
<à Offres et demandes d'emplois m

MantEuvres
L'Entrreprise des travaux de Bar-

berine: Marlin, Baraielli et Cie, en-
gagerait tout de suite quelques bons
manceuvres; bonne paie, pension et
logement assurés sur place.

S'adresser au bureau de VEnlre
prise à Emosson sur le Chàtelard.
(Valais.)

Bùcherons
Bons bùcherons sont demandes pour
travail à tàche en équi pe. Travail as-
suré. Adresser offres écrites a Mai-
ler chez Dalloz , Brassus, Vallèe de
Joux.

On demande pour entrée de sui-
te ou date à convenir , une

fille de salle
et un

jeune portier
pour place à l'année.

S'adresser Case postale No 5074
Monthey.

Personne
cherche à laver et à raccomo-
der du linge.

S'adresser au bureau du journal.
JEUN E FILLE

connaissant bien le service
cherche place à Sion dans bon
café. Entrée de suite. Certifi-
cats à disposition. Ecrire sous
chiffres 0. F. 16478 V. à 0-
rell Fussli-Annonces , Sion.

«fin demande pour le ler septembre
ou date a convenir, un

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

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

Dacfylo compfable
ayant quelques années de pratique,
pour un grand commerce au centre
du Valais. Adresser offres avec réfé-
rences et appointement par écrit sous
chiffres 0. F. 16426 R. à Orell Fussli-
Annonces, Sion.

Aubergiste
de toute solvabilité du Jura
bernois, cherche à entrer en re
lations avec producteur-enca
veur du Valais, pour achat d'en
viron

250Q litres
de moùt et vin de 1923.

S'adresser à M. lules Hert
zeissen , Café de la Gare à Bas
court. (Jura Bernois).

Auto Pie-Pie
6 places, dernier modèle, n a-
yant presque pas roulé. Adres-
ser offre s sous B 23058 X à
Publicitas, Genève.

On demande à louer ou à acheter
h Sion, un

Appartement
de 4à 5 pièces et cuisine, avec tou-

tes dépendances
ainsi qu 'une grange et écurie. Adres-
ser offres écrites sous 0. F. 16445 V.
ò Orell Fussli-Annonces , Sion._. 

VEpfD]R.E
en ville de Sion, rue des Abat-
toirs, un
appartement

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

S'adres. à M. Jos. Iten, Sion.
un AVIS

Suis acheteur d'

escargots
aduites au prix de 20 ct. Je kg.

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

Antonin Schroeter, rue des
Chàteaux, SION.

! Pour le cours de répétition /èri
| du 3 Septembre 1923 §

B vous trouverez un grand choix de Chaussures A
1 Militaires de Marche et de Montagne aux 1
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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.

Pour cause maladie I Epine-Vinettes
Café-Brasserie à remettre à Genève, achetée dmx fois par semaine, Isitué plein centre commerce et à prò- ]eg mard| „t ven(jredj
ximite immediate emplacement de
fètes. Débi t impor tant de bière et Maurice Gay, Sion
vins. Bénéfices assurés, affaire ex- j ^  J^OUER
ceptionnelle. Preneur devra disposer m m
au minimum de 35 à 40,000 frs. comp- «_iPPd.Pl611-601
tant, paiement du solde à débattre. 3 cnambreS) cuisine, cave et bucher;
Ecrire sous E 6372 X à Publicitas, cuisine à lessive dans la maison
GENÈVE. S'adresser Tannerie Schmid, Sion.

A remettre Aebetez les «icies suisses
pour cause imprévue, joli ca- ^fé d' angle, march ant très bien ffigjjs ŝ
et bien situé, à Genève. Re- , ^̂  *M helvétia!
prise francs 8,500. Conviendrait Ì_^ÌRÌpÌ_IÌÌ^Tpour jeune ménage. Adresser of- ! 
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A acheter Association agricole
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Offres à Alfred Bofer , magasin à WFi TUO d68 Remparts

Bigien , (Canton de Berne). Ouvert de 7 à 12 heures et de
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fixes et éjecteur Darne, dep. Fr. 168. gj VOUS tOUSSCZ et COU-
Autres armes extra. Munitions. Ré- 

 ̂fortes l̂ g affections des
parations. C. G1NIER , job. , Sépey, T0ies respiratoires deman-
(Vaud) . _ez à M. BRIOL, berbonste

à \YO\ ses

f-OliMS renommées Tisannes Peetoralesyu m  -uvu Tuberculeux espérez
pr. particuliers, toutes gran- Soignez-vous par Ies pjjantas m/é-
deure. Sécurité complète. Ithcinales, observéz l'hygiène et

prenez du
FICHET S* A* „CENTAURE"
1. me dU Grulli, 1 puissant reconstituant

Genève Giaad flacon 1 litre Fr* 6,5°-
Se trouve en pharmacie. M. BrioI

Catalogue franco gg-j p-éparateor et vente en gros

Scuola Cantonale di Commercio
BELLINZONA (Tessin)

Eoole 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.

— _ 

| Conservaloìre de Musique de Genève
Premier semestre 1923-1924

Les cours du premier seme stre commenceront le lundi 17
septembre.

INSCRIPTIONS
| Les inscriptions des anc iens élèves seront recues ¦
I au bureau du Conservatoire du samedi ler septembre au I
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. \

B Pour renseignements et prosp ectus, s'adresser à la Direction. J

»j»"*« Souliers militaires, peau de veau souple, forme d'or-
donnance, bon ferrage, Ire qual., Nos 40-46 fr. 25,50

Souliers militaires pour garcons, doublé semelle, bon
ferrage, Nos 36-39 frs. 17,50

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

flet , ferrage de Ire qual, Bally, frs. 22.50
\. Bottines pour hommes, pour le dimanche Box
^N—_

^ 
noir, doublé semelle Fr. 22.80

/oy ^N Bottines pou r dames, pour le dimanche Box
l°ì \ noir, facon Derby, talon bottier, forte se-

f c ì zM melle, Nos 36 à 42 frs. 19,50
___iEgg"gr Bottines , peau cirée pour Garcons et Fil-

lettes, Nos 27 à 29 frs. 11,80. Nos 30 à 35, 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 Echange libre I

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

Parqueterie Risi Frères & Gie
ALPNACH-DORF (Unierwald)

GRAND CHOIX- de
Parquets simples et de Luxe

P r i x  a v a n t a g e u x
Représentant general pour le Valais:

Joseph Iten , Sion , Entreprise de menuiserie

us btogcc}
\U*-* cl<_ìris ia mesure où votre

publicité sera efficace .
' vbus nbbtiendrezL,ce

résultat qu'au moyen
dbnnonces frappante*,
persuasives et variées.
femme vous nàvezpas
te temps de les dessiner
et de les rediger vous-
mémes.confiez-en la

préparation aux

Corratene 17. Genève_J___SS

Fondée en 1778
Cette Marque

est
Votre Marcjue

NEEFF & Cie, successeurs
de Hugo Frères, B A L E  6

IV. Comptoir Suisse, Lausanne
Groupe 7, No 196.

A vendre
dans la vallèe de PHon grin , commune d'Ormont-Dessous et com-
mune de Villeneuve, quatre BEAUX PÀTURAGES en bloc ou
en partie, convient pour vaches, génisses et poulains.

Lot No 1: La Sordettaz; Tille Philippe, les deus d'une
contenance de 5478 ares 73 centiares.

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

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

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

notaire , Le Sépey. Pour trailer s'adresser à Messieurs Gran-
gier & Cie., à MONTBOVON (Fribourg). 
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M ci-devant F. Widmann & Cie li
H Fabrique de Meubles - Sion ||
M Salles à manger , chambres à coucher , salons il
|i tapis, rideaux , literie complète , etc, etc. g
S
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ayant garcon depuis 14 à 18 ans, jeunes filles depuis 14 ans et plus, sont

demandes de suite pour travailler sur parties lucratives des échappements

d'horlogerie.
Travail garanti à l'année, peu d'apprentissage, logements bon marche. Tra-

vail assuré pour les parents. Ecrire de suite avec toutes références à la

SOC1ETE D 'HORLOGERIE DE MA1CEE (Doubs) France.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pour combattre vos maux de

tète, demandez :
Prix réglementé : 40 cts.

En vente dans les pharmacies

f R E N S E I G N E M E NT S

? . Siège social
| LAUSANNE
o Riporrne, 4
? Tél. 44,11

GENEVE
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T ¦ 
? Toute personne ou maison de commerce ap-
o pelée à trailer une affaire doit, dans son
? propre intérét, avoir recours à un service
i de renseignements commerciaux
0 Pour cela il est indispensable d'avoir recours
? aux services d'une institution sérieuse et
1 offrant toutes garanties, comme la

I Sauvegarde ̂ M.. .̂TÉÉ\l%ì:k

2 Institution spécialisée pour la fourniture de renseignements
T commerciaux sur tous les pays
? L'agence attitrée des principaux établissements
? financiers, commerciaux et industriels du pays

s—-¦¦-—¦ --—¦ ¦-—-—¦———----——- :

a Tiande salée — Escargots — Cave répntée *
On prend des pensionnaires

f — Spécialité de Vins fins — f
_ ¦_¦*(¦ L du célèbre piano reproduc- JAudition permanente to, artistique ^

TI^ I
l Se recommande: J. MULLER. |

Agence

Mont Blanc 12
Tél. Mont Blanc 31,00

Prix sans concurrence

p &esf auranf Cf \
W **m Restauration a tonte heure ***̂  i

Tranches — Fondues )

/^anm
| sans danger }

VaSlPW
X^de^

Madame
OUPASQUU-R-BRON .

Sage-femme diplómée
PlSoe «itt Bost, 2, GENEVJ5

*MWi ASSENTE
jusqu 'au 10 septembre



Le discours
de l*\m Stresemann

_____¦¦¦*—¦—¦

Le nouveau chancelier alternanti parait
moins intransigeant que son prédécesseur M.
Cuno. Ayant pris la parole à un banquet don-
ne en son honneur par le Congrès du Com-
merce et de l'industrie, il a prononcé un dis-
cours attendu avec la plus grande curiosile.

La déclaration ministérielle, à dessein, est
restée vague et prudente .C'est un habile coup
d'escrime diplomatique :' le chancelier méri-
te sa réputation d'orateur exerce. Il s'est ef-
forcé de ne pas fermer la voie à toute enten-
te avec les Alliés, ou mème à une conversa-
tion directe avec la France. D'autre part , il
s'est preoccupò de ne pas froisser les senti-
ments des nationalistes ou mème des socia-
listes allemands curi préconisent te maintien
de la résistance. Le ton en est modéré, con-
ciliant mème, s'il faut en croire le résumé a-
nalytique de l'Agence Havas qui dit que le
chancelier parte des « prétentions justifiées »
des Alliés et évoque la possibiiité de trouver
im « terrain d'entente ».

Voici quelques-uns des points princi paux
traités dans ce discours:

La légation de l'occupation
Le chancelier ne désire pas revenir en dé-

tail sur le passe, quelcpie tentant, dit-il , que
cela puisse ètre au point de vue alternane!,
ni discuter une fois de plus la question de
droit et de responsabilité, au jugement d'un
tribunal impartial , car sa conscience lui per-
met d'attendre ce jugement en toute tranquil-
lile.

Les prestations effectuées par le Reich
En ce qui concerne les prestations effec-

tuées par l'Allemagne au titre des répara-
tions, une gnquète impartiate est arrivée à
ce résultat satisfaisant pour l'Allemagne que
les prestations effectuées jusqu'ici ont été es-j
timées à un montant plus élevé que les som-,
mes portées à son avoir par la Commission
des réparations.

La richesse de l'Allemagne

Le gouvernement francais a souvent insis-
tè sur l'importance de l'economie allemande.
Vous savez aussi bien que moi qu'on exa-
gère «ainsi la puissance économique de 1'«Vile-
magne. Vous savez aussi que les soi-disant
grands profits de l'industrie allemande, ain-
si que le prouvent les intérèts payés par nos
sociétés par actions, sorit souvent si ridi-
culement dérisoires que, par exemple, le di-
videndo annuel de la Deutsche Bank ne pré-
sente méme pas le prix d'un parcours en
tramway dans Berlin. Mais si, dans cette
economie allemande, il existe, ce que je ne
conteste pas, la possibiiité d'un développe-
ment futur », il ne faut que l'adhésion cles
Alliés au memorandum du gouvernement al-
lemand pour qu'ils trouvent avec nous une
voie en vue de taire supporte r à cette der-
nière ressource la garantie des engagements
de réparations de l'Allemagne.

Les offres du chancelier

Le gouvernement actuel maintient l'offre
du gouvernement précédent pour assurer la
liberté du sol allemand, pour maintenir no-
tre situatión. Le gouvernement ne considère
pas comme un sacrifico trop élevé d'offrir
une' parti e de l'economie allemande comme
base productive en exécution des engage-
ments de réparations pris par l'Allemagne.
Si le gouvernement francais part sincèrement
de l'idée d'obtenir des' gages positifs pour
les prestations allemandes après l'expiration
d'un moratoire, on pourrait facilement trou-
ver un terrain d'entente.

La question de la Ruhr

Pour nous Allemands, il n'y a pas de ques-
tion rhénane à résoudre internationalement.
Les questions économiques de capacité, de
prestations peuvent faire l' objet de négocia-
tions et de compromis, mais la question de
la Rhénanie allemande ne peut pas prèter ,
pour notre matière, àun compromis.

L'entente entre les Alliés et l'Allemagne

Ce serait du dilettantisme politi que cpae vou-
loir baser la politi que du gouvernement «alle-
mand sur une rup ture entre les Alliés.

L'Allemagne doit espérer crue, dans le ca-
dre d'une entente commune entre les Alliés
et avec l'Allemagne, une vote sera trouvée
qui puisse concilier les prétentions justi fiées
des Etats créanciers, avec le maintien des
possibilités du développement de l'Allemagne
et qui assurerait au peuple allemand le droit
à la vie que le président du Conseil francais
reclame pour la France.

SUISSE
LE CAPITAINE FINCH DANS L'OBERLAND

On nous mande de l'Oberland bernois qu au
cours d'une ascension de l'Eiger en compa-
gnie de cinq camarades anglais, le capitaine
Finch, un des partici pants à l'expédition du
Mont Everest , a fait l'essai de nouveaux ap-
pareils à oxygène, cpri trouverorri leur em-
ploi lors de la prochaine expéditi on. Au cours
èie l'hiver dernier , on ne l'a pas oublié ,
M. Finch a donne en Suisse des séances de
projections lumineuses sur les "dernières ex-

péditions, et a obtenu un succès remarqua
bie.

LA PETITE VÉROLE
La semaine dernière, pn a enregistré à Bà-

ie trois nouveaux cas de petite vérole.
En revanche, comme l'epidemie parali en-

tièrement éteinte à Saint-Gali , le gouverne-
ment de ce canton a décide d'inviter tes
autorités du Vorarlberg à abroger l'interdic-
tion de franchir la frontière pour les per-
sonnes qui n'ont pas été vaccinéés avec soin
dans l'espace des cinq dernières années.

UN TERRIBLE INCENDIÉ AU SENTIER
DÉTRUIT UNE FABRIQUE ENTIÈRE

Un incendio attribué à l'échauffement d'un
palier de dynamo, a complètement détruit, à
« Vers les Moulins », une scierie et une fa-
brique de caisses d'emballage appartenant à
MM. Heubig frères , avec les annexes ef la
maison d'habitation allenante, abritant troia
familles. On a pu sauver une partie tlu mo-
bilier et protéger les maisons voisines. Les
dégàts s'élèvent à 130,000 francs.

CONTRE LA PROLONGATION
DE LA 10URNEE DE HUIT HEURES

Trois mille personnes environ assistaient
au meeting convoqué par la presepio totalité
des organisations ouvrières de Bàie pour pro-
tester contre la décision clu Conseil federai
relative àia prolongation de la durée du tra-
vail aux C. F. F.

M. Paul Ruegg, communiste, après avoir
donne lecture d'une communication de l'Union
federative tlu personnel federai , déclarant eme
cette organisation ne partieipait pas officiel-
lement àia démonstration, a montre la néces-
sité pour les travailleurs de constituer un
front uni que pour se défendre contre les *
mesures « réactionnaires » prises par tes au-
torités fédérales en matière de durée clu tra-
vail et de réduction des salaires. Il a rappelé
que l'objectif cles fonctionnaires de l'Etat ,
comme celui des employés cles entreprises
privées, doit ètre la conservation cles avan-
tages obtenus en 1918.

M. Scbneider, conseiller national , a apporto
au personnel federai l'assurance de la solida-
rité du personnel des entreprises privées et
il a, lui aussi, exhorté les travailleurs a créer
un front unique.

LE CONGRES DES MÉTALLURGISTES
A BERNE

La Fédération internationale des ouvriers
métallurg istes tient actuellement à Berne une
session qui durerà probablement deux jours.

Douze pays sont représentés. Dimanche-le
secrétaire llg, de Berne, a relevé clans son
discours d'ouverture eme la Fédération compie
désormais six lustres d'existence. Le rapport
du secrétaire dit entre autres' que par le faif
de l'insuffisance de préparation de la part cles
ouvriers francais et belges, la conférence
d'Amsterdam avec les ouvriers des mines et
des transports n'a pas conduit à l' action di-
recte contre l'occupation guerrière de la Rubi
action que l'on pouvait attentile après les
décisions de Lucerne et de Rome.

VEVEY EN FETE
Samedi a été ouverte à Vevey la fète de

lutte à laquelle prennent part 280 lutteurs ,
dont 250 de la Suisse allemande. La bannière
federale venan t de Berne où a eu lieu , en
1921, la dernière fète , est arrivée vendredi
soir , accompagnée de M. Teli inni, conseiller
d'Etat. Par train special sont arrivés les hor-
nusser. Les journées de samedi et dimanche
ont été consacrées aux jeux.

EXPORTATION SUISSE EN ESPAGNE
Il ressort d'un rapport du consulat suisse de

Séville, que les conditions d'importation eie
marchandises suisses en Espagne se solitele
nouveau améliorées. La concurrence alleman-
de se fait sentir moins fortement crac dans
ces dernières années. On importe actuellement
de Suisse beaucoup de matériel électri que et
de machines pour la meunerie; d'autres pro-
duits d'origine suisse trouveront également
des acquéreurs, dès que la situ atión generale
se sera améliorée. Le rapport ajoute eme les
maisons suisses d'exportation qui travaille.nl.
avec l'Espagne devraient absolument pren-
dre l'habitude de fixer les prix en pesetas,
plutót qu'en francs suisses. En èffet , l'op i-
nion courante en Esoagne est que tes mar-
chandises suisses sont plus chères cpie d' au-
tres, et on croit cela d'autant plus facilement.
que le frane suisse est au-dessus clu pair.
Cette erreur pourrait ètre victorieusement
combattue si Fon se décielait à fixer les prix
en pesetas. On recommande également dé fai-
re les offres franco de port et de clonane ,
car cela faciliterait beaucoup les relations
commerciales.

C'EST A LAUSANNE QU'AURA LIEU LE
CONGRÈS des VILLES SUISSES

Le Congrès annuel des villes suisses aura
lieu les 8 et 9 septembre à Lausanne. A l'or-
dre du jour figurent la question de l'envahis-
sement étranger , l'attitude cles villes à l'égard
des sports , la percepibili prati que tles impóts.

LE TEMPS QU'IL FAIT
On signale depuis la nuit de samedi , dans

les montagnes dc plus de 2000 m. une chute
de neige succèdimi à une forte averse de
pluie. A 2300 m. le thermomètre est desoen-
du vers 0. De violents orages dans la nuit de
vendredi el celle de samedi se soni, abattus
sur te sud des Al pes. A Locamo on signale
70 mm. de pluie. Dans les montagnes elu
Tessin l'eau a cause tles dégàts.

L'ELECTRIFICATION DES C.F.F
Au nombre des tractanda de la prochaine

session des Chambres fédérales qui doit s'ou-
vrir le 24 septembre, figurent deux questions
cpii ' 'intéressen t l'opinion publi que eie facon
plus directe que ce n'est le cas généralement
sous la Coupole. Nous n'en voulons pour
preuve que tes discussions qui viennent de
surgir à leur sujet.

La première concerne te programme d'élec-
trification accélérée des C.F.F. pour l'exécu-
tion duquel un crédit special de 60 millions
est domande à l'assemblée federale. Il s'ag it
de terminer en 1928 un ensemble de travau x
doni l'achèvement était prévu pour 1932
et qui ombrasse un total de 1193 kilomè-
tres de lignes. Etant donne que 412
lem. de voies ferrées sont déjà électrifiées
noire réseau suisse, qui compie 2881 km. de
développement , se trouvera aitisi électrifié
plus qu'à moitié . On pourra ainsi se rendre
de Genève à Romanshorn par Berne ou par
Neuchàtel en traili électrifié, comme aussi
de Vallorbe au Simplon ou de Bàie et Schaf-
fitouse à Clriasso. Cela n'est cependant pas
pour contente!" tout le monde; ce serait trop
beau. Le canton de Berne, en effet , proteste
avec vigueur et son gouvernement vient d'a-
dresser un recours en bonne et due forme
au Conseil federai parce que la li gne Delie-
Dei émont-Bienne-Berne est la pourvoyeuse,
du Lcetschberg, à mesure quo la malheureuse
Directe Neuchàtel-Berne doit renoncer de plus
en plus à devenir jamais la ligne internatio-
nale qu'entrevoyaient ses mitiateurs.

Du cote L.h .l*., on répond qu'il ne s'agit
nullement de ne pas électrifier Delie-Berne,
mais que le programmo accelerò ne peut pas
comprendre que des voies de toute première
importance. Mais il so trouve crue toutes les
lignes tle « toute première importance » gravi-
toni autour clu Gothard. La circonstance mè-
me que le trafic a baisse sur la tigne Delie-
Berne depuis 1914 no parait pas, et avec
raison , determinante au gouvernement ber-
nois pour la désavantager encore. Retarder de
cinq ans son électrification , c'est peut-ètre
en compromettre a tout jamais la prosperile
et avec elle celte du Jura bernois très direc-
tement. 11 est donc à prévoir que la question
des 60 millions donnera lieu à une vive dis-
cussion aux Chambres à moins que d'ici là
des assurances tranquillisantes ne soient don-
nées à ces Messieurs de Berne.

Camion in Yalais
« — ? « - . .

VEYSONNAZ NE VEUT PAS DE ROUTE
On nous ecrit :
L'assemblée primaire de Veysonnaz , convo-

quée officiellement te dimanche 22 juillet pour
se prononcer au sujet eie la construction de la
rotile carrossable balins-A geltes-Veysonnaz et
pour savoir si elle était d'accord de continuer
à payer les subventions au district pour les
routes , decida par 43 suffrages contre 37 te
rejet de la dite route et par ce mème résultat
elle supprime la contribution au district pour
les routes vu que la commune 'de Veysonnaz
n'offrirà jamais les ressources financières
pour la réalisation de cette ceuvre.

UNE CHUTE AU ROTHORN DE ZINAL
On écrit de Zermatt que samedi, deux tou-

ristes, MM. Sc|iàr et son iils adoptif , d'Olten ,
ont élé victimes d' un accident au Rothorn de
Zinal. Les deux touristes avaient entrepris
sans guide la traversée du Rothorn de Zinal;
ils étaient en train de descendre vers Zinal ,
lorsque, près du Grancì Gendarme, ils glis-
sèrent et firent une chute d'environ 600 mè-
tres.

En cours de route , un autre alpiniste, sans
guide également, s'était jont à eux, mais ne
s'était pas encordé. 11 descendit jusqu 'à la ca-
bane clu Mountct , ori il a pu faire parvenir la
nouvelle de l'accident dans la vallèe. Les
corps des deux victimes orit été transportés
à Zinal .

UN ACCIDENT AU GRIMSEL
Une automobile frangaise qui circulait sul-

la route tlu Grimsel est tombée vendredi, d'u-
ne hauteur ete 15 ni. dans un ravin. L'acci-
dent s'est produi t vers midi , tout près tle
Kuhn. Lo chauffeur est grièvement blessé,
les autres occupants le sont moins gravement
ce sont M. et Mme C'ornar et leur fils , tle Paris.
On croit que lo chauffeur s'est trop approché du
bord et que la voiture aura glissò sur tes ro-
chers. iMme Coniar a ctes fractures au'x jam-
bes; M. Cornar est légèrement blessé et leur
fils est indemne. L'état du chauffeur inspire
les plus vives inquiétudes; il a des còtes en-
foneées et cles lésions internés. Aux derniè-
res nouvelles, il était toujours sans connais-
sance.

Avisé par un cantonier , le bureau de poste
eie Gletsch a immédiatement envoy é un au-
to-car pour chercher tes blessés, et il fallut
aller très loin pour pouvoir tourner l'enorme
car alpestre qui devait rentrer à Gletsch ;
quand les blessés y arrivèrent , le seul méde-
cin crui était sur les lieux venait de prendre
le train pour Brigue; on put encore l'attein-
dre par télégramme, à Oberwald. M. Wagner
médecin de Montreux , rebroussa chemin pour
porter secours ;tux blessés, qui ont été trans-
portés de Gletsch à Brigue, samedi.

MULETS MILITA RES

M. .1. Défayes , major-vétérinaire , rappelle
dans un communi qué que l'on a besoin de
500 mulets et 154 chevaux pour te cours de
répétition de la Bri g. Moiri. 3 et des troupes
des Forts de St-Maurice. Les inscri ptions doi-
vent ètre envoyées avant lo 3 sep tembre ; si on
ne trouve pas en Valais le nombre de mulet s
nécessaire , on les remplacent par cles chevaux
loués dans d'autres cantons.

Ouverture de la Chasse Chronique sédunoise
______ m •> *

PISCINE DE NATATION ET BAINS DE SION
Le Conseil d'Etat, dans sa séance de ven-

dredi , s'est occupé, entr 'autres, de l'arrété
sur t'exercice de la chasse en 1923.

Les dates d'ouvertu res sont les suivantes:
la chasse generale du 7 septembre au 15 dé-
cembre ; celle au chamois et àia marmotte
du 17 septembre au 6 octobre ; celle au che-
vreuil dans les distriets de Monthey, St-Mau-
rice, Marti gny et Entremont du 17 septem-
bre au 6 octobre; sur tout le reste du ter-
ritoire etti canton, cette chasse est interdite.

La chasse sera en outre interdite dans te
vi gnoble des communes de Fully, Vouvry et
Port-Valais , Evouettes ainsi que dans les zo-
nes séquestrées par le Département de l'in-
térieur dans tes parchets phylloxérés du vi-
gnoble des autres parties du canton.

Les distriets francs cantonaux créés dans
les distriets de Conthey, Sierre, Viège et En-
tremont sont maintenus. Celui dit eie «Char-
rat» est supprime.

La chasse est en outre interdite dans 4
nouveaux distriets francs créés dans la val-
lèe de Tourtemagne, sur le territoire de Sa-
xon, de Bagnes et dans la vallèe de Nendaz.

Tous les détails seront donnés par la voie
du Bulletin officiel dans lequel l'arrété pa-
raltra samedi , ler septembre 1923.

Le chef clu Départ. des Finances
J. de Chastonay.
***

Par suite de l'abaissement de la tempe-
rature , l'établissement sera ferme dès mardi
soir 28 courant.

__#> D A N S  LES S O C I É T É S  ??

Harmonie municip ale. — La Société est
convoquée en assemblée generale extraordi-
naire ce soir lundi au locai ordinaire , à 20
h. 30.

Société sédunoise d'Agriculture. — Les
membres de la Société sont invités à prendre
part à la promenade pomolog i que de la sec-
tion d'Arboriculture qui aura lieu dimanche
prochain dans Jes plantations de la p laine de
Sion. Réunion à 13 h. 30 devant la poste .

PRECAUTIQNS A PRENDRE POUR ÉVITER
LES ACCIDENTS DE CHASSE

Los accidents de chasse sont devenus si fréquents
que les journaux , pendant la période d'ouveriure , ont
une rubritjue speciale pour les relater et que cette
rubri que ne cliòme pas souvent.

Ces accidents sont dùs presque tous à l'imprnden-
ce de jeunes chasseurs inexpérimentés qui manquent
de calme, de sang-froid , qui négligent dn prendre
des précautions élémentaires, ou qui tiennent mal
leur fusil.

Avant tout , un jeune chasseur ne doit jamais ou-
blier qu 'il a dàns ses mains une arme terrible et
qu 'il doit toujours èire attentif a la lenir de telle
facon que le canon n 'en soit jamais oriente dans la
direction d'un autre chasseur. Il doit éviter , mème
par plaisanterie , mème quand il a la certitude que
son arme n'est pas chargée, de mettre en joue une
personne.

En marche, il doit tenir son fusil sous , le bras, le
canon p lace obli quement, l'extrómité assez éloignée
do son pied pour que le coup ne le transperce pas
dans le cas où une cause fortuite viendrait à le
faire. partir. Il peut, pour se reposer , tenir l'arme
sur l'épaule , le canon en l'air , mais ne jamais la
porter a la main , cn la tenant par le milieu horizon-
talement.

An moment do tirer ,on doit s'assurer que le champ
est découvert ct libre , qu 'il ne s'y trouve pas, mè-
me à une assez longue distance, d'autres chasseurs
ou des personnes occupées à des travaux des champs
que le plomb pourrait atteindre. Il ne faut jamais
jete r son coup au hasard ; ne jamais tirer surtout a
travers une baie et penser que des petits gardeurs
dc vaches pourraient se trouver derrière.

Il est imprudent de suivre longuement, en visant ,
un perdreau ou tout autre oiseau qui rase le sol
et qui décrit dans son essor une courbe prononcée,
surtout lorsqu 'on chasse en battue.

En battue , comme au bois, il est toujours imprudent
de changer de place sans en avóir recu l'ordre ,
do tirer sur un gibier qui se diri ge .vers un chasseur
voisin.

En plaine , il faut évite r , pendant la marche , de
tenir l'index sur la gàchette, une surprise , le dé part
brusque d'un oiseau ou d'un gibier sous les pieds
peuvent déterminer un soubresaut et le départ invo-
lontaire ct inopportun du coup.

Il est prudent de pousser le cran de sùreté de son
fusil ou mieux , de sortir les cartouches du canon
pour franchir un fosse, traverser une baie, entrer
sous bois, présenter son arme a un chasseur qui se
dispose à vous aider dans un passage difficile.

On doit retirer les cartouches du canon avant de
monter en voiture, d'entrer dans une maison., de tra -
verser un village.

Il est prudent , quand on porte l'arme a la bretelle ,
de la tenir avec la main près du pontet , sinon la
courroie fati guéo pourrait casser , le fusil tomber, le
coup partir.

Avant de franchir un fosse, il faut prendre garde
aux ronces qui pourraient accrocher le pied, provo-
quer une chute.

Si l'on a l'occasion de courir après un gibier bles-
sé, il faut avoir soin de tenir en l'ai.» le canon
de son arme, de ne jamais oublier qu 'on peut tom-
ber en pi quant l'extrèmito du canon dans le sol el
provoquer l'éclatement de l'arme, si malheureusement
le coup part à ce moment.

En battue , il faut se garder de marcher avec trop
d'ardeur afin de rester bien en ligne avec ses voisins
de droite et de gauche. Il faut se garder d'aller im-
prudemment ramasser une pièce sous bois avant la
fin de la partie, on s'exposerait a recevoir du plomb.
II faut enfin ouvrir son fusil aussilòt qu 'on n 'est plus
en action de chasse.

On eviterà enfin 1 explosion du fusil en serlissant
à nouveau Ics cartouches qui ont séjourne long temps
dans le canon gauche et doni le plomb ne serait
plus suffisamment comprime.

Ces conseils no sont pas superflus , c'est parce
qu 'ils ne sont pas toujours observés que les accidents
de chasse sont si fréquents.

M. Deschamps.

Chronique Sportive
LES RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT

DU MONDE CYCLISTE
Voici tes résultats du championnat elu mon

do cycliste sur route Zurich-Birsfelden-Zu
ri eh, 160 km.:

1. Ferrario (Italie), cn 5 li. 0 ni. 3 s.; 2
Eichenberger (Suisse), à une longueur; 3. An
tenen (Suisse); 4. Magnotti (Italie); 5. Sou
chard (France); 6. Ledeteci (France); 7. Valaz
za (Italie).

Chronique agricole
AVANT LES VENDANGES

A la veille des vendanges, et on ne dori
pas entendre par là les tout derniers jours,
il convieni de commencer les préparatifs des-
tinés à mettre la cave on état do recevoir
convenablement la récolte.

Le moment est donc venu de passer l'ins-
pection du matériel vinarie.

Le mauvais état du matériel vinarie : cuvos,
foudres , fùts , pressoirs, etc, est la cause la
plus generale des altérations qui s'observent
dans les vins provenant de belles vendanges.
li est facile de les éviter eri inspectant soi-
gneusenient ce matèrici et en assainissant tout
ce qui laisse à désirer.

Qu'on n 'attende pas non plus les derniers
jours pour effectuer les réparations tpte le
matériel en service normal peut necessito!- : ou
ce sont les ouvriers . débordés de besogne qui
manqueron t à la dernière heure, ou c'est la
matière première elle-mème qui fera défaut ,
épuisée qu'elle sera par les demandes des
plus prévoyants.

La vaisselle vinarie neuve reclame égale-
ment certains soins préliminaires. Il faut l'af-
franchir , la corriger des mauvais goùts , des
parfums plus ou moins étranges qu'elle peut
communiquer au vin nouveau et dont il est
si difficile ensuite de débarrasser ce dernier.

Un mauvais produi t dans une cave suffi t
pour déprécier, aux yeux du commerce, toute
la récolte de l'année du producteur , ou contri-
buer, tout au moins, par la hàte que l'on ap-
porté à s'en débarrasser, à faire la baisse des
prix du moment.

Assurez-vous enfin, qu'aucun appareil,qu'au-
cun ustensile indispensable à l'activité du de-
hors comme celle du dedans ne manque à
l'arsenal vinaire; que tes produits *les plus
essatliels sont en provision suffisante pour
la durée de la campagne et qu'il n'y aura
pas lieu de faire appel, le moins possible,
du moins, aux moyens de fortune, à la scien-
ce débrouillarde du caviste ou du mécanicien.

LA CHLOROSE DES ARBRES
ET LES MOYENS DE LA COMBATTRE
La chlorose est une des affections les plus

graves du règne vegetai; elle s'attaque à tous
tes genres "d'arbres, mais tes arbres fruitiers
et, en particulier, le poirier, semblent devoir
en ètre les victimes préférées.

On ne sait que très peu de crioses sur cette
anemie vegetale qu'est ìa clilorose. Elte se
manifeste par te jaunissement des feuilles
qui sont très pauvres en cblorqphylle, l'a-
mincissement des bourgeons qui ìanguissent,
puis cessent de pousser; fréquemment les su-
jets atteints finissent par mourir.

Le seul remède presque infaillibie est le
sulfate de fer.

Plusieurs modes d'application ont été es-
sayés:

1. En mai-juin, par pulvérisation faite sur
les feuilles des arbres, te soir de préférence,
à raison de l à 2  gr. par litre d'eau, et en
répétant une seconde opération 12 à 15 jours
plus tard et mème une troisième.

2. Par l'emploi du sulfate de fer pulvérisé
et épandu àia surface du sol, dans la pro-
portion de 8 à 10 kg. par are.

3. A Faide d'arrosages faits au pied des
arbres dans la proportion de 10 gr. de sul-
fate par litre d' eau, ou mieux 100 gr. clans
10 litres d'eau, augmentés d'un grammo de
nitrate de potasse pour un arbre (tronc) de
10 à!2 cm. do diamètre.

4. Un remède plus efficace est d'effectuer
la taille des arbres chlorosés en novembre-
décembre et d' app li quer tout aussitót , sur tou-
tes les coupés faites par le sécateur , aux ex-
trémités cles branches et cles ramifications
taillées , une ou deux gouttes de la solution
suivante :

Sulfate de fer 30 gr.
Eau 100 gr.

Ecljos
. -—-m—' — -

Le vagabond hérite
On amenait , jeudi , devant M. Charrier, ju

gè d'instruction, te nommé Gustave Ballart ,
àgé de 27 ans, arrè té cornine vagabond «à
CligiiaUicourt.

— Je suis dans im compiei dénuement, dit-il ,
mais j 'ai dù hériter ces jours-ci d'une erain-
zaine eie mille francs; malheureusemerit, je
ne puis me présenter dans l'état où je suis
devant mon notaire.

Le juge fit prendre des renseignements et
ayant acquis la certitude que le vagabond disait
la vérité, il lui annonca qu 'il «allait le remettre
en liberté .

— Je vous remercie, répondit Ballart , mais
tout héritier que j e suis je n'ai pas un sou
sur moi et je ne sais où alter coucher et



surtout dìner.
Alors l'avocat qui assistait l'inculpé, lui

trouva le gite et le souper.
— Et maintenant s'écria le vagabond en

se retiran t, voilà un nouveau riche.

UN EXEMPLE A SUIVRE
D'Améri que (naturellement) nous vient la

nouvelle qu'une vache de race hollandaise a
fourni en une année 15,000 kilos de lai t re-
présentan t 751 kilos de beurre.

Cette recordcow a été nourrie de tourteaux ,
d'avoine concassée, de farine d'os pulvérisés.
dre de charbon et de farine d'os pulvérisés.

Si l'on essayait cette recette sur la vache à
lait federale?

LE TOUR DU MONDE EN TANDEM

Partis de Genève le 12 octobre 1921 dans
l'intention de faire le tour du monde en tan-
dem, les époux Levret viennent d'arriver a
Amiens d'où ils se diri geront sur Paris.

Ils ont déjà parcouru les Balkan s, la Sy-
rie, la Palestine, le Maroc et vont gagner
l'Amérique et le Japon pour revenir en Suisse
par la Russie et l'Allemagne * soit au total
50,000 kilomètres.

LE PLUS FAMEUX GIBET DE LONDRES

A l'angle de Marble Ardi et d'Ed gwar Road,
s'eleva jusqu 'au XVII Ie siècle, le plus fameux
gibet de Londres.

On «a, depuis, perfe ctionne la pendaison, qui
s'effectue , dans l'intérieur de la prison et
non plus en public ni en plein air. On ne
sait si les condamnés profi tent beaucoup de
ce progròs, mais on ne les a pas consultés.

En tout cas, en creusan t le sol pour les
travaux de terrassement à l'emplacement des
anciennes fourches patibulaires , les ouvriers
ont découvert un véritable amoncellement
d'os, reli ques des anciens exéeutés.

Parmi les pendus notoires dont les restes
s'accumulenl aujourd'hui dan s la cabane de
l'entrepreneur charge des travaux de terras-
sement, on cite Cromwel, dont le cadavre fut
pendu, dit-on , avant son inhumation aupied
memo du gibet; Claude Dubai , le bandit-gen-
tilhomme, sur tes restes cluquel, assure-t-on,
de jolies femmes de la « Society » pleurèrent
quarante-hui t heures durant; et enfin certain
lord Ferrare, condamné par ses pairs pour
avoir tue de sang-froid son intendant , m«ais
qui avait obtenu ce privilège précieux de se
balancer au bout d'une corde non point de
chanvre, mais de soie

UN CHÈNE DANS UNE GRANGE

Je vais vous apprendre la manière de cullìVer danj
une peau d'orango, un chène, un vrai chène , plus pe-
tit , à coup sur , quo l'arbre de nos campagnes , mais
possédant un tronc, des branches , un feuillage veri,

et présentant en raison de l'exiguité de sa taille , le

plus cur ieux aspect.
Prenez une belle orango à enveloppe épaisse et

résistante . A l'aide d'un canif , pratiquez sur le fruit
une petite ouverture circulaire , du diamètre d'une

pièce de deux francs.
Après avoir, par cette ouverture , vide entièrement

l'orange, en prenant bien soin de ne pas endommager
l'écorce, remplacez la pul pe par un mélange de bon
lerreau , de charbon finament pulvérisé et de déehets
de laine.

Placez votre fruit  dans un verro et, au centre de
l'orango ainsi remplie, semez un gland de chène bien

sain, que vous aurez au préalable fait tromper du-
rant quelques jours dans do l' eau. Au bout de peù
de temps, si vous arrrosez régulièrement et si vous
prenez la précaution d'ajouter , deux ou trois fois
par mois, quel ques pineées de cendres de bois, le

gland germcra ct donnera naissance à un petit ar-
bre dont les racines se feront jour à travers l'écorce
d'orange.

Par suite, le jeune chène atteindra seulement une
hauteur de 12 à 15 centimètres. Au bout dc quelques
années, ayant cesse de croìtre , il prendra Vaspect

d'un arbre très àgé.
Disons, en terminant que , par le mème mode de

culture , on obtient des pèchers, des cerisiers , des
primiere, des tilleu ls^ des marronniers , des orangers
et divers autres arbres.

Un oranger dans une orango , voilà qui n 'est pas
banal.
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La famille de lugli

Quanti sir Bear s'était évanoui au pavillon
elle avait déjà surpris en lui des velléités de
vendre l'acte.

Le consentement du baronnet à la transac-
tion ne l'étonnait clone pas. D'abord ce n'é-
tait pour lui qu'une capitulation toute par
«ielle qui , en lui enlevant une bonne carte,
ne l'empècherait pas de poursuivre son but
et lui procurerai ! le nerf de la guerre. Seule-
ment il ne voulait point paraìtre cn celte af-
faire , il s'en remettait à Amos qui, pour prix
de sa complaisance, lui ramènerait Jessy et
il comptait pour apaiser ses fils, sur les qua-
tre mille livres qu'on lui verserai! plus tard.

L'accident dont Moni que avait été témoin
avait dù laisser chez le baronnet un imper-
ceptible affaissement , peut-ètre «aussi était-ce
le souci que lui causali la malheureuse situa-
tión de sa fille qui altérait l'extraorinaire net-
teté tle son intelli gence, mais Monicpie savait
par Miss Araminthc que lo baronnet avait
maintenant de nombreuses distractions ; il lui
arrivali de laisser ses portes ouvertes et d'ou-
blier des lettres sur sa table sans mème les
ouvrir.

LETTRE DE BOURGOGNE

Les «Appellations dorigine»
— - ¦¦¦ ¦'!¦'¦ ' I

La loi francaise sur les appellations d'ori-
gine porte la date du 6 mai 1919; elle n'est,
toutefois , entrée en vigueur qu'en 1920. Son
but principal est de permettre aux produc-
teurs des régions, dont le nom applique à
certains produits donne à ces derniers une
plus-value incontestable de faire délimiter ces
régions; ces deliraitations ont lieu par voie
judiciaire et non point par voie administrative.
En princi pe la loi admet que le droit à appel-
lation se fonde sur l'origine territoriale d'un
crù, mais que des usages locaux loyaux et
constants ont pu agrandir ou restreindre ce
critèrium; les conditions de nature, de simi-
litude, de qualité substantielle ou de valeur
comparative n'entrent clone pas en ligne de
compte. On a renoncé aux équivalences, sour-
ce de difficultés sans fin et frein insuffisant à
la fraudo. En dehors du territoire qui donne
son nom au vin ont seuls droit à l' appella-
tion, les vignobles dont les produits ont, de
longue date, été mis en vente ou vendus à
la production sous le nom revencliqué. Le ré-
sultat essentiel de ces dispositions législati-
ves est de supprimer les « types » de vin que
l'on obtenait par d'habiles coupages et l'in-
tervention non moins habile de la chimie.
C'est ainsi que le modeste parchet de Mercu-
rey avec ses quelque 200wfiares de vignes en
rapport en arrivali , parfois contre son gre,
à fournir de ses crus non seulement bien au-
delà de sa production mais mème les années
où la vendange avait été nulle. A l'avenir la
chose ne sera plus possible et voici pourquoi.

A teneur de la loi du 29 juin 1907 tout
propriétaire doit faire à la Mairie (greffe com-
munal) une déclaration de récolte. Cette dé-
claration mentionne l'étendue des vignes en
production , possédées ou exploitées par le dé-
claran fp £.e produit total de la récolte de l'an-
née, ce qui lui reste dans ses caves provenant
de ses récoltés antérieures, ainsi que ce qu 'il
a recu ou expédie de vendanges fraiches ou
de moùts. Depuis 1920 ce document porte ,
en outre, une rubri que speciale concernant
l'appellation d'origine. Si cette appellation ne
correspond pas au nom de situatión clu vi-
gnoble elle est enreg istrée au Ministère de
FAgriculture qui comporte un service charge
de la protection des appellations d'origine et
publiée , par ses soins, au « Journal officiel ».
Cet enregistrement et cette publication don-
nent lieu à la percep tion d'une taxe de 0.50
par HI., juscpi'au jour òri le droit à la de-
nominatici! employée . à été reconnue par les
tribunaux.

Les consignes une fois terminées, la Mai-
rie fai t afficher les déclarations de récolte.
Chaque propriétaire est tenu, de plus, eie re-
mettre un doublé de la sienne à la Règie,
c'est à dire au bureau officiel charge de l'ap-
plication des lois fiscales; à peu près toutes
les Communes de France en possèdent un.
Ces formalités constituent un premier con-
trole. Voici comment fonctionne te second.
Si Fon veut expédier ou vendre de son vin
il faut en aviser, par écrit, te bureau de la
Règie auquel a été remis un doublé de la
déclaration de récolte en indiquant la pro-
venance, l'appellation et la quantité de mar-
chandise qui doit quitter la cave. Le fonc-
tionnaire délivré alors un « acquit» ou « con-
gé» c'est à dire un permis de circulation
répétant, après controle, les indications du
propriétaire; lorsqu'il s'agit d'un marchand de
vins, mais seulement alors, le congé est pro-
duit par l'acquéreur à la Règie du lieu où
le vin est encavé.

Voilà, dira-t-on, bien des complications pour
le propriétaire; mais n'oublions pas qu'il n'y
a pas d'appellation d'origine possible sans dé-
claration de récolte contròlable ; par contre,
celle-ci peut se concevoir mème en l'absen-
ce de bureaux de la Règie. Re venons-en à la
loi du 6 mai 1919.

Quincon que prétend qu'une appellation d'o-

Mais a quoi servait tout cela, puisque Mo- vous paraissez le croire. Tous les barreaux
nique ne pouvait communiquer avec Jean ? n'étaient pas aussi solides que se l'est per-

Moni que n'étai t pas assez bien rétablie pour suadé mon cousin.
qu 'une excursion à l'église de Stovve parut
plausible aux Burgau : la neuvaine de Sain-
tei-Hermaberte était depuis longtemps filile.
Tout ce qu'elle pouvai t obtenir , c'est qu'on
lui laissàt faire quelcpies pas sur la grève,
et encore, la plupart du temps, miss Aramin-
the ne lui permettait pas de sortir seule.

Un jour où le soleil était très chaud pour
la saison, miss Araminthe installa la jeune
femme dans un recoin tiède comme une ser-
re en lui recommandant de rentier bientòt.

A peine la vieille demoiselle se fut-elle é-
loignée que Moni que vit tout près de la cò-
te un bateau qui semblait avoir emerge subi-
ment du fond de la mer. Il louvoya à l'abri
d'un banc de rochers cmi empèchait qu 'on ne
le vit de Blackhorn. N'était-ce pas Ben qui
diri geait ce bateau dans les récifs, qui abor-
dait à un point où personne n'avait jamais a-
bordé, qui venait vers Monique à travers le
labyrinthe de roches?

Ce n'était pas Ben, c'était Jean .
Elle te regarda longtemps sans parler, ser-

rani dans les siennes la main qu'il lui avait
tendue.

Ainsi , c'était vrai , il était sorti de la cha-
pelle.

— Et pour cela, Moni que, dit-il en sou-
riant , je n'ai pas eu besoin d'ailes coinme

Jean poursuivit:
— J'ai bien devine que quelque obstacle

majeur vous avait retenue. Gomme j'étais in-
quiet à votre endroit et crue je ne voulais pas
cpie vous le soyez plus long temps au mien ,
j 'ai tàché d'arriver à vous. J'ai pu me con-
vaincre par mes yeux que vous n'étiez pas
en danger, mais je n'ai pas eu le temps de
vous parler.

Elle ne lui dit pas qu'elle avait fallii mou-
rir après qu'il avait quitte Blackhorn .

— Je vois, Mona, que vous avez quelque
chose de nouveau à m'apprendre. C'est fort
heureux Je dois quitter ce pays dans le plus
href délai possibte; je n'attendais que de vous
avoir rencontrée.

Elle lui répéta les propositions d'Amos. Jean
l'écouta avec beaucoup d'attention et il ne
traila point son espoir de chimère. Il envi-
sagea la situatión comme elle l'avait fait et
il dit qu'en s'avancant avec circonspection ,
on pourrait entrer en arrangement avec Amos.

Somme toute, le marcile lui paraissait ac-
ceptable , et il avait bien comp iè que les Bur-
gau en viendraient là lorsqu'ils seraient à
bout de ressources. 11 ne désespérait pas de
se procurer les mille livres qu'on exigeait tout
de suite en s'adressant à quelque ami éprouvé,
par exemple à Horace Erman, un vieux cama-

ngine est appliejuée à son préjudice et con-
tre son droit possedè, comme nous l'avons
vu, une action en justice pour faire interdire
l'usage de cette appellation. La mème action
appartientjbau « Journal Officiel » qui sert de
point de départ à l'introduction de l'action, de
caractère purement civil. Trois procès de ce
genie viennent de trouver leur solution en
Bourgogne. Le dernier en date est colui qu'a
clòs, le 30 mai dernier, le jugement rendu
par le Tribunal de Chaton sur Saóne et dé-
terminant les vins ayànt droit à l'appellation
de Mercurey-Bourgneuf-Val d'Or tendant, en-
tre autres, à faire prononcer que l'appellation
« Mercurey » doit ètre réservée «aux vins de
Pinot récoltés sur les territoires de ces deux
communes limitrophes, à l'exclusion de ceux
provenant des communes de Givry et de Rul-
ly ont été admises, ainsi que celles déposées
par un certain nombre de propriétaires de
St-Martin-sous-Montai gu, intervenus au liti go
en plein accord avec le demandeur , réclamant
la mème appellation" pour les produits de cer-
tains parchets de leur territoire. Ce prononcé
donne aux « Mercureys » une plus-value con-
sidérable. } «••? •v^^"^^..?'- '̂--̂ "? **v~,E:a«.a-.«J • »'.vvAlaW.».e ,»t« VK-Ja ta--"»JJJ' '

N'y aurait-i l pas, en Valais, quelque Chose
à faire sur ce terrain? En particulier, la répu-
tation des « fendants de Sion » n'est-elle pas
sèrieusement menacée, en particulier par l'u-
sage des camions pour le transport des ven-
danges? Aux intéressés, y compris la Socié-
té d'agriculture , à examiner la question.
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N. -B/ — Malgré une petite ondée on peut
dire que la sécheresse persiste. Aussi les ven-
tes sont-elles ' très actives; les prix cles vins
en cave continuent à hausser. Le Midi signale
un écoulement considérable de ses produits.
En Bourgogne, les ordinaires trouvent , actuel-
lement, preneurs à 180 et 200 frs. la pièce
de 228 1. Les « Mercureys » débuteront , à
n'en pas douter, à la récolte déjà, entre 600
et 800 frs., c'est à dire aux prix elu temps
de guerre. Mais il y en aura si peu !

ÉTRANGER
L'ASSEMBLEE d'ANGORA A RATIFIÉ

LE TRAITÉ DE LAUSANNE
L'Assemblée nationale a ratine le traité de

Lausanne par 215 voix sur 235 votants.

UN PORTEUR SE TUE AU COL DU GÉANT

Vendredi, te porteur Achille Perroud, futur
guide, àgé de 19 ans, de Saint-Gervais-les-
Bains, qui accompagnait" une caravane, com-
posée de plusieurs alpinistes qui .faisaient la
traversée du col du Géant, èntre Chamonix
et Courmayeur, est tombe vers le Mont-Tondu
dans une crevasse de 15 mètres de profon-
deur, où il a trouve la mort .

Cette crevasse n'étai t pas apparente : la nei-
ge qui la recouvrai t a cède sous le poids clu
porteur , dont le nom s'ajoute ainsi à ceux
cles nombreuses victimes du , géant des Alpes.

Malgré l'activité déployée par les guides de
Saint-Gervais pour venir au seoours de leur
camarade, quand ils arriveront auprès de lui
cpiatre heures après l'accident, ils ne trouve-
rent cpi'un cadavre.

ATTENTAT DANS LE RAPIDE
ROME-VENISE

Une dame hongroise qui, en compagnie de
son mari, un banquier de Budapest, yoyageait
dans l'express Rome-Venise, a été attaque par
un individu qui lui a volé tous ses bijoux
d'une valeur de 200,000 lires." On serai t sur
les traces du malfaiteur.

UNE LETTRE INÈDITE DU ROI CONSTANTIN
Le journal « Patris » public une lettre inè-

dite du roi Constantin à son fils Aleaxndre
Dans cette lettre, qui fut transmise nar 2
officiers grecs, en 1917, le roi des Hellè-
nes engageait son fils à s'opposer à la mobili-

sation grecque ordonnée par M. Venizelos,
dans le but de piacer la Grèce aux cotés
des alliés.

Les officiers porteurs du message étaient
également chargés de fournir des indications
au quartier general allemand.

LES ASSOCIATIONS COMMERCIALES
MENACENT GREVE EN ALLEMAGNE
Une grève qui pourrait avoir des consé-

xpiences funestes menace l'Allemagne tout en-
tière.

En effet , la Fédération des associations
commerciales annonce qu'elle a conseille aux
détaillants de l'alimentation de donner congé
à tous les employés pour la fin du mois de
septembre. Ce conseil est mdtivé par les nou-
velles lois d'impóts, qui sont insupportables
pour le commerce de détail. En outre, on
ajoute que lorsque te paiement de la deuxième
fraction sera exigible, le 5 octobre prochain ,
cela consti tuera le coup de gràce pour tous
les commercants.

On semble croire que cette menace ne re-
presente qu'une tentative de la Fédération de
faire pression sur le gouvernement pour l'a-
mener à consentir certains àllègements au su-
jet des impóts.

DANS LA RUHR
Situatión des ouvriers

La municipalité de Dusseldorf ne pouvan t
continuer à payer les chómeurs qu'elle em-
ployait à des travaux de fortune vient de
renvoyer 900 d'entre eux. Elle a interdilla
vente de l'alcool et des boissons aicooliques
sur tout le territoire de la commune.

A Dortmund, la situatión s'est améliorée.
Les propriétaires de mines qui avaient pro-
elamé le lookout ont réembauché tout leur
personnel. Ala mine Neumuhle, les mineurs
au nombre de 7000 ont tenu une réunion en
plein air, au cours de laquelle ils ont dé-
cide, àia majorité, de cesser la résistance pas-
sive et de reprendre le travail lundi matin.
Ils se sont déclarés partisans de la proclama-
tion de la république rhénane indépendante.
Aux usines Mannesmann à Huckingen, occu-
pée depuis 15 jours par les ouvriers qui a-
vaient chasse les directeurs , le travail vient
d'ètre repris. 118 ouvriers suspeetés d'avoir
dirige le mouvement insurre e ti onnel ont été
congédiés.

Dernières nouvelles
A PRAGUE M. DASKALOF EST ASSASSINE

PRAGHE , 26. — Dimanche, à Prague-Smi-PRAGUE , 26. — Dimanche, à Prague-Smi-
chow, un attentai a été commis sur la per-
sonne de M. Daskaloff , ancien ministre de
Bulgarie à Prague, sous le gouvernement de
Stambouliski. L'agresseur est un homme de
26 ans, nommé Atanoff Nikoloff , de Sofia ,
qui tira quatre coups de revolver. Atteint de
deux balles à l'abdomen, l'ancien ministre fut
transporté à l'hòpital, où il ne tarda pas à
succomber. Le Dr Bojardjeff , qui se trouvai t
avec lui a été également blessé.

ON REPECHE L'OR DU « LAURENTIC»
LONDRES, 25. — Une grue flottante des

services de l'Amirauté britanni que a réussi,
au cours des derniers mois, à retirer de la mer
une grande partie de l'or cpri se trouvai t a
bord du « Laurentic », navire de la White
Star Line, torp ille il y a sept ans en vue
de la cote d'Irlande. On prévoit que la car-
gaison d'or contenue dans l'épave représenté
au total 5 millions de livres sterling environ.

LA CAMPAGNE ESPAGNOLE AU MAROC
PARIS, 26. — S'il faut en croire la « Chi-

cago Tribune» qui publié un long télégramme
de Madrid sur les évènements marocains, les

rade de son pere equi venai t de rentrer à Lon-
dres après de longs voyages.

L'affaire devait ètre conduite avec célérité .
Trois jours plus tard , Monicpie sut, par un
signal convenu , que Jean avait réussi, qu 'il
était revenu à Londres avec l'argent et cju 'il
serait à Blackhorn te soir mème. Il entrerai!
au pavillon par te pigeomiier pendan t que
tous les Burgau seraient dans la galerie oc-
cupés à leurs arcs et à leurs flèches. Moni que
passerai! par le bureau de sir Bear pour ne
pas révéler à Amos qu 'elle avait à sa dispo-
sition un autre chemin.

11 plut à verse dans la matinée et la ré-
clusion rendit tout te monde d'excécrable hu-
mour. Le temps s'éclaircit dans l'après-midi,
mais le terrain était trop détrempé pour qu'
on pùt se mettre en chasse. Les Burgau n 'eu-
rent pas d'autres ressources que de passer
la revue de leurs armes, d'obliger l'ours Bruin
à une visite dans le parloir où miss Araminth e
dans l'excès de sa frayeur, faillit se trouver
mal. Enfin, ils rendirent la vie un fardeau
à leur entourage. Josiah se distingua d'une
facon toute speciale et Amos s'amusa comme
un jeune agneau cabriolant dans l'herbe.

Lady Hedwige, jugeant sans doute que Jo-
siah ne parviendrait pas à se montrer plus
désagréable mème si elle bravait son cour-
roux, déclara qu'elle allait à High-Grange voir
son pére et qu'elle emmenait lady Moni que.

Monique accepta et le mouvement, le grand

air calmèrent un peu l'agitation sourde qui
la minai t. Mais Hedwige, qui ne se souciait
pas de s'exposer si vite aux représailles de
Josiah, prolongea sa visite dans Je vieux ma-
noir à peu près désert et la courte après-midi
touchait à sa fin quand Monique prit tes de-
vants pour rentrer II n'étai t que temps pour
elle de regagner le champ de bataille.

Avant d'entrer à Blackhorn, Monique avi-
sa un gargon qui, arme d'une hachette, a-
battait de jeunes arbres auprès du ravin. Mo-
ni que le regarda de sa place, puis fit quel-
ques pas vers lui. Ce garcon dégingandé,
était l'ancien compagnon de son pére, le pe-
tit berger qui avait partag e tpielques semaines
la solilude de Patrice O'Hara dans le grand
pàturage.

— Que faites-vous, Barley ? demanda-elle.
Il designa deux bouleaux assez semblables

à des gaules, et qu 'il venait d'abattre.
— Vous voilà donc bùcheron ?
Barley donna à entendre par un grogne-

ment qu'il avait autant de savoir-faire que
tous les bùcherons de sa connaissance et de
celle de milady.

L'esprit de Monique aurait dù ètre a cent
lieues de Barley et de ses prouesses. Et pour-
tant elle s'arrètai t à contempler Barley com-
me si les prétentions du jeune garcon l'amu-
saient.

— Vous ètes si sur de vous parce que
vous abattez des arbres en miniature, mais

?.. JmW

Maures auraient déclaré le « djehad » òu guer-
re sainte, contre l'Espagne. Abd el Krim es-
pérerai t beaucoup de cette mesure, dont l'écho
auprès des populations fanatiques ne man-
quera pas d'exercer une grande influence.

Le journal américain prétend , en outre,
qu'en Espagne le mécontentement contre la
politi que marocaine du cabinet ne cesserait
de s'accroitre .

UNE ENTREVUE STRESEMANN-
VON KNILLING

MUNICH , 26. — Le communiqué officiel sui-
vant a été publié à l'occasion de la visite du
chancelier du Reich à Munich :

Le chancelier du Reich a saisi l'occasion
de sa visite au président du ministère bava-
rois pour discuter les importan tes questions
de politi que intérieure et extérieure et notam-
ment tes relations entre le Reich et les divers
Etats allemands. En ce qui concerne la poli-
ticale intérieure l'objet principal des délibéra-
tions a été les mesures financières qui ont dù
ètre prises en raison de la gravite de la situa-
tión. L'entrevue a permis de constater un ac-
corri parfait entre tes représentants de la Ba-
vière et ceux du Reich .

LE CONFLIT DE LA REICHSBANK
Un conflit très grave menace d'éclater entre

la direction et le personnel de la Reichsbank,
par suite du renvoi du conseiller Grossmann.
On envisage mème la grève de tous les em-
ployés de la banque à Berlin et en Allemagne.

La décision definitive des typographes est
intervenue samedi soir, dans une assemblée
du conseil centrai et des fonctionnaires de
l'industrie graphique. Cette décision interesse
l'impression des billets de banque.
¦ : s
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« L'Illustre »

No 34, du 23 ao-ut 1923.
Illustrations: l'ouragan du 15 aoùt en Suisse ; l'i-

nauguration de la ligne aérienne Londres-Bale-Zurich ;
les championnats cyclistes mondiaux à Zurich; les
grandioses funérailles du président des Etats-Unis; la
campagne électorale irlandaisc: le président Cosgravc
et M. de Valera ; les troubles communistes en Allema-
gne ; le meilleur tireur militaire américain; etc, etc.

Partie littéraire: Ma princesse chérie, suite du roman
de Maurice Dekobra ; Le bonheur, par Guy de Mau -
passant; Heures valaisannes par Y. Brémaud ; L'homme
qui dort en chemin de fer  par Monlenailles; etc.
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de suite, bon chien courant, ga-
ranti , chassant tout gibier.

S'adresser chez loseph Meyer
à Sion. 

CHANGE A VUE
(Cours moyens)

27 aoùt
demande offre

Paris 31.— 32.—
Berlin — .00009 — .00013
Milan 23,50 24,50
Londres 25.— 25,30
New-York 5,45 5,58
Vienne —.0075 " — .0083
Bruxelles 2 4,80 26.—
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Fondée en 187S

Pohoes mondiate* dlèls te début, sans sui*pìrime

Couvtertìure gratuite du risque d'aviation pour pjassagers,
Participation aux bénéfices déjà, après deux ans, et en ou-

tre lépar-tioii e_traordin|ajtre triennale dite la Hmèrne année

Garanties : L'exceltente situatión financière de LA GENE
V0E3E est prouvéte gar te fait que la Compagnie dispo-
se de Fr. 123.- pjour irJhlaque FT. 100.— de yiateur ac-
tuelte de sea engagements.

fort.
Imprimerie Gessler , Sion

Marchandises extra, bien condi tionnée, est livrèe au prix de
Fr. 4.50 le kg. par Charcuterie BURNIER , Palud 5, Lausanne.
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Nos fils et nos neveux connaìtront bien
des merveìlles nouvelles et ils vivront dans
un monde bien agréable ou bien insupporta-
ble, car tous les progrès <jui se succèdent
tendent-ils à plus de bien-ètre, à plus de
calme, à plus de facilité ou, au .contraire,
engendrent-ils plus de fièvre, plus de hàte,
plus de nervosité? Il semble bien eme, tandis
eme les inventions se multiplient, le genre hu-
main multiplié aussi ses raisons, ses mau-
ses raisons de s'éloigner de la nature. Il y a
heureusement une réaction : la vogue des
sports 1

Que seront tes merveìlles de l'avenir? Il est
probable eme d'ingénieux inventeurs trouve-
ront presque à l'infini des emplois nouveaux
pour l'électricité et crue l'électricité coùtera de
moins en moins cher parce qu'elle sera ti-
rée de l'air ou de la mer; on peut prévoir
aussi des améliorations importantes dans la
navigation aérienne. Si l'automobilisme a at-
teint son apogée utile, tout au moins en ce
tmi concerne la résistance et la vitesse des
voitures, il n'en est pas de mème des a-
vions et des dirigeables cmi ont l'avantage
de suivre des routes aériennes larges et in-
finies. La T. S. F. sera partou t, cela est
hors de doute et ses applications multiples

_T-_i'_

passeront nos prévisions. Fera-t-on la pluie , produit vegetai nous étai t retiré, comment fe
ou le beau temps? Un chirurgien ou un chi-
miste trouvera-t-il un moyen efficace de ra-
jeunir ses contemporains, si ce mot peut-ètre
employé pour des gens qui, à force de changer
d'àge, n'en auront plus... Mais arrètons ici
nos spéculations divinatoires pour ne prévoir
qu'une chose : l'emploi de plus en plus grand
du caoutchouc.

L'arbre à caoutchouc est originaire de Ja
vallèe de l'Amazone; mais aujourd 'hui, les
neuf dixièmes de la production mondiale pro-
viennent des immenses plantations asiati ques
eréées dans l'ile de Ceylan, dans la presqu 'ìle
de Malacca, les Indes Néerlandaises et, d'u-
ne facon très importante, dans toute l'Indo-
Chine francaise.

On dit que les Mexicains furent les pre-
miers à récolter le caoutchouc. L'histoire rap-
porto que les indigènes de Mexico jouaient
déjà, en 1500, à un jeu utilisant une balle
élastique. Les premiers explorateurs espa-
gnols qui furent témoins de ce jeu apprirent
des indigènes que des vétements faits de la
mème matière que la balle étaient imperméa-
bles. Mais les explorateurs qui rcvinrent en
Egpagne et contèrent ce fai t surprenant ne fu-
rent pas crus. A beau dire la vérité, qui viont
de loin !

Depuis lors, que de progrès I L'énumération
de tous les objets qui utilisent le caoutchouc
serait longue. Si du jour au lendemain ce

nons-nous? On a bien vu, pendant la guer-
re, que le caoutchouc était indispensable à
notre civilisation moderne.

Qu'il s'agisse de jeux d'enfants, de gommes
scolaires, de pneumatiques, de différents ob-
jets chirurgicaux, de vétements, on peut ai-
sément constater l'importance prise depuis des
années par le caoutchouc et son uti-
lité toujours croissante. Mais, n'en doutez pas,
son emploi se développera encore et il arrive-
rà un jour ori la consommation mondiale du
caoutchouc sera plus considérable qu'on l'i-
magine à l'heure actuelle.

Le jour où le caoutchouc sera moins cher,
on en « pavera » les voies; il ya  déjà eu des
essais plus que satisfaisants. La cour de la
gare d'Euston à Londres est caoutchoutée de-
puis trente ans. Si le prix de revient fut
très élevé, il n'en reste pas moins évident
que tes ingénieurs ont réalisé finalement une
importante economie. Quel est le pavage ca-
pable de resister aussi longtemps et necessi-
timi aussi peu d'entretien ? La cour de l'ho-
tel Savoy, à Londres, est aussi caoutchoutée
depuis 1912 et je vous assure que tes clients
de l'hotel ne s'en plaignent pas. Les ingé-
nieurs anglais prévoient fort bien la possi-
biiité relativement prochaine, de multiplier
ces pavages résistants et silencieux. Ite di-
sent cpi'en faisant certains méliinges, on ob-
tiendra une composition solide, resistente, du-
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LA VOGUE ÉLASTIQUE
LE ROI CAOUTCHOUC

si vous vous attaquiez seulement à celui-là...
Elle montra un bouleau assez grèle, mais

plus long et plus résistant que les autres.
Barley ne répondi t que par un ricanement

de mépris à l'adresse de l'arbre qu'on desi-
gnai! à son zèle .Ce rire sardonique signifiait
qu'au moindre coup d'ceil de Barley, le bou-
leau serait anéanti comme une poussière.

— D'abord, reprit Monicpie, il n'est pas cer-
tain que vous en viendrez à bout, et puis,
ce n'est pas tout pour un bùcheron d'abat-
tre un arbre, il faut savoir en diriger la chu-
te. Je pense bien que vous ne pourriez pas
faire tomber celui-là juste où vous voudriez.

Pour l'instant, il aurait voulu, selon toute
apparence, faire tomber l'arbre sur Monique
dont l'incrédulité l'outrageait.

— Ou plutót, poursuivi t Monique, à l'en-
droit que je vous indiquerais, par exemple
juste sur le ravin, de fagon à ce qu'il aille
touchèr là-bas, cette grosse touffe de jgené-
vrier. Si vous étiez adroit à ce point, je ne
mancruerais pas de vous en récompenser.

Avec un nouveau grognement href comme
celui d'un dogue qui va mordre, Barley pian-
ta sa hache dans le bouleau en question ,
l'en retira aussitót pour recommencer l'at-
taque. Mais Monique ne pouvai t demeurer
plus longtemps. Après avoir promis à Bartey
de venir bientòt admirer sa besogne, elle par-
tii en courant. Le bruit de la hache l'accom-
pagna presque jusqu'au chàteau.

Le plus édifiant entrain régnait dans la ga-
lerie. Les fils de Burgau tiraient de l'are. Jo-
siah et Frank variaient leurs plaisirs en se
livran t à différents exercices avec les armes
préhistoriques qui garnissaient les murs.

Lady Hedwige ,qui venait aussi de rentrer
avait été requise pour marcpier tes points;
miss Araminthe avait aussi ctuitté le parloir
pour la galerie et suivai t d'un ceil effaré le
voi des flèches dont bien peu s'égaraient hors
du but .Et les dernières lueurs pourpres du
couchant éclairaien t étrangement les jeunes
hommes munis d'armes anticrues. Ou aurait
dit à les voir que les vieux pirates dont les
portraits peuplaient la galerie étaient descen-
dus de leurs toiles. Un dernier rayon égaré sur
les murs caressa le portrait de Jean de Bur-
gau qui ressortait calme et brillan t dans tou-
te cette agitation et cette ombre.

Sir Bear surveillai t paternellement les é-
bats de ses oursons et aiguillonnait tes mala-
droits d'un mot qui atteignait aussi invaria-
blement son but que le fer des flèches.

L'apparriion de Monique ne provoqu a aucu-
ne remarqué. La jeune femme se dirigea vers
une embrasure do fenètre elle recula un peu
en voyant Harry. Le jeune homme quitta son
siège. Il venai t de regarder longuement, mé-
lancoliquement, le soleil décliner et peu à peu
disparaìtre .

Il tourna vers Monique ses grands yeux
encore tout éblouis.

— Je m'en vais, murmura-t-il.
Depuis le jour où il l'avai t offensée, il n'a-

vait point essayé de se rapprocher d'elle, il
s'était concentrò clans une douleur muette.
Ce soir, il fit pour la première fois allusion
à ce qui s'était passe entre eux. Il répéta qu'il
s'en allait et, comme elte ne faisait rien poni-
lo retenir , il dit plus bas, du mème air hum-
ble et contristò :

— Je vous suis toujours aussi à charge?
Vous ne pouvez pas oublier....

Elle ne répondit pas. Les paroles qu 'il lui
avait adressées dans une minute d'entraìne-
mont n'étaient pas de" celles qu 'une femme ou-
blié, elle le lui avai t déjà dit. Et mème à
cotte heure, elle n'était pas bien certaine de
lui avoir pardonné .

Elle ne vit pas le regard charge de repro-
che tendre, d'indicible souffran ce, que ces
yeux profonds levèrent sur elle; ette ne pen-
sait déjà plus à Harry.

En entran t ici, elle avai t dit quelques mots
à Amos et le jeune docteur n'avait nas tarde
à sortir. Comme il ne revenait pas, elle quitta
à son tour la galerie.

Le crépuscule descendait sur Blackhorn.
Dans la galerie, le mouvement et les éclats
de voix continuatene, rendan t plus frappants
par contraste la paix et le silence qui en-
veloppaient le reste du chàteau.

Monique ne rencontra aucun obstacle à
l'accomplissement de son dessein. Les pré-

visions d'Amos furent justifiées, sir Bear n'a-
vait pas ferme ses portes. Monique entra dans
ce bureau qui inspirait une certaine déférence
à tous les habitants de Blackhorn, pourtant
peu respectueux de leur nature. Il y avait
quel qu 'un dans la grande pièce déjà fort obs-
cure; elle en eut une impression de frayeur
qnoiqu'elle se répétà t que c'était Amos et
qu'elle avai t besoin de lui.

L'acte qu'on allait lui resti tuer étai t le
bien de Monique, elle ne le reprenait qu'avec
le consentement de sir Bear et, néanmoins
cette répulsion que connaissent les àmes éle-
vées quand il leur fau t entrer en contact avec
la bassesse des autres.

Mais Amos était trop suave et miséricor-
dieux pour ne point éviter à Monique d'enta-
mer le sujet.

— Voici la clef , dit-il en s'inclinan t devant
Monique comme s'il lui offrait une rose. Vous
avez réuni les fonds ?

D'après son accent gracieux, on aurait dit
qu'il réclamai t gaiment à Monique l'enjeu d'u-
ne insignifian te gageure.

Elle fit un signe affirmatif en prenan t la
clef dont elle reconnaissait les formes con-
tournées.

— Je vous félicite de votre détermination,
dit Amos, et soyez sùre que lord Jean «ip-
prouverait si vous étiez pius à portée de ses
Iouanges. Quoique la sympathie, lady Moni-
cpie... .

Il ébounffa ses cheveux qui lui retombèrent
sur le front et cachèrent ses larges yeux ronds
devenus complètement verts.

— La sympathie ne connaìt pas les distan-
tances, la sympathie de deux cceurs épris...
cmand ils sont épris. Oh! je n 'avance rien
contre lord Jean qui, au fond , vous est très
attaché. Mais moi, si à l'autre bout du monde
— que dis-je? si dans un autre monde, — ma
femme se preparai! à gratifier quelqu'un d'un
chèque de mille livres, l'instinct de mon
amour m'en avertirait aussitót et j' en rece-
vrais un coup à me faire sariter par-dessus
la lune.

Il s'arréta un peu surpris lui-mème par la
hardiesse de l'image; mais, réflexion fai te, il
ne la trouva point trop forte pour peindre la
fougue de ses sentiments. Il repri t d'un ton
confidentiel :

— Nous sommes d'accord sur les condi-
tions de notre peti t marche?

— Oui, oui , dit-elle, pressée d'en finir.
Alors, il dit avec beaucoup de gravite ef

comme si c'était elle cmi le retini là, malgré
lui , à lo retourner sur le gril en lui contant
des balivernes.

— Oh! lady Moni que, je vous en prie, hà-
tez-vous. Mes beaux-frères, n'y verront bien-
tòt plus assez clair pour s'entre-tuer. S'ils
venaient à deviner quelque chose, vous plon-
geriez le pauvue isir Bear dans les plus
grands embarras.

(à suivre)
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Bonne pension a prix très inodóre
Restauration a tonte heure

Se recommande CREMONESI, tenancier

rame et agréable pour les voisins et mème
pour les promeneurs, piétons ou autres. Mais
c'est surtout au point de vue des voisins
que le progrès sera appréciable. Ce pavage
en caoutchouc est moins bruyant que n'im-
porte quel autre. Tous ceux qui ont leur som-
meil ou leur sieste incommodée par les bruits
incessants de la rue, tes roulements mar-
telés des charrettes aux lourdes roues, au-
ront moins de raisons d'énervement. Les mé-
decins anglais voudraien t voir se généraliser
un tei pavage dans Ies voies passantes du
centre des villes car, disent-ils, les nerfs de
louis clients ne seraient plus éprouvés com-
me ils le sont actuellement.

Vous savez déjà qu'on vend partout des
rriamsures légères à semelles de caoutchouc
et des lalonnettes rondes qu'on fixe par une
vis aux talons qu'on veut protéger. Ces ta-
tenneiles sont peut-ètre très praticraes, mais
beaucoup de gens leur reprochent de man-
quer d'élégance. Verrons-nous la vulgarisation
de Ja chaussure à fortes semelles caoutchou-
lées? Un journal anglais que j' ai sous les
yeux la prévoit, mais pour une date indéter-
minée. Il dit: «Il est possible de mélanger
I-i caoutchouc avec des déehets, comme la
sciure de bois, la sciure de liège, des débris
de coton ou de cuir; avec la solution obtenue,
on peut faire des semelles plus résistantes
que celles de cuir et coùtant dix fois moins
cher. Mais pour adopter définitivement ce

au sommet du Grand-Pont, N° 2, SION — Vis-àr-Vis de
la Boulangerie Bichard

nouveau produit , il fau t lutter contre la rou-
tine, ce crui n'est pas toujours facile.» Le mè-
me journ al donne l'information suivante : «Un
nouveau procède qui, jusqu'à présent, n'a pas
dépasse les expériences de labora toire par-
co que les usiniers ne tiennent pas à modifier
leurs machines, permet de produire un ca-
outchouc clair et transparent comme le cris-
tal et cependant très résistant. » Les appli-
cations de ce nouveau caoutchouc "peuvent
ètre nombreuses. Les tubes chirurgicaux
transparents seront un grand progrès; les bal-
lons d'enfants seront plus poétiques, on arira
des verres à boire qui ne seront pas en verre
et qui seront incassables.

Bref , le caoutchouc est appelé à connaìtre
une vogue toujours croissante. La production
mondiale sera d'ici peu inférieure aux be-
soins. Je vous conseillerais bien de planter
des kévéahs, ou arbres à caoutchouc dans vo-
tre petit jardin, parmi vos bégonias et vos
reines-marguerites, mais ils ne pousseraient
pas. Allez plutót tenter la chose et en grand
en Extrème-Orient; par exemple dans l'atti-
rante et merveilleuse Indo-Chine francaise.

Paul-Louis Hervier.

3BT Les changements d'adresse signalés
par nos abonnés à l'administration du jour-
nal doivent ètre accompagnés d'une finan-
ce de 30 centimes pour les frais que ce
changement occasionné.




