
Dentiste THEVENON
SION 

eie retonr

A Offres et demandes d'emplois 
^On demande

une bonne cuisinière pour la
France. Bons gages. S'adresser
à M. Armand de Riedmatten, à
Sion. 

On demande
one personne sachant cuisiner et le-
nir le ménage.

Entrée immediate ou date à con-
renir.

S'adresser Ch. Due, ngt., Sion.

On demande pour un hfitel de
Balle, une

fille de salle
et une

femme de chambre
si possible connaissant l'allemand. En-
trée le ler septembre. Adresser offres
aree certificats et photo sous P. 2400
<B. à Publicitas, BOLLE. 

On cherche à louer
dans Station d'étrangers, d'hiver et été, dans le Valais ou l'Oberland bernois

Hotel ler Rang
env. 100 lits, ou beau Tea-Boom avec pension. Personnes solrables, au cou-
ran t de la branche. Références à disposition.

Offres sous chiffres W. 1961 TJ à Publicitas, THOUNE.

Scuola Cantonale di Commercio
BELLINZONA (Tessin)

Ecole supérieure de commerce pour élève des deux sexes, subventionnée par
la Confédération.

Cours de langues. Cours spéciaux pour étrangers. Entrée: ler octobre 1923.
Dr Mario Jaggli , direct.

! CHEZ JOSEPH I
§ 3, Cours de Rive, GENÈVE 5¦ :. i
¦ ¦
M Demandez échantillons ilI ¦
m CRÈPE DE CHINE , belle qualité pour robes et B,
m lingerie. 30 coloris, larg. 100 le m. 9.50, 8,90, 7,90 M
» CRÉPON DE CHINE imitation du crèpe de Chine S
«p recommande pour petites robes et blouses, 

^<KK grand choix de coloris, larg. 80 le m. 5.50 
^

m TOILE DE SOIE très belle qualité pour lin- gg
g| gerie, choix enorme de coloris, larg. 80 le m. 5,90 gg

H CRÈPE MAR OCAIN tout soie et laine et soie pour ||*» jolies robes tous les coloris nouveaux, larg. **
g 100, le m. 14,50, 12,50 ¦

gj CRÈPE MAROCAIN broché, haute nouveauté pour p
gg robes élégantes, larg . 100, le m. 14,50 j |

S 
CRÈPE MAROCAIN imprimé, dessins Egyptiens, ¦

pour jolies toilettes, larg. 100, le m. 9,50 li
E BOURRETTES de SOIE pour petites robes pra- fi
|| tiques, larg. 70, le m. 2,45 j |j
M BAS FIL DE PERSE la toute belle qualité, jolis M
§8 coloris, renforcés 4 fils au pied et à la jarre- gjj

'&£ telle, à titre de reclame, la paire 3,60 M¦ IH MW " Pour les bas indiquez le numero de chaussure SI

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ !¦¦——¦¦¦¦¦¦
j Conservatoire de Musique de Genève ¦
j* Premier semestre 1923-1924 I
i Les cours du premier seme stre commenceront le lundi 17 ¦
I septembre . i
m INSCRIPTIONS : |
" Les inscriptions des anc iens élèves seront recues *
I au bureau du Conservatoire du samedi ler septembre au j
I samedi 8 septembre inclusivement, de 9 heures à midi. On peut 1¦ s'inserire aussi par lettre dès maintenant. I
I Examens d'admission, de pr omotions et arriérés, fes lundi £
110 et mardi 11 septembre. 1
* Pour renseignements et prosp ectus, s'adresser à la Direction. I

^v Souliers militaires, peau de veau souple, forme d'or-
^\ ' i ~i . donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50

l \° \i Souliers militaires pour garcons, doublé semelle, bon
fl \©Vk ferrage, Nos 36-39 frs. 17,50
// \C>JL Souliers militaires, doublé semelle, bon ferrage Nos
1 \«gk. 40"46 frs- 19>80

I ^^-K^ vS^. Souliers militaires, tige haute, langue à souf-
I ^ ĵ^ '̂ è&. *'et' ^erra8° de Ire quai, Bally, frs. 22.50
\ '̂ $>v ' <§S^. Bottines pour hommes, pour le dimanche Box

^^^^  ̂ -—-^O- ìjp ^ìr-»̂  no'r> doublé semelle Fr. 22.80
M \ B^̂  ^v / %i *\ Bottines pour dames, pour le dimanche Box
^^Mr y ^  n> \ noirj fap 0n Derby, talon bottier, forte 8e-

\^- , f?: -ff melle, Nos 36 à 42 frs. 19,50
^^mammmmmam^S* Bottines , peau cirée pour Garcons et Fil-

lettes, Nos 27 à 29 frs. 11,80. Nos 30 i> 36, frs. 12,80
Sabots, peau cirée, non fourrés, Nos 40 à 48 frs. 8.50

Envoi franco contre remboursement au-dessus de Fr. 10
Demandez notre catalogue illustre Échange libre !

Grande Cordonnerie J. KURTH , GENEVE , Cours de Rive 1

On demande pour de suite une
Sommelière

de toute confiance pour un bon
petit café à Sion. Eventuelle-
ment comme remplacante.

S'adresser au bureau du jo urnal.

On demando

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

S'adresser Restaurant Mai -
son Populaire, Sion. 

A LOVER

appartement
3 chambres, cuisine, cave et bùcher;
cuisine à lessive dans la maison.

S'adresser Tannerie Schmid, Sion.

Appartement
de 4 pièces et cuisine, à louer.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui indiquera.

A LOUER
Chambre meublée

S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

A vendre
un peti t fonds d'articles de mode à
très bas prix (en bloc de préférence,)

S'adresser au bureau du journal.

Sommes acheteurs
Epine-Vinettes

Maurice Gay , Sion 

Fruits du Valais
Maison de gros demande of-

fres directes de pròducteurs
pour abrioots, pèches, prunes,
poires, pommes, pruneaux.

A. Morand, les Jordils , LAU-
SANNE

^ 

fondée en 1778
NEEFF & Cie , successeurs

de Hugo Frères, B A L E  6

Association agricole
du Valais

MT Bureau transféré à la
MT rue des Remparts

(.roveri de 7 à 12 heures et de
13 à 19 heures

— Téléphone 140 —

VEVEY 25, 26 AOUT 1923 VEVEY |

FETE FEDERALE DE LUTTE
ET DE JEUX NATIONAUX

issasi Hornusser-Jodleurs [S5|

T WID1À11 F1Ì1IS I
B 

ci-devant F. Widmann & Cie M
Fabriqué de Meubles - Sion ¦

K Salles à manger, chambres à coucher, salons S
H tapis, rideaux , literie complète , etc, etc. B

^am*. 
3V Avant de faire vos achats demandez BOB nouveaux prix "MU ^^^_

|lMBaUHHHMHUUUHl | |

** interthour" I

Duilio & C

rujuseiguemems ei pruspecuus gratis par ies agences généraies m H } fifl. James Pazy, GENEVE

Ed. Bonvin Loth Wyer I consuìtations
I Pensionnaires

SIERRE | V,ÈGE H Téléph. MtBIanc 48.80

Société Suisse d'Assurances Assurance contre la H L^UgllV-l Où V>
contre les accidents , , winterthoij r ¦ — BRIGU» —

à Winterthour 
vie à Winterthour I T««phon. Ho <o

. H Toujours en magasin:
= ¦ Poussines d'Italie ainsi

Assurances contre accidents, responsabilité, j Assurances contre la vie avec ou sans intérèt I I  ^JS]2to7 * 
m°rte et fi°"

caution, voi et automobiles sur le bénéfice. Assurances des rentes H ~z z :—~ T~: I Sage-femme diplómée
Direction des deux Assurances à Winterthour I MD10 l?hp|*

,
n/'pi TI _P A pli Q f

Renseignements et prospeetus grati s par les agences généraies I ii Bd'. James Pazv GENEVI

pour la « Winterthour-Accidents »

* •

D A N S
L'EAU
TIE DE
L'

è 30° déjà le ..Persfl" nettoye
ot désinfecte laine , batiste età

Henkel & Cle. S.A., Bàie.

t

Pensez-y
toujours

un soulier confectionné avec un cuir de pre-
mière qualité, d'une forme agréable, est un

soulier excellent
Essayez nos chaussures et vous serez satisfaits

Nous expédions franco dontre remboursement :

Souliers f a, lucei» p. enfants croùte cirée ferrea N» 26/29 10.60
» à laoets p. enfants croùte cirée ferréls N° 30/35 12.50
» fa laoets de dimanche pensante croùte cirée N° 26/29 10.50
» à laoets de dimanche p.enfants croùte cjirée N° 30/35 12.50
» à laoets pour gan^ms ferré.s N° 36/39 16.60
» à laoets de dimanche p.garvon,croùte cirée N° 36/39 17.—
» à laoets pour dames croùte cirée N° 36/43 16.—
» à laoets p.dames croùte cirée,forme Derby N° 36/43 16.60
» à laoets de dimanche pour dames, Box N° 36/43 20.—
» de travail ferrés pour messieurs N° 40/48 21.—
» de dimanche p. messieurs croùte cirée N° 40/48 20.—
» de dimanche p.messieurs,Box,forme Derby N° 40/48 24.50
» militaire ferrte solides N° 40/48 23.—

Demandez notre catalogne
Réparations promptes et bon marche

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 

Pressoirs hydrauliques

& Joliat, Téléph.' 19, Sion.

,e 
^Journal & Feuille d'Avis do Valais" sit'lSE

C CH, est le pia* aetlff dea agente poar faire connaitre nn predali*

pourcardiaques

pour la « Winterthour-Vie » M a^,,^,,^,,, ^,
I Publiez vos annonces dans la

mmMlMMMMMWMWMMMMMMMm» K d'Avis Valais. »

Pour une petite dépense,
une grosse economie

Lies tissus mat tiès chems, le
Nettoyage chimique «»t bon marews

Saas Jes deformar , san» ea alterar les couleurs, U. vous
rend oomme peufs tous les vètements défraichis, fes tapis oa
teatares, qulfls soient de laine^ de soie |ou de ooton.

Profitea de oe prificjeax avantage qui mxaa fajj t réaliser
une sérieuse (economie.
Teiitures en toutes nuanoea. Spécialité de noirs pour deiiils

Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et IìYONNAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion: Mme Sixt-Cornaz, ngte. r. de Conthey

SBB3fftmM * âm^T!T^ «s* un Antiseptique et Désinfec-
^ of O /̂y f / h n ì T *^^  tan* pmssant, d'odeur et d'emploi agréa-

\ê y r̂^^ m̂mmmmm*M ^e3  ̂ sans danger. U ne tache pas.
L^iaatffl i Flacons 100 gr. 1 Fr-, 250 gr. 2

Fr- he Savon de Toilette an Lysoform, de iabrication
soignée est prescrit gour toas les soins de la Toilette, son Pai
fum jpst tré» délicat: le earton : 1 fr. 25 ct.

En vlente toutes Pharmacies et Drogueries.
Gros : (Site, suisse cPAntisepsie, Lysoform, Lausanne.

20 oo meilleur marche qu'au magasin I
Vente direete du Fabricant alux Particuliers

MONTRES f flUJSETTES
5 ans de garantie ! Haute précision 8 jouis fa l'essai I

N° 197. Porte montre boìte nickel pur inal-
tér., euvette nickel, ancre 8 rubis, f r« 27.-

Aoompte fr. 10.—, par mois fr. 4.—
N° 198. Forte boìte argent 800/000 oontrólé̂
jolie diéooration, ancre 11 rubis, fr. 39.-

Sùre!

Solide

Aoompte fr. 14.-, par mois fr. 8.-
Au comptant lOp/o d'escompte

Oes montres de construction RO-
BUSTE sont surtout ieoomiman-
dées aux peisonnes faisant de
gros travaux, ouvriers, agricul-
teurs, employés des Rostes et
C. F. F., età

Grand choix de montres, ré-
veils, régulateurs, bijouterie. De-
mandez s. v. p., catal. illustre

^^^gSP^  ̂ N° 28, gratis et franco.
FABRIQUÉ MUSETTE Guy-Robert A Cie
LA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU W tout acheteur
nous enroyant cette annonoé

Commergants, saviee-vous gp . £>.
quel est te moyen le plus sur *1 *J
de rappeler Votre établissement W W
à la population et de vous Éaire ' I
une clientèle sùre ? • •

? * * -
». Cest de mettre une annonce
1 dans fe „ Journal et Feuille

W d'Avis du Valais", organe
I de publidté répandu dans tou-

• • tes les familles de langue franr
caise du canton.



Les faits du ioni
La situation redevient plus normale dans les

terri toires occupés. Les grèves perlées ont ces-
se presque partout , à l'exception de la région
de Gelsenkirchen et de Recklinghausen où
mineurs et ouvriers se contentent toujours de
se rendre à l'usine et à la mine afin de tou-
cher leurs salaires, mais ne font aucun travati.

La situation alimentaire s'est également a-
méliorée. Les municipalités prennent des me-
sures pour empècher la spéculation et faciliter
le ravitaillement de la population.

Les Betriebsraete de la région de Reckling-
hausen sont venus demander aux autorités
d'occupation la permission d'envoyer des délé-
gués en Allémagne non occupée malgré la
fermeture de la frontière pour y acheter des
pommes de terre. L'autorisation leur a été
accordée .

Les syndicats ouvriers se trouvent dans
une situation financière critique par suite de
l'impossibilité d'obtenir des ouvriers le paie-
ment de cotisations en rapport avec la chute
du mark. Les ressources actuelles des syndi-
cats suffisent à peine à couvrir les frais de
bureau. Le gouvernement allemand, afin d'é-
viter la dissolution de ces syndicats, a dé-
cide de leur attribuer des seeours provenant
des fonds de la Ruhrhilfe.

* .**
Les nouvelles qui nous parviennent du Ma-

roc espagnol sont de nouveau inquiétantes. La
nouvelle expédition, organisée par des liom-
mes nouveaux, après la destitu tion et la pu-
nition des chefs rendus responsables du der-
nier échec, débute sous de très fà cheux aus-
pices. Et le fait mème que le gouvernement se
borne à déclarer que le récit des revers fut
fort exgaéré, sans seulement donner une ver-
sion officielle, semble montrer que les opéra-
tions sont nettement défavorables aux troupes
espagnoles. Ce n'est pas ces difficultés nou-
velles qui faciliteront la solution du problème
de Tanger, qui se pose de nouveau à la
France, à l'Angleterre et à l'Espagne, avec
une acuite particulière.

**
Le gouvernement des Soviets vient de pren-

dre des mesures militaires extrèmement im-
portantes. D'abord tous les jeunes gens de
16 k 18 ans seront astreints à une prépara-
tion militaire devancant leui appel sous les
drapeaux pour la période de service obli ga-
toire. Ainsi le service militaire sera prolongé
pour compenser la diminution des effectifs
dont se prévaut le gouvernement des Soviets.

D'autre part , pour compléter les unités ré-
gulières, le gouvernement des Soviets orga-
nise des milices territoriales où seront en-
globés tous les citoyens pendant quatre ans.
Le noyau de ces milices sera constitue par
des cadres permanents. Ctiaque année, deux
mois au moins seront consacrés aux exerci-
ces des cours militaires. Les citoyens inscrits
dans les milices ne pourront, sans autorisa-
tion speciale, quitter la seetion territoriale de
leur unié.

Il est actuellement question d'établir l'ins-
truction militaire préparatoire à l'usage des
aviateurs avant leur enròlement dans l'armée
rouge.

**
On mande de Melbourne que M. Hughes,

l'ancien président du Conseil d'Australie —
et dont on n'a pas oublie le ròle pendant la
guerre — a, dans un article de l'« Evening
Sun », de Melbourne, défendu l'attitude de la
France dans la question de la Ruhr.

Quoi que reconnaissant les dangers de la si-
tuation aetuelle, il a dit qu'il était futile de
demander à aucun des deux adversaires de
céder :

«La France ne le peut et l'Allemagne n'y
consentila pas, aussi longtemps que les au-
tres Alliés persisteront dans la neutralité.

« Pourquoi l'Angleterre est-elle entrée en
guerre ? Sinon pour défendre la sainteté des
traités 1

» Une seule solution s'offre, et je crois
qu'en dépit de tout, elle finirà par s'imposer
Les Alliés doivent abandonner tout compromis
et adopter une politique ferme et résolue :
faire exécuter les traités. »

SUISSE
UNE AUTO DANS UN RAVIN

Mardi après-midi, une auto occupée par 6
personnes de nationalité hollandaise et amé-
risaine, qui descendai t la route du St-Gottiard
est tombée d'un talus haut de dix mètres.
Une dame hollandaise a été tuée sur le coup.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » explique
ainsi l'accident: Le chauffeur de l'automo-
bile, voulant laisser passer un motocycliste,
s'approcha tiop du bord de la route et , une
roue d'avant ayant touche une borne, il per-
dit la direction de sa voiture.

Seuls le mari de la personne tuée et le
chauffeur n'ont pas été blessés.

L'ACHAT DU BERNERHOF
Le Conseil fèdera! a décide l'acquisition du

Bernerhof , à Berne. L'estimation cadastrale
officielle s'élève à 3,198,400 fr.; le prix d'a-
chat est fixé à 2,300,000 fr. La Confédéra-
tion porte en compte sa propre créance hy-
pothécaire pour un capital d'un million.

Le Bernerhof contieni 150 pièces suscep-
tibles d'ètre transformées en bureaux et a
une superficie de plus de 4000 m2. Les droits
•de mutation se sont élevés à 35,000 fr. et fes
frais de transformation à 450,000 fr., ce qui
porte la dépense à 3,385,000 francs.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Du 20 au 26 aoùt, a lieu à Davos un cours

complémentaire sur la tuberculose et les cu-
rés d'altitude auquel 160 médecins de Suisse
et de l'étranger prennent part. Outre MM. les
professeurs Drs Domo et Loew, de l'institu t
de recherches de Davos qui prirent la paroles,
des conféren ces ont été faites par toute une
série de médecins de Davos et Arosa.

Au cours de la soirée d'ouvertu re, lundi ,
le Présiden t de l'Association des médecins de
Davos et le maire de cette ville ont salué
les partici pants. Des représentants des mé-
decins allemands , autrichiens , italiens, da-
nois, tchécoslovaques, boliandais et de la
Suisse occidentale ont parie tour à tour et re-
mercie les organisateurs clu cours.

LA FOIRE DE CHATEL-ST-DENIS
Le prix des bonnes vaches de garde oscil-

laient de 800 à 1200 fr. la pièce, les génisses
prèles de 800 à 1000 fr., les boeufs « domesti-
ques » de 700 à 1000 fr. et les jeunes tau-
reaux de 600 à 800 frs. (Ce sont de nou .-
veau les prix du mois d'avril avant la haus-
se). Pour la boucherie, le bceuf et la génisse
grasse et le taureau de 1 fr. 40 à 1 fr. 50
et la vache saucisse de 0 fr. 70 à 0 fr. 80
le kilo. Les veaux atteignent 2 fr. 80 et 3
fr. le kilo.

BRAC0NNIER TUE
Deux douaniers suisses ont surpris sur l'al-

pe Lavirun dans fe vai de Camuera un bra-
connier de Livigno (Italie) au moment où il
attrapait des marmottes. L'un des douaniers,
à la suite d'un coup de fusil tiiét}.gontre eux
par le contrebandier , tira à son tour et tua
l'homme, qui étai t arme d'un fusil de chasse.

LES ACCIDENTS
A Oberhofen , près de Turbenthal , M. Gott-

fried Stalder , 62 ans, cultivateur , ayant vou-
lu serrer le frein du char qu'il conduisait, au
moment où celui-ci s'était engagé sur un che-
min en forte pente a glissò sous les roues.
Grièvement blessé, il a succombé quelque
temps après l'accident .

— Lundi soir, M. Borner, à Aigle, étai t
occupé piès de la gare de Bex au démontage
des lignes téiégraphi ques lorsque le poteau
sur lequel il était , probablement pourri à sa
base, s'effondra sous lui . Precipite à terre, le
pauvre homme fut relevé avec des blessures
graves qui mettent sa vie en danger. Il a été
transporté à son domicile, à Aigle.

— Un mutile de guerre , M. A. Due, Fran-
gais , àgé de 25 ans, employé au P.-L.-M., est
tombe jeudi soir sous les roues de l'express
d'Evian, entrant en gare d'Ànnemasse à
9 h. 37. Le malheureux, qui avai t été horri-
blement broy é fut transporté d'urgence à l'Hò-
pital cantonal de Genève, où il ne tarda pas à
succomber.

La crise dans l ecoulement
des vins suisses

On nous écrit :
La situation éeonomi que difficile par laquelle passe

l'Europe entière, et dont notre pays souffre beaucoup,
n'est pas sans exercer une influence sur la vente des
vins suisses. Sur un total de 70 millions de litres,
récoltes en 1922, dans les vi gnobles de Genève, Vaud
et Valais, douze millions restent encore invendus dans
Ies caves des pròducteurs. Les stocks existan t chez les
marchands peuvent ètre évalués à une quantité égale.

Il est établi que les vignobles suisses, dans leur en-
semble et dans les années à fort rendement , fournis-
sent à peine la moitié de la consommation de vin qui
se fait en Suisse. Pour le surplus c'est l'étranger qui
doit fournir. Dans ces conditions , il semble que les
vins indigènes devraient trouver facilement leur é-
coulement.

Quels peuvent bien ètre les motifs de la crise qui
règne actuellement? Depuis la fin de guerre aucun

produit alimentaire n'a subi une baisse de prix aussi
considérable que les vins suisses. Cette baisse peut
ètre évaluée de 50 à 60%. Par contre les transports
par chemins de fer coùtent toujours très cher. Les ta-
rifs des C. F. F. sont encore du 100% plus élevés qu 'a-
vant la guerre. De ce coté là une amélioration serait
très désirable. Elle contribuerait à faciliter les expédi-
tions dans les autres cantons et a activer l'écoule-
ment des vins.

Aujourd'hui , dans les contrées viticoles , pròducteurs
comme marchands, sont en mesure de livrer de bons
vins courants, bien conditionnés, de frs. 1.— à 1.50
franco en gare de tout le réseau des C. F. F.

Malgré ces prix d'achat modi ques on constate que
nos vins vaudois et valaisans se vendent , notamment
dans les cafés de la Suisse orientale , aux prix cxagé-
rés de frs. 3.—, 4.—, voire mème davantage. C'est là
qu 'il faut chercher la cause princi pale de la movente
do nos produits viticoles.

Pendant la SEMAINE SCISSE , tous les bons ci-
toyens, — et les viticulteurs rcntrent aussi dans cette
catégori e — se sont efforcés de n 'achetcr que des pro-
duits suisses. Si aujourd'hui les Confédéré s ds la Suisse
centrale et orientale exi geaient qu 'on leur servii un
bon vin suisse, à un prix raisonnable , l'effet s'en
ferait ìmmédiatement sentir, le consommateur verrait
qu'il s'en trouve très bien, tant au point de vue de
sa bourse que de sa sante. Chacun pourrait se payer
un verro de bon vin vaudois ou valaisan aux prix
de frs. 2.— à 3.— dans les établissements.

De ce fait plusieurs millions de francs resteraient
dans le pays piu tòt que d'aller à l'étranger.

Il ne suffit pas de prononcer de beaux discours
à l'occasion de nos Fètes nationales, mais il faut plutót
mettre en prati que la belle devise Un pour tous, tous
pour un. Lcs habitants d'une mème patrie doivent
se venir en aide mutuellement.

La situation aetuelle et les pnx qui se pra tiqueront
pour la vente de la récolte do cet te année dironl si
le vignoron suisse peut encore exister et si les milliers
de braves et honnètes familles qui consacrent leurs ef-
forts à la culture de la vigne , pourront ètre récom-
pensées de leur travail. Aux consommateurs d'agir en
sorte pour que les beaux vi gnobles suisses puissent
ètre conserves.

Camion ctaYalais
——-—

LA MISE EN CULTURE DES TERRAINS
DE LA PLAINE DU RHONE

Il est question depuis quelque temps d'un
vaste projet ayant pour but la rìtise èli cul-
ture des terrains assainis et desséchés de la
plaine du Rhòne. Une délégation de l'Associa-
tion suisse pour la colonisation intérieure à
Zurich s'est rendue dernièrement en Valais
pour étudier la question sur place. . .

On envisagerait la création de fermes per-
mettan t d'attirer en plaine le surplus de la
population des villages de montagne. Ces tra-
vaux contribueraient également à la, lutte con-
tre le chòmage. L'exécution de ce projet exi-
gerait toutefois une dépense de plusieurs mil-
lions.

LE TRANSPORT DES FRUITS
La direction generale des chemins de fer

fédéraux, dans sa séance de vendredi, a dé-
cide de proposer à la conférence commer-
ciale des chemins de fer suisses une réduc-
tion de tarif de 50ff/o pour le transport deg poi-
res et pommes sur les parcours supérieurs1 à
50 lem. Cette décision doit entier en vigueur
Ìmmédiatement après avoir recu l'approba-
tion des membres de la conférence.

AFFLUENCE DE TOURISTES A ZERMATT
Le mouvement touristi que dans la vallèe

de Viège a pris des proportions inattenclues.
La station de Zeimatt n'avait plus vu, depuis
de nombreuses années, une pareille affluen-
ce de voyageurs. Tous les hòtels sont bon-
dés. Une partie des touristes ont dù ètre lo-
gos chez des particuliers. L'ascension du Cer-
vin et des sommets qui se trouvent dans
la région de Zermatt est, cette année, parti-
culièrement facile.

UNE JOURNÉE VALAISANNE AU

NOS HOTEl * £§

4me COMPTOIR SUISSE
Tous ceux qui , l'an dernier, eurètiflé'' pri-

vilège d'assister à la Journée Valaiè'anne du
3me Comp toir suisse en ont gardé un excel-
lent souvenir. Les pittoresques costumes va-
laisans et le gracieux cortège organise en
l'honneur de nos concitoyens, ainsi que la
manifestation dont ils furent l'Ornement, fu-
rent réussis en tous points. Encouragé par
ce succès et par de nombreuses suggestions
recues de tous còtés, le Comptoir ! Suisse or-
ganisera, cette année encore, une Journée Va-
laisanne, à laquelle les .lorganisateu.rs^ du
Comptoir voueront tous leurs soins. La Jour-
née Valaisanne de 1923 ne fe cèderà en rien,
nous en sommes convaincus, à celle de l'an-
née dernière. Elle faciliterà , d!aut.re,;.p,^rt^ . lavisite du Comptojr aux Valaisans désireux
de visiter cette intéressante manifestation de
notre production nationale et resserrera les
liens de bonne amitié qui existent étitre Va-
laisans et Vaudois. Nul doute que l'heùreuse
initiative du Comptoir Suisse ne rencòntrera
en Valais, un appùi très sympathique. Le jour
ehoisi pour cette manifestation est le 'hikrdx
18 septembre. Notis aurons l'occasion de re-
venir sur l'organisation et le programme de la
journée

Le mouvement des étrangers a repris cet-
te année dans notre canton d'une manière fort
réjouissan te et l'on comptait au 15 aoùt dans
les hòtels de nos stations 10,426 Stratigers,
dont 5,497 Suisses, 2662 Anglais,"821 Fran -
gais, 378 Américains, 375 Hollandais, 203
Belges et 185 Italiens.

Espérons que cette reprise du mouvement
touristi que continuerà à s'affirmer. , . [ h , ,i

LE TORRENT DE RANDA DÉB0RDE
A la suite de la rupture d'une poche de

glacier dans fe massif du Dome, sommile du
groupe des Mischabel , le torrent de Randa a
débordé et. détruit un troncon de la route de
Randa à Saint-Niocolas. Une parti e de la li-
gne du chemin de fer Viège-Zermatt a été é-
galement emportée.

LES PROCHAINES MANEUVRES DE LA
3me BRIGADE DE MONTAGNE

Le cours de répétition de la Br. 3 de mont.
crui aura lieu cette année dans le vai d'Entre-
mont , s'ouvrira le 3 septembre pour se termi-
ner le 15 septembre. Le régiment 6 sera can-
tonné plus spécialement dans la région de Ba-
gnes. Par contre^ 

le régiment 5 stationnera
clans la région d;Orsières-Bourg-St-Pierre.

D'importante s manceuvres de briga.de .auront
lieu pendan t plusieurs jours. Si le beau temps
persiste, nos soldats ont un service1 très in-
téressan t en perspective.

L'ACTIVITÉ D'UN GUIDE
Le guide Alexandre Perren , de Zermatt ,

a accompli, du 7 au 12 aoùt, les ascensions
suivan tes : le 7, avec M. Freihofer , de Berne
le Rothorn de Zinal; le 9, avec M. Lind Gi-
rardi de Zurich , du C. A. I. et du.G. A. S.,
le Lyskamm, la Signalkuppe et la pointe
Zumstein; le 10, avec M. Freihof , le Cervin;
le 12, avec M. Fasel du C. A. S. de Genè-
ve, la Dent Bianche et le 17, le Cerviti, dans
des conditions atmosphériques remarquables
et avec une vue panoramique incomparable.

UN RARE SPECIMEN
L'amandier, le. symbole de l'imprudence,

parce que, fleurissant dès la fin de janvier ,
il est souvent atteint par les gelées, est, com-
me on le sait, orig inaire d'Asie (Syrie et Mé-
sopotamie) et du nord de l'Afri que. Il a été
introduit en Grèce 600 ans et en - Italie 100
ans avant Jésus-Christ, en France en 1548 et
chez nous vraisemblablement un peu plus
tard. Il est cultivé en grand sur les rivages
méditerranéens, où il peut atteindre ' de 8 à

12 mètres. Il est plus rare chez nous et n'at-
teint pas de telles dimensions. Il fau t donc
considérer comme une rareté le bel aman-
dier qui se trouve à Loèche, tout près d'une
maison d'habitation, dans le jardin de M.
Rolet-Lorétan, inspecteu r forestier d'arron-
dissement. Il a une hauteur de douze mètres.
Son fùt mesure a hauteur de poitrine , 2 m. 17
de circonféren ce. Son àge exact est inconnu.
Ce printemps encore, il a été magnifi que-
ment fleuri.

DU MAXIMUM A LA GELÉE
L'autre jour, on enregistrait des tempera-

tures estivales rarement observées chez nous;
lundi matin, les tiauteurs du Jura et des Al-
pes, étaient couvertes d'une bianche gelée;
la nature , comme la vie, aime les contrastes.

A Chippis

Job.
—-mmam-*-^*****— 

Autour du concours de Zoug

Solidarité — Chòmage — Auto-transport
On nous écrit :
Les journaux ont relaté dernièrement un

trait de solidarité dont ont fait preuve les
ouvriers et la direction des Usines envers
une pauvre veuve dont fe mari était decèdè
après avoir quitte l'Usine depuis quelque
temps déjà. Ainsi concu cét entrefilet pourrait
laisser croire que les ouvriers de l'Usine ne
délient leur bourse qu'èxceptionnellement. La
réalité est tout autre. A chaque décès d'ou-
vrier travaillant à l'Usine une collecte s'or-
ganise et le produit en est verse entre les
mains des parents du disparu. Il faut ajouter
que la Direction s'associe toujours aux ou-
vriers pour apporter un peu de consolation
aux familles éprouvées.

Du chòmage en Valais on n'en cause pour
ainsi dire plus. Bon nombre de chómeurs ont
trouve une occupation à Chippis. On y ren-
contre des ouvriers de Nendaz , Savièse, St-
Martin, etc. Une grande distance séparé bon
nombre d'entre eux de leur lieu de travail.

La Confédération , qui organise des trains
de « plaisirs » aurait fai t ceuvre utile en fai-
sant circuler des trains régionaux pour les
ouvriers. A n'en p oint douter , elle y au-
rait trouve son compte et les ouvriers les
plus éloignés n'auraient pas été forcés de re-
noncer à chercher à Chippis leur gagne-pain
(d'aucuns y compieteli! leni education).

*
Le sympathique député de Grimisuat, M.

Balet , solutionna ce problème en organisan t
par camions, un seivice de transport pour
ouvriers, de Sion à Sierre et retour. Nous le
félicitons bien sincèrement pour son geste
bien plus appréci é que les beaux discours et
les pompeuses promesses de.... cérémonies !
Nos félicitations aussi à son fils, chauffeur,
qui dirige le lourd véhicule avec beaucoup
d'habileté. Rarement, très rarement l'ouvrier
arrivant en retarti à l'Usine dira: «Je n'ai pu
arriver plus tòt, le moteur est reste en pan-
ne!»

Oublierons-nous de dire que l'Usine paye
aux ouvriers en dehors du prix de la journée
une indemnité de route appréciable. Et que
fait l'Etat, direz-vous, pour ces ouvriers? A
partir de mai, voyant l'entreprise de M. Ba-
let viable, une nouvelle imposiiion forca ce
dernier à augmenter fe prix de l'abonnement!

On nous prie de publier la réponse suivante
faite par le Comité de l'Harmonie municipale
de Sion à la « Mise au point » publiée par le
Comité de l'Harmonie eie Monthey, dans la
« Feuille d'Avis du District de Monthey»:

Dans le seul but de sauvegarder la di gnité de la
Société dont il est l'organe et de rétablir l'exactitude
des faits, le Comité de l'Harmonie munici pale de Sion
a estimé de son devoir de répondre comme suit à
la « mise au point » publiée par le Comité de l'Har-
monie de Monthey dans le No 64 de la Feuille d 'Avis
de Monthey ».

Loin de provoquer au sein de l'Harmonie de Sion
le dép it escompte par ses auteurs , la « mise au point »
du vendredi 10 courant n 'y a soulevé qu 'une stupé-
faction consternée. Chacun hésitait à admettre qu 'un
tei langage émanàt bien du comité responsable d'une
société artistique ct amie, cela d'autan t plus que le
néant des faits reproches à l'Harmonie de Sion et
la faiblesse de leur argumentalion prètaient à croire
que le besoin de dénigrer un rivai avait ' Seul inspiré
cette note inqualifiablo. C'est, en effet , en vain que
le Comité de l'Harmonie de Monthey essaie de jus-
tifier sa mise au point en accusant Sion de calomnies
et d'injures à son égard. L'Harmonie de Monthey se-
rait bien entreprise de nous citer une seule phrase
la calomniant , un seul mot l'injuriant... , à moins qu '
elle ne considèrre comme calomnies et injures les cor-
respondances et les informations parues dans divers
journaux du canton et de la Confédération et faisant
état du nombre de points respectivement obtenus par
les deux sociétés pour apprécier leur valeur. Soute-
nir uno op inion très soutenable en l'espèce serait
donc une injure pour celui qui pense différemment.
Ou bien l'Harmonie de Monthey prétend-elle se pré-
valoir de racontars individuels pour nous couvrir tous
et officiellement d'opprobre ? Dans ce cas, il nous
serait facile d'opposer à Monthey les bruits ahuris-
sants répandus sur notre compte par nombre de mu-
sicicns montheysans.

En ce qui concerne le bouquet offert à l'Harmonie
de Monthey en gare de St-Maurice , que dire si ce
n 'est que l'Harmonie de Monthey a mal interpret e un
geste parti de la meilleure intention ? Nous n 'insistons
pas sur ce point , le membre de l'Harmonie de Sion
personnellement incriminé s'étant explique par voie
épistolairc. Il n 'empèche quo nous avons été traités
de pharisiens et de Judas , de bonne foi , nous vou-
lons encore l'admettre à l'excuse des inconscients di-
gnes de pitie, à la vérité , pour leur irréflexion et
leur défaut de mesure.

Fausse interprétation aussi de Ja part de l'Har-
monie de Monthey que de voù-̂ .dans l'entrefilet de
la Feuille d'Avis du Valais, reproduisant un articlq
de la Tribune de Lausanne où il était touche quelques
mots de la musique de Huémoz, une preuve de la pré-
sence parmi nous de membres de la 'Lyre de Mon-
treux. Si le Comité de l'Harmonie, de Monthey avait
été mieux renseigné, il n 'aurait pas ignore que nous
avons à Sion des membres de la musique de Huémoz
qui y sont légalement domiciliés, certainemen t mieux
domiciliés que ne lo sont à Monthey nombre de mu-
siciens de l'Harmonie « de Monthey » (ce qui n'empè-
che pas M. Trottet de parler de « propres moyens » ou
de « seules fo rees »). C'est dire que la Feuille d'Avis
du Valais n'a commis aucune nai'veté en reproduisant
les li gnes de la Tribune et que les conclusions défa-
vorables à l'Harmonie de Sion qu 'on en a voulu ti-
rer sont absolument inexistantes.

Qu 'il nous soit encore permis d'affirmer qu 'aucun
battage savant n'a étó fait dans la presse de l'Har-
monie de Sion : tout ce qui y fut publié émanait soit
d'agences de publicité , soit d'individus isolés, pour la
p lupart totalement étrangers à notre société.

Nous terminons par un vceu : que la question futile
de savoir laquelle des deux harmonies valaisannes est
la première du canton — question délibérément résolue
par M. Trottet dans son discours de reception , avant
toute manifestation de notre part à ce sujet — ne
fasse plus l'objet de controverses publi ques.

Montheysans, vous garderez votre op inion, faisant
état de notre exclusion du elassement propiement dit ;
Sédunois, nous conserverons la nòtre basée sur le nom-
bre de nos points , forts par ailleurs des communi-
qués à la presse et de la parole d'une personnalité
musicale qui nous dit en nous annoncant notre ré-
sultat: Voici vos points , classez-vous vous-mèmes... \
La liberté existe pour chacun de penser ce qu'il veut ;
celle de raisonner n 'est pas moins inviolable. Dieu mer-
ci I pour ce qui nous concerne, nous nous en remet-
ton« au jugement du public...

Disons encore que l'expression ' de disqualification
appli quée à l'Harmonie de Sion par le Comité de l'Har-
monie de Monthey est pour le moins inexacte : dis-
qualifiés , nous eussions été purement et simplement
exclus du concours sans attribution de points ni cou-
ronnes. Bien mal gré les vceux et les efforts de so-
ciétés concurrentes , tei n 'a pas été le cas : l'Harmonie
de Sion n 'a été que déclassée, ce pour l'inobservation
dans les délais d'une formalité réglementaire — en l'es-
pèce l'annonce auprès du comité compétent du rempla-
cement de nos membres empéchés. De professionnels,
nous n'en avions point. Loyaux cóhime toujours , nous
ne nous attendions à aucune réclamation de la part
de concurrents loin d'ètre eux-mèmes sans tache... ;
cette attente a été trompée ; voilà la raison de notre
déclassement : elle n 'enlève, selon nous, rien à 'la
valeur de notre exécution ni à celle de nos lauriers;
elle n 'apporte aucune souillure au drapeau , ni ne
déshonore la musique romande comme on a eu l'ibi*
maginable inconscience de l'écrire ici. Que notre dé-
classement ait été une ombre à la joie du Comité de
l'Harmonie de Monthey, nous nous permettons d'en
douter : renseigné, selon son propre aveu , sur ce qui
se tramai! contre nous, à Zoug, un simple avertissement
de sa part nous eùt permis de nous mettre en ordre
avec le règlement... et sa joie eùt été pure... L'amitié
y aurait peut-ètre aussi gagné quelque chose...

Nous osons espérer que cette note mettra le point
final à une polémique à laquelle soit la musique en
general, soit les bonnes relations des deux harmonies
et leur dignité respective ont tout à perdre. Et qu 'on
se dise à Monthey que, bien qu 'offensés, nous nous
sommes gardes, à la seule fin de ne pas envenimer
ce débat, d'aborder certaines questions et d'upe^ d'un
langage et d'arguments dont nous n'hésiterions pas à
nous servir si l'on persistait à vouloir nous y pousser.

Le Comité de l'Harmonie municipale
de la Ville de Sion.

Chronique sédunoise
PRIS EN ECHARPE

Sur la route de St-Léonard à Granges, une
auto qui venait dans le mème sens qu'un
cycliste , M. Ch. Walpen, a pris ce dernier
en écharpé. Il a été traine sur un assez long
parcours.

La bicyclette est abìmée, son propriétaire
s'en tire avec quelques contusions seulement.

Le conducteur de l'auto a reconduit M. Wal-
pen ainsi que les débris ^de sa bécane àia
gendarmerie de Sion, où les responsahilités
ont été établies.

ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE
M. Desarzens, photographe, a Sion, circu-

lait en motocyclette sur la route de Vétroz.
A un chemin de traverse, pour éviter une
femme qui débouchait sur la route cantonale
il se precipita de sa machine et en s'étalan l
sur la chaussée se contusionna fortement le
visage. Ayant sollicité du seeours et des soins
dans les habitations voisines, il ne put les
obtenir et dut se rendre à Sion par ses pro-
pres moyens.

UNE PROUESSE AUTOMOBILISTE
On parie souvent des humbles chemins de

campagne que l'automobiliste ne connati point,
chemins qui grimpent avec une ténacité tou-
te locale à l'assaut de la montagne, chemins
délicieux mais cependant mauvais, exeéera-
bles, qui attendent l'élargissement des finan-
ces cantonale et communale, afin de s'elar-
gir aussi.

Un de ces chemins abrupts, aux crochets
tortueux vient d'ètre franchi par une auto
conduite par M. Reinhardt, courtier, accom-
pagné de MM. H. Werlen et A. Rouiller. Par-
tis de Bramois, ils ont gravi au prix de gran-
des diffi cultés, la pente de la montagne et
sont arrivés à St-Martin en passant par Ver-
namiège, sans trop d'incidente Le silex poin-
tu a bien voulu épargner les pneumatiques
et los lits de cailloux en certains endroits
i\'c . pas été meurtriers pour la gomme des
pneus.

Voilà un joli record automobiliste qui me
rite d'ètre signale.



DÉCISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Achat du Baitoir. — Apiès discussion le
Conseil décide d'user de son droit de préemp-
tion et d'aéhétef le battoir pour le prix de
frs. 25,000.—; ceci pour soutenir l'agricultu -
re sédunoise et à raison du fai t que l'empla-
cement pourra devenir intéressant dans l'a-
venir, lorsque la commune devra envisager la
construction de nouveaux abattoirs.

Registre foncier. — Le Service cantonal du
Registre foncier a mis la Commune de Sion
en demeure de commencer les travaux d'in-
troduction du Registre foncier sur son terri-
toire, le Conseil, sur fe préavis de la Com-
mission du Registre foncier et de la Com-
mission des finances, décide d'introduire pour
la commune de Sion le registre foncier « dé-
finiti f » avec abornement sur la base des men-
suiations fédérales. Le travail sera divise en
4 lots et reparti sur une période de 10 ans,
afin de répar tir sur un long terme la charge
financière découlant de ces travaux.

Rachat et Offrandes. — Le Conseil discute
et approuvé en ler débat, avec quelques mo-
difications la convention relative au rachat
de l'offrande des cierges et de 2 offrandes
d'argent lors des enterrements et septièmes.

Cochylis. — Le Conseil décide de publier
les renseignements regus de l'Etablissement
federai d'essai viticole à Lausanne concer-
nant la lutte contre la cochylis, à l'epoque
du deuxième traitement.

PROMENADE DES SOUS-OFFICIERS
A BARBERINE

L'état actuel , très intéressant des travaux pour lé-
lectrification des C. F. F., a engagé le Comité de la
Société federale des Sous-Officiers , Seetion de Siorì
et Environs a organiser une promenade-visite à Bar-
berine. Celle-ci est fixée au Dimanche 26 aoùt. Les
membres de la Société et leurs amis, non atteints par
la liste d'adhósion mise en circulation , qui désirent
y prendre part , sont priés, pour permettre l'établisse-
ment d'un billet collectif de transport à prix réduit ,
de s'inserire jusqu 'à vendredi soir, 24 courant , auprès
du Président, fourrier G. Gessler , Sion (Télép hone 46) .
Les Dames sont également cordialement invitées à par-
tieiper à cette prpmenade. Prix du transport Sion-Chà-
telard et retour, Frs. 10.— environ. Départ dimanche
malin, rendez-vous à la gare de Sion , à 6 h. 15 (en-
caissement du prix du billet). Diner: à Emosson du
produits des sacs, , Le programme de la jour née sera
communi qué ultérieurement. Tenue civile. La promenade
n'aura pas lieu en cas de mauvais temps.

Le Comité.

Chronique Sportive
— ¦¦—¦¦!¦¦¦

SECTION MONTE-ROSA , GROUPE DE SION

La course aux Dents de Veisivi est fixee
fa dimanche piochain, 26 courant.

Les membres du Groupe qui désiient y pren-
dre part sont priés de se trouver jeudi soir
au locai ordinaire.

Chronique agricole
TOUJOURS L'EUDEMIS

En dépit de tous les traitements à la nicotine , ils
ont été appli qués trop tard en maints endroits , la
seconde generation d'eudémis a commence ses dégàts.
Les grains qui cpmmencent à noircir sont très abon-
dants et s'il venait à tomber un peu de pluie, si sou-
haitable d'autre part , ce serait une situation criti que.

Nous conseillons aux viticulteurs , qui peuvent le faire
de choisir dès maintenant , tous les grains atteints et
de passer pour cela chaque grappe minutieusement en
revue. C'est long, coùteux , fatiguant , mais on est au
moins sur du résultat, tandis qu 'avec les autres procé-
dés, on ne peut jamais répondre de rien , on est sur
princi paleement que d'avoir dépense beaucoup d'ar-
gent.

Nous engageons instamment les vignerons à ne pas
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Feuilleton du t Journal et Feuille d'Avis du Valais » No 49 , tati le moment pour ouvrir à Jean, avant le i le demoiselle promue au rang d'oracle et a
lever de miss Araminthe, et pour le conduire
au pigeonnier. Monique se redressa, elle vou-
lut se redresser piutòt, car à peine sa tète
eut-elle quitte l'oreiller, qu'une véritable tor-
ture lui arracha un long gémissement.

Il fallait y renoncer, elle ne pourrait pas
aller près de Jean ce matin. Inutile de se re-
beller, il n'y avai t qu'à prendre patience quel-
ques heures.

Le grand jour était venu ; les domestiques
circulaient dans le chàteau avec cette liber-
té d'allures que leur donnait l'absence des
maitres. Hedwige était descendue. La cloche
du premier déjeuner sonna et Monique pensa
que Jean n'avait point à manger.

Quand miss Araminthe, surprise de n'avoir
point vu lady Monique à table, vint dans la
chambre de la jeune femme, celle-ci lui dit
avec calme qu'elle était un peu souffiante et
ne pouvait se lever.

Après quelques questions, tante Araminthe
s'écria :

— Vous aurez pris un rhumatisme articu-
laire dans vos promenades sur l'eau. Moi-mè-
me j 'ai souffert de mon coude toutes les
fois que je vous ai accompagnée.

— Un rhumatisme? dit Monique sans ac-
corder au coude de miss Araminthe tout l'in-
térèt dont il était digne. Combien de temps
cela dure-t-il?

— Quelques heures, quelques jours ou quel-
ques semaines, cela dépend, répondit la vieil-

doptant d'emblée ces formules vagues et peu
compromettantes qui conviennent à l'emploi.

— Ce sera quelques heures, dit Monique a-
vec conviction, en se laissant couvrir pour
guérir plus vite.

Mais elle refusa de manger. Comment eùt-
elle porte sans remords à ses lèvres une bou-
chée de ce pain dont Jean était prive ?

La journée s'écoula lentement. Il faisait
nuit quand les Burgau revinrent de la chasse.
L'état de leur cousine ne les affli geàt pas
outre mesure et il y eut ce soir-là dans la
salle à manger de Blackhorn un superbe fes-
tin.

Lady Hedwige quitta de bonne heure la
table et monta chez Monique. Elle s'assit au-
près du lit et demeura muette, perdue dans
une morne songerie. Elle ne tarda pas à se re-
tirer.

Après une nuit aussi névreuse que la pré-
cédente, Monique s'éveilla dans le mème état.
Elle ne s'exaltait pas, elle s'endurcissait de
son mieux. Sachant ce que Jean attendai t
d'elle, elle se contraignait à la résignation
et s'interdisait de demander l'heure cent fois
par jour. Seulement, pendant qu'elle étai t cou-
chée si tranquille d'apparence et si patiente,
elle s'incrustait les ongles dans la paume de
ses mains.

Elle persistait à ne point prendre de nour-
ritu re... Combien de temps pouvait-on vivre
sans manger? Cette question martelait sa tè-

te. Elle ne se sentait nullement prète à mou-
rir de faim, mais elle avait la fièvre, et celui
qui était là-bas dans sa lugubre prison de-
perirai! plus vite... Alors un grand sanglot
la secouait, elle dévorai t ses larmes, elle é-
touffait le bruit de ses plaintes, personne
ne devait soupgonner l'inquiétude qui la mar-
tyrisait plus que la douleur rongeante de ses
os.

Mais, que faire, que faire? Abandonner Jean
à son sort, révéler son secret, livrer Jean ?
Ohi c'était inadmissible. Les Burgau le fe-
raient disparaìire, ils le tueraient, c'était pour
eux la solution la plus simple. Elle se répétait
en un rythme monotone l'épouvan table mena-
cé qui avait été le cauchemar de toutes ses
heures : Ils le tueraient. Ils étaient forcément
entraìnés à ce crime sans ètre des meurtriers
par nature et par goùt.

Le laisserait-elle plutó t mourir dans l'af-
freux tombeau d'où il ne pouvait sortir ni
appeler personne, mais il ne mourrait pas,
elle guérirait à temps.

Hedwige était partie pour High-Grange où
l'avait appelée une indisposition de son pére.
Monique avait hàte qu'elle revint; avant de
prendre un parti irrévocable, elle essaierait
peut-ètre de se confier à la jeune femme.
Mais si lady Hedwige n 'avait rien dit le jour
où elle avait vu Jean, sa conscience rigou-
reuse lui interdirai! peut-ètre de faire, par
un acte quelconque, cause commune avec les
adversaires de son mari.

La troisième nuit, Monique rèva que Jean
était mort. Il était mort tout seul, sans as-
sistance, se demandant pourquoi Monique l'a-
vait abandonné. Son esprit délivré de ses liens
terrestres, errati dans Blackhorn, cherchant
Monique. Il penetrati à la fin dans la cham-
bre de la jeun e femme.

Monique, terri fiée, crut voir Jean lui-mème
si pale et défait sous la clarté indistincte
de la veilleuse, avec un tei regard de tris-
tesse et de reproché dans les yeux, qu'elle é-
tendit son bras libre vers lui en l'appelant
d'une voix navrée.

Il y avait bien quelqu'un dans la pièce,
mais c'étai t miss Araminthe qui venait une
ou deux fois chaque nuit près de Monique.

Elle replaga les oreillers de la jeune fem-
me, lissa ses cheveux épars et, tout en lui
donnant à boire, murmura :

— Vous n'ètes pas bien, cette nui t, lady
Monique, nous appellerons le docteur demain
parce que...

Elle n'acheva pas, mais si elle craignait
que l'état de Moni que ne se fùt aggravé, elle
était dans l'erreur; Monique allait mieux et
elle se le répétait avec obstination. Elle vou-
lait se lever, descendre de sa chambre pour
délivrer Jean. Elle y était résolue et il n'y
avait pas de force ou de maladie au monde
qui pùt l'en empècher. Cela avait assez dure
à la fin, l'épreuve devenait trop cruelle, elle
sentai t son cerveau s'embrumer et sa raison
fléchir.

IM famille di Bugu

Et tout en réfléchissant, en agitant sur l'o-
reiller sa tète brillante, endolorie, elle tomba
dans un engourdissement fiévreux coupé de
réveils en sursau t qui ne lui rendaient point
sa lucidile d'esprit. Elle ne se rappelait pas
si Jean était vraiment à Blackhorn et ne sa-
vait plus distinguer la réalité du rève.

Elle fini t par s'endormir lourdement, et,
quand elle s'éveilla toute brisóe, une mince
ligne grise filtrati à travers ses persiennes.
Les Burgau ne tarderaient point à partir. Elle
se souleva àdemi, ses membres lui parurent
de plomb. Et comme elle se raidissai t contre
cet appesan tissement, une douleur aigué, in-
supportable , la rejeta en arrière, presque dé-
fatilante. Tout son coté droit se refusati au
moindre mouvement, quelque effort qu'elle fìt
pour vaincre son mal et dompte r sa faiblesse.

Elle se dit que c'était une affection passa-
gère, une sorte de crampe dont quelques mi-
nutes de repos auraient raison. Et elle resta
allongée, tranquille, attendant une améliora-
tion qui ne venait pas.

Une rumeur dans le chàteau , puis au de-
hors, lui apprit que les Burgau partaient. C'é-

IIRIITIS

attendre pour ramasser les grains atteints du ver.
Choisir le pourri au mois de septembre, lorsque les
3/4 de la grappe est atteinte, est un non-sens. Il
faut enlever le foyer du mal et commencer de suite.

Pour le mois de septembre-octobre, il y aura la
troisième generation , qui suffira à notre besogne.

Et puis après cela, en route pour les traitements
d'hiver , la désinfection totale des ceps et échalas
avec les moyens que les autorités compétentes sur
la matière pourront nous recommander.

(Valais agricole) W.
¦ ¦—- ^ ¦
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ESSENCES ET SIROPS
On designo sous le nom d'essences ou huiles essen-

tielles, les liquides extraits des plantes arnmati ques
par certains procédés. Elles sont incolores, sauf de
rares exceptions.

On extrait les essences soit par pressuration, soit
par dissolvants, soit par absorption , soit par dis-
tillation.

Le procède par pressuration présen te un in-
convénient: c'est que les essences ainsi obtenues
sont facilement altérées par l'air et la lumière. En
effet, l'oxygène de l'air résinifie les essences dont
l'aróme disparait peu à peu , de sorte que les essences
ont d'autant moins de parfum qu 'elles sont plus
vieilles. Do là l'habitude de les conserver dans des
flacons herméti quement bouchés.

Certaines essences no prennen t naissance qu 'au mo-
ment où les parties végétales qui les contiennent sont
mises en contact avec l'eau, mais en general les hui-
les essentielles sont toutes formées dans les plan-
tes. Les parties riches en essence des végétaux aro -
mati ques sont Ies fleurs, les feuilles et le tissu li-
gneux.

Ceci dit, nous allons expliquer sommairement com-
ment il convient de procéder pour la fabrication des
princi pales essences et sirops.

Pour extraire les essences des fleurs, on étend
une légère conche de graisse sur des chàssis, puis on
place les fleurs au-dessus et on fait ainsi une pile
de chàssis qu 'on laisse un certain temps, au bout
duquel on remplace les fleurs épuisées par des frai-
chès, jusqu 'à saturation. L'esscnce est alors recueil-
lie au moyen de l'alcool.

Partant de là, on voit qu 'il est très simple de fa-
bri quer soi-mème des essences qui seront employées
à la composition des eaux de toilette ou des liqueurs.

Ainsi, pour faire de l'eau de lavande, on mèle en-
semble 34 grammes d'essence de lavande, 1 litre d'al-
cool à 85° et 80 grammes d'eau de rose qui est el-
le-mème le résultat de la macération de feuilles de
roses dans l'eau. Ces différentes matières sont ensuite
filtrées.

De mème, le lait d'amandes qui a pour propriété
de conserver la fraìcheur de la peau se fabriqué
ainsi :

On dépouillé des amandes douces et des amandes
amères en les passant à l'eau chaude, on prend 30
gr. des premières et 8 gr. des secondes et on pile
le tout dans un mortier. Puis on verse l'eau de rose
et on filtre la composition ainsi obtenue, à laquelle
on ajoute 1 grammo de teinture de benjoin.

Le mème procède s'impose pour la fabrication de
liqueurs et sirops.

Voici une recette pour fabnquer une très bonne
liqueur d'anisette. Dans 1 litre }/ i  d'eau filtrée, on fait
fondre 1 Itilo 1/2 de sucre. L'eau doit ètre tiède pour
faciliter la dissolution du sucre. Puis on ajoute 22
gouttes d'essence d'anis et 5 gouttes d'essence de
badiane préalablement combinées à 1 litre d'alcool ;
on mélange le tout , on agite et on laisse reposer.
Filtrer au bout de 48 heures. Pierre Deschamps.

EZchos
Ce que deviennent les « recalés »

Voici qui pourra consoler, un peu , ceux de nos lee-
teurs, dont les fils auraient échoué à un examen.
, ili y a quelque quinze ans, un jeune homme briguait,
en Italie , un emploi de secrétaire de mairie. On lui fit
subir diverses épreuves et le jury, estimant ses ré-
ponses insuffisan tes, lui signifia qu 'il pouvait retour-
ner chez ses parents.

Les parents prirent. fort mal la chose. Le pére écri-
vit à la municipalité qui n 'avait pas voulu de son

fils une lettre assez peu aimable dans laquelle il
lui rappelait que, dans des circonstances analogues,
Crispi avait été, par un jury sicilien, proclamé incapa-
ble de faire un secrétaire de mairie.

La lettre était signée Arnaldo Mussolini. Et le can-
didai évinpéi, il y a iquinze ans, est, aujourd'hui , fe pre-
mier personnage du royaume, après le Roi.

Un apòtre au commissariai de police
Un homme correctement vètu se presentai!, l'autre

jour, à un commissariai de police à Paris, et demandait
à voir d'urgence le commissaire pour une communica-
tion de la plus haute importance.

On ne sait jamais en matière de police, si le visi-
teur ne va pas dénoncer un malfaiteur ou révéler un
crime.

Le commissaire recut donc l'individu qui lui dit :
— Je suis l'apótre Saint-Paul. Je viens de la part

de Dieu informer M. Millerand du danger qui le me-
nacé :

— Parfait , répondit le commTSsaire. Je vais vous
faire conduire à l'Elysée.

Et une auto emmenait quelques minutes après, le
dément à l'infirmerie du Dépòt.

Une mesure énergique
On ne peut pas divorcer en Italie. La loi ne permet

pas "à des époux qui ont cesse de se plaire de sé-
parer leurs destinées.

Tout le monde sait qu 'une loi est un obstacle qu 'on
ne peut jamais franchir, mais qu 'on peut quelquefois
tourner.

Depuis quelque temps, les agents d'affai res italiens
conseillaient à ceux de leurs clients qui voulaient
divorcer d'aller passer quelques jours à Fiume et de
s'y faire naturaliser, de manière à bénéficier des lois
locales qui admettent la rupture du mariage. Mais rien
ne les fo rcait à conserver une nationalité qui, une fois
le divorce prononcé, ne pouvait plus leur valoir aucun
avantage. Aussi, dès leur retour à Rome ou à Florence,
les conjoints, qui venaient de reprendre leur liberté,
s'empressaient-ils de demander à redevenir Italiens.
Il ne leur en coùtait que quelques démarches, peu oné-
reuses, et le tour étai t joué.

Mais le gouvernement de M. Mussolini a trouve
que la plaisanterie avait assez dure. Il fait connaitre
aujourd'hui que les sujets du royaume qui auront a-
bandonné leur nationalité ne pourront pas la recouvrer.

Peut-ètre cet arrèté, qui réjouira les ennemis du
divorce, ne sera-t-il accueilli, dans les ménages où
le torchon sent le roussi, qu 'avec un enthousiasme
assez peu sincère.

Le mariage en Amérique
Le juge Thomas, de Californie, vient d'écrire un in-

téressant rapport sur l'état des mariages et des di-
divorces aux Etats-Unis.

En une année on a rompu 160,000 mariages ; il est
amusant de souligner que cela fait un divorce par
quatre minutes.

D'autre part , comme dans certains Etats, il n'y a
pas d'àge minimum pour convoler, on a vu consacrer
officiellement des unions entre des garcons de 14
ans et des fillettes de 9 ans; unions de princi pe, sans
doute, mariages blancs, c'est probable, mais maria-
ges tout de mème. Comment veut-on que de tels
mariages ne sombrent pas inévitablement dans le di-
vorce? Avoir la mème femme depuis l'àge de 14
ans... et pas le moindre whisky pour oublier I Doux
pays l

ETRANGER
EXPLOITS DE BANDITS AUX ÉTATS-UNIS

On mande de New-York que plusieurs hom-
mes, armés de révolvers, ont envahi une salle
de bai dans la banlieue de Détroit et ont tire
des coups de révolvers parmi les danseurs
en blessant cinq. • Puis, les malfaiteurs ont
fouillé tous . les assistants, les contraignant
à leur remettre argent et bijoux. Après avoir
ainsi recueilli pour plus de 251,000 dollars
de butin, ils se sont enfuis en automobile,
après avoir tue un agent qui tentati d'arrè-
ter la voiture. Un millier de personnes se sont
lancées à leur poursuite, ainsi qu'une com-
pagnie de la milice locale. Cinq des bandits
ont pu ètre capturés et deux se sont échap-
pés.

LA MORT DE VILFREDO PARETO
Les journaux déplorent la mort de M. Vilfre-

do Pareto, l'éminent historien et economiste.
Sa perte sera très sensible à l'Italie et à la
science. Le « Giornale d'Italia » rappelle les
honneurs rendus à Pareto en 1917, à Lausan-
ne, auxquels tout le monde scientifiqùe par-
ticipa. La « Epoca » dit que Pareto, tout en
étant un grand Italien, étai t un grand savant,
dont toute notre generation a subi l'influen-
ce. Le « Corriere d'Italia » dit que ses ouvra-
ges de sociologie generale resteront des ou-
vrages classiques. La « Tribuna » ajoute que
l'influence de son oeuvre aura une action du-
rable sur la culture européenne.

Tous les journaux ont soin de signaler l'ad-
hésion ouverte de Pareto au parti fasciste.

L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE PIE X
A Rome, fe 2 aoùt, de nombreux fidèles

ont visite les souterrains de la basilique St-
Pierre, à l'occasion du neuvième anniversaire
de la mort de Pie X. Devant son tombeau,
une messe a été célébrée par le cardinal Mer-
ry del Val, qui fut autrefois son secrétaire
au milieu d'une nombreuse assistance parmi
laquelle on remarquait plusieurs membres de
la famille du pape défunt.

SOUVERAINS EN VOYAGE
Le roi Albert de Belgique, la reine, le prin-

ce héritier et la princesse Marie-José, sont ar-
rivés lundi après-midi à Milan, venant de
Chiasso. La reine et fe prince héritier ont con-
tinue leur voyage sur Gènes, tandis que le
roi s'est rendu en auto à Verone.

— Le roi Ferdinand de Roumanie, accom-
pagné du prince héritier Carol et de la prin-
cesse Marie, est arrive lundi matin à Venise

LE SORT DE M. KRUPP von BOHLEN
L agence Wolff dit que M. Krupp von Boh-

len sera sous peu transféré dans une prison
de France; on parie de Lille. La peine qui
lui est infligée serait aggravée.

LA CHUTE DU MARK ET
LA HAUSSE DU PRIX DE LA VIE

La vague de hausse occasionnée par la der-
nière chute du mark continue à se développer
en Allémagne. Les prix de toutes choses aug-
mentent dans des proportions folles. Les ad-
ministrations publiques sont là, d'ailleurs,
pour donner l'exemple. Ainsi les tarifs de che-
mins de fer sont plus que décuplés et la taxe
d'affran chissement d'une lettre est passée de
mille à dix-huit mille marks.

Il y a là de quoi effrayer mème un collec-
tìonneur.
MM. CUNO ET STINNES ATTENDUS

A LONDRES
L ex-chancelier Cimo et M. Hugo Stinnes

arriveront à Londres dans le courant de la
semaine. On pense qu'ils resteront dans la
capitale anglaise jusqu 'au début de la se-
maine prochaine.

Dernières nouvelles
LA RÉPONSE FRANCAISE À ÉTÉ REMISE

LONDRES, 21. — De source officieuse, on
apprend que la réponse du gouvernement fran-
gais est arrivée à Londres mardi soir. Elle
a été remise au Foreign-Office un peu avant
20 h. La réponse sera transmise au premier
ministre et des copies seront communiquées
aux autres membres du cabinet; après quoi
Baldwin convoquera ceux de ses collègues
qui sont encore disponibles, afin d'étudier le
contenu de la réponse frangaise. Aucune dé-
claration sur les termes de cette réponse n'a
été faite mardi soir à Londres.

LES INCENDIÉS DU VAR ET DES ALPES
MARITIMES SONT MAITRISÉS

DRAGUIGNAN, 21. — Le mistral ayant
cesse de souffler, les incendiés se sont éteints.

Au dire des experts, plus de vingt mille hec-
tares ont été la proie des flammes. L'enorme
foyer des Maures, qui s'étendait des Ares à
la mer vers Saint-Aigulf , a détruit complè-
tement la magnifique forèt de la Gaillarde. La
mer seule a arrèté le fléau. Les algues mè-
mes brùlaient. Le feu est ariivé jusqu'à Ro-
quebrune. Gràce aux mesures prises, les per-
sonnes en villégiature ont pu ètre évacuées
sur Saint Raphael et le Fréjus.

Dans l'Esterel, gràce au concours de l'avia-
tion maritime, un désastre a pu ètre empè-
ché. A Agay, deux maisons ont été complè-
tement brùlées. La station a été évacuée. Le
village des Adrets a pu ètre protégé.

LA GREVE GENERALE EN GRÈCE

ATHENES, 21. — Lundi matm a éclaté la
grève generale de solidarité des travailleurs
organisés de terre et de mer. Cette grève af-
fecte toutes les Communications. Les jour-
naux invitent le gouvernement à prendre des
mesures draconiennes. La situation reste né-
anmoins calme.

• ATHENES, 21. — Un déeret qui vient d'è-
tre promulgué ordonné la dissolution de tou-
tes les associations ouvrières et la saisie de
leurs archives. Les fonds de ces associations
seront déposés à la Banque nationale pour
servir à la création d'une caisse de prévoyan-
ce ouvrière.

TREMBLEMENT de TERRE en PERSE
TEHERAN, 21. — Pendant les dernières

24 heures, cinq secousses sismiques ont été
ressenties dans la région de Turbat-i-Haidari .
Des inondations se sont produites qui ont
cause de graves dégàts et détruit plusieurs vil-
lages aux environs de Buijnourd, dans le
Khorassan. La population est en proie à la pa-
nique.
LE FEU DANS LA CAMPAGNE DE REGGIO

REGGIO, 21. — Un incendie qui prit bien-
tòt de vastes proportions, a éclaté lundi dans
la campagne, sur le territoire de Palmi, dé-
truisant en peu de temps plusieurs fermes et
maisons d'habitation. Les dégàts sont éva-
lués à plus d'un million de lires.

Les mauvaises diges-
tións abìment le teint et
rongent la sante. Vous
digèrerez bien en man-
geant chaque jour après
vos repas quelques pas-
tilles de

«Yaourtine "

BUREAU NESTLÉ, A VEVEY

dragées de Yaourtfrais e
base de lait condense
Nestlé.
La boìte de 100 pastilles

3 fr. 75, dans toutes pharmacies. Demandez
et lisez la brochure Yaourtine que vous en-
verrà gratuitement le

— AUX AGETTES —
Dimanche, 26 Aoùt 1923

GRAND LOTO
organise par la fanfare LE RÉVEIL

Nombreux lots — Cantine

CHANGÉ A TUE
(Oours moyenaj

22 Aoùt
demande offre

Paris 30,50 32.10
Berlin — .00005 — .00015
Milan 23,50 24.30
Londres 24,90 25,30
New-York 5,45 5,58
Vienne — .0070 —.0083
Bruxelles 24,50 26.—



«Le Médecin des Pauvres »

Fr. 1 .SO

La brise de mai» a soufflé, brise buenai-
sante qui fait édere lee bonigeons dies arbreia,
qm dissipo tes feuilles mortes afin de laisser
aux herbes et aux fleura des champs l'espace
libre où pourront se développer leto» dléBxoats
pétates. Cette humble véigétation qUe souvent
nous foulons aux pieds, oes fteuretfes modes-
tes, oes « simples » oomme on Ies appelle, sii
nous savons tes cueillir au bon moment seront
pour nolus de la plus grande utilité, car ils ren-
fiarment le remède destine f a , calmer les grands
maux de l'humanité souffrante.

Mais, comment saurons-nioUs utitiaer leur
vertu bienfaisante? En oonsUltant « Le Métte
cin des Pauvres », qui connait la verta die
chaque piante et nous donnera les indications
nécessaires afin de bien en user.

Oe petit manuel, que chacun doit Epsaéder,
se vend au pnx de

à l'imprimerie du journal. Fr. 1.75 pax posi».

^̂ ^^̂ ^ ¦̂̂  ̂ Régénèrateur 
Royal

Le Roi des Fortifiants
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mort soudaine les marqua d'un precoce pes-
simismo, en mème temps qu'elle les liait l'une
à l'autre d'une affection plus forte, plus ar-
dente. Elles grandirent, elles revinrent d'u-
ne beauté exquisement pareille, blondes avec
de longs cils noirs, des yeux d'algue verte,
un visage étroit et fier, des lèvres charnues
comme de beaux fruits mùrs et, dans toute
leur personne, une gràce saine et rude de
dianes rustiques. Mais cette beau té, elles ne
s'en doutaient point. Personne ne se ren con-
trai! pour leur en faire compliment. Nul ne
rendait visite à ces recluses. Seul, un jeune
cousin, Jacques de Resmes, vint à deux ou
ou trois reprises passer une saison de chas-
se au chàteau et fit sa cour à Josèphe. Long-
temps on espéra qu'il se déclarerai t officielle-
ment. Mais, sur ces entrefaites, M. d'Arneville
mourut, laissant une succession si embarras-
sée que fes deux jeunes filles crurent, un
moment à leur ruine complète.

Il leur resta cependant la propriété qu'el-
les habitaient et des rentes juste suffisantes
pour mener un train de vie diserei. Par con-
tre, surpris sans doute et désenchanté par cet-
te demi-pauvreté, Jacques de Resmes cessa
de donner de ses nouvelles. Peu après, on ap-
prit qu'il faisait ailleurs un riche mariage.

Cette désertion frappa cruellement Josèphe
d'Arneville. Elle en concut une rancune fa-
rouche contre la generatile des hommes. A la
moindre occasion, elle répétait:

tati toujours enfermé dans l'oratoire et y souf- j de la fièvre ; cette main était froide.
frati sa lente agonie. Il ne lui restait que la — Laissez-moi , dit Monique, il faut que
conscience d'une confuse horreur qui empi-
rai! son mal.

Se détournant de ceux qui la soignaient, el-
le répétait:

— Je ne veux rien, je ne peux rien accep-
ter de vous... Je ne suis pas votre amie et
je ne veux pas vous tiomper....

Ou bien elle demandai t qu'on l'étendit sur
des dalles pour l'y laisser mourir de froid et
de faim.

Enfin , un jour , miss Aramintbe, qui ne quit-
tait plus la chambre de Monique, s'excla-
ma en voyant que la malade fixait sur elle
un regard intelligen t qui annoncait la lin du
delire ; Hedwige accourut avec la garde , mais
elles crurent d'abord que miss Araminthe s'é-
tait abusée et que Moni que delirati encore.
Au lieu de répondre à leurs questions, la
jeune femme demanda:

— Combien de jours? combien, combien ?
— Depuis combien de jours ètes-vous ma-

lade ? hasarda lady Hedwige. Il y aura quin-
ze jours demain....

— Quinze jours ! Ohi mon Dieu... ayez pi-
tie de moi!....

Les trois femmes tressaillirent. Ces mots
avaient résonné comme la plainte d'une àme
à la torture .

Monique se souleva. Miss Araminthe lui
prit la main, croyant toujours à un retour

— Tous sont intéressés, menteurs, fourbes
et làches. Jacques n'est point différent des
autres et je fus folle, en vérité, de croire en
lui. Désormais, je ne me laisserai pas piper
par leur scélératesse. Le vrai bonheur, pour
une femme, est de n'en aimer aucun.

A entendre cette profession de foi defini-
tive, Beatrice, tout naturellement, ne tarda
pas à partager les opinions de Josèphe. Les
deux sceurs se serrèrent l'une contre l'autre
plus étroitement. Il fut convenu entre elles
qu'elles poursuivraient, coude contre coude ,
leur existence solitaire, loin des rumeurs du
monde, loin des hommes. Et elles furent fi-
dèles à leur engagement.

Elles fe furent pendant quarante ans, sans
que rien vint troubler le cours de cette dou-
blé vie, pareille, dans son calme désuet, à la
lente descente d'une rivière s'attardant entre
des rives plates. MUes d'Arneville touchaient
maintenant à la soixantaine. Elles conti-
nuaient à se rèssembler avec leurs neveux
encadrant leur visage étroit, ivoirin et ride
avec leurs éternelles robes noires, avec leurs
gestes exactement identiques, avec leurs mè-
mes préoccupations de soucis ménagers et
d'oeuvres pieuses.

A peine parfois parlaient-elles du passe et
c'était toujours pour finir par ces mots :

, — Ma pauvre Josèphe, comme je te plains l
Tu as dù tant souffrir, jadis, d'avoir si mal
place ton amour I

je me lève à l'instant.
— Mais, mon enfant, ce serait votre mort ,

gémit tan te Araminthe.
— Ma mort? ohi plùt à Dieu !
Il y avait quelque chose de si désespéré

dans son accent, une si tragique terreur dans
ses yeux, qu'elles n|osèrent pas la contrain-
dre.

Quand Monique fut habillée, ses jambes va-
cillèren t, la tète lui tourna. Elle se diri gea
néanmoins vers la porte .

— Mon enfant, s'écria encore miss Aramin-
the, soyez raisonnable, écoutez-nous.

Mais Monique hàtai t le pas, elle refaisait
le cceur déchiré ce chemin qu'elle n'avai t pu
achever l'autre jour, alors qu'il eut été encore
temps.

Elles ne tardèrent point à rencontrer sir
Bear et quelques-uns de ses fils. Les Bur-
gau regardèrent la jeune femme pale, pres-
que etrange, avec son ampie robe brune mo-
nacale, ses cheveux réunis en une lourde ties-
se, ils ne mirent plus en doute l'égarement
de Monique lorsqu'elle les éqp,r ta tous, re-
fusant de rien entendre.

Mais sir Bear lui barra la route et dit
sévèrement:

— Où allez-vous, lady Monique ?
Comment leur expliquer, fes convaincre ?

Plus rien ne l'entravait, elle pouvait à pré-

AVOIR AIMÉ....

S'adressant à la vieille servante qui te-
nait le ròle de majordome du chàteau, Mlle
Beatrice demanda :

— Vous avez bien recommande au cocher
de se trouver à la gare pour six heures et
demie? Mlle Josèphe sera très fatiguée de son
voyage à Paris. Il ne faut pas lui faire at-
tendre la voiture.

— Mademoiselle peut ètre tranquille ! ré-
pondit l'autre. Il n'y a guère que vingt mi-
nutes de trajet et....

La pendule du petit salon tintant cinq fois
acheva la phrase.

— C'est vrai l soupira Mlle Beatrice. Je suis
ridicule. Mais, que voulez-vous? Quand deux
vieilles filles coinme ma sceur et moi ont l'ha-
bitude de vivre ensemble, la moindre sèpa-
ration est fai te pour troubler l'esprit.

La servante s'éloigna. Mlle Beatrice se re-
trouva seule. Jamais elle n'avait, comme ce
jour-là, ressenti la mélancolie poignante de
son abandon. Par les portes-fenètres larges
ouvertes, elle regardait le tapis vert des pe-
louses, taché de place en place par les fu-
sées rouges des géraniums.

Josèphe et Beatrice d'Arneville n'avaient,
pour ainsi dire, point d'hisloire. Élevées còte
à còte dans la morne solitude de ce chàteau
normand, elles avaient, toutes jeunes encore,
perdu leur mèie tuée dans un accident. Cette
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Dès que miss Araminthe se fut retirée,
Monique se leva; avec une energie suyhumai-
ne, elle réussit à se tenir debout, à passer
une robe, à quitter sa chambre; traìnant son
corps supplicié, serrani les lèvres pour re-
tenir ses cris, elle descendit tout l'escalier,
souffrant une nouvelle mort à chaque pas.

Le chàteau était encore noir et silencieux.
Mais l'aube ne devai t pas ètre loin, un soufflé
glacé transpercai t Monique. Elle continua sa
marche; pas à pas, avec un invincible hè-
roi'sme, elle diminuait l'espace qui la sepa-
rati encore de la chapelle.. Une sueur froide
couvrai t son front , mais toute son àme s'é-
panouissait à l'idée du succès si proche. Puis
brusquement, sa main qui s'appuyait à la mu-
raille retomba inerte, le vide se fit dans sa
tète, et Monique s'abattit à terre comme fou-
droyée.

Bien long temps après, elle revint à elle jus-
te assez pour comprendre qu'elle était de nou-
nouveau dans son lit où on l'avait rapportée et
qu'elle avait misérablement échoué dans sa
tentative.

Le delire s'empara d'elle; les pronostics
de tante Araminthe se réalisèrent, lady Mo-
nique fut plus malade que j amais. Le Dr Jo-
nathan Pive que l'on convoqua laissa enten-
dre, avec tous les ménagements que recla-
mati Textrème sensibilité des Burgau que la
situation prenait mauvaise tournure .

Monique oubliait totalement que Jean è-
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A quoi Josèphe répondait:
— Oui, c'est là une blessure dont on ne

peut guérir. Malgré le temps, elle n'est pas
encore cicatrisée. Ahi comme tu es heureu-
se, Beatrice, de n'avoir pas connu cette hor-
rible peine I Comme je t'envie de n'avoir ai-
mé personne.

Et rapprochées par leur jalouse tendresse,
les deux sceurs s'embrassaient.

Une telle intimile d'àme a ses revers. Bea-
trice s'en rendait compte aujourd'hui. Une
affaire fort importante à régler chez un no-
taire de Paris avait obligé Josèphe à s'y ren-
dre. Après deux jours d'absence, celle-ci al-
lait revenir et Beatrice, inquiète, tourmentée
par cette inhabituelle solitude, ne pouvait se
contraindre au calme.

Pour tuer le temps, elle commenca à tra-
vers le chàteau, une longue tournée d'ins-
pection. Elle traversati la chambre de Josè-
phe quand elle s'arrèta, surprise. Le secré-
taire devant lequel sa sceur avait coutume de
faire ses comptes, béait, un de ses panneaux
ouveits. Beatrice s'approcha et prit , sur une
tablette une liasse de papiers. Elle fit plus,
elle lut et aussitót d'étranges phrases dan-
sèrent sous ses yeux :

«Ma Josèphe bien-aimée, depuis que nous
sommes séparés, je ne fais que penser à
vous... Toujours je me rappellerai , ma ché-
rie, cette heure divine que nous avons passée
dans le pare seul à seul, alors que tout se
taisait alentour, sauf la musique de votre

robe sur les feuilles... »
Toutes les lettres se ressemblaient. C'était

sous la piume de Jacques de Resmes, un
long cantique d'adoration, un roman secret,
vieux de quarante ans, jalousement conservò.

Beatrice rougit d'abord des mots tendres,
inhabituels à sa nai'veté. Puis elle eut honte
de son geste indiscret.

Elle songeait que sa sceur lui avait men-
ti, qu'elle n'avait pas brulé, comme elle l'a-
vait dit, la correspondance de l'infidèle, qu'el-
le devait la relire, chaque fois qu'elle se
trouvait seule. Et Beatrice se laissa tomber
sur un fauteuil, mit la tète entre ses doigts
joints et pleura. Elle n'enlendit pas le retour
de sa soeur, et eut un sursau t quand une
voix, près d'elle, s'écria:

— Eh  bien i qu'est-ce qui se passe ! Que
fais-tu dans ma chambre ? Pourquoi pleures-
tu ainsi?

Alors, Beatrice se leva, posa les mains sur
les épaules de Josèphe et murmura dans un
soufflé ces mots que l'autre, tout d'abord ,
ne comprit pas:

— Ah! ma sceur, comme je voudrais a
voir été malheureuse comme toil
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sent tout braver. Inutile de lutter, de fein-
ver. Inutile de lutter, de feindre pour pré-
server une vie mille fois plus chère que la
sienne, il n'y avait plus de vie à défendre,
puisque celle de Moni que ne comptait pas.

Elle répondit hardiment.
— Je vais à l'oratoire et vous ne m'en em-

pècherez point. Venez avec moi, peu m'im-
porte .

Oui, qu'il vint, contempler son ceuvre.
Mais sir Bear s'interposai t toujours devant

elle et il demanda de son ton sec qui n 'ad-
mettait pas de faux-fuyants :

— Que ferez-vous à l'oratoire ?
Par un geste de démence, elle eleva ses

mains jointes au-dessus de sa tète.
— Ce que je ferai?... Je....
Un spasme arrèta dans sa gorge fes mots

qu'elle allai t prononcer.
— Voyons, dit sir Bear avec plus de dou-

ceur, vous ètes malade, prenez mon bras et
remontez chez vous.

Elle le repoussa.
— Non, non, il faut que j'aille là-bas, que

j'ouvre cette porte. Et quand je serai entrée,
que Dieu m'aide l Laissez-moi passer, chacu-
ne de ces minutes me tue....

— Ma pauvre lady Monique, vous rèvez...
— Oui, s'écria-t-elle, s'accrochant à ce

mot de Josiah, j'ai rèvé qu'un homme étàit
enfermé dans la chapelle... et qu'il y mourait.
Je vous en conjure, laissez-moi ouvri r, lais-
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sez-moi, ou je deviendrai vraiment folle.
Ils ne la retirent plus, ils la suivirent; sa

main tremblait si foit qu'ils durent ouvrir pour
elle. Ils ne s'étonnèrent point qu'elle eut cette
clef en sa possession, ils crurent sans doute
qu 'elle l'avait obtenue de miss Araminthe.
Elle entra la première en murmurant ce qu'el-
le avait dit tout à l'heure:

— Que Dieu m'aide, que Dieu m'aide l
Le silence planati sur la chapelle, la mer

calmée respirati sans bruit. Les contrevents
n'admettaient que peu de jours à travers leurs
fentes. Monique s'avanza à tàtons, les bras
étendus. Jean ne venait pas à elle, ne se
relevait pas en entendant sa voix. II était...,
oui, il étai t évanoui. Il était évanoui, elle al-
lait le voir, étendu, bien pale, mais respirant
encore. Elle ne s'effraierai t pas, elle le ré-
chaufferait, le ranimerait par ses soins. Elle
ne songeait plus au xBurgau qui étaient a-
vec elle.

Elle poussa une exclamation de peur, ses
mains venaient de rencontrer un mur, elle
avait donc traverse tout l'oratoire....

Au mème moment, l'un des volets, vigoureu-
sement poussé par Jack, s'ouvri t enfin, la
lumière fit irruption dans la chapelle, en é-
claira les moindres recoins. La chapelle était
vide.

(A suivr*)


