hommes qui soni singe?
et se laissent gober pour un boi d'alcool. Il
suffit  d'un chef de « lune » habile qui ferii
accomplir à ses semblables sans volonté Ies
simagrées les plus ineptes , tout en les me-
nali t a leur mine.

Sans utihser de l'alcool , on peut griser par
des sophismes une partie du public , faire
naìtre son enthousiasme et sa confiance , puis
l'entraìner par des voies s'achevanl au car-
refour de la confusion.

Le singe fait ce qu 'il peut; il esl adroit,
bon grimpeur, bon pére. 11 a le tort , sur-
tout lorsqu'il s'enivre d'un peu de mauvaise
l'ière , de singer l'Jiomme qui comp iote sa
porte. 11 serait facile de ne pas l'imi ter.

— Je vous remercie , monsieur, dit-elle non-
chalammenf , mais je ne comprends pas bien
en quoi....

— Oh! bredouilla Amos décu, votre projet...
votre avenir....

Il avait menti , il ne savait rien , il avait
parie au hasard , peut-ètre sur un fug itif soup-
con. Mais il reprit avec une ineffable gràce
teintée de reproche.:

— Croyez bien , lady Monique, que j 'étais
guide par mon respectueiix désir de vous ètre
utile 

Elle inclina la tète avec indifférence et
comme s'il lui avait fait une communication
banale qu'elle aurait à peine écoutée. Elle se
remit à dessiner pendant qu 'on appelait Amos
de la pièce voisine.

Moni que n'abandonna pas la brèche; elle
continua à dessiner , si bien qu 'une heure a-
près en passant pour s'en aller par le par-
loir où était tonte la famille , elle rendit à Jes-
sy un portrait corraci de Blackhom.

Elle se demanda plus tard , commen t elle
avait eu en cette occasion une intré pidilé qui
lui avait manqué jadis pour la cause de son
pére.

...Mlles Clenman devaient faire à Jessy, un
cortège de fraiches demoiselles d'honneur. Le
bruit courait à Rid ge que les deux aìnées
venaient de refuser , l'ime Jonathan Five , le
jeune médecin , l'autre un homme de loi de
Borough.

Les bonnes àmes qui se refusaient à trai-
ler comme tout le monde Gràce et Foi de pé-
ronnelles, avouaient qu 'il n'y avait jamais eu
dans tout le Wildshire plus sottes perruches.

C'est qu 'on savait pourquoi les impertinentes sait son regard sur le vieux tableau qui re- Ridge et du presbytère.
refusaien t l'homme de loi , Jonathan et le presentali la petite martyre , enfant étendue p11p „.,,«.,;, nno ,.„„„ ,„.,;. n„ ,.,..„•„ n ,,,.le cabriolet neuf d'icelui , pourquoi elles le- le long d'un sillon dans son inénarrable paix. J?^ \ ì\fj lt^Ì\«̂ Puis^'eZ n '-ivnhvaient leurs misérables petits nez sur d'hon- Les bourreaux avaient bien fait leur oeuvre, SS m, ,Wnir I dv t W*T X .inVnotes garcons, et un honnète .cabriolet. On ra- la petite martyre ne se relèverait plus. Et Fon SJ^ta Mni fin Griffone fmoZcontat i que sir Bear, prenant le parti de son sentali si bien que pour arriver à colle paix 

 ̂eTle ne sor-lft Z' is no son ne ' e e e'
révérend contre ces infants ngrates, était en- froide , infime elle avait nasse oar lo mar- , ]ama s personne chez olle.
tré à TP «H ìP I r i™* .me *nrmvWnhl» ™l,\,.« t„,.l r,' i l - , • i 

" .P ,V iunsi <l« elle s'en rendali bien comp io. Et puisin. a. ce sujet aans une épouvantahle colere tyre... Et l ori sentait si bien qu elle ne (Or- ,\ mn„ „..nnor ..u i,0„nmiin ,!•.,,.„„„ „. ;i , „.r ir-ipo of Pni nn oonioti i r.r,i,r . tr>„,.c f™i< . n.-i .„„ • i - J . 1 1  -i - , , /imos gagneKu i Deaucoup u argeni , el l u -urace et foi  en seiaient pour leurs [rais. On mail pas, mais! qu elle étai t morte. ,1,, ;, i BT.* „ A<Mva i ,;,/,.;r.i,nles trouvait bonnes à distraire miss Jessy, ' . ,Ult ll ÌGh ^ d elie trefa uche'
voire à lui servir de demoiselles d'honneur . ...Jessy était manée 011 avait refermé la Dans sa résignation, il v avail. peut-ètre
Mais Jack et Franck étaient garcons avisés. ohapwte. Le lunch était fini Amos avait por- de porgueil blesséi en se voyant ainsi et s;ms?
Des Burgau , mème cadets n 'étaient point pour te un toast «mouvant et beaucoup pleure un mot de regret rejetée de sa famille. mais
ces petites Clenman ,pas plus que le pauvre tlans sou verre- Jessy. en costume de voya- jj lVy avait nul]e rancune parce que ses pa.
benèt de Jem n'aurait obtenu la main d'une 8e> P^nail congé de son pére et de ses Ire- rents 0béissaient comme elle à la force bru-
miss de Burgau. res> seule avec eux , dans le bureau du ha- tale (ies ch0ses. . ' . . .  - .. ronnet.La cérémonie eut lieu dans l'oratoire où
s'était mariée Monique, presque à la mème APrès un silence, Jessy dit tout à coup :
date, mais la mer calme aujourd'hui ne pré- — Croyez-vous, pére, que je ne sache pas
ta point à la fète sa musi que sauvage ni les pourquoi vous me mariez?
pompes de sa colèra. ,r .,, A , , . .,, ., . .. ,,. , , , , _ . . ,. , .. « voila Amos de la famille , il a un nitéro lA la place où les Burgau avaient he Mo- vital a notre prospérité qui est la siennenume et Jean, ils unirent leur fille a cet a-
venturier d'avenir qui avait su les enserrer lls ne sourcillèrent pas. Elle reprit de ce
dans ses rèts. 'on brusque, qu 'elle avai t eu un jour pour

. . ., ,, , ,, dire à Jean : confiez-vous à moi! et qui é-Amos, plus semblable a un arehange qua  tait chez elle ritldice d'une détermination for-un homme, prononca le mot fatai avec une je ej gincere .
douceur ingènue. Jessv fut à la hauteur de
la situation, de mème que Mlles Clenman — Je sais a qu°i m'en lenir , mais cela
qui ne manquèrent point de pleurer à chau- m'est é8al. tout m'est égal maintenant .
des larmes dans tous les moments où la tra- Je verrai du nouveau, je prendrai du
dition le prescrivait. plaisir , et je ne serai plus mie petite fille

Moni que était là aussi , entra Rosev et miss ™ <&* ì'f^s continue d'ètre ici, mème à
Araminthe. Elle se remémorait les ' prodi ges i a8e de tante Araminthe.
qui s'étaient opérés pour elle depuis l'heu- Elle s'était approchée d'une fenètre et , les
re où asservie et le cceur déchiré , elle s'è- lèvres un peu tremblantes , une émotion pres-
tai! agenouillée ici , devant Jean de Burgau , que trag ique sur son visage blanc , elle regar-
presque à ses pieds. La jeune femme rapo- dait par delà Blackhom, dans la direction de

rentrait en qui (tant le chàteau. 'Jean e"t Moni-
que avaient été si abandonnés, si isolés dans
leur détresse que chacun d'eux devenait pour
l' autre le monde tout entier. Ils pensaient à
eux, ils parlaient d'eux et , quand ils se tai-
saient pour contempler la mer, c'était encore
oux qu 'ils voyaient.

Sur la prière de Moni que, Jean entrelonail
parfois la jeune femme de son enfance, de
sa jeunesse, il lui décrivait ce somptueux
Burgau-House qui était son « home » où il
ne retournnerait peut-ètre jamais plus. Mo-
ni que connaissait ainsi la place où se tenai t
la mère de Jean , le grand salon d'honneur ,
la serre des palmiere, le hall peup le de sta-
tues.

Ou bien, ils recommencaient ensemble
l'histoire de cette étrange année, durant la-
quelle ils avaient vécu còte à còle et presque
aussi étrangers que s'ils ne s'étaient jama is
rencontrés. Les moindres incidents étaient
gravés dans leur mémoire, ils comparaieti t
leurs souvenirs , ils riaient de voir qu 'ils s'é-
taient en réalité querellés et réeonoiliés , óf-
fensés el aimés, comme s'il n 'y avait poinl
eu de secret enntre eux.

Un jour qu 'ils causaient avec celle expan-
sion , Célia-Jane s'approcha d'eux, pauvre Cé-
lia-Jane ! Ils avaient été tellement absorbés
en eux qu 'ils avaient oublié la lionne vieil le
machine fidèle.

Elle les regarda un instant , sans rien dire,
puis quelque chose remila son visage ilo pier-
re, et elle dit de sa voix rauque et mal ha -
bile de sourde:

(à suivre )

\
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