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A B O N N E M E N T :
Un an 6 mois 3 mois

Suisse 8.— 4.50 2.50
Étranger (envoi par N°) 24.— 13.— 7.50
(env. 3 N° de la semaine) 19.— 11.— 6.50
Bulletin officiel . . .  4.50 2.26 1.20

Cpte de Chèques postaux N° II e 84

Marraines
Plusieurs jeunes gens de

Sion, prenan t part au cours de
répéti tion du 3 septembre, cher-
chent marraines pour corres-
pondre, et adoucir ainsi les durs
moments qu'ils auront à pas-
ser durant ces 12 jours. Les
paquets (bouteilles, biscotins,
etc.) seront également recus a-
vec plaisir. Ceux-ci ne devront
pas dépasser le poids de 2 kg.
Envoyer les offres à Case pos-
tale 5031, Sion.
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On demande une
•Te urne lille

habitant Sion, connais?ant te?
travaux de bureau. Entrée de
suite. S'adresser par écrit avec
prétentions de salaire, à Publi-
citas, Sion, sous P. 3334 S.

Fabrique de cigares demande

Représentant
à la provision , pour le Canton

du Valais.
Offres sous chiffre V. 9040.

0, à Publicitas , Lugano.

Une vendeuse
et apprende sont demandées

A la Ville de Paris , Sion

DoPCAnnO s adresser au Directeur,

cherche à laver et à raccomo- FeOÌC de COmmePCe
der du linge.

S'adresser au bureau du jour nal Trois ans d'études
INTERNAT : Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion. S'y adresser
Programmes , inscriptions et tous renseignéments auprès de la

Direction : Bureau communal de SionManoeuvres
L'Entreprise des travaux de Bar-

berine: Martin, Baralelli et Cie, en-
gagerait tout de suite quelques bons
manoeuvres ; bonne pale, pension et
logement assurés sur place.

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

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

fólle de saSle
et un

jeune portier
pour place a 1 année.

S'adresser Case postale No 5074
Monthey.

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

Jeune homme I Vin du pays
de confiance, sachant traire et tra-
vailler à la campagne.

Faire offres écrites à M. Robert
Jaquiery, à Démoret p.  Yvonand (Vaud)

k fr. 0.70 le litre
Fùts prétés

PARC AVICOLE - SION

On demande à louer
pour 1924, une petite ferme

S'adr. au bureau du journa l__ louer
pour septemlire , une grande et
belle chambre meublée , avec
balcon.

S'adresser au burea u du journal.

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

2500 litres
de moni et vin de 1923.

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

-or AVIS
Suis acheteur d'

escargots
adultes au prix de 30 ct. le kg.

Ne pas les laisser séjourner
dans les sacs avan t de les
apporter.

Antonin Schrceter, rue des
Chàteaux, SION.

ORGANE DE PU
Paraissant à S

ADMINISTRATION ET EXPÉD

£ _ Coniitures
Balance? de ménage
Bocaux et jatte? à confiture
Casseroles en laiton \
Vente et location de machines à pre??er les fruits

Magasin Veuve Guntensperger, Sion
Articles de ménage

\ „Alpina Valesiana" |
? purifiée et mùrie qui défie tonte concurrence, fabri quée à ?
? St-Pierre des Gages (Valais) ?
???????????????????????????

mmnn
RENTRÉE 10 SEPTEMBRE 1923

Ecole industrielle supérieure

A En vente à la « CONCORDIA» de Chamoson, la li queur
A exquise sous le titre de

a) Cours technique; b) Ecole supérieure de Commerce
Trois années d'études — Maturité technique — Diplomo commercial

Cours special pour élèves de langue allemande
Pour programmes, pensions, inscrip tion" et tous renseignéments

s'adresser au Directeur, Dr Mangiseli , à Sion

« M V L i \ u n_  m
A VENDRE

Auto Pie-Pie
6 places, dernier modèle, n a-
yan t presqu e pas roulé. Adres-
ser offres sous B 23058 X à
Publicitas, Genève.

J± >^E_JXI>K,___
de suite, bon chien courant, ga-
ranti , chassant tout gibier.

S'adresser chez Joseph Meyer
à Sion.

Cidre
à Fr. 0.25 le litre

pp- Ŝ Chasseur*
Attention I n 'achetiz que le meilleur

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

Culfiva teurs
sont demandes comme chefs de
culture-métayer. Écrire Sociélé
des Fermes Frangaises, Tunis,
Tunisie.

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Ponsslnes d'Italie ainsi
que Volatile morte et eo-
Knestiblo.

Fondée en 1778
Cette Marque

est
Votre Marque

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

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

pour jeunes filles
Diplóme commercial

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

S'adresser Tannerie Schmid , Sion.

mwmSamSSSSSSM M̂wWM
Association agricole

du Valais
mr Bureau transféré à la
mr rue des Remparts

( /averi de 7 à 12 heures et de
13 à 19 heures

— Téléphone 140 —

VIANDE DE CHEVAL
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1.40
Bouilli , sans os » 2.20
Roti sans os, » 2.40
Saucissons et saucisses » 3.—
Viande fumèe » 2.20
Salami 3.90

Demi-port payé
Boucherie

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

Sage-femme diplòmée

Mme Eberwem-Rochat
11, Bd. James Fazy, GENÈVE

Consuitations
Pensionnaires

Téléph. MtBlanc 48.80

? _ fs<— mes, Parisiana, GENÈVE ¦**>
¦+• avec sa Méthode Régulalrice t^
? vpus aidera discrètement. Ecri - ¦?
•?• re. Catalogue gratuit) •««*?

A vendre
Papier d'emballage

fort.
Imprimerle Gessler, Sion

FAìYibS
attention a votre sante
Le „ PersiP est le désin

fectant le plus efficace.
Henkel & Cie. S. A., Bàie

____ llMi ___BÌIMJ ___ - !Mil ___- N i ì 1 SS I i M ! E^fi ì 1 II ì.___ ! I i i J i __3 f 11 i 5 i 1111S-̂ 11H 
! .-̂  i ! 11 ] B_9 ii I i ì ̂ ^ ! 

111 
! ̂ ^ ! ! i ! ! î  I i ! i ! E^

aToiiACI QÌfPllÌ tfAI> v°tre coutellerie , toutes lames et
af f l i l i  \ ni * I \ H I  tranchants, tondeuses, machines à
l Uillt/ U Ul^UIkjfl hàcher la viande, outillage spe-
cial, à" dresser les plaques et couteaux, machines à rogner, etc. à

Fabrique de sécatenrs et contenerle
U. I-EYAT — SION

Brevet -f- 81940
Vente de rasoirs, couteaux, ciseaux, tondeuses,etc

— GARANTIE ABSOLUE —
¦IIIIHIIiaillllHIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIlllM

mes
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 assure pour les parents. Écrire de suite avec toutes références a la
SOC1ETE D 'HORLOGERIE DE MA1CHE (Doubs) France.

(t»*\ Souliers militaires, peau de veau souple, forme d'or-
^\ 

II 
i . donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50

I v <>
 ̂

Souliers militaires pour garQons, doublé semelle, bon
t VA ferrage, Nos 36-39 frs. 17,50
u '* "̂  Souliers militaires, doublé semelle, bon ferrage NosI \v*v 4CM6 frs- 19,8°

f^?**v^ 
'\*&b< Souliers militaires, tige haute, langue à souf-

j '̂ ?***>  ̂ '•<&*.  ^e*-J ferraSe de Ire quai , Bally, frs. 22.50
\ ^"T*svv '• <§£—_ Bottines pour hommes, pour le dimanche Box
¦̂ ^̂  ^~^^-^--y j t n ^ .  no"r' doublé semelle Fr. 22.80
™ ¦̂ *>a_ 

^**̂ ' /Ŝ *\ B°ltines V°ur dames, pour le dimanche BO.Y
^^^^ ^^, Fi \ noir, facon Derby, talon bottier , forte se-

Ŝ^m- .] %  ̂ melle, Nos 36 à 42 frs. 19,50
m̂mmst& Bottines, peau cirée pour Garcons el F i l -

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

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

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

Scuola Cantonale di Commercio

FABRICANT SUISSE : S. A. UHU , BALE

BELLINZONA (Tessin)
Ecole supérieure de commerce pour élève des deux sexes, subventionnée par

la Confédération.
Cours de langues. Cours spéciaux pour étrangers. Entrée : ler octobre 1923.

Dr Mario Jàggli , direct.

Maman achète donc le SHAMPOOING « UHU », le meilleur
pour laver la tète. — Demandez partout expressément le Sham-
pooing avec la marque « UHU ». Prix: 30 cts. le sachet. — Re-
fusez absolument toute autre marque!

QlBB—*—BEBB BBBBEBBBBBBBHBBi ^|
g WIB1AII Filili S
M ci-devant F. Widmann & Cie M

Fabrique de Meubles - Sion IS
,- , Salles à manger , chambres à couchèr , salons ||tapis, rideaux , literie complète , etc, etc. sg

mamàra IW" Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix ~*W1 aaaS^

! Pour le cours de répétition
I du 3 Septembre 1923 §
? ?
I

vous trouverez un grand choix de Chaussures §
Militaires de Marche et de Montagne aux f
prix suivants: Frs. 22.-, 25.-, 27.-, 30.-, 35.- jI I

Magasin Ad. Clausen J
Rue de Lausanne, Sion , Tel. 153 |

Expédi tion par retour du A

courrier — Échange libre 1
__e-^-_B-^t_-»^-n*̂ a__*^__-9*#*__9- «̂_ii^_BB^an

Charbons
A. Tavernier. Sion

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

Prix des combustibles rendus franco domicile
ANTHRACITE belge, calibrée, Ire quai. Fr. 14.— °/o kg.
COKE calibrò pour chauffage, ire quai. » 14.— »
HOUILLE pour cuisine, ire quai . » 11.— »
BOULETS belges pour chauffage » 11.— »
Briquettes « U N I O N »  » 10.— »
TOURBE malaxée très sèche » 6.50 »

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

Se recommande :
Alph. T a v e r n i e r .

Si TOUS gouffrez

de l'ESTOMAC, des INTESTINS ou da

DIABETE
Demandez le catalogne à La seule maison spéciab—Sa

Manuel & Cie. Lausanne

T̂TMTÌ 
est emp rìS les IloPitaux- Mater-

Le^&f t/A/knff *'̂  nités
" Hiniques, Sanatoria», etc.

I rytL/if & /̂ ^^-mMmm prati* ement reconnu 
par MM. 

tes
I mammmmmmWa " W Docteurs oomme Je meilleur Antisepti-

que, Microbi ciel e, et Désinfectant- Pour éviter les oon-
trefacons, exigez les emballages 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 Droguertes.

yyy ;.>.i * iiKm- 'n.i ¦¦i* iitiia'*.'*.fl'*i'iH.M...«kii.w^

8 Ctiquettes de Vins 8
'y*C*£c tS-War
Wm Grand choix d' ctiquettes en tous wSSt
^Mzc genres pour vins 

et liqueurs. Prix jS
jig

j ^^l modérés à l'imprimerie Gessler, Sion. VLE *
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La situation
LA RÉPONSE BELGE

La réponse belge est parvenue à Londres.
On ne se dissimulo pas que cette réponse

ne constitué qu'une approbation generale du
point de vue frangais aussi bien sur l'occupa-
tion de la Ruhr que sur la question des dettes
interalliées.

Cependant dans certains cercles anglais, on
paraì t y trouver une suggestion d'après la-
quelle une exploitation économique interal -
liée de la Ruhr pourrait ètre substituée à
l'occupation militaire franco-bel ge actuelle.

D'autre part on semble nourri r à Londres
des espoirs bien exagérés dans la modération
et la bonne volonté de M. Stresemann.

La réponse de la Belgique à l'Angleterre
constitué la dernière pièce du dossier que les
ministres intéressés auront le loisir de feuil-
leter et d'approfondir duran t les vacanees du
gouvernement anglais, vacanees qui ont été
baptisées la « trève des eaux ».

LE DISCOURS DE M. STRESEMANN
Le « lemps » qui reflète le mreux la pensee

de M. Poincaré, refuse d'admettre que le dis-
cours du nouveau chanceìier allemand Stre-
semann puisse servi r de base à un compro-
mis. Il dit:

»M. Poincaré avait énuméré, dans les ins-
tructions qu'il a envoyée a Londres les 10
et 12 juin dernier, sa manière de concevoir
le recouvremenl et la garantie des réparations.
On se souvient qu 'il enumerai! cinq méthodes
de recouvrement, dont la première consistei t
à faire exploiter les chemins de fer rhénans
par une société interalliée et rhénane, et dont
la seconde était de remettre certains
charbonnages de la Ruhr à une société inter-
alliée. L'occupation de la Ruhr était concue
comme devant uniquement garanti r les paye-
ments. Le regime de cette occupation serait
modifié, a mesure que cesseraient les effets
de la résistance allemande, et l'évacuation se
ferait par étapes, à mesure que l'Allemagne
payerait.

«M. Stresemann s'est prononcé sur ce pro-
grammo frangais , mais il en a repoussé les
points essentiels. Il ne veut pas que le Reich
se dessaisisse des chemins de fer rhénans. Il
ne veu t pas davantage qu'on cède aux alliés
certains charbonnages de la Ruhr. Il ne veut
pas non plus que la Ruhr soit le gage des
paiements. D'après lui, toutes ces concep tions
francaises, telles qu'eiles sont exposées clans
les pièces 23 et 25 du Livre jaune, « ne peu-
vent ètre regardées par l'Allemagne comme
la base d'une solution pour le problème des
réparations. »

L'ENTREVUE STRESEMANN-KNILING
Le chanceìier allemand est rentré à Berlin

et a mis ses collègues du gouvernement au
courant de son entretien avec le premier mi-
nistre bavarois , M. von Kniling. Une dépèche
Wolff donne les détails que voici au sujet de
cette entrevue:

« Au cours des conversations entre te chan-
ceìier du Reich et le présiden t du ministère
baarois, d'importantes questions de politi que
intérieure ont été discutées. Selon les milieux
parlementaires, on demandai! du coté bavarois
que le chanceìier domine son cabinet oriente
vers la gauche et infiuence par la gauche. En
retour , te parti populaire bavarois au Reichs-
tag promettali d'observer une parfaite neutra-
lité.

» Il était , l'autre part , lemandé que le chan-
ceìier du Reich s'opposàt en temps utile à
toute tentative nouvelle vers la centralisation
en exprimant en outre le vceu special que la
loi scolaire du Reioh soit définitivement ré-
glée dans le sens de l'école confessionnelle »

La Bavière s'oppose de plus en plus nette-
ment à une orientation du gouvernement alle-
mand vers les socialistes et va jusqu 'à mena-'
cer de sécession.

ÉLECTIONS EN IRLANDE
Les élections pour le renouvellement du

Parlemen t irlandais ont eu lieu lundi. La
plupart des pronostics prévoient que le parti
ministériel, sans avoir la majorité absolue;
pourra gouverner en s'appuyan t sur les prin-
cipaux partis (groupe agricole, Labour Party,
etc), qui soutiennent l'Etat libre contre les ré-
publicains. Pourtant , l'augmentation de l'élec-
torat par le suffrage des femmes et le jeu
de la représentation proportionnelle pourraient
donner les résultats les plus imprévus.

SUISSE
UN CRIME A MONTREUX

Un employé d'hotel , Joseph V., Fribourgeois
àgé de 50 ans, a été tue dans sa chambre
d'un coup de bouteille par le cuisinier Er-
nest N., Bernois , àgé de 20 ans, N. s'est en-
fui en bicyclette. La police est sur ses tra-
ces.

Les deux hommes vivaient depuis long-
temps en mauvais termes.

CODE PÉNAL MILITAIRE
La commission du Conseil national char-

gée du futur Code penai militaire vient de
se réunir à Sils (Haute-Engadine) du 20 au
26 aoùt. M. te conseiller federai Haeberlin
assistali à la session avec te chef de la di-
vision de justice de son département. MM.
les conseilìers nationaux Albert Maunoir , Syd-
ney Schopfer, Maillefer , Evéquoz , représen-
taient la Suisse romande. Le gros du travail
a été fourni par MM. les professeurs Hafter
et Logoz, qui fonctionnaient comme experts
techniques. M. Bovet diri geait te secrétariat
de la commission.

La commission a fortement avance l'étu-
de de la partie speciale clu Code qui est era-
pruntée en grande partie au Code penai or-
dinaire.

Le Pacte
de la

Société des Nations
(Con. part.)

Berne, 27 aoùt 1923.
L'Union internationale des Sociètés de la

paix, dont nous avons entretenu nos lecteurs
il y a quelques semaines et qui a pour office
centrai et pour porte-parole le Bureau Inter-
national de la Paix, à Berne, tiendra son As-
semblée generale à Bàie les 17 et 18 sep-
tembre.

Parmi les rapports qui seront soumis à
cette Assemblée, il en est rm qui est parti-
culièrement intéressant en raison de la ques-
tion traitée et en raison aussi de la compé-
tence de celui qui a été charge de l'étudier.
Personne n'était, en effet , plus qualifié que
M. George Scelle, professeur de droit inter-
national à l'Université de Dijon , pour mettre
au point les différentes modifications que l'on
a propose, de différents còtés, d'apporter au
Pacte de la Société ctes Nations. Après avoir
montre que c'est le devoir impérieux de tous
ceux qui souhaitent sincèrement le maintién
de la paix de soutenir d'un effort inlassable et
obstiné la S. d. N., dont l'organisation n'est
point parfaite encore, certes, mais qui cons-
titué néanmoins le premier effort «o fficiel »
et sérieux qui ait été fai t pour substituer au
regime de la force, un système d'organisation
politi que internationale aux rapports basés sur
le faux dogme de la souveraineté, M. Scelle
montre combien, sans d'ailleurs s'en douter ,
travaillent à l'affaiblir ceux qui veulent, dès
maintenant, lui imposer des taches encore au-
dessus de ses forces — ou qui lui reprochent
des insuffisances que le temps seul peut com-
bler.

La question des modifications à apporter à
l'actuelle Société des Nations doit donc é-
tre t rai tée avec prudence et en tenant compte
des circonstances.

Un premier point qui semble acquis, c'est,
dit-il , la nécessité pour la S. d. N. d'ètre uni-
verselle. Elle doit devenir «un corps poli-
ti que » dans lequel tout en-tète social ayant
une personnalité propre a non seulement le
droit , mais « l'obligation » d'entrer. Mais il
importe peu que l'universalité se réalise par
un changement de statuts ou simplement en
fait. Il faut travailler k ce que tous les Etats
y adhèrent. Une fois ce résultat obtenu, peu
imporle que le Pacte soit revisé ou non sur
ce point.

Ceci pose, M. Scelle ne voit aucun ìncon-
vénient à ce que, à l'intérieur de la Société
des Nations, les unités se groupent, en vue
de la réalisation de buts spéciaux compatibles
avec l'esprit et la lettre clu Pacte, selon teurs
affinités particulières ou leurs intérèts, ma-
tériels; économiques ou politi ques. Ces inté-
rèts existent. Ce sont des réalités, ce sont
des faits qu'il faut accepter , avec lesquels
il fau t compter, et dont il n'y aurait de rai -
son de redouter les conséquences que s'ils
agissaient en dehors de la Société des Na-
tions et en se dérobant à son contròie. Cel-
le-ci doit devenir toujours davan tage une fé-
dération de fédérations.

En ce qui concerne le mode de désigna-
gnation des délégués à l'Assemblée, M. George
Scelle se déclare partisan du maintién des
dispositions actuelles. On dit: il fau t que
l'Assemblée soit composée non plus des re-
présentants des Gouvernements mais des
représentants des peuples. C'est une formule
tentante , mai s difficilement réalisable. La plu-
part de ses délégués actuels sont des parlemen-
taires. A ce titre, et le fai t d'avoir fait par-
tie d'un ministère n'y changé rien, ce sont,
en vérité, déjà des élus du peuple. Il est
vrai qu'avan t de se rendre à Genève, ils re-
Coivent des instructions de leurs gouverne-
ments, mais ces instructions sont générale-
ment assez larges — et ce n'est guère que
lorsqu 'il s'agit de questions encore k l'étu-
de qu'eiles ont un caractère imperati!. U-
ne fois que les opinions se sont affrontées ,
on les voit se rapprocher assez vite. Jus-
qu 'ici, du moins, l'intransigeance n 'a jamais
eu le dernier mot .

Nous examinerons dans un prochain arti-
cle la fin du rapport de M. George Scelle.

UN NAUFRAGE AU LAC NOIR
Dimanche après-midi , vers 5 heures, sept

jeunes gens et jeunes filles avaient loué un
bateau pour faire une promenade sur le lac
Noir (Fribourg). Soudain, le bateau commen-
ca à faire eau et à couler. Les jeunes gens
qui ne savaient pas nager, se jetèrent à l'eau.
On accourut à leur secours et on parvint à
les sauver, à l'exception d'un jeune homme,
Paul Lcertscher , 25 ans, vacher cl ans un cha-
let voisin du lac Noir. Le corps a été re-
trouvé lundi.

TROP D'AVOCATS
D'après les dernières statistiques , le can -

ton cte Zurich ne compte pas moins de 216
avocats exercant une profession. Le nombre
des avocats zurichois est en fai t plus élevé
encore, car nombre de ces messieurs de la
basoche son t occupés dans des entreprises
privées.

MIGRATION D'INSECTES
Mardi de la semaine dernière, clans le cou-

ran t de l' après-midi, on a observé dans le
canton de Zurich un phénomène fort curieux.
Il a passe au ciel de véritables nuages d'in-
sectes. Ces nuages avaient une couleur qui
rappelait celle d'un léger brouillard écairé
par le soleil. Examinés au télescope, ils se
présentaien t sous forme de millions de petits

amas d'insectes tournoyant avec une grande
rapidité. Le phénomène a tout d'abord été
observé à Glaris. Entre trois et quatre heu-
res de l'après-midi, il était signale dans le
canton de Zurich, dans la région de Wetzikon ,
où le passage a dure environ deux heures.
Vers 5 li. le nuage était signale dans le can-
ton de Thurgovie. Il se composait de petites
fourmis ailées, dont les routes et tes prairies
ont été littéralement couvertes , des myriades
d'insectes tomban t à terre continuellement.
Cela a dure jusqu 'au moment où la tempera-
ture a fratelli , à mesure que le soleil ctescen-
dait à l'horizon. Tou t est rentré dans l'or-
dre et l'extraorclinaire apparition s'est éva-
nouie.

On ne se souvient pas d'avoir jamais vu
quel que chose d'aussi curieux et l'on se de-
mande d'où ces multitudes d'insectes pou-
vaient bien venir.

UN AUTO-CAR EN FLAMMES
L'omnibus-automobile de l'hotel du Gurni-

gel (près de Berne) conduisait lundi à la
gare de la ville federai huit personnes et leurs
bagages. Dans la rue Monbijou , à quelques
minutes de la gare, le chauffeur s'apercut
que des flammee jaillissaient de dessous son
siège. Il bloqua instantanément ses freins et
s'empressa d'aider les voyageurs a descendre.
Quelques secondes plus tard , la voiture é-
tait entièrement en flammes. Le réservoir n'é-
clata pas, mais se dessouda sous l'action de
la chaleur et l'essence se répandit sans ex-
plosion. En revanche, les quatre pneus écla-
tèrent à grands fracas. Les pòmpiers, aussi-
tót appelés, ne purent empècher que la toi-
ture ne fut entièrement calcinèe, ainsi que
les bagages arrimés sur le toit et auxquels
le chauffeur essaya vainement d'accèder.

La voiture était une longue limousine à
8-9 places montée sur un chassis allemand
Benz.

LE RETOUR DE M. SCHNYDER
On apprend que M. Schnyder, directeur de

la Banque nationale suisse aurai t fai t com-
muniquer au Palais federai qu 'il reprendrait
pour le ler décembre 1923 ses fonctions de
directeur general à la Banque nationale suis-
se. On sait que M. Schnyder, à la demande
des grandes puissances qui partici pent à une
action financière pour le relèvement écono-
mique de l'Autriche avait été charg e d'un ser-
vice de contròie près la Banque nationale au-
trichienne. Le Conseil federai avait accordé à
M. Schnyder un congé de six mois, mais a-
vec l'obligalion de se prononcer au bout de
trois mois s'il reprendrai t oui ou non, ses
fonction s de directeur general à la Banque
nationale suisse.

MARCHÉ-CONCOURS DE TAUREAUX A
BERNE-OSTERMUNDIGEN 29-31 AOUT

La semaine prochaine, tes écuries du mar-
che de Berne-Ostermundigen ouvriront leurs
portes pour le 25me marché-concours de tau-
reaux. 737 sujets sont annoncés, un peu
moins que l'armée dernière.

La qualité des bètes ne sera certainement
pas inférieuore oà celle des marchés précé-
dents. Les taureaux présentes, provenan t de
toutes les régions d'élevage de la race ta-
chetée rouge, offriront aux amateurs ime ima-
ge clu progrès Constan t de cet élevagé et con-
tribueront à en affermir la renommée.

Outre le classement individuel de plusieurs
centaines de taureaux, l'appréciation de col-
lections de reproducteurs sera des plus ins-
tructives pour .les exposants comme pour tous
les visiteurs. Ces collections seront présen-
tées en nombre respectable au marclié-con-
cours

IMPRIMÉS FEDERAUX
Le département federai des finances vient

d'élaborer un projet concernant la création
d'une administration federale des imprimés, de
facon que tout ce qui concerne les imprimés,
exception faite pour les grandes administra-
tions indépendantes, soit centralisé; on pour-
ra dès lors effectuer les achats de malériel
en bloc et procéder systématiquement aux tra-
vaux d'impression , ce qui permettra de réali-
ser de sérieuses économies.

Espérons que te Conseil federai examinera
de près cette proposition, pleine de menaces
pour les petites imprimeries cantonales qui
réussissent à avoir , de temps à autre , un tra-
vail d'impression de Berne.

TREMBLEMENT DE TERRE
L'observatoire sismologique de Zurich a en-

registré mardi matin un peu avant 8 heures
un tremblement de terre dont le foyer doit se
trouver à 230 kilomètres.

Canton dn Yalais
» — «

LA GARE DE BRIGUE
On nous écrit :
La gare de Brigue paraìt changer d'aspect

depuis quelque temps. Cette constatation est
des plus favorables. Les vestibules, les esca-
liers d'accès et les perrons sont d'une pro-
preté impeccable. L'attitude de l'autorité su-
périeure de la gare est d'un maintién plus
digne. Duran t l'arrèt des trains internatio-
naux, bien moins de gestes et de paroles
autorilaire s sont adressés au personnel su-
balterne. Une plus grande courtoisie est ma-
nife stée envers les voyageurs en quòte de
renseignéments à leur arrivée en gare de
Brigue.

D'où vient cette transf ormati on? quelle cn
est la cause?

Doit-on l'attribuer au changement .survenu
dans le personnel supérieur de la station?
Quoi qu 'il en soit , on ne peut que se féliciter
de cette transformation de tenue. Les C. F.
F. ne pourront que gagner de ce changement
survenu dans les allures du haut personnel

de la gare de Brigue. Bien souvent, on avait
entendu des réclamations et bien justifiées
sur les manières provocantes et peu affables
qui accueillaien t les voyageurs de passage à
Bri gue et leur donnaient une idée comp lète-
ment erronnée des mceurs et de la courtoise
de notre canton.

LE COURS DE LA BRIGADE
DE MONTAGNE 3 RENFORCÉE

Les troupes de la brigade de montagne 3,
à l'exception de quelques unités qui ont dé-
jà fait leur service, feront leur cours de ré-
pétition du 3 au 15 septembre, et, avec elles,
quelques corps de troupes de la garnison de
St-Maurice et les obusiers de campagne de
la Ire division.

Les opérations de mobilisation terminées,
les troupes seront transportées à Marti gny,
d'où elles se rendront dans leurs stationne-
mments du cours de répétition.

Dès te 4 septembre, l'Etat-major de bri gade
sera à Orsières, le régiment de montagne 5
stationnera à Champex-Praz-de-Fort , te Régi-
ment cte montagne 6 dans la vallèe cte Bagnes,
l'artillerie de montagne, les obusiers et l' ar-
tillerie de forteresse cte St-Maurice à Lidcles,
Orsières et Bourg-St-Pierre, les troupes spè-
ciales de la brigade (sapeurs, sanitaires, sub-
sistances) et les mitrailleurs de forte resse de
St-Maurice seront répartis entre Orsières ,
Sembrancher et Vollèges.

Du mardi 11 septembre au jeudi 13, toutes
les troupes qui font leur cours de répétition
avec la bri gade de montagn e 3 feront cles e-
xercices dans le cadre de la brigade, dans la
région comprise entre la vallèe de Bagnes el
le vai d'Entremont.

PÉLERINAGE DE LISIEUX
On nous prie d'annoncer cme le train des

pélerins pour Lisieux partirà de Lausanne
vèndredi , 31 aoùt, à 11 h. 15 précises clu
soir.

Chaque pélerin recevra directement l'ho-
raire du voyage avec ses billets.

TRANSPORT DES FRUITS
Les chemins de fer suisses accorctent une

réduction de 20% sur le prix de transport
pour les fruits frais à pépins et à noyaux
(pommes, poires, abricots, cerises, pèches,
prunes , pruneaux , coings), en tant qu'il s'a-
git cte la récolte indigène.

TROIS ALPINISTES DISPARUS
AU FINSTERAARHORN

On signale la disparition depuis le 12 aoùt
de sir H. Hayden, du guide Ch. von Almen
et d'un deuxième guide cte Courmayeur.

Les excursionnistes avaient quitte Lauter-
brunnen le 10 aoùt et traverse le Jung frau-
joch dans la direction cte la Concordia. On
les vit en dernier lieu à la cabane du Fins-
teraarhorn. Ils projetaient de traverser te 13
aoùt le Finsteraarhorn près du Strahlegg et
ensuite de faire l' ascension du Schreckhorn.
On suppose qu 'un accident s'est produi t à
Agassizjoch.

On apprend de la station cte secours du
Club alpin suisse de Lauterbrunnen que M.
Hayden a fait suivre sa correspondance cte
Courmayeur à la Gemmi, et de la Gemmi k
Grindelwald.

Dans une case postale de Grindelwald , on
a retrouvé une lettre òfficielle qui prouve que
M. Hayden est mi fonctionnaire de l'Etat an-
glais. A la suite de cette découverte , deux
colonnes de secours composées chacun de
quatre hommes, sont parties , la première cte
Lauterbrunnen pour le Finsteraarhorn par le
Jungfraujoch , et la seconde de Grindelwald
pour la cabane du Strinile. Les deux colon-
nes de secours se rencontreront ce matin mer-
credi au Finsteraarhorn.

On n'a plus d'espoir de retrouver M. Hayden
vivant. On pense que l'accident doit déjà re-
monter au 13 aoùt..

LA MORT D'UN GUIDE
Isaac Clément, un guide de Champ éry, bien

connu dans toute la contrée, 45 ans, marie
depuis trois ans, pére d'un enfant , maniait,
lundi , vers 14 li. 30, un revolver qu'il ne
croyait pas charge et qui l'étai t encore mal-
heureusement. Un coup partii inopinément; la
balle pénétrant dans la cuisse, trancil a net
l'artère femorale : il en resulta une hémorra-
gie qu'aucun secours ne put arrèter et à la-
quelle le malheureux ne tarda pas à succom-
ber.

Cet accident a vivement ému la population
de Champéry ; Isaac Clément, qui était l' a-
mi intime du guide Gex-Collet, victime de l'a-
valanche du Champ de Soleil, le 21 janvier
dernier , était connu comme un guide sur,
expérimenté, dévoué aux intérèts de la sta-
tion, à la . cause cte la musique et du chant.
Sa mort trag ique a consterné chacun.

L'ACCIDENT DU ROTHORN DE ZINAL
On a obtenu les renseignéments suivants

au sujet de l'accident survenu samedi :
MM. Schaer, pére et fils , d'OIten , avaient

entrepris , avec un troisième touriste, un Ba-
varois, la traversée de Zermatt , à Zinal. Ils
étaient encordés, mais sans guide. La cara-
vane arriva sans encombre jusqu 'au passage
périlleux du Grand Gendarme, que le pére
Schaer prit trop bas. Il fit une chute de 8
à 10 mètres et fut tue net. Son fils., qui ve-
nait ensuite eut la jambe brisée dans une
erevasse de la roche. Le troisième fut , par -
la violence du choc, precipite de l'autre co-
té de l' arète, où il resta suspendu.

Des heures s'écoulèrent. Le fils Schaer
mourut de froid et d'inanition. Finalement, le
Bavarois réussit à accrocher une prise, se
détacha de la corde, rampa ju squ'au corps
du fils Schaer, l'attacha à une anfractuosité
et prit te chemin de la cabane du Mountet ,
où il arriva après des peines extraordinaires.

Une caravane comprenant une ving taine de
guides et montagnards est partie de Zinal

dimanche pour chercher les cadavres des
deux Schaer. Elle a rencontre de grandes dif-
ficultés et mis 15 heures, aller et retour du
Moun tet au Grand Gendarme.
POUR L'ELECTRIFICATION DES C. F. F

La direction generale des C.F.F. demandeau Cunseil d'administration un crédit de fr .44.700.000 pour l'extension de l' usine des for-
ces électri ques de Barberino et la constructiond' une centrale à Vernayaz.

L'extension cles installations de Barberine
consiste dan s l'exhaussement du barrag e a-f.n de porter le volume dir bassin de 17
millions à 37.500.000 mètres cubes d'eau.L'usine de Vernayaz utilisera la chute del'Eau noire, ainsi que les eaux du Trient ,plus celle du canal de fuite de Barberine qui
serviront ainsi une seconde fois. Une doublé
canalisation métallique amènera l'eau à la
centrale consimile au pied de la montagne. La
puissance total e du groupe de Barberine et
Vernayaz sera de 42,000 IIP par 24 heures.
INAUGURATI0N D'UNE PASSERELLE

SUR LE RH0NE
C'est mercredi 29 aoùt qu 'aura lieu l'inau-

gurati on de la passerelle sur le Rliòne et
de la jeté e du Bouveret.

Les communes de No ville et de Port-Va-
lais ainsi que le service communal des Eaux
Vevey-Montreux prendront part à cette céré-
monie.

Cette passerelle a été établie par le service
communal des Eaux de Vevey-Montreux pour
le passage de la canalisation des eaux des
sources du Bouveret.

C'est un joli travail que ce pont léger doni
une parti e est réserve aux piétons et qui
relie la rive vaudoise à la rive valaisanne.

MISE EN GARDE
Le Département politique federai met en

garde tes industriels et commercants suisses
contre les agissements cte certaines maisons
étrangères qui , par voie de circulaires , ten-toni de faire croire qu'eiles sont chargées offi -
ciellement de la vente de marchandises sai-
sies clans les territoires allemands occupés.

11 resulto de renseignéments puisés à bon-
ne source qu'aucune maison n'a obtenu unprivilè ge pour la vente de ces marchandises
saisies en territoires occupés. N'importe qui
est admis à s'approvisionner et à revendre en-
suite librement les marchandises qui lui ont
ont été adjug ées.

UNE BROCHURE A LA MÉMOIRE DE
LOUIS C0URTHI0N

Une brochur e vient de paraìtre à la mémoi-
re de Louis Courthion « In Memoriam ».

Elle contieni, divers articles écrits par les a-
mis du défunt , dans lesquels sa vie avec tou-
tes ses luttes et ses péri péties est retracée.

A la première page se trouve la poesie de
L. Lathion :
Tu fus la voix du sol et ton verbe a chante
Le peuple du Valais, grave , droit et rustique ,Ses peines , ses travaux et son amour mvstiqnePour l'avare sillon et pour la liberté ,'
Tu sus fixer en traits nouveaux l'apre beauté
De nos monts , et décrire en une forme attique
Nos bisses zézayant leur éternel canti que,
Et sauver de Torteli des contes enchan tés.
Artiste , tu compris Fame de nos campagnes;
Jusqu 'au dernier chalet , au creux de nos mon-
- . . [tagnes,Ion souvenir emù demeurera vivant.
Et désormais,le pà tre , aux fins de jour magiques
Verrà, suivant la sente où tu passais rèvanf ,
Dans les mayens , errer ton ombre nostalgique!

31 décembre 1922 L. Lathion.
Les autres articles sont signés des noms

suivants: G. Piot-Pasquier; J. Violette; M. Gab-
biiil; J. -B. Bertrand.

Chronique sédunoise
MORT A LA SUITE D'UN ACCIDENT

M. Francois Mouthon, employé du télépho-
ne, bien connu et apprécié à Sion, dont nous
avions annoncé le récent accident de bicy-
clette sur la route de Vex, vient de succorn-
ber, une complication étant survenue à son
état. Nos sincères condoléances à la famille
éplorée.
L'HARMONIE MUNICIPALE A LAUSANNE

Le comité d'organisation du Comptoir suis-
se de Lausanne a prie l'Harmonie de se ren-
dre à Lausanne comme musique de fète , pour
la journé e valaisanne qui aura lieu le 18 sep-
tembre .

Celle nouvelle sera apprise avec plaisir par
tous ceux qui s'intéressent soit à celle so-
ciété soit à la journée du 18 septembre.

?? D A N S  LES S O C I È T É S  <t>&
Harmonie municipale. — Les membres de

la Société soni convdqués jeudi 30 aoùt a
9 h. 30, au locai , pour se rendre à l'enseve-
lissement de leur regretté membre Francois
Mouthon.

Société sédunoise d'Agriculture. — Les
membres de la Société sont invités à prendre
part à la promenade pomologique de la sec-
tion d'Arboriculture qui aura lieu dimanche
prochain dans les plantations de la plaine de
Sion. Réunion àl3 b. 30 devant la poste.

Chronique Sportive
COURSE DU CLUB ALPIN, Groupe de Sion
-IOA 8P siu3fj SOIJI OJ xnr on.- a.icJ os..noo u-q
sivi a été renvoy ée au dimanche 2 septembre.
Les membres de la section qui désirent y
prendre part soni priés de s'annoncer jeud i
soir au locai ordinaire du groupe.



UN «AS » DE L'AUTOMOBILE TUE
AU CIRCUIT DE MONZA

La première journée des courses d'automo-
biles pour le Grand Prix de Rome, sur le
circuii de Monza, a été marquée par un gra-
ve accident .Un des as de l'aulomobilisme,
l'italien Giaccome en a été victime. Il par-
courait le circuit , pilotant une Fiat, accom-
pagné de Bordino lorsque la machine capota
par suite de la rupture d'un axe jle roue.
Les deux hommes furent projetés à plusieurs
mètres de distance. Giaccome, grièvement
blessé, fut transporté à l'hóp ital de Monza où
il ne tarda pas à succomber. Bordino est
blessé à la colonne vertebrale , mais son état
ne serait pas grave.

Chronique agricole
LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE

Les vieilles pommes de terre onl disparii
du marche. Leurs prix avaient continue leur
marche retrograde jusqu 'à la fin. Les pers*
pectives de récolte sont relativement bonnes.
On se plaint ici et là, il est vrai , d'un arrèt
clans la végétation , ensuite de la sécheresse
prononcée que nous subissons. 11 n'y a, par
contre, pour ainsi dire pas de maladie, de
sorte que Fon peut compter sur une produc-
tion assez normale. On estime, après enquè-
te, cpre la surface cultivée en pommes de
terre se monte à 44,700 hectares en 1923,
contre 45,300 hectares l'année dernière . La
récolte totale s'établit à environ 6,857,000
quintaux métri ques, contre 6,755,000 quintaux
en 1922. Elle suffira sans doute aux besoins
cte la eonsommation. Afin d'assurer l' appro-
visionnement du pays on se propose de pren-
dre des mesures analogues à celles de l'an-
née dernière et d'organiser le transport des
centres de production vers les villes et les
cantons montagnards en faisan t appel aux
services des fédérations de syndicats agrico-
les et de la Règie federale des .alcools .

Les prix des pommes de terre nouvelles
sont aujourd'hui encore très variables sui-
vant les conditions locales de production et
de venie. Pour l'ensemble du pays le prix
moyen est inférieur à ce qu'il était l'année
dernière à la mème epoque. On doit s'atten -
dre , comme l'année dernière, à ctes offres
bon marche de la part cles Pays-Bas et de
l'Alsace.

Echos
Cinq millions de marks par jour

Tel est maintenant. le prix de la pension
dans les hòtels d'Allemagne .Leurs proprié-
laires viennent de prendre la décision de tri-
pler leurs tarifs.

Aussi les gares sont-elles prises d'asaut
par les touristes qui veulent terminer leurs
vacanees dans les pays où Fon ne comp te
pas par millions.

N'ayez pas peur des gendarmes
Un ouvrier tapissier cte Milan, nommé Ca-

rtelli , avait appris , il y a quelques mois, que
la police le recherchait. Sans doute, sa cons-
cience était tranquille , il savait bien qu'il n'a-
vit ni tue ni volé, mais tout de mème, il ne
tenait pas à connaitre ce que lui voulaient les
carabiniers. Et il faisait tout ce qu'il pouvait
pour ne pas tes rencòntrer.

11 ne parvint pas à éviter Firn d'eux hier.
Et c'est ainsi qu 'il apprit qu 'on courait après
lui pour lui annoncer que son frère , mort en
Australie , il y a plus d'un an, laissait une
fortune de 400,000 livres, dont il étai t , lui ,
l'uni que héritier.

Cariotti a mainlenant très bonne opinion
de la police.

Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » No 52 Elle lui tendit la clef sans rien dire et il dente
ouvri t le meublé. Amos avait attrrbué a Mo-
ni que plus de vigueur physique qu'elle n 'en
possédail et elle n 'aurait pas réussi toute seu-
le à faire jouer la serrare.

L'intérieur du meublé étai t exactement dans
l'ordre où l'avait vu Moni que quand elle s'é-
tait trouvée au pavillon avec sir Bear. Tout
de suite , la jeune femme m'ir la main sur le
sachet d'écorce, qui contenait encore du pa-
pier. Elle s'approcha d'une fenètre , et, mal-
gré l'obscuri té grandissante , constata d'un
coup d'ceil que c'était bien leur acte de ma-
riage. Amos avait joué frane jeu.

Tout de suite, sans toucher à aucun des
autres objets rangés dans le meublé, Moni-
que pri t le chèque que lui donna Jean échan-
gea avec son mari un adieu rapide et se di-
rigea de nouveau vers le bureau de sir Bear.

Elle était oppressée par une angoissé in-
supportable en voyant Jean dans cette pièce
qui lui avait si longtemps servi de prison.
Elle avait une crainte irraisonnée qu'on ne les
enfe rmàt; il lui semblait que ces portes si
bien verrouillées d'habitude allaient se refer-
mer d'elles-mèmes sur eux .

Son chèque à la mate, elle parut sur le seuil
du bureau de sir Bear. Elle ne vit point A-
mos et la pièce lui paru t pleine d'ombres con-
fuses. Cependant quelqu'un lui prit le chèque
et elle se disposa à sortir vite de la chambre.

— Que je sois le .premier à complimenter
ladv Monique ! dit une voix sèdie et stri-

Sir Bear était devant elle au milieu de ses
fils triompants, sir Bear imposant dans sa
petite taille, sir Bear ressuscité, reclevenu le
terrible ennemi cte jadis, avec toute sa redou-
table energie, son invincible audace; délivré
de cette apparente faiblesse qu'il avait simu-
lée pour mieux duper Moni que, il reprimali
mal sa joie sauvage.

— Que lady Moni que me permette de join-
dre mes félicitations à celles de sir Bear , dit
moqueusement Josiah. Qu 'elle nous permette
aussi de réaliser notre désir si longtemps déQU
de nous entretenir avec lord Jean.

Monique, épouvan tée, se reculà dans la nuit
du corridor pour leur barrer la route, les
empècher d'arriver à Jean . Mais les Burgau
ne firent pas mine de se frayer malgré elle
un passage. Ils ne se pressaient pas, ils sa-
vaient leurs deux prisonniers en sùreté et
ils s'accordaient de savourer un peu leur
victoire.

— Enfin , dit sir Bear avec un mélange de
colere et de mépris, s'adressant à lord Jean der-
rière Monique, enfin, nous avons raison de
vous, et cette fois, si habile que vous soyez ,
il n'y a plus pour vous de fuite possible.
pour nous laisser jouer indéfiniment? La chas-
se a été longue et difficile , mais elle est ter-
minée. Nous sommes les plus forts , rendez-
vous de bonne gràce et estimez-vous heu-
reux de ne pas payer plus cher tes frais
du combat. Nous sommes les plus forts et

La famille de Buffan

Jadis , à la moindre marcine de ré-
volte , 1 e. baronnet aurait fait rentrer
du boni de son petit doi gt tonte sa li-
gnee sous terre. Mais les temps soni, chan-
ges. Avez-vous vu comme il baisse? Avez-
vous entendu comme il radotait ce soir? fit-
il avec jubilation. Mes cheveux s'en dres-
saien t sur ma tète. Allez donc au pavillon.
vous connaissez le chemin et, comme il n'y
en a qu'un, vous ne risquez pas de vous trom-
per. Vous vérifierez le contenu de votre meu-
blé et , si le résultat de votre examen est sa-
tisfaisant , je consentirai à recevoir le léger
dédommagement convenu. Je vous attendrai
ici. Soyez assez bonne pour faire dili gence.

Faire dili gence, c'était tout ce que souhai-
tait Monique. Elle maudissait intérieurement
la faconde d'Amos qui prolongeait pour elle
les tourments de l'appréhension et de l'in-
certi tude.

En quelques secondes, elle attei gnit le sa-
lon de l'Etranger dont elle repoussa la porte.

Elle vit tout de suite que Jean l'avait pré-
cédée par le chemin que ne connaissait pas
Amos.

QUIPR0QU0
Les journaux d'Agram annoncaient derniè-

rement que le nonce du Pape allait venir vi-
siter la ville. Mais la langue croate n'a pas de
vocable qui traduise le mot italien Nunzio.
Quand on entendit parler cte l'arrivée de Nun-
zio, on crut que c'était un diminutif du nom
cte d'Annunzio, très populaire en Croatie. Et
une foule enorme se rendit à la gare pour ac-
clamer le poète .

La stupéfaction fut grande dans le public
quand on vit descendre du wagon un prélat,
dont les traits, d'ailleurs, ne rappelaient en
rien ceux du héros de l'affaire de Fiume.

Mais le plus étonné fut encore le nonce
quand il entendit les cris de: « Vive d'Annun-
zio!» que poussaient, au moment où il sorti t
de la gare, quantité de gens qui ne voyaient
rien, mais manifestaient tout de mème.

LA TARENTULE POLITIQUE FAIT {
DÉRAILLER LES CERVEAUX

C'est à l'Elysée, à Paris, paraìt-il, qu'on ar-
rèté le plus grand nombre de fous : il ne se
passe pas de semaine que quelque demi-dou-
zaine de déments ne viennent solliciter une
audience présidentielle ou apporte r quelques
conseils au chef de l'Etat. La plupart sont
d' ailleurs sans méchanceté; on les dirige sans
grandes difficultés sous la douche de l'infir-
merie speciale.

La tarentule politi que qui travaille ces doux
maniacjues n'est pas speciale à la France com-
me on pourrait te croire. M. Lloyd George é-
tait au début de la guerre, chanceìier de l'E-
chi quier, faillil ètre victime, à ce sujet, d'u-
ne amusante méprise .Un soir de 1915, tan-
dis cme son chauffeur s'arrètait sur une rou-
te pour allumer ses lampes, M. Lloyd George
descendi t cte l'auto pour se dégourdir les
jambes.

Tandis qu'il s'attardait derrière la voiture,
le chauffeur, le croyant à l'intérieur, remit
en marche et; parti i brusquement à toute al-
lure pour rattraper le temps perdu.

C'est en vain que le chanceìier lui cria
d'arrèter; il ne fut point entendu.

M. Lloyd George se trouvait à cinq milles
environ de sa propriété de Surrey. Il se mit
à arpenter la route et ne tarda pas à décou-
vrir un batiment, discrètement abrité sous la
verdure, cloni les fenétres justement s'éclai-
raient.

Quelques instants plus tard, il se présen-
tai t à la grille, pensant trouver une voiture.

Le portier souri t de sa demande et lui con-
seilla doucement de poursuivre à pied son
chemin.

— Mais je suis te chanceìier de l'Echiquier ,
finit par déclarer M. Lloyd George, impa-
ti ente.

— Oui, our, répondit le portier. Nous en
avons déjà six ici !

Et il referma gravemen t au nez de M. Lloyd
George la porte de l'asile d'aliénés du comté.

Fort heureusement, le vrai chanceìier, dont
l' aventure aurait pu tourner plus mal, eut
bientòt la joie de retrouver son chauffeur qui,
s'étan t apercu à l'arrivée qu 'il avai t perdu
son maitre, s'étai t . en hàte mis à sa recher-
che.

Mangeons des amandes

Les végétariens soutiennent que les noix
sont l'aliment le plus nourrissant qui existe,
et parmi* les différentes espèces de noix, la
première place revient aux amandes !

On devrai t manger des amandes toute l'an-
née et les regarder comme une nourriture
essentielle pour les enfants, qui ne mangent
pas de graisse de bceuf , de porc ou de mou-
ton.

La graisse est nécessaire au développement
de leurs corps , et tes amandes contiennent
une graisse éminemment' digestible , dans la
proportion de 53 pour 100 de leur poids. El-
les renferment aussi cles éléments de valeur
et essentiels, tels que les carbo-hydrates. En
vérité les amandes sont une nourriture adrni-
rable.

ÉTRANGER profonds du gouvernement et a assure que
les mesures les plus sévères avaient été pri -
ses pour la découverte et le chàtiment des
coupables.

LE DERNIER SALUT D 'UN NAUFRAGÉ

On a découvert samedi matin, dans un
fjord du Jutland, près de Logten, retenue dans
les algues marines, une bouteille bouchée con-
tenant une feuille de papier evocatrice d'un
naufrage qui remonte à près de deux ans.

Sur un coté de la feuille, on lit ces mots,
tracés au crayon:

« Salutations du steamer « Ulvsund»; nous
coulons; meilleurs souvenirs aux miens. —
Willabsen. »

Au verso, une simple ligne :
« Nous sommes sùrs de mourir.»
Le correspondant . de l'Exchange Telegraph

à Copenhague qui relate cette lugubre décou-
verte rappelle que l'« Ulvsund » était un stea-
mer de l'United Steamship Co, qui sombra
corps et biens en octobre 1921, et que tes
registres de la compagnie attestent que par-
mi les passagers figurali un jeune garcon
clu nom de Willabsen.

UNE GUÉRISON A LOURDES
En l'église paroissiale de la Seyne-sur-Mer,

a eu lieu dimanche la belle cérémonie du
retour de Lourdes. Les pélerins sont revenus
émerveillés des miracles auxquels ils ont as-
sistè. Ils ont été parti culièrement impression-
nés par la guérison d'une malade qui était
dans leur train, Mlle Jane Ecker , eie Nice ,
qui a été guérie d'un lupus au nez. En al-
lan t à Lourdes, elle avait la figure dans un
état affreux ; au retour, son visage avait re-
pris son aspect ordinaire.

MILLE PERSONNES EMP0IS0NNEES
PAR L'EAU DU DANUBE

Plus d'un millier d'habitants de la ville
de Vidin (Bulgarie) ont été empoisonnées en
buvant de l'eau du Danube. Un grand nom-
bre de femmes et d'enfants sont morts.

Un communique officiel dit qu'à l'endroit
où l'on puise habituellement l'eau destinée à
la eonsommation, l'eau du fleuve se trouve
contaminée par une assez grande quantité
de plomb.

UNE FUSILLADE A DUBLIN
Plusieurs incidents ont marque l'ouverture

ctes élections de l'Etat libre d'Irlande. Des es-
couades de soldats parcouren t toute la jour -
née les rues de la capitale. Une fusillade
violente a éclaté dès le lever du soleil; on
ne possedè encore aucun détail. On signale
que les 60 à 70 p. e. cles électéurs se sont
rendus aux urnes. Le clergé donne son ap-
pui au gouvernement de M. Cosgrave.

ENTRE MUSULMANS ET HINDOUS
Les dissensions religteuses entre musul-

mans et hindous ont donne lieu à Agra à
des émeutes graves. Il y a eu échange de
coups de feu et de nombreux morts et bles-
sés. Les affaires sont arrètées. La police s'ef-
force de rétablir l'ordre. On annoncé offici-
ellement cme des renforts de police ont été
envoyés à Saharampour pour reprimer les
troubles. Il v aurait 10 tués et 300 blessés.

UNE TRAGÈDIE EN ALBANIE
Lunch matin, à 9 heures, le general Tenni,

le médecin-major Corti , le lieutenan t Conati ,
membres de la délégation italienne à la com-
mission de délimitation de la frontière alba-
naise, ont été tués sur la route de Janina, à
Santi-Quaranta, par des inconnus embus^ués
dans une forèt près de la frontière albanaise.
Le chauffeur de la voiture et le drogman
de la délégation ont également été tués. Les
autorités helléniques ont pris cles mesures
d'urgence pour l'arrestation des coupables.

Dès que la nouvelle de cet événement a
été connue, le chef de la légation politi que du
ministère des affaires étrangères, au nom du
ministre, a rendu visite au ministre d'Italie,
M. Montana. Il a exprimé les regrets les plus

0U TCHITCHERINE SE MONTRE PACIFIQUE
La section étrangère cte l'exposition d'a-

griculture a été ouverte à Moscou, dimanche.
M. Krassyne a déclare, au cours de l'ouver-
ture, que l'exposition montre les capacités de
l'agriculture russe. M. Tchitcherine a dit qu'il
considero cette exposition comme un symbo-
le de la politique de paix. Le but de la Russie
est d'écarter les conflits dans le monde entier.

LA RÉFORME DU CALENDRIER
La commission consultative et technique

des Communications et du transit se réunira
en session ordinaire aujourd'hui à Genève.
Elle doit examiner notamment l'application
des résolutions de la conférence de Gènes et
les résultats de l'enquète entreprise sur la
restauration des moyens de transport en Eu-
rope. L'examen préalable de la question de
la réforme du calendrier figure également à
son ordre du jour. A ce sujet, des représen-
tants du Saint-Siège, du patriarcat cecumé-
nique et, de l'archevèque rie Cantorbéry ont
été invités à prendre par t aux délibérations.

Le Saint-Siège a désigné le R. P. Gian-
franceschi , président de l'Académie « dei nuo-
vi Lincei», professeur à l'Université de Ro-
me; le patriacat cecuménique; le professeur
Eginiti s, directeur de l'Observatoire d'Athè-
nes; l'archevèque de Cantorbéry ; le révérend
Philli ps, secrétaire de l'Astronomica! Society.

M. MUSSOLINI RENVOIE « SINE DIE» LES
ÉLECTIONS

Cette decisimi est due, d'une part à la cer-
titude de pouvoir compter désormais dans la
Chambre actuelle sur une majorité suffisante
et compacte, et de l'autre à la difficulté de
préparer dans un court délai les listes cles
candidats de la majorité dont l'élaboration
provoqué une effervescence parmi les per-
sonnalités en vue des fasci départementaux.

En évitont de lancer le pays dans une agi-
tation à plusieurs égards fàcheuse, M. Mus-
solini sompte stabiliser définitivement la po-
sition du gouvernement et résoudre avant la
consultation éìectorale, les principaux problè-
mes de politique financière et économique,
ainsi que les questions étrangères les plus
épineuses.

La Chambre ne tiendrai t que deux courtes
sessions avant l'expiration des pleins pou-
voirs. Les élections pourraient avoir lieu en
octobre de l'année prochaine, mais rien ne
s'opposerai t à ce que la legislature arrivai à
son terme normal qui expire en 1925.

LES TRACTS DE BERLIN
Voici le texte des tracs et placards distri-

bués et affichés dans Munchen-Gladbach, par
les Allemands nationalistes-bolchevi ques pour
inciter la population à empècher les sépara-
tistes rhénans de tenir teur réunion :

« Hommes et femmes de Munchen-Gladbach ,
le docteur Dorten , connu pour ètre sous la
protection des Francais, ose se montrer dans
notre ville. La Friedricb Hall a dù ètre mise
à sa disposition , malgré le refus de la muni-
cipalité.

» Que veulent ces séparatistes? La sépara-
tion cte la Rhénanie d'avec la Prusse et l'Al-
lemagne. Cela signifie :

» 1. Etrang lement de la vie économique rhé-
nane ;

» 2. La mise en esclavage du prolétariat
au service du capitalisme étranger;

» 3. Une làche et honteuse trahison vis-à-
vis de tout le peuple allemand et de la Ré-
publi que allemande;

» 4. La mise en dérision et l'abaissement
du bon renom allemand aux yeux du monde
civilisé.

» Habitants de Munchen-Gladbach , ce que
les gens de Dorten et cte Smeets ont si hon-
teusement rate à Siegburg, Trève et Coblence,
ils osent aujourd'hui l'essayer dans notre vil-
le. Allons-nous nous laisser faire? Répondez

nous n'avons jamais cesse de l'ètre.
I ¦— Oui , lord Jean, dit à son tour Josiah,

vos exploits sont terminés et vous n'esqui-
verez plus les soins que reclame votre état
mental. Nous ne nous montrerons pas im-
placables. Une bonne maison de sante, lord
Jean, c'est là tout le chàtiment qu'on vous
réserve. C'est une fin bien prosaique après
la brillan te carrière epe vous avez fournie
durant cette année; sur ma parole, vous a-
vez force notre admiration et, si nous n 'a-
vions été si essoufflés du steeple-chasse que
vous nous avez fait courir , nous ne vous
aurions pas ménage les applaudissements.

Ils s'avanpaient en parlant , et Moni que re-
culait toujours devant eux.

— Mais Josiah n'entendaif pas brusquer
les choses, il pouvait donner libre cours à
sa verve.

— Nous tenons donc ce terrible lutteur , cet
imprenable feu follet , Quel heureux temps
pour lui quand la police nous tenai t au cou-
rant de ses faits et gestes en Amérique a-
lors qu'il se reposai t dans quelque retraite
i gnorée. Mais on ne nous dupe pas longtemps.

« Le mauvais rève de lady Moni que nous
avait trop affli gés pour ne pas réveillernos
facultés quelque peu engourdies ; et puis , au-
cun de nous n 'a un porte-crayon du modèle
que j 'ai trouve dans l'oratoire . Nous rendons
hommage à votre intrépidité. Nous ne vous
avons pas vu entrer, mais nous savions que

et réunissez-vous en masse, le dimanche 26
aoùt, à deux heures, devant la Friedrich Hall
Nous voulons connaitre ceux qui trahìssent
leur patrie lorsqu'elle se trouve dans la mi-
sère ».

Dernières nouvelles
LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE

DE LA S. d. N
BEBNE , 29. — Dans les milieux qui pas

sent pour bien renseignés on incline de plus
en plus à croire que la présidence de la pro-
chaine assemblée sera offerte à la Suisse.
Notre pays ne possédant pas de siège au Con-
seil se trouve à l'écart de toute compétition.
Gomme l'assemblée a inseri i à son ordre du
jour te renouvellement des mandats des mem-
bres non permanents et qu 'il avait été ques-tion de confier la présidence de l'assemblée
aux représentants d'un des Etats dépossédés,il se pourrait qu'on s'adressàt à notre pays,pour ce qu'il est hors de cause en l'affaire
et que son acceptation n'aurait pas pour lui
tes mèmes conséquences que pour les autres.

Après cela , il n'est pas dit que la Suisse
accepterait.

LE CINQUANTENAIRE DE LA
FACULTÉ DE THÉ0L0GIE

NEUCHATEL, 29. - Les autorités de l'U-
niversité de Neuchàtei ont décide que la Fa-culté de théologie celebrerà cet automne soncinquantième anniversaire . A cette occasion,elle groupera tous ses anciens étudiants, c'est-à-chre la presque totalité des pasteurs en char-
ge et fè tera ceux de ses professeurs qui en-seignent depuis 25, 40 et 50 ans, MM. Du-mont, Morel et Du Bois.

LES ASSURANCES ALLEMANDES
ET LA CONFÉDÉRATION

BERNE, 29. — La commission du Con-seil national pour tes assurances allemandes
discu terà dans sa séance de j eudi, à Hilter-
fingen, l'importante question de la responsa-
bilité de la Confédération dans le problème
des assurances allemandes. Elle entendra toutd'abord un rapport d'une sous-commìssion
qu'elle a désignée.

UN AVION CAPOTE
LONDRES, 28. — Un grand avion francais

de la ligne Paris-Londres, allant à Croydon
est tombe dans un champ, près de Maidstone.
1 passager a été tue sur te coup. Le piloto et
9 autres passagers ont été blessés.

t
Monsieur et Madame Joseph Mouthon-Cou-

dray et famille, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Francois MOUTHON
Employé au téléphone

decèdè te 28 Aoùt 1923, dans sa 28™* année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion, jeudi
le 30 couran t à 10 h. du matin.

Départ du convoi funebre Hòpital de Sion.
P. P. L

«II  ANGE A VUE
(Cours moyens)

29 aoùt
demande offre

Paris 31,20 32,50
Berlin — .00007 — .0001
Milan 23,50 24,40
Londres 25.— 25,35
New-York 5,48 5,59
Vienne — .0075 — .0083
Bruxelles 25,80 27 30

vous étrez rei , car nous savions qu une main
d'homme était nécessaire pour ouvri r le meu-
blé du pavillon. Nous acceptons toutefois vo-
tre chèque en échange de l'acte que vous
avez repris. Je me plais à croire que le chè-
que est bon, mais j' aime mieux vous dire
tout de suite que l'acte ne vaut rien, qu 'il
n'est qu'une copie tronquée, et qu 'il ne valait
pas davantage quand lady Monique l'a re-
mis si scrupuleusement sous clef devant sir
Bear certain jour. Et maintenant lord Jean...

Mais la silhouette élancée de Monique et
la haute taille de Jean avaient peu à' peu dis-
paru dans l'ombre, s'étaient effacées.

— Et maintenant... répéta Josiah .
Les Burgau fi rent irruption dans la petite

cour, puis dans le pavillon. Mais il n'y avait
plus personne pour entendre Josiah. La cour
était vide. En vain explorèrent-ils tout te ba-
timent; en vain cherchèrent-ils une issue par
où lord Jean et sa femme auraient pu s'é-
chapper.

La porte du pigeonnier était fermée et rien
ne leur donna à supposer que "le mur se fùt
écroulé derrière cette porte.

Ils se retrouvèrent tous, exaspéré et hors
d'eux, dans le bureau de sir Bear...

— A la grille! cria le baronne t d'une voix
étranglée.

Et comme, en effet, tes fugitifs ne pouvaient
sortir que par là de Blackhorn, les Burgau
s'élancèrent en trombe, à travers les jardins
vers la porte d'entrée.
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la p_ite. Un jour qu'il était attablé, en com-
pagnie d'autres sous-officiers, dans une eta-
blissement, un offi cier, un lieutenant, entra
en coup de vent et voulut se faire servir il-
lieo par la servante avec laquelle il se permit
une grossière familiarité.

Avant que la jeune fille eut eu te temps de
protester, Buchonnet qui avait vu le scandalo
s'était leve affreusement pale et l'ceil fixé sur
l'officier insulteur, lui cria: « Misèrable ! » et
le cou tendu, le sabre en main, marcha sur
le lieutenant.

— Attends, fit l'officier, dont le sang em-
pourpra le visage, je consens volontiers, bien
que tu ne sois que sergent-major, à te donner
sur le terrain la correction que tu mérites,
mais surtout pas ici.

Il n'était pas si làche que je le supposais,
pensa Buchonnet en suivant l'officier. Mais
le jeune sergent-major s'apercut vite qu'il s'é-
tait trompé. La crànerie du lieutenant n'était
qu'une feinte.

A peine dans la rue, l'officier ordonna à ses
soldats de s'emparer de Buchonnet et* de le
conduire en prison.

Le cas était grave: provocations et menaces
à un officier, c'était irrémédiablement la mort.
Cependant, avant de renvoyer le sergent-ma-
jor devant le conseil de guerre, le general
se fit renseigner sur les causes qui avaient de-

termine la querelle. Il fit venir Buchonnet.
— Vous vous rendez compte de votre si-

tuation, sergent-major ? fit simplement le
general.

— Je n'ai pu me contenfr, mon general.
— C'est te conseil de guerre.
— Oui.
— La mort .
— Oui.
Il se fit un long silence. Le general sem-

blait réfléchir.
Buchonnet, debout, dans la position mi-

taire, attendait.
— Savez-vous, repri t Dumouriez, qu'à vo-

tre place j' aurais agi exactement de la mè-
me facon ?

Buchonnet écarquilla les yeux.
— Et pour vous prouver que je vous ex-

prime ma pensée, je vais vous fournir le mo-
yen d'alter provoquer régulièrement votre ad-
versaire, en vous donnan t le grade égal au
sien.

C'était visible. Le cceur du sergent-major se-
couait son habit.

— Mon general ! c'est vrai ? vous....
— Oui, mon ami ! vous pouvez vous reti -

rer. Allez!....
Lieutenant I
Le lendemain, au peti t jour, te lieutenant

i i—— ami II a limili alar ii—aaaTaaaafaaaa— * «—(an*_aag»__M___M

UN VAUDOIS D'ATTAQUE!

C'étai t en 1815. Un fort détachement des
troupes autrichiennes qui traversaient la Suis-
se cantonnait à Lausanne. Dans les rues, sur
les places, des habits blancs partout. Bue de
Bourg, marchant còte à còte, marquant le pas,
trois officiers descendaient.

Gingie dans son dolman, astiqué, propre
comme un sou neuf , un jeune lieutenant ve-
nait en sens inverse. Bien connu des Lau-
sannois qui savaient ses prouesses et son
courage, l'offi cier se nommait Buchonnet.

Très jeune, presque enfant, il s'était engagé
dans l'armée francaise et servii sous les or-
dres du general Dumouriez. C'est mème Du-
mouriez qui le nomina lieutenant pour lui per-
mettre de demander raison à un officier qui
avait injurié une jeune fille d'auberge, en sa
présence, alors qu'il n'était que sergent-major,
le plus haut grade que pouvait atteindre un
étranger dans l'armée francaise.

Cette faveur montre en quelle haute estime
Buchonnet étai t tenu par son chef, et l'inci-
dent mérite d'ètre raconté par le menu :

Entre deux batailles, officiers et soldats de
l'armée de Dumouriez cherchaient dans les
auberges quelques diversions à leur rude
métier .

En bon Vaudois, Buchonnet ne fuyai t pas

Monique et Jean fuyaient. Ils avaient ga-
gné les jardins.

Leurs pas rapides effleuraient à peine le
sol; ils ne trébuchaien t pas, ils ne perdaient
point baleine, on eùt dit qu'ils planaient.

Au moment où elle apprenaìt la trahison
d'Amos, Monique avai t eu la crainte que la
retraite ne leur fùt coupée du coté du pi-
geonnier de Jacob. Mais les Burgau n'avaient
pas pensé à cela.

Monique, qui, en respirant l'air libre du
dehors, avait éprouvé un allègement, fut ressai-
sie par le senliment du danger. Un bruit de
pas et de voix annoncait qu'on était à leur
poursuite. Si l'arbre qu'elle avait fai t jeter
sur le ravin leur permettali de se sauver,
ils n'emporteratent pour frui t de tant de pe-
rite qu'un papier sans valeur, un acte falsi-
fié. C'était un désappointent amer. Mais elle
avait entendu sir Bear appeler les domesti-
ques en disant que des voleu'rs s'étaient in-
troduits dans le chàteau.

— Ils ont pillé le coffre-fort; faites feu
sur eux...

Le baronnet et ses fils feignaient de croire
qu'ils avaient affaire à des malfaiteurs in-
connus pour se donner le droit de les attaquer.

Monique et Jean n'allaient donc pàs à la
grille se doutant bien qu'elle serait fermée.
Ils mettaient à profit l'avance que leur avait
donnée le discours de Josiah pour chercher
le point où Barley avai t dù abattre l'arbre.

m
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Mais Monique ne pouvait plus retrouver , avec une sorte de sombre joie. Mieux que j' espérais qu'ils me prendraient pour vous
la place où aurai t dù tomber l'extrémite du
bouleau si les talents de Barley avaient é-
galé sa présomption.

blessé, Dieu merci I
Et il dit encore plus bas: C'est mon pere i
Mais se raidissant, il reprit:
— Il n'est pas question de moi, j 'avais

Ils l'ont fait. Vous voyez, Monique, je ne
suis pas l'ennemi de Jean. Quand je voulais
ètre médecin autrefois, c'était pour te ,gué-
rir. Si vous me pardonniez , je lui donnerais
la main...

Jean s'était penché, il soulevait Harry dans
ses bras, il appuyait contre lui cétte tète va-
cillante d'où le sang ne coulait plus. Moni-
que s'étai t jetée à genoux près du jeune gar-
con et pleurait.

— Oh! Harry, cher Harry ! dit-elle dans ses

— Il n'y a pas d'arbre, murmura Jean .
Nous pouvons peut-ètre encore arriver à la
grille.

Les Burgau étaient encore loin, pourtant
ils avaient apercu Jean, un coup 'de feu reten-
tit. On avai t tire au hasard. Ni Jean ni Mo-
nique ne furent atteints.

Monique se sentit tout à coup arrètée par
sa robe. Elle se dégagea sans rien dire pour
que Jean n'interrompit pas sa course. On
murmura à son oreille :

— Arrètez, écoutez-moi... Bien qu'une mi-
nute, par pitie.

Mais elle continuait de suivre Jean qui a-
vait reconnu comme elle l'ombre attachée à
leurs pas.

— Arrètez, disait Harry, d'une voix basse
comme suffoqùée.

Et il essayait de les rejoindre.
Mais, avec un gémissement, il tomba en

travers du sentier en murmurant d'un ton
déchirant le nom de Monique.

Jean et Monique furent aussitót près de lui.
— Harry, vous ètes blessé, dit Monique

avec terreur en touchant la tète sanglante
qui s'alourdissait sur le sable.

— Blessé, mieux que cela, chuchota Harry
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Buchonnet blessai t d'un coup de sabre au
visage l'insulteur de la fille d'auberge.

***
On comprendra donc qu'à la vue de trois

officiers autrichiens, celui qui servait depuis
si longtemps la France et qui arrivai! en con-
gé exceptionnel à Lausanne, ait eu un tres-
saillement involontaire.

Les sourcils de Buchonnet se joignirent,
son regard so fixa sur les visages ennemis,
il toisa les tuniques blanches. Les Autrichiens
riaient. La provocation était réelle.

Buchonnet s'arrèta net, serra ses poings,
face aux rires, et leur décocha:

— Blancs-becs !
Les Autrichiens portèren t la main au sa-

bre.
— Le lieu est mal choisi, fit Buchonnet en

voyant ce geste. Ce soir, sur la "place de
Montbenon, je vous y attendrai 

**
A cette epoque, la place de Montbenon était

une vaste pelouse, entourée d'arbres gigan-
tesques. Il a bien changé de mine, le vieux
Montbenon Le palais construit sur la pelouse
forme une grande tache grise sur le vert
gazon d'autrefois.

Buchonnet fut le premier au rendez-vous.
Sa silhouette se dessinai t, svelte et sracieu-

se, sur la pelouse. Il n'attendit pas longtemps
car les Autrichiens s'avancaient vers lui. Sans
mot dire, l'un d'eux retira sa tunique. Bu-
chonnet avait déjà mis bas son dolman .

Le combat s'engagea très violent, pareil au
corps à corps sur le champ de bataille.

Buchonnet avail la rage au cceur. Le rire
insultant des Autrichiens l'avait exaspéré. Il
cherchait à porter un coup terrible. Les cli-
quetis se succédaient rapides, au milieu d'un
profond silence.

Tout à coup, sans proférer un mot, l'Autri -
chien s'effondra , la gorge ouverte .

Très calme, Buchonnet, fit quelques pas
de coté, examina son arme, leva la tète et
dit simplement:

— A vous! messieurs... .
Dix minutes après, les deux Autrichiens

roulaient sur le gazon, frappés par la mè-
me précision, par le mème coup, avec la
mème sùreté de main.

A la faveur de la nuit, le lieutenant re-
passa la frontière, et repri t sa place dans son
régiment.

Plus tard , Buchonnet revint à Lausanne
il se maria. Il eut un fils qui fut professeur
d'escrime à l'Académie de Lausanne et un
petit-fils que les Vaudois appelleront toujours
« Le grand Louis ».

Ansermier.

quelque chose à vous dire... non, à vous don-
ner! Oh! que j' ai cu de peine à vous suivre.
mon sang coulait.... Monique, pourquoi avez-
vous couru sì vite ?

«Je ne voulais pas vous faire du mal,
moi, dit-il plaintivement, rien que vous ai-
der. Tenez, lord Jean...

Jean s'apergut que Harry essayait cte lui
mettre un papier dans la main.

— C'est... c'est votre certificai de mariage,
le vrai , le bon. Mon pére n'aurait pas dù
le garder. Je vous le rends, emportez-le, il
est bon, il est à vous... emportez vite.

Ni Monique, ni Jean ne songeaìent à l'im-
portance de l'acte qui leur était providen-
tiellement rendu, ils oubliaient le danger qui
les entourai t, qui lés pressait. Ils avaient beau
entendre les Burgau courir, ils ne pensaient
qu'à Harry, qu'à cet enfant si bon , si ten-
dre, étendu mourant devant eux et cherchant
encore à leur prouver son amour.

— Je suis content que vous l'ayez, balbuti a
le pauvre Harry . Laissez-moi couche où je
suis et sauvez-vous. En me voyant, ils ne
passeront pas. Sauvez-vous, la grille est ou-
verte. J'ai été le premier sur vos traces. Il
fallait que je vous. remette cela... et puis,
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sanglots.
— Alors , dit-il tout bas, vous m'avez par-

donne? Nous sommes en paix cette fois?
— Harry, c'est moi qui vous demande par-

don à genoux. Me pardonnez-vous le mal
que je vous ai fait?

— Oh! de tout mon cceur. Mais, fit-il tris-
tement, je vous aimais tant, ma sceur Mo-
nique, vous auriez dù me prendre en pitie.
Comme tout devient étrange... C'est la mori,
je crois. Allez-vous-en, ils ne passeront pas.

— Non, dit Jean, nous ne vous laisserons
pas seul. Appuyez-vous sur moi.

Harry répéta doucement.
— Je suis bien... c'est la mori, c'est la mort.
C'était la mort en effet , la mort, sans com-

bat, d'un enfan t heureux d'ètre délivré de
sa fragile nature. Son sang semblait laver
pour lui quelque tache honteuse, quelque a-
bominable histoire dont il ne resterai! plus

rien. Et comme Harry cherchait à tàtons la
main de Monique pour la porter à j *es lèvres,
Jean dit à la jeune femme:

— Il vous aimait fidèlemen t, embrassez-
le.

Moni que obéil , et , par ce baiser sanglant ,
scella le contrai de l'éternelle paix qu 'il a-
vait réclamée.

Harry rendit te dernier soupir.
Au mème instant , tous les Burgau débou-

chaient à la fois dans l'altee. Monique et
Jean n'eurent que te temps de se je ter clans
le tallii s.

Sir Bear s'arrèta devant le corps de Har-
ry qui s'interposait entre lui et les abord s
de la grille. Il murmura:

— C'est Harry que j'ai tue.
Ses fils l'entourèrent et, à la lueur ctes

falots que portaient deux serviteurs, ils re-
gardèrent Harry étendu mort, la tète appuyée
sur le manteau de lord Jean.

Un long cri , un cri d'angoisse sans nom,
de détresse surhumaine rompit le solennel
silence et miss Araminthe, blème, échevelée
s'abattit auprès du corps de Harry .
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