
I vaut mieux
faire le café
avec du véritable CAFÉ DE MALT KNEIPP

_̂gui complète l'arome et donne
au café une belle couleur.
Comma il n'esl pas moulu vous pouvez vous rendre compie vous-fneme de ce
que vous achetez. r
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é Offres et demandes d'emploisfc
COUTUBIERE POUR DAMES

prendrait une
Apprende

S'adresser au bureau du journal.

Commerce de fer de la place
cherche pour le commenoement
de février

employé de magasin
au courant de la branche.

Adresser offres avec préten-
tions tout de suite sous chif-
fre 1930, Poste restante, Sion.

Famille anglaise désire
fille de ménage

immédiatement. S'adresser à
JVIme G., Villa Beau-Soleil, Sier-
re.
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POUDRE !>__. l*_ir*E
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Renonoez aux detonate tirs dangereux I
employez pour tous vos travaux de sautag^e

que de la

fabriquée dans Ja poudrerie d'Aubonne
En vente au prix de Fr. 2,80 le kg. dans tes débits

de poudre patentés, designés ci-bas:
Sion: Pf-efferie Leon, fers,
Sierre: Rey Adol phe, négocian t,
Louèche : Laurent Possa, fers.

Intendane© fèti , des poudres , Aubonne

Un vigneron expérimente
de préférence marie, pour Ja culture de 9,000 m2 ie vignes, pro-
priétés des Hospioes cantonaux à Aigle. Bon salaire. (Convien-

drait à jeune ménage.
Adresser les offres ai soussigné, cpii donnera tous les ren-

seignèments désirés. F. Delat i cey. Avenue de la Giare , Sion. ,

Compagnie d' assurances Ier ordre , bien intròduite , cherche
pour tout de sui te

Agents
locaux ou régionaux . Conditions avantageuses pour pérsonnes
sérieuses et actives.

Offres sous P. 3. S., Publicitas, Sion.

PENDANT LES FÉ TES
Beau choix de b'seuits

Oranges — Man darines —
Figwes — D

Rottesele de café. —

s — Chocolats fins et fondan te
- No-x  — Noisette* — Amanite*}
Dattes et ra 'sins secs
— Gran d choix die cafée f-n» l

?
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DÉSALTÉRANTE
DÉLICIEUSE

AGRÉABLE

Le meilleur des rafraiGhissanis

La paire Fr. 60.--

Pour les fètes: MELANGE SPECIAL
COMPAREZ

NOS QUALITÉS NOS PRIX

—V. _L/J_J/0_X_.JL/__,_L-/ _L GBAJf D POST
E Succ. d'Et. Exquis. Téléphone 44

Automobilistes ! ! I
Profitez de la mauvaise saison pour fair» reviser votre voi

par le
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Garage Sédunois
SION — Tel. 3,80

Tel. 380
Stock PNEUS BENZINE, HUILE

AGRÉABLE

Dépositaire : A. FOLLONIER Les Maye -n-nets
Transports Sédunois , Sion Travail soigné et conditions avantageuses

_ <«l_JfSE  ̂ ¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ' Se recommande: Charles PASCHOUD.
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Apprenti
est demande par une Banque
du Bas-Valais. Adresser offres
sious chiffres OF 9930 V. à 0-
rell FiissJi-Anmonoes, Sion.
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Apprenti
est demande par une BANQUE
du BAS-VALAIS :

Adresser offres par écrit sous
P. 10040 S. Publicitas, Sion.

On demande
une jeune fille pour fai re un
ménage et la cuisine dans fa-
mille eierroise.

S 'adresser au bureau du journal

P0TA6ES

FORME SAUCISSE
VAaque smosse £tb

c/uumepour iwametiextesoupe.
cutin'ettp&iepas d'ime sedè f o i s

toute ta saucisse pea txùmc
f à c if a n e n t g a nf e r  £ teste

p o u r p l u staxi!

j m wmm

Sans le SERVICE

n aurais jamais pu
mettre des 10 oent

de coté.

f

A LOUER
en gare de Sion.

Maurice Gay, Sion

Qn cherche à lower

Nous offrons

Me de chèure de Premiare Qualità
Chèvr» entière sans tète ni foie à Fr. 1.80 par kilo.

Expédition franco par post» à domicile
GIUSEPPE COLOMBO , Casse postale 2,34, LOCARNO.Appartement

_r_ _̂_rL- Lucrali! nain occessnireun (.emanile
de 3 pièoes, tout de suite ou à
convenir. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Je donne eln oommiss'on avec très haute
provisten. des timbres poste pour collec-
tions, magnifiquement équipes. Il ne faut
ni cap 'tal , ni connaissance de la branche.
Eooulement très facile. Favorable pour
tout les oommeroes, soit papeteries , ciga-
res, aussi pour ooiffeurs , privés, concier-
ges, etc.

Béla Sekiula, Kommissionsabteilung, Gen-
ferhaus, Lucerne.

à louer Villa ou Appartement
oonfortable <en ville ou proximi-
té. Adresser offres sous chi f-
fres C 7889 Si aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

ventepaetaut
Vn f o n i  p o m e  se imure dans ~*« _̂_-î  À̂ 5f f e t $ .  • Jcacume saltasse! tiottùe 75 6ons, ittrf musmè atif if a a coté, axmtét

is£vW£' -

I ¦ l af-t__-_ !l Rdti de boB" 2,30
l_.U _J*E?_» IE Bouilli 1,80

Skis
Patins

ainsi que tous les accessoires

Crampons a giace
Raquettes et neige

Pfefferlé & Cie

Graisse de rognon 1,90
Téléphone 42,059

Appartement
4 pièees et cuisine. S'adr. Mai
Sion Chevrier, Sous-Gare, Sion VLacuiaiure.

\ 0,25 le ho. por oaouei de io kg
IMPRIMERIE GESSLER - SION

__ . X_OXJJffiK
tout de suite appartement 4
chambres, cuisine, mansarde,
lumière et - gaz. S'adresser à
Wuthrich-Mathieu, sellier, Sion

___ venctre
¦une vache vèlée

S'adr. Pralong Germanier, à
Salins.

Pour transformer vos phares d'après les nouvelles prescrip
a d r e s s e z - v o u s  de pré férence  che

R. NIC*OLA£) - Avenue du Midi " OlO-l

Demandez une démonsfration gratuite

_k VJE_INI>_E_
quelques mille kg. de foin
Ire qualité, en bloc ou au e
tati. S'adr. Wuthrich-Mathieu,
Sion. — —

Me désoss
pour chareuterie de particulieri
Salamis, etc. fr. 1.60 le kg
Boyaux droits 0.40 le ra
Expéditions — Demi port pay<

Boucherie cheualine centra
Louve 7 Lausanne H. Ve

A VENDRE
2 traìneaux pour cheval 1 à 2
places, l'autre 4 plaoes, état de
neuf, cédés à bon prix. S'adr
Wutrich-JVJathieu, sellier, Sion.

Boucherie
Rouph

36 Dis, Rue de carem
GENÈVE

Expédie:
pour sater quartier de derrière

entier de 2 à 2,20 le kg.
Cuisse seule 2 à 2,20 »
Viande sane os pour chareute-

rie de 2 à 2,20 le kg.



Un grand predicatene

Le Pére Roh
par P. de Rivaz
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(Suite)
Les missions dans les grandes villes, de-

vant un public très nombreux, furent son ter-
rain préféré. Il possédait les qualités de l'o-
rateur. L'impulsion, l'enthousiasme, la riches

-se du sujet , l'expression juste, approprile, pré-
. I cise, le débit clair, persuasif et vivan t, tels
Iétaient tes caractères de son éloqience. « 0-

ratores fiuntur , nascuntur poetae" disent les
latins. Ce bit le cas du Pére Roh, qui arri-
va à la maìtrise de la parole et à une élo
quence à jamais célèbres, gràce à un tra-
vail persevérant, à une volonté et à une ener-
gie indomptables et gràce aussi aux conseils
que lui donna, lors du noviciat , te Pére Fouil-

- lot, son professe-.ir d'éloquenoe.
Toute sa vie, il fut au moment cte prècher ,

pris d'angoisse et d'inquiétude et, plus l'heu-
,. re de parler approcliait , plus l'inquiétude op-

pressati son cceur. Mais, dès qu'il était mon-
te en chaire et qu'il avai t prononcé les pre-
miers mots, dès que son ceil avait erre sur la

; foule attenlive, il devenait maitre de ses idées.
de ses sentiments, de sa parole .

1 Un journaliste contemporain disait de lui :
ws. Le fior de sa parole semblait se préci piter

aveo puissance, avec force, prète à brise r
. toutes l'es digueì, et cependant il la maìtrisait

comme un homme crai diri ge te jet d'eau au
moyen d' un tuyau ».

D'après son propre aveu , la cause principa-
le de oette inquiétude résidait clans la pensée
eh l'importance du sermon. « Pense, se di-
sait-il , que tu dois, toi che ti ve créature , cx-
poser tes choses Ies plus importantes, les
plus grandes et les plus saintes qui existent
sur terre. Penso que des milliers d'homrnes
t'entendent et vont recevoir de toi leur tigne
de conduite! Ne saisis-tu clone pas tonte la
responsabilité qui repose sur tes épaules? »

Ces pensées étaient toujours vivantes en
lui et agitaient jusqu 'aux fibres tes plus se-
crètes de son àme.

A^l début de sa carrière d' orateur, il pre-
parati oonsciencieusement ses sermons par
écrit et les apprenait par cceur, mais il s'a-
percut bientot que c'était une méthode qu'un
libre enfant de la montagne oomme Jui ne
savait pas manier et, depuis ce moment il
parla au gre de son imagination et c'est
alors cra'il fut le plus brillant ctes orateurs.

. Sa préparation consistati à s'enfermer dans
sa chambre, à prier pendant une demi-heure
le chapetet, ou à entendre une messe pen-
dant laquelle il demandait à Dieu de le sou-

! tenir dans sa prédication.

I 

Lorsqu'il parlati, il ne prenati habituelle-
raent avec lui qu'une petite feuille de papier,
sur laquelle il avait écrit un texte ou quel-
ques phrases , où il notati brièvement son
sys'tème de preuves. On trouva, après sa
mori, des billets qui Itti servTrent de ligne
de conduite au cours de ses sermons, sur
Ièscpnels il était écrit: « Preuves, Preuves !
1. Écriture Sainte; 2. Pères ete l'Eglise; 3.
Applications prati ques ».

I - Dans une mission, l' aamónier d'une gar-
nison vint lui rendre visite pour le prier de
prècher aux soldats en servioe. Il devait par-
ler une heure plus tard. Continuant à causer
avec son visiteur, te religieux, de temps en
temps, pendant la conversation, nota quel-
cpies mots sur une carte de visite. « J'en-
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Vaiai** N° 32

ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernède

Tu as raison, approuvait Mme de RJiuvs
mais ce sera peut-ètre très difficile.

Le pére d'Huguette répliquait:
— Je crois que je viens d' en trouver le

moyen, mais j'ai besoin d'y réfléchir en-
core.

Et, avec beauooup de douceur, il ajouta :
— Je voudrais vous voir prendre un peu

de repos... Deux nuits de suite en chemin
de fer....

— Qu'importe ! répliquait la noble femmeW _ IlllU'Ji UC 1 . L l -p i l Vj l.tH.il- lt* 1XAJ*J*'0 J-W._JL__.JL-1

puisque c'est pour le bonheur d'Huguette.
— Huguette! répéta méiancoliquement M

de Rhuvs.
ux, il

Je te

--— JL

place...
ving-room » de" l'hotel
-Wallace, songeuse, às-
Juguette de Rhuys at-
¦and'mèra. Evoauant le

souvenir si do—oureux de l'àrrastation de
Kergroix qui avait eu lietr aans la pièce où
elle se trouvait, elle se disait:

« Pourvu que grand'mère ait réussi et qu'
èlle rapporto de son voyage la libération
d'Hervé.

Bien qu'elle eut dans parole de la mar-
quise une confiance absolue, jamais enoore
les heures ne lui avaient paru plus lentes,
plus paresseuses....

Bientot le bruti d'une porte qui s'ouvre l'ar-
xacha à sa méditotion. Un cri de joie échap-
pa à Huguette. Mme de Rhuys, habillée com-

tendis le sermon, écrit un oonnaisseur ca-
pable de le juger et je vis des larmes abon-
dantes oouler sur les joues non seulement
des soldats , mais aussi ete bien des offi-
ciers ».

Un évèque assistati à une mission . à Bre -
ma où le Fere Roh prècliait deux fois
par jour et confessati jusque très tard dans
la nuit. Dans un journal de la local i té parut
un article injurieux contre l'Evèque el, un
jour que le Pére Roh était à la table de ee
prélat, celui-ci lui montra cet article.

« Monseigneur , demanda te Pére Roh, dois-
je flageller ce pamp hlétaire, qui vous in-
jurie? »

L'évèque répondit: « Faites ce que Te Saint-
Esprit vous indiqué cte faire ».

Le soir mème, te Pére Roh oboisti com-
me sujet cte son sermon: « La lecture des
mauvais libres ». Il cliàtia le journaliste a-
vec une telle vigueur et avec tant d'à-propos
epie, te soir mème, 800 abonnements étaient
renvoyés au journal qui avait insulto l'évè-
que. D'autres, plus tard, suivirent cet exem-
ple, et la feuille fut supprimée.

Il arrivait aussi souvent qu 'il passait tout
Sion temps au corifessionnàl ou à répondre
aux nombreux visiteurs epti venaient lui de-
mander conseil, jusqu 'au moment du sermon.
Alors, il s'agenouillait, priait comme il savait
te faire avec simplicitè et confiance el
s'écriait: « Mon Dieu, je n'ai plus de temps,
venez à mon secours ». Et il montait en chai-
re sans plus de préparation. Sa confian ce
fut récompensée puisque ce sont ces dis-
cours epti passent pour ètre tes meilleurs.
• Une de ses principales pensées était de se

persuader que Jes hommes n'étaient pas mau -
vais par eux-mèmes et que s'ils pèchaient,
c'était par méchaneeté ou par ignorance, et
il insistati sur ce princi pe lorsqu 'il pfèchoit
à ses confrères. Il teur disait: « II ne fau t
pas raisonner avec tes fidèles, mais il faut
enseìgner l'idée de l'Eglise ». Il considerati
que le devoir des prédicateurs était d'ensei-
gner tes vérités de l'Eglise catholique que
le peuple doit connaìtre mais qu'il connati
si peu . C'est pourquoi, dans tous ses sermons
ti faisait toujours appel à l'intelligence et au
bon sens du peuple et, d'après ses confrères
il avait un don tout special pour amener a
l'amour cte la sagesse et de fa vérité ceux
cpii s'étaient éloignés de la foi ou qui étaien t
tombés dans Terreur. C'est pour cela aussi
que ses supérieurs le désigrièrent presque tou-
jours pour prècher les retraites des hommes.

Nous n'avons pas l'intention de donner un
compte-rendu complet de ces missions et con-
férences, qui défray èrent pendant de longues
années tous les journaux d'Allemagne. "Nou s
nous bornons à rappeler certains faits dont
le Pére Roh se souvenàit. toujours avec joie
et qu'il raoontait avec plaisir. ses meilleurs amis et se oonvertit.

La plus brillante des missions qu'il prè- ,(à sìuivr-e)
cha en Allemagne, fut celle d'Augsburg, en «ivai'̂ i—l âB âB âs«>HaT*«>
1853. Lorsqu'il quitta la chaire, apres un
sermon sur te péché, l'évèque se teva de son Les grandes profonde iurs de la mer
siège épiscopal, vint à sa renoorilre et l' era- Jusqu'à ce jour, la plus grande profoiideui
brassa devant tonte la foule émèrveiUée.

Dans cette mème retraite, il prèch a aussi
pour tes militaires de Ja garnison qui étaient,
en partie , des officiers supérieurs de l'Etat-
Major. Jl parl a sur la liberté, Tégoli té et la
fraternité en termes puissants et énergiques.
Il sut oonvaincre ces bommes de l'importan -
ce de la discipline au service. Un colonel
de la garnison écrivait sur lui oe qui suit:
« Celui qui 'entend te Pére Roh, philosophe
emèrite, ne doit pas seulement reconnaitre
qu'on est obligé de se rendre à ses raisonne-
ments parco qu'on n 'a rien à obiecter, mais

il doit encore reconnaitre que la véri té est t "*>mr-*+np—i
expliquée avec un:- Ielle clarté que i ra to son l fiir A .11/11.0 Qtrrìnnìti 7££è
àur e en est réchauffée et entbousiosmée. Los VlU UlliqUC dglllUlC >T\ ĵjsermons dir Pére Roh sont irrésistibles ». Un *¦ * ^=* ¦ V la
autre officier disait: « Je ne vais plus ja-
mais aux sermons clu Pére Roh , parce que
je suis obligé de devenir un autre homme ».

Le resultai de cette mission fut merveil-
leux. On cita plusieurs cas d'individus res-
tituant des sornmes importantes. Des Juifs
de la ville et des alentours auraient exprimé
le voeu de devenir chrétiens. De vieilles ini-
mitiés et d'anctennes haines de famille fu-
rent oublióes. Plusieurs membres cte famil-
les ennemies depuis de longues années, se
retrouvèrent autour de la table familiate. Aus-
si la reoonnaìssance et la vénération qu'on
témoigna au Pére Roh furent toucTiantes.
Son conressionnal était orné tous les matms
de oouroraies de fleurs rraìches. Le chemin
crai oonduisait de l'Evèché à la cathédrale
était chacpie teur pnc!hé de fleurs ocrorìfé-
rantes. Une foule de fidèles l'attendati à l' en-
était chaepe jour jonché de fleurs odorifé-
aux sermons, qui, au début étai t déjà nom-
breux , s'augmenta de jour en jour. L'enthou-
siasme du peuple pour chanter les louange s
du Pére Roh ne oonnut plus cte bornes. On
l'acclamati, on l'ovotionnai t dans les rues.
Une délégation des habitants catholi ques of-
frit au predicateli!- en signe de remercie-
tnent, un oslensoir admirablement travaille
et, avant son départ , les habitants , avec ties
couronnes, firent trae sérénads sous les fe-
nètres ilu Pére Roh. Pour remercier le peu-
ple de cette ovation, il dit tout simplement:
« Aucun peuple n 'a mteux compris l' ensei gne-
ment cte l'Eglise que vous ». Et il fut ac-
cueilli par les applaudissements enthousias-
tes de la fonie. Les ouvriers d'Augsburg tin-
rent une grande assemblée pour exprimer leur
reconnaissance au Vere Roh.

De 1851 à 1853, il Irti attaché à la maison
des Jésuites rèsidant à Fribourg en Brisgau.

Toutes tes fois que les missions te lui per-
mettatent, il se retirait pour se reposer et
travaillèr. C' est à cette epoque cpr'il se Ila
d'une amitié fidèle et longue avec M. Hermann
von Vicari , qui contribua à la publication
des sermons du Pére Roh. A la mème epo-
que, il fraya aussi avec le docteur-profes-
seur Sfrohr. Dès la première entrevue, ce
dernier , qui était un ennemi de l'Eglise, re-
conirat qu'il avait affaire à une forte partie
et il abandonna ses préjugés contre les Jé-
suites. Oe savant , ainsi que beaucoup d' au-
tres, se représentait un religieux corame le
proto type de l'homme rase, fourbe , artìficiel.
Quand il oonnut le Pére Roh , sa nature in-
gènue, sa franchise enfantine et fa sincèrité
de ses sentiments, il fut pris de sympathie
pour lui. ,

Plus tard te docteur altemand devint un de

atteinte en mer, par la sonde étati cte 9,788
mètre, dans une vaste dépression clu fond de
la „fòsse marine ", située immédiatement à
l'est des ìtes Phili ppines (ooéan Pacifique).
Mai s "ine sèrie de sondages, exécutés par la
marine japonaise dans la dépression cpii a-
vioisine tes tles Kouriles (océan Pacifique) ont
permis eie constater que la plus grande pro-
fondeu r cles océans (au moins celle reJevée
jusqu 'à ce jour) se trouve en un point
de oette fosse dont le fond dopasse presque
partout 8.0000 m. La sonde, en effet , y est
descendue jusqu'à 9,950 mètres.

Ls traitement d'hiver des arbres fruitiers
En hiver , Jes nmbreux parasite? de ir is

arbres fruitiers semblent avoir disparii . Aux
premiers rayons chauds du printemps , ils
réapparaissent pourtant, pour recommencei
leur action nefaste. C'est que, si noas exa-
minons / écoree de plus près, notamment cel-
le des vieux arbres, nous oonstatons qu 'il
existe également en hiver, un grand nombre
de parasites qui se trouvent à un état de dé-
veloppement très variable. Sous Jes vieilles
éooroes et lichens, ils trouvent un atiri sur
oontre tes rigueurs eie l'hiver. Aìnsì nous
trouvons sur les branches et rameaux des co-
lonies d'ceufs et des nids de chenilles de
differente parasites. Nous en rencontrons
dans te sol et sous tes arbres sous forme
de larves et de cocons.

C' est pourquoi il est utile cte procèder k
la destruction de cette vermine au courant
de l'hiver déjà. On arrivé certainement , cn
raclant et en nettoyant l'éoorce, à détruire
un grand nombre de ces insectes nuisibles.
Mais on a plus de chances cte suceès en re-
courant à des .sulfatages ,avec des produits
chimiques cpii peuvent ètre iililisés, sous for-
me oonoentrée, sans nuire en rien à la pian-
te elle-mème.

De ces produits , nous signalerons Ja bouil-
lie sulfocalci que et le Carboniléum soluble ,
produits dont l' efficacité a été éprouvée du-
rant toute une s'èrte d'années.

On emploie la bouillie sulfocalci que a un
closage de 20 a 25e>/o mélanges à l'eau .Ce
produit a oet avantage sur le carbolinéum
cra'il agit non seulement sur les insectes nui-
sibles mais également sur les spores des
cryp togames (tavelure et monilia). En ajou-
tant un pouroent de sulfate de fer (l kg. par
100 kg. cte bouillie) on augmenter a enoore
l'efficacité de la bouillie qui débarrassera
l' arbre des mousses et lichens.

Le caiboJinénm soluble , mélange à l'eau
est utilisé à un closage de 8-10<y0 . L'effel qu 'il
produit sur les insectes nuisibles est frap -
pane Les mousses et lichens disparaissent ra-
dicalement et les arbres traité s avec ce pro-
duit ont un aspec't sain et propre.

Pour les arbres à noyau qui sont. plus de-
licate, on emploira le carbolinéum soìuble
à 5o/o .

Le moment le plus favorable pour les tra i-
tements d'hiver de nos arbres fru i tiers va
ile la mi-février à la mi.mars. A ce moment-
là, on détruit également l'« anthonome », tit-
secte très nuisible qui, en partie passe l'hiver
sur les arbres et y apparati à l'epoque pré-
oonisée pour les sulfatages.

Mais dès que les arbres sortent de leur pe-
riodo de repos et que tes bourgeons com-
mencent à s'oiivrti, l'on doti, pour éviter la
brùlure des jeunes bourgeons, abandonner
tou t traitement d'hiver.

Le suceès des sulfatages d'hiver dépend de
la manière dont le travati a été exécuté. La
bouillie doti pénétrer au moyen d'une forte
pression, dans toutes tes fentes et ouvertures
de l'éoorce, et se répandre sur ' les branches
d'une faeton régulière et abondante. A cet
effet , les pompes d'une pression de 5 à 8 at-
mosphères rendent de précieux services.

"Si le traitement d'hiver a été effectué mi-
nutieusement, il suffi t de le répéter tous les
2 à 3 ans. Il complète fort bien Tes sulfata-
ges d'été qui soni beauooup plus importante
et doivent se faire annuellement.

Station cant. d'en tomologie appi:
Dr. H. Leuzinger.

me au moment de son départ, apparaissati sur
le seuil.

La j eune fille s'avanca vers elle et se jeta
jeta dans ses bras. La marquise semblait bri-
sée, exténuée... Huguette la fit asseoir sur
un canapé et s'installont près d'elle, elte l'in-
terrogea du regard. Lisant dans les yeux de
sa petite-fille toute l'inquiétude qui était en
elle, Mme de Rhuys s'empressa de déclarer:

— Rassure-toi, ma chère enfan t, je crois
pouvoir t'affirmer que, très prochainement
i'innocenoe sera reconnue.

Tout en étreignan t les mains de sa grand'
mère, Huguette s'écriait:

— Ah! merci!... Merci de tout mon cceur!
« Maintenant, interrogeàìt la fiancée d'Her-

vé, avide de tout savoir, ne pourriez-vous pas
me donner quelques détails... me dire où vous
ètes ailée?

— Ne m'interroge pas, répliquait la mar-
quise... car je ne pourrais pas te répond/e.

Le visage d'Huguette qui s'était éclairé
d'espérance, se rembrunit de nouveau. Elle
ne oomprenait pas, en effet, et ne pouvait pas
comprendre la véritable raison d'un tei si-
lence.

Mais Mme de Rhuys l'attirati oontre elle et
lui disait: • -

— Rends gràoes à Dieu l c'est tout ce que
je puis te dire.

Huguette ' demeura un instant silencieuse.
Puis, se levant, elle se dirigea vers le guéri-
don. La marquise, abandonnant à son tour
le canapé, fit quelques pas vers so petite-
fille.

Huguette répondit, tout en montrant le ca-
dre qui semblait abrité par les roses:..

— Remercier mon pére.
Mme de Rhuys eut un geste ému.
La jeune fille poursuivait:
— A présent, j 'en suis sùre, c'est lui qui

a sauvé Hervé.
Bouleversée. par cette aflirmatioii aussi

troublanto qu'inatfiendue, la marquise s'é-
criait : .

— Que dis-tu là, mon enfant?
Avec un acoent de foi touchante, Huguet-

te répondait:
— Je Tai tant prie, tout à l'heure!
A bout de forces, Mme de Rhuys s'effondra

sur un fauteuil place près du guéridon

— Mon fils! mon Robert!... fit-elle en fon.
dant en larmes.

— Où vas-tu, ma chérie? demando-t-elle.
Huguette prit le cadre et le tendit à sa

grand'mère qui le regarda Ionguement tandis
era'Huguette se penchait vers elle et déposait
sur son front un long baiser.

Et oe furent quelques instante de recueille-
ment, dont la marquise s'evado la première.

Remettant elle-mème te cadre à sa place
ordinaire, elle dit à Huguette:

— J'espère, ma chérie que tu ne crois pas
que si je fai parie ainsi , c'était pour trom-
per ta peine ?

— Oh! non, grand'maman, s'écriait la jeu-
ne fille. Je sais trop bien que vous dites tou-
jours la vérité.

— Et puis, reprenait Mme de Rhuys, à quoi
cela servirait-il d'eneformir ta douleur, si elle
elevati se réveiller et te torturar plus cruelle -
ment enoore?... Ce qui est indispensable ,
c'est que tu aies encore de la patience. .. Ain- I Alors une muette prière s'échappa cte son
si que tu l'avais prévu, Hervé a contre lui I cceur:
des ennemis qui n'ont reculé devant aucune I « Prenez ma vie, mon Dieu. .. et rendez à
infamie pour le perdre.

— Boureuil et Trincard , n 'est-ce pas?
— Tout le donne à, penser. "C'est de ce còlè

que le.... l' ami qui a consenti à nous aider
à sauver ton fiancé va diri ger ses re-
cherches. Pour atteindre ce but, il faut qu 'il
pénètre dans la place et se procure la preuve
de leur infamie.

« Gomme tu le oomprendras certainement,
c'est une tàche extrèmement delicate, péril-
leuse mème....

Huguette reprenait:
— L'ami dont vous me parlez et dont vous

ne poiuvez pas me révéler le nom....
Mme de Rhuys interrompati:
— Il m'a fait jurer de ne le dire à per-

sonne.
— Je voulais simplement vous demander

si vous le jugez capable de réussir?
— J'en ai la conviction la plus absolue:

son intelligence et son cceur sont Ies garante
de son suceès... Il veut réussir... il réussira.

— Sans doute, reprenait la fille du comte
Robert, est-ce un ami d'Hervé?

— Oui, mon enfant.
— Et de nous aussi?
La marquise se tot.

— Pardonnez-moi, grand 'maman, s'écriait
Huguette, voilà que je vous interrogo enoore. .
Mais c'est plus fort que moi-... Songez donc
que toute ma vie dépend du suceès de cet
ami... S'il réussit, j'espère bien qu'il se fera
connaìtre à moi, afin que je puisse lui ex-
primer toute mon éternelle gratitude.

Mme de Rhuys fut sur le point de s'écrier :
— Tu l'as déjà fait , puisque tu as remer-

cie ton pére. ... s
Mais elle s'imposa silence. Jamai s ce se-

cret de famille dont elle était dépositaire ne
lui parut plus krard à porter. Lisant sur les
traits de sa grand'mère une accentuation de
la fatigue qu'elle y avait déjà constatés , Hu-
guette s'écriait:

— Pauvre chère grand'maman... quand je
pense que c'est pour moi que vous ètes bri-
sé-e ainsi !

« Et elte ne sait pas tout! » se cjisait lo
marquise.

cette enfan t non seulement son fiancé , mais
aussi son pére ! »

*!
**

Deux jours après, JVIme de Rhuys, seule
dans sa chambre, lisoit un livre qui n'étai t
autre que l'oeuvre célèbre de son fils : « Le
Droit au Bonheur », lorsqu'une ferrane 'de
chambre parut, portant sur un plateau une'Te't-
tre dont s'empara la marquise.

Elle avait dù ètra apportée à la main, car
saire, M. de Rhuys "avait résolu d'agir lui-
étai t ainsi libellée r . . .. - .

« Madame'la -marquise de Rhuys »
« Urgente et personnelle »

était d'une écriture grossière et visiblemeiti
oontrefaite.

IMme de Rhuys oongédia la femme de cham-
bre qui avait l'air d'attendre une réponse.
Puis, fébrilement, elle décacheta l'enveloppe,
en retira un papier plié en quatre, l'étala
devant elle et lut oes lignes :

« Je suis dans la place.... « Tout , va bien »
Ce sera pour bientot. Patience et oourage ».

« Pourvu, se disait-elle, qu'il né se fasse
pas reconnaitre et qu'on ne le prenne pas
pour le vrai Poker d'As! »

Ces simples mots: « Tout va bien », que
le oomte Robert avait pris soin de souligner
dans te bref billet qu'elle tenait à la main,
tranquillisèrent la marquise, cor elle savait
bien que mème poru la rassurer, il était. in-
capable d'un mensonge, voire d'une inexacti-
tude. Et elte allait déchirer le bref message,
ainsi que tes autres lettre de s-on fils , lorsque
Huguette parut.

Mme cte Rhuys n'eut epie le temps de glis-
ser le papier dans le livre. La jeune fille ,
s'avancant vers sa grand'mère, lui tendit le
front en disant:

— Je viens vous dire bonsoir.
Malgré tous tes efforts cra'elle faisait pour

paraìtre calme, la marquise devina, à la eon-
traction de ses sourcils, que sa petite-fille a.
vait enoore besoin d'ètre réoonfortée.

Aussi crut-elle devoir lui dire :
— J'ai recu cles nouvelles de « l'ami ».
— Ab! s'exclama Huguette... Et sont-eties

bonnes ?
— Tout va bien ! affirm ait le grand'maman,

et, mieux que jam ais, j'ai lo conviction
efu 'Hervé ne tarderà pas à ètre remis en li-
berté.

— Quelle joie, chère grand'mère, vous me
causezl... Et cpte je voudrais ètre à demain!

Tout en approchant ses lèvres du front
crai s'offrit à elle, Mme de Rhuys, ajouta :

« Patience et oourage ! »
Huguette s'en fut, rassérénée.
Quand elle eut disparu , Mme de Rhuys prit

le billet quelle avait cache dans le livre, le
relut enoore, le déchira et en jeta Jes mor-
ceaux dans une cheminée où flambati un
feu de bois. .

Puis, elle murmura : r'
— Moi aussi , je voudrais ètre à demain!

:* !
** . 
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De plus en plus persuade que c'était à l'u-
sine « Fulgor » que se trouvait le foyer de
la oonspirotion ourdie contre le fiancé d'Hu-
.guette ,. et ne pouvant, sans risquer de se tra-
hir, s'adresser à un detective prive pour s'y
livrer à une enquète jugée par lui néces-
saire, M. dde Rhuys avait résolu d'agir 'lui-
mème.

(A smivxe)

LA SAINT-SYLVESTRE AU VAL Q'JUJEZ
(Corr. retardée). C'esl la fin cut jour .r l ' n

brouillar d tirarci cornin e un plaid-fcura icte et
loquetéux a éteinl l'éblouissant décor crép'.i?-
eulaire qui, aux soirs des j ournées Inverna-
les sereih-es, eonceitire .ses couleurs 'de feu
sur ies "Dents-du -Midi profilóes en elegante
friso sur le ciel bl eu. .. Ainsi s'achève clans
une noire et monotone solititele le derider
pur cte l' an qui futi....

Minuit. Les nuages qui écharpaient le vil-
lage serre autour de l'église ont desserré teur
ét reinte. La place du village s'illuraine et
bientot clairs pistons, basses aux graves ré-
sonnances , oymbales vrillent te silence de la
irati et claironnenl d' alertes mélodies. C'est
te saliti au Nouvel-An , l'appel des voeux a la
jote, à la paix.

Que les bénédictions d'Eii-Haut descenden l
sur les chalets de la vallèe sommeillant
clans la douce quiétude et où brille une petite
lumière étoile protectrice du 'foyer... D. A.

Slot*? aoans /_y«y.-^?^V

LE CALENDRIER
DES ANNONCES-SUISSES S. A.

Faisant suite à la sèrie ctes costumes suis-
ses, le calendrier 1930 ctes Annonces-Suisses
S. A., qui vient de paraìtre, reproduit en
délicieu x tableau inédit , intitulé « Conficten-
ces » du talentueux peintre tessinois R. Bal-
lerini. C' est tout le Tessin et ses chaudes
couleurs campagnardes qui' est évoqué dans
ce petit chef-d'ceuvre, dont la reproduction
est admirablement bien réussie et sort des
Ateliers Lithos A. Marsens, à Lausanne. Ce
calendrier unti véritablement l' utile à l' agréa-
ble.

Le chirurg i en faceti eux.
Un chirurg ien bien connu est oonstamment

importune par un riche parvenu, qui vient
le consulter pour ctes protubérances calleuses
qui ornent ses orteils.

Après s'ètre assure que te mal est simple-
ment entratemi par le port cte chaussures
trop étroites dans lesquelles le vieux beau
veut enfermer ses gros pieds , le chirurg ien
Ira tait quitter ses souliers, et marcher nu
pieds clans son cabinet.

— Souffrez-vous corrane cela? - •
— Non, docteur , pas du tout.
— Eh bien , marchez touj ours comme ce-

la et vous n'aurez pas besoin de venir me
consulter.

> * i

**
Aménité.
A la représentation d'une pièce d'Emile Au-

gier au Francois, Alexandre Dumas, qui é-
tait assis près de l'auteur, lui dit , en indi-
quant un spectateur endormi :

.— Voyez un peu quel effet produit votre
oeuvre.

-Quelque temps après, oomme on jouait au
Frangais , une pièce de Dumas fils, Emile
Aug ier , en regardant bien, finti par décou-
vrir aux fauteuils un spectateur endormi. Il
l'indi qua à Dumas:

— Vous voyez, mon ami, l'effet que pro-
duit votre oeuvre.

Alexandre Dumas regarda et paisiblemen t,
répondit :

— Ah oui ! je le reconnais; c'est te mème
spectateur que l' autre soir; il ne s'est pas en-
core réveìllé.


