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Personne
d'un certain àge, connaissant la
cuisine cherclie place dans pe-
tit ménage sans enfant. Faire
offres sous chiffre 85 Poste res-
tante, Sion.

Personne
cherche à laver et a raccomo
der du linge.

S'adresser au bureau du j ournal.

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

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

Faire offres écrites à M. Robert
Jaquicry, à B 'emwet p. Yvonand (Vaud)

Tenne fille
habitan t Sion, connaissant les
travaux de bureau. Entrée de
suite. S'adresser par écrit avec
prétentions de salaire, à Publi -
citas, Sion, sous P. 3334 S.

mmwti
L'Entr eprise des travaux de Bar-

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

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

A remettre
pour cause de maladie

Joli Café-Brasserie , reprise fr.
4.500 comptant. Café des Alpes
rue de Monthoux 51, Pàquis,
Genève.

tonneaux
de 1000, 2000, 3000 litres. 10
fustes pour vins et vendanges
de 15 à 20 bran tées. S'adresser
chez Ferdinand Werlen, Sion.

jp A vendre
bosses rondes de 4 a 8000 litres
bosses ovales de 12 à 3500 litres
40 demis muids chène,/ra»c dé goùt

S'adr. chez B. Conod , 27, rue des
Gares, GENÈVE. 

A vendre ou a louer pour plu-
sieurs années une

; cave
vide, entrée donnant sur la rue, de
,70 m2 environ , 3 m. de haut. Hi-
ver comme été 7-8 degrés de chaud.
Offre sous 0. F. 16483 V. à Ordì
Fussli-Annonces , Sion.

..National
Caisse enregistreuse

superbe occasion à vendre bas
prix . Lambelet , Picte t de Ro-
chemont 8, Genève.

ita vendre
avec facilites de paiement

Automobile Ariès 5/8 HP. 1923
torpédo 2 pi. écl. électr. ayant ion-
ie 1 mois. Comptant: 3950 fr. A
terme 950 fr. comptant , soldo en 12
mensualités de fr . 270.— cliacuno.

S'adr. Industriai Guarantee Cor-
poration , 1, rue du Rhòne , Genève.

Jb&k vendre
10 mulets au choix sur 30

S'adresser a Jean Saillen et Iuan
Joseph, La Sousto (Loèche).

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

l'offro à partir du 10
0 v i l i  v septembre on avant :
Viande ch 'evre extra supérieure a

Fr. 2.20
Saucisse sèchc de chène Fr. 3.—
Graisse Ire Tr. 1.60
Bon fromage chèvre Fr. 2.70
Viande mouton Ire Fr- 2.70

Les prix au kg. et marchandise
franco de port.

Boucherie Dado , Cavergno
(Tessin).

Pressoirs hydrauliques

Magasin de vente : Agence Agricole et Industrielle du Valais

Electriques et
américains

de toutes grandeurs
de la Maison

Rauschenbach S. A.
de Schaffhouse
Demander prix
et conditions

àM.Frédéric Deladoey
Téléph. 123, Sion.

à Agence Agricole et
Industrielle du Valais
Delaloye,Jolliat & Cie
Téléphone 19, Sion.

agents généraux
Catialogue illustre à

disposition

Chàrbons
i

A. Tavernier, Sion
Tel. 102 Dépòts : Rue des Portes-Neuves Tel. 102

¦ ¦¦

Prix des combustibles rendus franco domicil e
ANTHRACITE belge, calibrée, Ire qual. Fr. 14.— °/o kg.
COKE calibré pour chauffage, Ire qual. » 14.— »
HOUILLE pour cuisine, Ire qual. » IL— »
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 .

Poulettes
Pondeuses extra

3 mois à Frs. 3.— pièce
4 » » 4.— »
5 » » 5.— »
6 » » 6.— »
prètes à pondre à Fr. 7.— pièce
Oies blanches , 4 mois fr. 8.- p.
Oies grises 4 mois , fr. 7.50 p.
Canards 4 mois , à fr. 5.50 pièce
PARC AVICOEE, SION

Poules LìSè
plumées à Fr. 3.— le kg.

Politets à rótti à Fr. 5.— le kg
PARC AVICOEE, Sion

Association agricole
du Valais

*tW Bureau tran sfere à la
3ST rue des Remparts

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

— Téléphone 140 —

«MMM^^^MIJ
Duglie & Cie

— BRIGUE —-
Téléphone No 40

Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi
que Volaille morte et co»
mestitele.

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

Demi-port pay é
BOUCHERI E

CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne , H. Verrey

A louer
pour septembre , une grande et
belle chambre meublée, avec
balcon .

S'adresser au burea u du journal.

m

DUMONT & ROTHLISBERG
LAUSANNE

G f a&esf aurant
\J • Restauration a toute heure

Tranches — Fondues

Aliment pour poules ,
Farine fourragère pour porcs
Farine pour veaux
Graines mélangées

En vente chez :
M. Perrenoud , primeurs , Sierre.
Sté cooperative de consommation de

Réchy-Chalais
Sté cooperative de consommation de

Granges
Sté cooperative de consommation de

St-Léonard
Sté cooperative de consommation

« Union » de Ley tron
M. Henri Molk , négociant, Ardon
M. Olivier Penon, négociant , Vétroz
M. Ernest Vernay-Cina , ngt. Saxon
Sté cooperative de consommation

« La Ménagère » Monthey
Sté cooperative de consommation

de et a Massongex
Mme Clerc-Bussien , Bazar ,Le Bouveret
M. Raymond Darioli , négociant ,

Louèche-Ville

Mm8 Gauthier
Ire classe diplòmée de Genève

Pensioiraaties-Consultatioris
Rue du Mt-Blanc 17, Genere

près de la Gare
Téléphone JVIont-BIanc 27.88

DU ler AU 15 SEPTEMBRE

Grande Vente Populaire
une grande

quantité d'articles
de première qualité

i ;niD nino I U T D I U C C

pendant laquelle
nous vous offrons
au prix unique de
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„A LA VILLE DE PARIS" Sion

jJOUETS - JEUX - POUPEE5 1
G E N È V E  SY7 w l A S r̂  ̂ A Z U R I C H

Toujours les dernières nouveautés

Croix-d'Or 18

Maison sp eciale

Rue de la Gare 60 et 62

I
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Lors d'un nettoy-
age, rien n'en-
lève toutes les

sortes de taches
comme le

KRISIT
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Pourquoi j'achète de préférence ? |
IPF* une Voiture : F. INI. ~1H

PARCE QUE Sffl PARCE QUE B
j== Ce chassis a une marche irrépro chable. 

^M Ses dimensions permettent d'avoir une carrosserie con- f§
EU fortable où l'on est bien à l'aise. ™
p; Sa suspension est parfaite. La fabrication et la mise au H
=H point des F. N. sont réputées pour ètre de pre- g
hi mier ordre. H?f
= Les F. N. sont inusables et se vendent d'occasion aux =
M prix les plus élevés du marche. H

Les F. N. voitures de l'année construites spécialement ==
P pour nos montagnes. — Essais sur n'importe quelle còte. *J
p Facilites de payements 

^= Devis et renseignèments gratis ==

! Pour le cours de répétition gÉ Agent pour le Valais: US
= GARAGE H E D I G E R , Place du Midi, S I O N
H — Téléphone No 229 — [3
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I 
vous trouverez un grand choix de Chaussures 1 POUF M àm  ̂ -a\- ̂  - *a\-
Militaires de Marcile et de Montagne aux 8 _ Ui lfl fl dfe il |- § 1 i P W^t f^^l

prix suivants: Fr«. 22.-, 25.-, 27.-, 30.-, 35.- | S3JS0I1 d6S ^^" MEM.M W M JL C^CT

Balances de ménage
Bocaux et jattes à confiture
Casseroles en laiton
Vente et location de machines

Fabrique dei meublés
SION

Visitez notre
exposition de meuMles
Demandez notre cata-
logne. Travati soigné.

Prix avantageux
Arrangements

pour paiements
Sornmes acheteurs die
bois de noyer, de ce-
risier, de poirier, de
mélèze, de sapin, d'a-
roJle, de pin, de tillleul
et de peuplier.

Fabrication lames
sapin pour planchers
et plalonds.

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

Expédition par re tour du ?
courrier — Echange libre fi

*** !Via ude salée — Escargots — Cave réputée
On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence j

— Spécialité de Vins fins — !

j Audition permanente ^̂ ^̂ ^̂ " jSe recommande: J. MULLER.

magasin Veuve Guntensperger, Sion
Articles de menage

TRAVSPOBTS IIIEBB1S
à destinatici! de tous pays

A. MURITH S.A. STTZn21

— GENÈVE —
CERCUEILS & COUROJVNES — CIERGES

Dépòts pour le Canton du Valais :
»ion: Oscar MARffiTHOD, Représentant

Bureau et magasin : Rue du Rhòne. TéL 181
Sierre : Adrien CALOZ

Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65

Fondée en 1778
Voici la marque qui

sera vòtre
NEEFF & Cie, successeurs

de Hugo Frères, B A L E  6
IV. Comptoir Suisse, Lausanne

Groupe 7, No 196.

ili I

BOB | j  fi fi lAf? «-sa*
Retards, Oonsetis diiserets par

Darà, Rhòne 6S03. Genèw 1010

a presser les fruits



L'assassinai de la mission italienne

Le gouvernement italien exige
de la Grece une réparation eclatante

SI LA GRECE NE S'INCLINE PAS...

L'AFFAIRE IRA-T-ELLE A LA S. d. N.?

o

Des événements qui ont précède le mas-
sacre de la mission militaire italienne de dé-
limitation de la frontière gréco-albanaise
d'autres indices et de certains faits qui se-
ront exposés plus tard, d'un ensemble d'in-
formations concordan tes de sources diverses,
prises sur les lieux du massacre et de la
campagne persistan te de diffamation et d'ex-
citation de la presse grecque contre l'Italie
et la mission i talienne, le gouvernement royal
est arrivé à la conviction que la responsabilité
morale du massacre, en outre de la responsa-
bilité matérielle implicite, incombe au gou-
vernement hellénique.

Pour ces raisons, le chef du gouvernement
certain d'ètre l'interprete des sentiments d'in-
dignation de toute la nation italienne, a char-
gé le ministre d'Italie à Athènes, M. Monta-
gna, de présenter à la Grece une note écrite
par laquelle l'Italie demande :

1. Des excuses officielles de la forme la
plus large à présenter au gouvernement ita-
lien en les formulant à la légation royale à
Athènes par l'intermédiaire de l'autorité mi-
litaire suprème hellénique;

2. Une solennelle cérémonie funebre pour
les victimes du massacre, à célébrer à la ca-
thédrale catholique d'Athènes en présence de
tous les membres du gouvernement;

3. Des honneurs seront rendus au drapeau
italien par la flotte hellénique dans le port
du Pirée à une division navale qui s'y ren-
dra spécialement, et cela par des salves de
vingt et un coups de canon tirées par les na-
vires helléniques qui devront arborer pen-
dant les salves, le drapeau italien sur leurs
propres màts;

4. La plus sevère enquète sera poursuivie
par les autorités grecques sur les lieux
du massacre, avec l'assistance de l'attaché
militaire royal italien, le colonel Perrone, dont
la sécurité personnelle est placée sous, la res-
ponsabilité absolue du gouvernement hellé-
nique. Cette enquète devra ètre accomplie
dans le délai de cinq jours à parti r de l'ac-
cep tation des présentes requetes;

5. La punition capitale de tous les cou-
pables;

6. Une indemni té de cinquante millions de
lires italiennes à verser dans le délai de 5
jours à partir de la présentation de cette
note;

7. Les honneurs militaires seront rendus
aux corps des victimes au moment de l'em-
barquement, à Prevesa, lsur un navire ita-
lien.

Le gouvernement a demande que la Grece
réponde dans le plus bref délai.

Le secrétaire general de la commission
interalliée militaire pour la délimitation de
la frontière gréco-albanaise, le capitaine fran-
cais de Limperani, a adresse à la conféren-
ce des anibassadeurs à Paris, la dépèche sui-
vante :

«J'ai fait transporter cette nuit à Janina
les dépouilles du general Telimi, du méde-
cin-major Corti, du lieutenant Bonacini , du
chauffeur Farneti et de l'interprete Craveri.
L'attenta t a été accompli le 27 aoùt à 9 h.
sur la route de Janina à Santi-Quaranta, vers
la cote 470, à l'est du poste-frontière hellé-
nique Kakadia, à l'endroit où la route traver-
se une forè t épaisse. Quelques minutes après
le passage du délégué albanais qui marchait
en tète de la mission, un tronc d'arbre fut
place sur la route obligeant l'automobile dans
laquelle se trouvai t la délégation italienne, à
ralentir, puis à s'arrèter à quelques mètres
du tronc. Pendant ce temps, elle était atta-
quée à coups d'armes à feu. Du poste grec
voisin, on a entendu trente à quarante coups
de feu. Le médecin-major Corti a été tue
dans la voiture.

A la suite du massacre des cinq membres
de la mission italienne en Albanie, le gou-
vernement albanais a envoyé à M. Mussolini
ses condoléances émues. De toutes parts par-
viennent au premier ministre italien des mar-
ques de sympathie.

M. Charles Roux, chargé d'affaires de Fran-
ce à Rome, s'est rendu jeudi matin au palais
Chigi et a présente à M. Mussolini les con-
doléances du gouvernement francais.

Le correspondant de Rome au « Secolo »
dit qu'il est probabte qu'aujourd'hui mème,
si la Grece ne répond pas à l'ultimatum du
gouvernement italien, les forces navales ita -
liennes qui se trouvent devant Athènes oc-
cuperaient une ile ou une partie du terri-
toire hellénique.

Le président du Conseil a recu jeudi soir
le ministre de la marine et a termine l'entre-
tien avec l'amiral Thaon di Reval. Il est res-
te jusque tard dans la nuit dans son cabi-
net de travail.

Suivant une information de l'Agence Reu-
ter les milieux officiels anglàis s'abstiennent
de tout commentaire au sujet du confiti ita -
lo-grec. Toutefois, l'impression est que l'I-
talie a montre un peu de précipitation et que
les conditions de son ultimatum sont d'une
rigueur exagérée.

Il semble presque certain que la Grece
porterà l'affaire devant la S. d. N.

SUISSE
UNE TENTATIVE CRIMINELLE

DANS UN TUNNEL
A la fin de la semaine dernière, des mor-

ceaux de fer ont été posés par une main cri-
minelle sur les rails du chemin de fer dans
le deuxième tunnel entre Bienne et La Reu-
chenette,; avant le départ du train de Son-
ceboz, à 8 h. 52.

Les C. F. F. ont promis une récompense
de 500 francs à celui qui fera connaìtre les
auteurs de cet attentat.

ARRESTATION MOUVEMENTEE

Jeudi, à 10 h. matin, l'agent de la police
cantonale Bàchtold , de Murgenthal, voulut ar-
rèter un nommé Alfredo Apiani, Italien, àgé
de 37 ans, mouleur, mais celui-ci prit la fuite .
L'agent parvint néanmoins à le rejoindre peu
après, et une lutte s'engagea entre les deux
hommes au cours de laquelle Apiani tira 3
coups de browning, sur le policier qui fut
blessé au ventre et à la jambe. Des voisins
accoururent el parvinrent à maìtriser Apiani .
L'agent Bàch told a été transporté dans un
état grave à l'hopital de Zofingue.

UN TAUREAU DE PRIX
La deuxième journée du match-concours

de taureaux d'Ostermundingen a été très a-
nimée. Une pièce de bétail appartenant aux
frères Duran t, à Durrenast, a été • vendu au
syndicat agricole du Frutigen pour la somme
de dix mille francs.

LES MARIAGES AMÉRICAINS
Les « Basler Nachrichten » annoncent que

miss Ellen Gould , fille de la princesse Flora,
première femme de M. Franck Gould, serait
fiancée àM. Jean-Daniel de Montenach, an-
cien attaché à la légation de Suisse à Paris,
actuellement collaborateur au secrétariat de
la Société des nations.

M. J.-D. de Montenach est le fils du re-
présentant de Fribourg au Conseil des Etats.

La princesse Flora a été mariée deux fois
et a divorcé après avoir épouse M. Gould.
Ce dernier, après avoir épouse la comédienne
Edith Kelly, a divorcé de nouveau et s'est
¦marie avec Mme Florence Decaze.

AU BON MOMENT
A la Rochelle sur Gorgier, un jeune hom

me a réussi à cap turer vivant un faucon de
plus d'un mètre d'envergure au moment où,
les ailes étendues, le rapace s'abattait sur une
poussine.

LES VOYAGES BON MARCHE

Un homme d'affaires rentré vendredi de
Berlin donne d'intéressants renseignèments
sur les prix actuels des billets de chemin de
fer en Allemagne et en Suisse.

De Berlin à Schaffhouse, le voyage coùte
en première classe, avec supplément de va-
gon-lit jusqu 'à Stuttgart , 3 millions de marks,
soit, au cours du changé, à peu près 4 fr.50
suisses. Le supplément de wagon-lit Berlin-
Stuttgart chiffre dans cette somme pour 668
mille marks, soit environ 80 centimes.

De Schaffhouse à Genève, notre voyageur
a payé son billet de seconde classe, simple
course, 34 fr. 55 suisses, natu rellement.

L'ABBÉ MERMET DECOUVRE UNE SOURCE

La sécheresse de ces dernières semaines
a de nouveau pose aux autorités de plusieurs
communes du plateau des Franches-Monta-
l'important problème du ravitaillement en eau
potable .L'abbé Mermet, sourcier bien connu ,
a été appelé à se prononcer sur la capacité
d'une source située derrière le moulin, et qui
alimente le village de Saignelégier. Les con-
clusions de l'abbé sont que cette source suf-
firait à alimenter une popula tion doublé. Une
fuite existerait dans la conduite princi pale.
Des travaux de sondage exécutés immédiate-
ment à l'endroit indiqué ont donne de bons
résultats.

L'UTILISATION DES FRUITS

On écrit à la «Revue»:
Le departement de l'intérieur a depose au

Conseil federai un projet d'arrè té qui com-
plète l'ordonnance sur le commerce des den-
rées alimentaires par un article disposant qu '
il ne peut ètre mis dans le commerce, sous
le nom de « jus de fruits ou jus de raisins
concentrés sans alcool », que des jus de pom-
mes, poires ou raisins frais privés d'une par-
tie de leur eau sans addition d'alcool ni
d'aucune autre substance. On compte beau-
coup sur cette mesure de protection pour
encourager l'utilisation des fruits qui , en rai-
son de la baisse du prix de l'alcool, ne pour-
ront plus ètre distillés. Le Conseil federai
discuterà ce projet d'arrèté dans une de ces
prochaines séances.

LA CROIX-ROUGE
La première assemblée pionière de la on-

zième conférence internationale de la Croix-
Rouge s'est tenue jeudi , à l'Aula de l'Uni-
versité de la conférence.

Le prince Charles de Suède a été élu pré-
sident d'honneur. Parmi les vice-présidents on
relève le nom du colonel Bolmy.

Les principales questions à l'ordre du jour
sont:

1. La revision de la Convention de Ge-
nève, conformément aux expértences faites
au cours de la dernière guerre; 2. Un pro-
jet de code des prisonniers de guerre; 3.
Protection des internés civils; 4. Proposition
Ciraolo concernant. l'assistance des popula-
tions frapp ées de calamités; 5. Détermina-
tion rapide, en temps de guerre, des actes
contraires à la Convention de Genève; 6.
Neutralisation du service sanitaire; 7. Assis-
tance des invalides; 8. La réorganisation de
la Croix-Rouge internationale. A ce propos ,
le président du Comité international de^ la
Croix-Rouge a déclare qu'il était impossible
d'admettre deux sièges d'activité ; Genève, a-
vec le Comité international , et Paris, où siè-
ge la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.
11 a rappelé l'activité du Comité international
depuis 1863 et a insistè sur la convenance de
laisser à la Suisse et à Genève, fondatrices
de la Croix-Rouge, le siège de cette institu-
tion.

M. Depage, président de la Croix-Rouge bel-
ge, a tir une lettre des trois délégués de la
Croix-Rouge américaine, donnan t les raisons
de leur absence. Le rapport que le comité in-
ternational a redige et les négociations entre
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et
le Comité international leur ont pam con-
tenti des attaques contre la Croix-Rouge amé-
ricaine.

M. Ador, soutenu par l'assemblée, tout en
regrettan t profondément l'absence des repré-
sentants américains, a déclare ne pouvoir ad-
mettre cette interprétation 'du rapport du co-
mité international . Il a exprimé toute son ad-
miration pour le travati de la Croix-Rouge a-
méricaine, à laquelle le comité international
de la Croix-Rouge a toujours rendu homma-
ge.

Camion dm Yalais
¦ —« «—

FACILITÉ DE TRANSPORT

Des réductions de taxes sont désormais ac
cordées à tout groupe d'au moins cinq pei
sonnes voyageant ensemble au départ de Gè
nève-Cornavin et à destinatimi des princi pa
les localités du littoral du Léman et de la vai
lée du Rhòne, jusque et y compris Marti gny

LES AUTO-CARS POSTAUX

50

Les courses d'automobiles postaJes suivan-
tes qui d'après l'horaire devaient ètre suppri-
mées le ler septembre seront maintenues jus-
qu 'à nouvel avis: Grimsel, course 2 départ
de Gletsch: 8 h. et course 5 dep. Meiringen :
14 h. 10; Furka, course 12 dep. Gleitsch :
8 li. 10 et course 13 dep. Andermatt: 12 li.
35; Oberal p, course 31, dep. Andermatt: 7 li.
10 et course 34 dep. Disenfis: 14 h. 20; Ber-
nardino, course locale 9 dep. San Bernar-
dino: 10 li. et course 8 dep. Mesocco : 16 h.

A parti r du ler septembre, les taxes porri
la fin de la saison seront réduite s de 25°/o

UN TOURISTE SE TUE AU JAEGIHORN

Un tounste, M. Paul Dubied , a été vidimo
d'un accident morfei au Jaegilrorn.

M. Paul Dubied , 26 ans, il y a six mois cn
viron avait ouvert à Winterlhour un magasin
d'articJes de sporte.

Il était en vacances avec un ami à Fa-
fleralp, dans le Lcetschenthal et voulait pas-
ser dans la vallèe du Rhòne par le Bietscfi-
horn. A la montée, le compagnon de M. Du-
bied, nommé Laubli , étant fati gué, resta quel-
que peu en artière et vit M. Dubied escalader
un rocher de 300 mètres et faire une clnite.

Le malheureux alpiniste est mort. sur le
coup. Son cadavre a été transporté le soir
mème dans la vallèe.

L'ACCIDENT DU FINSTERAARHORN
Deux guides de Lauterbrunnen viennent

d'apporter des détails sur les reclicrches en-
treprises par la colonne de secours au Finster-
arhorn. Les cadavres des trois touri stes ont
été retrouvés sur le versant occidental do la
montagne. Des traineau x et du personnel de
secours sont partis du Jung fraujoeh pour en-
treprendre dans le courant de la journée de
jeudi le transport des trois cadavres.

LE PERCEMENT DU VÉLAN
Il faut croire que les mécomptes ferroviai-

res ne refroidi ssent pas le zèle de certains ,
puisqu 'on parie du pcrcemerti du Vélan, ce
dòme cuirassé de giace qui s'étire au fond
de TEntremont , aux confins du Valais et du
vai d'Aoste . Il est vrai que l'idée ne part
pas des milieux suisses, mais piémontais. Le
Vélan est situé à mi-chemin entre le Mont-
Cenis et le Simplon, qu 'une percée de ce
mont s'impose pour relier l'Europe centrale
aux ports de Gènes et de Savone. Ce projet
serait supérieur à celui du Mont-Blanc qui est
sur le tapis, sinon sur le papier , depuis quel-
ques années.

Nos amis piémontais , en liabiles descen-
dants de Cavour, ne manquent pas non plus
d'user de « captatio benevoleiitine » à l'égard
des Vaudois. Jugez plutòt: « Lausanne, discnl-
ils, deviendrait téte de ligne inte rnationale
de douane et constituerati lo véritable centre
du coirtinenl, europ éen, car de celle ville par-
tiraient toutes les lignes qui vont à l'Atlan-
tique par Paris et à la mer du Nord par
l'Allemagne ».

Quant au nerf de toutes choses, c'est bien
simple: il n 'y a qu'à s'adresser à l'Amérique
« qui regorge d'or », préconisent les Piémon-
tais. Ils ajoutent que la ligne du Vélan est
un « projet grandiose assure d'un suceès com-
plet. »

AGETTES — LOTO
La fanfare « Le Réveil » organisé à nouveau

un loto le dimanclie 2 septembre , sur le mè-
me emplacement dans le village de Lavernaz.

A cette occasion elle présente ses remer-
ciements à tous les partici pants qui ont contri-
bue à la réussite du loto de dimanche écou-
lé. Elle espère que les amis qui n'ont pu
y assister lui réserveront leur visite pour
dimanche prochàin. Le Comité.

Un nouveau pont sur le Rhòne
Mercredi matin a été officiellement inau-

gurée une passerelle jetée sur le Rhòne, non
loin de son embouchure , ainsi que la nouvelle
jetée du Bouveret.

Le service intercommunai des eaux Vevey-
Montreux ayant acquis au Bouveret et con-
duit à Montreux de nouvelles eaux potables ,
l'idée est née de profiter de la circonstance
pour jeter sur le fleuve un nouveau pont.
Diverses considérations n'ont pas permis de
construire ce pont, devisé fr. 300,000, sans
parler des fr. 250,000 que coùterait la rou-
te d'accès, depuis Noville. Mais les Départe-
ments vaudois et valaisans des travaux pu-
blics ont spontanément offert d'étudier la
construction d'une passerelle pour piétons de
2 m. 30 de large, longue d'une centaine de
mètres et dont le coùt ne serai t que d'une
quinzaine de mille francs de plus que la
passerelle simplement, destinée au passage de
la canalisalion. Chacun des deux cantons a
verse un subside de fr. 6,500, dit la « Ga-
zette de Lausanne ».

Cette passerelle vient d'ètre aclievée et li-
vrèe à la circulation. Elle rend plus facile
les relations entre Noville , la rive vaudoise et
le Bouveret; elle abrégé sensiblement le tra-
jet et supprime, pour les piétons, le détour
par le pont de la Porte du Scex.

L'inauguration avait été organisée par les
communes de Port-Valais et de Novill e et
par l'Administration du Service intercommu-
nai des eaux de Vevey-Montreux . A 10 h. 30
se sont réunis simultanément au Bouveret
les délégués officiels et les invités du Valais,
à Noville , les délégués des autorités et des
communes vaudoises, en particulier M. le con-
seiller d'Etat Simon, chef du Departement
vaudois des travaux publics, président du
Conseil d'Etat.

Au cours d'une collation offerte par la com-
mune de Noville orti pris la parole M. Char-
les Perret , syndic, Marius Nicollier , syndic du
Chatelard. Un cortège s'est rendu vers la
nouvelle passerelle, que portent deux travées
immergées avec un brise-elace du coté a-
mont. En mème temps de l'autre extré-
mité de la passerelle, s'avancait le cortège va-
laisan, parti du Bouveret. Le ruban de soie
traditionnel , tendu au travers de la passerelle,
en marquait le milieu et la limite des deux
cantons. Une fois coupé ce fil symbolique,
les Valaisans et les Vaudois fraternisèrent.

Du coté valaisan étaient venus, entre au-
tres, M. le conseiller d'Etat Delacoste, chef
du Departement des travaux publics, M. Curdy
président de la commune de Port-Valais; MM.
de Torrente , Grandjean, le cure de Port -Va-
lais, etc. M. Eugène Couvreu , syndic de Ve-
vey, dans une allocution élevée, a dit la si-
gnification de la journée , salué les Confédé-
rés du Valais, rappelé les excellents liens qui
les unissent aux Vaudois. M. le cure de Port-
lais, a bèni le pouf , puis deux fanfares ,
l'«Echo de la Plaine » et l'«Étoile du Lé-
man » ont exécuté fe « Canti que suisse ».

Le cortège comprenant cette fois Valaisans
et Vaudois s'est reformé et s'est dirige vers
le Bouveret , où, à 12 h. 45, a été inaugurée
la nouvelle jetée, et où, a eu lieu, a 13 Ir. 30,
le banquet officiel.

Inspection des armes et
de l'habillement en 1923

Ces inspections auront lieu dans les com-
munes suivantes et aux heures ci-après in-
diquées:

Verneyaz , 10 sept. à 8 h. pour Vernayaz ,
Dorénaz , Collonges (El ite, Landvvehr et Land-
strum).

Finhaut, 11 sept, à 8 li., pour Finhaut et
Trient , (E., Lw., Lst).

Salvan , 12 sept., 8 b., pour Salvan (E. Lw.,
Lst).

Charrat, 13 sept., 8 li., pour Charrat et
Fully (E., Lw., Lst.)

Sierre, 24 sept., 8 li., pour Sierre, Chalais,
Chippis (Lw., Lst.)

Sierre, 25 sept., 8 li., pour Sierre, Chalais
et Chippis (Elite).

Vissoie, 26 sept., 8 h., pour la section de
Vissoie (E., Lw., Lst.)

Ventbòne, 27 sept., 8 h., pour Venthòne,
Randogne , Mollens , Veyras (E., Lw., Lst.)

Lens, 28 sept., 8 li., pour la section de
Gliermi gnon (E. Lw., Lst.)

Granges , 29 sept., 8 h. pour Granges, Gròne
St-Léonard (E., Lw., Lst.)

Vex, ler oct., 8 b., pour la section de
Vex (E., Lw., Lst.)

St-Martin , 3 oct., 8., pour la section de St-
Martin (E., Lw., Lst.)

Bramois , 4 oct., 8 li., pour la section de
Bramois (E., Lw., Lst.)

Grimisuat , 5 oct., 8 h., pour la section
de Grimisuat (E., Lw., Lst.)

Savièse, 6 oct., 8 h., pour Savièse (E., Lw.,
Lst.)

Monthey, 8 oct., 8 li. pour Monthey (E., Lw.,
Lst.)

Champéry, 9 oct., 8 h., pour Champéry,
et Illiez (E., Lw, Lst.)

Troisto rrents, 10 oct, 8 li. pour Troistor-
rents (E, Lw, Lst.)

Collombey, 11 oct, 8 h, pour Collombev
(E. Lw, Lst.)

Vouvry, 11 oct, 14 li, pour Vouvry et
Vionnaz (E, Lw, Lst.)

Sembrancher , 15 oct, 8 li, pour la section
de Semlnanclier (E, Lw, Lst.)

Bagnes, 16 oct, 8 h, pour Bagnes (E,
et Lw.). Le 17 oct. à 8 h. pour Bagne» (Land-
sturm).

Orsières, 18 oct, 8 h, pour section d'Or-
sières (E, Lw, Lst).

Marti gny-Bourg, 19 oct, 8 h, pour Mar-
ti gny-Bourg, Marti gny-Combe, Bovernier (E,
Ld, Lst.) v

Marti gny-Ville , 20 oct, 8 li. pour Marti gnv-
Ville et Bàtiaz (E, Lw, Lst.)

Saxon, 22 oct , 8 li, pour Saxon et Saillon
(E, Lw, Lst.)

Riddes, 23 oct, 8 h. pour Riddes, Iséra-
bles et Leytron (E, Lw, Lst.)

Chamoson, 24 oct, 8h. pour Cliamoson
(E, Lw, Lst.)

Ardon, 25 oct, 8 h,4 pour Ardon et Vé-
troz (E, Lw, Lst.)

Conthey-Plan , 26 oct, 8 h, pour Conthey,
(E, Lw, Lst.) J

Sion, 27 oct, 8 h, pour Sion, porteurs d'ar-
mes à feu (E, Lw, Lst.)

Sion, 27 oct, 14 li, pour Sion, non porteurs
d'armes à feu (E, Lw, Lst).

Aproz, 29 oct, 8 li, pour Nendaz (E, Lw,
Lst.)

St-Maurice, 30 oct , 8 li, pour la section
de St-Maurice (E, Lw, Lst.)

Bouveret , 31 oct , 8 h. pour Port-Valais el
St-Gingol pli (E, Lw, Lst.)

(Voir au « Bulletin officiel » plus amples
détails).

OEUVRE DES VOCATIONS SACERDOTALES
DU DIOCÈSE

En attendanf que nous fassions connaìtre
prochainement les résultats détaillés de la
quòte faite à domicile, en 1922, en faveur
de l'Oeuvre des Vocations sacerdotales, nous
croyons intéresser les fidèles en publiant au-
jourd 'hui le tableau des legs et des dons
particuliers qui depuis octobre 1922, ont été
adressés directement à l'Administration de
l'Oeuvre (partie francaise du diocèse).
M. Alphonse Martin , Montlrey |

(par Monseigneur) 100.—
M. S. Maytain, Sion-Nendaz 120.—
S. G. Monseigneur Bieler, Sion 500.—
Anonyme du Centre 20.—
Anonyme du Bas-Valais 1000.—
Anonyme de Sion 10.—
M. Ed. Coquoz , avocat , Marti gny

(par Monseigneur) 100.—
Soeur Jeanne, hòpital de Sion 100.—
Anonyme Bas-Valais 2000.—
Anonyme Sion 10.—
M. l'abbé Vial, Rd. Vicaire, Hérémence 40.—
Anonyme, Hérémence 30.—
Legs de Mlle Marthe Allet, Sion 50.—
Anonyme Sion 20.—
Anonyme Sion 50.—
Anonyme Val d'Illiez

(par M. le Rd. Vicaire Pasclioud) 100.—
M. Tbéodule Aymon, Sion 5.—
Anonyme Sion 4.—
Anonyme (par M. de V.) 100.—
M. Exquis, Sion (par Monseigneur) 50.—
Mme Marie Delaloye-Crittin, Chamoson 100.—
Mme Vve Dr Bonvin, Sion 1000.—
Anonyme, Sion (par Monseigneur) 100.—
Anonyme du Centre 20.—
M. Alphonse Martin , Monthey 50.—
Legs de Mme Catherine Monnet,

née Delabbé, Grimentz 200.—
Legs de l'Hoirie de Mlle M.-L. Pellissier

en souvenir de la defunte 1000.—
Cline. G. O, Sion (pour l'augmentation

d'une bourse d'études) 1000.—
Total frs. 7,879.—

Une partie notable de cette somme de frs.
7879, jointe au montant des quètes de 1922,
a été absorbée par les subsides distribués aux
petits séminaristes; le reliquat aidera à cons-
tituer une de ces bourses d'études, dont nous
ne saurions assez recommander la fondation
aux pérsonnes pieuses et généreuses.

Chacun connaìt cette heureuse insti tution,
très répandue dans les diverses nations ca-
tholi ques de l'Europe, qui permet aux en-
fants pauvres, désireux de devenir prètres,
de faire leurs études classiques, toujours si
dispendieuses.

Lorsqu 'un élève a atteint son but , un autre
prend sa place, de sorte que le fondateur
d'une bourse partici pe directement, mème a-
près sa mort , à la formation d'une série inin-
terrompue de prètres qui constitueront sa
grande famille sacerdotale, la plus belle qu'ti
puisse désirer, dont tous les membres ne ces-
seront de prier pour lui à l'autel , auquel sa
générosité intelligente et surnaturelle leur au-
ra permis de parvenir.

Quelle joie et quelle consolation pour une à-
me croyante que de pouvoir se dire qu'elle
sera, de generation en generation , indéfini-
ment, le point de départ et la cause de tant
messes célébrées, de tant de sacrements dis-
tribués , de tant d'ceuvres apostoliques ac-
complies !

Les bourses d'études de l'Oeuvre des Vo-
cations sacerdotales du diocèse de Sion, sont
totales ou partielles , selon les moyens de
chacun ; uno bourse totale comporte un capi-
tal de 15,000 frs. environ; les bourses partiel-
les supposent un montant moindre — celui
qu 'on voudra bien verser — dont les reve-
nus seront néanmoins rigoureusement appli-
qués, selon la volonté du fondateur , si celui-
ci juge à propos d'entourer son offrande de
conditions spéciales , acceptées par l'Oeuvre.

En réponse à une question qui nous a été
adressée, nous avons l'honneur d'informer les
fidèles que l'Oeuvre des Vocations acceptera
volontiers les offrandes qui lui seront faites
à la condition qu'elle serve aux donatemi



leur vie durant, l'intérèt des sommés qu 'ils
lui auront versées et dont les titres seront
soigneusement. conserves.

Nous ajoutons que l'Oeuvre est prète à rem-
bourser , dans les circonstances prévues et fi-
xées d'avance, le tout ou partie du capital
depose.

N'oublions pas, dans nos tesfaments, de
réserver une place d'honneur à notre grande
Oeuvre des Vocations sacerdotales du Diocè-
se de Sion. Nous rappelons que chaque jour
les élèves du petit séminaire prient en com-
muti pour leurs bienfaiteurs vivants et de-
fun te, que nous demandons à nos Vénérés
Confrères de ne pas oublier au divin Sacri-
fices de la Messe.

Pr. l'Oeuvre des Vocations sacerdotales
Chne. G. Delaloye ,

Vicaire general.

TABLEAU DES FOIRES

du mois de Septembre
Bagnes, le 28,

Champ éry, le 16,
Loèche-Ville , le 29,
Marti gny-Ville, le 4me hindi
Monthey, le 3me mercredi.
Saas-Grund, le 9,
Sembrancher , le 21,
Simplon , le 28,
Stalden , le 30,
St-Nicolas , le 21,
Unterbach , le 26,
Val d'Illiez , le 23,
Viège, le 27,
Vissoie, le 27,
Zermatt , le 23.

Chronique sédunoise
SERVICE RELIGIEUX

A LA CATHÉDRALE
Dimanche, le 2 septembre

A 5 h. Va, 6 Ir, 6 h. 1/2, 7 li., 7 h. 1/2
messes basses. A 8 h. i/ 9 , messe basse et
intsruction francaise. A 10 li , grand'messe,
sermon allèmand. A 11 h. 1/2, messe basse.

Le soir, à 4 h, vèpres capitulaires. A 8 li.
chapelet et bénédiction.

Vendredi , le 7. ler vendredi dir mois.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 2 septembre : Darbellay

Chronique agricole
LES CHAMPIGNONS

11 y a un grand nombre de variétés de
champ ignons parmi lesquels il en est de vé-
néneux et chaque année, les journaux nous
informent que des pérsonnes ont trouve la
mort pour en avoir mangé.

Il n'est pas de moyen mécanique crai per-
mette de discerner les champignons vénéneux
de ceux qui sont comestibles. Les champ i-
gnons qui poussent au pied des arbres rpii
croissent dans des endroits marécageux, dont
la citati spongieuse degagé une odeur vireu-
se ou prend une teinte de vert de gris
au contact de l'air, doivent ètre impitoyable-
ment repoussés.

On s'imagine que les insectes ne touchent
pas aux variétés de champignons toxi ques,
c'est une erreur; certaines limaces se promè-
nent sur les variétés les plus redoutables ct
y mordent; si elles en meurent ensuite, nous
l'ignorons, mais il se peut qu'elles se fami-
liarisent avec des poisons que seul Mitliridatc
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tiez quelquefois votre lète sur mes genoux, met-
tez-la encore, mon amour, que je caresse vos
cheveux. Ahi ils sont mouillés... Mon Dieu!
je le liens dans mes bras; voilà ces beaux
yeux dont chaque larme m'est retombée sur
le cceur, voilà ce visage que j' ai caressé, c'est
bien l'enfant crue je bercaìs jad is: il est là,
je l'embrasse, et pourtant Harry, n 'est plus
avec nous!

Mais Jes Burgau sortaient déjà de leur stu -
peur, Josiah se redressant , secoua son pére
par l'épaule comme pour l'éveiller , le tor-
cer à entendre.

— C'est un malheur , mais nous ne som-
més pas responsables. Les larmes ni les la-
mentations n'y changeront rien. Occupons-
nous plu tòt de venger Harry, de punir les
coupables , les vrais auteurs de sa mort. Ils
sont sortis, mais ils ne peuvent pas ètre
loin. Poursuivons-les.

Us n'avaient tous écouté qu'un mot qui é-
lectrisait leur esprit vindicatif: venger Harry.
Mus par la mème impulsion , ils s'écartèrent
de l'enfant que Basile relevait avec l' aide
d'un autre domesti que, ils bondirent vers la
gride. Moni que et Jean étaient perdus , ils
n'avaient pas encore gagné la grève où les
attendait une embarcation. Cette fois, Harry
ne pouvait plus rien, la bouche qui eut par-
ie en leur faveur était muette , la main qui
les aurait défendus à jamais glacée.

Comme sir Bear allait francliir le seuil , 1 me rendre à l'évidence par respect pour vous
une petite ombre falotte se dressa devant
lui , et miss Araminthe , étendant les bras pour
leur interdire à tous la route, s'écria d'un ac-
cent farouche:

— Non, mon frère , ni vous ni aucun de
vos fils ne sorlira de Blackhorn cótte nuit.
Ce que vous venez de faire ne vous suffit-il
donc pas? N'ètes-vous pas autant que moi
rassassiés d'horreurl Restez tous. Vous veil-
lerez Harry avec moi. Que pas un de vous
ne s'éloigne. Quand mon pauvre enfant re-
posera près de sa mère, je quitterai Black-
liorn pour n'y plus revenir.

Us voulurent l'écarter, passer outre, elle
devint menacante, presque terrible , avec son
visage hagard, ses cheveux gris en désordre.

— Le moment n'est plus pour moi de trem-
bler devant vous. De quoi aurais-je peur ,
maintenant que Harry est mort.

Et elle les défiait, les dominati par l'inten-
sité mème de son désespoir. Ce n'était plus
la pauvre tante Araminthe effarée et bal-
butiate, mais une créature exaltée qui ne
redoutait plus rien.

— Vous ne sortirez pas, reprit-elle. Je ne
prie pas, ce soir, je commande. Libre à vous
de me désobéir. Je saurai vous en faire re-
pentir. Dieu m'est témoin , Bear, que j ai ete
une bonne sceur pour vous, cme vous et vos
enfants avez absorbé ma vie. J'ai refusé de

pour le nom que nous portons tous deux,
j' ai refusé de croire à vos fautes. Mais j'en
ai vu assez, j 'ai en mains assez de preuves
pour vous faire tomber sur l'iieure. Et je
jure sur Harry, que si l'un de vous s'éloigne
du chàteau cette nuit , la justice saura de-
main tout ce que je sais.

Giace au répit que leur avait donne l'in-
tervention de miss Araminthe, Monique et
Jean ne furent point inquiétés, et Moni que
put regagner le cottage pendant que Jean, mu-
nì du précieux certificat , rcjoignait le pére
Etienne à Paris.

En descendant de la diligence, Moni que fut
accueillie avec les plus maternelles effusions
par Mme Sarah Pert , du Lion d'Argent. Mme
Sarali demanda si le voyage avait fait du bien
à la chère jeune femme... La chère jeune
femme avait donc passe tout ce temps
dans sa famille ? Pour son compte, Mme Sarali
n'avait jamais eu de meilleur plaisir que de
retourner chez sa pau vre maman, laquelle
maman était depuis lóngtemps réunie aux pa-
triarches et avait dù, de son vivant , posse-
der de prodi gieuses vertus si l'on en jugeait
par les enthousiastes souvenirs qu 'elle lais-
sait à sa fille.

Li famille de BugM
¦•¦¦•l ¦ ta

Harry, mon enfant , répondez-moi! dil
elle suppliante . Us vous ont tait mal , mais
vous allez revenir à vous. Je sais bien , al-
lez , que vous m'entendez... A quoi bon ef-
frayer votre vieille tante ? Je vous en prie , cn-
tendez-moi, parlez-moi , vous... vous me tuez !
Harry, mon cher garcon, le seul qui m'ait
aimée, vous ne pouvez pas m'avoir quittèe
ainsi. Ne vous ai-je pas tendrement chéri,
plus que mon bonheur et ma vie... N'est-ce
pas pour vous que je suis restée ici, fermanf
les yeux surtout au perii de mon àme! Vous
vouliez travaillèr , devenir célèbre; nous vi-
vrions ensemble, disiez-vous, mon pauvre bien
aimé... Mais votre malheur a été de vous at-
tacher à cette étrangère qui ne se souciait
pas de vous. Vous dévoriez votre cceur pour
elle. Et elle vous a tue, à la fin , vous avez
voulu mourir à sa place. Oh! Harry , si doux
si faible , si charmant , il vous aurait fallii
votre mère. Je n'étais qu 'une vieiìlle fille à
demi folle,mais vous n'aviez que moi . vous met-

était arrivé à braver.
L'expérience de la pièce d'argent. placée

dans la casserole où cuisent les champignons
ne prouve rien non plus, elle noircit avec
tous les champignons trop mùrs parce qu'ils
contiennent un produit sulfuré et ne prouve
pas qu 'ils soient ou ne soient pas vénéneux.

Les amateurs de champ ignons feront bien
de se cantonner dans les espèces qu'ils con-
naissent parfaitement et de s'abstenir de
tous les autres. Les champignons doivent è-
tre mangés dans un état de fraìclieur abso-
lue; vieux , ils deviennent très indi gestes et
procurent des malaises qui ont tous les symp-
tómes de l'empoisonnement .

La chair des champ ignons constitue un
aliment de grande valeur et renferme beau-
coup d'albumine .

L'amanite est. le plus redoutable des cham-
pignons vénéneux, parce qu'on peut le confon-
dre avec la variété la plus commune et la
plus recherchée; la pretelle, houle de neige,
brouette , cliamp ignon rose; cliez la pretelle,
les lames rayonnante s sous le chapeau sont
lilas ou d'un rose vineux, chez l'amanite,
elles sont blanches.

Tous les cliampignons vénéneux doivent
leur vertu toxi que à deux alcaloìdes extrè-
mement dangereux ; la « muscarine », poison
du cceur et de l'intestin; «l' amanitine » ou
«p halline », poison du sang, qui en liquéfie
les globules rouges. Les premiers signes d'em-
poisonnement par l'amanitine n'apparaissent
que dix ou douze heures après l'ingestion, Jes
vomitifs , les purgatifs sont donc sans effet
et cependant, il fau t les administrer.

L'empoisonnement se manifeste par- cles é-
blouissements, des crampes d'estomac, des
vomissements, une diarrhée fètide , un teint
jaune de la face et de l'ceil. Des accalmies
surviennent , bientot suivies d'une crise nou-
velle accompagnées de souffrances atroces
qui peuvent durer plusieurs jours et qui se
termiiient presque toujours par la mort. Le
médecin a recours aux boissons abondantes
aux saignées, aux injections intra-veineuses
de sérum artificiei glucose, aux injections lry-
podermi ques de sulfate neutre d'atropine, au
sirop d'atrop ine ou de belladone à l'intérieur
aux piqùres de morp hine , à la transfusion du
sang.

Le seul champignon utilisé en thérapeutique
est l'amadouvier , qui pousse sur le tronc des
hètres, des chènes, des mélòzes, dont on tire
l'amadou qui sert à arrèter les hémorragies.

Echos
Un traitement pour maigrir

Un médecin américain qui operati à New-
York jusqu 'à ces dernières semaines, avait
trouve un merveilleux traitement de l'obésité.
Et un traitement tacite. Pas de régimes à sui-
vre. Une piqùre et c'étai t tout. On ne souf-
frait pas. On pouvait manger et Boire à sa
guise. Le salon du médecin ne désemplis-
sait pas.

Hélas, le docteur est maintenant en pri-
son. Cet ingénieux charlatan se contentati,
en effet , d'inoculer à ses victimes, le ver
solitaire.

Mais , avan t que les amaigris aient eu le
temps de découvrir les premiers anneaux ré-
vélateurs, le médecin opérant sur une vaste
échelle, avait trouve celui de gagner la baga-
telle de cent mille dollars. L'amende dont
il a été frapp é ne le priverà que d'une faible
partie de cette jolie fortune.

Un chiffonnier hérite et meurt d'émotion

Il y a quelques mois mourait à Nrce un
multimiJJioimaire , Francois Palegri. ti n'avait

point d'héritier en ligne directe, si bien que
sa fortune revenai t à un parent en ligne col-
laterale, Francois Pelegry, chiffonnier à Per-
pignan, marie et pére de trois enfants. Le
chiffonnier se presenta donc à Nice avec des
pièees d'état-civil qui établissaient ses titres
sur la succession. Mais la nouvelle qu'il de-
venait multimillionnaire lui causa une telle
émotion qu'il mourut brusquement d'une con-
gestiorr .

Sa femme a donc pris possession des mil-
lions du rentier nicois.

Le devoir avant tout

Une pompe à incendie entrait , l'autre jour ,
à Birmingham, en collision avec un autobus.

Le choc avait été très violent. De nom-
breuses victimes, pompiers ou voyageurs, gi-
saient à terre, les uns grièvement blessés,
les autres contusionnés. Tout à coup, des
flammes jaillirent. L'essence contenue dans
le réservoir de l'autobus venai t de prendre
feu.

Olitili ant leurs souffrances, les pompiers se
relevèrent tant bien que mal et se mirent à
combaltre l'incendie. Quand il fut éteint, ils
se firent conduire à l'hopital, où la plupart
d'en tre eux restèrent cn traitement.

N'envions pas trop les Esquimaux

Pendant la dernière période de chaleur, on
a pu quelquefois ètre tenté d'envier le sort
des indigènes des régions polaires qui vivent
prétend-on , dans des cabanes de neige.

Or , l'explorateur Steffanson, qui a fai t de
longs séjour au pays des Esquimaux , dit n'a-
voir que bien rarement rencontre de ces mai-
sons, qu'on ne construit là-bas, que dans des
cas excep tionnels.

Bien mieux, M. Steffanson déclare que bon
nombre d'Esquimaux, d'Esquimaux authenti-
ques, n'ont jamais vu de maisons de neige.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas

Le calendrier nous apprend que le 26 aoù t
Je jour a diminué de 2 minutes le soir. Au-
jourd 'hui, décroissance le matin d'une minu-
te ot le soir de 2 minutes. le soir... Il en
sera ainsi, hélas ! jusqu 'à la fin de l'année.

L'heure d'été en France apporté en-
core quelque adoucissement à cette règie in-
flexible , mais, le mois prochàin , quand elle
aura disparii, là comme ici, nous entrerons ir-
rémediablement et, brusquemen t dans la pério-
de des journées courte s et des soirées lon-
gues.

Profitons de notre reste.

NOUVELLES A LA MAIN

A un soldat allié amputé d'une jambe, sur
un champ de bataille , l'empereur disait:

— Soyez glorieux, mon brave, car c'esl
gràce à vous que votre Etat a un pied en
Turquie!...

— Je le sais bien : c'est le mien !
*

Le fantassin Pitou disait à son camarade :
« Tiens, vois-tu , ceux qui font les lois c'est
des imbéciles, à preuve... on est tous deux
soldats pas vrai ? Eh Meni on va à la.guerre;
tu es mon ami, je t'aime bien , j'te sauve...
on me décore. Je m'aime bien encore plus
caie toi , c'est sur! Eh bien ! si je me sauve
on me fusille ! C'est-y pas idiot, hein!»

JfaT A B O N N E M E N T S

au « Journal et Feuille d'Avis du Valais » pour
le cours de répétition de la Br. mont. 3,
60 centimes.

Ce montan t peut nous ètre envoyé en tim-
bres-poste ou verse au compte de chèques
postaux Ile 84.

ÉTRANGER
L'OR, C'EST LE BLÉ

Le ministre francais de l'agriculture, M.
Chéron, vient de relever en des paroles sai-
sissantes le ròle que joue la production du
blé dans les destinées financières du pays.
Parlan t de la valeur du blé, il a dit notam-
ment: « Quel est donc. celui qui, une fois de
plus, va défendre son pays contre l'assaut a-
bominable des mercantis du changé? C'est
le cultivateur. Sans lui, il faudrait payer plus
de 80 fr. au dehors ce qui vaut 25 fr. chez
nous. Si nous savons nous appuyer sur son
effort pour condamner les importations inu-
tiles et ruineuses, nous aurons bien vite rai-
son de toutes les manceuvres de la haute spé-
culation internationale. Le maitre de l'heure,
ce n'est pas le financier, c'est le laboureur.
L'or d'un pays qui n'a point d'agriculture est
comme l'or du roi Midas : il ne nourrit point
son homme. Notre or à nous, c'est notre
blé ».

Dernières nouvelles
LE TERRORISME A BARCELONE

BARCELONE , 30. — Un groupe de terrò
ristes armés de revolvers ont pénétré dans
les bureaux d'un commercant en céréales et
se sont emparés par la violence de 6000
peselas qui se trouvaient dans la caisse. Le
caissier a resistè énergiquement, mais les ban-
dits ont fait feu sur lui, le blessant griève-
ment. Ils ont ensuite pris la fuite ; dans la
rue, les gendarmes, la police et le public
poursrtivirent les malfaiteurs et une lutte s'en-
gagea à coups de revolver, un gendarme et
neuf passants furent blessés, un de ces der-
niers grièvement. Quatorze bandits furent ar-
rètés; les gendarmes durent les pro téger con-
tre la foule qui voulait les lyncher.

ANTIVARI ASSIÉGÉ
ROME, 29. — L'« Epoca» recoit de Bari le

bruit qu 'Antivari a été prise d'assaut par les
insurgés monténégrins armés de bombes. Ces
derniers avaient à leur tète le révolutionnaire
monténégrin Pospodovitch. Les habitants de
la ville se sont barricadés dans leurs mai-
sons tandis que les gendarmes et la police
ont poursnivi les insurgés qui seraient en
fuite.

UN CONGRÈS PSYCHIQUE A VARSOVIE
VARSOVIE, 30. — Mercredi a eu lieu, à

l'Université de Varsovie, l'ouverture du second
congrès international des recherches psychi-
ques, avec la participation des délégués de 13
pays. M. le professeur Ch. Richet, de France,
a été élu président d'honneur. M. le prof.
William Maclcensie, d'Italie, fut élu président
effectif.
L'EX-KRONPRINZ REGAGNERAIT-IL

LE REICH ?
BERLIN , 30. — L'affirmation de corres-

pondants étrangers que l'ex-kronprinz allè-
mand désire rentier en Allemagne est, d'a-
près les nouvelles des journaux , confirmée, en
ce sens que le gouvernement du Reich est
informe que le kronprinz a cette intention.
Toutefois, la question de savoir s'il a déjà
formule sa demande n'est pas confirmée.

M. de VALERA EST ELU DEPUTE
EN IRLANDE

On annonce de source officieuse que M.
de Valera et le professeur John-Mac Neill,
de l'Université de Dublin , ont été élus dépu-
tés républicains dans le comté de Clare.
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est la meilleur

Agent de la région:
E. HEDIGER. Auto-Garage Sion

SE SOIT SECouàrEAUavec cfo
SIROPde CITRON du dùCASSIS

APERITIF AIA GENTIAN
Dans l'impossibilité de rép&ndre individuel-

lement, Monsieur et Madame Joseph MOU-
THON-Coudray remercient bien sincèrement
toutes les pérsonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand malheur
qui vient de les frapper.

r— Agettes-Lavernaz —%
près la maison communale

dimanche 2 septembre

GRAN D LOTO
Nombreux lots — Cantine

Vin ler choix

AVIS A NOS ABONNÉS
Nous prions instamment nos abonnés qui

n 'ont pas encore réglé le montant de leur
abonnement pour le 2me semestre 1923 de
bien vouloir nous le faire parvenir jusqu 'au
10 septembre, jour où de nouvelles cartes de
rembours seront mises en circulation (Comp -
te de chèques Ile 84).
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CHANGÉ A VUE
(Cours moyens)
31 Aoùt 1923

demande offre
Paris 30,60 31,80
Berlin — .00004 — .000075
Milan 23,30 24.—
Londres 25.— 25,30
New-York £,48 5,60
Vienne — .007 — .0083
Bruxelles 25.— 26.50

000075

Bone le CMuan et de Crtdt SJl. Gnfeie
Veuillez me faire parvenir contre rem

boursement:
série de la loterie
billets Ayer-Sierre

Adresse exacte : 

à découper et envoyer à la

Mme Sarali apprit à Moni que que le né-
flier du cottage avait été couvert de fruits ,
que les poires d'hiver avaient donne d'une
facon à peu près monstrueuse, que Célia Ja-
ne, après avoir remis sur pied sa pie-grièche
de sceur, était revenue au cottage où elle
séchait en attendant sa jeune maitresse. Dans
cette dernière assertion de Mme Sarah, il fal-
lati considérer, l'esprit plus que la lettre, car
il eut été matériellement impossible à Cé-
lia-Jane de sécher davantage .

Célia-Jane recut Moni que avec une joie si
sincère que la jeune femme en fut rasséré-
née. Le cottage lui apparut tout brillant ,
chaud et tranquille; la vieille horloge avait
un tic-tac amicai qui lui souhaitait la bienve-
nue comme la tiédeur penetrante du feu , com-
me le parfum des fleurs d'hiver dont Célia-
Jane avait orné le parloir.

Le plus difficile de leur entreprise étai t a-
chevé, pensati-elle, l'horizon s'éclaircissai t
pour eux. Elle surmonta les regrets que lui
avait causes la fin de Harry et ne garda qu 'u-
ne tristesse sans amertume. Cet ètre délicat,
souffrant , était si mal arme pour les rigueurs
de Ja vie que sa mort ,toute trag ique qu'elle avait
été, ne pouvait laisser une impression incon-
solable. C'était presque une douceur de savoir
Harry à labri , décharg é du fardeau d'un nom
qu'il n 'avait la force ni de réhabilite r ni de
porter comme ses frères.



ROUSSES
et toutes fes impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la

Crème Lydia et du Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Succè» garanti. Prompte expédition
ces deux articles par la

Pharmacie du Jura, Bienne,
contre remboursement de fr - 5—

Conservatoire de Musique de GenèveI¦¦
I INSCRIPTIONS

Premier semestre 1923-1924
Les cours du premier seme stre commenceront le lundi 17

septembre.

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

Examens d'admission, de promotions et arriérós, les lundi
10 et mardi 11 septembre.

Pour renseignèments et prosp ectus, s'adresser à la Direction.

ATTENTION! Il n'y a pas de pM *^ L̂WLWkmmmW ^7T7\
similaire, ni remplacant Je LYSO-^H r̂TT y^T/^
FORM, mais des contrefacons %toss Ĥ ŷM ^_̂ m̂mmam\res et dangereusos l Exigez toujours nos em\^â̂ muaàaaaaa\
ballages d'origine munie die notre marque déposée.

Flacone 100 gr*: 1 fr., 250 gr. : 2 fr. Savon de
toilette ; 1 ir, 25. En vente toutes Pharmàcies et Dr&gueries.
Gros : S.tó. suisse d'Antiaepaie, I ĉsofoim, Lansainie.

|«iiimu iinmmiiiEflii |
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ci-devant F. Widmann & Cie Si?
„ Fabrique de Meublés - Sion jj|
n Salles à manger , chambres à eoucher , salons «
l 'i tapis, rideaux , literie complète , etc, etc. 'M

¦ 

^my Avant de'faire vos aoliats demandez nos nouveaux prix ~~&Gi —J-——¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ l|i

Maladies urinaires
VESSIE REJDTS
Vous qui souffrez de oes or-

ganes ou de maladies secrètes,
lécentes ou anciennes, prostab-
tes, douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, Éai-
blesse sexuelle, diabète, alibaim-
318 hiémorroìdos. rhumatismes
mognene. obésité, goltie, làn!
dito, maigieur, etc*, deniandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de TInstitr.it Darà Export,
BJbÒne 6303, Genève, détails sur
"la méthode du célèbre spécialiste
Dr. Williams, de Londre».

J
Commercants! Industriels ! Hommes d'affaires

ConsultezI*our une petite dépense,
une grosse economie

Nettoyage chimique
Les tiseriM sont tri» chers, le

est bon marcine
alterec les couleurs, il voiraSans Jes dérbrmer, sana en alterec les couleurs, il TOUS

rend oomme neufs tous Ies vètements défraìchis, Jea tapis em
tentures, qu'tis soient de laine, de soie pu de ooton.

Profitea de oe précieux aTanfcage qui TIOUS fait reatiaer
une sérieuse (economie.
Teài turcs en toutes nuanoea. 8pócialitó de noirs pour deuils

Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et LYONNAISE de JLausanne ou son représen-
tant k Sion: Urne Sixt-Cornaat , ngte. r. de Conthey

1923l'EDITION ¦ *»-?» amm +m*

de l'Annuaire du Commerce Suisse
CliapaJay et Mottier S.A.,Genève

qui vient de paraìtre
¦J * »

500.000 adresses
Edition coriigée et complètement

remise à jour
En vente au prix de fr. 40*—

Expédition contre rembours

Prióre d'adresser toutes
les demanctes à

PUELICITAS
Seule concessioimaire

POUR V OS RETARDS
écrivez ou iJauTeaaez-vous à
Mme Eberwein-Rochat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève- Suceès infaillible dana
tous tes oS-3-

C'est merveilleux !

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

Pharmacie Morand

Ce n'est n

Voilà ee qne nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fati usage de notre

a base de jaunes d'oouf s frais et d'extraits de
viande associée & des toniques puissants
Son aesimilation pajrfaite fait reprendre rapidement le poids et

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

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

Regénérateur Royal Ferrugineux
en vente a
Martigny a la

Expédition par retoUr du courrier \
La grande bouteille 8 fr. La grande lerrugineuse 0 fr.

DEPQTS i Monthey : Phlarmacie de l'Avenue. — St-Mauri- '
ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie -T. Darbellay et Phax- |
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.
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PUPASOUIER-BROIV
Sage-femme diplòmée
Plgce du Port, 2, GENÈVE

JST ASSENTE
jusqu'au 10 septembre

Cf i quettes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à VImprimerle Gessler, Sion.
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Le ..Journal & Feuille d'Avis du Valais" SS-Tè ÎI
ges, est le pina actif des agents ponr faire connaìtre un prodnll

Papier d'emballaue
fort

Imprimerie Gessler, Sion

Otoiìait medicale
LES FRUITS DANS L'ALIMENTATION

Il est étrange que tant de pérsonnes ne sup-
portent pas les fruits ni parfois mème les fa-
rineux, du moment que les fruits et les grai-
nes, qui constituaient le regime originel de
l'homme, renferment tous en assez grande
quantité des acides ou de l'amidon.

Et pourtant c'est un fait indéniable que bien
des gens semblent ne pas pouvoir digérer les
fruits ni les pàtes. Combien de fois ne m'est-
il pas arrivé d'entendre les malades habitués
à manger de la viande et auxquels je recom-
mandais un changement de regime, s'écrier
aussitòt: « Mais, docteur, les fruits et les pà-
tes me fon t mal; je ne les supporto pas. »

Erreur quelque part

SEUL C0NCESSI0NNAIRE pr. Ja Suisse
Giuseppe FOSSATI, Melide (Tessin)

RÈGLES MEJVSUELL.ES
Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3. rue du Stand, Genève.

c'est un organe dont on abuse beaucoup ; il . l'embonpoint à ce regime dit «ornitivore », et i si, parait-il, qu'il les mangeait toujours. Rien
est mème surprenant qu'il suppone si patiem
ment pendant tant d'années les mauvais trai
tements qu'on lui fai t subir.

Un prodigo omnivore
Si vous le voulez bien, faites l'inventaire

du menu d'une table bourgeoise ou d'une ta-
ble d'ouvriers, avec sa complexité de mets. On
ne pourrait pas faire avaler à un animai quel-
conque ce que mange l'homme moderne. Les
sauvages refuseraient ce que nos civilisés es-
timent nécessaire : le poivre, la moutarde, les
conserves au vinaigre, la saccharine et mè-
me le sucre du commerce. Le porc n'est
pas très regardant pour ses aliments ; mais
mème cet animai ne consentirait pas à man-
ger tout ce qui parati sur nos tables.

L'estomac s'irrite au contact de ces subs-
tances. Alors, pour ne pas avoir mal il faut ,
ou bien le remettre dans son état normal
par des traitements appropriés, le repos entre
autres, — comme on le ferai t pour tout au-
tre organe enfiammo, — ou bien prendre des
médecines qui insensibiliseront les terminai-
sons nerveuses de l'organe. Quand on a re-
cours à ce dernier moyen, on vit dans une
quiétude, parce qu'on ignore l'état réel de
l'estomac et qu'on est inconscient des dan-
gers qu 'on court. Des milliers de pérsonnes
préfèrent ce moyen au premier.

Beaucoup se vantent de pouvoir manger
n'importe quoi. On en voit qui prennent de

qui ont l'air robustes. Us sont pliysiquement
forts , c'est vrai; mais pourtant faibles quant
à leur vitalité. En règie generale ils meurent
subitemen t à la grande surprise de leurs a-
mis, à l'àge où ils devraient ètre le plus utiles.
C'est chez ces hommes que se développe le
plus fréquemment le cancer de l'estomac et
d'autres affections graves.

Qu'il nous suffise donc de donner ici à
nos lecteurs un petit conseil. Quand vous
souffrez de l'estomac, ne demandez pas le
soulagement à un narcolique. Donnez du re-
pos à l'organe pour un peu de temps, après
quoi vous commencerez à prendre quelques
aliments simples, hygiéniques, non irritants ,
que vous aurez soin de bien mastiquer. N'a-
valez jamais tout rond ; que tous vos ali-
ments soient réduits dans la bouche à l'éta t
de puree, d'une crème mème, et il y a tout
lieu de croire que votre guérison sera com-
plète.

Il y a quelques années, alors que je voya-
geais en pays exotique, je rencontrai un mon-
sieur qui habitait depuis lóngtemps une région
productrice de fruits. Comme je fui offrais de
magnifiques et succulentes cerises, il declina
l'offre en m'affirmant qu 'il ne digérait pas les
corises. Je lui exprimai mon étonnement, l'as-
snrait que les cerises ne font de tort à per-
sonne et réussis à le persuader de tenter
l'essai. Mais je remarquai qu'il les avalait
telles qu'elles, avec leur noyau, et c'était ain-

d'étonnant à ce qu'if ne put pas les digérer.
Il y a quelque temps une mère vint me con-

sultar au sujet de son fils. Le jeune homme a-
vait environ dix-sept ans; il était grand, min-
ce, très anémique, bien qu'il eut bon appetti.
J'eus l'occasion de l'observer à table. Je vis
ce jeune homme prendre une trancile de pain
blanc, en couper une bouchée, rouler le mor-
ceau avec sa langue et l'avaler incontinent.
Après deux bouchées de ce genre, il avalait
quelques gorgées de café. Le repas fut fini
en très peu de temps; l'un après l'autre les
mets disparaissaient de la mème mystérieuse
manière. Et je me dis que si tant d'enfants
et de jeunes gens sont mal nourris, nerveux
et irritables, il n'y a pas lieu de s'en étonner.

Je me souviens du temps, où, assis sur
les genoux de ma mère, je la voyais ratisser
une pomme pour la manger. Elle avait cru
pendant lóngtemps ne pas pouvoir digérer
les pommes, puis elle s'étai t aper?ue qu'elle
pouvait les digérer après les avoir ratissées.
La chose s'expliquait facilement. Maman n'a-
vait plus de dents, et ne pouvait rien masti-
quer; les morceaux de pommes qu'elle avalait
étaient une cause d'irritation pour son esto-
mac et entraient ensuite en fermentation. Si
elle avait pu faire avec ses dents ce qu'elle
faisait avec son couteau — réduire les pom-
mes en pulpe — elle n'aurait jamais eu
de peine à manger des pommes.

(à suivre)

l'état normal. Garder une irntation des yeux
pendant des années sans s'en occuper, ce
serait une négligence coupable qui pourrait
avoir des conséquences très graves. C'est
pourtant ainsi que beaucoup traitent leur es-
tomac; ils laissent aller les choses année pai
année, et se contentent de dire : «Je ne sup-
porto pas les fruits », . ou « je ne supporto
pas les pàtes ». Ce n'est pas ainsi qu'il fau t
faire.

Pourquoi donc tant de pérsonnes ne peu-
vent-elles pas digérer ces denrées alimentai-
res? Parce que l'acide des fruits aussi bien
que l'amidon des céréales tendent à aggraver
l'irritation de leur estomac.

Quand notre ceti est enflamraé, nous en
savons d'ordinaire la raison: un corps étran-
ger s'y est introduit. Avec un peu de soin,
— c'est à dire du repos et quelques traite-
ments, — l'ceil se guérit; on peut l'ouvrir a
la lumière sans qu'il se remplisse de larmes.

Quand l'estomac est enflammé, un corps
étranger y a été introduit, ou bien on a fai t
des mélanges d'aliments disparates. Pourquoi
ne pas traiter cet organe aussi intelligem-
ment que Toeil? Pourquoi ne pas laisser re-
poser l'estomac pendant quelques jours pour
permettre à la nature de faire ce qu'elle cher-
che toujours à faire — réparer le mal et
remettre Porgane en bon état — puis veiller
à ne plus faire ce qui lui est contraire ?

Il n'y a pas lieu de s'étonner que tant de
gens souffrent d'irritation de l'estomac, car

Il y a certainement des estomacs qui ne
supportent pas ces produits normaux, tout
comme il y a des yeux malades qui ne sup-
portent pas la lumière. Ils souffrent d'irrita-
tion.

Quand les yeux sont irrités, il faut les
tenir à labri de la lumière, pendant un cer-
tain temps du moins, pour qu'ils puissent
se guérir. Un estomac irri te a besoin aussi
d'ètre prive de certaines denrées alimentaires;
mais seulement pendant un peu de temps,
pour lui donner la possibilité de revenir à

Et puis, une pensée absorbait Monique, lui t re qu'elle et Jean avaient eue dans le renvoi Qui aurait dit , fit-il avec un mélancolique sou
faisait reléguer à l'arrière-plan tout ce qui
n'était pas Jean qu l'enfant qu'elle et Jean
attendaient.

Le temps avait confirmé l'espoir encore in-
certain qui I'avait soutenue lors de son dé-
part pour Blackhorn, qui lui avait donne l'au-
dace de tenter pour son enfant ce qu'elle n'au-
rait point fai t pour elle-mème.

— Milady, lui dit un jour Célia-Jane qui em-
ployait cette forme de langage quand elles é-
taient seules, il y a ici depuis peu un prétre
de votre foi. Lui et sa vieille mère sont ma-
lades et pauvres. Il a été desservant à Ridge,
fit-elle, baissant la voix, mais cela ne vous
empèchera peut-ètre pas de la voir.

Ce fut une joie pour Monique de retrouver
l'abbé Dheune et sa mère dans les pérsonnes
dont la circonspecte Célia-Jane lui avait par-
ie. La mère et le fils, qui étaient en effet
bien malades et bien pauvres, témoignèrent à
Monique une si grande bonté que ces visages
éma ciét- lui parurent tout rayonnants, et la
chambre blanchie à la chaux, où on la rece-
vait, un lieu attrayant où elle se promit d'ap-
porter du secours et de venir chercher en-
couragement et conseil.

— Vous baptiserez mon fils, dit-elle tout
de suite à l'abbé Dheune. Mais, mon Dieu !
ajouta la jeune femme en regardan t autour
d'elle, ne regrettez-vous pas Ridge?

Elle ne soupeonnait pas la part involontai-

du cure, mais quelque chose de douloureux
dans l'affection émue de la vieille dame lui
faisait monter les larmes aux yeux .

— C'est egoiste de me réjouir , vous étiez
bien mieux là-bas. Le presbytère est toujours
vide.

— Mon enfant, répondit le prètre, nous
sornmes bien partout, et mieux encore dans
votre voisinage. Ne vous inquiétez pas à notre
sujet. Et, du reste....

Elle s'était levée pour parti r, il l'accompa-
gna jusqu'à la porte de la rue.

— Et du reste, acheva-t-il, ce n'est pas
pour bien lóngtemps.

Elle ne feignit point de se méprendre au
sens de ces mots. Elle regarda ce visage
creusé, ce corps voùté, amaigri.

— Ohi dit-elle avec élan, vous vous seriez
guéri à Ridge.

— Peut-ètre. Mais vous savez bien que je
n'ai pas besoin de guérir, seulement de vivre
aussi lóngtemps que ma mère.

Il ne semblait plus vivre en réalité que par
la vertu de ses prières et d'une volonté vic-
torieuse de la nature.

Il reprit avec simplicitè :
— Je serai heureux de me reposer, je

vous assure, quand Dieu voudra. Mais, comme
je ne peux pas laisser ma mère derrière moi,
je dois faire mon possible pour durer encore
un peu. L'air est bon à Arnol, la vie facile.

rire , que je demanderais jamais si ardemment
à Dieu quelques mois de vie...

Elle s'en alla, emportan t dans son coeur
cette parole qui éclairait plus vivement ponr
elle le sublime détachement du prètre.

Monique recevait régulièrement des nouvel-
les de lord Jean. Rien ne troublait donc sa pré-
sente quiétude et elle attendit dans le re-
cueillement et le repos le jour où elle de-
viendrait mère.

Elle passa bien des heures douces auprès
du feu, dans son petit parloir , à tricoter et à
coudre pour son bab y ou pour quelque enfant
pauvre qu'elle voulait associer à sa joie et
qui, par les soins de Monique, revètirait les
mèmes langes que le futur marquis de Bur-
gau.

Tout était tranquille dans le petti jardin
dépouillé par l'hiver. Seul, un rouge-gorge vo-
tatati près de la fenètre, et, quand Monique
I'avait restaurò de nombreuses miettes, il
chantait sa chanson cristalline. Quelquefois
la barrière du jardinet s'ouvrait devant une
visiteuse. Dame Amabelle venait gratifier Mo-
nique de récits sur ses souffrances et l'endur-
cissement de Célia-Jane qui n'avai t jamais
voulu la croire à l'agonie, mème la nuit où
il lui avait fallu un nombre illimité de grogs,
pour soutenir en elle la nature épuisée. Puis,
elle examinait la layette d'un oeil criti que,
déclarait que les brassières étaient pour le

moins quatre fois trop grandes, les enfants
qui naissent en février n'étant jamais que de
bien piètre s atomes.

Ou bien c'était la bonne Mme Sarah avec
ta fameux puntar, tout use par la fré quence
de ses voyages entre ta cottage et le Lion
d'Argent, et le poids des provisions qu 'il
transportati chez Monique.

Mme Sarah parlait du village et de sa pau-
vre maman avec anecdotes à Tappui ; elle pro-
dighiti à Monique des conseils au sujet de
son travail , elle étai t toujours sur le point
de retrouver le patron de bonnet qui avait
rendu si célèbres les layettes de sa pauvre
maman ou ta point de tricot avec lequel on
exécutait d'incomparables chaussons. Mais, au
dernier moment, ta détail essentiel lui man-
quait et l'on remettati à un autre jour la con-
fection de ces chefs-d'ceuvre.

Le soir, Moni que lisait ou s'entretenait par
signes avec Céha-Jane. L'approche du grand
événement mettait sur le visage de la ser-
vante un sourire qu 'on n'y avait pas vu depuis
la mort de Jacob.

Enfin , ce futu r peti t marquis de Burgau ex-
citait à l'avance autan t de joie honnète et ,
désintéressée que s'il eùt été un pauvre pe-
tit bourgeois voué au plus humble sort.

Il vint, ce petit marquis de Burgau , par
une belle après-midi froide et claire, alors que
les perce-neige commencaient à fleurir com-
me pour fèter ce jeune souverain.

U arriva tout rose, vigoureux et volontaire,
tellement Burgau -House des pieds à la tète
que l'orgueilleux bonheur d'avoir un tei fils
faillit compromettre l'habituelle dignité du
jeune pére.

Car Jean était là. Il avait pu donner à Mo-
nique la joie et Tappui de sa présence et
ce fut dans les bras mèmes de Jean que
Monique vit pour la première fois son fils ,
l'enfant qui devait continuer la vieille race,
superbe petit Burgau qu'il étai t avec de grands
yeux gris, des cheveux très blonds et, l'in-
grat, pas un seul trait de sa mère, qui, toute
pale, souriante, divinement heureuse et aussi
divinement jolie, regardait tour à tour le pé-
re et le fils sans se lasser.

Que Dieu vous protège, que Dieu vous bé-
nisse, petit Burgau exilé de votre magnifique
home, petit marquis sans marquisat, peti t hé-
ritier sans fortune. Vous avez près de vous
une mère et un pére aimants, et Dieu lui-
mème ne saurait vous donner mieux.

Mme Sarah , accourue au bruit de la nou-
velle, eut la gioire insigne de recevoir le pe-
tit Burgau des mains de son pére; Jean ne
pouvait récompenser plus efficacement la bon-
ne créature de tout ce qu'elle avai t fait pour
Monique.

(à suivre)
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