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Timbres en caoutchouc et ft
en metal en tous genres ?

# TAMPONS •
Marc GESSLER Sion, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

A B O N N EM E N T :
? Un an 6 mois 3 mois
Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N°) 2*.— 13.— 7.60
(env. 3 N° de la semaine) 19.— 11.— 6.50
Bulletin officici . . .  4.60 2.26 1.20

Cpte de Chèques postaux N° II e 84

Perdu
mercredi soir, entre l'Impri-
merie Beeger et le garage
Raspar (Entrepót Gay)
2 CARNETS DE LIVRAIS ON

Les rapporte r contre ré-
compense à la DISTILLERIE
VALAISANNE S. A., Avenue
de la gare, SION.

Paul de RIVAZ
DENTISTE

SION —
de retour

Dentiste THÉVENON
SION

ABSENT JUSQU'AU 20 AOUT

_f nfftuìo n+ itnmanHoo rTamnlflÌG ^ml ,mmmmmmm..mT~.0.

•Jeune fille
ayant termine l'Ecole de com
merce, cherche place dans bu
reau de la ville.

S'adresser au bureau du journ al.

0n demande pour la campagne

forte lille
comme bonne à tout faire.

Faire offre avec prétentions
à Madame Alfred Dugerdil , à
Choully-Satigny, Genève.

Dn demande un jeune hom-
me comme apprenti sellier-car-
rossier. Entrée de suite ou à
convenir. S'adr. E. Wutrich-
Mathieu, sellier-carrossier , Sion

Bon jeune

domèstique
de campagne , sachant bien li-ai-
re et fau cher est demande. A
dresser les offres à R. Grin
fermier, En Jon, Donneloye
(Vaud). 

On demande A vendre
une femme connaissant les tra
vaux du jardin potager.

S'adresser au bureau du jou rnal

Limousine Itala , 35 chevaux,
parfait état , qualifiée pr. hotel
de montagne 8500 frs. Écrire
sous chiffre : N 73950 X, Publi-
citas, GENÈVE.On demande

une personne honnète et cons-
ciencieuse pour travailler 2 à
3 h. dans ménage soigné.

S'adresser au bureau du journ al.

On demande
(pour aoùt et septembre), une
jeune fille connaissant le servi-
ce de la table, pour hotel de
montagne.

S'adresser au bureau du journ al.

personne
forte et active sachan t le fran-
cais pour le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Salina Gamboni , Mornes. (Vaud)

A. JL.OXJJEF̂
appartement de 2 chambres, cuisine
cave et bùcher.

S'adresser: FERRERÒ, rue du Rhò-
ne, SION. 

A louer
appartement de 4 chambres,
cuisine, etc, eau, gaz, électri-
cité à ménage sans enfant. .

S' adresser au bureau du journal.

A louer
pour le ter novembre le ler
étage de l'Hotel Suisse à Sion,
8 chambres, bains, cuisine et
toutes dépendances.

S'adresser par écrit à P.
3123 S. Publicitas, Sion.

Automobile Condor
10 HP, état de neuf , lumière
et mise en marche électri ques
à vendre frs. 6500.— avec fa-
cilités de paiement. Salon de
l'Automobile, Sion, Agenee de
la Fiat.

ORGANE DE PU
Paraissant à S

ADMINISTRATION ET EXPÉD

Dans i'embarras!
Voilà la situation dans laquelle se trouve la ména-
gère lorsqu 'elle remarque que sa réserve de bouillon
est devenue aigre, a cause de la chaleur. Elle peut
éviter cet ennui en employant le Bouillon Magg i en
Cubes, avec lequel elle peut en tout temps pré-
parer un bouillon savoureux. Le Bouillon Maggi en
Cubes se reconnaìt au nom Magg i et a l'étiquette
jaune et rouge.

V ———*
— — D I M A N C H E  12 A O U T  — —

BRAMOIS — Grande Salle P a r q u e t  — BRAMOIS

12rana Dai
Mayens de Sion

Musique Filippini & Cie
Service de transport à 14 h. 30 et à 21 h

12 et 15 aoùt

¦RAND E KERMESS E
organisée par la Société de musique l'« Aurore » de Vex

Roue de la for tune — Tir au flobert — Match de quilles, etc
B A L — Bonne cantine B A L

Pressoirs*|hydrauiiques
électriques et

américains
de toutes grandeurs
de la maison Rau-
schenbach S. A.,
Schaffhouse. Deman-»
dez prix et condi-
tions à Fred. DELA-
D(EY, agent general ,
à Sion , Téléph. 125
(catalogues illustrés
à disposition). Dépòt:
Agenee Agricole et
Industrielle, Delaloye

& Joliat, Téléph. 19, Sion

Poulettes
Pondeuses extra

3 mois, à Pr. 3.—
4 mois 4- —
5 mois &•—'

Oies blànches
4 mois 8.—

Oies grises
4 mois 7,50
Canards 4 mois 5.50

PARC AVICOL.E, Sion

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Pousgines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co-
mestible.

Association agricole
du Valais

'JtfT Bureau transféré à Ja
y/ F rue des Remparts

Ouvert de 7 à 12 heures et de
13 à 19 heures

— Téléphone 140 —

*B * Grande
v\ i\ Baisséì\ IM
I/BR\ ///§ Tondeuses pour
(f0* "̂  famille, u..puis
fr. 5,95, 3, 7, et 10 mm., 7.50.
Rasoir sùreté arg. 1,95. Coiffeur
évidé 4,50, Cuir 1 .95. Ciseaux
pour dames, 0,95. Sécateur , 20
cm. acier, 4,50. Aiguisage, ré-
parations. Catalogue 1922 grati s
lss. ISCIIY & Co, Payerne

VIANDE BON MARCHE
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.60
Roti sans os 2.60
Viande fumee , sans os 2.40
Saucisses, Saucissons 3.—
Salamis 4.—

Demi-port payé
BOUCHERIE

CHÈVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne , H. Verre v

Attention !
Tous les bons

vachers
charretiers

manoeuvres
filles de service

trouveront de suite les meilleu
res places en s'adressant au

BUREAU DE
PLACEMENT INTERNATIONAL

Perger-Neiger, Olten
Sonnhaldenstr. 29. Tel. 85

Maison la plus grande et la
plus connue. Pour la France.
frais de voyage payés. On cher-
che pour la Suisse et pour la
France, 200 ouvriers célibatai-
res, pour la France 20 ouvriers
maries. (Joindre 80 cts. pour la
réponse). 
D 00000 ¦¦ 00000 00 0*00W0 0 0 *0000> 9

Publiez vos annoncés dans la
if Feuille d'Avis du Valais. »
¦ ———¦ ¦¦ 00*00* ¦¦-——•—¦¦ 00*0*0 m

S WI11AII filili S
|| ci-devant F. Widmann & Cie _|
Il Fabrique de Meubles - Sion M
M Salles à manger , chambres à coucher , salons ' ¦»
KJ tapis , rideaux , literie complète , etc, etc. ¦

mM WmT" Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix "~f-} *-_£__JWB—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Jj

fabri<ju*! ùaprts un proche
sclentifiqu»,

[essive autcmatiquc
Emploi tris Unii

mm1.[ilil 'i > B¦ IM II il r Wmm?
Rw le Persilo", oblimi

facile meni, sans bianchir
sans frotter.après une
seule ftuliilion.un linqp d'une
blancheur eclatante ,
tardone stato d'innocui tinèlli

a I emploveiil ' imi
Garanti ;ans chlomre.

*******

eoe
De jour en jour Bébé se développé
Er hurle fori quand il s'est bien sali

Mais quii esl* gai quand Maman l'enveloppe
De langes frais, bien lavés au.Persiir

Menkel & CLe. S. A., Bàie.

Les Boucheries A. FAVET i
77, RUE DE CAROUGE, A GENÈVE , sont a méme de fournir par n'im-
poi -te quelle quantité et par colis postaux contre remboursement dans I
n 'importe quelle direction et rapidement, des viandes de première m.

qualité à des prix défian t toute concurrence. «

Bceuf: bouilli 1 fr. et 1,25 la livre, roti, 1.75 et 2,25; 1
faux-filet: 3 frs., filet, 3.50. •

Veau : poitrine 1,75 la livre , cuissot et rouelle 2,50; é- |?
paule 2,25. 1

Mouton: poitrine 1,50, ep aule 1,90; gigot 2.50 9
Porc frais: 2,50 la livre. I
Charcuterie aux plus bas prix. •
Graisse de porc fondue ou à fondre 1,50 la livre. *
Graisses de rognon de boeuf 0,75 la livre. f

Par 5 kgs. franco de port 5
Se recommande: A. FAVET. i

•r_i«aB§ai«'M«'_i|i«-B«-Bfr-it*stai«

De

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygième de la peata
est toujours le

Savon an

Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chez :
Pharm. Henri Allet, Sion

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

Coiffeur: Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharm. Mce Dovey, Martigny-V
Fessler & Calpini, Martigny-V.
l?harm. Ed. Burlet
Ant Donni-Zurweira, ép. Visp

iiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
ecommandez-vous dans vos achat», du

« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fournissetUTi
qui y publient leurs annoncés.

VIANDE DE CHEVAL
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1 .40
Bouilli , sans os » 2.20
Roti sans os, » 2.40
Saucissons et saucisses » 3.—
Viande fumèe » 2.20
Salami 3.90

Demi-port payé
Boucherie

Chèvaline Lausannoise
Tel. 30,05, 18 Ruelle Gd.-Pont

ROUS8E8
et toutes les impuretés du teint en qnel-
ques j our» seulement par l'emploi de la

Crème Lydia et dn Savon Floreal
Nombrenses attestations !

Sucri» garanti. Prompte expedition de
ces deux articles par la

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

A vendre
dans la vallèe de l'Hongrin , commune d'Ormont-Dessous et com-
mune de Villeneuve, quatre BEAUX PÀTURAGES en bloc ou
en partie, convieni pour vach es, génisses et poulains.

Lot No 1: La Sordettaz.: Tille Phibppe, les deux d'une
contenance de 5478 ares 73 centiares.

Lot No 2: La Coulaz Borloz; La Coulaz Oguey ; les deux
d'une contenance de 3641 ares 47 ct.

Lot No 3: La Coulaz Al Oguey; Joux Cerniat ; les deux
d'une contenance de 3486 ares 70 ct.

Lot No 4: Joux Teisaz ; contenant 3361 ares 19 ct.
Conviendrait pour syndicat.
Pour renseignements s'adresser à Monsieur Aug. Chablaix ,

notaire, Le Sépey. Pour traiter s'adresser à Messieurs Gran-
gier & Cie., à MONTBOVON (Fribourg).

Jambonneaux fumés du pays
Bajoues maigres fumées du pays
Marchandises extra, bien condì tionnée, est livree au prix de
Fr. 4.50 le kg. par Charcuterie BURNIER , Palud 5, Lausanne.
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1 Dr A. Gemuseus 1
p organes génito-urinaires des 2 sexes g
¦
~ Traitement avec succès d'après nouvelle méthode, sans _|
_ douleur, contre incontinence d'urine (adultes et enfants), jgsg
=**= pollutions nocturnes, impuissance blennorrhagie, prostatite _=
_{ chronique. Nouveau traitement de la tuberculose, syphilis, V_
H blennorrhagie et de la grippe. SOINS DISCRETS m

B niìnimiA TUMVl-Sp Consult. : 1-3 et 6-7, dim. 10-11 h. Si
= V^nilique priVtJe 2, Croix-d'Or, Tel. Stand 8-81, Genève g
JPf Man spricht schweizerdeutsch a< parla italiano £g
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M Spécialiste pour les Maladies de
SS a * • • —

Restaurant c \
\0 * » Restauration à tonte beare '**»6

Tranches — Fondues I

j Audition permanente gg artisti que Jl-zi
f Se recommande: J. MULLER.

» Viande salée — Escargots — Cave réputée *

Ì O n  prend des penswnnaixes — Prix sans concur-rence 1
— Spécialité de Vins fins — f

* ¦ 1** * <__ du célèbre piano reproduc- t

FAIBLESSE GENERALE
£L£_LrLL. C'est merveilleux !¦enlemeiit bon **' vk»1' s""»̂ 1* «

Voilà oe que mons disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

a base de jannes d*o)ufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniqnes pnissants
Son a*JsimilatLon parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'empJoie pour adultes et pour enfants.
Spécialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tòte. Pour guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Neurasthénie et toutes maladies causées par le sur*
menage physique, mental, prendre le

Regénérateur Royal Ferrugineux
ìLtii^ à i» Pharmacie Morand

ErpeditioB par retour du ooturier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrtunneuse 9 fr.

DEPOTS i Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce: Plannacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar*
macie Zimmermann. — Sierre : Pharrnacie ¦antille.



Le discours do Chancelier Cuno et sa polili que
o 

Le discours du chancelier Cuno au Reichs-
tag s'est attiré l'attention generale et pour-
tant ce discours n 'amènera surement pas la
solution de la crise actuelle.

M. Cuno a fait en quelques mots l'histori que
de l'occupation de la Ruhr et s'est attaché
k démontrer spécialement que la France n'en
a tire, jusqu 'à présent, aucun profit.

Passant ensuite aux différen tes tentatives,
faites de tous còtés en vue d'amener la so-
lution , du conflit de la Ruhr, le chancelier
démontro l'attitude de l'Angleterre.

« Les bases sur lesquelles l'Angleterre vou-
drait arriver à une solution ne sont vraiment
pas réjouissantes pour l'Allermigne. On y trou-
ve beaucoup de suggestions qui nous parais-
raissent irréalisables, autant qu'on puisse en
juger sans avoir connaiss»ince des documents
qui l'accompagnent. Dans l'intention de main-
tenir une bonne intelligence avec son cama-
rade d'armes d'hier, l'Angleterre est ailée fort
loin dans la voie des concessions envers la
France. Mais ce n'est pas à nous de nous
étendre sur ce que l'Angleterre considère com-
me son intérèt.

Nous nc devons pas commettre la sottise
de voir des sympathies pour l'Allemagne où
il n'en existe point.

Je ne saurais dire si l'action anglaise au-
ra une suite et comment. Ce qui est certain
c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir de
grandes espérances. Nous ne devons pas croi-
re en nous-mèmes et nous devons coiifirmer
cette croyance, non pas par une résignation
fataliste , mais par une action résolue.

En quoi doit consister cette action?
On parie de négociations avec la France.

Je tiens ce point de vue pour faux »
Le chancelier déclaré que l'Allemagne est

disposée à arriver à un accorci honorable.
Il énumère tous les actes des différents gou-
vernements allemands qui se sont succède
depuis quatre ans pour prouver cette bon-
ne volonté.

**
Quant a sa propre politi que depuis l'occu-

pation de la Ruhr, le chan celier déclaré :
«Le monde sait que nous étions prèts é-

galement à lenir compte des nécessités du
presti ge de la France, si cette dernière a-
vait renoncé à nous infliger des humiliations
pour le plaisir de le faire . Mais, ce que nous
ne voulons pas et ne pouvons pas faire ,
c'est livrer des territoires allemands et trahir
nos con citoyens.

«La cessation de la résistance passive,
que la France pose comme condition préala-

ble est une exigence à laquelle le gouverne-
ment du Reich et aucun gouvernement al-
lemand, ne peut consentir. Et mème, si un
gouvernement allemand voulait en tenter
l'expérience , à quoi arriverai t-il? Nous n'ob-
tiendrions ni l'évacualion des territoires de
la Ruhr , dans un délai mème rapproché, ni
le retour à un état de choses conforme aux
traités dans les pays rhénans, ni le retour
des expulsés, ni la mise en liberté des per-
sonnes arrètées.

Pour la soumission complète et sans con-
dition que la France reclame, nous obtien-
drions simplemen t qu'on nous présente à si-
gile! un nouveau document qui nous oblige-
rait à des prestations reconnues impossibles
et déraisonnables par le monde entier. »

Le chancelier énumère les conditions fran-
caises et accuse la France de poursuivre la
ruine de l'Allemagne.

« L'Allemagne doit s'effondrer , mais elle
doit aussi payer et, si par suite de son ef-
fondrement elle ne pale pas, on l'accuserà
de nouveaux manquements. »

**
Le chancelier passe à l'exposé de son pro-

gramme financier:
Il comporte l'émission d'un emprunt inté-

rieur de valeur constante, de nouveaux impòts
d'une valeur constante également, des mesu-
res propres k développer l'activité économi-
que.

L'emprunt fournira, sous la forme d' une
dette consolidée, un moyen de réduire les é-
missions de papier-monnaie, il permettra d' at-
tendre gue les lois fiscales aient produit leur
effet et mettra fin à la ruée du public sur
les devises et les marchandises.

L'emprun t et les lois fiscales doivent faire
obstacle à une nouvelle dépréciation du m-irk.

Le chancelier estime qu 'il est du devoir
de la Reichsbank et du gouvernement d'intro-
duire les comptes or en garantie des valeurs
constantes. Il est. partisan de l'abrogation des
dernnières mesures réglemenhant le trafic des
devises.

Après avoir traité la situation économique
il termine ainsi :

«Le maintien de l'unite de la nation , est
notre premier devoir. Nous n'apercevons plus
la possibilité d'une paix de conciliation. La
capitulation est exigée. La lutte continuerà
donc. Elle exige un gouvernement fort. C'est
pourquoi je vous invite à faire connaìtre, en
toute sincerile, votre opinion sur le program-
me gouvernemental , afin que nous voyions
si nous pouvons, par un travail commun,
sauver le peuple allemand. »

SUISSE
DRAME DE LA FOLIE

Mercredi matin , dans un accès de folie,
Mme Rossi, domiciliée rue de Carouge, a
Genève, a empoisonné son bébé àgé de 3 mois,
avec du sublime, puis a absorbé elle-mème
une forte dose du poison. Elle a été transpor-
tée dans un état très grave à l'hòpi tal canto-
nal . L'enfan t a succombé presqu 'aussitòt.

Rien ne faisait prévoir une telle tragèdie;
Mme Rossi, qui exploitait un magasin d'épi-
cerie, avai t fait le matin mème des emplettes
dans le quartier. Le ménage a encore trois
enfants, àgés de 12, 15 et 17 ans.

UN ASILE INCENDIE
Un incendie a complètemènt détruit la fer-

me de l'établissemen t pour le relèvement des
buveurs de Pontareuse (Neuchàtel). Le bati-
ment incendie comprenait l'étable des che-
vaux, un atelier de menuiserie, l'étable à
porcs et une grange contenant 1000 gerbes
de blé et d'avoine. Le batiment était assure,
mais non pas la récolte.

NOS PRODUITS LAITIERS A L'ÉTRANGER
Une exposition de produits laitiers sera or-

ganisée à Milan le 4 novembre. Le « Corriere
della Sera » annonce que la Suisse y détiendra
un pavillon. En outre la Hollande, la Suède ,
la Roumanie , la Norvège et probablement
l'Argentine et. les Etats-Unis y partici peront.
Certaines régions de l'Italie occuperont cha-
cune un pavillon.

LES DRAMES DE L'EAU
Un caporal se noie

La deuxième compagnie de Fècole de re-
crues d'infanterie IV/5 avait organise mercre-
di soir sa soirée récréative à Mànnerdorf. Au
retour , les recrues p rirent le bateau à vapeur.
Le caporal Herman n Wirth , 24 ans, incor-
porò dans la compagnie 11/64, tomba à l'eau ,
lorsque le bateau était en pleine marche. Les
secours immédiats que lui portèrent l'équi page
du bateau et les occupanls d'une barque à
voile qui se trouvait à proximité , demeurèrent
sans resultai.

En se baignant
Deux fils du prèsident de la commune de

Lindencham (Zoug) se sont noyés en se bai-
gnan t dans la Lorze, près de cetle lodali té.
L'aìné, Jacob Hausheer, 24 ans, étai t pro-
fesseur depuis un an à l'Ecole d'agriculture
a Zoug et rédacteur au « Zuger B,iuernblatt ».
Quant au cadet , Walther , àgé de 16 ans, il
venai t d' arriver de la Suisse romande pour
passer ses vacances à Lindencham.

LE PRIX DE LA VIE
D'après le bulletin mensuel de l'Office fede-

rai du travail , les prix moyens de la plupart
des articles sont restés à peu près station-

naires au mois de juin. Le mouvement de
hausse que les prix de la viande avaient pré-
sente ces mois derniers s'est complètemènt
arrèté et a été suivi d'une baissé légère. Le
prix du sucre a aussi baissé de 6 p. cent.

Par rapport à juin 1914, le coùt de l'ali-
mentation accuse, au mois de juillet 1914,
une.hausse de 63,66 p. cent; comme le mois
précédenl , le nombre indice des prix de chauf-
fage et d'éclairage est descendu de 1 p. e.
au mois de juillet , par suite d'un léger flé-
chissement des prix du gaz et du bois. Si
l'on considère ensemble les dépenses pour
l'alimentation et le combustible, on concini
à une situation quasi stationnaire au mois de
juillet.

CONGRES DE MÉDECINS A GENÈVE
Le 3me congrès de l'Association des gyné-

cologues et obstétriciens, qui comprend eìivi-
viron 250 médecins de Belgique, de France
et de Suisse, s'est ouvert jeudi matin , k l 'U-
niversité de Genève. En l' absence de M. Ja-
cobs, de Bruxelles, prèsident de l'association,
le vice-présiden t, M. Murret , de Lausanne, a
prononce le discours d'ouverture , rendant
hommage aux gynécologues disparus qui ont
honoré Genève et Lausanne. Puis M. Bour-
card , prèsident de la Société de gynécolog ie
de la Suisse romande, prend la présidence de
l'assemblée et souhaite la bienvenue aux con-
gressistes.

Après quel ques mots de M. Brindeau, de
Paris, secrétaire general , a commencé la par -
tie scientifi que.

Honorant la société de gynécolog ie roman-
de, l'association avait nommé présidents d'
honneur les trois cliniciens, MM. Beuttner ,
Rossier et Roux.

CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX
La commission du Conseil national pour

l'élaboration de la nouvelle loi federale sia-
la chasse et la protection des oiseaux a ter-
mine la discussion du projet , de telle sorle
que celui-ci pourra ètre présente à la pro-
chaine session du Conseil national. Des modi-
fications ont. été apportées aux sanctions pré-
vues par la loi sur la chasse, en vertu des-
quelles les pénalités seront proporlionnées à
la gravite du délit, le minimum de pimi tion
abaissé el des adoucissements prévus pour
Ies coupables ayant moins de 18 ans.

Enfin , la commission a décide, giace à, la
voix départageante de son prèsident , dc pro-
poser au Conseil national eie revenir sur les
articles 20 et 26, en ce sens que l'interdiction
de chasser le dimanche soit de la comp éten-
ce des cantons.

On sai t que le Conseil national a approu-
vé à une forte majorité l'interdiction generale
de chasser le dimanche.

EN L'HONNEUR DU PRÈSIDENT HARDING
La manifestation de condoléance du corps

di plomati que h la mémoire du prèsident des
Etats-Unis a été particulièrement imposante. La
magnifi que nef de la cathédrale de Berne , au-
jourd'hui complètemènt restaurée, aux clefs
de voùle et .aux nervures artistement enlu-

minées, non moins que les brillants uniformes
des chefs de missions, de leurs secrétaires
et de leurs attachés militaires, faisait d'ail-
leurs à cette cérémonie un cadre grandiose
et impressionnant. Sous le grand porche, des
drapeaux suisses et américains; dans le
chceur ferm e par une barrière de plantes ver-
tes, un autel a été dressé où brillent des
cierges , tandis que de la voùte tombent de
longues draperies encadrant un immense dra-
peau étoilé.

L'orgue est tenu de nrnin de maitre par
l' organiste de l'E glise de la Paix , M. Kreis,
qui ouvre la cérémonie par une émouvante
exécution de la Marche funebre de Chopin.
Au premier ban c, accompagné d'un huissier,
a pris place tout le Conseil federai actuel , soit
MM. Motta, Haab et Haeberlin , accompagnés
des deux vice-chanceliers , MM. Kàslin et Con-
tai, puis viennent les directeurs des bureaux
internationaux, les membres des autorités ber-
noises, cantonales et locales, la foule bigar-
rée des diplomates et un nombreux public où
l'on remarque une délégation de l'Armée du
Salut.

L'office funebre qui va se faire selon le
rite anglican libre est prèside avec beaucoup
de distinction par le Révérend Smith de Ge-
nève, en grand surp lis blanc. Il se compose
d'une liturgie aux finales légèrement psalmo-
diées, entrecoupées de prières et de chants
de l'assemblée ou d'un doublé quatuor , le
tout avec accompagnement d'orgue. L'exécu-
ion par le peti t chceur du célèbre hymne an-
glais « Nearer , my God, to Thee », bien con-
nu chez nous sous les paroles « Mon Dieu ,
plus près de toi » fut un des moments par-
ticulièrement émouvants de cette belle céré-
monie.

Association des Épiciers suisses
Le 23me rapport annuel de cette impor-

tante organisation des détaillants de la bran -
che alimentaire vient de sorti r de presse. A
part une liste des différents comités qui se
trouvent à la tè te de cette association, des
sections qui y sont affiliées et des membres
passifs (fabricants et maisons 'de gros) qui
en font partie , ce rapport bilingue contieni
une étud e succinole des problèmes économi-
ques et politi ques inhérents au commerce de
détail et aux classes moyennes.

L'Association des Épiciers suisses, dont le
siège est à Soleure, comp te dans toutes les
parties de notre pays 45 sections groupant
plus de 5000 membres et publié hebclomadai-
rement deux journaux officiels : le Journal
des Épiciers Suisses et la Schweiz. Spezerei-
handler-Zeitung qui paraissent le premier de-
puis trois ans et le second depuis 13 ans.

Le rapport dont nous parlons sera envoy é
san s frai s à toute personne qui en fera la
demande au Secrétariat de l'A. E. S., à So-
leure.

LOCATION A L'ARMÉE DE CHEVAUX

LA SAISON A SALVAN

On nous écrit:
Un grave accident qui aurait pu avoir des

suites encore plus fàcheuses a jeté mercredi
soir la consternation dans la population de la
commune d'Ayent.

Une vingtaine d'ouvriers travaillaient depuis
cinq jours à la réparation du tunnel de l' usi-
ne supérieure 'de la Commune de Sion. La
paroi amont du tunnel, à une distance de 800
m. de la chambre de mise en charge s'était
éboulée sur une longueur de 3 m. environ
Par la cassure s'échappail une certaine quan-
tité d'eau mélangée de gravier; les ouvriers
évacuaient ce gravier , toutes les précautions
nécessaires ayant* été prises pbur leur sécu -
rité.

Mercredi , vers les 3 h. 1/4, alors que les
ouvriers de l'equipe de jour rentraienl dans
le tunnel, après avoir pris un léger repas , li-
ne poussée d'air formidable se fit sentir, sui-
vie d'une vague d'eau et de gravier qui rem-
plissait comp lètemènt le tunnel. Les ouvriers
qui n 'étaient p»as rentrés voyaient passer suc-
cessivement au-dessous de la cheminée d' ac-
cès brouette s, planches, bois d'armage, bou-
teilies en bois de leurs carnarades, mais de
ces derniers pas de trace. Ils avaient été
saisis par la vague boueuse et transportés
jusqu 'au chàteau d'eau sur une longueur de
800 mètres. Gràce à la présencé d'esprit d'un
employ é de l'usine qui avait fait ouvrir la
vanne do decharge et qui a ainsi réussi à
sauver la vie à plusieurs de ses carnarades,
les corps des six sinistrés ont pu ètre re-
cueillis immédiatement et les soins nécessai-
res leur ont été prodi gués. UN MÉCÈNE DE L'HISTOIRE VALAISANNE

On eut pu croire au début que les resca- r n ... , , 0 . . , ,  ,„.. , . , ,,
pés s'en tireraient tous. Transportés à Lue , , Le Com'Ìe de a Société d Histoire du Va-
ils onl. été soignés par le Dr A. Germanier ap- lais rTand, vie.nt * éprouver une bonne sur-
pelé en toute hàte de Sion. Malheureusement pnse dans la reception d ™ don de >°? frs ->
au boni de trois heures Juillard Séraphin, de fugmentés des interets depuis la mori du tes-
Lue, succombait probablement a la suite de 'a ?."'' .Ce raontant a ete \e?ue à ,la S°cif té
lésions aux poumons. ? Histoire par son si regretté membre fonda-

Quant aux cinq autres , ils paraissent de- l
1
cur

M
et ™e-président M le Dr Victor Bovet ,

voir s'en tirer , les uns avec de nombreuses de Monthey, decede le 20 sep tembre 1922.
ecchymoses sur tout le corps, spécialement , .]ous les amis 
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aux genoux et aux coucles, un autre avec une lalsan"es garderont un souvenir reconnaissant
fracturé à la jambe. Tous ont en outre absor- a ce ,hon 
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k la Clini que Germanier. pour la prosperile de notre societe
Si la catastrophhe s'était produite 20 mi- n 
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nutes plus tòt ou plus tard tous les ou- Dr Boveì trouver des imita eurs nombreux.
vriers étant dans le tunnel et à l'intérieur du Le Cornite de Ia S' H' V l  R'
boisage de l'avancement, il est probable que
l'on aurait eu à déplorer un nombre bien
plus élevé de décès.

La population du village de Lue a fait
preuve de beaucoup de dévouement pour soi-
gner les sinistrés.

L'accident doit ètre attribué à la rupture
d'une poche d'eau à l'intérieur de la monta-
gne. Rien ne pérmettait de la soupeonner,

ET MULETS
Les propriétaires qui désirent mettre leurs

chevaux et mulets à la disposition du cours
de répétitiòn de la bri gade mont. 3, du 3
au 18 septembre prochain , sont priés de s'ins-
erire auprès du major-vétérinaire Défayes, à
Marti gny, jusqu 'au 20 aoùt. Prix de location :
fr. 5 par jour.

ÉCHOS DU ler AOUT
On nous écrit:
Depuis quelques jours , les journaux ne ces-

sent de relater les différentes" manifestations
faites le soir du ler aoùt. A Sion , aux Ma-
yens, à Zermatt , à Salvan, à Montana , k La
Sage, etc, partout grande animation.

Pourquoi ìe villageois, le paysan monta-
gnard , ne sacrifierait-il pas lui aussi un ins-
tant à fèter la fondation de la Confédération ?
N'est-il pas un patriote, le plus attaché peut-
ètre au pays natali Quand on voit fèter , ju-
biler les étrangers, c'est vraiment honteux
et pénible de constater que dans certains vil-
lages des hautes vallées, pas un feu ne s'al-
lume, pas mème la cloche ne se met en bran -
le pour rappeler que nos ancètres ont pei-
ne, souffert , combatti!, se sont sacrifiés pour
leurs descendants, qui, de nos jours , ne peu-
vent pas mème s'accorder un instant dans
l' année ponr fèter leur gioire et leurs con-
cine tes, pour se remémorer ces souvenirs qui
devraient rester graves à jamais dans le cceur
de tous les vrais Suisses.

Ne serait-ce pas un devoir de l' auto ri te de
s'assurer que de chaque clocher s'échappe
le tintemeli! de cet « Angelus annuel » au soir
duquel tout vrai patriote sent revivre dans
son coeur les sentiments rl'amitié fraternelle
et du fidèle attaebement au pays. Z.

Fète de bienfaisance à Montana-Vermala
Les Catholiques de la Station de Montana-

Vermala , organiseli!, périodi quement une fète
de bienfaisance en faveur de leurs oeuvres:
Entretien du piètre qui dessert la Station ;
budget du Culle; Fonds de construction . de
la nouvelle église.

Cette année , ce sera un thè de bienfaisan-
ce avec. musi que et diverses attractions. Il
aura lieu dans le beau pare de l'hotel du Golf.
Tous ceux qui connaissent Montana et les
jolis bosquets qui font son charme, sauront
profiter de cette circonstance pour y passer
une délicieuse après-midi.

Le soir à 8 h., train special pour Sierre.

Mal gré la crise des changes et le marasme
des affaires , la saison bat son plein à Salvan.
Los importants travaux de Barberino attirent
chaque semaine des centaines de visiteurs.
Les Dents du Midi et la Tour Salderò conti-
nuent à exercer très loin leur fascinant attrait ,
el le nombre des alpinistes qui les « font» ne

Canton du Yalais
•*¦ eée *

Terrible accident à Ayent

l'écoulement de l'eau et du gravier parais-
sant se fai re normalement par la bièche cìu
tunnel.

Le vide créé par la rupture de la poche
a été tei qu'une cheminée de plus de 25 m.
de hauteur s'est formée instantanément au-
dessus du tunnel.

Il y a lieu de prévoir un arrèt de près de
trois mois de l' usine supérieure de la Com-
mune de Sion pour effectuer les travaux de
réparation qui pourront ètre cxéoutés dans
des conditions particulièrement difficiles, les
venues d'eau subsistant ct celle-ci formant
un lac souterrain visible par la cheminée à
une hauteur de plus de 15 m. au-dessus du
tunnel.

PLACE AU CONCOURS
Ensuite de la démission du titulaire , le pos-

te de mémorialiste du Grand Conseil est mis
au concours par le Département des Finances
du canton. La connaissance des deux lan-
gues nationales et de la sténographie est exi-
gée. Les Ìnscri p tions , avec prétentions , se-
ront recues au dit Département jusqu 'au 27
aoùt.

FOIRE A TOURTEMAGNE
La foire annuelle de chevaux el poulains

à Tourtemagne aura lieu le 13 aoùt.

SURVEILLANCE DU VIGNOBLE
Par suite du décès de M. le Colonel Ribord y

commissaire phylloxéri que, la surveillance ge-
nerale du vignoble a été répartie provisoire-
ment entre les membres de la commission
phylloxérique cantonale.

Les cercles de surveillance ont été attri -
bués comme suit:

District de Monthey et St-Maurice : M. Mar-
tin , préfet , Monthey.

District de Marti gny et de Conthey jusqu 'à
la Lizerne : M. Henri Canon, Fully.

Région de la Lizerne à la Lienne: M. Jean
Gay, Sion.

Région de la Lienne à la Rasp ille : M. Adol-
phe Rey, Sierre.

Région au-delà de la Raspille : M. Joseph
Eggs, Loèche. (Communi qué 1)

diminué pas. *
La société de développement a org<anisé la

traditionnelle manifestation du ler aoùt;après
deux discours de MM. Duckert et Coquoz , cefut un grand cortège aux flambeaux de Sal-
vali aux Granges, des tableaux vivants et,après le retour àSalvan , l'exécution .des vieil-
les danses locales. La vente des insi gnes
au profit des aveugles a produit la jolie som-
me de 216 francs.

Une grande fète villageoise est organisée
dimanche prochain , sur la place de la Gare,avec le concours de l'Harmonie munici pale deMart i gny. 11 y aura un concours de danses
anciennes en costumes du pays.

LE «SOUVE NIR VALAISAN »
Le Monumen t aux soldats morts s'élèveauprès de notre vieiile cathédrale , le souvenir

de ceux qui sont tombés est perpétue à ja-mais, et rappellera aux siècles futu re le dé-vouement obscur de maint héros, le sacrifice
de tant de jeunes victimes.

Mais cela ne suffit pas, l'honneur a été
fait à ceux qui ont succombé, il reste encore
à penser au sort de* ceux qui leur ont survé-
cu. Dans ce nombre se trouvent de jeunes
épouses, des enfants en bas àge, de vieuxpères , de vieilles mères qui par la mori deces jeunes soldats ont. perdu les bras quitravaillent , Ies mains qui nourrissent. C'està eux que l'on doit songer maintenant et parl'aul e matérielle prodi guée, tàcher de rempla-cer dans une mesure si faible soit-elle , ceux
qui les entouraient et les faisaient vivre du
produit de leurs jeunes forces.

Personne ne se refuserà donc à l'appel de
la charité et contribuera par son offrande à la
grande oeuvre commencée!

Les cartes de remboursement pour la co-
tisation des membres de la société «In Me-
monam » seront mises en circulation oes jours
proebains . A celle occasion, les intéressés
sont priés de leur réserver le meilleur ac-
cueil. Ceux qui voudraient partici per à cette
oeuvre en envoyant une obole sont priés de
l'adresser au caissier, M. Charles Luy, Ban-
que Cantonale, à Sion.

COURS D'ECONOMIE ALPESTRE
BERNE-VALAIS

Route : Zweisimmen-Lenk i. S. : Iffi genalp,Rawylpass, Montana , Miège sur Sierre.
Durée : du 19 au 24 aoùt.
Chef de course : Pour le parcours sur Berne:

M. Alfred Strùby, ingénieur rural federai ,Berne; pour le parcours sur le territoire valai-
san : M. Schnyder, ingénieur rural cantonal ,à Sion, membre du comité de la Société d'E-
conomie alpestre .

Dimanche, 19 aoùt: Rassemblement des
partici pants à l'hotel Krone , à Zweisimmen.
Conférences d'ouverture à 20 li. 30, logement
»iu dit hotel.

Lundi, 20 aoùt: visite des alpages de Egg-weid, Rinderberg, Kaltenbrunnen, Barwengen.Reulissen, arrivée à Lenk. Conférence à 20
h. 30, et logement à l'hotel Sternen.

Marcii, 21 aoùt: Course par Buhlberg,
Metschberg, Pommernalp, Ratzlìalpen, Lan-
genberg, Ritz , à Iffi genalp. Logement au dit
endroit.

Mercredi, 22 aoùt: par le Rawyl, visite des
alpages de Pépinette, Colombyre, Merdesson et
du Seze. Conférences publi ques à la maison
communale de Miège. Fin du cours.

Différents orateurs ont assure leur con-
cours pour un ou plusieurs jours, suivan t le
temps disponible. Le chef de course donnera
en cas de besoin toutes les explications et
détails nécessaires. Gràce à la collaboration
de collègues instruits et compétents dans la
matière, les montagnards des régions visi-
tées auront toute facilité d'acquérir les con-
naissances étendues sur les diverses ques-
tions alpestres qui pourraient les intéresser.
Nous espérons que tous sauront profiter de
celle occasion unique.

En cas de mauvais temps ou de toute au-
tre circonstance imprévue le programme an-
nonoé pourra ètre en partie abrégé, mais au-tant que possible, les lieux de logement se-ront maintenus.

En cas de trop faible assistance (moins
de 20 auditeurs) de la population intéressée,
les conférences prévues seront remplacées
par des discussions alpestres.

Les personnes qui désirent loger dans les
hótels mentionnés ci-dessus à prix spéciaux
pour sociétés, sont priés de s'inserire au
moins 2 jours à l'avance, auprès des chefs
de course.

(Communi qué)

Le general Brace en Valais
Un militaire et un alpiniste anglais renom-

me, le general Bruce, chef de la dernière
expedition marchant a la conquète de l'E-
verest, la plus haute montagne du monde,
dans l'immense chaine de l'Himalaya , fail
en ce-moment , une randonnée dans les Alpes
valaisannes. Il est accompagné de M. Henry
Montagnier, un citoyen des Etats-Unis qui
s'est fixé depuis quelques années, au milieu
de ses livre s d'histoire, de littérature et d'al-
pinismo , au chalet Beau Réveil à Champéry.;
du guide Heinrich Fuhrer , de Gstaad (Ober-
land bernois) et d'un second guide, Ernest
Gex-C'ollel , de Champéry, 24 ans, frère cadet
du malheureux Henri Gex-Collet , qui trouva
la mort. aux Portes du Soleil , le 21 janvier
écoulé.

La caravane est partie samedi 4 aoùt de
Champ éry, et a fait dimanche la Haute Cime
et la Cime de l'Est, sous un soleil brùlant.
Lunch, elle étai t a Marti gny et averti s de
leur passage, nous avons eu le plaisir, dit
le « Con fèdere » de converser quelques ins-
tants avec les voyageurs de l'hotel Kluser
et de les accompagnar ensuite a la gare.
MM. Bruce, Montagnier et leurs hommes a-
vaient l'intention de se rendre a Zermatt p»ar
la haute route. Us sont allés coucher lundi



soir à Fionnay, pour gagner de là Chanrion ,
puis Arolla et Zermatt , avec l'escalade de
la Dent Bianche au passage.

Le general Bruce est un homme de belle
allure et d'une grande simplicité. Nous avons
engagé avec lui une conversation des plus
agréables , au cours de laquelle nous avons
recueilli des détails intéressants sur ses pro-
di gieuses expéditions filpines dans les vastes
solitudes de l'Himalaya. M. Bruce connait dé-
jà les montagnes du Valais pour les ,avoir
parcourues avec des guides gurkhas amenés
du Nepal, lointain pays himalayen. Ces gur-
khas se sont montres très précieux dans les
récentes escalades aux approches de l'Eve-
rest.

Le general Bruce, qui est membre de la
Monte Rosa, section valaisanne du C. A. S.,
a 58 ans. Il en a passé 32 dans les Indes.
surtout aux fróntières de l'Af ghanistan. Il a
fait huit campagnes, dans l'intervallo de dix
ans, 1888 à 1898, contre les peuplades qui
ne peuvent supporter la domination ang laise.
Dans la dernière grande guerre, il a partici pé
à la campagne de Gallipoli.

M. Bruce accompagnait sir Martin Conway
dans ses tentatives d'explorations et d'ascen-
sions dans l'Himalaya faites dès 1892, avec
l'assistance du célèbre guide valaisan Mathias
Zurbri ggen. Ce dernier fit plus tard le récit
de ses ascensions dans le livre intitulé: «From
the Alps to the Andes » (Des Alpes aux An-
des). Le futur assaillant de l'Everest y est
appelé le lieutenant Bruce. Le lieutenant est
devenu general et s'est acquis une renommée
que popularise , dans notre pays, par des con-
férences, un de ses compagnons, le capitaine
Fink.

L'extrème froid et la raréfaction de l'air
sont sans doute redoutés par l'explorateur
des hauts sommets himalayens, mais le plus
grand obstacle qu'il rencontre dans ses as-
censions, c'est la violence des vents, surtout
dans la saison où la mousson se fait sentir
jusque dans ces neigeux parages.

(Tribune de Lausanne)

Chronique sédunoise
AUX MAYENS DE SION

Nous rappelons au public la kermesse qu organise
la Société de musi que « L'Aurore » le 12 et 15 aoùt
dans ce site enchanteur des Mayens. Il y aura dos
divertissements pour tout le monde avec de beaux
et nombreux lots. Chacun pourra se désaltérer à son
aise et déguster nos meilleurs crùs valaisans. Départ
des camions de la place do Midi , Sion , dès 12 li. 72.

SOUMISSION
La commune de Sion met en soumission

la fourniture des bornes nécessaires à la re-
vision du cadastre de la ville.

Cahier des charges au bureau municipal.
Offres sous pli cachete, portant suscription :
K Soumission pour bornes », à M. le Prèsident
de la Commune de Sion pour le 18 courant à
17 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 12 aoùt: Allet, Grand-Pont

SERVICE RELIGIEUX
A LA CATHÉDRALE

Dimanche, le 12. — A 5 h. 'I/al, G h., G h. i/„, 7 li.
et 7 h. Va, messes basses. A 8 li. l/2', messe basse
et Ìnstruction francaise. A 10 h., Grand'Messe , ser-
mon francais. A 11 h. I/a', messe basse.

Le soir. — A 4 li., vèpros cap itulaires. A 8 li.,
Dévotion de la Bonne-Mort , en allemand.

M- A V I S  -m
f̂ Vu la Fète de l'Assomption de 

mer-
credi 15 aout , le jour nal ne paraitra que deux
fois la semaine prochaine : le mardi et le
vendredi.
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La famille de Burgau

F*M -deton de Ja « Feuille d'Avis t" 45 . autres. C'est un supplice que je vous epar
~ " ' ' I gnerai, si je le puis. »

11 s'arrèta , respirant très vite ,
s _. i ^ii j| mm, J' ai pensò que je vous parlerais ainsi, de

VII
— Lady Moni que, voici Harry qui aurait

quelque chose à vous dire.
Moni que releva les yeux en entendant la

voix balbutiante de miss Araminthe prononcer
ces mots et elle s'apercut qu 'elle était seule
dan s le parloir avec Harry et sa tante.

Pauvre Harry I comme il était , languissant.
Ses longs cheveux fins et frisés encadraient
un visage mai gre et blanc de je une ascète,
un trait noir soulignait ses yeux qui »ivaient
un peu perdu de leur douceur d'emploi.

Moni que indi qua d'un signe qu 'elle était prè-
te à écouter.

Mais Harry nc parlait point et miss Aramin-
the épuisée par l'ouverture qu 'elle venait de
faire , gardait aussi le silence. Enfiti Harry
rejeta ses cheveux en arrière et leva vers
Moni que ses prunelles sombres.

— Lady Moni que, pardonnez-moi , mais je
ne supporterai pas que vous vous croy iez
plus longtemps abandonnée, isolée, que vous
imaginiez que personne ne prend part à vo-
tre peine... Je sais, moi, que c'est un supp lice
de souffri r au milieu de l'indifférence des

vani tante Araminthe... et que cela ne vous
offenserait point.

— Non , non , Harry, comment voulez-vous
que votre amitié m'offense? comment oublie-
rais-je ce que je vous dois?

— Ah! fit-il , l'aide que je vous ai donne
n'a pas porte de bons fruits. Je crois, lad y
Moni que , que ce soir auquel vous faites al-
lusion , vous étiez dans l'erreur. Que mon
erreur retombe sur moi, avez-vous dit. Oh! la-
dy Moni que , je tremble qu 'en effet... Mais il
y a un remède, un pauvre remède qui ne vous
donnera pas ce que vous avez cru avoir ,
mais qui rendra au moins la tranquillile , la
dignité à votre vie, qui coupera court à une
situation trop pénible pour vous. Quittez
Blackhorn avec tante Araminthe pour aller
dans le « home » que je vous assurerai... non ,
non, pas moi , mais tante Araminthe. Elle a
un peu d'argent , elle l'emploiera à mon gre.
Tante , dites-le-lui.

— Oui , Harry, mon cher garcon , ce crue j 'ai
est à vous, à vous seul, murmura la vieiile
demoiselle qui conlinuait à tirer nerveuse-
ment l'aiguille.

— Et j 'aurai une profession dans peu de
temps, je serai médecin. Oh! la joie de tra-
vailler pour vous... pour vous deux, tandis
que tante Araminthe vous entourera de ses

soins, de sa pro tection....
— Oui , oui, dit miss Araminthe, je ferai

ce que vous voudrez , Harry, mon cher en-
fant. J' aimerais à me reposer dans un de
ces couvents où, m'a-t-on dit, de vieilles fem-
mes comme moi vivent à l'abri et oublient,
oublient... Je suis, ainsi qu'il est naturel , bien
attachée à mon frère, mais tant que je pour-
rai vous servir....

— Vous l'entendez, dit Harry, elle quit-
tera sans peine Blackhorn. Je serai bientòt
en état de pourvoir à ses besoins. J'ai beau-
coup travaillé ces derniers mois; on aurait
dit que je pressentais... Je suis un peu las,
mais si vous consentez , je guérirai vite !

Il se redressait et Moni que vit en lui le
grand changement dont elle n'avait eu que
vaguement conscience. Harry devenait un
homme, un homme toujours tendre et doux,
qui ne ressemblait guère à ses frères , m.iis
capable de résolution et d' action en mème
temps que d'un attaohement profond et sin-
cère.

Dans la détresse morale qui l'oppressait
chaque jour davantage, Moni que fut tou-
chée par cette offre dont elle ne voulai t voir
que la chevaleresque générosité. Elle eut envie
de tendre la main k Harry sans mème le
gronder.

Elle répondit avec bonté :
— Cher Harry , je ne puis consentir. Il a

été décide que je resterais à Blackhorn en
l'absence de mon mari.

— Mais, s'écria Harry, cette absence, com-
bien durera-t-elle? En ètes-vous encore à i-
maginer qu'il reviendra ?

Moni que défaillit.
— Harry ; dit-elle d'une voix entrecoupée,

savez-vous donc quelque chose? Qu'est-il donc
arrivé à lord Jean ?

— Je ne sais rien de lui. Comme vous
voilà bouleversée, dit Harry amèrement, com-
me il vous est cher....

La vue de cette émotion si prompte , si vi-
ve, parut l'aiguillonner , lui donner l'audace
de parler sans détour.

— Vous l'aimez encore à ce point après
ces mois d'abandon?

— Harry, taisez-vous, dit sévèrement Mo-
nique, vous écouter serai t de ma part une
trahison envers un absent.

— La trahison? et de quelle part vient-
elle donc? dit le jeune garcon emporté trop
loin pour peser ses mots. Ne commencez-
vous pas à convenir en vous-mème du fait
que vous ne voulez pas m'entendre mention-
ner! Que faudrait-il alors pour vous désabu-
buser? Non , n'ayez point de colere contre moi
je me tairai sur le sujet qui vous blessé.
J' apprends depuis si longtemps à me taire,
que je n'aurais ni grand méri te ni beaucoup
de peine; et si je souffre un peu plus, il y a
longtemps aussi que je devrais savoir souf-
frir. Ne regardez pas ce qui vous déplai t en
moi ou dans mes paroles; songez seulement
à l'affeotion que j' ai pour vous, que cette af-

fection n'a jamais varie d'une minute, que
jour et nuit, sans trève, elle a été mon bon-
heur et mon tourment. Acceptez mes plans,
installez-vous à Londres avec tante Aramin-
the, vous ne me reverrez que quand il vous
plaira, jamais, si vous le préférez. Je ne
serai qu'un frère pour vous tant que, de
votre libre accord vous ne permettrez pas....

— Grand Dieu ! s'écria Monique en se le-
vant, tante Araminthe, cet enfant a perdu
l'esprit , il oublié que je suis mariée.

— Non, lady Moni que, je me rappelle vo-
tre mariage, je n'ai garde de l'oublier , et
si vous vous figurez une seconde que je
veuille vous insulter , c'est que vous adoptez
les préventions de votre mari contre moi.
Ce mariage est fictif de toute manière, vo-
tre religion ne le connai t pas, il n'est pas
mème valable aux yeux de la loi. Vous n'è-
tes pas mariée.

Moni que s'adressa à tante Araminthe et
dit en essayant de raffermir sa voix:

— Vous souffrez qu'il parie ainsi ?
La demoiselle la regarda stupéfaite . Qu 'im-

portait le sens des oaroles de Harry ; pour-
vu que Harry parlai, tante Araminthe approu-
vait sans réserve.

Harry galvanisé, poursuivit en enfant que
plus rien ne contieni ou n'arré te :

— Si, comme tout porte à le croire, vo-
tre mari n'a pas plus sa raison que jadis,
vous considérerez-vous toujours comme liée
à lui?

Chronique Sportive
PERFORMANCE ALPINE

Deux membres du C. A. S. du groupe de
Marti gny, M. le Dr. Rémy Coquoz et M. Ernest
Challamel à Sion, viennent d'accomplir sans
guide une belle randonnée qui mérite d'ètre
si gnalée.

Partis le 5 aoùt, à 2 h. de la cabane Bé-
temps, ils ont fait l'ascension de la Dufour-
spitze (4638 m. d'altitude), puis par les gla-
ciers chi Grenz , du Schwàrze, du Breithom, du
Klein-Matterhorn , de l'Unter et Ober Theodul
et du Furggen, ils sont arrivés le mème jour à la
cabane Hoornli. Le lendemain, 6 aoùt , ils ont
gravi le Cervin dont le sommet a été atteint en
4 li. lo. Le retour , à Zermatt , s'est effectué
le mème jour.

CYCL.ISJJIE
Course Sion-Sierre-Riddes-Sion

Environ 35 coureurs en ligne prendront
part à la course organisée le dimanche 12
courant par la Pedale Sédunoise. Ils partiront
à 9 h. de Sion, devant l'Hotel de Ville pour
Sierre et seront de retour pour reparti r sur
Riddes à 10 heures.

Les arrivées sont prévues aux environs de
11 li. devant l'Hotel de la Paix, à Sion.

Ecl̂ os
UNE RÉPONSE MERITEE

Une maison allemande a adresse au « Journal des
Tap issiers suisses » l'annonce suivante :

« Le change actuel nous permei d'acheler à vils
prix des papiers peints allemands, des Unoleums ,
rideau x, lampes et tapis ».

Cette maison a recu de la rédaction du journal pré-
cité une réponse dont elle se souviendra 1 -ongtemps.
La voici :

« C'est mésestimer les arts et métiers suisses que
de vouloir offrir des produ its avantageux gràce au
change dans un journal professionnel affiliò à ces
mèmes arts et métiers. Il ne manquerait plus que
notre corporation , qui se trouve dans une situa-
tion critique justement cn raison du change, accep-
tàt d'insérer dans son organe des annoncés doni
l'effet serait d'envenimer encore cette situation :¦>.

Les grands hommes ont de grands nez

C'est, du moins, ce qu'a découvert un pro-
fesseur américain qui s'est applique, à recher-
cher quel rapport existe entre la valeur in-
tellectuelle d'un homme et la longueur de son
nez.

La liste des personnages illustrés donile
nez était , selon lui, de dimensions supérieures
àia moyenne, est interminable. On y trouve
les noms de Luther, Descartes, La Fontaine,
Liszt , Van Dyck , Lamartine , Le Tasse, Goe-
the, Copernio, etc.

Par contre, les petits nez appartiennent d' or-
dinaire à des gens qui passent inapercus dans
la vie. C'est à peine si notre professeur a trou-
ve cinq ou six possesseurs de petits nez dont
la postérité ait conserve le souvenir.

Il fau t espérer qu 'une étude sur le nez des
femmes completerà bientòt l'ouvrage du sa-
vant américain. Car, enfin , celui de Cléopàtre,
s'il eùt été plus court...

Les hirondelles ne se plaisent plus à Berlin
On se demande pour quelle raison les hi-

rondelles qui , a u p ri.se»™.,...,. ..'-aient venues à
Berlin , reprendre possession des nids qu'elles
avaient quittés l'an dernier, abandonnent au-
jourd 'hui la capitale du Reich .

Il ne s'agit pas de quelques départs isolés.
C'est vraiment l'exode general. Les gens su-

perstitieux voient là un mauvais présage.
D'autres y trouvent matière à plaisanterie, et
ne manquent pas de faire remarquer que
si les hirondelles attendent d'ordinaire la chu-
te des feuilles pour quitter l'Allemagne, elles
ont, cette année, fait leurs préparatifs de dé-
parl quand elles ont entendu parler partout
de la chute du mark.

Mlle Sorel tombe dans l'orchestre
A la Comédie-Francaise, à Paris, mardi soir

le rideau venai t de se lever sur le premier ac-
te de la «Megère apprivoisée ». Mlle Cécile
Sorel, charmante megère, mais peu apprivoi-
sée au début de ce premier acte, fit une en-
trée un peu brusque, glissa et vint heurter la
rampe au point qu'elle la franchi t d'un bond.

La grande comédienne fut , dans son élan,
projetée hors la scène et tomba littéralement
dans les bras de M. Lionel-Laroze, qui se
trouvait au premier rang de l'orchestre.

Il y eut dans le public, un instant de vérita-
ble émotion. Plusieurs spectateurs se levèrent
inquiets , mais Mlle Cécile Sorel était déjà de-
bout et saluait en souriant. On applaudii vi-
goureusement.

Quelques instants plus tard , elle av.ait rega-
gné la scène.

r

YARIETIS
L'ORIGINE DE LA LOI DU LYNCH

Le premier magistrat qui app li qua cette loi bar-
bare et qui lui donna son nom était , dit la liradi-
ion, un juge irlandais:

Les trois autres personnages auxquels on attribue
l'instauration de la sanglante coutumo sont, écrit M.
A. Chaboseau dans le « Mercure de France », des A-
méricains.

L' un d'eux aurait été un planteur installò, à la
fin du dix-septième siècle, en des parages dont le
défrichement était récent, c'est-à-dire dans la rég ion
où devait s'organiser, cent ans plus tard , l'Etat dc
Kentuck y.

Les habilations , en cette zone frontière , étaient
peu nombreuses et disséminées, et les colons avaient
à se maintenir sur la défensive nuit  et jour , car
il n'existait encore à leur profit ni police régulièré,
ni force armée de n 'importe quel genre , et la forèt
voisine cachait maints ennemis : Indiens ignorant , ou
fei gnant d'ignorer, ou répudiant crànement les traités
conclus entre leur tribù et les visages pàles — escla-
ves évadés — bandits , ou réfractaires , ou simples
mécontents, provenant de la région còtière de la Nou-
velle-Angleterre, ou des établissements francais ou es-
pagnols, Louisiane et Floride. Les fermiers ne ga-
rantissaient quelque sécurité k leurs biens et à leurs
personnes qu 'en se montrant k peu près implacables
pour le voleur pris en flagran t délit , en app li quan t,
et sur-le-champ, a l'assassin, la loi du talion , en
faisant enfin des exemples terribles.

Cepèndant le sentiment de la justice subsistait chez
eux .Cela ne s'abolit jamais ni nulle part. Ils ne tar-
dèrent pas k éprouver le besoin de rendre un peu
moins sommaire leur procedure en matière criminelle,
et ils instituèrent des fo rmés, qui peuvent paraìtre
cruellement dérisoires, mais qui étaient les seules
concevables en ce milieu , et sans doute aussi les
seules praticables.

Ils s'entendirent pour que désormais l'un d'entre
eux remplit les fonctions de juge. Leur choix se porta
sur Lynch, pour des motifs qui demeurent inconnus.
Peut-ètre fut-ce le sort qui le designa. On lui confia
en mème temps, pour simplifier , la charge de bour-
reau.

On traìnait devant lui , n 'importe où dans son do-
maine et à n 'importe quel moment, le malandrin
saisi sur le fait; deux ou trois phrases suffisaient
cour l'accusation ; les témoins ne fatiguaient pas non
plus leur faculté d'élocution; il n'était question, ni de
défense, ni mème, le plus souvent, d'interrogatoire,
et le « code » ne prévoyait , ni l'acquittement , ni le
sursis, ni aucune autre pénalité que la mort. On fai-
sait les quelques pas nécessaires pour trouver un
arbre solide, Lynch pendait l'homme qu 'on lui avait
amene quinze ou vingt minutes auparavan t, et cha-

cun des survivants retournait en hàte à sa tàche
ordinaire.

Telle est, selon beaucoup d'Américains, l'origine de
la loi Lynch, et certes la version est plausible. Mais
l'on en peut dire tout autant des deux que nous
allons exposer maintenant.

A l'epoque mème où se passaient en Virg inie les
faits dont nous venons de parler, la justice était ad-
ministrée dans la Caroline du Sud par John Lynch,
magistrat authenti que, celui-là, mais cumulard , lui
aussi, car, prèsident d'un tribunal qui manquait en-
core d'assesseurs, il était en outre le chef de la po-
lice.

Une nuée de pirates infestali alors les havres, les
estuaires, les lagunes de la còte, au point qu 'un
moment le commerce maritime parut en perii , et que
I immigration et le ravitaillement n'étaient plus guère
possibles que par la longue et coùteuse voie des co-
lonies septentrionales. John Lynch affirma qu 'en dou-
ze ou quinze mois il saurait délivre r le pays, si,
pour ce laps de temps, on lui laissait des pouvoirs
exceptionnels, illimités , de répression —¦ en d'autres
termes, la latitude de traiter le fléau k sa guise, sans
le moindre souci de la légalité.

On lui accorda les deux années 1687 et 1688.
II se mit en campagne avec une équipe de gaillards
que des mercenaires indiens avaient initiés aux plus

subtiles ruses de la chasse k l'homme. Avant l'ex-
piration du délai qui lui avait été fixé, il avait ex-
terminé, sans nulle forme de procès, tout ce qui lui
avait semble plus ou moins pirates, et les còtes é-
taient redevenues fréquentables.

ÉTRANGER
COLLISIONS SANGLANTES EN ITALIE

ENTRE FASCISTES ET COMMUNISTES
On mande de Cóme àia « Tribuna » que

les fascistes d'Erba se sont rendus à Ganzo
pour demander aux éléments communistes de
cette locali té la raison des violences commi-
ses précédemment contre leurs carnarades.

Dans la collision qui en a résulte, un com-
muniste a été tue et un fasciste blessé.

GRAVE ACCIDENT AU MONT-BLANC
On mande de Chamonix qu'un grave acci-

dent s'est produit à l'Aiguille du Géant.
Une caravane composée d'un voyageur et

de deux guides est tombée d'une hau teur de
5 à 600 mètres.

Des colonnes de secours sont parties jeu-
di matin.

Il s'agit d'un prètre francais, dont on igno-
ro encore le nom, accompagné d'un guide
et d'un porteur d'Argentières nommés respec-
tivement Charle t et Simon. Les trois tou-
ristes, encordés, sont tombés d'une hauteur
de plus de 500 mètres, dans le couloir du
pied de l'Aiguille du Géant, sur versant fran -
cais. Leurs corps, horriblement mutilés, ne
pourront ètre ramenés que vendredi à Cha-
monix.

LES SOUVERAINS ESPAGNOLS A ROME
Selon les bruits qui courent dans les mi-

lieux diplomatiques, tous les préparatifs au-
raient été faits en vue d'une visite des sou-
verains espagnols à Rome. Le roi Alphonse
et la reine seraient les hòtes de la famille
royale italienne. Ils resteraient pendan t qua-
tre jours dans la capitale et rendraient égale-
ment visite au pape.

LA BELGIQUE INTERVIENDRAIT
A PARIS ET A LONDRES

Suivant le correspondan t de l'« Excelsior»
à Bruxelles, le gouvernement belge prendrait
l'initiative d'une intervention auprès des ca-
binets de Paris et de Londres. Tout d'abord
il se mettrai t d'accord avec la France sur
un programme minimum à exiger de l'Allema-

gne. Il proposerait de ne réclamer à l'Allema-
gne que la réparation des dommages matériels
de la France et de la Belgique, c'est-à-di re
que pour cette dernière, il demanderait 5 mil-
liards de marks-or.

La France, de son coté, établirai t son comp-
te particulier et le soumettrait à l'Angleterre.
qui, elle, abandonnerait ses dettes interal-
liées, se contentant d'exiger de l'Allemagne
une somme égale à celle qu'elle doit rem-
bourser aux Etats-Unis. Mais avant de pro-
poser une réunion interalliée pour s'entendre
sur cette base, le gouvernement belge s'en-
querrait des intentions et des desiderata bri-
tanniques.

LE VOYAGE DU GENERAL GOURAUD
Le general Gouraud a assistè à Indiana-

napolis à l'assemblée des vétérans de la 42me
division qui émirent un vote en faveur de
l'occupation de la Ruhr. Il a parcouru les
Etats de l'ouest et du sud, où il a été accueilli
avec enthousiasme. Partout les anciens com-
battants proclamèrent que l'Allemagne doit ré-
parer les dévastations qu'elles a causées. M.
Dickinson, ex-ministre de la guerre, M. Leach
maire de Minneapolis , M. Lineberg, député
de Californie, M. Brandon, gouverneur d'Al-
habama, furent applaudis par l'assistance
quand ils proclamèrent le droit de la France
d'occuper la Ruhr.

LA TRAVERSÉE DE LA MANCHE
Pour la troisième fois, un nageur vient de

franchir la Manche.
L'Américain Henry Sullivan, parti de Dou-

vres dimanche soir à 17 heures, est arrivé
à Calais lundi à 20 li. 45, accomplissant ainsi
le trajet en 27 h. 45 et rééditan t l'exploit
du capitaine Webb, réussi de Douvres à Ca-
lais les 24 et 25 avril 1875, et de T. W.
Burgess, de Deal au cap Gris-Nez , les 5 et 6
septembre 1911. Le temps de Webb fut de
21 h. 45 et celui de Burgess de 23 h. 40.

La ténacité du nageur américain a trouve
sa récompense puisqu 'il en était à sa septiè-
me tentative. Combien d'autres avant lui es-
sayèrent de mener à bien la redoutable tà-
che. On se souvient notamment des nom-
breux essais de Holbein et de Wolff , partan t
de la còte francaise ou de la cote anglaise.

Ce n'est point la longueur du parcours qui
est à voi d'oiseau d'une trentaine de kilomè-
tres, le plus gros obstacle de la traversée,
mais surtout les courants qui obligent le na-
geur à une dépense formidable d'energie, car
en réalité, la distance parcourue se chiffre
par une soixantaine de kilomètres.

Parmi ceux qui ont essayé, quelques-uns
parvinrent bien près du but, mais à quelques
milles de la cóle, le nageur, déjà fatigué
par les efforts fournis, s'acharnait pendant
des heures et perdait du terrain au lieu d'en
gagner; c'est ainsi qu'en 1877, Kavil , vou-
lan t imiter Webb, arriva jusqu 'à 50 mètres
de la còte francaise et dut s'avouer vaincu.

Fruits du Valais

SANNE. 

CHANGE A VUE

Maison de gros demande of-
fres directes de producteurs
pour abricots, pèches, prunes,
poires, pommes, pruneaux .

A. Morand, les lordila, LAU-

(Cours nioy-ens)
10 aoùt

demande offreParis 30,50 32.—
Berlin — .0001 — .00025Milan 23.— 23,90Londres 24,85 25,25
New-York 5,38 5 55
Vienne — .007 — .0085Bruxelles 23,50 25.—
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

ension de famille
au sommet du Grand-Pont, N° 2, SION

la Boulangerie Richard
Bonne pensioni a prix très modéré

Restauration a tonte lieure
Se recommande CREMONESI, tenancier

Vis-à-vis de

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• <

Pensez-y
toujours

qne seulement un soub'er exécuté avec du cuir ^_^^____^^^^__^^^^____^^_^___^_—_durable et bon, d'une forme ne serrant pas, __
soulier excellent ™ MARTI S. A., BERNE E

26/29 10.50
30/35 12.50
26/29 10.50
30/35 12.50
36/39 16.50
36/39 17.—
36/43 16.—
36/43 16.50
36/43 20.—
40/48 21.—
40/48 20.—

No

No

40/48 23

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

. . offre pour la moisson :
Faates un «u rine nos souliers. Vous ae- APPAREILS A M0ISS0NNER pour faucheurez tres contenta avec ceux-ci. ooeSvO*
Nous expédions franco contre remboursement : BARRÈS A REGAIN pour faucheuses

Souliers k laoets p. enfants croùte cirée ferrés
a laoets p. enfants croùte cirée ferrés
à laoets de dimanche p.enfants croùte cirée
à laoets de dimanche p.enfants croùte cirée
à laoets pour garcons ferrés
à laoets de dimanche p.garcon,croùte cirée
à laoets pour dames croùte cirée
à laoets p.dames croùbe cirée,forme Derby
à lacets de dimanche pour dames, Box
de travail ferrés pour messieurs
de dimanche p. messieurs croùte cirée
de dimanche p.messieurs,Box,fbrme Derby
militaire ferrés sobdes

Demandez notre catalogue
Réparations p*romptes et bon marche

ATTENTION ! Il n'y a pas de prodmtMgi 9mmm~mm0---\
similaire, ni remplacant le IsYSO- I-̂ ^^TTT^ /̂72'
FORM, mais des contrefacons grossièf .Jt^^^l̂ ,̂ _ _̂l
res et dangereuses I Exigez toujours nos eni- _a__flfl__fl
ballages d'origine miunis de notre marque déposée.

Flacons 100 gr*: 1 fr., 350 gr. : 2 fr. Savon de
toilette ; 1 fr, 25. En venie toutes Pharmacies et Drogueries.
Gros : Sta. suisse d'Antisepiaie, Lysoforra, Lausanne.

M0ISS0NNEUSES-LIEUSES « Osborne »
MOISSONNEUSES-JAVELEUSES « Osborne »
BATTEUSES pour marche à bras, au moteur

et à vapeur
BOTTELEUSES-LIEUSES pour liage à main

ou automatique

N° 40/48 24.50
N

eut hésitéà mettre son chien dehors... Au pre-
mier huis qui s'offrit à elle, elle frappa, sup-
pliant d'une voix dolente qu'on voulut bien
lui offrir un gite pour passer la nuit... Hélàsl
la pauvrette eut été recue à cceur ouvert
dans la plus humble cabane de pècheur. Mais
elle avait frappé à la porte du Chàteau et le
seigneur ce soir-là, étai t, selon son ordinaire ,
de fort méchante humeur... .

— « Qui va là?» lui répondit une voix ter-
rible.

— Ayez pitie d'une pauvre vieiile égarée
qui grelotte et qui a froid... »

— Arrière ! ordonna la voix.
La tempète, comme si elle eut compris cette

parole infame, remplit le ciel d'un cri prolon-
ge. Tous les échos en tressaillirent et les va-
gues secouèrent leur chevelure d'écume com-
me si elles eussent été prises d'un frisson...

— Pitie, bon seigneur ! gémit de nouveau
la petite fée que la pluie mouillait jusqu'aux
os et dont les dents claquaient...

Le seigneur frappa du pied et répéta :
— Va-t-en !
Mais cette fois la voix du tonnerre couvrit

la sienne!
Mélusine, toute bianche dans sa robe de

lumière, venait de se redresser et, à son tour,
frisonnante de colere, elle jetait au vent les
paroles irrémédiables :

— 0 toi, seigneur tout puissant, qui me-
prises les misérables et qui te railles de ceux

si paisiblement à son pére que si le lieu ne i le prouver, je vais
lui eut rappelé aucun souvenir. Et pourtant
Monique s'imaginai t encore le voir livide, me-
nacant, presque égaré, regardan t la place où
il croyait que Roselyne était tombée; elle
s'imaginait entendre cette voix rauque lui re-
demandant Roselyne.... N' y aurait-il pas mieux
valu que Rosey fut réelìement morte ce jour-
là, sans trouble, sans arrière-pensée, dans
son ignorance, son amour, son bonheur , era'
elle échappàt au martyre crai l'attendait peu
de temps plus tard....

Monique et Hedwige s'avancaien t avec quel-
ques précautions.

Hedwige avai t refusé l'appui gracieusement
offerì par son mari . Elle était intrèpide mar-
cheuse et ne redoutait pas les pires aspéri-
tés du chemin.

Les hommes qui avaient pris les devants
se retournèrent en entendan t une exclama-
tion de lady Hedwige; ils virent les deux
jeunes femmes arrètées, Monique fort pale,
Hedwige un peu souriante.

— Il y a quelqu'un là, dit lady Hedwi ge
en réponse au regard questionneur de leurs
compagnons.

Et elle montra un second chemin qui sem-
blai t s'ablmer parmi des masses de roches
déchiquetées.

— N'ayez pas peur, lady Moni que, con-
tinua-t-elle. C'est Harry, vous dis-je , qui cher-
che la solitude... C'est Harry, et, pour vous

qui souffrent, sois maudit! Que le vent du
large s'acharne sur toi ! Que l'océan, qui fui
ton esclave, devienne ton bourreau!»

Et comme si la voix harmonieuse et indi-
gnée eut commande aux éléments, voici que
la mer, d'un bond prodigieux montait à l'as-
saut des mòles et que l'ouragan , tournoyant
comme un vautour, s'abattait sur la cité...

En un instant c'en fut fait des remparts
séculaires où tant d'armées s'étaient brisées,
et du goulet où les caravelles des Maures
n'avaient jamais oser tenter le sort... Une
montagne d'eau avait recouvert la place et
roulait maintenan t ses flots , bien au-delà dans
les terres, et seule la lune, au fond du ciel ,
aurait pu raconter la catastrophe, car pas un
un ètre humain ne survivait....

Le lendemain les pècheurs des environs
cherchèrent en vain l'emplacement de la ca-
pitale... Ils ne trouvèrent plus au bord des
grèves voisines , que quelques coques éven-
trées et des épaves charriées par la marèe
montante....

Voyageurs qui passerez au pays d'Aunis,
vous trouverez encore, à quelques kilomè-
tres de la Rochelle, un coin de plage qui
s'appelle Chatelaillon. Mais n'y cherchez pas
les traces du passé... La mer n'a pas rendu
ce qu'elle a pris... Les coquettes villas qui
sommeillent le long de la còte, au milieu
des tamaris, ne sont là que pour rappeler un
souvenir.

Elle s'éloignai t déjà dans la direction qu'el-
le avait indiquée, mais Monique toujours pa-
le et agitée, la retini.

— Non, n'y allez pas. Laissez-le puisqu 'il
n'a pas voulu réportdre.

— Vous ètes encore en brouille avec ce
pauvre Harry, dit Jack, que vous a-t-il dono
fait , lady Monique?.

Hedwige s'était dégagée et en disant: Har-
ry, vous ètes découvert , ne vous cachez pas
plus long temps, — elle s'élanca dans l'au-
tre chemin.

Les rochers formaient là une crevasse é-
troite et profonde. Pendant que lady Hed-
wige franchissait cet obstacle, on la vit de-
venir aussi pale que Moni que, tandis qu'el-
le regardait au loin devant elle. Puis le pied
lui mamma, les yeux s'abaissèrent avec une
sorte d'horreur sur la crevasse au fond de
laquelle elle se sentait irrésistiblement atti-
rée.

Mais, avec la promp titude de l'éclair, Jo-
siah fut près d'elle, il la soutint, et, non
sans grand danger d'ètre entrainé lui-mème,
il réussit par une manoeuvre où se révélèrent
en mème temps son adresse et sa force à
lui faire reprendre pied sans encombre.

Hedwige ferma les yeux et resta une mi-
nute appuyée contre lui. Comme elle était en-
core toute palpitante, il la fit asseoir et s'as-
sit auprès d'elle. Les autres promeneurs, ras-

Les gens du pays vous conteront d'ailleurs
volontiers que Mélusine n'a pas désarmé, que
chaque année la mer emporté ca et là un bout
de falaise ou ronge un troncon de jetée et
qu'elle avance aussi toujours , impitoyable ,
comme si elle n'avait pas encore perdu tout
espoir d'anéanti r ce rivage...

E.-G. Perrier

Trahi par son perroquet

Des gardiens de la paix arrètaient récem-
ment, à Paris, dans les jardins du Champ
de Mars, un pauvre diable transi , mouillé,
portan t sur son dos une besace remplie de
vieilles croùtes... et un perroquet.

Au commissariat, un inspecteur demanda
son identité au vagabond. Celui-ci chercha
longtemps, de l'air de quelqu 'un qui ne se
souvie", T -¦*- et finalement dit au fonction-
naire qu. .-,- (.__ teter..i§ur,a

— Vous "Ho saurez pas mon nom !
L'inspecteur insista. Le vagabond resta

muet. Tout à coup, le perroquet , qui s'ébrouait
à la chaleur du poèle, cria : « Sacre Liénard .
va!... »

— Mais, au fait , continua le policier , n'est-
ce pas vous qui ètes recherche pour cam-
briolage? J'ai là une fiche vous concernant.
Et Liénard — c'était bien lui — avoua, en
effe t, avoir commis plusieurs vois, toujours
restés impunis.

surés par le dénouement de la scène qu'ils yeux tristes
n'avaient pu suivre que de loin. continuèrent
leur conversation ou leur rèverie comme si
rien ne s'était passé. Et l'on ne pensa plus
à Harry.

Hedwige gardai t de son accident un trou-
ble qui n'étai t pas habituel à son orgueil-
leuse et énerg ique nature.

Josiah dit:
— Qu'est-ce qui vous a effray ée tout à

l'heure?
— Mais la crevasse, répondit-elle essayant

de sourire.
— Non, vous avez le pied sur presque au-

tan t que moi. .Vous avez perdu l'équilibre et
failli tomber parce que quelque chose vous a
fait peur. Qu'avez-vous eu?

— Je ne sais, un vertige, je suppose.
Il était d'humeur si déboimaire qu'il n'in-

sista pas.
Après un assez long silence, Hedwige se

tourna vers son mari et dit avec effort:
— Je vous remercie.
— Et de quoi donc? De vous avoir donne

la main? Ne parlez pas de cela, je vous prie ,
ou c'est moi qui vous remercierai d'avoir bien
voulu accepter mon aide.

Mais son ton de sarcasmo était moins cou-
pant que de coutume. Et Hedwige était aussi
moins hautaine. La mort violente, affreuse,
qu'elle venai t de voir en face, avait déten-
du un peu de sa froideur. Il y avait une
nuance soumise et douce dans ses grands

Un professeur américain vrent de livrer les
résultats de ses travaux relatifs au volume
d'eau total occupant le globe terrestre.

Il a pu calculer que ce volume est de
1304 millions 068,000 kilomètres cubes.

Les océans arrivent bons premiers avec
le chiffre de 300 millions. Viennent ensuite :
les glaces polaires, 5 millions; les lacs et les
étangs, mème quantité ; les fleuves et les
rivières , 500,000; les marais et la neige dé-
posée sur le sol, 250,000. Gouttelettes et va-
peurs — ajoutons que l'eau con tenue dans
les nuages et dans l'atmospbère serait de
12,315 kilomètres cubes.

Pas un de plus, pas un de moins.
Que d'eau, que d'eau !
L'éminen t physicien conclut:
Le volume de notre géoi'de étant de 1

million 083.205 millions de km. cubes, le
volume des eaux égale donc un huit cent
trentième du volume de la terre .

A quoi sert-il de le savoir?
A rien, très probablement.

La générosité du roi

Louis-Phili ppe avait fait présent d'un dra-
peau au vieux maire d'une commune.

Comme le maire se disposai! à l'emporter,
le roi lui dit avec bonté :

— Vous allez vous fatiguer, monsieur le
Maire , ne le portez pas vous-mème.

— Sire, répondit le maire ému par cette
bonne gràce, et ne voulant pas étre en reste,
Sire, ce que donne Votre Majesté n'est jamais
lourd.

En frissonnant un peu, elle dit d'un ton
pensif:

— Je n'aurais pas cru avoir si peur....
— De tomber. Oh! cette pauvre vie a en-

core du bon, n'est-ce pas? et vous en con-
venez quoique vous soyez ma femme. Si vous
consentiez à ne pas voir en moi un antago-
niste, à ne pas envisager notre union cora-
me un duel qui doit infailliblement se ter-
miner par la mort de l'un de nous...

Il lui pri t la main, elle ne la retira point
et il dit d'un ton caressant:

— Nous pourrions ètre heureux....
Elle secoua la tète et répliqua, mais sans

amertume :
— C'est impossible, trop de choses nous

séparent.
— Si vous m'aidiez à détruire quelques-

unes de ces choses qui s'élèvent entre nous,
si vous vous rapprochiez de moi »au lieu de
me combattre, Si vous vouliez, si vous vou-
liez, Hedwige....

Elle ne répondit pas. La tète appuyée sur
un angle de la pierre, elle pleurait douce-
ment.

La nuit venait, le silence s'étai t fait dans
les autres groupes; et, dans la grande paix
enveloppante de cette soirée, les larmes de
la jeun e femme coulaient, silencieuses, in-
tani ssables.

(A suivre)

LEGENDE DU PAYS D'AUNIS

Il n'y a pas beaucoup plus de deux siè-
cles que florissait encore sur le bord de
l'Océan Atlantique une cité riche entre tou-
tes, renommée par le courage de ses mate-
lots ; on l'appelait Chatelaillon et c'était la
capitale du pays d'Aunis. Ses remparts, qui
dataient du temps de Charlemagne, la dé-
fendaient contre toute incursion du coté des
terres. Quant à la mer, elle en étai t mai-
tresse, gràce à son hàvre patiemment cons-
trui t et dans lequel nul bateau ne pouvait
entrer sans passer .par le feu des couleu-
vrines.

Chatelaillon avai t repoussé en l'an 900 les
assauts des Normands. Depuis lors bien d'au-
tres invasions étaient venues se briser au pied
de ses murs! C'était une ville inviolée qui
avait le droit d'ètre fière de ses libertés et
d'arborer crànement au vent du large son é-
tendard azuré, brode d'or....

Le malheur voulut qu'un jour — c'était vers
les dernières années de guerres de religion
— elle eut pour gouverneur un seigneur sans
entrailles qui appela sur elle la malédiction...

En ce temps-là, Mélusine, la fée des bru-
yères, parcourait la còte, douce comme tou-
jours aux malheureux, mais redoutable pour
les méchants. Ce fut par un soir d'hiver qu'
elle entra dans Chatelaillon , un soir où il
neigeait et tempétait si fort qu'un chrétien

— Oui, répondit fièremen t Monique.
— Et considérerez-vous toujours votre ma-

riage comme indissoluble si lord Jean se sé-
paré définitivement de vous, si... s'il en é-
pouse une autre?...

Les trai ts de Monique devinren t d'une pà-
leur de marbré ; toute son indignation se fit
jour dans un regard.

— Harry, dit-elle, tremblante de douleur
et de colere, vous avez comblé la mesure,
vous n'ètes plus rien pour moi. Que Dieu
m'accorde de vous pardonner vos paroles,
mais je ne les oublierai jamais.

A quelques jours de là, toute la famille ,
sortit sur la falaise pour voir un grand vais-
seau norvégien qui devait passer à portée de
Blackhorn; malgré le secours des meilleures
lunettes marines, les spectateurs n'eurent guè-
re qu'une nébuleuse appàrition de vaisseau
fantòme évanouie dans les brumes du loin-

La soirée étai t si tiède et si belle que cha-
cun s'attardait avec plaisir dehors. Les pro-
meneurs descendiren t sur la grève dans les
sentiers escarpés. Franck et lack circulaient
comme dtes chamois, sir Bear comme un
vieux chat agile. L'indisposition dont il a-
vait souffert, après le départ de Jessy, ne
laissait en lui aucune trace-

Ils passèrent au-dessus de l'endroit où, un
jour Malcohn et Moni que avaient cru Rose-
lyne perdue. Malcohn était là, il causali aus-

Le
Cachet

KALMINE
Spécifi que certain

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

se vend dans chaque pharmacie
en boites de 1-2-6 ou 12 cachets

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

TARARES, TRIEURS
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POMPES A PURIN à bras
POMPES A PURIN CENTRIFUGES pour force

motrice
LOCOMOBILES A HUILE LOURDE, TRAC

TEURS
INSTALLATIONS DE TRANSMISSI0N

Prière de demander prospectus et de passer
commandes à temps.
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