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Représentant
sérieux, capable d'organiser en
exclusivité la vente de machi-
nes de bureau dan s le Canton
du Valais, est demande immé-
diatement. Adresser offre ur-
gente avec références sous P
2139 N à Publicitas , Neucha-
tel

Cultivateurs
sont demandes comme chefs de
culture-métayer. Ecrire Soeiété
des Fermes Francaises, Tunis,
Tunisie.

Bon jeune
domestique

De campagne, sachant bien trai-
re et faucher est demande. A-
dresser les offres à R. Grin ,
fermier, En Jon, Donneloye ,
(Vaud).

bon tapissier
ON DEMANDE

pour de suite un

S'adresser à Alfred DELALOYE, _
BOLLE, (Fribourg).

Jeune fille
honnète et de confiance, sa-
chant un peu le francais est de-
mandée de suite pour aider
dans un ménage à la campagne.
S'adr. Jos. Dougoud , Les Croi-
settes, sur Lausanne.

Jk. LOUKR
pour de suite, job appartement
bien ensoleillé, compose de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

S 'adr ener au bureau du journal.

Appartement
de 4 chambres, à louer à me
nage sans enfant. •

S'adr. au bureau d'u journal

A TENORE
en ville de Sion, rue des Abat
toirs, un
appartement

neuf (2me étage), se composant
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adres. à M. Jos. Iten, Sion.

A remettre
pour cause imprevue, job ca-
fé d'angle, marchant très bien
et bien situé, à Genève. Re-
prise francs 8,500. Conviendrai t
pour jeune ménage. Adresser of-
fres par écrit au bureau du
journal qui transmettra.

Primeurs
Association agricole

Maison en gros cherche fournis-
seurs de fruits du Valais. Offres
sous chiffre V e. 3151 Q à Pu-
blicitas, BALE.

du valais
mv Bureau transféré à la
mr rue des Remparts

( ruvert de 7 à 12 heures et de
13 à 19 heures
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RENTRÉE 10 SEPTEMHRE 1923

Ecole industrielle supérieure
a) Cours technique ; b) Ec ole supérieure de Commerce

Trois années d'études — Maturité technique — Diplòme commercial
Cours special pour élèves de langue allemande

Pour programmes, pensions, inscription:- et tous renseignements
s'adresser au Directeur, Dr Mangiseli , à Sion

Ecole de commerce pour jeunes filles
Trois ans d'études — Diplòme commercial

INTERNAT : Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion. S'y adresser
Programmes, inscrip tions et tous renseignements auprès de la

Direction : Bureau communal de Sion
¦ -amami ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦ ma-mm m m a-aaaam m m -__-_m m ¦ ¦BaB B amBMa

j Conservatoire de Musique de Genève j
* Premier semestre 1923-1924 ¦¦ ¦

I
Les cours du premier semestre commenceront le lundi 17 I

septembre. 1
INSCRIPTIONS: 5

I

" Les inscriptions des anc iens élèves seront recues ¦
au bureau du Conservatoire du samedi ler septembre au I
samedi 8 septembre inclusivement, de 9 heures à midi. On peut |¦ s'inserire aussi par lettre dès maintenant. *

I 

Examens d'admission, de promotions et arriérés, les lundi i
10 et mardi 11 septembre. 1

m Pour renseignements et prosp ectus, s'adresser à la Direction. ¦
¦ a^^^MB—^¦¦¦^^^¦¦—a^aWaTaWalala^a^aMalBala^MaMaMalMa âMalala^ala^»

**>?:.*¦ ̂̂ mmmmW-aaa-^^^U- ^m -barali"*op~J m_ -~m- :-%t? _am__. -m ma-mt^, : 
 ̂*C-mmW' 'ir*#r -̂U-m £̂K

! Pour le cours de répétitionI
?I
?I

du 3 Septembre 1923

vous trouverez un grand choix de Chaussures
Militaires de Marche et de Montagne aux
prix suivants: Fr». 22.-, 25.-, 27.-, 30.-, 35.-

au I
?IMagasin Ad. Clauseniiusujui nu. v.uugwa a,

Rue de Lausanne, Sion , Tel. 153 |
Expédition par retour du A

courrier — Échange libre I

A vendre
un petit fonds 4'a**'icl'*s de mode h
très bas prix (en bloc de préférence,!

S'adresser au bureau du journal.

Achetez ls udies suisses

Petit» payements
mensuels

Damandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machines à coudre
LUCERNE

Coffres-Forls
ttous prix et dimensions
Sécurité complète

contre tous risques
Catalogne franco
FICHET S. A.
1, rue diu Grutli, 1

Genève 
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Veillées des Chaumières
H. GAUTIEB, éditenu 66, croai
Gds Auguitins, Parie.

Journaux illustre» ppur fre*-mes
filles et jeunes gens.

Prix des paquets: Fr. 5,50

lUiumatisants, goutteux
Albuminuriques

Diabétlques
et contre tous les vices

du sang
Adressez-vous à M. BRIOI^herboriste è, NYON qui vious dan-

nerà des renseignements gratuits
et fournira sur demande les TI-
SiANES nécessaires k viotre état
de sante. (Joindre un petit fiacco
d'urine du malade le matin au
saut diu lit). Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

Port en plus).
Téléphone 300

0B mt i
DS *

DUPASQ.I IER-BRON
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Sage-femme dipldmée
Pteoe da Fort, % GENÈVE Maman achète donc le SHAMPOOING « UHU », le meilleur

mTi ABSENTE pour laver la tète. — Deman dez partout expressément le Sham-
jusqu 'au 1Q septembre pooing avec la marque « UHU ». Prix : 30 cts. le sachet. — Re-
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Papier d emballage Bajoues maigres fumées du pays
lmprimerie Gessler, Sion
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Q U A  T R I E M E

C O M P T O I R  S U I S S E  !
A L I M E N T A  T I O N  — A G R I C U L T U R E  \

CHANCELLERIE : RUE PICHARD 2
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Souliers militaires, peau de veau souple, fo rme d'or
donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50

Souliers militaires pour garcons, doublé semelle, bon
ferrage, Nos 36-30 frs. 17,50

Souliers militaires, doublé semelle, bon ferrage Nos
40-46 frs. 19,80
Souliers militaires, tige haute, langue à souf-

flé *., ferrage de Ire quai, Bally, frs. 22.50
b< Bottines pour hommes, pour le dimanche Box
'^*ge«_ noir, doublé semelle Fr. 22.80
/y

^
Y Bottines pour dames, pour le dimanche Box

« V noir, facon Derby, talon bottier, forte se-
l°l ^gl melle, Nos 36 à 42 frs. 19,50
Milli i"*™» Bottines, peau cirée pour Garcons et Fil-

lèttes, Nos 27 à 29 frs. 11,80. Nos 30 à 35, frs. 12,80
Sabots , peau cirée, non fourres, Nos 40 a 48 frs. 8.50

Envoi franoo oontre remboursement au-dessus de Fr. 10
Demandez notre catalogue illustrò Échange libre I

Grande Cordonnerie J. KURT H, GENÈVE, Cours de Rive 1

....... ... ............. fl

: WI1MAII Flìlii s
8 

ci-devant F. Widmann & Cie H
Fabrique de Meubles - Sion ||

5 Salles à manger, chambres à coucher , salons S
SS tapis , rideaux , literie complète , etc., etc. S

^-j -_ SHF" Avant de faire vos aohats demandez nos nouveaux prix "*oPB mjum¦¦¦««««««««««¦«¦a
t**ws_. Leaainas

Il 

en vache lissé ecomme le cliché
f Nos 36-45 frs. 11.— la paire
f Expédition franco contre remboursement 

^Demandez notre catalogue illustre et gratis
' Grande Cordonnerie J. KURTH , Genève

Parqueterie Risi Frères & Cie
ALPNACH-DORF (Unterwald)

GRAND CHOIX de

Parquets simples et de Luxe
P r i x  a v a n t a g e u x

Représentant general pour le Valais:
Joseph Iten , Sion , Entreprise de menuiserie

Marchandises extra, bien condi tionnée, est livree au prix de
Fr. 4.50 le kg. par Charcuterie BURNIER , Palud 5, Lausanne.

AVAVATATATAVATAVATATAo/ATAVATAVAVATATATATA

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. ' à SION 

recoit des dépóts:
sur OBLIGATIONS de 1 & 3 ani
sur CARNETS D'EPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, a Tue
AUX MEILLEURES CONDllIOm
PRETS — CHANGEB

Ga Direction. \\

VEVEY 25. 26 AOUT 1923 VEVEY

FETE FEDERALE DE LUTTE
ET DE JEUX NATIONAUX

250 Iutteurs | nOrflUSS6r-JOul6lirS 250
e
ìutteurs

es
ayant garcon depuis 14 à 18 ans, jeunes filles depuis 14 ans et plus, sont
demandes de suite pour travailler sur parties lucratives des échappements
d'horlogerie.

Travail garanti à l'année, peu d'apprentissage, logements bon marché. Tra -
vail assure pour les parents. Ecrire de suite avec toutes références à la
SOCIETE D'HORLOGERIE DE MAICHE (Doubs) France.

S®®9®®®®®®®®®®®®®999®®®®®®®®®®®®®®®®9®

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

ìa Boulangerie Richard
Bonne pension à prix très modéré

Restauration a tonte heure
Se recommande CREMONESI, tenanrier•••••••••••••••••••••••••••••••••••••S
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15. .5jy „!?Ji JJ? J^E MENTS |
A Toute personne ou maison de commerce ap- 1

pelée à traiter une affaire doit, dans son J
? propre intérèt, avoir recours à un service ?
A de renseignements commerciaux m0 Pour cela il est indispensable d'avoir recours X
? aux services d'une insti tution sérieuse et -4
2 offrant toutes garanties, comme la '_

f Sauvegarde du Cr6«dit 8.A. ?
? Siège social : Agence"" " é
1 LAUSANNE GENÈVE 1
T Riponne, 4 Mont Blanc 12 J4} Tel. 44,11 Tel. Mont Blanc 31,00 4
2 Institution spécialisée pour la fourniture de renseignements mT commerciaux sur tous les pays 5
? L'agenee atti trée des principaux établissements 4
A finaneiers, commerciaux et industriels du pays A

?o4'i»'>'^'.>»'i»-»<1>»i)^,»f,4,,4o4o4o4o^,i4o4.,l4.
,|̂ ^^^^^  ̂iniiniiuiifiHifiiinanninimifmrfiiniiiiiinifiifmfnifrHJtuifitHif»fnfffiiflffif.ii
B^ccommandez-vouii dans vos achats, du

I ^#&$W * Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
I Hfe vous serez bien servis par vos fournisseurs
| ?pS >*9 qui y pubhent leurs annonces.
I li I Iiiiiiiiii ; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,ii7i (iiiiiiiiii!iiiiiiiiiii [ir i



En Allemagne
LE NOUVEAU CABINET ALLEMAND

ET LA BAVIÈRE
Le président du conseil bavarois, M. Kceml-

sing a. abrégé ses vacances afin de présider
une réunion du Conseil qui a eu lieu samedi.

Aucun communiqué n'a été transmis à la
presse, mais les « Dernières Nouvelles de Mu-
nich » publient à propos de cette réunion une
note d' allure inspirée, qui prouvé que les ten-
dances particulari stes bavaroises sont tou-
jours aussi prononeées.

«Le Conseil des ministres, dit ce journal ,
s'est occupé de la situation créée par la re-
traite de M. Cuno et l'arrivée au pouvoir du
Cabinet Stresemann. Le gouvernement bava-
rois regrette vivement le départ du docteur
Cuno, qui avait su éviter tout conflit sérieux
entre la Bavière et le Reich. Il regrette non
moins vivement les circonstances dans les-
quelles le nouveau Cabinet a été forme.

Les personnalités politi ques bavaroises es-
pèrent vivement que M. Stresemann ne s'écar-
tera pas de la politi que extérieure suivie par
son prédécesseur et qu'il eviterà surtout d'en-
trer en négociations directes avec la France,
ce qui n'aurait d'autre résultat que de faire re-
tomber sur l'Allemagne tous les frai s de la
situation créée par l'occupation de la Ruhr.

» Les ministres bavarois craignent, d'autre
part, des possibilités de divergences de vues
sérieuses entre le Reich et la Bavière, diver-
gences de vues créées par le fait que des por-
tefeuilles importants ont été confiés à des so-
cialistes et que des lois fiscales excessives
ont été votées qui risquent d'anéanti r la for-
tune et d'augmenter le nombre des sans-tra-
vail ». ¦

On annonce que le ministre des finances
bavarois a offieiellement déclaré que, depuis
le 27 juillet , il a demande d'urgence à la di-
rection de la Reichsbank et aux milieux com-
pétents du Reich, des quantités considérables
de billets de banque. La Reichsbank n'ayant
pas rempli ses promesses, la Banque d'Eta t
bavaroise se voit forcée de procéder sans re-
tard à l'impression de billets de banque, bien
qu'elle n'ait pas recu à ce sujet d'autorisa-
tion speciale du Reich.

***
ENCORE QUELQUES TROUBLES

EN TERRITOIRE OCCUPÉ
La situation tend à se calmer dans Jes

territoires occupés. Cependant, dans quelques
régions, les troubles sont encore à l'état la-
tent.

A Datteln, on remarque toujours une cer-
taine effervescence. Le 17 aoùt, une bagarre
a eu lieu entre policiers allemands et ou-
vriers. Il y a eu trois morts et huit blessés.
Un commissaire de police et quatre agents
de Recklinghausen se sont rendus sur les
lieux. Des patrouilles francaises circulent
dans les rues.

A Gelsenkirchen, dix-neuf opérations ont
été' opérées et des armes et des matraques
saisies. Les pompiers de la mine Rheinelbe-
Alma ont essayé d'empècher les ouvriers de
travailler. Le 17 aoùt, il a été procède à l' ar-
restation de ces pompiers qui ont été diri gés
sur la prévòté de Recklinghausen. Cinquante
matraques, quinze revolvers, trois pistolets
automatiques el un sabre ont été saisis au
cours de cette arrestation.

A Gross-Gerau, le comité d'action révolu-
tionnaire a désarmé la gendarmerie hessoise
qui rentrai t de Russelsheim.

Le conseiller d'arrondissement de Gross-
Gerau aurai t étè enlevé de son domicile et
emmené à Mayence où, sous la menace, il au-
rait ordonne la mise en liberté des sans-tra-
vail arrètés. En revanche, le comité d'action
révolutionnaire aurait fait relàcher les douze
otages bourgeois arrètés le 10 aoùt.

SUISSE
FAUX BILLETS DE BANQUE

Dernièrement, on a retiré à Zurich , de la
circulation un faux billet de banque de 50 frs.
de la Banque nationale suisse, portant le No
2 Q 040,141. On craint que d'autres coupu-
res de ce genre ne circulent encore dans le
pays.

LE TIR FÉDÉRAL DE 1924
Le comité ri 'organisation du tir federai de

1924, qui aura lieu à Aarau , adresse une
pressan te invitation aux tireurs et sociétés
suisses de tir à l'étranger , comme aussi à
toutes les sociétés suisses à l'étranger et leur
demande de revenir dans la patrie à l'occasion
de la célébration du centenaire de la Soeiété
suisse des carabiniers.

SERVICE AÉRIEN LONDRES-ZURICH
Le service aérien Londres-Zunch pour pas

sagers et pour la poste aérienne sera assu
ré dés aujourd'hui , lundi , par la Soeiété an
glaise Handley-Page, à raison de trois voya
ges par semaine.

MILAN ACCLAME LES EXCURSIONNISTES
DE LA SUISSE ROMANDE

L'arrivée à Milan , samedi, de 500 citoyens
de la Suisse romande, ayant à leur tète l'Har-
monie de Neuchatel a donne lieu à une mani-
festation de sympathie envers la Suisse. Les
visiteurs ont été recus à pa gare par une for-
te délégation de la colonie suisse de Milan,

par le consul, M. Huni, et par le vice-consul,
M. Piccoli , par un représentan t de la munici-
palité, par plusieurs personnalités et par la
musique fasciste Aldo-Sette. Le cortège a par-
couru les rues de la ville au milieu des ac-
clamations de la population. Il s'est rendu au
palais municipal, où a été déposée une cou-
ronne sur la plaquette apposée à la mémoire
des employés de la ville tombés au champ
d'honneur. Des discours ont été prononcés du
balcon du palais par le conseiller municipal
Zarachi et par M. Du Pasquier. Une foule
considérable a assistè au concert donne au
Jardin public et n'a pas ménage ses applau-
dissements aux musiciens.

LES INTERETS SUISSES EN TURQUIE
La protection des intérèts suisses en Tur-

quie fait l'objet d'une étude du Département
federai politi que. Dès que le Conseil federai
aura reconnu le nouveau regime politi que,
on examinera sous quelle forme la protec -
tion des intérèts suisses en Turquie doit ètre
exercée. On ne peut plus admettre que la
protection des intérèts suisses soit confiée
comme par le passe à des puissances étran-
gères. D'autre part , remarque une note d'a-
gence, il ne saurait ètre question de créer là-
bas une légation, puisque les Chambres fé-
dérales ont démontre nettement qu 'elles é-
taient opposées à toute nouvelle légation. Il
reste à savoir s'il faut envoyer un agent con-
sulaire. Toute la question est à l'étude et il
serait premature de dire quoi que ce soit a-
vant que le Conseil federai se soit prononcé
tout d'abord sur la reconnaissance du nou-
veau gouvernement ture

EXP0RTATI0N DU BÉTAIL SUISSE
Les brillants résultats obtenus par le bé-

tail d'élevage suisse aux differentes exposi-
tions étrangères où il figurai t avaient engagé
les producteurs à envoyer à l'exposition a-
gricole de Syracuse près Washing ton un cer-
tain contingent de bétail d'élevage suisse.

La cómmission de la fédération suisse des
syndicats d'élevage étai t parvenue à obtenir
une autorisation speciale d'importation, à la
condition que le bétail fut mis en quaran-
taine à Terre-Neuve. Le « Démocrate » ap-
prend maintenant que contre toute attente on
a dù renoncer à mettre ce projet à exécu-
ti-m, car l'Angleterre refuse d'embarquer le
bétail à Liverpool et c'est le seul port qui
puisse convenir à cette opération. Depuis une
trentaine d'années, l'Angleterre s'oppose sys-
tématiquement à toute exportation de bétail
du eontinent européen dans l'Amérique du
nord. On comprend dès lors que l'envoi de
bétail suisse à l'exposition de Syracuse qui
aurait eu certainment le mème succès qu'en
Argentine ou au Brésil, ne soit pas du goùt
de l'Ang leterre, et que cette dernière cher-
che à s'opposer à l'exportation dans la me-
sure du possible.

DEUX DANGERS ÉCONOMIQUES
POUR LA SUISSE

En Suisse, on signale deux dangers mena-
cant le marché du travail:

Malgré le chómage régnant, 20,000 ouvriers
étrangers des industries saisonnières et d'au-
tres professions, sont venus en Suisse et y
ont trouvé une occupation.

Pendant ce temps, des milliers de Suisses
doivent rester les bras croisés, ne trouvant
pas de travail, des milliers d'autres ont dù
s'expatrier pour faire place aux ouvriers é-
tr angers.

Un autre danger encore nous menace : Les
offices d'orienta tion professionnelle ont des
centaines de jeunes gens et de jeunes filles
qui voudraient faire un apprentissage, mais
ils ne se trouvent pas de patrons. « Ce n 'est
pas la peine d'instruire des apprenti s et d'en
faire de bons ouvriers si l'on peut se procu-
rer de la main-d'ceuvre étrangère à des prix
dérisoires. » Que deviendra notre jeunesse?
Que feront l'industrie et les arts et métiers
si de nouveaux conflits internationaux écla-
tent et si ces ouvriers étrangers doivent en
toute hàte nous quitter? N'y a-t-il pas un
grave danger dans l' accroissement de ces for-
ces étrangères?

LA DURÉE DU TRAVAIL
DANS LES CHEMINS DE FER

Le Conseil federai a adop té l' article coneer-
nan t la prolongation de la durée de travail
du personnel des chemins de fer fédéraux.

La durée moyenne du travail, qui doit ètre
de 8 h. à 9 h. par jour , selon alinéas 1 et 2
de l'article 3 de la loi, doit ètre porte à 8
h. y _,  en moyenne, jusqu 'à nouvel avis, du
ler avril au 31 octobre de chaque année : 1.
pour le personnel d'entretien et de surveil-
lance de la voix; 2. pour le personnel du ser-
vice d'equipe; 3. pour le personnel de net-
toyage.

On nous écrit :

Nous apprenons qu 'un certain nombre tl'in-
génieurs des travaux publics de plusieurs dé-
partements cantonaux et de differentes vil-
les de la Suisse viennent de rentrer d'un vo-
yage d'études en Angleterre.

Ces ingénieurs se sont rendus à Londres
sur l'invitation de la Direction generale de Ja
« Shell-Mex Limited » de Londres pour as-
sister aux différents travaux en cours. con-
eernan t la construction des routes et , lem* re-
vètement aux bitumes de pétrole.

Ces Messieurs ont parcouru de nombreu-
ses heures en automobile les principales rou-
tes, telles que Londres-Rrighton , Londrfes-Can-
terbury, etc, et ils ont pù se rendre 'compie
de l'état parfait dGi-ceS ii*outes. Il enst'ifjns tc
de dire que l'Ang leterre est le premier pay s
qui a applique les bitumes de pétrole sur une
grande échelle. Aujourd 'hui son réseau de
route s est formidable et mème pour des rou-
tes secondaires, l'état de celles-ci est excel-
lent.

Certaines routes traitées aux bitumes de
pétrole , il y a huit ans, sont encore dans un
état tei qu'elles feraient envie à nos meilleu-
res routes suisses.

Les ingénieurs suisses ont été recus à dé-
jeuner par le Ministre cles Transports , Sir
Henry Maybury, de mème qu'un diner offi-
ciel leur a été offerì , par les Directeùrs de la
« Shell-Mex Limited », sous la présidence de
l'honorable Walter-H. Samuel.

D'après ce qui nous a été dit , les ingé-
nieurs suisses soni rentrés absolument en-
chantés de leur voyage d'études, où ils ont
beaucoup appris; nous aimons à croire qu 'ils
sauront mettre en prati que ce qu'ils auront
vu en Angleterre, de facon à ce que dans un
avenir pas trop éloigné, nous puissions comp-
ter avoir en Suisse un réseau routier meilleur
que celui que nous possédons actuellement.

En Ang leterre, la taxe payée par les auto-
mobilistes est entièrement versée au Minis-
tère des Transports et la somme intégrale est
consacrée uniquement à l'entretien ' dès rou-
tes. Cette sage politi que devrait ètre également

POUR UN MUSÉE DE LA GUERRE
Il vient de se consti tuer à Berne, sous la

présidence provisoire du colonel Wildbolz , une
association du Musée de la grande guerre.

Elle collectionnera des témoignages de la
guerre, les moyens et contre-moyens emplo-
yés à cette occasion, et les résultats obtenus
dans les domaines scientifi que et économique.
La collection comprendra notamment des en-
gins de guerre, les produits chimiques, des
appareils sanitaires et chirurg icaux, les in-
ventions et les produits industriels, des col-
lections de nature économique (carte de vi-
vres, etc.) des documents scientifi ques et lit-
téraires, des photograp bies, des témoignages
de l' activité de la Croix-Rouge, enfin des re-
levées statistiques de tous genres. Les col-
lections sont destinées à constituer un musée
mis à la disposition du public

Chronlqne militati!
TROUPES DE FORTERESSE

La lOme assemblée generale des troupes de
forteresse de la Suisse romande s'est tenue
samedi et dimanche à Genève. La section de
Montreux a été désignée comme section cen-
trale et chargée d'étudier la possibilité d'or-
ganiser la fète centrale de 1924 aux forts de
de St-Maurice, pour commémorer le dixième
anniversaire de la mobilisation generale de
1914. L'adjudan t sous-officier Puenzieux a é-
té nommé président centrai. Un grand banquet
officiel a réuni près de 300 convives. Des dis-
cours furen t prononcés, notamment par le
premier-lieutenan t Àuberson, président cen-
trai actuel et par le colonel Grosselin, com-
mandan t des troupes de St-Maurice.

La journée de dimanehe a été consacrée à
des tirs au fusil et au pistolet.

NOTRE CONTINGENT D'ESPRIT
Aux termes de la loi federale sur l'orga-

nisation de l'armée' tout Suisse àgé de 20
ans révolus est- temi au service militia'ire.
Toutefois , dans des; cas spéciaux, cette limite
d'àge peut ètre abaissée. Le recrutement doit
avoir lieu l'année qui précède Fècole1 de re-
crues.

On sait qu'en 1919, l'activité militaire a
cesse à peu près complètement en . Suisse,
excep tion faite pour l'administration. Les é-
coles de recrues et les écoles de cadres n'ont
pas eu lieu cette année-là, elles ont été. ren-
voyées à l'année suivante, si bien. qùe notre
armée a perdu de ce fait toute: une classe,
c'est à dire environ 20,000 hommes. En ou-
tre, l'epidemie de grippe a entra ve dans une
certaine mesure le recrutement de notre arr
mée. Il s'ensuit que depuis ce . temps--là,, le
recrutement et l'instruction do notre armée
ne s'effectuent plus en conformité avec la
loi qui fixe à vingt ans l'àge du service mili-
taire. Ceci joint à une sévérité plus grande
dans le recrutement a eu pour conséquence
une diminution très considérable de nos , ef-
fectifs militaires. La suppression projetée de
la IVme compagnie, èst une conséquence de
cet état de choses.

Nous apprenons maintenant qu'on a l'in-
tention de récupérer les effectifs eme nous
avons laisse tomber, en procédant de nouveau
au recrutemen t et à l'instruction con-
formémen t à la loi. On ne songe pas, bien
entendu , à instruire en une seule année deux
classes de soldats ; nous ne disposons ni des
bàtiments , ni des places d'armes, ni des ca-
dres nécessaires. On procèderà vraisembla-
blement comme suit: Pendant trois ans, on
instruira une classe, et un tiers de l'autre ,
jusqu'à ce que nos contingents soient de nou-
veaux normaux. Tou*--. les citoyens qui tiennen t
à ce que noùs ayohs en Suisse une armée
digne de ce nom et ,qu i ont Tessenti un cer-
tain malaise en voyant notre Parlement ro-
gner ainsi le budget militaire, applaudiront
sans aucun doute cette mesure. La diminution
de nos effectifs. s'imposait en 1919 pour des
motifs divers et. il ne faut pas oublier qu'à
ce moment-là, la situation internationale au-
torisait un certain optimisme en la. matière
— op timisme qui, à l'heure actuelle, ne se
justifi e plus guère. Nous avons le devoir im-
périeux de maintenir une armée forte, Capa-
ble de nous défendre en cas de nécessité.

(Journal du Jura)

Les Inpieis suisses en iftteire

introduite en Suisse; nous aurions ainsi un
fonds special qui permettrai t de procéder à
la réfection de bien des routes actuellement
dans un état lamentable.

Dans les cercles automobilistes anglais, on
reconnaì t la grande economie en pneumati -
ques et en essence réalisée gràce à ces rou-
tes. Cette economie est doublée par le plai-
sir que l'on a a rouler des heures durant sur
des routes très unies, sans avoir le désagré-
ment d'ètre couvert de poussière.

L'important problème de la poussière se
trouvé ainsi aujourd 'hui résolu à la grande sa-
tisfaction de tout le monde, mais surtout des
piétons, et aussi osotis-nous espérer que la
circulation dominicale des automobiles ne se-
ra plus sujette aux décrets arbitraires des au-
torités.

Canton du Yalaie
1 té*—» -- ¦

APPEL A LA CHARITÉ
On 'nous écrit d'A yent:
Un immense incendie qui a commencé le

13 écoulé, à 20 h. xj _  et qui ne put ètre com-
plètement éteint que le 17, vient de détruire à
Blignoud (Ayent), une maison abritant 5 fa-
milles. Le feu s'est déclaré dans une grange
où la presque totalité des récoltes s'y trou-
verait; il est dù à la fermentation du foin. Il
n'y a pas eu de perte humaine.

Le bétail qui était en ce moment aux pà-
turages reste aux sinistrés. Mais le petit bé-
tail , les récoltes et la plus grande parti e du
mobilier, pour ne pas dire tout, fut détruit.

Ces cinq familles sont dans une grande gè-
ne vu qu'elles étaient déjà très pauvres. Une,
en parti culier, a huit enfants de 13 ans à 10
mois; seul le papa pour gagner le pain de
chaque jour.

S'il se trouvé de nobles coeurs, fasse Dieu
qu'ils soient très nombreux, qui veuillent ve-
nir en aide à ces sinistrés, ils peuvent le faire
soit en argent soit en nature à l'adresse : Fa-
milles Morard et sinistrés, Bli gnoud-Ayent.

PÈLERINAGE DE LISIEUX
Pour faciliter aux personnes qui désire-

raient un plus long séjour en France à l'oc-
casion du Pèlerinage de Lisieux, on nous
charge d'annoncer que chaque pèlerin rece-
vra 3 billets : Lausanne-Vallorbe; Vallorbe-Pa-
ris et Paris-Lisieux. Ces billets sont valables
10 jours.

Les personnes qui le voudraient pourraient
obtenir une nouvelle prolongation de 6 jours
en deux fois. Une première fois, de 4 jours;
une seconde fois de 2 jours , moyennant le
10% du prix du billet. Elles devront en ou-
tre se munir d'un passeport personnel.

LA T. S. F. CHEZ SOI
M. Joseph Zufferey, de Sierre, actuellement

à Leysin, a eu l'ingéniosité de construire
lui-mème un appareil pour la téléphonie sans
fil à haute fréquence, qui lui procure de très
bons résultats.

Les postes d'émission francais s'entendent
avec une netteté parfai te.

FECONDITÉ
A Marti gny-Ville , une truie qui était à sa

troisième portée et appartenan t à M. Hilaire
Gay, a mis bas le nombre extraordin aire de
20 gorets. La mème laie, dans la mise bas
précédente , qui a eu lieu au commencement
de cette année^ avait donne naissance à 16
petits.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION
DES POSTES ALPESTRES

Nous apprenons que les résultats d'exploi-
tation des postes alpestres ont été particuliè-
rement. réjouissants au cours de cet été. Grà-
ce aux eonditions météorologiques ex cep tion-
nellement favorables, ainsi qu'à la propagan-
de à l'étranger, le trafic sur certaines routes
a augmenté de plus du 100°/o sur celui de
l'année dernière. Dans la seule semaine du 4
au 10 aoùt, le nombre des personnes trans-
portées par les postes alpestres s'est élevé
à 18,600, dont 2800 à la Maloja (1400 dans
la semaine de l'année dernière), 486 au Klau-
sen-Pass (275), etc. Le trafi c a été spéciale-
ment intense sur le troncon Reichenau-Flims :
pour l'ime des courses, le nombre des voya-
geurs a atteint 86! L'augmentation moyenne,
par rapport à la période correspondante do
l'année dernière, est de 60% environ. Les
courses supplémentaires ont été fort nombreu-
ses et leur organisation n'a rien laisse à dé-
sirer.

Le matériel roulant est l'objet des soins at-
tentifs de la direction. Les bandages pleins
d'un certain nombre de voitures ont été rem-
placés par des pneus. L'expérience ayant été
concluante, toutes les voitures postales seront
peu à peu munies de pneus, ce qui contribue-
ra à rendre les voyages beaucoup plus con-
fortables. Cela aura de plus l'avantage d'a-
bimer beaucoup moins les routes et le ma-
tériel lui-mème, sans compter que la consom-
mation de benzine diminuera dans de notables
proportions. Duran t toute l'exploitation , il n'y
a pas eu le moindre accident à signaler.

Il y a actuellement en service 60 automo-
biles postales; il n'est pas question d'aug-
menter ce nombre pour le moment. Il fau-
dra voir auparavan t si le résultat d'exploita-
tion de cette année est favorable.

L'année dernière , le déficit d'exploitation
s'est élevé à 22,230 fr. 11 faut ajouter qu'u-
ne somme de 300,000 fr. fi gurait aux dépen-
ses pour intérèts el amortissements divers.

Chronique sédunoise
« ¦» a* .

UNE DESCENTE DANGEREUSE
De retour de la vallèe d'Hérens, Sion, sa-

medi après-midi , un employé du service du
téléphone , M. Francois Mouthon , est tombe
de bicyclette à la descente de Vex, pente des
Dailles. Dan s sa chute, il s'est fai t une frac-
ture du ciane et est reste évanoui sur le sol.
Peu de temps après , heureusement , une ca-
mionnette remontait à vide. Le conducteur
en voyant M. Mouthon dans ce triste état sur
la route , lui prodi gua aussitòt des secours et
le conduisit à l'Hòp ital de Sion. L'état de la
victime de cet accident , quoique grave va
aujourd'hui en s'améliorant.

'J.uini i- l-r. ii

UNE CONFITURE QUI DEVIENT
UNE DÉCONFITURE

L'attraction actuelle de la capitale pour les
personnes en villégiature et surtout pour les
bonnes mères de famille est l'abondance des
abricots avec Ìesquels se fabri que la délicieu-
se confiture. Aussi toute ménagère sou-
cieuse de satisfaire les goùts marques de sa
marmaille pour les tartines, interrompt pour
deux ou trois jours le calme séjour de la mon-
tagne et se rend à Sion où elle passe des heu.
res actives autour de son fourneau et remplit
ensuite ses armoires de bataillons serres de
pots odorants de confiture.

Mme X..., pour ne pas la nommer, après
ètre descendue des mayens, .iSi'était rendue
lundi vers ses abricotiers, situés dans une
proprieté à peu de distance de la ville ; de
nombreux paniers rangés sur un peti t char
attendaient les fruits succulents que son art
culinaire allait transformer en délicieuse ge-
lée, lorsque, à sa grande stupéfaction elle s'a-
percoit que seur les six abricotiers alignés, hé-
làs ! plus un seul fruit n'est visible. Durant
la nuit écoulée, des mains profanatrjces s'é-
taient emparées de ce butin dorè.

Inutile de décrire sa juste indignation, cha-
cun se l'imagine!

Une enquète devrait mème s'ouvrir afin
d'arriver à connaitre les auteurs de cette au-
dacieuse indélicatesse.

Chronique Sportive
ATHLETISME

Le meeting de Monthey
Le deuxième meeting d'athlétisme léger, or-

ganisé par le F.-C. Monthey a eu lieu hi«r.
Un nombre imposant d'athlètes de Genève,
Lausanne, Vevey, Montreux et des environs
partici paient aux concours. C'est devant en-
viron un millier de spectateurs que se sont
déroulées les épreuves dont nous donnons,
ci-après les résultats qui nous hìtéressent
spécialement. ...

Saut longueur: 2. Huber, Marti gny.
Saut perche: Huber, Marti gny, '2 m." 80.
Disque : 1. Borella (Monthey), 35 m. 95; 2.

Lugon (id.), 35 m. 90; 3. Ciana (id.), 34 m. 70
Javelot: 2z. Morand (Martigny), 38 m. 20;

3. Ciana (Monthey).
Penlahlhlon : 1. Borella (Monthey), 2819

pomi

CYCL.ISME
Championnat valaisan Monthey

L'épreuve pour débutants licenciés, dans
laquelle s'alignaient 39 participants, de tout
le canton, a été gagnée par Michlig Emile , de
la « Pedale Sédunoise », qui s'adjuge ainsi le
titre de champion valaisan de sa catégorie.

La Pedale Sédunoise , quoique handicapée
par l'absen ce de 2 coureurs, a :rempOTté la
2rne coupé inter-ciub

L'anniversaire de l'U. C. S.
A l'occasion du 4me anniversaire de l'U-

nion cycliste suisse, la ville de Zurich a vu
défiler dimanche matin dans ses rues un
grand cortège de plus de 4000 cyclistes des
deux sexes, représentant une centaine de so-
ciétés. Le défilé comportait une quarantaine
de groupes costumes, des autos et voitures,
le tout représentant diverses scènes histori-
ques et populaires suisses.

Ecljos
VOYAGE DIPLOMATIQUE

Le chef de la tribù des Iroquois du Ca-
nada , a pris le bateau pour l'Europe.

Les Peaux-Rouges lui ont donne la mission
d'aller à Genève, présenter à la Soeiété des
nations les revendications '"-qu'ils formulent.

Ils se plaignent d'avoir été dépossédés par
le gouvernement du Canada d'une partie de
leurs terres, demandent l'autonomie pour .leur
territoire et une indemnité pour les préjudi-
ces qu 'ils ont subi .

Le plénipotentiaire des Peaux-Rouges n'a
pas cru devoir adopter , comme costume de
voyage, celui que portent ses compatriotes
quand ils figurent pour le cinema, Mais cet
Iroquois n 'a pas dù oublier de se munir
d'un tomahawk , prévoyant le cas où, parmi
les Visages-Pàles qu'il est exposé à rencon-
trer en route , il se trouverait un membre de
la dangereuse tribù des Apaches

UN DIPLÒME A CRÉER
Notre epoque meriterà d'ètre appelée « l'è-

re des experts ». On en met partout , dans
les négociations surtout; experts en toute es-
pèce de choses.

Or, qu'est-ce qu'un expert? A quoi le re-
connaìt-on ? Quel diplòme consacre sa compé-



tence, son habileté, son infailhbihté ?
Un avocat parisien, qui eut son heure de de-

mi-célèbri té, l'exeellent Leon, que les doyens
du barreau n'ont pas oublié, posai t déjà cet-
te question, il y a une trentaine d'années :

Chaque fois qu'à la barre de la cour d'assi-
ses, où il plaidait fré quemment, apparaissait
un expert — il y en avait déjà! — il ne
manquait jama is de lui demander:

— Vous ètes expert? A quelle école ap-
prend-on à devenir expert? Où est votre di-
plòme d'expert?

Et l'expert; généralement, restait muet et
embarrassé. Lui triomphait et les jurés se
disaient:

—- C'est ca un expert? Mais nous aussi
nous pouvpns nous dire experts ?

Et Leon obtenai t des acquittements.
Que n'a-t-il des imitateurs ! Us pourraient

transporter sa question et l'ironie qu'elle im-
plique dans leŝ j ^pnférences où les experts
ne pàfviennent pas à débrouiller les affaires
de l'Europe.

Toutes les histo ires de taureaux ne sont
pas tragiques

Aux alentours de cette fameuse proprie-
té des Chequers, où M. Lloyd George aimait
à faire de subites retraites pendant les en-
tr'actes des conférenees interalliées , des pan-
cartes, disposées dans les allées du pare por-
tent cet avis impressionnant: « Prenez gar-
de au taureau ! »

Mais, de mémoire d'homme, aucun taureau
n'a jamais été apercu dans ces parages. Nul
bovidé n'est venu troubler la promenade des
touristes qui s'attardent autour de la resi-
dence d'été des Premiers anglais, et qui ont
pu tout à leur aise inserire au-dessous du me-
nacant avertissement des pensées comme cel-
le-ci : « Le taureau, c'étai t Lloyd George, et
il est parti ».

LETTRE DE BOURGOGNE

La situation du vignoble
en Bourgogne

DANS L'ESTEREL, LE FEU FAIT RAGE

Quelle chaleur! C'est par ces mots que l'on
s'aborde dès les premières heures du jour j us-
que tard dans la soirée. Ensuite, pour n'è-
tre pas publique, la complainte n'est est pas
soupirée avec moins de conviction.

La campagne, la vigne en parti culier , com-
ment supporte-t-elle cette temperature trop i-
cale qu'aggrave un vent persìstant du nord-
est? Voilà, probablement, la question que se
posent les lecteurs de la « Feuille d'Avis »,
les agriculteurs spécialement. La campagne,
vignes, prairies, eultures maraichères, est à la
dernière limite de résistance. Les «p àtures »
sontubr&lées et desséchées; le bétai l y man-
ine *la- soif . Si les foins ont été abondants , les
regains, par contre, sont nuls. Le vignoble est
encore vert, gràce un peu aux nombreux sul-
fatages agissant comme un excitant mais les
raisins, peu développés, sont « enferrés », leur
croissance est arrètée net. Toutefois, la si-
tuation n'est pas encore désespérée; s'il pleut
d'ici 15 jours, la vie, là où les travaux ont
été bien et régulièrement faits , et c'est la rè-
gie, reprendra rapidement et la qualité sera
bonne. En cas contraire, on pourra parler de
désastre. Mème avec des pluies bienfaisan -
tes la quantité sera faible: elle resterà au-des-
sous de la moyenne. Les vignes ne s'irriguent
point dans ce pays; le sous-sol arg ilo-cal-
caire (marnes exfordiennes) très fort et com-
pact s'en passe les années ordinaires et il est
bien rare que la sécheresse y cause des dé-
gàts. L'année 1911 avec son été sans pluie
a donne un vin réputé . Il fau t croire que,
jusqu'à présent, 1923 lui dame le pion; en-
core deus ( Semaines sans eau et les vins
seront de petite qualité . La sorti e, au prin-
temps, a été très belle, mais les froids du
mois de juin ont grandement gène la floraison
sans, toutefois , causer les dégàts que nous
déplorons à Sion. La chose s'explique princi-
palement par la circonstance que les blancs

B«wyiiaw aMi«M—aianijin_ rr^—
¦!¦_ L ì;----. .\S-a~-^m _̂m_-~mm__-_-m

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 48

-La famille di Bi?gai

...Nous obtiendrons de cette manière la piè-
ce en question si le hasard ne nous la rend
pas autrement. Il ne faut pas laisser à sir
J' ear le temps de la détruire ou de la cher-
( ier. Ainsi que je le pensais, il persiste à
nie faire passer,pour fou et il se réserve com-
i e moyen suprème de faire annuler mon
mariage. i* : -r i .nr

— Voici une barque, la voyez-vous?
Bieri que ces parages fussent peu fré quen-

tés, le fai t n'avai t rien d'extraordinaire. Ils
regardèrent un instant le point gris que Jean
venait de découvrir sur la nuance plus foncée
ies eaux, Jean continua:

— D'après ce que vous dites, et comme la
grille reste ouverte jusqu 'à la nuit, il n'est
pas impossible d'entrer au moment du repas
par exemple, la veille d'un jour où les Bur-
gau....

— Cette barque se rapproche , on dirait qu '
«Ha vient sur nous. Non, elle s'éloigne.

— Vous m'indiquerez une retraite où je
Pttisse attendre le moment prop ice pour mes
ittvestigations. J'ai pensé que dans le pigeon-
Hier....

le « fendant » surtout, dans la région d'où
part cette lettre, (région de Mercureg) y sont
presque inconnus.

Les perspectives d'une faible récolte ont
déjà exercé leur influence sur les prix. Les
ordinaires (Gamay) sont demandes à 150 frs.
la pièce de 228 1., après ètre tombés à moins
de 100 frs.; quant aux grands vins (Pinots)
il n'en reste plus à la proprieté; on en offre
500 frs., alors qu'ils avaient débuté aux en-
virons de frs. 350. Une constatation qui s'im-
pose de plus en plus c'est qu'un bon vin finit
toujours par trouver preneur; il est loin d'en
ètre de mème des ordinaires qu'il faut, sou-
vent, céder à perte . L'avenir de la Bourgo-
gne viticole est dans les vins fins, les « Bour-
gogne » qu 'elle seule peut produire et aux-
quels elle doit sa réputation mondiale. Pour
la maintenir , cette réputation , il faut qu'elle
abandonné les vins de seconde qualité dont
les prix de revien t seront toujours supérieurs
à ceux du Midi au sol encore plus fertile; elle
doit aussi, une fois pour toutes, renoncer à
planter la vigne dans les marécages et, sur-
tout , à utiliser les plants direets. Sur les
còteaux les grands crus; dans la plaine les
champs et les prairies. Ainsi sera facilitée
une culture intensive sans laquelle toute ren-
tabilité du vignoble devient impossible.

Quiconque, il y a peu d'années encore,
osait avancer que la présence du « Gamay »
de l'« Othello » et autres cépages du mème
acabit sur les pentes des collines ensoleillées
de la vieille Bourgogne constituai t plus qu 'u-
ne erreur mais un crime était recu plus que
froidement, surtout lorsqu 'il n'était pas du
pays. Mais les opinions se sont, depuis lors,
profondemen t modifiées; ici l'unanimité est
maintenant faite : les vignes de Mercurey ne
doiven t produire que des vins fins , c'est à
dire des vins issus de Pinot. Il y a là une
indication à retenir lors de la reconstitution
du vignoble valaisan. Nous aussi nous de-
vons mettre à profit notre beau climat et
notre sol précieux pour en obtenir un vin
de choix par une sélection judicieuse des
plants et des vendanges tardives.

Une prochaine lettre exposera la question
des « appellations d'origine » comme mesure
de protection des vins de qualité. Cn.

ETRANGER
M. MUSSOLINI. DUC DE ROME

Le « Cittadino » de Gènes recoit de son
correspondant de Rome la nouvelle suivan-
te : « Selon ce qu'on apprend des milieux en-
touran t la maison royale, le roi donnerait au
président du conseil le titre de due, avec le
droit de le transmettre à ses enfants ». Le
« Secolo » reproduit le bruit selon lequel la
nomination du président du conseil au titre
de due aurait lieu le jour anniversaire de la
marche des fascistes sur Rome; le titre serait
celui de « due de Rome ».

PARDON MATERNEL
Les enfants de Mme Vaux, d'Angers,

(France), la femme de l'adjudant, qui l' a-
vaient accusée d'avoir tue leur père d'un coup
de revolver à la tète, ce qui heureusement
n'empècha pas Mme Vaux d'ètre acquittée
par le jury de Maine-et-Loire, sont à l'hópital
à Paris. Ils viennent de se rétracter dans une
lettre publi que et d'imp lorer le pardon de leur
mère, qui le leur a accordé.

Sommes acheteurs
Epine-Vinettes

— Le pigeonnier, oui, fit Monique avec a-
nimation, mais je ne prèterai pas les mains
à une pareille folie, ce serai t tenter Dieu....

— Comme il vous plaira. Je comprends que
vous hésitiez. Souffri r, endurer des priva-
tions, ce n'est rien, livrer une bataille non plus,
Mais, en étre réduit à la feinte, mentir en
action, sinon en parole, se défendre cbntre
les gens qu'on méprise avec leurs armes ,.
oh! c'est là le pire, l'intolérable, c'est ce qui
demande du courage.

Monique savait bien que le róle qu'il avait
à jouer lui étai t odieux, qu'il ne s'y soumet-
tait que par un sens du devoir plus fort
que ces répugnances et qu'il détestai t les
Burgau moins pour ce qu'ils lui avaient pris
crae pour ce qu'ils l'obligeaient à faire. Elle dit
tout bas :

— Je réfléchirai , ne repoussez pas mon
secours. Le moins imprudent serait....

Elle lui avait à peine donne quelques ex-
plications préliminaires qu'ils virent le canot,
dont les évolutions avaient occupé Jean, chan -
ger encore une fois de direction, et, par un
crochet , leur couper le chemin.

— Le canot de Blackhorn , murmura Mo-
nique en reconnaissant dans le crepuscule
la fragile embarcation, légère comme une piu-
me, sur laquelle les ours de Burgau avaient
accompli d'incroyables prouesses nautiques.

Jean fit force de rames en évitant toute-
fois une apparence trop prononcée de fuite ,
et il espéra passer, bien que les deux em-

barcations ne fussent plus qu'à une courte j verts, se dilataient, rappelan t les yeux de , reuse presque autant que si Jean eùt échanpé
distance. La silhouette un peu tortue de Jo-
siah se dessina sur le ciel; Josiah avait de-
vine Monique, sinon Jean, car il appela.

Jean fit la sourde oreille et l'on pouvait
croire qu'il n'avait vraiment pas entendu.

Josiatv • sans plus s'épuiser en appels, se
lanca sur la barque de Ben. JLa manceuvre
fut si soudaine que les deux embarcations
se heurtèrent; dans ce choc violent contre la
masse plus résistante de la barque, le canot
chavira et Josiah disparu t dans les vagues.

Une minute après, il remonta à la surface.
La barque, emportée par son dernier élan était
déjà loin , et le canot renversé s'en allait à
la derive. Josiah , si bon nageur qu'il fùt ,
ne gagnerait pas la terre ferme, il allait mou-
rir là, puisque Jean ne pouvai t le sauver
qu'en se faisant reconnaìtre, en se perdant
infailliblement lui-mème. Et puis, n'était-ce
pas une lintervention divine qui mettait fin
aux jours de son ennemi, qui atteignait Jo-
siah sous les yeux de ceux qu'il avait per-
sécutés? Il fallait que Josiah mourut.

Jean n'avait rien fait pour s'éloigner davan -
tage du naufrage , mais il restait passif , il as-
sistai t en spectateur désintéressé à la tragèdie
dont la fin approchait déjà. Josiah s'épuisait
dans ces eaux pleines de tourbillons et de
courants contraires; sa tète pale aux traits
fins se tournait vers Monique. Il n'appelait
pas, il ne criait point à l'aide, mais ses yeux
que Monique avai t rarement vus grands ou-

CANNE S, 19. — Dans l'Esterel, un incendie
de forè t avait pri s naissance du coté de la
ferme des Adrets à Mandelieu, à proximité de
la mer, occasionnant mème du retard aux
trains.

Vers six heures, l'incendie approchait de
Mandelieu détruisan t toutes les fermes envi-
ronnantes qui étaient évacuées en hàte par
leurs habitants. Le maire de Mandelieu faisait
alors requérir tous les hommes valides, tandis
que les pompiers de Cannes s'apprè taient à
combattre le sinistre qui menacait Mandelieu

Harry, s'emplissaient d'une funebre douceur,
qui paru t pathétique à la jeune femme.

Jean toujours immobile laissait toujours ses
rames inactives, il ne regardai t mème pas son
cousin. Avec un gémissement étouffé, Moni-
que se détourna et se cacha le visage dans
un pan de son manteau.

Josiah avait été un ennemi acharné, per-
fide , sa mort leur serait un garant de la vie-
toire . Et pourtan t, Monique senti t que si Jo-
siah mourait là sous leur yeux, par leur fau -
te, elle ne connaitrait plus de repos, qu'elle
et Jean ne seraient plus jamais l'un pour
l'autre ce qu'ils avaient été.

Un mouvement imprimé à leur bateau lui
fit relever la tète. Et son cceur bondi t d'al-
légresse. Josiah n'était plus qu'à quelques
brasses d'eux. Jean lui tendai t son aviron.

Josiah crut le saisir, mais une vague re-
jeta le nageur en arrière, et Jean retira l'avi-
ron à lui comme s'il ne voulait plus rien
faire.

Mais, deux fois encore, la rame passa à
portée de Josiah qui ne put s'en emparer et
quand, à la quatrième tentative, il se cram-
ponna à la rame, puis au bateau, il était si
fati gué que Jean dut le prendre par les bras
pour le hisser à bord . Il avait dù plonger
bas dans sa chute, il semblait tout étourdi .

Pendant que Josiah se secouaìt, Jean re-
tourna à son banc. Monique se sentait heu-

Maurice Gay, Sion

CHANGE A TUE
(Cours moverla)

20 aoùt
demande offre

Paris 30.— 31,50
Berlin — .0001 — .0002
Milan 23,40 24.15
Londres 24,90 25,35
New-York 5,45 5,58
Vienne — .007 — .0083
Bruxelles 24.— 25.30

à la mort. Jean ne lui avait pas répondu quand
elle avait confesse sa propre faiblesse devant
sir Bear, mais cette action était la meilleure
réponse.

Elle ne s'inquiétai t plus, tout lui semblait
admissible, mème que Jean passàt inapercu
sous son déguisement. Et, de fai t, Josiah n'a-
vait pas l'air de le reconnaitre.

Pourtant le jeune homme reprenait promp-
tement ses esprits si tant est qu'il les eùt
égarés. Il s'excusa de sa tenue.

— Je voulais, lady Monique, vous offrir
une place dans mon canot qui vaut la peine
d'ètre essayé.... qui valait, c'est-à-dire, car
il est bien compromis, et je m'estimerai heu-
reux s'il s'ensable sur le banc de Stowe.
Et ce vieil entèté de Ben ne m'écoutait pas.
Décidément, le vieux Ben est encore bon à
quelque chose et Malcolm s'est montre trop
sevère pour lui. Je n'ai pas d'abord bien com-
pris sa manceuvre et je lui ai attribue l'inten-
tion impie de me laisser couler à pie. Ohi
je lui fais amende honorable. Etant donnés les
courants enragés de cette place, il n'avait
que ce moyen de me repècher. Très fort, le
vieux Ben.

Ben leur tournait le dos, il se penchait
sur ses rames.

— J'ai bien peur, lady Monique, de vous
avoir retardée pour votre prière, reprit Josiah
d'un ton d'indolence assoupie. J'aurais grand

UNE FAMILLE SURPRISE PAH LE FEU
L'incendie qui a éelaté dans les régions

boisées du Var et des Alpes maritimes, ac-
tive par un vent violent; a déjà couvert plu-
sieurs hectares de superficie et a menace di-
vers villages de l'Esterel, de la Comiche d'Or,
etc. Pendan t toute la journée de samedi et
la nuit de dimanche, il a ravagé des eultures
de toutes sortes, des plantations de mimosas,
etc, et il a atteint plusieurs immeubles.

Une jeune femme d'une trentaine d'années,
épouse du gardien d'une villa, et deux de

ses enfants, àgés de 44 à 6 ans, ont
été surpris par les flammes et carbonisés.
Dimanehe matin, l'incendie a pu ètre maì-
trise.

UNE CARAVANE SOUS LA NEIGE
Samedi, une caravane d'excursionnistes a

été ensevelie près de Saint-Pierre d'Albigny
(France), sous un éboulement de neige accu -
mulée au fond d'un couloir et qui avait été
creusée en grotte par un torrent. Trois des
excursionnìstes sont morts. Ce sont les frè-
res Henri et Hippolyte Charbonnier , guides, et
Mme Couderc, de Paris. Le corps d'Henri
Charbonnier n'a pas encore été retrouve.

UNE EPIDEMIE INTERNATIONALE
Une riche Américaine, Mme veuve Alice

Shedden, qui visite actuellement l'Angleterre
fit pendant la traversée de l'Atlantique, la con-
naissance de M. Gordon, financier. A Londres,
ils descendirent dans le mème hotel.

Quelques jours plus tard, M. Gordon et l'A-
méricaine furen t secrètement mariés, les seuls
témoins de la cérémonie étant deux jeunes
femmes, amies de la veuve. -

Mardi dernier, M. Gordon proposa à sa nou-
velle épouse d'aller passer la lune de miei à
Paris. L'Américaine, que cette perspective en-
thousiasma, confia à son mari une cinquan-
taine de livres sterling pour les changer en
monnaie francaise. Hélas! le bureau de chan-
ge doit ètre fort éloigné, car M. Gordon n'est
pas encore rentré à l'hotel. Mme Gordon est
désolée, d'autant plus que ses bijoux, évalués
cent mille francs, ont également disparu.

GROSSES PERTES ESPAGNOLES

Melilla

Selon un communiqué du ministère de la
guerre, les opérations engagées le 18 aoùt, au
Maroc espagnól ont pour but de dégager les
environs des positions de Tiarauin et d'Afran.
La résistance des rebelles a empèché les co-
lonnes espagnoles d'atteindre leurs objectifs
et elles ont dù se replier dans l'après-midi
du 18.

Le sous-secrétaire d'Etat à la guerre a dé-
claré que les nouvelles recues de Melilla sur
les combats de cette zone annoncent que les
colonnes espagnoles se heurtent à une résis-
tance acharnée. Elles ont dù s'organiser pour
poursuivre leur marche dans la nuit du 18 au
19. Le sous-secrétaire d'Etat a ajoute que le
haut commissaire espagnól était parti pour

Tous les congés et permissions ont été
supprimés, et tous les permissionnaires rap-
pelés. Les pertes subies seront immédiatement
comblées par l'envoi de nouveaux renforts.
Les envois de matériel qui avaient été in-
terrompus vont reprendre.

Un communiqué officiel annonce qu'au cours
des opérations dans la région de Melilla, les
pertes espagnoles ont été de 12 officiers dont
un lieutenant-colonel tués, deux chefs et onze
officiers indigènes blessés, 140 soldats tués
ou blessés et 80 soldats indigènes blessés.

M. DE VALERA SERA INTERNE
M. de Valera, qui est en prison à Limerick

sera probablemen t transféré à Dublin. Il ne
sera pas jugé, mais interne définitivement,
en vertu de la loi irlandaise pour le réta-
blissernent de l'ordre, qui permet au gouver-
nement d'interner les gens sans les juger,
pendant une période indéterminée.

UN LENDEMAIN DE COUP D'ÉTAT
EN BULGARIE

Le tribunal de première instance de Plevna
a termine le procès des quatre-vingt-cinq per-
sonnes accusées de rébellion contre le gou-
vernement après la chute de Stambouliski.
Quatre des accusés ont été condamnés à
mort, deux à la réclusion perpétuelle et soi-
xante-dix à des peines variant de deux à
douze années de prison; neuf ont été acquit-
tés.

Cette sentence n'est pas definitive car les
condamnés ont le droit de se pourvoir en
cassation dans le délai de deux semaines.

LE BRIGANDAGE DE CHINE
On annonce de Hongkong, que les deux prè -

tres catholiques iriandais qui se trouvaient à
Tsao-Shi, lors de l'attaque des bandits, l'au-
tre jour, se sont esquivés déguisés en Chi-
nois et se sont réfugiés dans une maison, où
ils ne furent pas inquiétés. On compte ac-
tuellement plus de deux cents prisonniers. On
dit que les bandits sont encore dans le voi-
sinage.

LES SAB0TAGES ALLEM ANDS
Le journal belge «Le Soir » écrit que M.

Menger, l'ingénieur allemand arrèté par la po-
lice belge à Aix-la-Chapelle comme chef de
l'organisation des attentats à Aix-la-Chapelle,
est entré dans la voie des aveux. Il a reconnu
ètre un des dirigeants d'une association dont
le chef est de l'autre coté du Rhin. Dix bom-
bes lui avaient été remises. Cinq ont servi à
des attentats sur la voie ferree dans les en-
virons d'Aix-la-Chapelle.

Dernières nouvelles
Athènes emprunte à Londres 25 millions
LONDRES, 19, — La recente visite de l'an-

cien ministre des finances de Grece, M. Dio-
médes, qui est maintenant gouverneur de la
Banque nationale de Grece, a été couronnée
de succès. La Banque d'Angleterre a accepté
d'avancer un million de livres sterling à la
Grece.

M. Diomédes vient de quitter Londres pour
Athènes; mais on s'attend à ce qu'il revienne
à l'automne en Angleterre.

UN TYPHON EN CHINE
HONG-KONG, 18. — Un typhon terrible

ravagé la région. Le sous-marin britannique
L-IX a été coulé dans le port, des vapeurs
sont p erdus. Les dégàts sont considérables,
mais cependan t l'équipage du sous-marin an-
glais L-IX a été sauvé.

UNE TOITURE S'EFFONDRE
MADRID, 19. — A Navar-Donda, des cour

ses de taureaux avaient lieu sur la place
quand la toiture de l'église sur laquelle se
trouvaient environ 80 spectateurs s'effondra.
Il y eut 2 morts et une trentaine de blessés
gravement.

UN IMPORTANT INCENDIE
CLERMONT-FERRAND , 19. — L'importan

tante usine de coutellerie Lacroix fils, au Mar-
tei, commune de Saint-Remy-sur-Durolle a été
pendant la nuit, ravagée par un violent in-
cendie dont on ignore les causés. La lutte
contre le fléau commencée à 21 h., a dure jus-
qu'à 8 heures du matin. Les dégàts dépas-
sent 600,000 francs.

LA GREFFE DE L'CEIL HUMAIN
TOKIO, 19. — Le docteur Sadema Ochi,

un des plus émments chirurgiens japonais,
vient de réussir à greffer l'ceil d'un homme
sur un autre homme.

Le chirurgien avai t étudie cette delicate
opération depuis de longues années.

Le docteur Ochi a découvert que la greffe
pouvait ètre faite quand les deux personnes
sur qui l'opération est tentée, possèdent les
mèmes caraetéristiques générales.

et les Thermes. Des secours ont été égale-
ment demandes à Grasse, afin d'obtenir des
troupes de cette garnison.

La route nationale de Mandelieu à Cannes
est complètement obstruée, aucune voiture ne
peut s'y aventurer. A Mandelieu, tous les ha-
bitants abandonnent leurs maisons et se ré-
fugient du coté de la Napoule.

LA RÉPONSE FRANQAISE A LONDRES
PARIS, 19. — Il se confirme que la ré

ponse francaise à la note anglaise sera vrai-
semblablement remise mardi à l'ambassadeur
britanni que au Foreign Office et sans doute
aussi à lord Curzon qui villégiature en ce mo-
ment à Bagnolles. Le gouvernement belge, de
son coté, a fait savoir qu'il approuvé entiè-
rement, tant dans le fond que dans la forme,
le texte francais.
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LA PATRIE SUISSE
C'est un fascicule extraordinaire, renfor-

cé de pages supplémentaires, avec 35 super-
bes illustrations, qui nous arrivé avec le No
780 du 15 aoùt 1923 de la « Patrie Suisse »,
relief vivant et fidèle de la vie nationale suis-
se ces dernières semaines. Il est consacré
tout entier aux actualités qui ont été parti-
culièrement abondantes; il s'ouvre avec un
excellent portrait du regretté Joseph Ribord y,
decèdè le 3 aoùt, puis viennent la dernière
page avec les signatures et les sceaux du
traité signé à Lausanne le 23 juillet entre les
Alliés et la Turquie, la cérémonie de la si-
gnature, le 6 aoùt, à Lausanne également, du
traité entre la Turquie et les Etats-Unis. Ce
sont ensuite toute une sèrie de fè tes natio-
nales: la fète federale des musiques à Zoug,
etc, puis les intéressantes salles du Musée
historique de La Chaux-de-Fonds, le Chàteau
de Valére à Sion, les bisses du Rawyl ou de
la Lienne, l'alpe de Mittelstafel (Glaris) : Nu-
mero réalisant un tour de force comme va-
riété, richesse et bienfacture. S. G.
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Sommelière
On demande pour de suite une

de toute confiance pour un bon
peti t café à Sion. Eventuelte'
ment comme remplacante.

S 'adresser au bureau du journal.

apprenti cuisinier
Entrée de suite ou à convenir
1 mois d'essai.

S'adresser Restaurant Mai
son Populaire, Sion.
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Marque; Deux Mineur*
Véritable k Fr. 1.60 chez i
Pharm- Henri Allet, Sion

» J, Darbellay »
•» G, die Quay »
» Xav. Zinurierrmann g

Coiffeur: Chi. Ganter »
» E. Furter »
» J, Reichenberger »

Henri Steffen, coifefur, Sierre
Pharrnu Mos Loway, Martigny-V
Feealer & Calpini, Martjgny-V,
Pharmi. Ed. Burlet
Ant, IWnni-Zurwiarra. én. Viso

st— ~"A vendre
dans la vallèe de i'Hongrin , co mmune d'Ormont-Dessous et com-
mune de Villeneuve, quatre BEAUX PÀTURAGES en bloc ou
en partie, convient pour vaches, génisses et poulains.

Lot No 1: La Sordettaz ,: Tille Philippe, 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*, lea deux
d'une contenance de 3486 ares 70 ct.

Lot No 4: Joux Teisaz ; co ntenant 3361 area 19 et
Conviendrait pour syndicat.
Pour renseignements s'adresser à Monsieur Aug, Chablaix ,

notaire, Le Sépey. Pour traiter s'adresser à Messieurs Gran-
gier & Cie., à M0NTB0V0N (Fribourg).

Compagnie d'assurances sur la vie
Fondée en 1872

—— —«a—

Conditions les plus libérales
et Sécurité absolue

o
PoJicos mondiale» dès le début, sana aurprim.»

Cou^rtore gratuite du risque d'aviation pour r*sa«g«rs.
Participation aux bénéìficas déjà après deux asm, et en «nu-

tre répartitìon. extraoriiinaire triennale dte la aixièm» année

Garanties : L'excellente situation financière de LA GENE
VOISE est prouvé* piar le fait qu* la Compagni* diapo-
ae de Fr. 123.- pnur dhaqu* Fr. 100.— de -fateur ac-
tuelle de aea engag3ments.
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Dr A. Gemuseus I1¦Spécialiste pour les Maladies de

VIANDE BON MARCHÉ
Bouilli av. os, le kg. Fr
Roti sans os
Viande fumèe , sans os
Saucisses , Saucissons
Salamis

Demi-port payé

angeres
de dété riòrer Votre Unge

par un faux tra iremerir.

Si vous voulez obtenir un succès compiei*,
ne lavez qu'au Persil ,

sans aucune adjoncl"ion d'autres
produits de lessive.

Pour essanger le Unge , ori recommande de se
servir de la soude ci bianchir Henco.

Henkel & Ci?. 5. A., Baie.

1.60
2.60
2.40

organes génito-urinaires des 2 sexes

Clinique

Traitement avec succès d'après nourelle méthode, sans
douleur, contre incontinence d'urine (adultes et enfants),
pollutions nocturnes, impuistance blennorrhagie, prostati te
chronique. Noureau traitement de la tuberculose, syphilis,
blennorrhagie et de la grippe. SOINS DISCRETS

„„* xn Consult: 1-8 et 6-7, dim, 10-11 hi. Rìprivee 2, Croix-d'Or, Tel. Stand 8-81, Genere g
Man spricht schweizerdeutsch si parla italiano

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Louve 7, Lausanne, H. Verrey
[ man spnent scnweizeraeutscn s*. pana italiano 
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Si TOUS souffrez
I MARCEL CHOLLET, A> gent generai, Martìgny-Villtj

? BANQUE de RIEDMATTEN, SON.
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dicules. Le jardinier accourt trop tard avec
son fusil.

— On l'aura ce soir — vivant I promet-il

+ Dames +
Retards, Conseils due-Beta pai

Darà. Rfcótae 6B03. Genève 1010de l'ESTOMAC, des INTESTINS on dn

DIABETE
Demandez le catalogue à la Beule maison spéciahaSe Est-il possible?

qu'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou
qui les réparent à contre-cceur, d'une facon imparfai te.

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent ètre remis immé-
diatement à l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De trois
paires deux paires. N'hésitez pas à nous les remettre tout de sui-
te. Les bas neufs eont fourni s au prix de fabrique. Demandez
envoi gratuit d'échantillon.

Fabrique de bas et de répa ration , Flums, 1053, (St-Gall)
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Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genresf

•TAMPONS
Mare GENS-LEK Sion,

Et, dans leur apre « patois » du treizième
siècle, les terriens se sont pittoresquement
« payé la tète » de la Parigote, en l'entourant
des marques du plus galant respect.

**
Les légumes du verger provoquent des ini-

tiations. Nos hòtes n'étaient pas très sùrs que
le potiron ne poussàt pas sur un arbre —
ni le piment en escalier.

L'escalade hardie du haricot. l'orgueil de
l'artichaut violet, le foisonnement de la to-
rnate — la pomme d'amour — luisante et
vermillonnée comme le nez d'un orateur de
banquet politique, font sourdre les folles con-
jectures et volontairement — pour tuer le
temps — des aphorismes idiots et savoureux.

Les Parisiens se sont égayés d'apprendre
que le concombre est, en somme, un cor-
nichon qui a réussi. Et ils ont cité aussitòt
parmi leurs relations, un nouveau riche; cet
hiver, à toutes les générales, on ne l'appelle-
rà plus que «le Concombre ».

La faune rustique alimente aussi des dia-
logues à faire crever de rire un tableau de
musée. Nos Parisiens illustrent leurs explo-
rations à travers champs d'images attrayan-
tes comme une fantaisie de Gulliver ou le
livre d'un missionnaire, retour du centre a-
fricain.

C'est ainsi que nos hòtes ont fai t la con-
naissance du Pivert.

*.
at*

Le pivert, l'oiseau-académicien de « Chan-
tecler », tout habillé de vert, n'est connu à
Paris que par une chanson célèbre, dont le
refrain répétai t sans cesse : — « Monsieur
Lroubet a tue un pivert».

C'était le bon temps des Présidents vigne-
rons, avocats de province ou anciens maires
de campagne. Chaiisseurs de père en fils,
ils demeuraient trop économes pour rater ja-
mais un coup de fusil.

Dans les tirés-volières de Rambouillet, les
battues protocolaires étaient commandées par
un general de division familiarisé, depuis M.
Carnot avec le plomb de chasse. L'agacement
de tuer avec facilité poussait souvent l'hòte
de l'Elysée à risquer un exploit moins usuel.

Un beau jour, M. Loubet, ayant descendu
84 faisans, 27 lièvres, 132 lapins, cailles et
perdreaux, canarda en plein voi un de ces
piverts de l'Ile-de-France, à peine plus gros
qu'une alouette.

C'était un coup difficile, digne d'un bon
tireur. Mais Maurive Couyba était de la bat-
tue : il blagua en vers le geste qui ajoutait
une sorte de moineau aux trois cents pièces
nobles du Président de la République, et tous
les échos de Montmartre répétèrent en scie
de revue : « Monsieur Loubet a tue un pivert».

**
Au pied de nos Cévennes, le pivert est un

oiseau de plus grande taille.
— Un ara dans le parcl a crié l'un de nos

amis.

— Un cacatoès l
— Un pivert 1 rectifie tranquillement le ja r-

dinier.
C'est beaucoup plus normal, à des kilo-

mètres de toute route de ménagerie ambu-
bulante.

— Quel bel oiseau I découvre notre explo-
rateur.

— Ahi la sale bète ! vocifère le jardinier.
Je vais chercher mon fusil.

— C'est un animai utile à l'agriculture, af-
firme le Parisien, qui a lu ca « quelque part »

— Venez donc voir, messieurs-dames, ce
qu'il a fai t de nos volets neufs I

**
Le* fait est que le grimpeur emplumé a

transformé en écumoires les contrevents é-
pais de la ferme. Elle a l'air d'avoir essuyé
une canonnade : un obus de 75 semble avoir
troué chaque volet.

C'est l'oeuvre des piverts montagnards, dont
quelques-uns jure le métayer tarnais, sont
gros « comme des poules ».

Le lendemain, au point du jour, nos Pa-
risiens s'éveillent en sursaut: on a frappé, à
la fenètre dose, quatre coups secs, impérieux.
Et comme le dormeur hésite à se lever, les
coups redoublent, plus nourri s, sur le volet
sonore.

— Qui donc, à pareille héure?... C'est une
farce....

La fenètre s'ouvre brusquement. Maitre Pi-
vert, qui venai t d'attaquer le contrevent neuf ,
s'envole en poussant des cris stridents et ri-

aux gamins de Paris fort jntrigués.
Et, en effet, vers les onze heures, on rallié

silencieusement, en file indienne, la vieille
ferme, toute baignée de clair de lune.

Le rancuneux jardinier est armée d'une
tète-de-loup emmanchée d'une lance de 20
pieds. Il montre du doigt, au premier étage,
le trou récent d'un volet percé. Du bord in-
férieur dépasse une pointe, dont l'ombre obli-
que lézarde le panneau : c'est le bec du des-
tructeur, qui dord, accroché dans sa cagna
fraìche, entre fenètre et contrevent.

Un coup sec. La tète-de-loup bouche le trou
obus. On se precipite. Le métayer ouvre les
vitres et ramène sous la lampe, dans une
vieille cage à serins, le cambrioleur captif
et épouvanté.

Griffes de chouette, corps de canard, vé-
tement d'émeraude à parements rouges, tè-
te enorme et becrcisaille plus enorme encore,
c'est une étrange volaille,

— Que va-t-on faire de ce brigand qui, ce
matin, à l'aurore, nous réveillait avec ses
coups de bec?

— Je vous en supplie, làchez-le! H est si
beau l supplie une voix jolie.

Le métayer a empoigné l'oiseau par le bec,
prudemment et l'arrache de la cage. Jeté en
l'air le pivert s'enfuit dans une fanfare de
jacassements discordants et fous.

(Le Figaro) P.-G. Gheusi.
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Une des cent joies de la campagne est d'y
recevoir des Parisiens. Ils ont des étonne-
ments dont l'imprévu déferre et dont l'ingé-
nuité stupéfie.

Marmontel disait: «Je ne trouvé pas les
questions des enfants si saugrenues : elles
m'obligent à réfléchi r pour leur répondre. »

En pleine campagne, le Parisien redevient
un enfant délicieux, surtout quand c'est une
Parisienne. Les nòtres nous ont étourdis de
découvertes.

Vers le déclin du jour, ils ont demande à
aux ouvriers occupés à dépiquer le blé, ce
qu'ils faisaient de la loi de huit heures.

— Nous l'observons deux fois par jour, a
répondu mestré Couzinié, maire du village.
Aujourd'hui, comme hier, il y a seize heures
que nous travaillons.

— Alors, a conclu Paris, vous avez doublé
votre salaire?

— Non : ce serai t doubler le prix de votre
pam.

— Pour ce que nous en mangeons!... mur-
mura la Parisienne.

— Vous, c'est possible. Mais nous, nous
mangeons surtout du pain. La soupe est no-
tre vie.

un lieu assez noir et qui semblait voi-
sin de la mer, —- les vagues y faisaient grand
vacarme.

— L'oratoire, dit-elle.
Jean reconnut la petite chapelle où le ré-

vérend Clenman les avait unis.
Il fallait que Monique retournàt dans la

galerie, au milieu des Burgau. Si elle ne
prenait pas part au tir à l'are comme Hedwi-
ge, elle n'avait pu refuser jusque-là d'en étre
spectatrice. Elle montra à Jean une grande
fourrure dans laquelle il pourrait s'étendrq,
et, après I'avoir averti qu'elle viendrai t le
délivrer avant la prochaine aube, dès que les
Burgau seraient partis à la chasse, elle sorti t
emportant la clef pour éviter à tante Aramin-
the la tentation de diriger ici ses tournées
nocturnes.

La soirée se passa à Blackhorn comme
d'habitude. Le tir à l'are ne se termina qu'à
la grande nuit. Les écJatants succès d'Hed-
wige vrirent de gioire son mari aux yeux
du reste de la famille et empèebèrent qu'on
ne remarquàt l'attitude préoccupée de Mo»
nique.

Pendant les premières heures de cette nuit,
Monique ne put dormir. Elle pensait à Jean,
seul dans son oratoire secoué par la mer,
elle pensait aux Burgau qui se doutaient si
peu de la présence d'un tei hòte sous leur toit.

(A suivre)

plaisir à entendre avec vous le sermon de eut l'intuition que s'il avait bien pu sauver
votre prédicateur. Je suis un peu mouillé, son ennemi mortel, aucune considération ne adressa quelques mots. Il murmura :
c'est pour moi une petite affaire, j' ai à Stowe lui ferait ramasser cet argent. Une querelle — My lady, je voudrai s vous dire que j 'ai
des amis chez Ìesquels je changerai de vète- allait éclater entre les deux hommes et rom- retrouve Benny. Je sais où il est, du moins.
ments aussi bien qu'à Blackhorn . Et, en at- pre l'incognito miraculeusement gardé. J'ai bien du bonheur à vous l'apprendre . Vous
tendant, Ben va me prèter son manteau. Oui Ce fut elle qui se baissa, qui ramassa la vous rappelez comme autrefois je cherchais,
votre manteau, Ben, s'il vous plait. pièce dans le sable et elle la mit de force je cherchais toujours mon peti t Benny, sans

Mais ce manteau étai t la seule protection dans une main recalcitrante qui ne repoussa jamais le rencontrer. Ohi comme c'était tris-
de Jean, le crepuscule ne suffirai t pas à dé- cependant point sa douce étreinte. Elle dit te, comme c'était dur, combien j'étais las de
router l'examen de Josiah. avec une sorte d'autorité : courir, de le demander à des gens qui ne l'a-

Sans mot dire, Ben tira de dessous son — Prenez, Ben et partez . vaient point vu... Mon nè\\t était si beau
banc une couverture qu'il jeta au jeune hom- jean obéit. si bon, que j' ai laisse à Blackhorn et qu'on
me. _ yous étes bien bonne pour ces men- ne m'a ÌamaÌ3 rendu... Maintenant, je vois
- Toujours aimable, dit Josiah en riant. diantg j m Jogiah à k jeune femmej pendant où est mon Benny. Votre prètre m'a dit com-
La baignade avait exercé une heureuse in- qu>ils montaien t Ies marches primìtives de ment le rejoindre .

fluence sur lui, car il n'exigea point que la -etée Lady Hedwig6) si charitable pour II croisa sur ses genoux ses mains Pacifi "
l'homme qui venai t de le sauver et qu'il tout ce  ̂n

,Mt pag mQÌ > n-arrìverait pas a ques, leva vers les étoiles son visage rósi-
croyait un vieillard se dépomllàt pour lui ce degré de mansuétude_ Lord Jean étai t  ̂

gné en répétant:
de son meilleur vétement. mortel favorise ~~ **e vo*s* Ìe V{ns 0U Jes*' Benny.

Il s'enveloppa de la couverture avec beau - ' . . Lorsqu'il eut laisse Monique sur la grève., , ., ... . „ , Elle eut peur que cette insolence n arrivat , -,, ,, , . , , ,,r-.nnn ri art et il ne SOrti t de Sa SOmnOlence ... . . . . .  _ .. . . .  i\o Rlqr akVinrn la ìPiinA ffimmn TnoaTtì a s',4.coup d art et il ne sorti t de sa somnolence ¦¦., ¦, C t ,- u„ . , ,-.,. de Blackhorn, la ieune femme regarda s é-r , . , _ n, „J „„ aux oreilles du batelier. Elle tourna la te te, , . , , ' ' . . .. , ¦ *.que pour faire descendre Monique quand on loigner la barque qui remportait le vieux Ben.? , .r _ , mais Jean n était plus derrière eux. « , .. . . . . . .fut a Stowe. -> • _... ... , ,,, ,. . T - , , Par la seule vertu d une foi d enfant, ce, . , ,,, . T U  i r. Elle se rendit a l éghse et Josiah chez ses . ¦.. „ , .  , , .Avant de s éloigner, Josiah se retourna vers . ° simple d espri t s était élevé ìusqu aux régions
i ¦_ • _ _ , complaisants amis. \ , r , ., _ , . , , .  ., , .,Jean qui mettait pied à terre. c _ sereines de la pan. Et il chemmait placide

- Grand merci , et bonsoir, dit-il en lui E"e ne revit ce soir-là ni Jean ni Josiah dans la yie comme u g,eQ  ̂
ce 

^ leg
lancant une grosse pièce bianche. Ben lui-mème la reconduisit à Blackhorn. yeuI toumég verfj ]e del

L'argent roula aux pieds de Jean qui resta n faisait ™e nuit claire> étoilée* dont la

droit, immobile comme une statue, dans l'om- souriante douceur pénétrai t Monique. K
bre de la petite jetée. La Ìeune femme repassai t dans son esprit

— Eh bienl... Ben qu'est-ce ? fit Josiah les évènements de ce jour et elle remerciai t Jean avait bien dit qu'il se chargeait d'en-

d'un air d'arrogance. ' Dieu de ce -I*1*3 Jean* "T" avait éPargne la vie trer à Blackhorn sans attirer l'attention. Ce-
Jean ne fit pas un mouvement; Monique d'un autre, eut été encore cette fois épargné. pendant Monique faillit pousser un cri quand

Comme le vieu xBen la regardait, elle lui i elle se trouva face à face avec lui dans un
des couloirs reculés du chàteau.

Les Burgau étaient tous occupés k tirer
de l'are dans la grande galerie ainsi qu'ils
le faisaient toujours depuis ces derniers temps
par les après-midis pluvieuses.

— Je vous ai attendue une demi-heure, dit
Jean à voix basse. Etes-vous prète ?

Elle fit signe que oui.
— Mais, dit-elle, vous ne pouvez pas al-

ler au pigeonnier ce soir: Basile travaillé
dans le haut du jardin. Venez.

Et , marchant la première, elle le guida à
travers les corridors déserts. Ce retour de
Jean, aussi dangereux, presque aussi diffi-
cile que l'avait été sa fuite, lui apparaissai t
comme dans un brouillard d'irréalité . Elle de-
dait s'illusionner, ce n'était pas Jean qui mar-
chait derrière elle, ce n'étai t pas elle, Monique
qui le guidait dans le chàteau.

A chaque tournant, elle s'arrétait , puis re-
prenait en tremblant sa route. Ces passages
étaient toujours solitaires, mais miss Aramin-
the pouvai t y apparaìtre, poussée par le dé-
mon fureteur dont elle était souvent animée et
qui la mettait sans cesse sur la piste des ini-
quités de Dinah. Et qui pouvait prévoir jus-
qu'où irait l'astuce clairvoyante de Josiah?

— Ils ne rencontrèrent ni Josiah ni miss
Araminthe ; ces deux esprits familiers de coins
obscurs vaquaient à d'autre soins. Monique ,
respirant plus à l'aise, introduisit Jean dans
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