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On demande une
Dacfylo-comptable
ayant quelques années de prati que,
pour un grand commerce au centre
du Valais. Adresser offres avec réfé-
rences et appointement par écrit sous
chiffres O. F. 16426 V, à Orell Fussli-
Annonces, Sion.

On demande pour le Ier septembre
ou date à convenir, un

Jeune homme
de confiance, sachant traire et tra-
vailler à la campagne.

Faire offres écrites à M. Robert
Jaquier, à Dèmoni p.  Yvonand (Vaud)

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

S'adresser Restaurant Mai
son Populaire, Sion.

On demande pour un hotel de
Bulle, une

fille de salle
et une

femme de chambre
si possible connaissant l'allemand. En-
trée le Ier septembre. Adresser offres
•ree certificats et photo sous P. 2400
0. à Publicitas , BULLE.

On demando
¦ne personne sachant cuisiner et te
Dir le ménage.

Entrée immediate ou date à con
Venir.

S'adresser Ch. Duo, ngt., Sion.
A LOUER

appartement
8 chambres, cuisine, cave et bùcher;
cuisine à Iessive dans la maison.

S'adresser Tannerie Schmid, Sion

pressoir
de 40 à 50 brantes.

Adresser prix et conditions à Pu
blicitas, Sion, sous P 3279 S.

£sik vendre
10 mulets au choix sur 30

S'adresser à Jean Saillen et Iuan
Joseph, La Souste (Loèche).

A vendre
pouo cause doublé emploi un bon
cheval, à deux mains.

S'adresser chez Mme Vve H.
Schupbach, Bramois.

A acheter
Raisins de table On cherche à louer

U U  V afJlClla3 zanne- Q l i f w -in ( l 'Alrinnorp A*WÌ ,•*->,. «a Aijt A ., ., -. !.. 1T_ 1 _ : ~ „ .. 1 >/ -. 1 1 _ _ .1 l_ 

Offres à Alfred Hofer , magasin à
Biglen, (Canton de Berne).

Pour cause maladie
Café-Brasserie à remettre à Genève ,
situé plein centre commerce et a pro-
xiraité immediate emplacement de
fètes. Débit important de bière et
vins. Bénéfices assurés , affaire ex-
eeptionnelle. Preneur devra disposer
SO minimum de 35 à 40,000 frs. comp-
tant, paiement du solde à débattre.
Écrire sous E 6372 X à Publicitas,
GENÈVE.

Occasion, cause départ , presse, à
remettre de suite jolie

Epicerie
bien située. Petite reprise. Écrire L.
Chaillet, 29, Av. du Mail, GENÈVE.

A VJBHJDRE

belle voltare
Renault 20/30 Landaulet 3/4, chassis
et pneus à l'état de neuf , marchant à
merveille. Écrire sous chiffre M 46666
X. Publicitas, GENÈVE. 

m#*<s Chasseurs
Attention I n'achetez que le meilleur

fusil de chasse du monde à canons
fixes et éjecteur Darne, dep. Fr. 168.
Autres armes extra. Munitions. Ré-
parations. C. GINIER , fab., Sèpey,
(Vaud).

Charbons
A. Tavernier. Sion

Tel. 102 Dépòts : Rue des Portes-Neuves Tel. 102
¦ ¦¦

Prix des combustibles rendus franco domicile
ANTHRACIT E belge, calibrée, Ire qual. Fr. 14.— o/o kg.
COKE calibré pour chauffage, Ire eraal. » 14.— »
HOUILLE pour cuisine, Ire eraal. » 11.— »
BOULETS belges pour chauffage » 11. — »
Bri quettes « UNI ON» » 10.— »
TOURBE malaxée très sèche » 6.50 »

Prompte livraison
Les commandes d'anthracite et de coke dépassant 1000
Kgs. ont droit à trae réduction jusqu'à nouvel avis

Se recommande:
Alph. T a v e r n i e r .
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RENTRÉE 10 SEPTEMBRE 1923

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

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

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

Ecole de commerce pour jeunes filles

! Pour le cours de répétition
I du 3 Septembre 1923 |

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

? au *

Magasin Ad. Clausen !

Trois ans d'études — Diplòme commercial
INTERNAT : Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion. S'y adresser
Programmes, inscriptions et to us renseignements auprès de la

Direction : Bureau communal de Sion
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Rue de Lausanne, Sion , Tel. 153 I
Expédition par retour du ?

courrier — Échange libre 0

Hotel ler Rana
env. 100 lits, ou beau Tea-Room avec pension. Personnes solvables, au cou
rant de la branche. Références à disposition.

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

Scuola Cantonale di Commercio
BELLINZONA (Tessin)

Eeole 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 Jàggli , direct.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ niinmiininl
WIDMAKI Filili %'

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

Salles à manger, chambres à coucher, salons §tapis, rideaux, literie complète, etc., etc. ¦
Oaaf* Avant de faire vos achats demandés nos nouveaux prix •"*•*¦ H

i—¦¦¦——*——¦—H*B

JJOUETS - JEUx" T»OUPÉES f
O Toujours les dernières nouveautés £

• G E N È V E  yf f  z tiXT V̂ Z U R I C H  !
| Croix-d'Or 18 Sf JOUeCùVVeVe _̂ Rue de la Gare 60 et 62 §
|| Maison speciale 9

J F R A N Q O I S - C H A R L E S  W E B E R , S. A. §
?«?«n»m»OMtm»i»>a*»oa*o«aBt»»*,»«»»w,oMtM|tMC^?

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

Travail garanti à l'année, peu d'apprentissage, logements bon marche. Tra-
vail-assuró pour les parents. Écrire de suite avec toutes références à la
SOC1ETE D'HORLOGERIE DE MA1CHE (Doubs) France.

Û 3^«̂ 7X7I
? 

W **• Restauration à tonte heure €̂  ̂?
Trancile» — Fondnes I

m Viande salée — Escargots — Cave réputée 5

? 
On prend des pensionnaires — Prix sane concunence 1

— Spécialité de Vins fins — f

j Àudition permanente Z^^^^ j
» Se recommande: J. MOLLER. *
¦•̂ ^¦•¦¦ •̂ ^¦¦¦¦•̂ ¦̂ ¦¦•̂^ ¦¦¦¦ ¦̂^ ¦¦¦ ¦̂ ¦••¦•- ¦¦•̂ ^¦¦¦̂ •à»---*!

Protégez le commerce du Pays
FaciKtez-vous votre tàche. Ne chlerchez pas au dottora oe que vous
trouvez dans te canton. La Maison Roghi, Sion, Télé-
phone 225 et ses succursates Sierre et Monthey, TóL 126 se
chiarge de tous travaux de Teniture et Laviage Chimitrue à des prix
detraiti; toute concurrence.

— Blanchissage et repaissage —
— Glacage ài neuf de falux cols et manchetteB —

'2'1 '̂eW^^^* swr7i\ est emP 'é clans le*3 Hòpitaux, Mater-
ia 

^
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nités' 'liniques, Sanatorias, etc.
(̂ & ĵ/ ^̂ tma *mmì prati* ement reoonnu par MM. Ies
ôoaaaiaaaaaflflH I Docteurs oomme le meilleur Antiscpti-

que, Microbicide, et Désinfectant» Pom éviter les oDn-
trefacons, exigez les erritiallages originaux munis de notre marque
déposée. Flacons ÌOO gr. : 1 fr. 250 gr. : 2 fr» . En vent»

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne*
toutes Pharmacies et Drogueries.

\Ŝ :iXO l'excellente boisson de table |

FAIBLESSE GENERALE
eLìT^nTLn C'est merveilleux !

Voilà ce que sous disent cheque jour tous ceux
qui out fati usage de notre

Régénérateu r Royal
Le Roi des Fortifiants

à base de Jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande assoeiée à des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

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

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Chlorose, Neurastbénie et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

Régénérateur Royal Ferrugineux
itotSrfy à i »  Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 0 fr.

DEPOTSi Monthey : Pharmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Rey. — Sion : Pliarmacie J. Darbellay et Pkar-
maoie Zimmermann, — Sierre t Phamoacie Antille.

Cidre
à Fr. 0.25 le litre

Vin du pays
à Fr. 9.70 le litre

Fùts prètés

PARC AVICOLE - SION

$S \̂
[ décaféine ]Wm

X n̂eTX

Dr B. ZIMMERMANN
MÉDECIN-DENTISTE

SION 
de yetoiai*

!5TT!SB
SION 

de retour

Duglie & O
- BRIGUB —

Téléphone No 40
Toujours en magasin:

Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et ©o-
mestible. 

Association agricole
du Valais

MT Bureau transféré à la
mWi rue des Remparts

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

— Téléphone 140 —

VIANDE BON MARCHE
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.40
ROti sans os 2.40
Saucisses, Saucissons 2.80
Salamis 3.80
Viande fumèe, sans os 2.20

Demi-port payé
BOUCHERIE

CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

AVIS
Hòtels, pensions, particuliers,

Adressez-vous à la Bouche-
rie chevaline , ruelle du Cen-
tre, Vevey,
Bouilli Ier choix, le kg. 1.20
Roti sans charge » 2.20
Filet, faux-filet » 2.50
Saucisses, la douzaine à 2.40

Achat de chevaux et mulets
pour abattre. Tel. 982.

Louis Marlétho ud.

Disparition complète de»

ROUSSES
et toute» lei impnretés dn teint en qnel-
qnes jours seulement par l'emploi de la

Crème Lydia et dn Saion Fioriti
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition de
ces deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de frg—•

Fondée en 1778
NEEFF & Cie, successeurs

~de Hugo Frères, B A L E  6

isfeaainBdsA»

Touriste "eternine avec Torpédo,
et Pnatas, compiei, dep. fr. 180.- ;
dame 150, militaire forte 100,
apglaise 2 freins 220.-. (Facilités
de paiement). Accessoirie. L'atalo<
gue 1922 gratis. Enveloppes 8.50
chambre 3,50.
Ls. ISCHY & Co, Payerne

!»
Meilleur

pour les soins rstionnels dia ls
beauté et l'hygiène de la peaja
est toujours le

Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs
Véritabite t\ FE. 1.60 chea:
Pharm. Henri Allet, Sion

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

Coiffeuri CU. Ganter >
» E. Fluitar »
» J. l̂ cloenbérger »

Henri Steffen, coifefur, Sierre
Pharmi. Mce ISoVey, Martigny-V'
FesBler & Qalpini, MsrtignysV,
Pharm. Ed. Burlet
Ant, Donni-Zurwerm. én. tViaai

Baoie SUacqnes
JL P)4x Fr. 1.75

CIE S' JACQUES, BALE.

I de C. Trann-unn, pharm. BSlc
¦SpécifiqiK vulnerane poUr tou-
Ites les plaies en generali ni
¦cerati ons, brulures, varices ei
¦jambes ouvertes, beinorrhol1-
Ides, affections de la peau, dar
|tres, piqùres, coups de soleil.

Se trouve dans toutes Ies phar-
macies Dépót general PHARMA-

Maladies urinaires
VESSIE WEMNB

tiesse sexue&e, diabete, slbrrtna»

rvTognene, oH-tfe* &Atm. tàaat-
dite, maigreur, etc,, demandez, en

teur ole l'Insttiat Darà EUnosL
Rhcme 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre auéoialiata

Vous qui Bouttnee de oca M-
ganes ou de maladisa seciètat,
rócentes ou atuciennea mestati*
tes, douleurs at enries fréqueuteli
d'uriner, pertes sésunales, fai.

be. hémorroides, rhumatismes

ecmlrquant votre mai. sa DÈMO-

DT. Wiilhams. de Londres.
SAGE-FEMMEMm0 Gauthier

Ire classe diplòmée de Geoèv»
Perasionnaires-CortsttitationB

Rue du Mt-Blanc 17, Genera,
près de la Gare

Téléphone Mbnt-Bluc 27.88
Madame

DUPASQUIER-BRON
Sage-femme diplòmée
Pisce aa Boat, ii GEgtgEB

èW: ARSENTE
jusqu'au 10 septembre

RÈGLES MEr¥SUEEEES
Remèdes régitiateure contre lei
retards mensuels.

Écrire è H. NALBAN, pliarm.
3, rue du Stand, Genève.

+ Dames +Retarda, Conseils dìaòaete per
Darà. Rhone 6B03, Genere 1010

POUR VOS RETARDS
Scrivez ou fcheaseeivtons RMme Eberwein-Roehat 11
Boulevard James-Fazy, CJe-
nève- Succès a âj f k v à t  dan*tous tea da.
<S> Mesdames, Parisiano, GENÈ VE +¦
? avec sa Méthode Régulatrice aS>
aS>vons aidera discrètement, Ecri- +%pi
a$>re. Catalogne gratuit) ^.



Nos Colonies
aamaaasmma\*amamm

in A i(Coir, part.)

Avant la guerre, lorsqu'on parlati de Suisses
à l'étranger ce n'était pas toujours pour en
dire du bien. En effet, si l'on aimait à se re-
mémorer l'héroisme de nos ancètres au ser-
vice des souverains étrangers, on n'oubliait
pas cependant combien ces exodes continuels
avaient arraché à la Suisse de ses forces es-
sentielles et indispensables. D'autre part, cer-
tains d'entre nous ne voulaient voir dans ces
compatriotes que des Suisses désireux de ne
pas se soumettre aux conditions économi-
ques de leur pays et de gagner plus vite une
grosse fortune. Enfin, dans certaines sphères
officielles, on ne voyait les Suisses à l'étran-
ger que sous l'angle de la taxe militaire et
comme ces taxes avaient parfois de la peine
à ètre versées, on confondait ces compatrio-
tes avec de vulgaires mauvais payeurs, si-
non avec des débiteurs en fuite .

En 1914, la guerre est venue et, comme l'on
sait, un très grand nombre de Suisses à l'é-
tranger ont répondu avec un merveilleux dé-
vouement à l'appel du pays. On dira peut-è-
tre qu'ils n'ont fai t que leur devoir. C'est ine-
xact; en effet, beaucoup de compatriotes erae
la mobilisation ne touchait pas, tinrent toute-
fois à répondre « présents ». Et c'est alors erae
l'on put constater la gravite du malentendu
entre Suisses et ces compatriotes. En effe t,
dans de nombreux cas, ces Suisses furent mai
recus par les autorités compétentes et l'on
ne sut pas apprécier leur sacrifice. D'un au-

? £ tre coté, si, comme nous venons de le voir,
nombreux furent ceux qui rejoignirent leur
bataillon à l'heure du danger, il en fut ce-
pendant et par milliers qui considérèrent que
plus rien ne les rattachait à la Suisse. L'on
ne saurait assez insister sur la valeur de ces
constatations de faits. Ne prouvent-ils pas en
effet, éloquemment, qu'il y avait quelque cho-
se de tout à fait défectueux dans la politique
suivie dans ce domaine. Et n'est-ce pas là
qu'il . faut rechercher les origines lointaines
du mouvement d'organisation des Suisses à
Tétranger éntrepris par la Nouvelle Société
Helvétique? Cette dernière société, comme on
le sait, fondée quelques mois avant la guerre
pour. étudier les problèmes de l'heure dans
un esprit de libre discussion et pour reagir

e -edntre la vague de matérialisme qui empoi-
sonnait, avant la catastrophe, une partie de
l'opinion pubtiqoie, n'avait dans ses débuts, ni
réalisé la gravite de la situation, ni envisa-
gé les moyens pour y remédier. Mais
certains dirigeants de cette organisation esti-
mèrent que les circonstances mèmes les obli-
geaient à un nouveau devoir era'on peut ré-
sumer ainsi en quelques mots : tendre la main
aux Suisses à l'étranger, leur faciliter les oc-
casions de contact avec la Patrie, les aider
à lutter contre la dénationalisation et, d'un
autre coté, réveiller l'opinion publique suisse
et lui faire comprendre l'importance nationale
du rattachement à la Suisse de ces 400,000
compatriotes éparpillés dans le monde.

Une fois le but apergu, il fallait étudier les
moyens de l'atteindre et trouver les dispo-
nibilités nécessaires à leur réalisation.

Nous verrons dans un prochain article ce
qui fut fait et ce que l'on obtint.

Ag. K.

SUISSE
LE NOUVEAU COMMANDANT DE LA

Ire DIVISION
.

Le Conseil federai a nommé jeudi le colonel
Ernest : Grosselin, commandant « ad interim »
de la garnison de Saint-Maurice, au grade

. de colonel-divisionnaire et l'a désigné comme
commandant de la Ire division.

• Le nouveau colonel divisionnaire, né en
1869, est colonel de la promotion de 1915. il
est ainsi le plus ancien en brevet des colonels
éxercant un commandement dans le territoi-
de la Ire division.

C'est un officier très distingue, instrui t, tra-
vailleur, ayant beaucoup d'action sur ses su-
bordonnés, crai l'aiment et le respectent.

Cette nomination sera bien accueillie à Ge-
nève, son canton d'origine, au canton de
Vaud, son canton de domicile, au Valais où il
est fort connu.

Le colonel divisionnaire de Meuron, que des
raisons de sante ont malheureusement obligé
d'abandonner son commandement, administre-
ra la division jusqu 'au 3 septembre.

LES NOYADES
A Hemishofen (Schaffhouse), un jeune gar-

eon de 14 ans, Alfred His, de Fribourg-en-
Brisgau, s'est noyé en prenant un bain dans
le Rhin. Il ne savait pas nager.

— A Horn (Thurgovie), un jeune homme de
18 ans, nommé Knecht, pris de congestion
'comme il se baignai t dans le lac de Constarne,
s'est noyé.

— A Spiez, M. Ernest Kochef , geometre at-
•taché au service topographique federai, ,s'est

Notre enseignement
commercial

On nous écrit :

Quiconque se met à exploiter une entreprise
commerciale doit pouvoir disposer non seu-
lement d'avances ou de capitaux suffisante,
mais beneficici- aussi d'une formation intel-
lectuelle et d'une éducation professionnelle en
rapport avec le but era'il se propose d'attein-
dre. Cette vérité, tout élémentaire qu'elle pa-
rati, n'est cependant pas toujours bien cono-
prise ni judicieusement appliquée.

Dans le vaste domaine commercial qui com-
prend le commerce proprement dit; là banque,
les transports, les assurances, etc, les con-
ditions ont à ce point évolué que, de nos jours
tous ceux qui y déploient leur activité, soit
comme chefs, soit, toutes proportions gardées,
comme collaborateurs ou employés subalter-
nes, ont besoin de connaissances générales et
spéciales fort étendues.

Ils doivent taire appel, tour a tour, aux
sciences comptables, mattiématicraes, gèogra-
phicraes, juridieraes et écónomiques; connai tre
les langues modernes et la psychologie des
hommes, afin d'ètre au eourant des besoins,
partout où ils se manifestent d'aller au-de-
vant des désirs et mème de le provocraer.
Rien d'étonnant à cela, puisque, d'après la
suggestive comparaison socio-biologique d'Her-
bert Spencer, le commerce joue, dans l'orga-
nismo social, le mème rote vital que le sang
dans Torganisme humain.

Comment donc et où le capital intellectuel
nécessaire à l'exercice des multiples profes-
sions commerciales, peut-il s'acquérir? Deux
conceptions se sont iati jour à ce sujet. La
première, se prévalant de l'adage : « c'est en
forgeant qu'on devient forgeron » et dédai-
gneuse de toute formation théoricrae, s'en tient
exclusivement à la pratique, soit à l'appren-
tissage dans l'atelier professionnel. L'autre,
plus avisée, veut asseoir l'expérience donnée
née par la pratique, sur la base solide d'un
enseignement scolaire préaiable. Cette idée a
triomphe, en donnant naissance aux Écoles
de commerce, qui ont pris partout un essor
rapide et magnifierae et rendent de tels servi-
ces erae plus personne n'ose sérieusement en
contester l'utilité. Du degré secondaire, l'en-
seignement commercial s'est ouvert les portes
de l'Université créant, à coté des f acuì tés tra-
ditionnelles, la jeune iaculté des sciences com-
merciales.

De ces écoles sont sortis des jeunes gens
instruits, harmortieusement cultivés, aptes à
saisir les problèmes compliqués du mécanis-
me commercial et à infuser à la pratique des
affaires le sang régénérateur des nouvelles
méthodes et des procédés modernes.

D'ailleurs, par une heureuse adaptation des
programmes ,les écoles de commerce ont su
allier à leur but professionnel le caractère d'é-
coles de culture generale, formant les èli tes
et ies classes dirigeantes, répandant à pro-
fusion, dans lei diverses couches sociales,
l'instruction sans laquelle une démocratié ne
saurai t vivre et prospérer.

Le Valais n'est pas reste en arrière dans
le domaine de l'enseignement commercial et
de bonnes Écoles offrent à qui veut et sait
en profiter la mèilleure occasion de s'instrui-
re.' Qu'il nous soit permis — au moment où
va bientòt s'ouvrir une nouvelle année sco-
laire — de signaler à l'attention des intéressés
les deux établissements de Sion : l'Ecole can-
tonale de commerce pour les jeunes gens (sec-
tion de l'Ecole industrielle supérieure) et l'E-
cole commerciale communale pour les jeunes
filles, cette dernière dotée2 depuis cette année,
d'un Internat tenu par les Sceurs Ursulines.
Les directions de ces différents instituts s'erri-
presseront d'adresser leurs programmes et
prospectus à toute personne crai en fera la
demande.

noyé en se baignan t dans le lac. Son corps
n'a pas été retrouvé.

VOLEUR TRAHI PAR DES POULES
On avait volé depuis quelques semaines u-

ne vingtaine de poules à une paysanne de De-
lémont. Un jour de marche, elle ne fut pas
peu surprise de rencontrer toute sa basse-cour
aux mains d'un individu qui cherchait à la
vendre. Aussitòt elle appela ses « pipis » qui
ne firent aucune difficulté pour la suivre jus-
qu'à la police. Celle-ci, mise au eourant des
faits et convaincue par rattachement des gal-
linacées pour leur mai tresse, appréhenda le
voleur et restitua les fidèles pondeuses à la
fermière.

Les plus grandes orgues de la Suisse
La maison Goti, à Lucerne, est en train de

construire des orgues qui seront les plus gran-
des de la Suisse. Elles comprendront 135 re-
gistres et sont destinées à l'église du couvent
de bénédictins d'Engelberg.

APRÈS L'INCENDIE DE FORÈTS
DE LEYSIN

Le juge de paix d'Aigle a fait arréter deux
jeunes gens, auteurs involontaires de l'incen-
die.

Ces deux jeunes gens, employés dans un
sanatorium de Leysin, étaient allés faire une
promenade à la « Crevasse », le dimanche 12
aoùt; ils étaient accompagnés de deux jeu-
nes filles. L'un d'eux jeta par mégarde sa ci-
garette à terre et s'apercut au bout de quel-
ques inslants que le feu avait pris. Les pro-
meneurs essayèrent d'éteindre ce commence-
ment d'incendie, mais, n'y parvenan t pas, ils
rentrèrent à Leysin et n'avisèrent personne. A

INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE

cinq heures les pompiers de l'endroit étaient
alarmés.

On annonce que la commission du Conseil
des Etats s'occupant de la loi federale relative
aux indemnités journalières et de voyage aux
membres du Conseil national et des commis-
sions des Chambres fédérales s'est réunie jeu-
di à Lucerne, sous la présidence de M. F.
Brugger. M. le conseiller federai Musy et le;
Dr Oetiker, chef du bureau des finances fé-
dérales, étaien t également présents. La com-
mission s'est prononcée pour le maintien de
l'indemnité à35 fr. pour chaque jour de pré-
sence aux séances. En revanche, l'indemnité
ne serai t plus versée le samedi et le dimanche.

Quant aux indemnités de voyage, la com-
mission a décide de s'en tenir au regime actuel.

LES MOUTONS DE PANURGE
Sur l'alpe Schlappin (Grisons) un troupeau

de 60 moutons épouvantés par 2 chiens, s'est
precipite en bas d'une paroi de rochers. Tous
les moutons ont été tués, la plupart ont été
déchirés en plusieurs morceaux, d'autres res-
restèrent accrochés sur des rochers à pics. Ils
appartenaient à des paysans de Kublis, les-
quels subissent de grosses pertes, les mou-
tons n'étant pas assurés .

Canton chi Yalais
¦¦ asi ¦

PERMIS DE CHASSE POUR LE DISTRÌCT
DE SIERRE - . ..V..«.-y

A la suite du service militaire du receveur
du district de Sierre, les permis de chasse
seront délivrés par la gendarmerie cantonata
a Sierre, pour les chasseurs du district:

MISE EN SOUMISSION DE TRAVAUX
Les départements des Forèts et. des Tra-

vaux publics mettent au concours les tra-
vaux de correction du chemin du col de
Coux aux lieux dite « La Mourgaz » et « Haute-
revine » à la sortie Ouest de la locatile de
Champéry. _ .<- > ,m .

Les plans et cahiers des charges pfeuven t
ètre consultés au Départ. des Travaux publics
ou au bureau communal de Champéry, 

— Le Départ. des Travaux publics met en
soumission les travaux de déblaiement de l'é-
bottlement survenu sur la route cantonale St-
Gingolph-Brigue, au lieu dit « En Bélosy », ter-
ritoire de la commune de Port-Valais.

Les soumissions devront ètre adressées au
Départ. des Travaux publics.

VOLEURS PINCÉS
On a arrèté et incarcerò trois ouvrriers oc-

cupés à la pose des pylones de traction élec-
trique des C.F.F., comme prévenus d'ètre les
auteurs du voi que nous avons signale il y
a un mois (un sac de touriste place sur le
banc d'un wagon).

UNE CHUTE AU GORNERGLETSCH

Un Anglais, M. Simy a été grièvement bles
sé ' au cours d'une excursion au Gorner-
gletscher. L'homme du centre de la. ,carava-
ne ayant glissé, les alpinistes furent entrai -
nés. Les guides ont immédiatement organisés
les secours. . ,', , :''• •-ilari >

EN SE COUPANT UNE TRANCHE DE PAIN
M. Soppet Jean-Marie, d'Hérémence, en se

taillant une tranché de pain dans une bonne
miche de seigle bien rassie, s'est coupée l'ar-
tère du bras gauche. La forte hém0rr&gle,.pro-
voquée par cette coupure a exigé sòn trans-
port immédiat à la Cliniqoie du Dr Germanier.

COMBATS DE REINES A VERBIER
Le printemps dernier, les reines à cornes

ont eu les honneurs de la presse illustrée grà -
ce à l'initiative de quelques personnes de
Martigny qui organisèrent dans cette ville un
match de luttes de reines crai obtint un bon
succès de début, les 26 et 27 mai écoulés.
Les meilleures luttettses de la région y par-
ticipèrent. C'était la. première fois qu'un com-
bat de reines régulièrement organisé avai t
lieu. Le mème spectacle, dans des proportions
réduites, s'est reproduit en juin dans la sta-
tion de Montana, où se croisèrent les cornes
les plus aguerries , des contrées de Sierre ct
de Lens .

Dimanche 26 aoùt, un nouveau tournoi bo-
vin dans lequel figureront les « championnes »
des quatre ou cinq alpages voisins aura lieu
sur le spacieux plateau de Verbier, dans la
vallèe de Bagnes .

Dans un beau site aux riants horizons et
en face des majestueuses sommités de la
chaine du Combin ce sera pour le promeneur
un beau spectacle trae cette empoignée fle
reines. ¦¦. .

Les organisateurs de cette fè te de l'alpe,
qui rivaliserai d'attraits avec la fète de lutte
de Vevey, ne seront certainement pas dé-
cus dans leurs espoirs en une nombreuse af-
fluence de curieux qui auront au surplus ime
excellente occasion de se délecter du bon fro-
mage des alpes de Bagnes.

Les « amis des reines » ont créé des sections
villageoises réunies en fédéra tion. Le but fi-
nal des affiliés n'est pas seulement de pro-
curer aux indigènes et aux touristes de dé-
lassants spectacles, mais de viser à l'amélio-
ration generale de la race d'Hérens.

CONCOURS MUSICAL HUMORISTIQUE
DE L'HARMONIE DE MONTHEY

Différente s sociétés nous ayant fait savoir
cpie la date du 26 aoùt, primitivement arrètée
pour l'organisalion de notre grand concours
musical humoristique, n'est pas libre pour el-

les, et la mobilisation de la bngade de mon-
tagne prenant les 3 dimanches suivants, nous
avons fixé définitivement au dimanche 23 sep-
tembre la date de nos festivités.

Nous profitons de cet avis pour annoncer
à toutes les sociétés musicales du Valais et
des environs qu'elles faciliteraient beaucoup
notre tàche et notre travail d'organisation en
nous adressant maintenant la réponse à la
circulaire qui leur a été envoyóe directement.

Nous ne saurions trop insister sur ce point,
faisant ressorti r combien il importe pour nous
d'ètre fixés assez tòt pour préparer cette in-
novation appelée à trouver un grand succès
chez nous et nous comptons sur l'amabilité
des participants à notre concours pour qu'ils
nous tiennent au eourant de leurs intentions
dès maintenant déjà .

Le Comité de l'Harmonie de Monthey.

BICYCLETTES ET AUTOMOBILES
La réglementation de la circulation des

bicyclettes, qui sera contenue dans la loi
federale sur la circulation des automobiles,

n'a pas présente des difficuités bien sérieu-
ses. Le projet elaborò par le Conseil federai
sera probablement adopte sans beaucoup de
modifications.

Voici ce qu'il contieni en substance : les
bicyclettes sans moteur craelconque devront
simplement ètre munies d'une plaque de con-
tróle délivrée par les autorités compétentes
du lieu de domicile du propriétaire . Ces pla-
ques seront valables pour deux ans, sur tout
le territoire de la Confédération. En cas d'tio-
fraction grave à la loi, le retrai t de la plaque
pourra ètre effectué par les autori tés compé-
tentes cantonales ou fédérales. La bicyclette
pourvue d'un moteur est assimilable à une
motocyclette. Les bicyclettes affectées à un
service de la Confédération porteront la pla-
que de contròie federale. Les étrangers qui
viennent en Suisse n'ont pas l'obligation de
se munir d'une plaque de contróle suisse, pour
autant que leur séjour en Suisse ne dépassé
pas trois mois et qu'ils sont en possession
d'une plaque de contròie quelconque, émanant
du lieu où ils résident.

Toute bicyclette doit ètre munte d'un tim-
bre avertisseur pouvant ètre entendu à 50
mètres, et d'un frein de sùreté à action ra-
pide. Dès la tombée de la nuit, la bicyclette
porterà à l'avant une lanterne à feu bien
visible. Le cycliste doit circuler de facon à
pouvoir s'arrèter aussi rapidement que possi-
ble lorsqu 'il y a danger de rencontre en cas
de croisement, etc. Il . doit croiser les véhicu-
les, piétons et cavaliers à droite et dépasser
à gauche. Il doit aviser de son intention de
dépasser au moyen du signal avertisseur. Plus
de deux cyclistes ne peuvent circuler de front.
Au cas où ils croisent un véhicule, cavalier,
etc, ou au cas où ils ont l'intention de dé-
passer, ils doivent se mettre à la file. Il est
interdit de prendre des objets à la remor-
que, soit des branchès ou d'autres objets. In-
terdiction également d'abandonner le guidon
ou les pédales.

Il faut s'attendre à ce que la commission
propose de compléter le projet du Conseil fe-
derai par l'adjonction de certaines dispositions
(en cas d'accident, par exemple) prévues dans.
le projet uniquement pour les automobiles et
les motocyclettes.

Gtoiifi© militai!!
REVISION DU CODE PENAL MILITAIRE
La Commission du Conseil national chargée

de l'examen du projet de Code penai mili-
taire s'est occupé dans sa dernière ses-
sion de la partie speci ale du projet, la . partie
generale ayant été discutée déjà dans mie
session précédente. Un certain nombre de
questions ont dù ètre reprises cependant, au-
cune décision definitive n'a pu ètre prise en-
core à ce sujet.

Le projet établit une distinction entre les
délits purement militaires (désobéissance, mu-
tinerie, etc.) et les délits, non spécifiquement
militaires, qui se subdivisent eux-mèmes en
actes contraires aux intérèts de la défense
nationale et en délits ordinaires (vois, meur-
tres, etc).

Les délits d'ordre purement militaire ont
fait l'objet de vives discussions. C'est que
la loi actuelle est tout à fait insuffi sante dans
ce domaine .Une autre modification essentielle
consiste en ce que le nouveau projet est éta -
bli pour le lemps de paix, mais prévoit une
aggravation des mesures lorsqu 'il s'agit de
service actif ou en temps de guerre, alors
que la loi actuelle est établie pour l'état de
guerre seulement et ne tient pas assez comp-
te des nécessités de l'état de paix. Dans la
partie 'generale, cette division fait l'objet d'u-
ne longue étude. On s'est appuyé en cette ma-
tière sur les expériences faites pendant et
après la guerre.

La nouvelle loi est plus courte que l'autre,
en d'autres termes, elle ne se perd pas dans
des questions de détail, mais cherche à don-
ner des no tions claires et prócises sur la loi
et ses applications. Conformément aux propo-
sitions des deux experts, MM. les professeurs
Hafter et Logoz, la Commission a adopte ces
direclives générales sans opposition, puis on
a passe à l'examen des articles.

La première section traite des délits con-
tre le devoir de subordination militaire (dé-
sobéissance, voies de fai t, mutinerie, etc.) La
notion d'insubordination militaire n'est pas
définie d'une manière très précise et très
exacte. Seule est punissable la désobéissance
à un ordre recu pour des affaires de ser-
vice. Lorsqu'on regoit un ordre qui, en lui-
méme n'a rien à voir avec le service, la non-
exécution de cet ordre n'est pas punissable.
Le nouveau projet prévoit toute une sèrie de

pumhons pour ìnsurbordination, des arrèts
à la peine de mort. Cette dernière peine peut
ètre prononcée en cas de désobéissance de-
vant l'ennemi, mais elle n'est pas obligatoire.

La notion d'insurbordination renferme en
elle-mème une foule de questions très com-
plexes. Ainsi, par exemple, dans quelle me-
sure celui qui offense un supérieur est-il cou-
pable d'insurbordination et quelle est la pei-
ne à appliquer? Le Conseil federai voit dans
toute offense une insurbordination, tandis que
le Conseil des Etats ne considère comme in-
surbordination que les injures, non les propos
malveillants et les calomnies. La question
doit encore ètre examinée à fond. Dans tous
les cas, il semblerai t qu'on doive écarter la
proposition de la Commission du Conseil des
Etats, car il ne serait pas juste de punir
moins sévèrement un calomniateur qm agii
froidement qu'un individu ayant proféré un
mot injurieux dans un moment de colere.

Chronique sédunoise
SERVICE RELIGIEUX

A LA CATHÉDRALE
Dimanche, le 26 aoùt: A 5 h. }/ $,  6 h., 6 h. ifc,

7 h., et 7 h. 1/2, messes basses. A 8 h. i/2, messe
basse et instruction francaise. A 10 h., Grand'Messe
et sermon francais. A 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir, à 4 h., Vépres capitulaires. A 8 h. dérotion
de la Bonne Mort et bénédiction .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 26 aoùt: de Quay

Chronique agricole
SOINS AUX VIGNES RECONSTITUÈES

Bien que la période des travaux dans les vignes
touché à sa fin, on ne saurait se dispenser de pré-
ter encore une sérieuse attention aux nouvelles plan-
tations faites en cépages américains. Il est en effet
excessivement important de vérifier, en ce moment-
ci de l'année, si les jeunes plants, aussi bien ceux
greffés sur place, que ceux provenant de racinés
greffés, ne sont pas en train de s'affranchir , par la
croissance de racines émises par le greffon, au point
de soudure de la greffe.

Comme notre climat nous obligé à enterrer de
quelques centimètres ce point délicat, nous avons
en mème temps le désavantage de voir les premières
années, se développer à cet endroit, des racines qui
ne tarderaient pas, si l'on n 'y prend pas sérieuse-
ment garde, à affranchir complètement le cépage in-;
digène greffon, du cépage américain porte-greffe qui
périt inévitablement ensuite. On obtiendrait ainsi une
vigne qui n 'offrirait plus la moindre résistance en
cas d'invasion phylloxérique. Planter des vignes'greflèes
et ne pas les surveiller attentivement, pour empècher
leur affranchissement , c'est donc perdre son temps
et son argent. Pour éviter cela il faut déchausser, OM
plus vite, tous les ceps greffés sur place ou plantes
greffés et, avec un greffoir bien effilé , couper à
ras de la souche, toutes les racines qui se seraient
développées sur le greffon. Il n'est pas nécessaire
de recombler le creux maintenant, on peut mème,
et c'est préférable, le laisser ouvert et attendre, pour
ramener la terre contre le cep, le début de novem-
bre.

Celui qui prète quelque attention à cet important
travail du débarbage des jeunes plants greffés est é-
tonné de la grosseur, parfois considérable, des ra-
cines qui poussent, en quelques mois, sur les gref-
fons et comprendra aisément pourquoi nous insistons
tant, sur la nécessité impérieuse de cette opération.
Celle-ci exige du soin et de la minutie et l'idéal se-
rait que chaque propriétaire pulisse la faire lui-mè-
me. :" ur ètre absolument assure qu'elle a été faite
avec toute l'attention voulue. Du moins, lorsqu 'on a,
recours à de la main d'oeuvre etrangère, .doit-on exer-
cer une surveillance et un contróle sérieux sur le
travail accompli.

Nous conseillons également aux propriétaires de ces
jeunes vignes de continuer eneo*a.-jea Vsulfatages pour
assurer une bonne maturité du bois. Les jeunes feuil-
les qui se développent maintenant sont très sènsibles
au mildiou , et il faut les protéger par les traitements
voulus. Depuis plusieurs années, nous avons toujours
été très satisfait de l'emploi de la CUPROSA fabri quée
autrefois par l'Usine de Bex, pour ces traitements de
fin-saison, car nous avons remarque que, contraire-
Iment à ce qui a lieu avec les bouillies ordinaires, la
Cuprosa avance la maturité du bois. C'est là un a-
vantage incontestable , dont on doit tenir compte
surtout pour les vignes greffées . sur- place, qui par
suite de leur extrème vigueur , ont plus de peine
parfois à bien mùrir leurs bois, dans les terres un
peu riches et profondes. WU1LLOUD.
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Douleurs rhumatismates et névralgiques
C o m m e n t  l e s  d o u l e u r s  d i s p a ra  i s s en t ! '

Mme W. Meier, Gais (A ppenzell) écrit entre autres :
« Je certifie volontiers que mes douleurs rhumatis-
males dans les reins et les jambes ont disparu depuis
que j'ai employé le Togal. Il va sans dire que j'en
suis enchantée et que je ne manquerai pas de recom-
niander à d'autres cette excellente préparation ». Togal
est non seulement d'un effe t prompt et sur dans les
cas de rhumatisme, goutte , sciatique, lumbago, douleurs
dans les articulations et les membres, . mais aussi con-
tre toutes les douleurs des nerfs ou des maux de
tète, névralgies et de l'insomnie. Ces faits se trouvent
confirmés par de nombreuses lettres d'attestations et
de brillants certificats de médecins. il n'existe rien
de meilleur. — Dans toutes les pharmacies.
»0-»-0^0^O^O-at>Ô0aa>O-̂ 0«S>O+-O^.0«»»aÌJ

SE BOlT SECouài'EAaavecdu
SIROPde CITRON ou dij CASSIS

APERITIF AU GENT1AN



>¦ .~r

Une verte vieillesse

Le ' capitaine-général Weyler — grade qui,
en Espagne, correspond à celui de maréchal —
chef de l'état-major centrai , qui vient d'ètre chargd
par le gouvernement de Madrid d'aller étudier sur
place la situation au Maroc espagnol, est un exemple
extraordinaire de verte vieillesse.

En effe t, le capitaine general Weyler a aujourd'hui
près de 93 ans, ce qui ne l'empèche pas de monter
à cheval chaque matin, d'aller chaqu e jour au mi-
nistère de la guerre et de s'occuper activement de
la haute fonction qu 'il remplit en dépit de son grand
àge. Il ne recule devant aucune responsabilité, té-
moin la difficile et delicate mission qu 'il vient d'ac-
cepter au Maroc.

Avant de s'embarquer à Malaga, le general Weyler
passa en revue les forces militaires venues à la gare
pour lui rendre les honneurs. Les j ournaux espagnols
racontent qu 'il marchai t si vite que personne ne
pouvait le suivre. Voyant qu 'il avait devancé tout le
monde, il s'excusa en disant, en riant: « Messieurs,
jé' n'ai pourtant pas voulu faire avec vous une course
et la gagner 1 »

Civilisation...
i i .

- ¦ 
¦
¦'

L'autre soir, au Bois-de-Boulogne, près des lacs,
toutes les lumières s'éteignirent brusquement àia fois.
Pour protester sans doute contre ce défaut d'éclai-
rage, une automobiliste fit marcher son clakson. Un
autre, sa trompé. Un troisième l'imita, et ce fut bien -
tòt* le concert assourdissant de toutes les autos envi -
ronnantes. Dans un restaurant, où sévissait aussi la
panne d'électricité, les clients tapèrent en cadenee sur
leurs assiettes :. la..tiolie du bruit avait gagné tout
le monde.

Puis, aussi soudainement qu 'elle disparut , la lu-
mière regna à nouveau, et le silence - — reiatif —
se rétablit. On se regarda, un peu gène, avec l'air
ennuyé des enfants surpris en flagrant délit de
désobéissance, tandis que les nègres du jaz recom-
mencaient leurs dissonances. Car, faut-il le ' dire, ils
avaient été les seuls à ne pas participer à ce con -
cert improvisé des « civilisés ».

Des années sur une coquille

Trois jeunes Hambourgeois ont quitte leur ville
natale, il y a un peu plus de deux ans, à bord d'un
bateau à voiles minuscule quji a à peine un mètre de
tirant d'eau.

Ils ont visite les còtes d'Angleterre
^ 

la mer du
Nord, la Manche, Paris, Lyon, ' et ils sont arrivés
l'autre jour à Marseille. Maintenant ils se proposent
d'entreprendre une sèrie de croisières en Corse,, en
Sardaigne, en Tunisie et, enfin , en Egypte, qui est
le but final de leur voyage.

Leur bateau mesure 8m. 50 sur 2m. 60. Nos trois
yachtsmen vivent ainsi entre ciel et eau ;ils dor-
rnent parfaitement sur des couchettes bien aména-
géès et ' font une exceliente cuisine, car ils ont un
solide appetii. Ils sont parfaitement heureux et s'en-
tendent à merveille. Ce sont des sages malgré leur
extrème jeunes se.

t̂*

Echos

L'ITALIE SUPPRIME LE TYROL

Le nom de Tyrol vient d'ètre banni de la langue
italienne par un décret du préfet de la portion de
oe pays « récupérée après la guerre par l'Italie. »
La désignation de Haut-Adige (Alto Adige) a étó don-
née au Tyrol meridional et celle d'Atesini au reste
de la province.

Mais alors, comment appelera-t-on les vocalises con-
nues sous le nom de « tyrolienne»? Des alto-adigiennes ?
Et les chapeaux tyroliens ? Des chapeaux atésiniques ?

^^^^— w T l a  ì W\ ¦ 5 a  ueeouuer et envoyer a ia

P Une Mene avantageuse Pr,mesft : 
¦ ¦ -, Total fr. 280.000 5 ivi tanti MILK

KSjjH est celle pour la Yt8t 30.000. -- —————¦—^— Veuillez me faire parvenir contre rem-

iga construction des 20.000. -- Un gagnant garanti par sèrie | 
b°UrSement:

série de k loterie

^̂ »  ̂ BffHSGS CT AVCr 
5.000. -- Prix de la sèrie à 10 Nos., Frs. 10.- § billets Ayer-Sierre

É f̂flfe EV* A st% Cl AntCA 
1.000.-- Prix par billet à 2 Nos, Frs. 2.- § Adresse exacte : 

wmmWM **** Q-" oierre ., c1 500.-- etc Ré8Ultat immé di at 1

feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » No 50 Mais vous ètes à bout de force, lady Moni-
nique, j 'engage sérieusement ma soeur Aramin-
the à vous emmener... et je vous engagé,
vous, à ne plus faire de mauvais rèves.

— Si j 'ai rèvé, pensa Monique, il n'y a
pas quinze jours seulement, mais un mois
que je rève.

X

Monique n'eut pas l'épouvantable rechute
que lui avait predite miss Araminthe en pu-
nition de son imprudence, mais sa conva-
lescence ne fut pas rapide; elle resta long-
temps languissante; ce ne fut qu'au bout de
bien des jours qu'elle commenca à faire quel-
qries pas au grand air, sur la ferrasse la
mieux exposée du jardin.

Son hallucination, comme disaient les Bur-
gau lui avait laissé une impression profon-
de et les débuts de son retour à la sante n'ef-
facèrent pas la pàleur mate, le pli douloureux
qui, depuis ce jour, s'étaient fixés sur son
front.

Amos qui favorisait Blackhorn d'une vi-
site, fut mairi de trouver lady Monique si
peu remise, mais il paru t croire erae les char-
mes de sa conversation feraient beaucoup
pour la convalescente.

Il laissait percer cet espoir un matin, en
faisan t quelcpies pas dehors avec Monique;
il consacrati ses instante disponibles à la
jeune femme avec un fraternel dévouement.

Monique, ne comprenant pas que cette assi-
duite cachait un désir de confidence, faillit
le prier de chercher un autre objet de sol-
licitude. Mais elle se rappela la pauvre Jessy
toujours exilée à Blackhorn, et se dit qu'elle
devrai t fai re une démarche en faveur de la
jeune femme. Lady Monique avait plus que
jamais en ces temps-là une grande compas-
sion pour toutes les souffrances. Elle impo-
sa donc silence à son ennui et dit au civil
jeune homme:

— Vous n'avez fait qu'une courte appari -
tion ici à votre dernier voyage .

— A mon demier voyage? aurais-je le mal-
heur de ne point comprendre, lady Monique ?

— N'ètes-vous pas venu à Blackhorn cet
hiver? Je vous ai aperc-u de loin un soir en
revenant de Ridge. C'étai t à peu près à l'epo-
que où M. Clenman faisait réparer les sculptu-
res de sa chapelle.

— Ah! les a-t-il fai t réparer? Mais je n'ai
pas eu le bonheur de revoir Blackhorn depuis
l'automne .

Monique n'insista point, elle avait pourtant
bien era reconnaìtre la tournure et les allu-
res d'Amos.

— Non, repri t onctueusement Amos. Je
n'aurais pas voulu multiplier mes visites pen-
dant que ma Jessy étai t privée de sa chère fa-
mille.

— Pourquoi dit Monique décidée à ètre
pallente, pourquoi ne ramenez-vous pas Jes-

sy?
La figure d'Amos s'allongea de la plus at-

tri stante facon. Sa contenance exprima une
affliction voisine des larmes et il aurait tout
à fai t pleure si cela avait été nécessaire.

— Vous touchez, lady Monique, à une
piate sacrée de mon àme. Il m'est bien doux
de trouver en vpus une sympahie que me re-
fusent mes parents d'adoption, je rougis d'a-
voir à le dire.

Pour plus de conscience, il rougit en effet
avec une admirable facilité.

— Votre grand cceur a devine, lady Moni-
que, ce que le malheureux mien — c'est de
mon humble cceur que je parie — avait à en-
durer, dans quelle coupé empoisonnée d'in-
justice on l'immergeait sans merci.

— Mais, dit Monierae, abasourdie par le rò-
te consolateur qu'on lui attribuait, vous vous
méprenez 

— Non. non interrompit-il , ne protestez pas
ne rétractez pas l'aveu de votre compassion:
Dites encore que vous me plaignez...

— Je plains Jessy, dit froidement Moni que,
Cette restriction ne fit qu'enflammer la re-

connaissance d'Amos.
— Oh! merci, merci, s'écria-t-il. Vous plai-

gnez ma Jessica. Merci du tribut spontané
que vous avez rendu à notre immense infor-
tune. Vous auriez beau vouloir le reprendre
maintenant, il nous est acquis.

U faisait mine d'empocher beaucoup de bon

nes choses.
— Vous auriez beau me dire que vous ne;

plaignez pas ma Jessy, que vous l'enviez,
que vous voudriez ètre à sa place, je ne vous
vous croirai plus, fit-i l d'un air de douce fa-
cétie.

Puis redevenant sérieux :
— Vous vous étes dit, poursuivit-il, lady

Monierae, — je vois vos pensées s'enchaìner
comme des guirlandes de fleurs dans votre
àme transparente, — vous vous ètes dit: voi-
là un homme crai n'a pas d'autre trésor dans
ce monde de misere que sa Jessy. Jessy ré-
chauffe de sa présence leur modeste logis en
mème temps qu'elle allume de ses mains le
feu dans l'atre matériel et vulgaire. Jessy
nourri t cette homme de sa tendresse tout en
veillant aux apprèts de son frugai repas, elle
le réconforte de ses sourires et du thè qu'elle
lui verse. Us sont pauvres, mais ils sont dti
gnes. Et je proclàme que leur vie n'est pas
l'enfer qu'on pourrait croire à ne considérer
que la faiblesse du thè, la mauvaise qualité
des plats, l'insuffisance du combustible. Mais
ils ont une opulente famille qui dit à cet
homme: « Donne-nous ton trésor et nous ne
te donnerons rien en échange ». Ahi lady Mo-
nique, vous vous révultez contre un procède
aussi — passez-moi \ expression — aussi os-
trogoti!.

Monique lui passa l'expression, et, par sur-
croit de générosité, elle allait lui tourner le

La famille di iiigti
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Monique se couvrit les yeux de la main;
de nouveau ses idées se brouillaient. La cha-
pelle était vide comme si depuis des mois
personne n'y fut entré. Il n'y restait rien de
Jean, aucune trace de son passage.

Pendant qu'elle regardait opiniàtrement au
tour d'elle, Franck secoua les barreaux qui
gamissaient les fenètres.

— Solides, comme vous voyez, dit en riant
le jeune homme; lady Monierae, si le person-
nage de vos rèves avait jamais été claquerau-
ré ici, nous retrouverions tout au moins ses
Tiorceaux.

A moins de s'immatérialiser, il aurai t pu sor-
tir ; Monique crut remarquer que Josiah se bais-
sait et, sans rien dire, ramassait quelque cho-
se derrière le grand pupitre. Sir Bear qui,
avec tous ses fils, considérai t la chose cora-
me une lubie de convalescente, dit à Moni-
lue d'un air un peu amusé :

— Qui donc croyiez-vous qu on avait en-
terré vivant dans l'oratoire ? Votre mari ? Mais
lord Jean est bien loin. Il vaudrait mieux pour
lui qu'il fut plus à portée de nos soins et des
"•"Otres. Il n'en a pas besoin? Tant mieux.

¥JLRIETÉS
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Une entreprise qui tombe a l'eau

Ce n'est qu 'un fait-divers parisien, mais il est
pittoresque.

Il y a, tout le monde le sait,. deux manières de
pratiquer les sports. On peut en faire comme ama-
teur, c'est à dire s'y livrer pour son plaisir, en re-
poussant avec horreur l'idée d'en retirer un . profit
matériel. On peut, au contraire, essayer de s'en ser-
vir pour gagner sa vie.

Leclair et Lerebours, tous deux excellents nageurs
avaient pris ce dernier parti . Ni l'un ni l'autre ne
se sentaient attirés vers les choses qui ne rappor-
tent rien. Personne ne dut, plus qu 'eux, critiquer le
désintéressement de Tiraboschi refusant le prix de
mille livres que lui avait valu sa traversée de la Man-
che. La natation, à leur sens; devait nourrir son
homme. Ils en firent une industrie. Ils fondèrent une
entreprise de repechage .

Des gamins, émerreillés par la promesse d'un jeton
de deux francs, consentiren t à se jeter à la Seine
plusieurs fois par jour, pour permettre, tantòt à Le-
clair, tantòt à Lerebours, de les en retirer et de tou-
cher la prime allouée aux sauveteurs.

Bien entendu, les deux gaillards changeaient de nom
aussi souvent qu 'il était nécessaire. On ne demande
pas de pièces d'identité à un héros.

Et, pendant des mois, cet héroi'me frelaté leur fit
des rentes. Mais, un beau jour , les enfants qui jouaient
le ròle des victimes se mirent en grève. Ils réclamaient
une augmentation de salaire.

Us eh avaient assez d'ètre conduits si souven t au
poste, tout mouillés. Cela ne leur plaisait pas ,non
plus d'ètre interrogés constamment, et d'ètre reconduits
chez des parents qui avaient parfois la main un peu
leste.

Privés de leur personnel, les deux chefs de l'en-
treprise durent se résoudre à se repècher l'un l'au-
tre. On finit par s'étonner de les rencontrer si souvent
dans les postes de secours, tantòt comme victimes,
tantòt comme sauveteurs. Hier, enfin, on les àrrè-
tait et on les envoyait au dépót sous l'inculpation
d'escroquerie. Ils ont ainsi des loisirs. Soyez sùrs
qu 'ils les emploieront mal. Ils vont mettre sur pied
une autre combinaison. Et on les reverra cet hiver
spécialisé sans doute dans le sauvetage des victimes
d'incendie.

La réponse francaise
à la note britannique

in i m m a t f  -im»

Le document francate précise dans un ex-
posé general et synthétique la position prise
depuis de longs mois par la France.

Le gouvernement de la République n'a ja-
mais songé à poursuivre dans la grave ques-
tion des réparations, une politique d'étroit
égoi'sme. Si urgente que soit pour la France
la restauration des régions dévastées, il sait
très bien qu'un problème économique de cet-
te importance ne peut ètre traile isolément,
qu'il est lié à beaucoup d'autres, et qu'on
ne saurait le résoudre en négligeant l'ensem-
ble des intérèts européens. A plus forte rai-
son, le gouvernement de la République a-t-il
toujours pris en très sérieuse considération
le malaise dont souffreni certains de ses al-
liés et, en parti culier, le douloureux chòmage
qui persiste en Angleterre et qui a, du reste,
sevi dans sa plus grande intensité bien avant
l'occupation de la Ruhr .

Si la France reclame avec insistance l'e-
xécution pure et simple des traites, ce n'est
pas par une sorte d'attachement juridique à
la lettre et à l'esprit des documents diploma-

tiques. C'est d'abord par un respeet attenti!
et scrupuleux des paroles échangées. C'est é-
galement par la crainte du redoutable précé-
dent que créerait une violation du traile de
Versailles.

Cela pose, le document passe en revue les
diverses étapes et les multiples incidents de
la résistance de l'Allemagne au traile.

Il traite séparément les points de vue sui-
vants :

a) Le montani de la dette du Reich fixé
à 132 milliards de marks-or.

b) Le désordre volontaire des finances al-
lemandes.

e) La légalité de l'occupation de la Ruhr.
ti) La résistance passive.
e) Les conditions d'évacuation.
f )  Les réparations et dettes interalliées.
g) La capacité de payement de l'Allemagne
Conclusion: Sur ces diverses questions et

sur toutes autres, le gouvernement francais
demeure dispose à causer amicalement avec
le gouvernement britannique et les alliés.

Les prétentions francaises peuvent se de-
sumer ainsi :

« Nous demandons, en résumé, qu'on laissé
la Commission des réparations remplir sa mis-
sion, qu'on la fortifie au lieu de chercher à
l'affaiblir, qu'on lui permette d'examiner la
situation de l'Allemagne, d'évaluer périodique-
ment sa capacité de paiement, et de modifier
les échéances comme elle le jugera convena-
ble.

« Nous demandons que, pendant la pério-
de nécessaire au rétablissement de ses finan-
ces, l'Allemagne effectue les réparations en
nature et en capital que la Ckurimission jugera
possibles, les Alliés conservant les gages
qu'ils détiennent dans l'intérèt commun.

« Nous voulons payer nos dettes, aussi bien
notre dette envers les Etats-Unis que notre
dette envers la Grande-Bretagne. Nous ne sau-
rions accorder le privilège à l'une par rapport
à l'autre. Nous ne pouvons donc nous ren-
dre solidaires de l'Allemagne vis à vis de
l'Angleterre pour payer la dette de l'Angle-
terre aux Etats-Unis; nous ne pourrions
d'autre part, abandonner toute notre part des
obligations C dans un règlement partiel des
dettes' interalliées; nous serions, de toutes
faeons, obligés de nous mettre d'accord par a-
vance avec le gouvernement des Etats-Unis,
qui, étant, lui aussi, notre créancier, a intérèt
à ne pas voir diminuer notre position finan-
cière ».

ÉTRANGER
ACCIDENT D'AVIATION

Mercredi soir, à Marina de Pisa, un hy-
droplane destine à la République Argentine
est tombe au cours d'un voi de reception.
Le pitele, un sous-officier argentin, a été griè-
vérnènt' blessé et trois autres personnes qui
l'accompagnaient, un lieutenant argentin et
deux officiers de la marine allemande atta-
chés, aux établissements de Marina de Pi-
sa, ont été tués. L'appareil est détruit.

MACABRES RECHERCHES

Les recherches se poursuivent afin de dé-
couvrir les corps des victimes qui ont péri
dans l'accident d'auto-car tombe de 80 m.
de hauteur par dessus le parapet d'un pont
à Saint-Sauveur, il y a une semaine.

On a retiré hier du Gave un nouveau ca-
davre, celui du directeur de la caravane des
touristes hollandais. Celui-ci possédait enco-
re une partie de ses vètements, dans les-

quels on a retrouvé une somme de 23.000 fr.
Il ne reste donc plus à l'heure actuelle que
cinq cadavres à retrouver. Les deux cada-
vres, recueillis ont été mis en bière et trans-
portés à Lourdes, où ils ont été mis dans
le caveau provisoire à coté de ceux des au-
tres victimes de la catastrophe.

UNE POUDRIERE SAUTÉ EN ITALIE
Mercredi, la foudre est tombée sur le fort

de Sarre-Lagarde d'Exilli, provoquant l'explo-
sion d'une poudrière. La détonation formida-
ble a été percues dans toute la vallèe. Dans
de nombreux villages des environs, toutes les
maisons ont eu leurs vitres brisées. La sen-
tinelle de garde à la poudrière, ainsi qu'un
vieillard et un enfant de 9 ans, qui se trou-
vaient à proximité, ont été tués. On signale
également quatre autres blessés, dont l'un
a déjà succombé.

LES TRAMWAYS BERLINOIS
SONT SUPPRIMÈS

Devant les énormes déficits des tramways
berlinois, les autorités ont décide de suspen-
dre le service et de licencier le personnel dans
le plus prochain délai legai. Cependant, tou-
tes les dispositions seront prises en vue de
continuer l'exploitation dans la mesure du
possible.

PIRATES PAR SOIF DE WHISKY!
Des pirades ont attaqué le trois màis bri-

tannique « Jocott-Harkinson », ctiargé de
13,000 caisses de whisky.

Au cours de la bataille avec l'écraipage, le
capitaine et un matelot ont été blessés. Les
pirates ont pris la fuite, mais l'état des deux
blessés est sérieux.

ABONDANCE DE BLÈ EN FRANCE
Les résultats de la statistique provisoire

fournis par le service agricole des départe-
ments disent que la récolte de froment pour
l'ensemble de la France, sans celle de l'Al-
gerie parait devoir ètre estimée à 79 millions
de quintaux. Etant donne l'excellente produc-
tion de l'Afrique du nord, la France pourra
se passer pendant la période 1923-24 de tou-
te importation etrangère.

LE JUBILÉ CATHOLIQUE DE 1925
On s'occupe déjà au Vatican des prépara-

tifs du grand jubilé catholique, qui aura lieu
en 1925. Un imposant pélerinage, comprenant
30,000 missionnaires, arriveront à Rome dans
le eourant de 1925. La porte-sacrée de Saint-
Pierre sera ouverte dès Noel 1924 à Noel
1925. On sait que cette porte, selon les tradi-
tions, ne s'ouvre que quatre fois par siècle.
A cette occasion, un grand concile mondial
des évèques aura lieu. On prévoit la partici-
pation de ItijOOO évèques venant de toutes
les parties du monde. Ce concile commencera
ses travaux vers la fin de 1925 et durerà une
année.

COUR DE JUSTICE INTERNATIONALE

La cour de justice internationale sera re-
cue en audience de gala par la reine Wil-
helmine samedi matin ler septembre au Pa-
lais royal de La Haye. La Cour presenterà ses
félicitations à la reine à l'occasion du 25me
anniversaire de son avènement au tròne, im-
médiatement après les membres de la pre-
mière et de la seconde Chambre des Etats gé-
néraux seront également recus par la reine à
cette méme fin.

L'ESPAGNE AU MAROC
On mande de source officiellè espagnole

que les opérations effectuées par les troupes
espagnoles dans la zone de Melilla ont obtenu
le plus brillant succès.

LA GRECE ET LES ALLIÉS
Une information de l'agence Reuter dit que

le gouvernement britannique n'a pas encore
pris de décision au sujet de la reconnaissance
du roi Georges de Grece. Toutefois, si les
élections qui vont avoir lieu en Grece éta-
blissent un gouvernement tout à fai t legai et
constitutionnel, le gouvernement britannique
avisera de ce qu'il y aura lieu de faire.

D'autre part, la nouvelle de la reconnaissan-
ce du roi Georges par la France a cause une
vive satisfaction.

LE DRAPEAU BELGE VOLÉ ET RETROUVÉ
Il y a environ une année, le drapeau belge

qui flottati sur le quartier belge de cavalerie
d'Aix-la-Chapelle fut volé. On vieni de re-
trouver un débris de cet emblème dans la mai-
son d'un certain Menzel, arrè té quelqoies jours
auparavant pour sabotage. Le rouge et le
jaune du drapeau ont été détruits. Du noir,
les nationalistes avaient fai t un signe de ral-
liement pour une de leurs organisations dont
Menzel fai t partie. Ce dernier a avoué; il est
maintenu en arrestation.

s— AOX AGETTES
Dimanche, 26 Aoùt 1923

GRAND LOTO
organisé par iu fanfare LE R ÈVE IL

Nombreux lots — Cantine

A vendre
Un coffre-fort, un bureau-ministre, un pu-

pitre incline, un classeur avec volete à rou-
leau, une table pour machine à écrire, une
pendute en paravant, un tapis de plancher,
une table à dessin mobile, une grande table
horizontale avec rayons verticaux et tiroirs.

S'adresser pour les visiter le lundi matin
de 8 h. à midi, au rez-de-chaussée du Bà-
timent Kohler, anciens bureaux de la So-
Société des mines d'Anthracite. 

em- AVIS
Suis acheteur d'

escargots
adultes au prix de 20 ct. te kg.

Ne pas les laisser séjoumer
dans les caves avant de les
apporter.

Antonin Schrceter, rue des
Chàteaux, SION.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyens)

24 Aoùt
demande offre

Paris 30,50 31.50
Berlin (le million) 1,35 1,65
Milan 23,50 24,30
Londres 25.— 25,30
New-York 5,48 5,58
Vienne (le million) 76,50 79.—
Bruxelles 24,30 25,20

à découper et envoyer à la



Le
Cachet

KALMINE
Spécifique certain

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

se vend dans chaque pharmacie
en boftes de 1-2-6 ou 12 cachete

ainsi qu'en tubes de 10 comprimés -
Produit réglementé, prix: 40 cent, le paquet
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3. Cours de Rive, GENÈVE

A LOUER
Chambre meublée

S 'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Leaainas
(Guètres)

en vache lissé econome le cliché
Nos 36-45 frs. 11.— la paire

Expédition franco contre remboursement
Demandez notre catalogue illustre et gratis

Grande Cordonnerie J. KURTH, Genève
1, Cours Rive 1,

ension de famille
la Boulangerie Richard

au sommet du Grand-Pont N° 2, SION — V-W^ff» da

Bonne pension & prix ire» modéré.
Restauration a tonte heure

Se recommande CREMONESI, fenanrier
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<• H(a Z

acrva'HeuraPornoEas f

llllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre

Papier (Temballage
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

fort
Imprimerle Gessler, Sion
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tRENSEIGNEMENTS!?o
?

GENÈVELAUSANNE

Tel. 44,11 Tel

Toute personne ou maison de commerce ap-
pelée à trailer une affaire doit, dans son
propre intérèt, avoir recours à un service

de renseignements commerciaux
Pour cela il est indispensable d'avoir recours
aux services d'une institution sérieuse et

offrant toutes garanties, comme la

Sauvegarde du Crédit 8 A
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Sièee social : Agence:

Mont Blanc 12
Mont Blanc 31,00

Riporrne, 4

Institution spécialisée pour la fourniture de renseignements
commerciaux sur tous les pays

L'agence attitrée des principaux établissements
financiers, commerciaux et industriels du pays

I
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Demandez echantillons

100. le m. 14,50, 12,50

9,50

3,60

CRÈPE DE CHINE , belle qualité pour robes et
lingerie. 30 coloris, larg. 100 le m. 9.50, 8,90, 7,90

CRÉPON DE CHINE imitation du crèpe de Chine
recommande pour petites robes et blouses,
grand choix de coloris, larg. 80 le m. 5.50

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

CRÈPE MAROCAIN tout soie et laine et soie pour
jolies robes tous les coloris nouveaux, larg.

CRÈPE MAROCAIN broché, haute nouveauté pour
robes élégantes, larg. 100, le m. 14,50

CRÈPE MAROCAIN imprimé, dessins Egyptiens,
pour jolies toilettes, larg. 100, le m

petites robes pra-
le m. 2,45

belle qualité, jolis
pied et à la jarre-

BOURRETTES de SOIE pour
tiques, larg. 70,

BAS FIL DE PERSE la toute
coloris, renforcés 4 fils au
telle, à titre de reclame, la paire

"PfT Pour les bas indiquez le numero de chaussttre
B
B
B

B
B
B
B
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Si voas soaffrez

Conservatoire de Musique de Genève

INSCRIPTIONS

I

Premier semestre 1923-1924
Les cours du premier seme stre comraenceroni le hindi 17

septembre.

I

" Les inscriptions des anc ìens 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 pr omotions et arriérés, les lundi i
10 et mardi 11 septembre. -• '- ' •;- 1

s Pour renseignements et prosp ectus, s'adreSser' à; la Direction. J

Parqueterie Itisi Frères & Cie
ALPNACH-DORF (Unterwald)

GRAND CHOEX de
Parquets simples et de Luxe

Prix a v a n t a g e u x
Représentant general pour le Valais:

Joseph Iten, Sion, Entreprise de menuiserie

de l'ESTOJUC, des INTEST1NS ou dn

DIABETE
Demandez te eptateeue à te seule maison sj^aliaée

Est-il possible?
qu'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou
qui les réparent à contre-coeur, d'une facon imparfaite.

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent étre 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 sont fourni s au prix de fabriqué. Demande»
envoi gratuit d'échantillon.

Fabriqué de bas et de réparation, Fiume, 1053, (St-Gall)

mtWB * ARONNEZ-VOUS AU

mmr ..Journal et Feuille d'Aris dn Valais,,
" 'IW

LE REVEUR
sopean

(Une page inèdite de Dostoiewsky)

On vient de publier 4 arti cles inèdite de Fe-
dor l ostoiewsky qui ont pani dans « Les
Annales de Pétersbourg » en 1847 et n'ont ja-
mais figure dans aucun recueil de ses oeu-
vres. Notons cette tendance qui s'accentue
en Russie depuis 1921 (date de son centenai-
re) de rechercher scrupuleuseraent tout ce qui
aurait pu passer inapercu jusqu'ici des écrits
de ce grand écrivain. Il faut bien se rendre
compte que tout un domaine inexploré reste
encore presque intact et nous réserve dans l'a-
venir des surprises intéressantes. Ce sont les
revues russes de deuxième pian, des années
1846-1849. Il est indéniable que Dostoiewsky,
harcelé par les besoins incessante d'argent,
essayait par tous les moyens de «p iacer sa
copie ». Dans les lettres à son frère qui datent
de cette epoque, il ne parie que de cela. Mais,
chose curieuse, dans ces pages, où, semble-
t-il, aucune préoccupation d'ordre littéraire
ne le guidait, on rencontre des passages de
toute beauté. Le plus important, c'est qu'on
y retrouvé déjà les embryons de ses futurs
chefs-dceuvre, des pensées qui reviendront en-
core, plus amples, plus profondes, des ima-
ges qui se préciseront ensuite, des descrip-
tions entières qui passeront presque integra-
lement dans telle ou telle de ses oeuvres.

Voici une page extraite de son dernier feuil-
leton. La page crai va suivre est certainement
une des plus belles et mérite de retenir au
moins l'attention de ceux qui aiment et com-
prennent ce genie magnifique et terriblement
puissant. Dostoiewsky parie :

« Vous rencontrez quelquefois sur votre che-
min un homme distrati au regard incertain,
au visage pale et fatigué, ayant l'air d'ètre
toujours absorbé par quelque chose de très
douloureux, par une préoccupation infiniment
compliquée, qui semble épuisé, accablé de
travaux pénibles, mais en réali té ne produi-
sant absolument rien. C'est cela l'aspect éx-
térieur du rèveur.

Le rèveur est toujours très désagréable,
car il est inégal à l'extrème : tantòt trop gai,
tantòt trop sombre, tantòt grossier, tantòt at-
tenti! et tendre, tantòt egoiste, tantòìc rempli
de plus nobles sentiments. Ces gens-là sont
absolument incapables de travailler. Au tra-
vail, ils ne font que trainer leur besogne
qui, pour eux, est pire que l'activité. Ils ont
horreur de toute sorte de formalismo et mal-
gré cela eux-mèmes sont les pires forma-
listes, étant d'une susceptibilité rare. Ils se
logent pour la plupart, dans des coins très
éloignés, inaccessibles, comme s'ils eussent
voulu se cacher des gens et du monde. Ils
aiment à lire toutes sortes de livres, mais
d'habitude, ils abandonnent la lecture à la
deuxième ou troisième page, car, à ce mo-

ment déjà, leur imagination est suffisàmment . veries douces et mysténeuses.
surchauffée. Tout un monde rempli de rè- I Dans la rue, il marche toujours la tète bais
ves, de joie et de chàgrins, de femmes ravis-
santes, d'exploits héroiques, de luttes formi-
dables contre les crimes atroces, s'empare
de tout leur ètre. La chambre disparati, l'es-
pace aussi, le temps s'arrète pu bien s'en-
vole si rapidement que l'heure ne vaut qu'u-
ne minute. Quelquefois, des nuits entières
passent au milieu de ces délices indescriptti
bles; souvent en quelques heures tout un pa-
radis d'amour est parcouru, toute une vie
immense, ve cue, gigantesque, inouie, splen-
dide corame un songe d'une beauté grandio-
se. On ne sait pourquoi, le cceur bat plus
fort, des larmes ja illissent, la fièvre brulé les
joues pàles et baignées de larmes et lorsque
l'aube éclaire de sa lumière rose la fenè tre
du rèveur, il est tout frémissant, torture et
heureux en mème temps. Il se jeite sur le
lit presque sans eonnaissance et, en s'en-
dormant, il éprouve encore dans son cceur
une sensation délicieusement maladive. Les
moments du réveil sont pénibles; le malheu-
reux ne peut pas les supportar et il a de nou-
veau recours à son poison, cette fois en des
proportions doubles. C'est de nouveau Uri li-
vre, une phrase musicale, un souvenir quel-
conque ressuscitant un vieux passe oublié,
en un mot un des mille prétextes les plus in-
signifiants et le poison est prèt. De nouveau
l'imagination se disperse, magnifique, ecla-
tante, le long du cane vas eapricieux des rò-

see, sans faire attention à l'entourage, quel-
quefois en oubliant complètement la réalité.
S'il s'apercoit de quelque chose, alors la ba-
gatelle la plus insignifiante, un rien de la
vie quotidienne, prend chez lui des aspeets
fantastiques. Ses yeux mèmes sont enclins
à voir partout des choses mystérieuses. L'i-
magination travaillé: toute une histoire nait
immédiatement, un roman, un conte.

Souvent la réalité produit une impression
pénible et hostile sur le cceur du rèveur et
il se precipite vers son petit coin sacre, ado-
rable et qui le plus souvent, est tout pous-
siéreux, plein de désordre et sale. Petit àpe-
tit, notre héros commencé à se détacher de
la foule, des intérèts communs. Il lui parait
erae les joies que lui procure son imagination
capricieuse sont plus aròples, plus belles trae
celles de la vie réelle. Enfin, plongé dans
son erreur, il perd complètement la capacité
d'apprécier la beauté du temps présent, il
laissé éebapper les moments du vrai bon-
heur et croise les bras paresseusement, pris
d'une apathie invincible.

Il existe des rèveurs qui fètent mème l'an-
niversaire de leurs sensations fantastiques. Ils
notent souvent les dates des mois où ils é-
taient particulièrement heureux et lorsque leur
imagination jouait de la facon la plus agréa-
ble. S'ils ont lu tei ou tei livre, s'ils ont
rencontre telle ou telle femme, ils essaye-

CHEZ MM. DE HOHENZOLLERN

On dit qu'à Doorn, la rie intime des Hohenzollern
serait de nouveau très troublée. Il parafi que la prin-
cesse Hermine, seconde femme de l'ex-kaiser, et la
princesse Cécile, épousé du kronprinz, sont en, ce mo-
ment à couteaux tirrés, la question de la" succession
éventuelle au tròne ayant suscité une baine faroucho
entre les deux femmes .

La princesse Hermine exige qu'on l'appello kaiserin
et cette exigence a préralu, gràco à l'interrention di
l'ex-seigneur de la guerre. Elle dit encore qu'elle
aidera un jour son mari à gouverner l'Allemagne.

De son coté , la princesse Cécile prétend que la
femme de son beau-pére n'est qu'une simple princesse
et que dans le cas où la monarchie viendrait à : étre
rétablie la couronne reviendrait aux enfants da Kron-
prinz.

Les deux femmes ne sont d'accord que sor un
seul point : c'est que le peuple allemand pourrait bien
piacer le prince Ruprecht de Bavière sur le tròno.

Enfin, dit Amos d'un ton enjoué, pres
que folàtre, je n'ai nulle intention de vous
importuner. Il me plairait de vous restituer
un objet dont la valeur... artistique dépassé
beaucoup la somme que j'ai la douleur de
vous demander, — mille livres tout de suite,
quatre mille dans le eourant des deux prò-
chaines années, je ne mentiorine mème pas
le mot de garantie, votre promesse me suffit,
je sais que vous respectez votre parole, je
sais qu'il est des gens ainsi, dit-il avec une
pieuse indulgence pour d'incompréhensibles
bizarreries.

« Oui, lady Monique, le certifi... cette clef
vaudra bien plus d'argent que vous ne pouvez
nous en donner; nous aurions avantage k at-
tendre. »

Mais Amos désirait. évidemment qu'elle ac-
ceptàt, il avait un besoin d'argent trop pres-
sant pour ne pas préférer un avantage immé-
diat à des espéranees incertaines.

On avai t enfin fait à Monique Ies ouvertu-
res si longtemps attendues, elle touchait au
but, mais comment en avertir Jean? elle ne
pouvait rien sans lui et elle ignorai! ce qu'il
était devenu. Elle n'imaginait pas comment
il avait échappé au tombeau. Il avait dispa-
paru au moment où la chance leur devenait
favorable. Il y avait pourtant craelque.,chose
à tenter.

(A* suivis)
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ront nécessairement de retrouver à méme da-
te les mèmes impressions, en se souvenant
des moindres détails de leur bonheur passe.

Une vie pareille — n'est-ce pas une tragè-
die, n'est-ce pas un péché, une horreur?N'est-
ce pas une caricature? Et nòùs' tous — ne
sornmes-nous pas plus ou moins dee rè-
veurs I »

Tout Dostoiewsky est là, cruci, impitoya-
ble, sondant avec une joie maladive Ìes prò-
fondeurs les plus obscures de l'àme humai-
ne, chercheur avide et éternellement inas-
souvi.

dos sans répondre, sans s'apercevoir que tout place.
ce verbiage n'était qu'un préambule et era'A- — Non, my lady, je m'en porte garant , dè-
mos avai t une communication à lui faire. clara-t-il avec la plus robuste confiance dans

Pour le moment, il se livrai t à une panto - la valeur de sa parole,
mine inexplicable ; Monique crut cependant Toutefois, il ajouta, ce qui prouvait qu 'un
s'apercevoir à quelques indices qu'il tettati
ainsi contre son émotion.

— Je suis résolu, lady Monique, à ne pas
ètre en retour de liberatile avec vous, quoi
qu'il doive m'en coùter; je ntignore pas qu'il
existe un objet dont la possession vous cau-
serai! une grande joie... arti stique, oui, puis-
que l'objet a une valeur artistique par lui-
mème.

L'hypocrisie atteignait-elle chez lui les for-
mes de l'insanite?

— Disons que cet objet s'appelle en lan-
gue courante une clef , disons que cette clef ,
pur chef-d'oeuvre de serrurerie, ouvre un meu-
blé scelte dans une muratile, que ce meublé
contieni 

Il regarda Monique. La jeune femme n'était
point assez maitresse d'elle-mème, ni assez
experte dans la dissimulation pour écouter
sans pàlir. Elle dit d'une voix mal assurée :

— Vous faites allusion à un meublé du
pavillon où l'on avait enfermé quelques-uns
de mes bijoux... et des papiers .

— Et des papiers, lady Monique, comme
vous me fai tes l'honneur de le dire.

— Mais, continua-t-elle, affectant l'indiffé-
rence, ces choses ont pu ètre changées de

cceur si pur n'excluait point en lui l'intelli-
gence des affaires.

— Ce n'est erae quand vous aurez vérifié
le contenu du meublé et reconnu que rien
n'y manque que vous me remettrez ma pe-
ti te commission.

— A combien se monterà votre commis-
sion?

L'àme du bon Amos ne devai t ètre que
plaies et bosses, car, là encore, Monique
touchait à une blessure sacrée, du moins
Amos l'indiqua par nombre de grimaces.

— Je voudrais, lady Monique, je voudrais
au prix de mon sang pouvoir vous répondre :
Lady Monique, toutes les puissances réunies
de l'enfer ne me forceraient pas à accepter de
vous un seul penny... Mais je ne le dis pas !

Il recula d'un pas pour mieux juger à dis-
tarne de l'effet de ses paroles. Il reprit d'un
ton fort naturel :

— Ce sera bien moins que rien, une ba-
gatelle, et absolument parce que les temps
sont durs et que je ne peux rien vous refu-
ser. Ce sera mille livres au moment où vous
ferez usage de la clef, et quatre mille livres
quand les circonstances vous seront devenues
plus clémentes.

— Mille livres, répéta posément Monique,
espérant qu'Amos n'entendrait pas battre son
coeur. Je ne saurais vous les donner, je ne
les ai pas.

— Mais lord Jean vous les procurerà .
Toute l'inquiétude de Monique s'exalta mal-

gré elle. La jeune fèmme répliqua d'une voix
tremblante :

— Je ne sais pas où est lord Jean, je ne
sais pas s'il est vivant ou mort.
~~— Les"" dernières nouvelles qu'en a recu

sir Bear disent qu'il est bien vivant et que
l'air du Nouveau-Monde convieni à sa sante
physique. Mais si vous ne pouvez faire ap-
pel à lui, vous avez certainement des amis qui
vous avanceront cette somme et qui auront
la joie d'obliger une personne pour tequelle
je professe autant de respeet que d'admira-
tion.

L'exubérance de ses sentiments devenait
plus forte que lui et cette fois, .il pleura pour
tout de bon, comme sous l'impulsion de quel-
que machine hydraulique bien ageneée.

— Je vous répète, dit Monique, que je n'ai
aucun moyen aujourd'hui de réunir pareille
somme. Du reste, comment entrerais-je au
pavillon, à supposer que j 'aie le droit et le
pouvoir d'accepter votre offre ?

— Ohi fit-il en souriant, la vigilance de
mon beau-père n'est plus ce qu'elle était.

Et il frotta gaiement ses vilaines mains tan-
dis qu'il secouait avec componction sa jolie

tète, comme s'il se réjouissait de sa propre
perspicacité en mème temps qu'il deplorai!
la décrépitude de sir Bear.

— Puisque vous reconnaissez que les objets
laissés par moi au pavillon son t ma propriété
pourquoi ne me les rendez-vous pas vous-mè-
mé?

— Parce qu'ils ne m'appartiennent pas et
que vous seule devez les prendre, vous ou
lord Jean. Mais lord Jean voyageant sous
d'autres cieux....

Elle demanda avec effort :
— La clef vous appartient-elle davantage?
Il sourit encore.
— Ne m'obligez à trahir personne. Mes

beaux-frères ne veulent pas d'un marche au-
quel le baronnet est plus qu'à moitié consen-
timi. Sir Bear est le véritable maitre de céans
mais à cause de ses fils, et surtout de Mal-
colm, il préfère ne pas agir personnellement.

« Comment disposerais-je honnètement de
cette clef sans l'autorisation de sir Bear ? Me
soupoennez-vous, lady Monique, d'abuser de
l'affection d'un vieillard qui est le pére de ma
Jessy, de vouloir arracher de force une clef à
ses mains vénérables?»

Les vénérables mains de sir Bear, bien
qu'elles ne fussent plus tout à fait les étaux
d'acier qu'on avait connu, conservalent cepen-
danl une belle dose de rapacité et elles é-
taient très capables de se dèfendre, méme
contre les entreprises de l'adroit Amos.
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