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Ancienne et importante Com-
pagnie Francaise d'assurances
contre l'incendie concessionnée
en Suisse et exercant dans le
canton de Genève depuis 50
ans, désiran t étendre ses opé-
rations en Suisse demande

représentant actif
et sérieux ayant bureaux éta-
blis (agent d'affaires , notaire
ou avocai) dans le canton. A-
dresser offres et référence?
sous chiffre B. 5444 X à Pu-
blicitas, GENÈVE.

Commercant acti f , valaisan ,
29 ans

cherche place
dans bureau d'entreprise ou ad-
ministration.

Écri re sous chiffre G. 1067
au bureau du journal.

On demande
pour le Nord de la France des
domestiques de campagne. En-
trée de suite. Place à l'année.
Bon traitement. Faire offres à
Rossier Felix, sous le Scex,
Sion.

A LOUER
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

aux environs de la Place citi
Midi. Eventuellement on piace-
rai! 2 lite.

S'adresser sous P. 2857 S.
Publicilas, Sion.

HUlHnSESHnSi BHHHfflBHHMKEHgJHea ĵ
i wiiiAii fallii s
tei ci-devant F. Widmann & Cie ¦

J Fabriqué de Meubles - Sion Hj
H Salles à manger, chambres à coucher, salons =
Ì3 tapis, rideaux, literie complète , etc, etc. H

¦JULi WAW Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix """•B ^-*ta

f̂lBaSBBBBBBflBBBBBflBBBBBBBfl.£||

SANO Substances dans les épic. & drogueries |
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A ouer
pour de suile le 2me éiage cle
l'Hotel Suisse, à Sion.

S'adresser à Mme Barman.

Café-brasserie
A remeitre à Genève

5 arcades d'angles, logement 4
pièces, loyer frs. 2.000.— . Re-
prise Frs. 12,000.—. J. Lecoul-
tre, régisseur, Croix d'Or, 29,
GENÈVE

Siamoìs
GENÈVE

Beaux chais, 3 mois, à vendre.
Reymondr Bd. Cluse, 27,

A VENDRE
sur nouvelle roti le de la Sion-
ne, un beau bàtiment , avec
magasins. Confort moderne.

S'adresser Agence d'Affaires
Emile Rossier, Sion .

 ̂VENDRE
grosse encltime neuve, fers de
chevau x ei mulets, ordonnan-
ces,' ainsi que 2 ventilateurs ,
dont un a manivelle. Échange
contre autres marchandises.

Offre s sous P. 250 S., Publi-
citas, Sion.

A vendre
side-car Harley-Davidson, en
parfait état de marche, 8 à 10
HP. A céder au plus bas prix.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P. 2721 S.

A vendre
à Sion, appartement moderne
de 8 chambres ensoleillées, cui-
sine, chambre de bain, chauf-
fage centrai, cave, fruitier, bù-
cher, parquet. Facilité de paye-
ment. S'adresser par écrit Pu-
blicitas, Sion, 2888.

Duglio"*&'c**— BRIGUE —Téléphone Ne 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
trae Volaille morte et co-
mestible.

ORGANE DE PU
Paraissant à S

ADMINISTRATION ET EXPÉD
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HBililBei IJî Jg^BBlliiJaBlliJJBBBBlliiiJBBlliilBB

DIMANCHE, 15 JUILLET

BRANDE KERMESSE
à L E N T I N A (SAVIÈSE)

R A C L E T T E  — B A L

avec le procreine concours de
«Ah ! ce qu 'on rigole!» de Sion

Nombre d'attractions inédites
R A C L E T T E  — B A L  — G E A N T

— Nombre d'attractions inédites —
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Une nouvelle preuve mT7ì* J.
de la supériorité de JC 1SLT

La voiture la plus répandue en Suisse

2 Circuit de!Breciai28 juin 1923
Ier GAGNO sur FIAT 501 SPECIALE, 1 lit. Va' de cylindrée,
couvrant les 522 km. du parcours en 4 h. 2' 16"4/ 5 k la
moyenne fantastique de 129 kil. 272 à l'heure , BATTANT SON
SUIVANT IMMEDIAT , LENTI, sur «BUGATTI », de plus de 34
minute s, soit plus de 70 kilomètres.

Agence pour le Valais: SALON DE L'AUTOMOBILE , SION.
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nenniez=Lithinée
Nous avons l'avantage d'informer MM. les Médecins, cafe-

liers ei resiauraiettrs, ainsi que le public en general que nous
avons remis le dépòt de nos eaux pour Sion et environs à MM.

Coudray Frères, Sion
auxquels vous votidrez bien vous adresser .

Livraisons franco domicile aux meilleures conditions
SOCIÉTÉ DES BAINS ET EAUX D'HENNIEZ
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Samedi , 14 juillet. à 11 heures du maiin au Garage He
diner. à Sion

OD «eira a tout prix
1 auto , 7 places , 20 HP , roue métallique, toni le confort mo
deme, torpédo dernier modèle. Eiat de neuf.

ir A V I S  -*m
AUX HOTELS, PENSIONS,

PARTICULIERS
Voulez-vous recevoir de la

viande tendre et fraich e, écri -
vez de suite à la Boucherie
Neuenschwander , Genève , Télé-
phone 19,94 Stand.
Bceuf boulli, le kg. fr. 2.40
Bceuf roti , le kg. fr. 2.60
Boeuf aloyau , le kg. fr. 3.50
Belle graisse de rognon kg. 1.50
ìt/a Veau, le kg, fr . 4.50
}/ i Mouton , le kg. fr. 4.—

Se recommande.

AVIS
M. Mariethod , boucher , in-

forme le public en general ,
qu 'il a transférò sa boucherie
Chevaline

Rue du Centre à Vevey
Il est toujours acheteur de

chevaux el. mulets pou r l'abat-
tage.

Expédition par 2 k g. au plus
bas prix du jour.

Téléphone 8.05.
Se recommande: Ls Mariethod

Mme Gauth ier
SAGE-I EMtli:

Ire classe diplòmée de Genève
Pensionnaites-OonsultationB

Rue dti Mt-Blanc 17, Genève
•près de la Gare

Téléphone Mont-Blanc 27.88

Accordéon depuis fr. 9.50 et
12,50, 21X8 basses: 38.—. Man-
doline 15.—. Armonica à, bori-
che 30.— à 12.—. Zithter 18.—.
Violons 15.—. Ocarina 0.90. Fi-
fre 3.50. Cordes et accessoires,
réparations soignées. — Calalo
gite 1923 gratis ,
Es. ISCHY & Co, Payerne

ROUS8E®
et toute» les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par Temp r o! de In,

Creme Lydia et du Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de fr. 5 —

CIGENT
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Restaurant-Pension "

de la

" Maison Populaire, Sion ¦
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Tenancier: A. Blatte r , chef de cuisine
J'avise le public en general qoo'à parti r du Ier juille t

je fera! une bonne pension ouvrière à Fr. 3.— par jour.
— Diners à l'emporter —

Toujours restauration soignée à la carie
Poulet, lambon, Viande salée

Tous les samedis et dimanches : Tripes
Grande salle a disposition pour sociétés et banquets

et liqueurs Ier choix.

ATTENTION ! R n'y a pas de Produit |̂ ^SS8^^̂ |
sinifluire, ni remplacant te LYSO- *̂Q îA/dy7i '*/ \FORITI, mais des contrefacons grossièl- J/ ^fe^yy iysfgfÀ
res ei dangereusesl Exigez toujours nos em- B̂s âmWammmmnWsSs&M
ballages d'origine mnirtis de notre marque déposée.

Flacons 100 gr- : 1 fr., 250 gr. : 2 fr. Savon de
toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmacies et Drogueries.
Gros : Sté. suisse d'Antisepj ie, Lysoform, Lausanne.

Se recommande.

- Le
Cachet

(CALMINE
Specificale certain

de l'élément douleur
quelle qu'en soit la cause

se venti dans chaque pharmacie
en boìies de 1-2-6 ou 12 cachets

ainsi qu'en iubes de 10 comprimés
Produit réglementé, prix : 40 cent , le paquet

§| A vendre
bas pnx

3 bosses rondes à rouge (cont.
5500-8130-7050).

2 bosses rondes ù blanc (cont.
4350-8100).

40 demis-muids , 60 pièces (cont.
de 200 à 300 1.).

150 feuilletles , 100 fùts de 50
k 60 litres.
Le tout fabric. chène, état de

neuf et à bon goùt. S'adres.
Conod, vins, 27, rue des Gares,
GENÈVE

Maladies urmaires
VESSIE REINS

ivrognerie obósité, goltra, timi

Vous qui souffnez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquenteie
d'uriner, pertes séminates, ìai-
blesse gemelle, diabète, albumi-
ne, hemaMroides, rhumatisrnes

ditte maigreur, etc., demandez, en
eacpliqnant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhone 6303, Genève, détails gin-
la méthode du célèbre spécialiste
Dr4 .William.?, de Londres.

Mme M. Rose
Sage-femme diplòmée

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

Téléphone Stand 20-23

De

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peati
est toujours le

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marqtie: Detix Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez :
Pharm. Henri Allet, Sion

» J. Darbellay »
» G. de Quay »
» Xav. Zimmermann »

Coiffeur: Chi Ganter *?
» E. Fiirter »
*? J. Reichenberger »

Pharm. Moe Dovtey, Martigny-V
Fesster & Calpini, JVlartigny-V.
Pharm. Ed. Burlet
Ani Dònm-Zurwerra. éo. Viso

Mesdames
Vos malaises mensuels, irrego-
lari tés, retards, troubles de
tout ordre sont traites avec
succès et rapidité . Discrétion .

Ecrivez au Dr A. Ossent,
Médecin-diplòme, Case 10277,
Plainpalais-Genève.

POI R VOS RETARDS
éerivez ou adreasez^voas à
Mine Efoerwein-Rocliat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève» Succès infaillible dan*
tom- le? cte.

e { é .S l̂aurW # |
^^ w Restauration a toute licore **** t

Tranches — Fondues l

j Audition permanente 1^^^^^^" j
I Se recommande: J. MOLLER. »

Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦
On prend des pensionnaireis — Prix sans concuraence 1

— Spécialité de Vins fins — I

GRANDE VENTE DE SOCQUES

N° 27-30: 8.80; 31-36: 9.80; 36-42 1 11.80

N» 27-30: 6.90; 31-35: 7.90; 36-42 \ 9.80

27-30, 2.75; 31-33, 3.25

bocques en boxcaìf doublées agneau

Soctfuea en box., dlouMées agneati

^ctrues en croute, doubuéeia teutre, 4048
ocquies en croute, non itoiarrés,
Scocqtiee peau cirée 3. 1 forme ;

Sabota mouaqueiairea

9.8C
8.80

1.95,
3.75

8.50

4048
22-25,
39-42,

40-4836-39, 7.25
Boites isoccruea 4048, 16.50
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0 Latterie Modèle - Sion 8

Envoi conii© rembouisement. Franco à partir de Franca 10.—
-- Itenaandiez notre catajtogtte illustre —

Grande Cordonnerie J. K.URTH, Cours de Rive 1, GENÈVE

0 Rue St-Théodule ÌTÎ TTOH 
Rue st

-
Th

«odllle C

U Fromages — Charcuterie de Parerne Q
w Conserves Ier choix — Oeufs $-.tis 0
2 — Lati du pays — 0
s Beurre à fondre et de table — Fromages à dessert 2
QTéléphone 168 Se recommande: Le nouveau laitier n
¦OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOB

».

pour planchers en bois,en dalles^SSJP
ef planelks ainsi qua pour tour 05

Henkel & CI?. S./^ Bale
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Le discours de N. Baldwin
à la Chambre des Communes

aaamaammtaaaeamm

Le discours que M. Baldwin a prononcé
jeudi à la Chambre cles Communes constitue
une première expression officiellè cle la pen-
sée citi gouvernemenl britannique et ne tra-
duit  pas par conséquent sa polititroie defini-
tive qui sera expliquée ultérieurement dans
d'autres déclarations publiques.

Il pourrait se résumer ainsi:
Le gouvernement britannique est prèt à as-

sumer la responsabililé de préparer un pro-
jet de réponse à la note allemande dont les
suggestions justes ou non ne devraient pas
ètre ignorées. Le gouvernement anglais a in-
formò la France, la Belgique et l'Italie qu 'il
était prèt à assumer cette responsabilité.
L'Angleterre soumettra sa réponse aussitòt
que possible aux Alliés pour étude. Il a ex-
primé l'espoir d'arriver à un accord. M. Bald-
win a souligné que les prévisions de l'Ang le-
terre au sujet des conséquences de l'occupa-
tion de la Ruhr se sont largement réalisées.
L'Allemagne semble aller rapidement vers le
chaos économique et la restauration du monde
est en danger. Sa restauration ne sera possi-
ble qu'après la soluiion du problème cles ré-
parations, le règlement des dettes interalliée?
et une fois la sécurité assurée de l'Europe
pacifiée.

L'orateur ajoute que l'occupation indolirne
en temps de paix d'un territoire par un au-
tre pays est un phénomène rare et regretta-
ble. Une honorable issue doti ètre trouvée
le plus promptement possible.

On ne peut pas établir d'une facon trop
claire — aussi bien dans l'intérèt des puis-
sances intéressées que de ceux enti espèrent
tirer parti des divergences entre Alliés —
cpue le seul motif des divergences possibles,
c'est la difficulté de trouver le moyen le plus
efficace d'arriver aux buts cpti soni vitatox
pour tous « et sur l'identité desquels nous
sommes tous en plein accorci ». ¦

Ces buts sont le paiement des réparations
et la sécurité recouvrée de l'Europe. Pour y
arriver, les Alliés n'ont rien negligé et ils
ne négligeront rien.

Nous sommes aussi décidés que n'importe
lecaoel des Alliés à voir l'Allemagne réparer
les dégàts de la grande guerre jusqu'à la plus
grande limite de ses capacités. Nous allons
plus loin et nous sommes prèts à nous servir
de tous les moyens pour obliger l'Allema-
gne à payer. Nous nous rendons compte ce-
pendant, en tant que nation commercante que
si nous demandons à l'Allemagne d'effectttei
des paiéments au delà de sa capacité nou?
ne réussirons pas et nous avons déjà dit
qu'à notre avis l'occupation de la Ruhr n'a-
botttira pas à produire le maximum des paié-
ments de réparations dus aux Alliés, Fm jan-
vier, nous avons fai t une offre que nous con-
sidérions comme un règlement general desti -
nò à éviter ce qui nous paraissait déjà un
désastre économique. Cette offre a été rejetée
par les Alliés et depuis nous nous somme?
tenus à l'écart animés d'un esprit de loyauté
sincère à l'égard de l'alliance crai a éié et
continue à ètre dans notte opinion la base
principale de la paix européenne.

Plusieurs des conséquences envisagées a-
lors, coniinue M. Baldwin, soni en trai n de
se réaliser. Les Alliés obtiennent moins de
réparations qu'ils n'ont obtenu avant l'occu-
pation et celles qu 'ils obtiennent ne le sont
qu'aux prix de la dislocutioii croissante du
système économique allemand ei, corame ce-
la semble probable, de l'effondrement futur
de ce système tout entier. Nous sommes con-
vaincus caie cet état de choses est gros de
dangers, l'Allemagne parali aller vers le
rhaos économique qui peut ètre suivi par la
mine sociale et industrielle?

Tout le monde reconnaìt donc certaine-
ment:

1. Que la période de conflit doit ètre ter-
minée aussitòt que possible.

2. Que l'occupation en temps de paix du
terri toire d'un pays par un autre pays est un
fai t regrettable en soi, un fati auquel il faut.
trouver une fin honorable autant que possible.

3. Il ne faut pas seulement sommer le dé-
biteur de s'acquitter cle sa dette, mai? il faut
te mettre à mème de la payer.

4. Que la capacité de paiement lorsqu 'el-
le est mise en doute doit ètre prouvée et dé-
terminée. s

5. Enfin que des efforts concentrés doivent
ètre faits pour abouti r à ces résultats.

On ne pourra obtenir cle paix definitive et
assurer la restauration tant qu'on n'aura pas
résolti les trois premières questions : quesiion
des réparations, règlement des dettes inter-
alliées, sécurité pour une Europe pacifiée.

Pour la poursuiie de ces objeclifs, le gou-
vernement briianni que est loin de vouloir
priver la France et. la Belgique de leurs re-
vendications légitimes. Il désire les aider à
les. réaliser. Il espère obtenir à cet effet. l'ad-
dhésion de la France et de la Belgique non
moins que celle de l'Italie.

11 y a tout lieu de croire que les vues du
gouvernement. italien sont sensiblement en
accord avec les siennes.

M. Baldwin ajoute : « Comprenanl que les
gouvernements francais et belge ne sont pas
disposés à prendre l'initiative pour proposer
une réponse quoique nous eussions été heu-
reux qf 'ils l'eussent fati nous avons infa-
me les gouvernements francais et belge ain-
si que le gouvernement italien que nous é-
tions disposò à prendre la responsabilité de
prépare r nous-mèmes un projel de réponse.

Nous soumettrons dans le plus href délai
possible celie réponse à nos alliés afin de
recevoir leur réponse el nous avons l'espoir

-de pouvoir arriver à nous entendre.

SUISSE
BAINS MORTELS

Mercredi soir, un employé de bureau de Ba
le, M. Haenggi, àgé de 20 ans, s'est noyé
en se bai gnant au Birskop f. Son cadavre* n 'a
pas été retrouvé.

Jeudi , un nommé Herwin Hurni , àgé de 22
ans, s'est noyé eri se bai gnaiil. 11 a été frap
pò d'une congestion.

DES MÉDECINS HOLLANDAIS EN SUISSE
Le 14 juillet arriverà à Bàie un groupe ile

27 médecins hollandais , qui von! faire un
voyage d'études de deux semaines dans l'O-
herlnnd bernois.

PLUS D'HOTELS POUR LE MOMENT
Dans la presse grisonne, on demande ;'t

grands cris quo le Conseil federai ne tarde
pas davantage à présenter un projel de loi
limitant la construction des hòtels.

Pour le moment et jusqu 'à la fin de 1915,
il existe une interdiction de construire (sauf
cas spéciaux). Mais dans le monde cle l'ho-
tellerie, on demande que cette mesure, à son
expiration , soit remplacée par une loi au lieu
d'ètre simplement abrogée. La pluparl des
cantons se sont déjà prononcés dans ce sens.
il parait qu 'en dépit cle la crise, la maladie
de la construction sévi t encore très large-
ment et que les demandés d'autorisation de
travaux d'agrandissement soni nombreuses.
Dans certains cas, d'importants capitaux é-
trangers seraient disponible?.

LE TAUX D'ESCOMPTE
DE LA BANQUE NATIONALE

La commission bancaire de la Banque Na-
tionale suisse, qui a examiné mererecli la
question du changé, apréconisé l'augmeitia-
tion du taux d'escompte de la Baii(|iie na-
tionale suisse de 3à4° /o. Elle a donne àia di-
rection pleins pootvoirs pour prendre cette
mesure en temps opporttm.

LE NOUVEL EMPRUNT FEDERAL
Le Conseil federai a discutè jeudi de nom

veau la cruestion des modifications proposées
au contrai reiati f au nouvel emprunt federai
de 2 millions de francs au taux de 4V2% et
au cours d'émission de 98°/o qui doit servir
à rembourser le? bons de caisse 6f/£% venant
à échéance en septembre prochain. Les dé-
libérations continuent.

UNE MANCEUVRE D AÉROSTIERS

La compagnie des pionniers d'aérostation
qui fati actuellement son cours de répétition
a exécuté mercredi une très intéressante ma-
nceuvre. Partie de Thoune avec un ballon cap-
ti! elle exéctttait une marche et se diri genti
vers l'Aar, qu'elle passait sans incident. Par-
vente sur l'autre rive, les pionniers transva-
sèrent le gaz du ballon caplif dans le spliéri -
que libre « Pollux », qui fui ensttile làclié , a-
yant à bord le capitaine Baumann et. trois
passagers. Le « làchez-toul » avai i été don-
ne à 2 lo. 30 de l'après-midi et , à 5 heures.
les aéronautes faisaient escale sur le Gelberg
au-dessus d'Erlenbach, dans le Simmentlial
et y déposaient deux personnes. Cette opéra-
tion terminée, le « Pollux » repren ait rap ide-
ment de la hauteur et atterrissait heureuse-
ment à 8 li. 15 près de Fribourg.

A LA COMPAGNIE DU LCETSCHBERG

Le Conseil d'aclministralion de la compagnie
du chemin de fer cles Al pes bernuisos
(Lcetschberg) a nommé présidenl de la direc-
tion, en remplacement cle l' ancien conseiller
nalional Hirte r, démissiunnaire, M. Buhler, an
cien conseiller national à Frtitigen. Le vice-
président de la direction esl. M. Volmar, con-
seiller d'Etat à Berne, el le présidenl du Con-
seil d'administration el. de la commission ad-
ministrative M. Lohner, conseiller national ,
de Berne.

La baisse du frane suisse

Le frane suisse fait actuellement l'objet
de toutes les conversalions dans les miiieux
cuti s'occupenl des ftiic.funtions du changé.

En effet, le clollar, la livre sterling et le
florin ont pregresse considérablement ces
derniers temps et soni maintenant à 6-10%
environ du pair. Cela ne laissé pas tle causer
des préoccupalions sérieuses un peu partou t ,
cai- la pensée seule d'une chute possible* citi
frane suisse est bien faite pour effrayer lous
ceux qui onl observé les consétieeqncs désas-
treuses de la dévalorisatiorr dans les pays qui
nous . eiitourent. Nous pouvons heureusement
affirmer qu 'en Suisse nous ne courons aucun
danger de ce genre . Notre frane-pap ier veni
notre frane-or. La couverture métalli que de
nos billets de bancate est d'environ 70% au
moins, de sorte que notre stillatimi monétaire
r*st des plus saines, à tei point caie p lus d'un
Etat nous l'envie.

Ce n'est pas tout. Une autre constatation
s'impose dont les conséquences ne peuvent
qu'avoir un effe! très heureux sur noire frane
suisse : c'est que le chòmage diminue dans
notre pays. En d'autres termes le degré d'ac-
iivité de nos industries est en augmentation
constante, de mème que les débouché? pour
les produils suisses. 'Bornoiis-nous à ciler , par
exemple, trae de nos principales industries
d'exportatiou , l'industrie horlogère, cpti voti
sa situation s'améliorer de jo ur en jour.

La dépréciàtion temporaire du fran e suisse
aura de plus l'avaniage d' attgmenter les dé-
bouchés des produits de l'industrie suisse.

Un autre phénomène doit retenir aussi no-
tte attention. Les miiieux étrangers, qui con-
sidéraient depuis des années le frane stiisso

comme une valeur de tout repos au milieu de
l'universel chaos, et qui en avaient de grosses
provisions, se sont vus obligés de lui tourner
le dos. Les Allemands délentettrs de francs
suisses se servaient cle cette devise pour le
paiement des marchandises qu 'ils élaient o-
bligés d'acheter en Ang leterre et ailleurs,.par
suite cle l'occupation de la Ruhr. Puis, au
moment où la livre sterling attei gnait le pair ,
ori commenca à réaliser ies francs suisses
qu'on possédait pour les trunsformer en livres
sterling. C'est ce qui arriva. Lorsque le frane
suisse fut au-dessous "du pai r, certains miiieux
suisses commencèreni à leur tour , sans rai-
son aucune, k perdre confiance, e'! sans ré-
fléchir un instan t quo la baisse de notre de-
vise n 'était que passagère, on se jeite sur
les valeurs étrang ères , sur les pap iers amé-
ricains en particulier. On en fil ainsi d'énor-
mes achats,malgré l'agio assez élevé, ei c'est
d'antan! plus fàchetix que les acheleurs de pa-
piers élrangers éprouveroni tòt. ou tard une
perle sèche et payeront ainsi une « prime »
d'environ 10%. Il esi ceriate, en effe!, que
le frane suisse remolitera sous peti et atlein-
dra de nouveau le pair. Si l'on considère
l'importance des sommes p lacées ainsi en va-
leur étrangères, il est à craindre que la for-
tune suisse n'éprouve avant qu 'il soit long-
temps une perle sensible. On sai t cjtt 'au mo-
ment où le recul ,commencé, on n'arrive ja-
mais à réaliser sans perle .

Cauteli du Yalais
« tèe, • 

ÉCOLES NORMALES

Le Département de l'Instruction publique
fati connaitre que les examen s pour l'ad-
mission au cours in fòrieiir des écoles nor-
males, pou r l'année scolaire 1923-1924 se
feront. aux lieux et dates ci-après, chaque
jour  dès 8li. "t/g:

I . Arrondissemenl occidental
(Distriets cle Marti gny, Entremont, St-Maurice

et Monthey)
a Marti gny, le 17 aoùt , pour le? aspirante,
à Marti gny, le 18 aoùi, pour les aspiranles.

IL Arrondissement centrai
(Distri ets de Sierre, Hérens, Sion et Conthey )
à. Sion , le 20 aoùt, pour les aspirante,
à Sion, le 21 aoùt, pour les aspirantes,

III. Arrondissement orientai
(Distriets de Conches, Briglie , Viège,

Ràrogne et Loèche)
k Bri glie, le 23 aoùt , pour les aspirante,
à Bri glie, le 24 aoùt , pour les aspirante?,

Aucune demande d'admission ne sera pri -
se en consùléralion, ?i telle n 'e?l adressée
a ti Départemenl soussigné au moins 8 jours
k l' avan ce, accompagnie des pièces suivan-
tes :

a) l'acte de naissance (le candidai devra
avoir 15 ans révolus an p lus lard le 31 dé-
cembre 1923) ;

b) des certificats de bonnes mceurs, déli-
vrés par l'autorité communale el l'inspecteur
scolaire du disirict;

e) le livre! scolaire ;
d) un certificai de sanie fourn i par le mé-

decin scolaire du district.
Les élèves de loti? les cours auront , com-

me à. l'ordinaire, à verser k la Direction de
l'Ecole normale respective, à la rentrée des
classes, un acompte de frs. 300.— (trois cents
frane?) sur les frais cle pension. (Conom.)

PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE
Le Dépar tement de l'Instruction publique

fati connaitre qu'ensttite d'examens satisfai-
sants, le Conseil d'Etat a délivr é le brevet
cle capacité au personnel enseignant ci-après
comptant au moins cinq années cle service
dan? le canton.

Instituteurs
Besse Joseph , à Muraz-Sierrc,
Broccarcl Pau l , à Ardon ,
Brouc.houd Jean , à St-Maurice.
Bruchez Maurice , à Sembrancher?
Charbonnet Charles , k Nendaz.
Clavien Augttstin, à Miège,
Derivaz Arthur , à Salvati ,
Gailland Maurice, à Evionnaz ,
Gros? Joseph , à. Salvan ,
Joris Léonce, à Vollèges ,
Lamon Francois, à Lens,
Lamon Pierre , à Lens,
Lonfat Louis , à Charrat,
Marquis Jules . à Liddes ,
Pi gnat , Louis, à Si-Maurice,
Rebord Louis, il Collonges.

Institutrices
Bianco Esther , k Conthey.
Coquoz Louise , à Salvan ,
Cornil i Mari e , à Vouvry,
de Courten Isabelle, à Sion.
Gaillard-Reuse Emma , à Saxon ,
Gaillard Ida, à Chamoson.
Grenat Mari e, à Conthey,
Maret. Amelie, à Bagno? (Bruson),
Maxi! Marie , à. Monlhey,
Mayc Denise, à Chamoson ,
Miehaud Lina , à Bagno? (Verbier),
Parvex-Mottier Marie-Louise, à Collombey
Pitteloud Angelino , à Nendaz ,
de Riedmatten Hélène, à Sion,
Donnei Adele , en rei. Sr. M.-Bernard , à

Troisiorrenls ,
Re-y-Mermet Cécile, eh rei. Sr. Geneviève,

à Val d'Illiez.
D'autre pari , le Dépar tement a accordé

l' autorisation d'enseigner aux élèves de 3mo
année des école? normale? doni sttivent tes
noms.

Instituteurs
Bonvin Henri , à Verrey,
Carrnzzo Pascal , Chamoson ,
Chevrier Jean , à St-Martin,
Darbellay Francois, à Liddes
Darbellay Georges, à Liddes ,
Favre Camille, aux Agettes.
Fauchères Pierre , à Evolène,

Fourmer Louis, à Nendaz,
Frossard Albert, à Ardon,
Gailland Louis, à Bagnes (Chàbles)
Heumann Louis, à Salins,
Jacqttod René, à Bramois,
Mabillard Hermann, à Saillon ,
Puippe Denis, à Sembrancher,
Rey Fabien , k Dorénaz,
Rouiller Bernard , à Dorénaz ,
Taramarcaz Robert, à Fully.

Institutrices
Bochatay Denise , k Vernayaz-Miévilli
Delaloye Marcelle, à Vollèges,
Evécpioz Marie , à Conihey (Daillon),
Favre Lydie , à Genève,
Ltigon Marthe , à Finhaui,
Maye Judith , à Chamoson,
Maylain Marie , à Nendaz (Fey),
Miehaud Celina, k Bovernier ,
Michelet Emma, à Haute-Nendaz,
Monnet Cesatine, à Isérables,
Pralong Elise, à Salins,
Rey Etieionette, à Saxon ,
Rey Marie-A galhe , k Lens ,
Ribord y Gabrielle , à St-Maurice,
Robyr Martine, à Montana ,
Stamm Marguerite, à Monthey,
Vaudan Ida, à Bagnes,

Evéquoz Louise, a Sion,
Gaillard Marih e, à Ardon ,
de Riedmatten Ant., d'Arman d, k Sion.
Ces trois dernières élèves se soni prépa-

rées aux examen s réglementaires en faisant
leurs éittdes préparatoire? auprès des Dame?
franciscaines de Sion. Les 18 autre s appar-
tenaient au cours de 3me année de Fècole
normale.

(Communi qué)

SUBSIDES POUR LA LUTTE
CONTRE LE MILDIOU

Le Département de l'iniérieur rappelle aux
adminisirations des communes viticole .? qu '
aux termes de l'arrèté du 20 février 1914, les
demandés de subsides pour la lutte contre le
mildiott doivent ètre adressées pour le Ier
septembre 1923 au plus tard.

La subvention cantonale en faveur de la
lutte contre le milclioii est fixée à 10% du
prix d'achat des sels de cuivre utilisés pour
les sulfaiages, mais sans dépasser tm maxi-
mum de 20 ares pour chaque propriétaire de
vignes.

L'ociroi d'une subvention cantonale est su-
bordonné à celu i d'ime subvention communale
du 10% au minimum. Le subside federai est
égal au montani du subside cantonal et du
subside communal retini?, mais ne petit dé-
passer le 25°/o. Les communes ont, par con-
séquent , la faculté d'élever leur subvention
jusqu 'au 15% pour atteindre le 25 0 0 cornine
subside federai .

Les propriétaires qui désirent ètre rais au
bénéfice de? subventions prévues transmet-
tent, avec leur domande, au président de la
commune du territoire, avant le 15 aoùt, les
factures ou notes quittaneées établissant la
dépense d'achat de matières cupri ques, pour
autant que la livraison de ces matières n'au-
rai t pas été faite par la commune. Les pro-
duits comrnerciaux combinés n'entrenl en li-
gne cle compte pour le calcul des subsides
que pour la proporti on du sulfate de cuivre*
qu 'ils contiennent. Cette proportion est éta-
blie sur la base cle 650 gr. de sulfate de
cuivre pur pour 1 kg. ile produit combiné.Les
communes onl à faire les réduction exactes.

Le prix de sulfate pour le calcili des sub-
ventions est fixé à fr. 0,80 le kg. Les auto-
rités conlròlenl les pièce? juslificatives et
dressent l'état técapitulatif au comp iei sur
les formulai re? qui doivent ètre demandés à
ce! effet au Service cantonal de la Viticul-
ture, qui le? délivrera au prix de revient.

Ces formulaires, exactement rempiis, se-
ront. rerournés au Service cantonal de la Vi-
ticulture, accompagnés tle toutes les pièces
juslificatives et munis du sceau el de la si-
gnature du présidenl el du secrétaire de la
commune putir la date indiquée ei-haut. Ton-
te demande de subside enti ne sera pas par-
ventie dans le délai prescrit, sera refusée.

Effroyable accidenf
à Morgins

UN MORT — PLUSIEURS BLESSÉS

La correspondance suivante nous est par-
ventie Irop lard pour étre insérée dans notre
dernier numero :

On procède en ce moment, à cles travaux
pour l'édification cle la chapelle de Morgins.
Marcii , dans la journée , on avai t  fati le né-
cessaire potir tirer trois coups de mine de
défoncemeni. Les deux premiers parti rent eu
produisant les résultats voulus, le troisième
tardant à éclater, on s'approcha de l'oritice de
la mine afin de voir ce qui entravait sa mar-
che el l'explosion se proemisit. Plusieurs per-
sonnes furent atteintes , doni une, M. Camille
Bellon, mortellement. M. Cyrille Rouil-
ler a dù ètre transporté dans un etablisse-
ment cliiriirgical de Lausanne. MM. Dubosson
ei Maurice Rouiller onl été blessés en plu-
sieurs endroits.

Ce terrible accident a, corame on le concoii,
produit. la consteriiation dans la région. L'état
de M. Bellon éiant désespéré, la mori esi ve-
nne heureusement le délivrer peu d'instante
apre? des horribles soitifranc.es qu'il endtirail.
C'est une àme d'elite qui a quitte celle terre ,
fune qui poussa la vertu jusqu 'à un degré au-
dessus du commun el qui est le propre des
sainte. Les travaux pour l'édification de la
chapelle de Morg ins l'atlirèrent et il y voua
ses services gtatuilemenl. C'est clone sur ce
chantier du devoir el de l'abnegatimi que se
termina brusquement la vie de ce grand chré-
tien. D. A.

Le feu à Savièse
tllli II; .,

On nous écrit:
Les incendies se succèdetti à Savièse sans

i|ue l'on puisse en établir les causes.
Après celui de Roumaz, qui a détruit, il y

a peu de temps, un grand bàtimeiol et une
grange, le feu s'est déclaré jeudi soir à 21
heures, dans un raccart situò au centre d'Or-
mone. Les flammes eurenl bientòt atteint  li-
ne grange avoisinante ainsi qu 'un autre rac-
cart plein? de fourrage. On sunna Talarme
aussitòt et en quelques minute? les pompiers
de toute la commune de 'Savièse arfivaient
sur le lieu du sinistre avec leurs engins. Mal-
grò le prompt secours, le fourrage ne put ò-
Ire épargne; des trois coir'structioiis il ne ros-
te que des lambeaux tle murs.

Des félicitations spéciales doivent ètre a-
dressées aux pompiers cle la commune de
Savièse puti r leur colorile à accourir des di!
férenis hameaux et. leur bon iravail d'ensem-
ble.

Aucun accident de personne n'est k signa
Ier. Les propriétaire? des immèubles incen
diés sont MM. Dubuis Francois, Debons Fran
cois et Varone Joseph et consorte.

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE DE SIERRE
L'assemblée bourgeoisiale de Siene esi

eunvuquée pour dimanche 15 juillet à la sor-
tii* des offices, au locai ordinaire.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

lous les livres prète? devront ètre rentrés
jusqu'au 24 juillet eourant, pour la revision
annuelle. La bibliothèqtte resterà fermée au
public du 24 juillet au 8 aoùt. Les retards
sont passihles ctes amendes prévues dans le
règlement.

AUTOMOBILES POSTALES
Le public -, est informe que les automobiles

pustales circulan t sur les ruutes du Simplon,
dti Grand Si-Bernard , de Sion à Vex et ile
Sion aux Ageites, croiseront exclusivement du
coté montagne.

VAL D'ILLIEZ — Inauguration du Stand
On nous prie d'informer les amis tireurs

qu 'il y aura à l'occasion du tir de l'inaugura-
tion du stand , le? 22 et 29 juillet , un concour?
de groupes. Que les vaillant? de la carabine
s'unissenl pour un succès tate nous serons
heureux d'enregistrer et cle publier ultérieu-
rement. D. A.

LES MÉFAITS DE L'ORAGE
Dans la région d'Orsières, un violent o-

rage était venu rafraìchir les premières bril-
lante? journées de cette semaine. En plaine,
ti s'est plutòt manifeste d'une manière ano-
dine tandis qu 'il s'est déchainé avec véhé-
mence dans les régions élevées surtoul celle
de Catogne où il a provoqué une trombe. Aus-
sitòt le torren t de Fotirny ei tm dévaloir pa-
rallèle où il n'y a point d'eau à l'ordinaire ,
cali abotilissent à la Dranse enire Orsières
et la Douay, charrièreni des quantités de ma-
tériaux boueux qui eurent bientòi fait d'in-
tercepte r les commtuticaiions sur la ligne
Marti gny-Orsières et sur la route du Grand
St-Bernard. La coulée de botte était en quan-
tité telle qu'en peu de temps elle atteignit
le viaduc du chemin de fer , combla la de-
pressimi assez considérable sise en anioni
cle la li gne et se répandil sur envi-
ron 90 mèires de voie. Au passage des deux
derniers irains du soir, hindi, ei pendant la
journée de marcii, on a dù iransborder. Marcii
soir, à 17 heures, la circttlalion normale se
faisai t de nouveau sur la ligne ferree el sur
la route du Grand St-Bernard. Mais la route
ordinaire de Champex, coupee en plusieurs
endroits, n'est pas encore rotabile. En ce mo-
ment de circulation intense pour les colis
on doit faire cles déiours vers Prassurny puti r
rejoindre la slation.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
Le programme tle la dixième assemblée ge-

nerale de la S. H. V. R., k Salvan, le diman-
che 22 juille t 1923 est arrèté comme suit:

Samedi 21: Course (facilitative ) à Barberine
(éventuellement causerie sur 'les travaux en
veie d'exécution) départ de Marti gny 9 h. 50
par le M.-C.

Dimanche 22 :
lOh.  45. Séance du Comité à l'Hotel do l 'U-

nion, à Salvan.
14 li. 30. Assemblée generalo à la grande sal-

le du Stand.
a) Partie administrative (réservée aux

membres de la Société). — Rapports du
président, du secrétaire et du eaissier. —-
Renouvellement du Cumité. — Propo-
sitions indiviciuelles , eie.

(La réunion de Salvan sera la seule
qui aura lieu en 1923 pour cles raison?
qui sereni développées k l'assemblée).

h) Partie historique. — Communication
de MM. Louis Coquoz sur Salvali , et
divers.

18 h. 29. Départ de Salvan. Le Comité.

UNE PREMIÈRE AU CERVIN

Le 9 juillet , M. de Bruyne, de Hollande,
accompagno cles guides Adolphe Aufdenblal-
ten et Henri Gen (inetta, de Zermatt , a gravi
l'arète de Zmutt du Munt-Cervin par une rou-
te nouvelle. Le départ a eu lieu de l'hotel
Belvedére ou cabane du Boriili par le gla-
cier du Cervin. Cette nouvelle roule qui ne
présente quel ques difficullés qu'au début, a
le gros avantage d'ètre de deux heures plus
courte que l'ancienne route du Schcenbuhl;
en outre , elle est moins abrupte et moins pé-
nible parce qu 'une partie du trajet petit ètre
effectuée la velile. De plus, quelques cou- (
loirs rendus dangereux par les chutes de i
pierres peuvent ètre évités.

Les condiiions pour les courses en haute
montagne soni très favorables cette année.



LA KERMESSE DE LENTINAZ

La grande attarction de diman che 15 eou-
rant , sera la kermesse de Lentinaz, sur le
beau plateau de Savièse. Tout a été arran-
gé afin de procurer une agréable journée de
distractions aux promeneurs qui se diri gerunt
de ce cÓtétM de la bonne musique, des jeux
divers et les concours de tir au flobert el
de jeux de quilles. Les laureate recevront
une sèrie de beaux prix.

Plusieurs sociétés ont décide de prendre
pari à cette fète champètre, leur présence
contribuera à l'animation et à la gatte gene-
rale.

Chronique sédunoise
<f Mme Joseph-Emmanuel de Riedmatten
C'est avec regret quo nous apprenons le dé-

cès, survenu mercredi aux Mayens de Sion ,
de Mme Josep h-Emmanuel do Riedmatten,
Ses obsèques ont eu lieti ce matin au milieu
d' une grande affluence de personnes.

Nous présentons à sa famille désulée nus
plus vives condoléances.

L'HARMONIE MUNICIPALE AU
CONCOURS DE ZOUG

Notre corps de musicale participera les 4,
5, 6 et 7 aoùt au concours federai de mu-
sicale.

Le dépari aura lieti le samedi 4 aoùi, à
10 h. 03, via Brigue-Interlakeii-Bruni g-Lucer-
ne. Le retour est prévu par Langnau-Berne-
Lausanne, le 6 et 7 avec arrèt à Lucerne et
Berne.

Les Membres honoraires et passifs qui dé-
sirent accompagner la Société sont prie? de
s'inserire jusqu 'au 25 juillet auprès du Pré-
sident: M. Alfred Géroudet.

Le prix de la carte est fixé à frs. 65.— ,
donnant droit au transport aller et retour , au
souper et coucher le samedi, dìner , souper
et coucher le dimanche, diner le lundi à
Zoug e! le souper ei coucher à Lucerne. En
outre les porteurs de la carte de fète ont
accès permanent à tous les concerts et à la
cantine.

Le programme détaille sera annonce ulte
rieurement. Le Comité.

DISTRIBUTION D'EAU POUR CHAMPSEC

La distribuitelo d'eau pour l'irri ga Iion dos
prés à Champsec aura lieti dimanche 15 eou-
rant k 8 h. à l'Hotel cle Ville.

DÉCISIONS
DU CONSEIE COMJMHUNAE

Concession de l'appareillage électrique. —
Le Conseil discute et approuvé en seconds
débats Je règlement sur la concession de l' ap-
pareillage éloeiri qtio à des entrepreneurs pri -
vés .

Ouverture des classes. — Le? date? d'uu-
verture des écoles de la Ville pour l'année
prochaine soni fixées cumino suif :

Le 10 septembre à 8 lo. 30:
1. Ecole Industrielle inférieure.
2. Ecole commerciale cles filles ,
3. Ecole moyenne dos filles.

Le 17 septembre, k 8 h. 30:
1. Les écoles primaire s de la Villo.
2. Les écoles enfan tines.

Le Ier octobre, à 18 heures :
L'école des approntiti :

Le 15 octobre à 8 h. 30:
Les écoles de la Banlieue.

Le 5 novembre , à 16 heures:
Les écoles complémentaires.

Còtes d'impòts — Le Conseil vérifie et
approuvé les còtes d'impòts pour 1923 (el-
les quo proposée? par la Commission des fi-
nances.

Edilité . — Le Conseil sur la proposition do
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La famille de Biffai
¦ i.. -maaa«

Elle avait portò son manteau clan? le hal l
—• Sa prière , vous savez, dit Jessy en ré-

ponse au coup d'ceil interrogateur de miss A-
raminthe. Les eatholiques uni aujourd'hui li-
ne bénédietioii speciale qui f inirà  tinti. Mme
Dhetine, la mère du curò a offerì  pour cotto
miti l'hospitalité à lady Monique crai se troti -
vera ainsi toute transportée domain pour une
cérémonie aussi importante qaie mulinale , a-
jouta Jessy qni ne disait du reste quo l'e-
xacte vérité.

— Quo cela ne se renouvelle pas, fil sii
Bear.

Et Monique soupira avec la plus sincère
ferveur:

— Non , cela ne se renouvellera plus.
L'intervenutili inopinée de Jessica leur don-

nerait une nuit de rép it , personne ne pouvant
pltu, s'inquiéter do no pas voir repar.v1 '
Moni que le soir mème. Et Moni que pcnsait à
Célia-Jane qui elevati feindre d'avoir été en-
fermée à l'étage supérieur , d'où elio ne pmi-
vait appeler personne. En passant dans le
foni! obscur de la pièce, pour regagnor sa
place , elio lira lo verroti , lo légor grineem •;•:
qu'elle produisit e! qui résonna pour elle corn-
ale un coup cle lonnerre ne paril i pas donnor
''éveil. On apporta bientòt les lampes. eha-
cun se leva au son de la cloche du diner.
Monique sorti i la dornièro après avoir abais-

la Commission d'Edilité et sous" les réserves
ordinaires , approuvé le pian de situation de-
pose par FAdministration cles téléphones pour
rétablissement do 3 colonne? téléphoni que?
aux Mayennet? , à la Placo dti Midi et à la
route des Capucins.

Emprunt  1906. — Il est procède au tira-
ge au suri de 25 obligations de l' emprunt 1906

Sont surti? lo? numero? su ivant? :  105 136
145 234 251 275 302 318 323
326 328 337 354 429 444 455
467 491 500 506 544 546 552
591 592.

Barrage de la Sionne. — il esl. donne eon-
naissance d'une leitre do N. N. , demandant
ratttori?alion d'élahlir un barrage* à l' embuu-
clmre de la Sionne pour retenir le? graviers .
Le Conseil, sur la propostimi! de la Com-
mission cles travaux ot. constatimi qtie l'au-
torisation demandée n 'esi pas de la compé-
ience do la commune décide de transmettre
celie requèto au Départemen! des Travaux
publics , le regimo dos eaux 'des rivières é-
tant soumis à l'autorité et à la surveillance
de l'Etat.

Douves du Rhòne. — Sur la proposition
de la Commission des Travaux Te Conseil
decido do continuer ragrandissoment, du ca-
nal Sion-Riddes selcio les plans fédéraux sur
uno longueur de 100 m. environ en amon!
du passage sous la Morge. Ce travail est toni
indi qoié puti r procurer les matériaux néces-
cessaires à l'achèvemenl cle l'exhaussement
de la dottve du Rhòne. vers le Punì d'A-
proz , actuellemenl en chanlier el qu 'il osi
tirgent et indispen?able do terminer.

Eglise du Collège , orgues. — Le Doparti* -
ment. de l'instruction publique domande que
la Commune partici pé pour lo 50% aux frati
de réparation des orgues cle l'Eglise du Col-
lège, devise à frs. 1000 environ.

Le Conseil esi d' accord cle verser le sub-
side demandò , mais sous la réserve formel-
le erae ce fati ne constitue pas un precèderli.
Ce subside est alloué ttniquomeni par ce quo
le? enfants  cles écoles primaires tiiilisent le
mobilier do cello église , edifico qui est ot
resto la propriété de l'Etat.

DANS LES SOCIETES

Harmonie Municipale. - Ce soir vendredi .
à. 20 li. 30, répétition au Café Industriel pom
los e.larinelles el flùtes.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 15 juil let :  Dénériaz , rue de Lati

sanno.

SERVICE RELIGIEUX
pour le 15 juillet

A la Cathédrale. — A 5 h. Va, 6 h., 6i/„
li., 7 h., ol: 7 li . Va, mosse? basses. A 8 li. i/„
mosses basse ot instruction francaise. A 1C
h., Grand'Messe, sermon allemand. A 11 li. Va
messe basse.

Lo soir , à 4 li., vèpros cap if.ulaires.
Pas de bénédiction à 8 li.
A St-Théodule. — Pas cle mosso.
Après les Vèpre? à la cathédrale , procès

sion du St-Sacrement autour  de l'église, on
suite benedicite!!.

Eel̂ os
Les livres qu'on ne rend pas

L'humoriste Trislan Bernard , avait pròle à
un ami trois volumes dos cruvro s comp lète?
d'un attteur francai?. Au buul de quelques
mois, ayanl besoin tle ces volumes, il les
reclama. Aucune réponse. Seconde lettre , puis
troisième , sans resultai. Alors, M. Trislan
Bernard se résigna. Il pri t dans sa bibliolhó-
que les cinq volumes du mème auleur qu 'a-
vail bion vuultl lui laisser rumi indiseret . Il

sé les grands rideaux devaiti la fenètre, doni Alors se presenta l' un de ces incident?
l' ombrasuro allait. abriler Jean. Et , sans sa-
voir comment. elio marchait, elio alla se met-
tre à table.

Quand Moni que osa regarder devant olio ,
elle vii epte la lueur de la suspensiun óclai-
rait la purte ' qui menati au bureau ; Jean no
pourrai t passer pendan t le repas.

Elle mangoa comme tout lo mondo , olio
entendil parler autour d'elle , elle répondil
quand un lui adressa une quesiion. El pen-
dant qu'elle écoulai t, parlai! uu mangeait, ol-
le essayait cle ne plus vnir cette porle trop
éclairée, et, on réalité , elle ne voyait (pio
cola. Elio voyai t Jean inconscient du danger ,
se dresser là , en pleine lumière, elle voyai t
sa grande* taille, sa tète blonde raséo, so?
trait? qui avaient gardé cle leur longue con-
trainte une immobilité de statue. Elle enten-
dait  le cri feroce de? Burgati... Elle tressail-
lit violemment; à Josiah qui lui disait quel-
ques mots, elio venait cle s'enlendre répondre
d'une voix intelli gible : .Vous ne le ttierez pas !
Mais elle se l'étai t imaginé, car personne no
fui surpris.

Après le repas elle retourna dans le bureau
avec toul lo monde, les hommes n 'ayant potili
prolungò leur dessert. La famille defila devant
Ics grands ride aux fermés; pas un pli cle l'é-
toffe no fremii. Mais Jean était là, Monique
était atissi certaine de sa présence que si lo
rideau n 'avait pas existe. Jean était sorti du
p avillon , il avait engagé la formidable par-
tie qu 'il no pouvait plus maintenant interrom -
pre.

Chacun, sauf Jessy, s'était rassis autour de
la table; sir Bear, cari allait mieux , s'était do
nouveau enfuui dans son grand fauteuil uù
il goùtait los doueeurs do la cnnvaleseenco .

naturels doni Moni que avaii pressenti la me-
nacé. Jessy s'approcha de la fenètre corame
si elle voulait écarter le rideau el. regarder
dehors . Dans une impulsion irrésistible , Mo-
ni que se levati déjà , mais elle s'arrota ot dit ,
sans reconnaìtre sa propre vo'ix:

— Jessy, où est cet. album que vous avez
rapportò d'Italie?

Jessy abandonna aussitòt son premier
dessein, ef. chercha ses vues d'Italie , qu-
elle étala sur la table où ses parents pu-
rent les admirer. La conversation devint ge-
nerale el mème fort. uniméo.

Jessy no so plaignait nullement de son sort
elle était  toutefois enchantée do rester quel-
que temps sans Anni? à Blackhorn.
B Elio avaii beaucoup voyage depili? son
mariage , ses rócits amusaient sa famille. Le
premier émoi apaisé. la disparition do lady
Ruscl yno avait causò une serie d'allégement
Rosey était trop differente des Burgati, poni-
ne pas leur avoir été souvenl à charge; il?
se retrouvaient avec plaisir entre eux. Ce plai-
sir qui absorbait leur allentimi semblait à
Moni que une heureuse circunstanee. Ce n 'é-
tait , à vrai dire, que le poids d' un fétti pour
contrebalancer la masse des chances contrai-
res.

Moni que n 'avait pas levò les yeux des des-
sins qu'on lui montrait , mais elle savait que
Jean avait quit to l'embrasure de la fenètre.
Son cceur le suivait avec une palpitation fié-
vreuse dans chacun de ses pas averittireux
cloni elle n 'avait jamais compris . comme on
cot instant , l'ineroyahlo témérité.

Avec une légèreté . une sùreté de mouve-
ments inuui'e. Jean tournait l' angle du coffre-
fort . ils còtovait un vieux secrétaire, il lon-

les empacpieta soigneusement et les lui en-
voya, en y joiguant un billet concu en ces ter-
mes :

« Cher ami, excusez-moi... Mais j 'ai une tel-
le horreur des livres dépareillés que j e voti?
prie de bien vouloir accep ter ceux-ci. Us com-
plétoront votre colleclion... »

Une legende qui nati
Il y a des gens qui ne croient à rien,

el qui ont tort . Par contre, il y en a d'au-
tres qui croient à toni, et qui n 'ont pas tou-
jours raison. Ceux-là accueilleront avec, émo-
tion, et ne ?ongeront pas à mettre en doute
la nouvelle dont se fati l'écho un journal
belge, crai semble bien avoir été mystifié par
quelque macabre mystificateur.

Suivant la « Gazette de Charleroi », le tsa-
revilch aurait, été épargne par les assassins
de la famille imperiale. L'auteur de l'article
atirai! recemment recu la visite du fils cle Ni-
colas li, qui lui aurati mème remis des do-
cument? d'un intérèt excep tionnel.

Pour échapper aux bolcheviks qui , sans
dutile, le cherchenl par monts el par vaux,
le dernier des Romanoff se serai! rélugié
en France, où il vivrait fort traiiquillement
clan? tuo village du Loirel doni on ne donne
pas le nom, d'ailleurs. En revanche, on nous
indi qtte que l'ex-grand-dtic Alexis Nicolai'e-
vitch , se fati: appeler démocratiquement Goti-
rovitch , ce qui doit évidemment suffire, non
seulement, à préserver son incognito, mai? à
le faire passer pour un enfant du pays.

Quand òn a lu le récit des dentiers mo-
ment? cle Nicolas II ei des siens, te! que l'a
publié l'ancien précep teur du tsarevitch, M.
Gilliai'ti, il esl difficile cle ne pas admirer
la candeur de ceux qui , fallui-il nier l'évi-
dence, s'obsii nen t à préférer la legende à
I'histoire.

UNE SOURCE DE VÉRITÉ
Il n 'est que les savants américains pour

faire de prudi gieuses découverte?. Cette fois-
ci, l' un d'eux, le docteur House a Irouvé un
philtre magique qui n'esl rien de moins, d'a-
près lui , que la « source de vérité. » La « sco-
polamine » comme il l'appelle, adminislrée
sous forme d'injection , a la propriété de met-
tre le sujet en état de somnulence et d'ubli-
lérer sa raison. Posez-lui alors une ques-
tion, il y répondra san? seulement penser à
mentir - . Deux condamnés à mori qu'on avait
vaccinés à ce traitement , ont ainsi elémontré
leur ctilpabilité en avntiant leurs forfaits.

Vauvenargues disait que s'il avait les mains
pleine? de véri tés, il se garclerait bien cle les
ouvrir. 11 éiail plus sage que le docleur
House, dont la découverte, si l'usage s'en
répandait en dehors des prisons, deviendrait
une source de calamités. La vie, dépouillée
des rèves et de? illusions, qui soni oppose?
à la vérité, nuus paraìtrai t sans doute insi-
pido el le jour où, à noire insti, nous dirions
tout ce cute notis peiosons, tout cummeree
serait , impussible avec, nous. Si de mentir
est un défaut, dire à ioni, botti de cliamp la
vériié n'esi peut-ètre pas une qualité. La lit-
térature, d'ailleurs, nous en uffre noaints ex-
omples el. il faut. espérer que le clucleur Hou-
se n'est qoi'un philosophe au peti t pieci cpti,
infirme lui-mème sa thèse en nous donnant.
pour nouveau ce qui est déjà vieux.

Pere et mere

M. Lamerre a époussé Mlle Lepóre ; de ce
mariage esl né un fils qui est devenu maire
de sa commune. Monsieur, c'esl le pére, ma-
dame, c'esl. la mère, et les tleux font la paire.
Le fils est le maire Lamerre. Le pére, quoi-
que pére, est reste Lamerre; mais la mère
avant d'ètre Lamerre était bien Lepóre. Le
pére est donc le pére san? ètre Lepóre puis-
qu 'il osi. Lamerre, el. la mère esl. Lamerre in-
tan i née Lepóre, mais n 'a jamais pu ètre
maire. Le pére n'est pas la mòre, lout en é-
tan t Lamerre. Si la mère meurt, Lamerre
cuoi est le pére el qui n'a jamais pu ètre
Lepóre pas plus qu 'il n'a été le pére cle
la mère citi maire, le pére, dis-je, devonaiot
veuf , la pere! ei le pòro Lamerre , ainsi que
le maire Lamerre perclenl la tète — et moi
aussi.

ÉTRANGER
LA TERRE TREMBLE EN FRANCE

La secousse qu 'ont enregistrée mardi les
appareils sismographi ques et qui a été res-
sen tie dans le midi de la France, n'a pas
éié assez violente pour provoquer des catas-
Irophes. Cependant, les observatoires ont pu
eonstaler que le phéioumène s'est produit. k
6 li. 45 exactement el. avait dure plusieurs se-
condes.

Ce petit , tremblement de terre a été observé
dans les Pyrénées-Orieniales, dans les Hau-
tes et dans les Basses-Pyrénées, dans le Gers
ol. dans lo Tarn-et-Garonne.

GRAVES INONDATIONS EN ESPAGNE

Les nouvelles recues de Saragosse indi-
cateli! caie les inondations qui se soni produi-
tes par suite eles orages tle la nuit dentière
ont causò des dégàls énormes dans toni: l 'A-
ragon . Les environ? de Nozaresar ont parti-
culièrement souffert . Les habitanls de cette
localité ont dù l'évacuer et se réfugier sur
les hau teur? car toute? le? maisons s'effon-
draient sou? la pou?sée des eaux.

Des soldats et des pontonniers, avec du
matériel , ainsi que les autorités militaires et
civiles, se soni, rendus sur les lieux pour as-
surer le service de secours ei de ravitaille-
ment. Dans le village de Saint-Jean, tute soi-
xantaine cle maisons ont été démolies par
l'inondation. Toute la campagne aulottr de
Saragosse esl iransformée en un véritable lac
e! une trentaine d'immeubles d'un faubourg
se soni effundrés. La voie ferree a élé em-
portée en plusieurs endroits. Les tram? de
la ligno de Barcelone ne circulent plus. Ceux
d'autres lignes sttbissent des retards considé-
rables.

LA NOTE DES FRAIS DE M. JUDET
L'arrèt de la cour d'assises de la Seine

qui prononca, le 9 juillet, l'acquiitemeiot de
M. Ernest Judet, condamna cependani l' an-
cien directeur de l'« Éclair » au paiemeni cles
frais de la contumace.

La loi décide en effe! epe le contumace qui
ne prouve pas cjtt 'un cas cle furce rnajeure l'a
empèché eie se meitre à la disposition de l'au-
torité jtidiciaire , sera tenti de payer le mon-
tani des frais de la procedure toute parti-
culière que son absence a nécessitée.

Ainsi donc, M. Judet n'aura pas à régler
les frais du procès lui-mème, qui se montent
au chiffre coquet de 53,969 fr. 75, mais le
percep teur lui reclamerà, par contre, 18 francs
pour les formalités musicales ou littéraires
que prescrit l'article 466 du code d'instruc-
tion criminelle ; la pubiication k son de trom-
pé de rordonnance du prestiteli! cles assises,
enjoignant à l'absenl de se présenter dans les
dix jours; l'affichage de celte ordonnance à
porie du domicile de l'accusò, cle « l'hotel du
maire » et cle « l'audiioire » de la cour d'as-
sises. A ces 18 francs, s'ajouteront 2 fr. 40
représentant , à raison de 0 fr. 20 le kilonoè-
tre , les frais de transport, aller et retour ,
de M. Chaumet, huissier-atuliencer, enti se
rendit à. Neuilly pour faire afficher rordon-
nance. Enfin , le? droii? afférenis à l'arrèt
de contumace sereni également réclamés; le
monlan t n 'en est pas encore li quide : il ne dò-
passera pas une cenlaine de francs. Telle est
la petite « note » que M. Judet devra régler.

SINGULIERS EFFETS DE LA FOUDRE

Des orages d'une extrème violence. qui se
sont abattus sur la région bordelaise ont été
accompagnés de phénoraènes électriques fort
curieux: Dan? l'école de Piégut-Plutiers (Dor-
dogne), une table a été cottpée en deux;
un chène séculaire a été broyé.

A Eugignae, la foudre, après ètre entrée
par la fenètre d'une chambre, brisa le lit sans
que la personne qui l'occupati, quoique je-
tée au milieu de la pièce, ait été blessée.

A Confoletis (Guarente), l'orage donna lieu à
la production d'un éclair en houle; plusieurs
habitanls éprouvèren t une certaine commo-
tion.

geait un espace de trois pas, où la penem-
bre était moins intense, et, glissan t comme un
fantòme, il attei gnit le renfoncement le plus
voisin de la porte ; là, il attendit. il attendi!.,
parce que celle porte était fermée et ce n'é-
tai t  qu 'au noumeni des allées et venues du
domesti que crai servitati le thè et les grugs
qu 'elle resterai! peut-ètre au large.

Et le domestique tardai t ce soir... Moni-
que abaissa les paupières, jusqu 'à fermer ses
yeux qui se dilaiaient de terreur. Par un fai-
ble geste d'égarement, elle passa la main sur
ses cheveux, avec l'idée confuse qu 'ils a-
vaient bianchi et qu 'il fallali les cachet. Une
remarque de Jessy lui donna envie de rire
tout haut, puis elle se mortiti les lèvres,
parce quieti mème temps des sanglots irré-
pressibles gonfiateli! son coeur torturò. Mais
elle se contini , el ce fut la dernière rovelle
de ses nerfs; elle devint ferme, calme, et
n'éprouva plus qu 'un héroi'que désir de vain-
cre en foulant aux pieds sa propre faiblesse.

James, l'un des domestiques qu 'on avait
adjoints à Basile, lors du mariage de Malcolm
entra à la fin avec le thè de mì?s Aramintlie;
il retourna chercher les matériaux du grog
que sir Bear confectionnait tou? le? jour?
et lai?sa la porte ouverte .

— Lady Moni que soyez assez bonne pour
nous verser notre thè ce soir, dit miss A-
raminthe.

Moni qire remplit les tas?es qu 'elle tendit
autour d'elle; James s'était òloigné de nou-
veau . et , cette fois, il ne revenait point. Mal-
colm non plus n 'était plus là. Quelques gout-
ies d'eau bouillante tombèrent sur la main
de Moni que et la marquèrent d'un long sii-
teli rouge sans que la jeuno femmo s'en a-
per^ut.

LA REFORME ELECTORALE EN ITALIE
La Chambre a continuò mercredi la discus-

sion de la loi électoraie. M. Paolo Cappa (ca-
tholi que populaire) a prononcé un grand dis-
cours hostile au projel ministériel. L'orateur
déclaré cependant que le parti catholi que po-
pulaire n'a pas l'intention de passer à l'op-
position violente contre le gouvernement ac-
tuel qui a meritò la reconnaissance de la na-
tion pour la tacile accomplie. « Mon parti , a
dit M. Cappa , se home à protester contre la
suppression du système proportionnel. »

Dernières nouvelles
TROIS SOLDATS AMÉRICAINS

TUÉS PAR LA FOUDRE
BALTIMORE , 13. — Pendant un orage, la

foudre est tombée sur un groupe de soldats
de la garde nationale, cloni irois ont. été tués
el, une dizaine blessés.

CHUTE MORTELLE D'UN
AVIATEUR ANGLAIS

LONDRES, 13. — Un avion est lombo
près de Lee, à Soient. L'officier qui pilotati:
l'appareil a été tue.

UNE CATASTROPHE EN ROUMANIE
PARIS, 12. — On mande de Bucarest aux

journaux qu 'un très grave acciden t de che-
min de fer s'est produit à Klausenbourg. Soi-
xanto-quatre personnes auraient òtte ttiées. Les
détails manquent.

ARRESTATIONS, ET PERQUISITIONS
AU CAIRE

LE CAIRE 12. — Celie nuit, la police a
surpris dans leurs lits et arrèté une quinzai -
ne de membres de la « Société pour la libé-
ration des travailleurs » et qui se composent
d'Egyptiens employés aux tramways. La po-
lice a operò une perquisition à leur domicile
ei a découver! des circulaires séditieuses. On
accuse ceiie bande de formuler de nooivelles
exigences et d'avoir l'intention, au cas où il
ne serait pas fait droit à leurs revendications,
d'assassiner le directeur et quelques aulres
membres du haut personnel tle la compagnie
cles Iramways.

A LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE
LAUSANNE, 13. — Les plénipoientiaires

alliés onl repri s jeudi matin à 10 h. 30 avec
Ismet pacha l'examen des points qui doivent
encore ètre réglés avant d'ètre approuvés en
séance pionière.

On a l'impression que les difficullés au
sttje! cles conc.essions ei de l'évacuaiion des
forces navales ne soni pas encore surmon-
tées.

vr A V I S  "«
Nous prions nos abonnés de réserver bon

accueil aux cartes de remboursement pour
le 2me semestre d'abonnement 1923 qui se-
ront lancées cette semaine.
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0033

CHANGÉ A VVE
(Cours moyens)

13 Juillet
demande offre

Paris 33.— 34.70
Berlin — .0023 — .0033
Milan , , 24.35 25.10
Londres 26,25 26.50
New-York 5,68 5,79
Vienne — .0078 - .0085
Bruxelles 27.50 29.10

Au moment où elle posati devant Harry
une tasse pleine, elle eut conscience quo Jean
quittai t la pièce. Il franchissait le souil, la
ciarlò reposa une seconde sur ses épaules.
On ne vit pas qui sortati, mais on vii sor-
tir quelqu 'un.

— James, d'autres citrons, cria sir Bear
eruyanl s'adresser à son domestique.

Le prétenitii James s'enfonca dans le cor-
ridor do la salle à manger et resta soniti
à l' ordre de son mait re .

— Dois-je l'appeler? dit  Franck sans em-
pressement.

— Inutile.
Et tous s'occup èrent du conterai de leur

verre ou de leur tasse.
— Lady Monique laissé refroidir son thè,

fit observer un peu railleusement Jessy. Il
lui tarde ente son office commencé.

Moni que porta la tasse à ses lèvres. C'est
en elle-mème qu 'elle semblait écouter, en el-
lo-mème (tutelle voyait Jean traverse!- la sallo
le parloir, puis le hall. De toute? les forces
éperdues de sa volonté, elle l'accompagnati,
elle le protégeail , olle ronversail autour de
lui le? obstacles. Pendant qu 'elle était là , as-
sise, paisible au milieu des autres , toute son
àme s'exaltait en une invocation tumultueuse
vers Dieu , en . une lutte invisible contre ce
qui pouvait arréter Jean .

Mais , il était sans doute arrèté déjà. Il
s'était trompé de chemin dans cette maison
qu 'il connaissait mal; il avait heurté un meu-
blé et attirò ainsi James, ou il avait rencontre
Malcolm . Oui , elle entendait un bruit de voix
préci pités, des voix , des cris. Elle entendait
mais c'était lo bruit de son ?ang qui ballai!
furieusement dans ses veines.

Jean était dans le hall , il elevai! v ètre
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Aux Saintes-Maries, en Camargue, une pe-
tite maison basse, sans jour. collée au pi-
gnon de forteresse de la vieille église... La
porte est ouverte et l'on dirait pourtan t qu 'il
n'y a personne à l'intérieur. C'est une paix
morte, tombant déjà, cet après-midi de mai
sur la maison de Jimonde, le sacristain, et
qui paralyse jusqu'au merle sauteur encagé
près de la fenètre.

Savinien sait bien que penser de cette
paix et de ce silence. Le vieux Jimonde est
à l'église, qu'il achève de dégarnir de ses
palmes et de ses orfèvreries, et il n'y a
dans la maison que Lazarine, sa petite fille
qui tremble la fièvre depuis des mois. Hier
pour la fète des Saintes, elle était si faible
qu'elle n'a pas pu se lever.

Pourtant, comme Savinien est entré, elle
s'est mise sur son séant et elle l'a regarde
avec ses prunelles douces d'autrefois. Puis
elle s'est rappelé que le peti t pàtre des En-
ganos ne la venait voir que pour lui faire
ses adieux, et elle lui a dii tristement:

— C'est demain que tu pars.
Savinien est si trouble qu'il ne peut lui

répondre . Il lui fait signe de la tète que
oui. Il s'est assis sur un escabeau, près du
petit lit tle Lazarine, et il lui a pris la main
qu'il caresse en la regardant. Il a bien en-
vie de pleurer; il se retient encore pour ne
pas lui faire trop de peine. Comme elle est
changée. Est-ce possible qu'il l'ait là, de-
vant lui, cette petite Lazarine, si fine, si
jolie, qui avait le teint doux comme une
nacre et des yeux pareils aux narcisses cles
grèves? Elle ne viendra plus avec lui au mas
des Enganos ni sur la lande, dans les an-
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sérines, d'où ils surveillaient les moutons au . Eh bien donc, c'est cela... Embrasse-moi une
pacage, ni, le dimanche, aux processions et
aux danses des Saintes.

On voit le jour à travers ses mains; elle
a de grands yeux battu s comme les mers
d'orage; et, quand elle parie, sa voix erte
atrocement dans sa gorge. Lazarine ne pas-
sera pas l'été. 3

— Tu ne me retrouveras plus à ton re-
tour, dit-elle à Savinien, qui la regarde tou-
jours sans rien dire.

— Mienne, mienne, s'écrie alors le peti t
pàtre, ne dis pas cela. Déjà je ne voulais
pas partir , mais le maitre m'a designò, a-
vec deux autres « pastrihoun » pour conduire
les moutons en Queyras; nous reviendrons
avec les soleils iardifs de septembre. Tu
seras là.

— Non, di! Lazarine, je ne serai plus là,
et c'est ma peine que je ne doive plus le
revoir... Tout de mème, ajottte-t-elle, cora-
me suivant une pensée qu'elle n 'avai t pas
dite, si je savais où est ce Queyras.

— C'est très loin dans la montagne, dit
Savinien. Il fau t mar cher dix jours au mnins
traverser beaucoup de villes, Arles, Fonlvielle
vVtenasqne, Gap, Embrun , puis on grimpe droit
de vani soi; il y a des sen tiers larges corame

I cles éclisses, le gouffre d'un coté et la mom
j tagne de l'autre, à pie comme un mur. Cet-
te année-ci , le maitre a loué pour nous te
Bric-Frappier, une pàture toute neuve , où il
n'y a pas eu encore de moutons; le village
est au bas, et pour cuire le pàin , le « pas-
trihoun » y descend une fois par semaine...
Mais tu ne m'as pa sdit ce que tu ferais
si tu savais où est le Queyras.

— Attends, répliqué Lazarine , il faut pron -
ire vers Arles, dis-tu , puis on tirarne sur
Fontvielle et Venasque... !e crois epie j 'y suis .

ees, est le plus actif dea agents poni* faire onoaltro nn prodnlt.

fois encore, mien, et consolons-nous tous les
deux. Le jour qoie je serai morte, je ferai un dé-
tour vers la montagne et je m'arrangerai pour
passer à coté de toi en allant en paradis.

— Comment sattrai-je? dit Savinien d'une
voix qui tremble.

— Je t'appellerai, dit Lazarine. Savinien !
Savinien ! Deux fois.

— Et tu disparaìtras pour toujours. Ah!
supplie le petit pàtre, si en passant tu pou-
vais m'emporter avec toi.

— Je voudrais bien, dit Lazarine. Mais re-
garde corame je suis faihlette à présent. Uno
vraie feuille. J'essaierai , mais peut-ètre que
je ne pourrai pas...

•
L'Assomption ! Savinien tressaille sans sa-

voir pourquoi ! C'est ce mot. d'Assomption qui
l'a trouble. Il y a rèvé toute la nuit et, les
étoiles couchées l'une après l'autre , le matin
venu, il y songe encore.

L'Assomption, la féte de la Vierge, l' an-
niversaire de son miractiletix enlèvement. Des
versets de canliques chantent dans sa lète
sonore, des phrases recueillies au catechismo
et au pròne quanti il était enfant cle chceur.
Alleluia! Marie s'est élevée dans le ciel et
l'armée cles anges se réjouil... C'était dans
Ephèse et Mari e était dans la 72me année do
sou àge, et quand tes temps furent venus .
elle fui , ravie dans le ciel et les anges ,so
felicitarti, bémssaienl Je Seigneur... » Ah! Ma-
rie! Marie , si Lazarine n'était pas morto en-
core, si vous vouliez lui permettre eie par-
ticiper à votre glorieuse Assomption, d'ètre
un dos petit? auge? blancs qui vous foni cor-
tège et crai, tuut à l'heure, rnonteront avec
vous de cette vallèe do larmes.

Il fait un clair soleil d'aoùt; le ciel est
bleu infiniment. Tous les nuages sont des-
cendus dans la vallèe et , à cause d'eux, on
n'entend plus les cloches caie comme tin mur-
mure.

— Il y a de l'orage sous nos pieds, dil
le « beile ».

C'esl vrai . Maintenan i on ne voit plus rien
à dix mètres au-dessous de soi. Les nuages
lassés ei, pressés, font une couche horizontale
du mème gris blafard , sur toute la vallèe. Les
pics seuls émergent, et la partie supérieure
cles secondes pentes; le reste est noyé dans
le blème, et, cependant qu 'on a sur la tète
ce grand soleil d'or et cet immense azur in-
inviolé, les pieds semblent reposer au bore!
el'on ne. sait quel golfe polaire , devani une
mer léihargique, sans couleur, indifferente ei
comme hostile à la lumière d'en haut . Pas un
soufflé. Le murmure des cloches n'arrive mè-
me plus jttsqtt'attx bergers. Et, brusquement ,
un verti ge. Toute la note n'est plus qu'une
enorme nappe bleue, électrique , un plancher
cle feti roulani.

— La foudre, dii le « beile ».
Elle eclate avec tm fruii formidable , doni

tressaille le Bric-Frapp ier. Et c'e?t fini . L'é-
paisso banquise qui couvrait toni k l'heure la
vallee s'est rompue, éparp illée en une fonie
do petits nuages cle tonte forme qui moriteli '
vers l'air supérieur et quo le vent d'ouest celti -
che le long cles pentes. Savinien les regarde
venir à lui dans le vent léger.

— Savinien ! Savinien ! murmure uno petite
voix.

Savinien tremble cle tous ses membres. Qui
a parie? Il regarde autour de lui , mais il n'y
a personne que le « beile » el los «pastr i-
houn » ci il sait bien que ce n 'osi pas leur
voix. Les moutons brontolìi; los ànes sommeil-

les chiens mènent leur ronde autour du
une délicieuse figure pale, des mains jointes
pacage.

— Savinien ! Savinien! murmure une voix
plus proch e encore.

Cette fois, il ne se trompé pas; il a bien
entendu; c'est d'en bas qu 'est venti l'appel.
Il regarde, et, dans la bianche procession qui
monte vers lui de la vallèe, voilà qu 'il décou-
vre un nuage plus peti t que les autres, d'or
léger et fluide, et pareil , de loin, à un tissu
éclatant.. Et , sous ce tissu d'or, il y a comme
une délicieuse figure pàté, des mains join tes
par la prière , un corps de vierge délicat et
nacré. Le nuage monte toujours . Dans la fi-
gure, plus rapprochée, Savinien distingue
deux prunelles douces, semblables aux nar-
cisses des grèves.

— Lazarine ! crie Savinien, crai agite en si-
gile de joie son bàton ferré et court d'une
baleine au devant de l'apparition. Lazarine'

Le « beile » aussi a vu venir le nuage. Ce
nimbus roux , d'un cuivre sanglant de four-
naise, il porte ave c lui toute l'électricité res-
tante cle l'orage. Le « beile » croit que Savi-
nien ne l'a pas aperem.

— Gare le nuage, « pastrihoun !» crie-t-il
cle tonte? ses forces. Il y ~ a de la foudre là-
eledan?. Làche ton épieu ou tu es mort...

Mais Savinien n 'a pas fait semblant d'enten
dre . Il continue à cotirir au devan t du nuage,
il le lotiche, il ouvre ses Toras comme pour
Penlacer et disparaitre avec lui. Le « beile >*
polisse un cri. Une fiamme cpti allume la
pointe de l'épieu : une détonation sourde, et ,
à la place où était tout à l'heure Savinien , urj
léger tas de oendres sur les fleurs mortes
du gazon... .

Du imago , il no roste plus que deux poli -
Ics fumées blanches perelues dan s Fintini

où il n'y arriverai! jamais. Ei il étaii temps
pour Moni que de le rejoindre .

Elle se leva avec une appréhension étrange;
il lui semblait que cette action si simple al-
lait produire autour d'elle quelque effondre-
ment.

— Ah! votre prière, dit très placidement
miss Araminthe. Je vous en prie , si vous ac-
ceptez l'invitatimi cle Mme Dhetine, renvoyez
Dinati de bonne heure.

— Vous aurez mauvais lemps, annon-
ca Jessy, il se preparo un grain. Corame vous
ètes pressée ! vous me donnez l'envie d'aller
avec vous. Vous savez que le gouerneur n 'ai-
me pas ces exercices Iardifs et que c'est
votre dernière bénédiction ; vous voulez en
profiter d'un bout à l'autre ; mais cela ne
sonne pas encore, je vous assure.

Pour mieux écouter, elle alla à la fenètre
souleva cette fois les rideaux, mais l'embra-
sure était vide. Jean n'étai t plus là. Et Moni-
que, en s'éloignant, se demanda s'il y avait
jamais été, si elle n'avait pas rèvé le passage
du fug itif à travers la pièce.

Le hall n'était pas éclairé. Elle prit ma-
chinalement son manteau, son panier , se cou-
vrit du vètement sans savoir encore ce qu'ò-
tai t devenu Jean.

Elle apercut une ombre à còte d'elle.
Il l'avait attendue pour sortir du hall, et,

dans un spasme angoissé, elle comprit pour-
quoi il n'avait pas pu poursuivre . Contre la
porte vitree du perron se profilati en de-
hors la stature de Malcolm. Malcolm s'était
attardò à respirer l'air du soir avant de re-
monter tout seul là-baut dans ses beaux ap-
partements déserts.

Pour s'échapper du hall , il fallai! passer
devani lui. Ni Jean ni Monique ne l'ircnl
mine de reculer. Co n'était plus l'instant do
tergiverser et la pire extrémitò les trouvait
résolus; comme s'ils se fussent. concertés
sans avoir échange un mot, il? s'avancèrent
tous deux. Montiate sortii la première ; elle
resta à coté de Malcolm pendant quo .loan
descendait les degrés du perron.

Malcolm se retourna , son regard se fixa
sur Moni que, puis sur Jean derrière elle, mais
sans paraitre les voir . Jl leur sembla que
Malcolm les regardait aver cles yeux cle
pierre.

Il rentra. Monique descendit à son tour , ils
tournèrent le coin cle la maison sans bien
croire au miracle cpti venait de ' les sauver.
Moni que marchait en avant, elle avait une
expérience minutieuse des lieux cati lui per-
mettati cle choisir les angles les mieux abri-
tés.

Oh! comme son cceur battati... Pourrail-il
battre ainsi long temps sans se briser? Elle
marchait vite, mais elle ne contati pas. Jean
venait à vingt pas, suivant scrupuleusemenl
Moni que et imitimi les moindres modifications
de son allure. Ei, derrière Jean , une aufre
personne descendait aussi la còte, réglaitsa
démarche sur la leur. Otti , quelqu 'un les sui-
vai t sans jamais hàter le pas iti le ralenti r
sans jamais s'arrèter ni venir jusqu 'à eux.
Et ce pas qui étai t l'écho du leur devenaii
une hantise intolérable.

Ils continuèrent leur route par les allées
aux pentes escarpées, sous les massifs dont
la verdure printanière semblait noire dans
la nuii commendante. Us furent enfin dans
la dernière cour. Une lampe brillati en haut
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de la petite cour carrée cpti ét a it  Jo logement lo? U est guéri , n'est-ce pas? .Io l'ai devino
do Basilo , a colò de la grille. j à volre air. D'autres pouvaien t s'y tromper

Il étai t convenu cpic Moni que Irati droit
à la grille et demanderait bardimeli! de lui ou
vrir tous les soirs à pareille houro. Basilo forni i
peut-ètre jouer le rossori do la porto depuis
l'intérieur, comme?* il lui était arrivò quelque-
fois , sans sorti r do sa chambre, sans s'as-
sure r si c'était bien Dinah qui escoriati lady
Monique. C'était hasardeux, c'était désespé-
ré cornino lout co era 'ils avaient fati jusqu 'ici.
Mais Dieu ne venait-il pas do Ies guidor par-
mi les plus dangereux hasards?

Us cummencòrent par se mettre à l'abri
sous la voùte d'entrée. Quand Moni que ten-
di! la main pour sonner ct requérir ainsi
les services de Basile, un bomme Ira versa
en silence l'espace découverl cle la grande
cour. Harry de Burgati fut presque aussi tòt
avec. eux sous la votile.

Comme si Jean n 'exislait pas pour lui, le
jeune garcon s'interposa entro la grille el
Monique et dit d'une voix un peti lialelantc.

— Vous faites une folie... Je ne le permet-
trai pas.

Elle se taisait. Devani l'échec qui les me-
nae;ait i la dernière minuto , alors qu 'à tra-
vers les barreaux de cette grille j ls voyaienl
presepio la route du salut et de la liberto ,
Moni erae fut envvaliie par un engourdj sse-
ment stibit, une lassitude immense, qui lui
broya les jambes, lui donna envie de s'é-
tendre là sur le sol, pleurante et désespérée
dans son impuissante douleur d'avoir exposé
Jean sans pouvoir le délivrer.

— Non , non, répétait Harry, vous le per-
driez. Il n'est en sùreté qu 'ici. Sans cela ,
ne lui aurais-je pas déjà fait ouvri r la por-

mais pas inui. Tenez, c'osi là qu 'il osi tom-
be , qu 'j l a fallii se tuer. Et moi , j 'ai aidé à
lo relover , à le soigner , à le cacher pour
qu 'il n 'aliai point en prison. Vous voyez bien
quo jo suis son ami , p lus quo vous , car
je l'empècherai de quitter son asilo. Quel lo
impruelenoe alliez-vous coinmetlro ! Faut-i l qiie
ce sui! nini qui vous previenile... Et puis , je
ne veux pas que vous parliez. Sans vous,
quo eleviendrais-je? Vous m 'avez permis d'è-
tre votre enfant , votre frère...

Il parlati avec un mélange d' amertume vi-
rile et d' enfantine impatience ; il y avaii on
lui le dévouement du juste qui veut dèfen-
dre do la mori, memo l'homme qu'il a des
raisons de ne point aimer, mais il y avait
aussi l'egoismo lanali quo de l'enfan t qui
s'attache, qui cramponne à ce qu 'il aime.
Comment lo désabuser , le convaincre , com-
mon! lui ouvrir les yeux sur son erreur petii-
èire volontaire? Et , les précieux inslants triti
s'écoulaient.... Basile allait entendre , interve-
nir , et toni serait fini , pensai! Moni que, pal-
la fatiio de Harry; l'amour de celui-là aliati-
li lui ètre plus meurtrier que la baine des
autres? Jean ne tenteraiI. rien auprès de Har-
ry ; il avait des préventions contro son jeu -
ne cousin , el il restati sombre, immobile,
appuyé contre le mur, étranger , hostile p lu-
tòt, à ce qui se passait près cle lui.

— Ecoutez, Harry, dit Moni que se reje-
tant sur la bièche. Je ne puis vous dire que
peti de mots, et si vous ne les écoulez pas
si vous ne voulez pas les comprendre... quo
Dieu ait pitie de notisi gémit-elle dans une
planile p.athétique. Je ne peux pas vous mon-
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f  '«Le Médecin des Pauvres » \aaaaaaaaK' V faaaaaaaft

La brise de mars a soufflé , brise bienlai-
santie qui fait éclore les bourgeons des arbres,
erui dissipo les feuilles mortes afin de laisser
aux berbes et aux fleurs des champs Teapace
libre où pourront se développer letirs delicata
pétales. Celte humble végétation crtie souvent
nous foulons aux pieds, oes fleureites modes-
tes, ces « stinpJes » comme on Ies appelle, si
nous savons tes cueillir au bon moment seront
pour nous de la plus grande ulilité, car ils ren-
ferment te remède destine k calmer les grands
maux de l'htimaniié sotiffrante.

Mais, comment saurons-nous utili ser teur
vertu btenfaisante ? En oonstiltant « Le Méde-
cin des Pauvres », cjtii cormart la vertu de
chacrae piante el nous donnera les indicalions
nécessaires afin de bien en usar.

Ce petit manuel, que chacun doit posseder,
se vend au pnx de

Fr. 1.SO
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irei- votre erreur , je ne puis vous dire qu 'elle
est complète. II faut quo non? sortions d'ici
sur l'heure. Si vous refuscz , vous qui vous
ètes appelé mon enfant , mon frère , vous sii-
cri fiez une vie qui m 'est mille fois ' plus chè-re quo la mienne et vuu? me luez aussi sù-
roment quo si vnus me frapp iez a mori.

Harry, domine par l'emporiement de cet
appo! , ne répondit pas. Moni que lui parut
tout à coup très loin , perdile corps et àme
dans la toute-puissance d'un sentiment au-
quel il n 'avait point de part. Qu 'il la retini
ou qu 'il lui ouvri t, il n'y en aurait pas moins
entre lui et elle une distance infranchissable.

Il frissonn a un peu el dit:
— Mais si c'est vous qui vous trompez?
— Si je me trompé, fit-elle avec véhémence,

quo mon erreur retombe sur moi .
Il eut un geste de frayeur
— Allez , dit-il, ot pardonnez-nous.
Il appela Basile et , quand la tète du ser-

viteur s'avanca à la petite fenètre.
— C'est moi. Basile, dit-il, ouvrez-nous.
Un bruit sec annonca cpie le rossori avait

rais en mouvement le pène de la serrare.
Jean ouvrit. lui-mème le lourd battant de la
grillo. Quand il était venu jadis à Blackhorn,
e:'est lui qui l'avait ferme.

Moni que passa devant Harryf"
— Que Dieu soit à jamais avec vous, mon

frère Harry, dit-elle comme si elle le bénis-
sait passionnément.

Et il répondit passionnément. sr*
— Que Dieu soit avec vous, ma sceur Mo-

nique.
(a suivre)




