
Egaré
un jeune chien courant , mantea u
noir avec iaches blànches. La p er-
sonne qui le detieni doit en aviser
au plus tòt le Poste de Police de
Sion.
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DACTYLO
Le bureau des Services In-

dustriels de la Commune de
Sion prendrai t à titre provisoire
One jeune fille en qualité de
sténo-dactylographe et pour les
différents travaux de bureau.

S'adresser au bureau des
Services Industriels jusqu 'au 13
courant.

Bonne servante
ou domèstique, connaissant Ies
soins du bétail et sachan t traire ,
est demandée.
S'adresser au bureau du journ al.

On demande
en zone une domèsti que certain à-
ge tou te confiance, experte tous
travaux ménage, 1 bon berger, 1
charrelier expérimenté. Giacobino
Collonges, Fort l'Ecluse (Ain).

Jeune flile
sérieuse, connaissant un peu
l'allemand, cherche place dans
magasin de la ville. S'adresser
sous P. 3438 S. Publicitas , Sion

La soussignée avise son honora-
ble clientèle et le public en gene-
ral, qu 'elle a transféré son atelier
à la RUE DE L'EGLISE , au No 5
2mo étage, Sion.

A la méme adresse on demande
une apprenlie . Se recommande.

Mme Vve Walther.
Tailleuse pour hommes

A LOUER
appartement , 3 chambres el cui
sine.

S'adresser à EMILE MACHOUD
CHEVRESSY , primeurs , Sion.

A louer
chez Mme "Varone, Avenue des
Capucins, un petit appartement.

_K LOUER
un appartement de 4 chambres
cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau du journal.

A louer
a Sion, de suite , deux locaux , cave
et pressoir pouvant servir aussi pour
entrepòt situés derrière les magasins
de la Consommation. S'adresser au
Dr Ducrey, à Sion.

._k. vemdLre
S voitures (chars de chasse) neufs
ainsi quo plusieurs d'occasion et
5? chars à pont , dont un léger.

S'adresser chez M. Wuthrich-
Mathieu, sellier , Sion.

A vendre
une grange et écurie, sis à la rue des
Tannerie , k Sion.

S'adresser Emile Machoud-Chevres
sy, primeurs , Sion.

vis aux chasseurs
On offre à vendre un bon chien

de chasse àgé de "2G mois , bon
teneur et leveur. ,

Pour renseignements s'adresser a
Pellaud, gendarme et garde-ohas-
te, à Uérémence.

A vendre d'occasion
tonneaux

de 500, 1000, 2000, 3000 Ìitres ,
fustes à vins et vendanges de
15 à 20 brantées .ainsi quo fi-
nes de 20 k 30 brantes.

S'adresser à F. Werlen , ton-
neher, Sion.

Vendanges
Puisoirs ct 
plaques de vendange
Seaux galvanisés —
Plaques de tonneaux
Verres de cave 

Magasin Veuve Guntensperger, Sion
ARTICLES DE MENAGE 

—?—?—? LAUSANNE ?—?—?—
Café-Restaurant de la Cloche p

f Grand-Pont 6 et rue Richard 2 f

I 
Repas à prix fixes et à la car ie, vins, bière, etc. ler choix *h
Cuisine soignée — — — — — — — — Prix modérés. |~

A. Se recommande : Ferd. Masserey. ?

cherche à reprendre hotel
Hótelier suisse, marie, propr. Hctef de montagne

bien frequente, 40 à 60 lits, tra vaillanl si possible été et hiver,
soit comme gerani (exigences modestes), locataire ; achèterait
éventuellement si con venant , (Suisse romande ou Savoie). Ré-
férences sur solvabilité, etc, à disposition.

Offres à Publicitas, Sion, s ous P. 3464 S.

Docteur E. durchod
Spécialiste pour les affections du nez , de la gorge et des oreil-
les. A partir du 13 septembre, reprendra ses consultations à
Sierre tous les jeudis matins , de 9 à 11 heures.

Domicile : Maison Euro, T éléphone à l'Hotel Terminus.

Charbons
A. Tavemier, Sion

Tel. 102 Dépdts: Rue des Portes-Neuves Tel. 102
IBI

Prix des combustibles rendus franco domicile
ANTHRACITE belge, cabbrée, Ire quai. Fr. 14.— °/o kg.
COKE calibre 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 m i e r .

Fourneau-potager, 2 trous
jk. VKJJTIXRB:
Avantageux .

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 3439 S.

fH À vendre
bosses rondes de 4 k 8000 ìitres
bosses ovales de 12 k 3500 Ìitres
40 demis muids chène,/ranc de golii

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

3 coffrss
incombustibles , exceliente occa-
sion , bas prix. S'adresser B.
Oraziana , rue de Lausanne ,
41 bis, Genève.

Occasion exceptionnelle
6000 m. Bttxlan nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. G,50 et 4.50.
5000 m. Loden pure laine, pr. hom-

me, exlra forte , valeur Fr. 16.—
réduit A Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardin e pure laine , 110
et 130 cm., toutes couleurs , valeur
Fr. 10.— réd. k Fr. 6.90.

6000 m. Velours de laine lourd , 130
cm., tout. coul., Fr. 18.— , réduit à
Frs. 11,50.

15,000 m. Coton pr. chemises , futaine
flanelle , flanellettes , oxfords , pour
Fr. 1,75, 1.35, — .85.

20,000 m. Etoff * pr. tabliers, méri-
nos, hidron , foulard , vichy, kiiper ,

pour Fr. 2.—, 1,65 et 1,50.
10,000 m. Drap de lit blanc et écru.

165 et 180 cm., doublé fil extra .
Fr. 3,20 et 2,45.

Nous offrons aussi d'occasion : In-
dienne, Kòlsch , Crèpe laine. Bazin . Da-
mas, Duvet , Gravelotte, Doublure , eie.

Demandez echantillons . Envoi con-
tre remhnursemenl.

Bianchetti Frères, Locamo.

LAUSANNE
Hotel Eden

Se recommandent aux Valai-
sans descendant à Lausanne.

Petoud Frères.

Pressoir hydraulique
(système Rauschenbach) un panier ,
se vidant automati quement, conte-
nance : trente brantes, éta t de neuf.
S'adresser à Jean Wehrli , courtier
en vins, Vevey, Rue de la Made-
leine 2.

A vendre en Zone
(Hte-Savoie) grande maison , soli-
de, constr. très indép., vaste jardin
attenant , 2 logements , grange, é-
curie , fenil. Belle situation pr.
pension, séjour d'été ; belle vue ,
bon air, avec 30,000 m. env. dc bon
terrain de rappor t. Prix 22 ,000 frs
argent suisse. S'adr. pr. visiter et
traiter à M. J. -J. Baud, à Douvaine.

lilìllliìiiilH

Semences
de froment , seigle , orge d'au
tomne , sélectionnés.

Agriculteurs , doublez vos ré
coltes en n 'utilisant que des se
men ces sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

.
¦,._ - ¦;.. v
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Papier d'emballage
fort.

Imprimerle Gessler, Sion

.e 1° 12 du Bulletin bernois de loterie conllenl E
§̂ ^§̂ éf^^^^'"l_i *es articles intéressants suivants : |

La substance, des Sociétés anonym es allemandes; |$!
La réorganisation du Chemin de fer Damas-Hanah , $k
Papiers de valeurs polonais; fe
ainsi que des notes intéressantes pour chaque propriétaire de papiers "de va- || 1
leur, et les dernières listes de tirage. !p-f;

Demandez des numéros spécimens gratis à 1' Administration Case postale 13045, Berne. fc

———————————————̂ ^—^— 

Qctit marcuu dt f a b r  Una
est adnptée. dclwufue cchs-
vttte ct garantii la inaltai.ru
quotile de UUne à iriceter-.

(JOUETS - JEUX - POUPEES i

§ G E N È V E  f Q  i Vlf F > Z U R I C H  «
| Croix-d'Or 18 \JOllQCùYVCV€XO Rue de la Gare 60 et 62 |

(
Maison speciale y.

F R A N C O I S- C H A R L E S  W E B E R .  S. A.

Toujours les dernières nouveautés

Pressoirs hydrauliques
Électriques et

américains
de toutes grandeurs

de la Maison
Rauschenbach S. A.

de Schaffhouse
Demander prix
et conditions

àM.Frédéric Deladcey
Téléph. 123, Sion.

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

agents générau x
Catalogue illustre à

disposition
Magasin de vente : Agenee Agricole et Industrielle du Valais
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1 WIBIAII Filili |
_£ ci-devant F. Widmann & Cie gfj
|1 Fabrique de Meubles - Sion H
H Salles à manger , chambres à coucher , salons ||S§ tapis, rideaux , literie complète , etc, etc. gj
•—^_ HW Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix "TU! -,—=ijlUBBHMBHH nHHHHHI ^̂
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La bonne renommée
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/jj||_ , ™1 du SOULIER HIRT
MTTŜ  i provieni de l'emploi

! £il i l  ̂matèrici de toute
LJ \ /ère qualité pour son

«Gr V exécution.dutravail
266 In J-(ji!'' i soigné, de la solidità

Jrj J^ I et de la faciliti àpor-
>«y __? ,̂ f/ 

te? celui-ci.
A &é̂ rf tî Smm Les articles d'après

y&[~ f  ^^^ iiignettes sont expé-
L /̂ m̂0m0*̂  dtés franco contre
mmmA *^ remboursement.

r , ' - j  266. Souliers de
/j73_=£& I dimanclie poar

sZ&v̂ . \ cuir box, èligant
3477 j £ */ \ Nos. 36-42 frs. 20.—

jf ò -'' ^g^^l 3477- Souliers de
/vL̂ &T _^_f dimanche pour

ym-<^ V»*" ^"CBw messieurs
C >\ ^^>tsr ^0̂  ̂ cuir box, élégant
m\m\̂ m%Smmm00ir Nos. 40-48 frs. 24.50

Réparations promptes et bon marche
Demandez catalogue illustrò gratuit

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

Restaurant #, \
m*** *̂ # Restauration a tonte heure ***** |

Trancile» — Fondues f

am ***********"a "~ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ UM I I S - H B  Mini . 0 0 —0 0 » - 00

e Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦
On prend des pensionnaires

Spécialité de Vins fins —
Prix sans concurrence

du célèbre piano reproduc- Jj Audition permanente
f s«

teur, artistique ,,DUCA
Se recommande: J. JV1ULLER

— BRIGHE

ì ¦ o —sr-x-"- 1 ¦¦ ™̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ "l̂ ¦¦ ,*
,,
*
,l**¦¦

i f l l C l l O  f > J  I Iie Publiez vos anmonces dans la
U Ugl l V  VM \m* t Feuille d'Avis du Valais. »

nn.r».i>» ¦•—H—i ¦¦*>——¦¦¦-*-*M-tl*i*i*HHH*i

Téléphone No 40
Toujours en magasin:

Pousgines d'Italie ainsi
que Volaille morte et eo-
mestible.

Offre tea meil leurs
POB.ES POT7-UÌER3 fl
GXZ ET fl OtAftBON

l__5IVEUSES

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll

? 
Timbres en caoutchouc et |
en metal en tous genres ?

# TAMPOXS #
Mare GESSIsEB Sion,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll S0a2.Ru.eir, Aloen-25, «SsS V̂fi-

Forvdée en 1778
Cette marque

sera
vótre

étant à

|̂  votre goùt IJI
NEEFF & Ci0, successeurs

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

Groupe 7, No 196.

IW
Grande fiSB_|_|

Baissé ^^^B
Pistoiet, 6 mm., dep. fr. 1.90.

Revolver, 6 coups 9*50. Carabi-
ne précision 18.-, à, air, 41/2 rara.
7.50. Canne-fusil 28.-. Appiareil
à, tuer le bétail 19— . Munitions.
Réparations. Catalogiue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup 28.-.
Is-s. ISCHY & Co, Payerne

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 payé
BOUCHER IE

CHÈVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey



Pile ou face ?
(Corr. part.)

En 1899, à la Haye, il fut reconnu, à l'una-
nimité, que «la limitation des charges mili-
taires était grandement désirable pour l'ac-
croissement du bien-ètre matériel et moral de
l'humanité ».

En 1907, à la Haye encore, les souverains
et chefs d'Etats des puissances signataires ,
représentées à la deuxième conférence de la
paix, « animés de la ferme volonté de concou-
rir au maintien de la paix generale », recon-
naissaient «la solidarité qui unit les mem-
bres de la Société des Nations civilisées. »

L'expérience nous a édifiés sur la valeur
positive de cet instrument diplomatique. Et
pourtant il y eut des illusionnés comme M.
Leon Eourgeois, qui, en 1914, sous le titre :
« Pour la Société des Nations » publiait un
volume imprimé aux frais de la Fondation
Carnegie, dans lequel ce cri d'allégresse et
d'espoir était pousse: «La Société des Na-
tions est créée; elle est bien vivante!» Quel-
ques semaines plus tard éclatai t la guerre
mondiale !

Continuons. Le 28 avril 1919, la Conféren-
ce de la Paix, à Paris, adoptait le Pacte de
la Société des Nations. Cd pacte n'est pas,
comme on l'a cru , comme beaucoup le croient
encore, l'oeuvre du Conseil des Cinq, mais
bien d'une commission speciale où siégeaient
les délégués de quatorze Etats, parmi les-
quels ceux de la Grece et de l'Italie. Ces
deux pays fi guren t parmi les membres ori-
ginaires de la Société. Dès le début, ils fai-
saient partie de l'ensemble des forces qui
devaient s'opposer k la guerre.

**
A l'heure où j'écris ces lignes, rien n'au-

torise à croire que l'Italie soit sur le point
d'adoucir sa manière de faire. Il est vrai
qu'une note officieuse a qualifié de tempo-
raire l'occupation de Corfou. Le bombarde-
ment de cette ville et son occupation «ne
sont pas assimilables à une action guerriè-
re ». Ce n'est « qu'un moyen de coercition.
une prise de gage ». Doux langage ! Mais M.
Mussolini n'a-t-il pas dénié à la Société des
Nations son droit d'intervenir et ne l'a-t-il
pas, par la menacé d'en sortir , obligée de
faillir à son devoir? Le Pacte est là et lord
Robert. Cecil a eu raison de dire, mercredi ,
à Genève, en séance du Conseil, que si la
thèse italienne d'incompétence de la S. d.
N. était admise, le pacte était délivré et
l'organisation inlernationale qu'il a créée dé-
truite.

Quant aux intentions de M. Mussolini, el-
les ne sont guère rassurantes si l'on tient
compte du rappel fait à un correspondant du

« Daily Mail » des deux siècles de domina-
tion vénitienne sur l'ile. Tout est prétexte
à créer un droit. Certaine falde de La Fon-
taine nous l'a appris.

**
Où va-t-on ? Faible, 1 épuisée d'hommes et

d'argent, la Grece n'est pas en état de sou-
tenir la guerre. On le sait bien à Rome. La
S. d. N. faillira-t-elle à la tàche qui lui est
dictée par l'art. 10 du Pacte ? Ne se trouve-
ra-t-il aucun membre de la Société pour user
du droit que lui donne l'art. 11, « à titre a-
mical, d'appeler l'attention de l'Assemblée sur
une circonstance de nature à affecte r les
relations internationales et qui menacé par
suite de troubler la paix ou la bonne en-
tente entre nations, dont la paix dépend?

Quant à la Yougoslavie, outredde la tour-
nure que prennent les négociations avec l'Ita-
lie relatives à la question de Fiume, Etat
libre, elle commencé à s'impatienter. La You-
goslavie fait parti e, ne l'oublions pas, de la
Petite Entente.

L'heure est grave. Les peti tes nations sont
alertées. M. Mussolini assume de graves res-
ponsabilités. En Italie, le coup de force qui
l'a porte au pouvoir a réussi. L'assentiment
plus ou moins sincère de tous l'a sanction-
né. On a vu de vieux libéraux comme Gio-
litti et Orlando donnei1 au Chef l'accolade ,
et un vieux Uberai idéaliste corame Luzzati,
promener sa barbiche bianche du « Risorg i-
mento » dans le gouvernement fasciste. Le
propre secrétaire de la C. G. T. italienne de-
vient un des ministres de Mussolini, tandis
que le pape « démissionne » le rivai du dicta-
teur, don\Sturzo, chef des « populaires ». C'est
une abdication generale qui risque de mener
loin, trop loin Mussolini. Celui-ci s'est im-
pose par la force. Pour durer, il ne peut que
s'appuyer sur la force. L'histoire nous a fait
connaìtre bien des types de ce genre. La foule
qui s'est courbée devant Mussolini attend de
lui de grandes choses. N' a-t-il pas, en pre-
nant le pouvoir , annonce la lire à 50 avant
quatre mois. La promesse est oubliée. Il en
fait d'autres. Il lui faut oser. Et comme la
dictature a besoin de diversions extérieures ,
d'exaltalion ' des esprits, Mussolini, à la pre-
mière occasion , devait susciter un conflit.
Le geste qu'il vient d'écrire était « écrit» , si
j' ose dire. Il ne pouvait pas ne pas le faire.
Un gouvernement régulier, tout en marquant
son indignation, son irritation mème, aurait
gardé la mesure dans ses représentations au
gouvernement grec. Par l'origine de son pou-
voir, cela n'était pas permis à Mussolini. Je
doute fort qu'il puisse revenir sur les ter-
mes de son ultimatum. Alors?...

Louis Avennier.

SUISSE
UNE EXPLOSION SUR UNE LOCOMOTIVE

Une explosion s'est produite sur une lo-
comotive d'un train express, entre Schaffhou-
se et Zurich, sans doute à la suite de la
formation d'acide carbonique. Les flammes
qui s'échappèrent mirent le feu aux vète-
ments du mécanicien, Andreas Hochstrasser,
de Meilen, et du chauffeur Ernst Kallmann,
de Turgi. Tous deux ont été assez griève-
ment brùlés aux mains et aux jambes. Leur
vie n;est cepèndant pas en danger.

UN SUICIDE DANS UN TRAIN
Lorsque le train direct venant de Genève

à 1 h. 52, arriva en gare de Lausanne, ce
matin, le contròleur pénétrant dans un des
wagons de première classe, avisa un des
voyageurs qu 'il avait à descendre. S'étant
approché, il constata que celui qu'il croyait
tout simplement endormi étai t mort et avait
du sang sur le plastron de sa chemise. On
cru t à une mori naturelle par hémorragie;
mais on retrouva bientòt un petit pistolet au
canon allongé, à ses còtés.

On manda d'urgence le juge informateur
et un médecin.

Il s'agit d'un jeune homme, entre 25 et
28 ans. 11 était porteur d'un billet simple
course Genève-Lausanne, première classe. Il
occupai! un compartiment seul et le contrò-
leur qui vérifia son billet ne remarqua rien
d'anormal. On retrouva sur lui, parmi de
menus objets , un billet dans lequel il ne di-
sait rien sur les mobiles de son acte, mais
qui contenait ses dernières volontés; il de-
mandai! qu 'on l'enterràt avec la photographie
qu 'il portai t sur lui.

LES SUISSES AU JAPON
Le Département politi que federai a recu ,

jeudi , par la voie de Paris , une dépèche ainsi
congue de M. Lardy, notre ministre à To-
kio : « Ministre , famille , gouvernante et, chan-
celiei , sauvés »

Quant aux autres Suisses au Japon , le Dé-
partemen t, submergé sous le flux des ques-
tions, a recu de Zurich , une liste des rescapés
qu'il a fait publier officiellement.

D'après nn communiqué recu »au Départe-
ment politique de M. Kaestl i , attaché consu-
laire à Shanghai , le consul general M. Isler

serait à Karuisawa (province d'Iwashiro). Le
télégramme dit encore que la plupart des
Suisses de Tokio sont sauvés. La seule per-
sonne sur le sort de laquelle on a des inquié-
tudes est M. le Dr Ridhaar.

Le Département politi que est intervenu au-
près des gouvernements francais , britanniqu e
et des Etats-Unis d'Amérique afin que leurs
navires se trouvant dans les eaux japonaises
secourent et recueillent, en cas de besoin ,
les Suisses sinistrés au Japon. Les cabinets
de Paris et de Washing ton ont très obligeam-
ment donne les instructions nécessaires. La
réponse de Londres est incessamment atten-
due.

JUS DE FRUITS
Le Conseil federai a adopte march, l'arrèté

dont nous avons annonce, dans notre numéro
du ler septembre , le dépót sur les jus de
fruits et jus de raisins concentrés sans al-
cool. Depuis plusieurs années on met dans
le commerce des jus de fruits et de raisins
retirés par expression des pommes, poires ou
raisins frais. Ces jus , dont le volume est ré-
duit à un tiers ou un quart par ébullition
ou par congélation, se vendent directement
aux particuliers , mais surtout aux confiseurs.

Le développement pris par cette industrie ,
no tamment dan s le Tessin , fait entrevoir des
possibilités intéressantes pour l'utilisation des
fruits , mais qui soni mélangés à des agents
de conservation. Le nouvel arrèté protège in-
directemen t les jus indi gènes en ce qu'il ré-
serve la denominatimi de « jus de , fruits ou
jus qui ne contiennent aucun agent de con-
servation. En outre, les jus étrangers répon-
dan t à cette condition devront porter la men-
tion : «d'ori gine étrangère ».

Enfin l'arrèté, en vue d'éviter les abus , in-
terdit de mettre dans le commerce des ci-
cìres ou des vins, avec ou sans alcool , prépa-
parés au moyen de jus de fruits ou de jus
de raisins concentrés.

UN CHEF PEAU-ROUGE A LA S. d. N
Le chef iroquois Deskaeh , venu à Genève

pour présenter les revendications des « Six
nations » à la Société des nations est arrivé
à Genève.

Il se montre plein d'entrain pour la cause
qu 'il vien t de défendre.

LA FOIRE DE ROMONT
Manl i a eu heu la foire de sep tembre dc

Romoiit. Elle a présente une belle aniraation.

Sur le marche aux porcs, on a enregistré
311 sujets. Les porcs gras se vendaient de
2 fr. 50 à 2 fr. 70 le kilo, ceux de liuit se-
maines atteignaient de 150 fr. à 170 fr. la
paire et ceux de douze semaines variaient en-
tre 200 fr. et 220 fr. la paire.

Sur le champ de foire au bétail bovin , ha-
bituellement quasi désert à pareille epoque ,
on a recensé 87 bovidés. On a constate une
hausse des prix. Les pronostics commerciaux
sont en tous cas favorables pour le bétail de
rente. Le boeuf de boucherie valait de fr.
1.80 à fr. 2le kilo ; la génisse de mème;
les veaux, très peu nombreux, de fr. 2.30
à fr. 2.50, la vache grasse de fr. 1.60 à
fr. 1.70. Le bétail de garde a suivi aussi le
mouvement ascensionnel, ainsi les vaches,
bien en forme atteignirent 1400 fr. pièce ;
les bceufs de travail variaient entre 900 fr.
et 1.300 fr.; les génisses portantes étaient co-
tées de 800 à 1000 fr. Par contre, un léger
fléchissement s'est, fai t remarcprer chez Ies
chevaux; les poulains de deux ans trouvaient
amateurs à raison de 700 à 900 fr. pièce; les
adultes étaient évalués de 500 fr. à 1300 fr.

La gare a expédie en 24 wagons 48 tètes
de gros bétail et 170 de petit.

UN JUGEMENT A RETENIR
Le Tribunal de police de Genève a con-

damné lundi à 50 fr. d'amende et aux frais
un agriculteur de Chouilly, M. Alfred Dugerdil
qui avait frappé un jeune cheval avec un
échalas jusqu 'à ce que ce dernier fut brisé.
Voici les considérants :

« Attendu qu'il résulte tant de la procedu-
re que des témoins que la prévention . est é-
tablie;

» Qu 'à supposer, mème, malgré les décla-
rations absolument catégoriques du garde, que
M. Dugerdil n'ait pas donne de coups de
pied à son cheval, mais se soit borné à
caresser les còtes dudit jusqu 'à ce que l'é-
chalas employé à ce faire soit brisé, ce gen-
re d'éducation et de correction ne saurait
ètre toléré;

» Que les déplorables résultats obtenus par
ces procédtés sur la gent humaine, qui peut
se défendre, ne sont pas plus brillants en ce
qui concerne la gent chèvaline astreinte, elle
à supporter tout sans protester;

» Qu 'il convieni de la protéger et, si possi
ble, d'apprendre à l'homme tenté de l'ou
blier à ne point maltraiter sa plus belle con
quète... »

On ne saurait mieux juger.

A PROPOS DES IRRÉGULARITÉS
DANS LE COMMERCE DES ALCOOLS

En raison des Communications parues dans
la presse concernant certaines irrégularités
commises dans le commerce des alcools, les
associations soussignées se croien t, »iutorisécs
à déclarer que la maison privée en question
ne leur est pas rattachée en qualité de mem-
bre.

Société des cidreries et des maisons
pour l'utilisation des fruits des can-
tons de Rerne, de Fribourg et de So-
leure.

Association des fabricants suisses d'al-
cool de fruits.

Société des distillateurs suisses con-
cessionnés.

Société Suisse des Liquoristes.

Canto» du Yalais
« me »

UN SOLDAT VAUDOIS ELECTROCUTÉ
Jeudi , une escouade de sapeurs de monta-

gne du 5e régiment installali une ligne téle-
phonique militaire à2 km. en aval d'Orsières,
entre Orsières et Sembrancher, lorsqu 'une a-
marre cèda. Le fil tomba sur la conduite à
haute tension de la Société romande d'éleetri -
cité , qui éclaire Orsières. Un des hommes
de l'esconade, le sapeur Eron , de Entry, fut
electrocuté et resta mort sui' place.

*
Au sujet de l'accident que nous relatons

plus haut , le commandant de la Rri gade S
a envoyé le communiqué officiel suivant:

Un douloureux accident est survenu à Or-
sières jeudi après-midi. Le sapeur William
Bron , cp.-sap. IV/I , était occup é à l'établis-
sement d'une ligne téléphonique militaire.Par
suite d'un mouvement mtilheureux, le fil té-
léphonique que tenait B. entra en contact a-
vec un courant à haute tension. Le sapeur
Bron recut une decharge qui lui fut fatale.
Tous les efforts faits par des carnarades et
par trois médecins appelés d'urgence furent
vains.

Bron était un excellent soldats. Les chefs
et ses carnarades afflig és adressent à sa fa-
mille l'expression de leur profonde sympathie.

COURS DE GUIDES
POUR GARDESrFRONTIERES

On nous écrit de Bri gue:
Ces jours-ci a lieu sur le Simplon, un cours

de guides pour g.irde-forestiers.
A cet effet , sont arrivés à l'arsenal de Bri-

glie où a eu lieu la réunion des partici pants
au cours 14 gardes-frontières , 10 des .postes
du Valais et, 4 du canton du Tessili.

Après la recep tion du matériel délivré par
l'arsenal, cette section nouvellement organisée
est partie en aulo-camion pour le Simplon ,

Le cours est donne par deux guides ap-
pelés spécialement de l'Oberland bernois. Il
est place sous la surveillance d'un capitaine
garde-fronlière venu du Tessin/Sa durée sera
de 14 jours et le champ d'action sur les prin-
cipaux cols de la frontière du Simplon .

Les hommes seront cantonnés dans les an-
ciennes cabanes mililaires du Kalhvasser, du
Borlelùck et du Forigenpass ,

i#l
**.

La saison touristi que se prolonge dans le

Haut-Valais, vu le beau temps persistane et
le mouvement est encore considérable à Bri-
gue et à Viège.

On y remarque tout particulièrement l'ar-
rivée de nombreux Anglais se diri gean t sur
Zermatt pour y jouir des derniers charmes
qu'offre la vallèe en septembre .

RENTRÉE DES ÉCOLES NORMALES
Elle est fixée pour les deux écoles norma-

les de Sion aux dates suivantes :
Le 10 septembre pour les élèves-inslitu-

teurs des deux langues;
Le 13 septembre pour les élèves -instilutri-

ees de langue francaise.

*
A cette occasion il est rappelé que tous les

élèves interné s des différents cours sont dans
l'obli gation rigoureuse de verser, le jour de
la rentrée, entre les mains de la direction des
établissements respectifs , un acompte de 300
frs., à valoir sur les frais de leur pension
pour l'année scolaire 1923-24

(Communiqué)

POUR ÉC0ULER NOS VINS DE 1922
Mercredi matin, s'est tenue dans la salle

du Conseil des Etats , sous la présidence de
M. Schulthess, une conférence des représen-
tants des producteurs de vins de la Confédé -
ration suisse, de négociations en vins et des
gouvernements cantonaux intéressés , à la-
quelle assistaient également M. le conseiller
federai Chuard et M. le Dr Kaeppeli , chef
de la section de l'agriculture.

Cette conférence a pour but de discut er
des mesures tendant à l'écoulement du vin
de la récolte de 1922 qui, n 'ayant pas été ven-
du, est encore en dépòt chez les producteurs.

LE REMPLAQANT DE M. LE COLONEL
10SEPH RIBORDY AU GRAND CONSEIL
Par suite du décès du colonel Ribord y, un

siège de député du district de Sion est à
repourvoir.

C'est M. Gustave Dubuis , vice-président de
la commune de Sion et gerani de l'Association
agricole du Valais, qui a été proclamò député ,
étant le député-suppléant de la liste conserva-
trice qui a obtenu le plus grand nombre de
voix.

LA JOURNÉE VALAISANNE
La Journée valaisanne réunira, le mardi 18

septembre, à Lausanne, pour la visite du
Comptoir suisse, un très grand nombre de
partici pants , nous en sommes convaincus. Le
Comité d'organisation lausannois, ainsi que
le Comité valaisan de la Journée spéciìile fe-
ront tout leur possible pour faciliter la visite
du Comptoir à nos compatriotes. Un train
special, circulant quel que soit le temps , a été
prévu et partirà depuis Sierre. Le billet de
train special comporte une très forte ré-
duction et autorise le retour individuel dans
les dix jours. On espère que, de leur coté, les
chemins de fer secondaires aboutissant aux
stations desservies par le train special con-
sentiront une réduction sur le prix de leurs
billets , de facon à permettre aux habitants
des vallées de se rendre nombreux à Lau-
sanne.

Le programme de la Journée a été élaboré
avec le plus grand soin. Comme on le sait ,
l'Harmonie municipale de Sion a bien voulu
accep ter de se rendre à Lausanne pour ac-
compagner les partici pants. De mème, la So-
ciété des Vieux Costumes de Salvan a pro-
mis son concours. Nos amis de Salvan exé-
cuteront une série de danses locales en vieux
costumes. Tout le monde saura apprécier le
charme de ce genre de productions.

Nous sommes convaincus que les Valai-
sans qui se rendront à Lausanne le 18 sep-
tembre ne le regretteront pas et remporteront
un souvenir inoubliable de ce qu 'ils y auront
vu et entendu. Que chacun réserve donc. la
journée du 18 à la visite que le Valais fera
à ses amis dn canton de Vaud.

ÉCOLES SPÉLIALES POUR
ENFANTS ANORMAUX

Le Département de l'instruction publi que
rappelle aux administrations communales el
.aux autorités scolaires intéressées les dispo-
sitions de l'arrèté cantonal du 23 aoùt 1910
concernan t la création d'écoles spéciales pour
les enfants anormaux.

Il y a lieu de noter que l 'Etat a satisfai!
aux obli gations qui lui sont imposées par
le décret précité , par la création , à l'Institu i
de Géronde , d'une école-asile , dans laquelle
sont recus les enfants des localité s privées de
classe appropriée. Les communes sont donc
vivement engag ées à vouer toute leur sollici-
tude à ces pauvres déshérités du sort en leur
faisant. donnei 1 une éducation en rapport avec
leur état intellectuel , soit dans la classe spe-
ciale qu 'elles auront ouverte à cet effet , soit
à l'école-asile de Géronde. (Pour détails voir
au « Bulletin officiel »)

POIDS ET MESURES POUR VENTE DE VIN
Le Département de lTntérieur rend le public

atlentif aux prescriptions de l'art. 12 de l'or-
donnance federale du 12 janvier 1912 sur les
poids et mesures, prévoyan t que les ventes
de vin (moùt) ne peuvent avoir liei^que dans
les mesures étalonnées. Les brantes doivent
ètre étalonnées tous les trois ans et l'étalon-
nage de la futaille est valable jusqu 'à la fin
de la cinquième année. Toutes les mesures
servant au commerce doivent ètre étalonnées.

Seuls les tonneaux à vin de bois de sapin
(tonneaux à moùt en bois de sapin) d'une
contenance supérieure à 500 Ìitres, servant à
l'achat de vins nouveaux dans les régions
viticoles du pays, ne sont pas soumis à l'é-
lalonnage , pour autant qu 'ils soni expédiés
non bondonnés , c'est-à-di re munis de tuyaux
de fermentation.

flutour de l'assemblée de la
S. H. S. N. à Zermatt

Du 30 aoùt au 2 septembre se tint à Zer-
matt l'assemblée annuelle de la Société belve-lique des sciences naturelles, réunissant 300
partici pants panni lesquels les plus éminents
représentants de toute s les sciences natu-
relles et autres de la Suisse entière.

Nous laissons à des plumes plus autorisées
à des journaliste s de profession le soin de re*tracer par le menu ces mémorables assises:
les superbes discours entendus , les remar-
quables Communications scientifi ques; nous
ne voulons émeltre à ce sujet que quelques
brèves considéralions.

Certes, c'est un honneur pour Zermatt et
pour notre canton d'avoir recu les représen-
tants les plus autorisés de la science, de
cotte science qui scrute les profondeurs de
la mer, qui perce les montagnes et qui de
haute lutte a conquis la maìtrise des airs; de
cette science qui , par ses patientes investi ga-
lions , une à une a arraché à la nature ses
lois les plus compliquées, ses secrets les plus
profonds.

Si, durant l'assemblée ' generale du soir du
30 aoùt , un ceil perspicace avait pu, percant
les ténèbres épaisses de la sombré nuit , aper-
cevoir dans son aurèole de nuages le superbe
et altier Cervin qui pendan t des siècles et
des dizaines de siècles était reste inaccessi-
ble et intangible, lui qui supporto avec im-
patience le pied profanateur de l'àlpiniste et
qui parfois se venge d'une manière terrible
de l'audace do l'homme, lui qui impassible et
glacial a vu défiler à ses pieds des touristes
fnnombrables accourus des extrémités de la
terre, des princes et des rois; peut-ètre cet
observateur aurait-ìl remarque que le fier
géant de nos Alpes jetait sur l'auguste areopa-
go de savants un regard plein de déférence:

Cette docte assemblée représentait la plus
grande force qui soit au monde : «la Science »,
« l'Intelli gence»! A. de Werra.

Regime sec
Ce n 'est pas de celui créé par les apòtres

de l'abstinence , mais bien de la situation a-
normale faite à toute la viticulture, situa-
tion dont l une des causes, et pas la moins
influente , mérite d'ètre examinée.

On connait le système abusif en honneur
dans la Suisse allemande, où les détaillants
estiment ne pouvoir vivre sans prélever du
3 à 400°/o sur la vente de nos vins. Ce sys-
tème nefaste fleuri t aussi dans notre beau
Valais , pas chez les cafetiers, hàtons-nous
de le dire, mais dans bien des hótels et
pensions fré quentés par les touristes. Nous
avons pu constater récemment dans des hó-
tels situés à moins de deux lieues d'une sta-
tion de chemin de fer , qiì'un VIN OUVERT
tout à fai t ordinaire, qui aura été payé fr.
0.70 le litre, était vendu à table à raison de
fr. 3 la bouteill e de 7 di., ce qui fait fr. 4.30
le litre. Quanl au vin bouche, facture fr. 1.80
la bouteille par le marchand de vins, il fi gure
sur la carte des vins au prix modi que de fr. 6.

A ce taux, l'iiòtelier doit faire de brillantes
affaires, pensez-vous? erreur ! car le plus clair
résultat de ce système « commercial », c'est
que le vin taxé comme « article de luxe » res-
te dans les caves et que les hòtes suisses et
étrangers , à peu d'excep tions près, étanchent
leur soif à la mode américaine, c'est-à-dire
avec l'eau pure et rafraìchissante de nos mon-
tagnes. Comme vignerons, on nous permettra
aussi de trouver « rafraìchissants » les procé-
dés patrioti ques de MM. les hòteliers qui, cla-
mali! misere, font appel à la Semaine suisse,
pour chercher à retenir au pays les touris-
tes suisses et d'autre part ne facilitent en
rien l'écoulement des produits du pays. 11
est évident qu 'il y a dans cet obstacle à la
consommation du vin, un abus déplorable et
ruineux pour notre economie nationale dont,
en fin de compte, toutes les branches sont
solidaires.

Cette pénible conslatation ne concerne mal-
heureusement pas seulement les vins, mais
d'une facon generale, tous les produits ali-
mentaires du pays.

Les fromages délicieux que produit notre
pt-iys, sont proscrits sévèrement de la table
d'hòle , c'est étrange, mais c'est pourtant .ain-
si! A ce propos, on ne peu t contenir un sen-
timent d' amertume en pensant à ce qui se
passe en Italie , pays qui était sinon, qui est
toujours , acheteur de fromages suisses; en
effet , au cours d'un voyage dans les prin-
cipales régions de ce pays, nous avons pu
nous convaincre que bien rares sont les hó-
tels où le fromage, sous ses différentes va-
riétés , n 'est pas servi cornine dessert pour
ainsi dire quotidi en.

Les fruits frais , que notre canton produit
en abondance et à des prix très modérés , ne
sont guère plus en faveur, ils sont remp lacés
cerles pas avantageusement, par des poud-
dings et entremets suc.rés de tout acabit, dont
les étrangers doivent ètre assurément rassas-
siés.

Le marche d'écoulemen t de nos produits
agricoles etani actuellement limite presque
par nos fróntières , le but de ces lignes, n'est
que de chercher à signalef un état de choses,
contribuant dans le pays mème, à aggmver la
situation critique de notre agriculture.

DES FRUITS D'HIVER
Le Département de l'intérieur a décide que

la cueillelte pour la vente au commerce et
l'expédition par chemin de fer ou autres mo-
yens de transport des pommes « Reinette du
Canada » est interdite avant le 18 septembre
1923 et celle des autre s variétés d'hiver éga-
lement destinées au commerce est interdite
avant le 28 septembre 1923.

Il sera dressé procès-verbal contre les con-
tre venants.



Lettre d'Einsiedeln

a

La saison des pèlennages, qui touché à sa
fin, n'a marque aucun progrès sensible sur les
années précédentes. Le change, qui n'a pas
empèché de nombreux Francais et Italiens
de fréquenter nos stations estivales, a te-
nu, par contre, éloignés d'Einsiedeln les pè-
lerins étrangers appartenant , pour la plupart ,
à la classe moyenne, la plus éprouvée par
suite de la dépréciation du papier-monnaie,
comparativement au cours suisse.

Le cinquième Congrès du Sacré-Cceur, qui
a tenu, du 19 au 21 aoùt , ses assises à Ein-
siedeln doit, en grande partie, sa réussite à
la présencé des pèlerins du Haut-Valais ac-
courus nombreux au « Sanctuaire des Ermi-
tes » si populaire dans la Vallèe du Rhòne.

Parmi les visiteurs de marque qui furent
les hótes du monastère, il convieni de citer
Monseigneur CERETTI, nonce apostoli que à
Paris. Désireux de se recueillir avant son
retour à Paris, il passa huit jou rs ici , dans u-
ne retraite profonde, préparatoire à la gran-
de mission que lui a confiée le Saint-Siège et
que nul ne saurai t remplir mieux que lui.
Son Excellence nous quitta le 31 aoùt pour
se rendre à Berne et gagner, de là, la ca-
pitale de la France.

La sante du Reverendissime Pére Abbe
d'Einsiedeln, Dom Thomas BOSSART, très
précaire jusqu 'ici, paral i s'étre améliorée de-
puis quelque temps, sans toutefois permettre
à son entourage de nourrir l'espoir d'une gué-
rison complète et definitive. La conservation
de celle vie précieuse entre toutes forme, dans
toute la Suisse catholique, l'objet de nom-
breuses prières auxquelles les lecteurs de la
« Feuille d'Avis » voudront bien s'associer.

L'eau du Bouveret

A l'occasion de l'inauguration de la passe-
relle sur le Rhòne, le 29 aoùt 1923, ces vers
pleins de sei ont été lus au Banquet officiel.

Les poètes ont chanté l'amour de la Patrie,
Le ruisseau qui murmurc au fond de la forè t,
Les glaciers et les monts,les lacs de l'Helvétie ,
Mais aucun n'a parie de l'Eau du Bouveret.

Puisqu 'on me fai t l'honneur d'ètre major de
[table,

Permettez-moi , Messieurs, en 2ou 3 couplets
De chanter à mon tour ce produit délectable
Et de porte r mon toast à l'Eau du Bouveret.

On vante de Vichy la vertu sans pareille,
Qn dame l'Eau d'Henniez dans chaque cabaret
Mais lout cela, Messieurs, c'est de l'eau en

[bouteilies,
C'est au mètre qu 'on vend celle du Bouveret.

On nous dit qu'elle vient de par Chalavonayres
Ou mème de plus haut, du coté de Tan ay...
Qu'importe,nous l'avons,cette boisson si chère !
Les banques ont marche pour l'eau'duBouveret.

Depuis quinze ans bientòt elle se fait attendre.
Nos abonnés à sec, chaque fin de juillet,
Tonnaient à nos guichets d'une facon peu

[tendre:
«Quan d veut-elle venir.cette eau du Bouveret >

Mais enfin, la voilà, gràce à la passerelle
Qu'on étrerme aujourd 'hui , par ce charmant

[banquet.
L'inauguration doit ètre gaie et belle
Puisqu 'on aura demain de l'Eau du Bouveret.

C'est pourquoi saluons cette bonne nouvelle
En vidant un flacon d'Ami gne ou de Conthey.
On ne saurait vraiment fèter la passerelle
En buvant un verre d'eau...méme duBouveret.

F. Décosterd.

Une loterie a\«euse
est celle pour la
construction des

Églises d'Ayer
et de Sierre

La famille de Biigai
Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » N° 56

— Je m'inquièle bien de lord Jean , en vé-
rité.

— ...Ni à l'enfant , dit encore Moni que.
— Mais non, mais non, fit Jessy avec une

singulière impatience. Soyez donc, en repos.
Parce que nous avons soutenu nos intérèts ,
vous nous croyez capables de toutes les noir-
ceurs.

— Jessy, dit gravement Monique, vous n'é-
tiez plus à Blackhorn quand j' ai quitte le chà-
teau, vous ne savez pas...

— Je sais, je sais que mes parents étaient
en colere et qu 'il y avait de quoi.

Mais elle ne prononca pas le nom de Har-
ry .Elle se secoua, rep rit d'un ton insouciant:

— Vous faut-il une promesse? Je m 'en-
gage à ne faire de mal ni à lord Jean ni au
baby; c'est vous qui aurez le plus à souffrir
de ma visite, car je ne vous cache pas, a-
jo uta-t-elle, que. je souperais avec plaisir.

— Faites mieux, dit Moni que, remuée par
•i lassitude immense que décelait cette voix
loujours railleuse. Passez la nuit ici , passez
autant de nuits qu'il sera nécess<iire pour vous
remettre.

— Ce serait peut-ètre beaucoup. Mais , je
n'abuserai pas de votre bonté.

Moni que alla prevenir Célia-Jane de cette
visite inattendue et veiller à ce qu 'on servii
un bon repas ; elle ne pouvait se debarrasser
de l'idée inconcevable que Jessy avait souf-
fert de la faim.

Elle vaquait depuis un instant avec la ser-
vantes aux préparatifs du souper quand la
voix du baby s'eleva irritée et plaintive. Mo-
nique courut dans sa chambre.

Jessy n'avait pas enlevé son manteau . Elle
tenait dans ses bras l'enfant qui pleurait et
qu 'elle enveloppait d'un diale .

— 11 s'est. éveillé, dit-elle en voyant Mo-
ni que, et j' ai cru le consoler en le levant .
Mais , il a peur de moi, il n'est pas habitué.
Il avait froid , je l'ai couvert el j 'allais vous
le porter ...

— Vous vous trompiez de porte, dit Mo-
ni que en prenant son fils qui se calma aus-
sitòt. J'étais tout près, à la cuisine. Le sou-
per est prèt. Voulez-vous qu'on nous serve
ici?

Mais sans l'écouter, Jessy murmurait:
— Il n'est pas habitué à moi , il a peur.
Elle, mangea peu , malgré les insuinces de

Moni que. Quand , après le repas, elle se rassit
auprès du feu , un peu de couleur était reve-
nue à ses joues et il y avait une nouvelle
résolution dans ses yeux.

— Lad y Monique, dit-elle, j' ai envie d'ac-

Chronique sédunoise
OUVERTURE DES ÉCOLES DE LA VILLE

La rentrée des classes est fixée comme
suit:

Pour l'Ecole industrielle inférieure, l'Eco-
le commerciale des filles; l'Ecole moyenne
des filles; le 10 septembre à 8 h. */» ' ins-
crip tion; le 11 septembre, examen pour les
nouvelles élèves; le 12 septembre à 8 h. 1/s
rentrée generale.

Pour les Écoles primaires de la Ville et
les écoles enfantines, le mercredi 19 sep-
lembrc à 8 h. Va'. L'Administration.

DECISIOJVS
DU CONSEIIi COlMJHJJVAIs

Usine II , Canal d'amenée. — Le Prèsident
info rme le Conseil que l'expertise décidée à
la dernière séance a eu lieu le 13 aoùt crt.
par MM. les Ingénieurs Couchepin et Dubuis.
11 est donne connaissance du rapport d'ex-
pertise.

Après discussion le Conseil décide l'aban-
don du tunnel actuel et son remplacement par
un canal extérieur en beton arme de 350 m.
de longueur dont 120 m. environ en galerie.
Cette solution a le grand avantage pour la
Commune de pouvoir ètre exécutée dans un
délai beaucoup plus court et de réduire par
ce fait à un minimum les pertes résultant
du chòmage de l'usine. La solution du tun-
nel à la montagne pourra éventuellement è-
tre envisagée lorsque l' usine sera mise en
exploita tion.

Les travaux de terrassement seront exécu-
tés en règie, les travaux de bétonnage par
contre seront mis en soumission par voie du
« Bulletin officiel ». Devis de la solution a-
doptée Frs. 60,000.— .

Service medicai en été. — Il est donne
connaissance d'une lettre des Caisses mala-
die de Sion prian t la commune d'intervenir
.auprès des médecins de la place pour que du-
ran t l'été il y ait toujours un médecin à Sion
et que le public soit avisé de son adresse
par les journaux . Le Conseil se déclaré en>
princi pe d'accord d'agir en ce sens auprès
du corps medicai pour les prochaines vacan-
ces.

Service du feu. — La Commission du feu
est autorisée à s'aboucher avec les sociétés
d'assurance intéressées afin d'obtenir leur
partici pation aux frais d'un service special
d'inspection qui a pour but d'écarter les dan-
gers d'incendie et de les réduire au strici mi-
nimum.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 9 sept.: Zimmermann

SERVICE RELIGIEUX
A LA CATHÉDRALE

Solennité de la Nalivité de la Ste-Vierge
A la Cathédrale. — A ó h. tyg, 6 h., 6 h. Vs

7 li., et 7 h. 1/2, messes basses. A 8 li. i/ 9 , messe
basse et Ìnstruction francaise. A 10 h., Grand'Messe ,
sermon francais. A 11 h. l/g", messe basse.

Le soil . — A 4  h., vèpres solennelles.
A St-Théodule. — A 5 li. du soir: Réunion de

l'Archiconfrérie du Coeur de Marie pour la conversion
dos pècheurs. ìnstruction allemande. Quète. Bénédict ion
du Saint-Saòrement.

Le soir, il n 'y a plus de bénédiction à la cathédrale.

Chronique agricole
LA GALE NOIRE ET LE D0RYPH0RE

DE LA POMME DE TERRE
Par circulaire du 17 aoùt, le Département federai de

l'Economie publique attire l'attention des gouverne-
ments cantonaux sur une nouvelle et grave maladie

cryptogamiqu e dénomméa gale notre ou gale verruqueu-
se de la pomme de terre et sur un parasite le dori- j
phore aussi grand ennemi de la pomme de terre. i

L'établissement federai d'essais agricoles d'Oerlikon
a éludié la gale noire et en a Tai t l'objet d'un travail
qui a paru dans VAnnuaire agricole suisse et a été '
tire en brochure speciale, en allemand et en fran- i
cais.

Il a également èdite un tableau en couleur représen- ,
tan t les diverses phases de la maladie sur les plantes \
et sur les tubercules, ainsi que le doryphore dans les j
divers stades de son développement.

La gale noire a déjà fait son appàrition et cause ]
de grands dégàts en Hongrie, en Allemagne, en Angle- '
terre, en Ecosse, en Pologne et en Bohème. Comme ces ]
pays nous livrent souvent des pommes do terre de ta- 5
ble et des semenceaux, il y a lieu de craindre que I
la maladie ne s'introduise aussi chez nous.

De mème le doryphore a aussi pris une certaine l
extension en France qui est également l'un de nos |
fournisseurs en pommes de terre.

Il s'agirà d'ètre très prudent à l'avenir dans l'achat
de pommes de. terre nrovenant de l'étranger et ne les
accepter que si elles sont iiccompagnées d'une décla-
ration officielle attestan t qu 'elles sont saines et qu 'el-
les proviennent d'une rég ion indemne.

Si l'existence de la maladie ou du parasite étail
constalée dans le pays, il faudrait immédiatement en
aviser l'Etablissement federai d'essais de semences à
Lausanne, afin que les mesures-nécessaires puissent
ètre prises pour enrayer le fléau.

Le moyen le plus sur de s'en préserver serait de
n'acheter les semenceaux que dans le pays mème et,
de préférence, les semenceaux de la montagne qui don-
nent généralernent les résultats les plus sùrs et les
plus avantageux .

Pour permettre aux cultivateurs de pommes de ter-
re de reconnaìtre, soit la maladie, soit l'insecte, le
tableau désigné ci-devant sera adresse gratuitement à
toutes les communes où la culture de la pomme de
terre revèt une certaine importance, ainsi qu 'aux éco-
les et aux sociétés d'agriculture pour ètre affiché pu-
publiquement.

(Communiqué par le Service cantonal de VAgri-
culture.)

Ecfoos
La télégraphié sans fil dans les mines

Lés mineurs de Grande-Bre tagne travailleront-ils dé-
sormais avec accompagnement de concerts radiotélé-
phoniques?

C'est co que croient les propriétaires de la mine de
Dykehead dans le Lancashire. Deux cents mineurs qui
travaillaient dans cette mine, à environ 125 mètres
sous terre , ont entendu un concert donne par la sta -
tion de télégraphié sans fil de Glasgow, qui se trouve
située à 42 kilomètres de la mine de Dykehead.

, Au début , l'audition n 'était pas très claire, mais
une amélioration fut vite obtenue quand le fil de
terre fut  fixé à une conduite d'eau communi quant avec
la surface du sol.
[t ] Ljes .propriétaires de la mine de Dykehead pensent
qne cette i nnovation , en rendant le travail plus agréa-
ble, amènera une augmentation dans l'extraction de
la houille.

Mais, suivan t un expert , la télégraphié sans fil
pourrait avoir une bien plus grande utilité en cas
d'explosion ou d'inondation dans la mine. Cet expert
prévoit que, d'ici peu de temps, chaque mineur pourra
ètre munì d'un petit appareil enregistreur qui fi gu-
rerà au nombre de ses instruments de travail et qui
lui permettra , en cas d'incendie ou d'inondation , d'è-
tre renseigné directement par les ingénieurs sur les
meilleurs moyens d'échapper au danger.

Le char de l'Etat va aller bien vite
Dimanche, doit se courir , sur l'autodrome italien

de Monza , une épreuve automobile qui porte le nom
de Grand Prix d'Europe. Non seulement M. Mussolini
a consenti à conduire lui-mème la voiture-p ilote qui
a accepte de présider le comité d'organisatìon , mais il
ouvrira le circuii. Et l'on annonce que cette voiture -
pilote, qui sera pilotée de main de maitre, doit cou-

PrÌmes= Total fr. 280.000
Frs. 30.000.-- 

^ll.UUU." Un gagnant garanti par série
5.000.— Prix de |a gérie à 10 Nos ^ Frs io.—
1.000. -- Prix par billet à 2 Nos, Frs. 2.—

OUUl " 6TC. Dócultot immiilint

cepter votre invitation et de rester cette nuit
avec vous. Pour le moment, je n'ai point
d'autre refuge .

— Point de refuge ? répéta Monique.
— Non. Ne vous ai-je pas dit que j'étais

séparée d'Amos? Je ne sais mème pas où il
est et, comme il ne me persécute plus, j' en
viens à esperei1 qu'il est mort. Moni que, par-
donnez-moi si je vous scandalise, mai8 moi ,
je ne suis pas sentimentale et je n'ai jamais
pu m 'empècher de dire ce ^que je pensais.

— Et Blackhorn ? fit Monique.
Jessy hésita avant de dire :
— Je ne peux pas retourner à Blackhorn ,

j' ai roinpu tout rapport avec ma famille. Ne
vous fi gurez pas pour cela que je vous don-
ne raison. Je suis chez vous parce que Je
ne peux pas faire autrement, comme vous
quan d vous ètes restée au chàteau . Blackhorn
se dépeuple. Lady Hedwyge est maitresse de
maison, ou plutòt esclave en chef comme
bien vous devinez, puisque c'est Josiah qui
méne à peu près tout. Un garcon d'avenir,
mon frère Josiah . Tante Araminthe est par-
tie. Depuis...

La voix lui manqua, mais elle se forca
à continuer:

— Depuis la mort de Harry, elle n'a plus
pu supporter le chàteau. Elle s'est retirée
comme dame pensionnaire dans un couvent
catholique. Grand bien lui fa sse! je n 'en suis
pas là.

vnr ce premier tour de circuii à 175 kilomètres à
l'heure environ.

Un nouvel ordre de chevalerie
M. Mussolini a décide la création d'un nouvel or-

dre de chevalerie, dont les grands-croix recevront, en
mème temps que leur insigne et leur diplomo, le titre
de due ou de marqùis.

Ces titres seront héréditaires.

L'épaisseur des nuages

Il était jusqu 'à l'invention des aéroplanes, impossi-
ble de la déterminer.

Des aviateurs viennent de traverser avec leurs ap-
pareils des nuages dans le sens vertical . Ils ont pu
constater qu 'ils étaien t, en general, épais de 5 à 7
kilomètres.

Ce sont les plus épais qui , en crevant, nous valent
ces averses dont les citadins se passeraient volon-
tiers , mais qui enrichissent les campagnes.

Une aventure sans précédent
Un des meilleurs aviateurs anglais, le capitaine Home

qui établit récemment un record en effectuant deux
fois dans la mème journée le trajet Londres-Paris
et retour , vient , dit Scientifica , d'avoir une aventure
peu agréable et, paratt-il , sans précédent en ce qui
concerne les avions.

Il se trouvait au-dessus de la Manche quand un
violent orage éclata. Tout près de lui , les éclairs
zébraient la nue. Soudain , son avion fut enveloppé
tout entier d'une lueur aveuglante et une forte se-
cousse l'agita. Un peu ému, le pilote communi qua
par téléphonie sans fil avec l'aérodrome le plus voi-
sin, où on lui conseilla de remonter à bord le fil
d'antenne do son appareil de T. S. F.

D'après les experts, l'avion s'est probablement trou-
ve sur le trajet de la foudre; mais n'ayant aucun con-
tact avec le sol, il fut traverse sans dommage par le
e lurant électrique.

C'est égal ! Le capitaine Herne l'a échappe belle I

Il a fait chaud mème dans les régions pdlaires
C'est du moins ce que nous affirmen t les gens qui

en reviennent.
Le professeur Hoel, de Christiania, qui arrivé du

Spitzberg, où il avait ' déjà fait maints voyages, a eu
i'i surprise de trouver la mer libre de glaces jusqu 'au
SI me degré.

Les ours blancs, qui sont obligés, été comme hi-
ver, de garder leur manteau de fourrure , ont quitte
la région et sont partis plus au nord.

ÉTRANGER
UN AMONCELLEMENT DE CADAVRES

AU JAPON
Les canaux et les quais sont remplis de

cadavres; les réfugiés qui viennent d'arriver
à Tokio disent que l'odeur émanant de la
putréfaction est terrible. On évalué à plus de
deux cents le nombre des étrangers qui ont
péri à Yokohama.

Des milliers d'indigènes ont été noyés dans
les canaux, en cherchant à fuir l'incendie qui
succèda au tremblement de terre. Les survi-
vants sont dans un état pitoyable, sans nour-
riture et sans abri .

HUIT CENTS MALADES BRÙLÉS VIFS
Huit cents malades de l'hòpital de l'Univer-

sité de Tokio ont été brùlés par l'incendie
qui a éclaté après le tremblement de terre.

TERRIBLE ACCIDENT A LEGNANO
Un grave accident s'est produit sur la route

automobile en construction entre Milan et la
frontière suisse. Une galerie s'est effondrée
près de Legnano. Trente ouvriers ont été ense-
velis. Trois ont été retirés morts des décom-
bres, quatre grièvement blessés et vingt plus
légèrement.

Banuue de Commerce et ile Crédil S.A. Genève

Elle se tut. Monique baissa les yeux pour pour la créature désolée qui pleurait avec
mieux réfléehir. Il y avait quelque chose de
particulier dans les manières si froides de Jes-
sy. Mais comment eut-elle renvoyé dans le
froid de cette nuit cette femme délaissée qui
lui demandai! un asile. Jessy lui avait tou-
jours paru sincère, et, ce soir, plus que ja-
mais.

Un mouvement de sa cousine lui fit rele-
ver les yeux. Jessy s'était incbnée sur le ber-
ceau où le baby dormait, elle appuyai t sa
tète sur l'oreiller près de la petite tète de
l'enfant et des sanglots secouaient ses épau-
les. Monique voulut l'apaiser, mais Jessy di-
sait dans ses pleurs:

— Mon baby, mon baby à moi... ma petite
Amy morte. Oh! cela vaut mieux, j'en suis
bien heureuse... Vous rappelez-vous ses pau-
vres mains... comme celles de son pére... Ce
sont des mains d'ange maintenant, et person-
ne ne sait plus qu'elle était la fille d'Amos.
Ohi j' aime mieux ètre seule, toute seule, tou-
jours, et qu'Amy soit bien. Mais... mais c'é-
lail mon enfanl el je ne l'ai plus.

Son masqué de froideur élaii iombé, les lar-
mes coulaient à flols sur son mince visage.
Celie douleur maiernelle el généreuse déce-
laii chez Jessy une prófondeur de senlimenls
qu'on n 'aurail pas altendue d'elle. Moni que se
trouva tout à coup trop heureuse d'avoir Jean
pour mari , d'ètre la mère de ce baby bien vi-
vant et une indicible pitie lui serra Te cceur

Veuillez me faire parvenir contre rem
boursement :

série de la loterie
billets Ayer-Sierre

Adresse exacte : 

tant d'amertume. Par une impulsion involon-
taire, elle pressa ses lèvres sur la joue blan -
gche de Jessy. Et Jessy ne repoussa point
cette caresse.

Le lendemain, Jessy était encore trop fa-
tiguée pour reprendre sa route. Elle resta
donc au cottage. Par sa patience et sa dou-
ceur, elle désarma Célia-Jane.

Moni que devinait , à maint indice, que Jes-
sy avait hàte de reparti r et qu'elle épiai t a-
videment tous les symptòmes de son retour
à la sante ; Jessy n'exprimait point ouverte-
ment son désir, elle demeurait calme, un peu
pensive. Parfois , en contemplant le baby, elle
avait de ces regards qui faisaient pressentir
en elle une àme indisci plinée, mais capable
d'élans.

Elle s'occupait assidument du baby. Elle le
tenait sur ses genoux, lui parlai t, l'amusait,
apprenait à l'habiller, à lui préparer son lait,
si bien que le peti t se prenait peu à peu d'af-
fèction ponr elle, qu'il la distinguait dans sa
petite cour d'adorateurs et qu'elle était la per-
sonne qu'il aimait le plus après sa mère.

Jessy allait mieux et Monique ne regrettait
pas l'oeuvre de charité qu'elle avai t au début
accomphe un peu de force. Ebe se demandai!
quelquefois où irai! Jessy en soriani de chez
elle. Jessy ne semblaii en prendre nul sou-
ci ou bien son dessein était arrèté.

Les jeunes femmes passaient, corame tou-

Le conflit italo-grec
L 'ANGLETERRE EST DISPOSÉE A

APPUYER LA S. d. N. AVEC SA FLOTTE
On dit de bonne source que si la Société

des nations décide que l'Italie devra abandon-
ner Corfou, l'Angleterre meltra volontiers sa
flotte à la disposition de la Société, afin de
faire exécuter la décision de rassemblée. Il
est bien entendu que la flotte anglaise agi-
rait au nom de la Société des nations et non
de celui de la Grande-Bretagne

A LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Le Conseil de la S. D. N. s'est réuni jeudi

après-midi. Tous les membres étaient pré-
sents, notamment MM. Salandra et Politis.

Il a été donne connaissance d'une commu-
nication de la Conférence des ambassadeurs
suivant laquelle celle-ci a pris acte de ce que
la Grece déclaré accepter, si sa responsabilité
est démontrée , toutes les réparations que
la Conférence reconnattra justes. Elle prend
acte en outre de ce que le gouvernement
hellénique propose la formation d'une com-
mission d'enquète. La conférence a mis im-
médiatement à l'étude les modalités de cette
enquète.
M. MUSSOLINI ATTEND AVEC CONFIANCE

LA DÉCISION DU CONSEIL
M. Mussolini a fait au Conseil des minis-

tres les déclarations suivantes : « Dans les der-
nières vingt-quatre heures la situation exté-
rieure ne s'est pas modifiée. Les déclarations
que j'ai fai tes ont, comme il^ étai t à prévoir,
cause une certaine émotion en Angleterre et
dans les milieux de l'Assemblée de Genève.
Elles avaient pour but d'inciter à un sérieux
examen de la question, certains éléments é-
trangers qui orit accepte le « changement de
cartes » que la Grece a essayé de perpétrer.
Nous attendons avec une ferme tranquillile de
conscience, les décisions du Conseil de la Li-
que des Nations ».

« L'Illustre »
Sommaire du No du 6 septembre 1923:

Illustrations: Vues de Tokio , et Yokohama; le vol-
can Fuji-Yama; l'ile de Corfou, occupée par les Ita-
liens; le general Tellini, massacrò à la frontière al-
bano-grecque; la Xlme session de la Croix-Rouge in-
temationale à Genève; f Dr Adrien Rogivue; f Vil-
fredo Pareto ; le general Bruce, chef de l'expédition
de l'Himalaya, en villégiature en Suisse; le colonel
Grosselin, nouveau commandant de la Ire division;
la réapparition de la broderie de St-Gall dans la mode;
les championnats suisses de natation à Neuchàtel; la
journée du kilomètre lance à Genève; le match d'a-
thlétisme Suisse-Allemagne à Bàie ; etc, etc.

Partie littéraire: Ma princesse chérie, suite du ro-
man de Maurice Dekobra ; Ambrosio Pesarini, nou-
velle de Paul Heuzé (Ire partie) ; Le Voyant, par
Jacques des Gachons, etc.
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se vend dans chaque pharmacie
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LA LUTTE CONTRE LE GOITRE

2me ligne, « en première euvee ».
31me ligne : « les pinots » et non « les pinats ».

23me ligne de la 2me colonne, « non seulement
améliorent la qualité, mais augmentent la quantité ».

pacca

Les chefs des départements cantonaux des
affaires sanitaires ayant discutè, au cours de
leur conférence annuehe tenue à Fribourg les
23 et 24 juin derniers, des moyens à appliquer
pour réaliser une prophylaxie efficace de
l'endemie goitreuse, la commission federale
du goitre estimo opporrmi de faire connaìlv- -
au public son avis sur cette question.

Les recherches scientifi ques ont montre, il
y a longtemps déjà, que le corps de l'homme
a besoin, pour assurer son fonctionnement
normal, d'une certaine quantité d'iode et que
cet iode lui est fourni par l'eau et les aliments
qu 'il absorbe. Récemment encore, ce problème
a fait l'objet de nouvelles recherches très é-
tendues, exécutées par le Dr de Fellenberg,
dans le laboratoire du Service federai de
l'hygiène publique. On a pu constater égale-
ment que le goitre est d'autant plus fré quent
que la proportion d'iode contenue dans les
aliments est plus faible ; ce point semble a-
voir été confirmé lui aussi, par les travaux
du Dr de Fellenberg. D'autre part, l'iode ad-
ministré à une dose très minime, qu'on peut
considérer comme physiologique, s'est révélé
comme le meilleur préventif du goìtre. La
commission du goitre a propose par consé-
quent aux gouvernements cantonaux de met-
tre.à la disposition du public, dans les régions

ou regne l'endemie goitreuse, à coté du sei
de cuisine ordinaire, un sei légèrement iodé
par addition de 5 milligrammes d'iodure de
potassium par kilogramme, quantité qui ne
dépasse pas la dose physiologique d'iode, soit
celle qui tìevrait ètre absorbée avec les ali-
ments. Mais cette mème quantité est trop
faible pour exercer une action curative sur
le goitre déjà forme des jeunes gens el des
adultes. Aussi la commission recommande-t-
elle aux autorité s cantonales de mettre en
oeuvre, à coté de la prophylaxie generale par
le moyen du sei iodé, une prophylaxie ou
plutòt un traitement du goìtre à l'école, en
donnant aux écoliers 1 à 2 milligrammes d'io-
dure de potassium ou de sodium par semaine,
suivant une méthode qui sera fixée par l'au-
torité sanitaire et le médecin scolaire.

La commission du goìtre n'ignorait pas les
expériences faites dans certaines régions de
la France au moyen du sei iodé vers l'année
1860. Si ces essais n'ont pas donne de ré-
sultats concluants, c'est qu'ils ont été en-
trepris sans pian bien apprèté, qu 'ils n'ont pas
été poursuivis pendant un temps suffisant et
aussi que la dose d'iode employée était trop
forte et a provoqué des troubles chez les a-
dultes. Aujourd'hui que nous sommes exacte-
ment renseignés sur les besoins de l'organis-
me humain en iode et sur les doses de ce
corps qu'il peut tolérer, nous pouvons insti-
tuer une prophylaxie exempté de conséquen-
ces fàcheuses.

Nous pouvons dès lors espérer que le pu-
blic reconnaitra l'intérèt que mérite cette
question, d'une importance capitale pour la
sante de notre peuple, de la prévention du
goìtre et qu'il voudra aider à sa réalisation.
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ERRATUM

des vignes en production, possédées ou exploitées Quiconque prétend qu 'une appellation d'origine est
par le déclarant, le produit total de la récolte de l'an- appli quée à son préjudice et contre son droit , possedè,
née, ce qui lui reste dans ses caves provenant de comme nous l'avons vu.une action en justice pour faire in-
sta recoltes antérieures, ainsi que ce qu 'il a recu ou terdire l'usage de cette appellation. La méme action ap-
expédié de vendanges fraìches ou de moùts. Depuis partient aux syndicats et aux associations régulièré-

Imprimerle Seuler. Bue j* UDÌ- Sianoli•

1920, ce document porte, en outre, une rubri que spe-
ciale concernant l'appellation d'origine. Si cette appella-
tion ne correspond pas au nom de situation du vi-
gnoble elle est enregistrée au Ministère de l'Agriculture
qui comporte un service charge de la protection des
appellations d'origine et publiée, par ses soins, au
Journal officiel. Cet enregistrement et cette publica-
tion donnent lieu à la perception d'une taxe de 0,50
par HI., jusqu 'au jour où le droit à la dénomination
employée a été reconnue par les tribunaux.

Les consignes une fois terminées, la Mairie fait af-
ficher les déclarations de récolte. Chaque propriétaire
est tenu, de plus, de remettre un doublé de la sienne a
la Règie, c'est à dire au bureau officiel charge de l'ap-
plication des lois fiscales; à peu près toutes les Com-
munes de France en possèdent un. Ces formalités cons-
tituent un premier contròie. Voici comment fonctionne
le second. Si l'on veut expédier ou vendre de son vin
il faut en aviser, par écrit , le bureau de la Règie
auquel a été remis un doublé de la déclaration de ré-
colte en indiquant la provenance, l'appellation et la
quantité de marchandise qui doit quitter la cave. Le
fonctionnaire délivré alors un acquit ou congé, c'est k
dire un permis de circulation répétant, après contróle,
les indications du propriétaire ; lorsqu 'il s'agit d'un
marchand de vins, mais seulement alors, le congé est
produit par l'acquéreur a la Règie du lieu où le vin
est encavé.

Voilà, dira-t-on, bien des complications pour le
propriétaire ; mais n'oublions pas qu 'il n'y a pas d'ap-
peltation d'origine possible sans déclaration de ré-
colte contròlable ; par contre, celle-ci peut se conce-
voir mème en l'absence de bureaux de la Règie. Re-
venons-en à la loi du 6 mai 1919.

ment constitués. C'est la publication au Jour-
nal officiel qui sert de point de départ a
l'introduction de l'action, de caractère pure -
ment civil. Trois procès de ce genre viennent de
trouver leur solution en Bourgogne. Le dernier en date
est celui qu 'a clos, lo 30 mai dernier, le jugement ren-
du par le Tribunal de Chalon sur Saòne et detenni-
nant les vins ayant droit a l'appellation de Mercurey .
Les conclusions présentées par le syndicat agricole et
viticole de Mercurey-Bourgneuf-Val d'Or tendant, en-
tre autres, a faire prononcer que l'appellation Mercurey
doit étre réservée aux vins de Pinot récoltés sur les
territoires de ces deux communes limitrop hes, à l'ex-
clusion de ceux provenant des communes de Givry
et de Rully ont été admises, ainsi que celles dé-
posées par un certain nombre de propriétaires de St-
Martin-sous-Montai gu, intervenus au liti ge en plein
accord avec le demandeur, réclamant la méme appel-
lation pour les produits de certains parchers de leur
territoire. Ce prononce donne aux Mercureys une plus-
value considérable.

N'y aurait-il pas, en Valais, quelque chose à faire
sur ce terrain? En particulier , la réputation des fen-
dants de Sion n'est-elle pas sérieusement menacée
par l'usage des camions pour le transport des ven-
danges? Aux intéressés, y compris la Société d'agri-
culture , à examiner la question. Cn.

**

Quel ques erreurs typographi ques se sont glissées
dans l'article : « Le sucrage dos vins » ; il y a lieu de
les rectifier comme suit:

LES « APPELLATIONS D'ORIGINE »

Quelques changements s'imposant dana cet
article paru dans notre No du 28 aoùt, sur la
demande de son auteur nous le reproduisons
en entier pour plus de ciarle:

La loi francaise sur les appellations d'origine porte
la date du 6 mai 1919; elle n'est, toutefois, entrée en
vigueur qu 'en 1920. Son but principal est de permettre
aux producteurs des régions, dont le nom applique à
certains produits donne à ces derniers une plus-va-
lue incontestable de faire délimiter ces régions; ces
délimitations ont lieu par voie judiciaire et non point
par voie a dministrative. En princi pe la loi admet que
le droit à appellation se fonde sur l'origine territoriale
d'un crTr, mais que des usages locaux, loyaux et constants
ont pu agrandir ou restreindre ce critèrium ; les condi-
tions de nature, de simili ' ude , de qualité substantielle ou
de valeur comparative n'entrent donc pas en ligne de
compte. On a renoncé aux équivalences, source de
difficultés sans fin et frein insuffisant à la fraude.
En dehors du territoire qui donne son nom au vin,
ont seuls droit à l'appellation , les vignobles dont
les produits ont, de longue date, été mis en vente ou
Rendus à la production sous le hom revendiqué. Le ré-
sultat essentiel de ces dispositions législatives est de
supprimer les « types » de vin que l'on obtenai t par
d'habiles cou pages et l'intervention non moins habile
de la chimie. C'est ainsi que le modeste parchet de
Mercurey avec ses quelque 200 Hectares de vignes en
rapport, en arrivait, parfois contre son gre, à fournir
de ses crns non seulement bien au-delà de sa pro-
duction, mais méme les années où la vendange avait
été nulle. A l'avenir la chose ne sera plus possible
et voici pourquoi :

A teneur de la loi du 29 juin 1907 tout propriétaire
doit faire à la Mairie (greffe communal) une déclara-
tion de récolte. Cette déclaration mentionne l'étendue

Eh

jours, la soirée ensemble, Célia-Jane sommeil- i s'obstina à regarder Jessy d'un air d'ahurisse
lait doucement à la cuisine sur son tricot,
quand on sonna à la barrière que la servante
avait déjà fermée pbur la nuit; Célia-Jane
sortit, parlementa quelques minutes dehors,
puis revint dire à Monique que sa sceur la
faisait demander.

— Est-elle malade? dit Monique, corame
Célia-Jane témoignait plus d'inquiétude que
ne lui en causaient de coutume les rechutes
plus ou moins imaginaires "de dame Amabelle.

— Oui, milady, répondit Célia-Jane en mon-
tranl la cuisine où elle avait introduit le mes-
sager, le garcon qui est là dit que c'est une
mauvaise attaque et qu'elle veut me voir
de suite.

— Qui est ce garcon?
— Dieu sait, milady, je n'en sais rien, peut-

ètre bien un des Guerny, milady sait bien
ce troupeau de gens et d'enfants qui s'est
installé dans la grande baraque d'Arnol.

Monique craignait que la surdité de Cé-
lia-Jane n'eut empèché la servante de bien
comprendre le message, demanda à ce que le
commissionnaire —Guerny ou non — com-
parai devant elle.

Célia-Jane amena d'assez mauvaise gràce
un enfant nu-pieds, déguenillé. Ce garcon, qui
avait eu l'honneur de gagner la confiance ré-
tive de dame Amabelle, était extraordinaire-
ment stupide, ou bien la présencé des deux
jeunes dames paralysait ses facultés natu -
relles. Pendant que Monique l'interrogeait il

ment ìndescriptible.
— C'est bien dame Amabelle qui vous en-

voie? demanda Monique.
Il fit signe que oui.
— Etes-vous sur qu'elle a besoin de sa

sceur tout de suite?
— Oui, elle m'a donne six pence pour que

je vienne ici .
— Six pence! s'écria Célia-Jane qui sui-

vait le mouvement des lèvres du garconnet.
Ce n'est pas à moi que vous ferez croire que
ma sceur Amabelle vous a donne six pence.
Ne faites pas d'histoires, vous les expieriez
dans un endroit brùlant, Charles Guerny —
il n'y a qu'un Guerny pour inventer sans
honte — et l'on m'a dit que, de tous les
Guerny, Charles avait la langue la mieux
pendue. Vous ètes Charles Guerny, j'en met-
trais ma

II ne
tète au feu .
la réduisit point à cette extrémité
il admit sans difficulté que s'il n'é-
Charles Guerny, il s'en fallai t peu,
était Sidonius, cadet de Charles,
bien l Sidonius Guerny, je ne crois

violente,
tait pas
puisqu'il

pas à votre pièce de six pence.
Pour toute justification, il tira de sa po-

che une petite pièce d'argent fort usée, mais
qui n'en était pas moins une pièce de six
pence.

Célia-Jane devint toute pale.
— Bonté divine ! Amabelle doit étre au plus

mal. Il faut que je me dépèche.
— C'est dame Amabelle qui vous a parie?

dit Monique au garcon qui rempochait préci-
pitamment sa pièce corame si l'endroit ne
lui paraissait pas sur pour exhiber de telles
richesses.

— Non, madame.
— Comment savez-vous qu'elle est si ma-

lade?
— Mais elle n'est pas malade du tout.
— Alors pourquoi venez-vous chercher Cé-

lia-Jane ?
— Je n'en sais rien, répondit ce jeune hom-

me sans artifice.
— Quel nigaud de peti t rustre ! s'écria Jes-

sy donnant à entendre par sa vivacité que, si
elle avait eu à rétribuer les services de Sido-
nius, il aurai t recu plus de coups de verge
que de pièces de six pence. Il vous dit, Mo-
nique, ne le comprenez-vous pas ? que dame
Amabelle n'est pas si malade qu'elle le pré-
tend, mais qu'elle reclame quand mème sa
soeur.

— Elle n 'est pas si malade qu'elle le pré-
tend, et veut sa soeur quand mème, répéta
l'enfant comme un jeune perroquet bien ap-
pris, et il tourna vers Jessy un regard si ex-
pressif accompagné de telles contorsions qu'il
fallut à cette jeune lady une grande force d'à-
me pour supporter ce spectacle effrayant sans
fléchir.

— Allez, Célia-Jane, dit Monique avec dé-

cision. Asseyez-vous, Sidonius, on va vous
donner quelque chose à manger pendant que
Célia-Jane s'habille.

Sidonius, attablé jusqu 'au menton devant
un pain frais , du cidre et de la viande froide
ne trouva point que Célia-Jane employait trop
de temps à sa toilette. 11 fut désagréable-
ment surpris quand la vieiile servante paru t
convenablement équipée pour son expedition
nocturne. Il se disposai! à faire diligence avec
un indomptable acharnement, mais Jessy lui
enjofgrììt d'emporter les festes. 11 lui tardait
de ne plus avoir ce peti t àne sous les yeux.

Soit que dame Amabelle fut malade ou
que Célia-Jane se trouvàt elle-mème trop fa-
tiguée pour refaire le trajet du cottage, elle
ne rentra point cette nuit.

Le peti t lord Archibald était fort matinal,
et, comme la natu re l'avait doué d'un grand
appetii, on pouvait le comparer à un jeune
oisillon qui ouvre à la fois les yeux et le
bec dès que le soleil brille sur son nid.
Monique dut, en l'absence de Célia-Jane, al-
ler de bonne heure à la ferme cherchai t le
lait dont le petit lord faisai t ses délices.

Quand elle partii, Jessy venait d'habiller
l'enfant et le promenait déjà dans le jard in.
La vue des fleurs si brillantes dans le jour
matinal ou tout autre cause moins poéti que
faisait pousser au baby de jo -x cris d\ai-
se et amenait sur ses peti tes lovres fraìches
d'irrésistibles sourires.

— Il est trop lourd, reposez-vous, dit Mo-
nique à sa cousine.

— Oh! je suis plus forte . S'il est sage, je
le menerai dans le chemin où il y a des
aubépines.

— C'est en vue de cette promenade, dit
Monique en rian t, que vous l'avez habillé com
me pour un voyage au long cours.

Moni que s'éloigna, arrivée à la barrière,
elle se retourna encore. Elle vit, le visage
très pale de Jessy penchée sur l'enfant avec
une indéniable tendresse, elle vit surtout cet-
te tète de baby avec ses cheveux blonds cora-
me les cheveux de Jean; un rayon de soleil
fit jaillir une lumière des yeux enfantins,
limpides, dont le regard suivait Monique.

Monique s'en alla, pensant à part elle que
Jessy ne devai t pas ètre aussi bien guérie
qu'elle se le figurai!, mais que Sa Seigneurie
lord Archibald devenait plus robuste et plus
charmant tous les jours.

Elle avait une confiance illimitée dans les
facultés de cet enfant et elle ne douta point
qu 'il n 'eut encore considérablement cru en
force et en beauté pendant ces heures d'ab-
sence. Elle pressa le pas dajis sa hàte de
constater le prodige; elle rapportai! avec du
lait un bouquet de roses blànches que la fer-
mière lm avait donne en lui faisant cadeau,par la mème occasion, de cette remarque phi -
losophique : «C'est dommage, madame Brom-
ley, que les choses qui ne servent à rien
soient toujours si jolies . »

(à suivre)
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Ptensionniùî e&Clotisult»,tions
Rue din Mt-Blanc 17> Genève

A >Uesdames, Parisiana, GENÈVE m>
^

avec sa Méthode Régulatrice ?
+ vous aidera discrètement. Ecri- ^
 ̂
re. Catalogue gratuit) ¦?¦




