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Tenue fille
honnète n'ayant pas encore
servi , cherche place comme
bonne à tout faire .

S'adresser au bureau du j ournal.
POUR LAUSA NNE

«Jeune fille
de 20 à 22 ans, ayant deja ser-
vi, est cherchée par famille a
vec enfants.

S'adresser chez Me. Moret ,
Sion.

Bonne servante
ou domestique, eonnaissant les
soins du bétail et sachant traire ,
est demandée.
S'adresser au bureau du journal.

A toner
en ville , un appartement de 4
chambres, cuisine' cave et ga
letas. Gaz et électricité.

S'adresser à l'Agence d'affai
res Emile Bossier, Sion.

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

JL vendre
18 voitures (chars de chasse) neufs
ainsi que plusieurs d'occasion et
V chars à poni, dont un léger.

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

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

Camion
5 tonnes

est offerì pour transports de
vins, soit en location ou trans-
pori au litre. S'adresser par é-
crii sous Z 25883 L Publicitas ,
Lausan ne.

Vin-Auto
Faute d'emploi, à échanger

contre vin 1923 une automo-
bile première marqué francaise
Torpédo 5/6 places, marche
parfaile, confort moderne, trans-
formable en camionnette avec
pont neuf , chargé 6/800 kg.

S'adresser par écrit sous Y
25882 L Publicitas , Lausanne.

p§ A vendre
bosses rondes de 4 a 8000 litres
bosses ovales de 12 a 3500 litres
40 demis muids chène,/ranc de goùt

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

Pressoir hydrauuque
(système Rauschenbach) un panier,
se vidant autoinatiqu oment , conte-
nance : trenle brantes, état de neuf.
S'adresser a Jean Wehrli , courtier
en vins, Vevey, Rue de la Made-
leine 2.

Manga
Fromages 300 pièces gras et

3/4 gras, bien salés. On détail-
lerai t par pièce. Demandez les
prix à F. Hofe r, laitier , St-Prex
Télénhone 38.

A vendre en Zone
(Hte-Savoie) grande maison , soli-
de, constr. très indép. , vaste jardin
attenanl, 2 logements , grange , é-
curie , fenil. Belle situation pr.
pension, séjour d'été ; belle vue ,
bon air, avec 30,000 m. env. de bon
terrain de rapport. Prix 22,000 frs
argent suisse. S'adr. pr. visiter et
trailer à M. J.-J. Baud, à Douvaine.

comptable
Monsieur, éducation commerciale, 4 langues, désire occupation mème tem

poraire dans maison de Commerce oomme

place de confiance , remplacan t, évent. comme employé interesse. Contròle et
mise a jour de comptabilité. Exi gen ces modestes à convenir. Meilleures réfé -
rences à disposition.. Offres à Publicitas , Sion, sous P. 34G5 S.

Commercants ! Encaveurs !
Vous trouvez

Pompes à vin -- Tuyaux caoutchouc — Me-
bisulfite — Brantes vaudoises — Tonneaux
à mousseux — Pèse-moùt valaisan par M,
le Dr Zurbriggen , ainsi que tous les articles
de cave chez =

A. GRU BER-ALLET - SION

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. a SION 

»> recoit des dépòts:
£ sur OBLIGATIONS de 1 a 8  ans
£ sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)
i en COMPTES-COURANTS, a Tue

AUX MB1LLBUBBS COND11IONS
PRETS — CHANGES

* La Direction. «
> »

Occasion - A céder

cherche a reprendre hotel

en ville de Sion ancien comm erce d'articles de ménage, ferblan
terie, verrerie, jouets, etc, a vec atelier de réparations atte
nant et petite industrie bien introduite avec force électrique
Pour homme actif et travailleur existence assurée.

S'adresser à J. Mugnier , Rue des Vergers, Sion.

Hòtelier suisse, marie, prò pr. Hotel de montagne

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

Offres à Publicitas, Sion, sous P. 3464 S.

Charbons
A. Tavernier. Sion

Tel. 102 Dépòts : Rue des Portes-Neuves Tel. 102¦ ¦¦
Prix des combustibles rendus franco domicile

ANTHRACITE belge, calibrée, Ire quai. Fr. 14.— .% kg.
COKE calibrò pour chauffage, Ire quai. » 14.— »
HOUILLE pour cuisine, Ire quai. » 11.— »
BOULETS belges pour chauffage » 11.— »
Briquettes « U N I O N » » 10.— »
TOÙRBE malaxée très sèche » 6.50 »

Prompte livraison
Les commandos 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 .

Pompe à vin
Marqué Friederich

sur seille et sur charriot en fer
forge avec tous les accessoires.

^——naa» Tuyaux caoutchouc Ire
M^ r3 qualité pour vin et eau

Demandez prix et devis

A. Gruber-AIlet
articles de cave

Sion
Souliers militaires, peau de veau souple, forme d'or

donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50
Souliers militaires pour garcons, doublé semellè, bon

ferrage , Nos 36-39 frs. 17,50
Souliers militaires, doublé semellè, bon ferrage Nos

40-46 frs. 19,80
Souliers militaires, tige haute, langue a souf-

flé!, ferrage de Ire quai , Sally, frs. 22.50

 ̂
Bottines pour hommes, pour le dimanche Box

^St^_ noir, doublé semellè Fr. 22.80
/V ^

\ Bottines pour dames, pour le dimanche Box
f p  \ noir, facon Derby, talon bottier , forte se-
r ê  melle, Nos 36 à 42 frs. 19,50
m^  ̂Bottines , peau cirée pour Garcons et Fil-

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

Envoi franco contre-' ' ^iboursement au-dessus de Fr. 10
Demandez notre catalogue illustàf Echange libre I

Grande Cordonnerie J. KURTII , GENÈVE , Cours de Rive 1

LAUSANNE
Hotel Eden

Se recommandent aux Valai-
sans descendaht à Lausanne.

Petoud Frères.

Illlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllli

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

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

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

^Igaggflg^l l̂l
etr AVIS

Suis achetéur d'

escargots
adultes au prix de 30 et. le kg.

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

Antonin Schroeter, rue des
Chàteaux, SION.

Achetez ies machines suisses

Petits payements
meiisuels

Damano1 ez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machines à coudre
IiUCERNE

«VIS
Hòtels , pensions , particuliers ,

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

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

Louis Mariéthoud.

-r Dames 4-
Retards, Conseils disexets par

Darà, Rhòne 6803, Genere 1010

-.?—?—? LAUSANNE ?—?—?—
Caffè-Restaurant de la Cloche |

! Grand-Pont 6 et rue Pichard 2 !
q Repas à prix fixes et à la carte, vins, bière, etc. ler choix i
I Cuisine soignée — _ _ _ _ _  — — Prix modérés. |
? Se recommande : Ferd. Masserey. ?

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

agents générau x
CatfUogue illustre à

disposition
Magasin de vente : Agence Agricole et Industrielle du Valais

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pour combattre vos maux de

tète, demandez:
Prix réglementé : 40 cts.

En vente dans les pharmacies
lllllllìlllll!l!lllltìlllllillll!l!lllllllllllllll!!lllllll!llilllllllll ^W>̂ >̂

^IBiSSB^BMH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ J

M ci-devant F. Widmann & Cie d

H Fabrique de Meubles - Sion ||
|| Salles à manger , chambres à coucher, salons E
1| tapis, rideaux , literie complète , etc, etc. 53

mJBmm SHF" Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix "96 B^^B

|̂lMIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIlg

V \ ¦s.

is bisserei
inw e******'-\0*'v clans la mesure où votre

fiublicifé sera efficace .
' Vbus nbbfiendrez^ ce

résultat quau moyen
dannonces frappante?
persuasives et variées.
Gomme vous nàvezpas
le temps de les dessiner
et de les rediger vous-
mémes.confiez-en la

preparatori aux

Corratene 17. Genève_JL̂ _£

sans danger

/n des

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
2me étage, Sion.

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

Mme Vve Walther.
Tailleuse pour hommes

Coffrets
pr. particuliers, toutes gran-
deurs. Séourité complète.

FICHET S. A.
1, rue d|u Grulli, 1

Genève
Catalogne franco 

Occasion exceptionnelle
6000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.50.
6000 m. Loden pure laine, pr. hom-

me, extra forte, valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110
et 130 cm., toutes couleurs, valeur
Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.

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

16,000 m. Coton pr. chemises, futaine
flanelle, flanellettes, oxfo rds, pour
Fr. 1,75, 1.35, —.85.

20,000 m. Stoffe pr. tabliers, mèri-
nos, hidron, foulard , vichy, kòper,

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, Kolsch, Crèpe laine, Bazin , Da-
mas, Duvet, Gravelotte, Doublure , etc.

Demandez échantillons. Envoi con-
tre remboursement.

Bianchett i Frères, Locamo.
De

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hvgiène de la peau
est toujojurfl le \ ; _j i )  \

Savon au

Lait de Lis
Rergmann

MarqUe: Deux Mineurs
VéritaMe à Fr. 1.60 chez:
Pharm . Henri Allet, Siop

» J. Darbellay »
» G. de Quay, »
» Xav. Zimmermann »
» de Torrente »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, Martigny-V.
Fessler & Calpini , Marti gny-Ville,
Pharmacie Ed. Burlet
Ant. Dónni-Zurwerra , ép., Visp

VIANDE DE CHEVAL
Bouilli avec os ir. 1 .40
Bouilli sans os 2.20
Roti sans os 2.40
Saucisses, saucissons 2.80
Viande fumèe 2.20
Salami 3.80

Demi-port payé
Boucherie

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

Sì vous toussez et oon-
tre toutes les affections des
voies respiratoires deman-
dez h M.  BRIOIi, herbonste
à NYON, ses

raion» fisaies Peetorales
Tuberculeux espérez

Soignez-vous par les plantes m,ó-
dicinales, observez l'hygiene et
prenez du

„CENTAURE"
puissant reconstituant

Grand flacon 1 litro Fr. 6,50.
Se trouvé en pharmacie. M. Briol
seni préparateur et vente en gros
«lllllllllilllll lllllllllllllllllllllll llllllllllljlllll

HTCartes de visites "SS
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Imprimale Oeuler. Bue fcUDfc- Bluioha



La Politique vue de Paris
(Con. part.)

Paris, 7 Sept. 1923.
Le conflit italo-grec met la France dans

une situation delicate, car si elle n'éprouve
aucune sympathie pour le royaume où ré-
gnait Constantin , elle ne peut approuver non
plus sans restrictions l'attitude de l'Italie —
et en cela, on l'a vu k la séance de la So-
ciété des Nations, la France n'est pas seule
de son propre avis. — Si l'Italie avait mis
moins de hrutalité dans sa facon d'agir en-
vers un plus faible, elle aurait eu, en France,
toutes les approhati ons, je dirais mème que
l'on aurait vu avec un certain plaisir une lo-
gon infligée à cette Grece à la politique si lou-
che pendant la guerre. Le « Figaro » d'aujour-
d'hui donne un dessin de Forain, représen-
tan t un Grec assis sur des ruines et faisant
cette réflexion: «Ah ! Les marins francais au
Zappeionl... C'étai t le bon temps!»

Puis, il y a la ran cune contre la Grece cou-
pable de s'ètre embarquée sottement dans
la folle équipée d'Asie-Mineure, sur les con-
seils anglais et à l'encontre de tous les avi s
du Quai d'Orsay . Cette expédition avait fall-
ii mettre la France dans une impasse, elle
lui coùta quelques uns cles avantages consen-
tis par Angora. On ne l'a pas oublié ici 
Et il y a encore l'obligation de ne pas trop
froisser Belgrade.

Cependant, dans l'ensemble, la presse ne
met pas d'acrimonie dans ses réflexions; una-
nime à blàmer le criminel attentai contre la
mission de délimitation, elle estime que la
Grece a fai t sagement en laissan t se pronon-
cer la Société des Nations. Mais en mème
temps, les journaux évitent ce qui peut bles-
ser l'Italie. A part les motifs d'animosité con-
tre la Grece, d'opportuni té de ne pas aigrir
des rapports pas trop amicaux'avec l'Italie,
il y a encore ce peti t plaisir de ne pas ètre
de l'avis de l'Angleterre, protectrice interas-
see de la Grece. On se tient donc dans l'ex-
pectative.

L'Italie a l'intention de jouer aussi le pre -
mier violon en Méditerannée ; sa population
«mgmente sans cesse et il commencé à
lui rèpugner de devoir émigrer sous d'autres
pavillons que le sien. La Lybie ne saurai t la
satisfaire, car le sable ne nourri t pas, mais
l'Asie Mineure est un morceau bien tentant
pour un peuple jeune et fécond. Une Grece
trop puissante et trop anglopbile est un con-
current désagréable, d'où la nécessité d'abat-
tre et d'humilier la Grece. Mieux vaut pour
la France qu'il en soit ainsi que de voir l'I-
talie donner d'intéressants coups d'épingles
à la Yougo-Slavie. membre de cette Petite-
Entenie, favorable à la France.

La Yougo-Slavie, au fond, les Italiens la
détestent autan t qu'ils détestaient jadis l'Au-
triche ! C'est pour cela qu'ils expriment un
amour un peu interesse pour l'Albanie, si
chère, jadis, au prince de Wied.

On sait que le traité secret de Londres

du 26 avril 1915, promettait entr 'autres a-
vantages à l'Italie, un genre de protectorat
sur l'Albanie avec souveraineté sur Vallona ,
mais ce que l'on sai t moins c'est qu 'une
convention scerete entre la Grece et l'Italie
assurait au première de ces pays, l'appui de
l'Italie pour ses revendications sur l'Albanie
du Sud ! Pourquoi ce partage de la poire al-
banaise a-t-il fini par déchainer une telle
animosité entre les participants au feslin?
Est-ce parce que les Albanais, en 1920, ont o-
bli gé les Italiens à évacuer Vallona qu 'ils
prétendaient leur appartenir? Alors, déQiis de
ce coté, les Italiens ont cherche des compen-
sations oontre leurs alliés d'occasion. Et de-
puis lors, il y eut l'affaire d'Asie-Mineure.

Comme je le disais au début , la France est
dans une situation delicate à cause du conflit
italo-grec. M. Poincaré, président du conseil
des ministres , est en mème temps Président
de la Conférence des ambassadeurs. Pour peu
que cette dernière soit appelée à se prononccr
et qu'elle se prononce contre l'attitude de l'I-
talie, nous verrons l'animosité se diri ger con-
tre la France, représentée par Poincaré.

Et la France a suffisamment de l'Angle-
terre qui lui tire dans les jambes, sans qu'el-
le ait encore l'Italie à dos !

La nouvelle de la catastrophe qui a dé-
solé le Japon a soulevé à Paris une profonde
émotion et suscité une très sincère sympathie.
L'empire nippon s'est montré toujours cor-
rect et loyal dans ses relations avec la Fran-
ce et on lui en sait naturellement gre. Aussi
la décision du Gouvernement de décréter un
jour de deuil national, avec fermeture de
certains théàtres et cinémas a-t-elle paru, en
general, comme très opportun , quoique cela
n'aidàt en rien les malheureuses victimes.
Ont fait donc relàche vendredi l'Opera , la Co-
médie Francaise, l'Opéra-Comique et l'Odèon.
Les autres salles de spectacle ne fermèrént
pas: ils y a trop d'intérèts engagés, mais les
directeurs vont organiser des représentations
dont le produit sera affeeté aux survivants
des tremblements de terre japonais.

Au point de vue politique, il est certain que
la catastrophe ne resterà pas sans répercus-
sion sur l'Extrème-Orient. Au premier mo-
ment, lorsqu 'on pouvait craindre Tanéantisse-
ment de la flotte japohaise, il était question
d'un soulèvement possible en Corée. N'y au-
rait-il pas eu déjà un semblant de révolte,
car sinon, comment expliquer cette nouvelle
de la création d'un camp de concentratimi
pour quinze mille Coréens?

Les Etats-Unis , tout empressés qu 'ils sont
à secourir les sinistrés, ne pourront s'empè-
cher de penser qu'un concurrent dangereux et
très actif , est maintenant hors d'état de le-
ver la téle, pendant plusieurs années. Quant
à la France, le danger d'une attaqué contre
ses colonies de l'Extrème-Orient, de la part
du Japon, n'a jamais été pris au sérieux.
Son deuil est donc absolument sans arrière-
pensée. R.

SUISSE
DISPARU DANS UNE CREVASSE

M. Waech, boucher, de Glaris, chassait le
chamois sur le versant septentrional du Glaer-
nisch, lorsque, en passant le Tristlirus , il
disparut soudain dans une crevasse. Ses corn-
pagnons furent dans l'impossibilité de lui por-
ter secours.

UN GROS INCENDIÉ DE FORÉTS
Un incendié de forèts qui s'est déclare sa-

medi à 10 h. du soir fai t rage au lieu dit
Hohlen entre Beatenberg et Thoune et me-
nacé de prendre de grandes proportions. Les
pompiers des localités du voisinage ont été
alarmés et ont procède à des abattages d'ar-
bres pour circonscrire le foyer.

UNE BELLE BÈTE
Au concours de Bulle, les regards des cam-

pagnards se portaient sur une grosse vache
bianche appartenant à M. Louis Gremaud , à
VaUlruz , pesan t 1057 kilos. Elle a été vendue
à M. Irénée Rouillier, boucher à Albeuve,
pour le prix de 2005 francs.

L'ARBITRAGE SUISSE ET FIUME
On mande à la « Sera » que selon les ìn-

formations recues de Belgrade, en face des
difficultés qui existent encore pour la solu-
tion de la question de Fiume, difficultés qui
ne furent pas surmontées par la commission
paritaire , le gouvernement de Belgrade aurait
l'intention , conformément a. l'art. 4 du traité
de Rapallo, de demander l'intervention ar-
bitrale du président de la Confédération suisse

On assure de source bien informée , que
le gouvernement de Belgrade aurait déjà in-
forme le cabinet italien de cette intentici! et
qu'il attend une réponse.

Si l'intervention du président de la Con-
fédération suisse est décidée, l'ancien minis-
tre Trombiteli défendra la cause yougoslave.

LES VILLES SUISSES
REUNIES A LAUSANNE

L'Union des villes suisses a tenu a Lau-
sanne, samedi et dimanche, sous la presiden-
ce de M. E. Chappuis , maire de la commune
de St-Imier, sa 25e assemblée generale an-
nuelle, à laquelle 50 villes sont représentées
par soixan te-dix délégués.

Une première séance a été tenue dans la
salle du Grand Conseil. De très intéressants
travaux ont été preséntés par M. le Dr Mes-
scrii, chef du service d'h ygiène de la ville
de Lausanne, sur « Les villes et les cmpla-
cements pour sports », et par M. Guldenmann
secrétai re de l'in tendance des impòts de la
tville de Zurich, sur «La percep tion des im-

pòts et les moyens d'action contre les con-
tribuables rénitents ». L'assemblée a fait. sien-
nes les conclusions du premier orateur et a
décide qu 'une réunion des directeurs de fi-
nances communales étudierait les idées é-
mises par le second.

EXCURSION AU TESSIN
Samedti 15 septembre, les Chemins de fer

fédéraux organiseront un train special à ta-
xes réduiles pour le Tessin. Ce train special
sera mis en marcile quel que soit le temps.
Pour les détails voir les affiches dans les ga-
res, etc. Les voyageurs feron t bien de retenir
leurs chambres d'hòtels à l'avance.

Une vìsite très intéressante est celle du
Musée Vincenzo Vela, à Ligornetto près Men-
drisio. Ce musée qui fut  légué à la Confédéra-
tion par le célèbre sculp teur suisse, contieni
une riche collection de ses ceuvres.

AUDACIEUX VOLEURS
Deux audacieux voleurs se sont présentes

samedi dans une bijouterie de Genève , de-
mandan t à voir des pendentifs. Ils se retirè-
rent sans rien avoir acheté, mais le bijoutier
s'apeiQut peu après que deux pendentifs , va-
lant l'un 1800 fr s.et l' autre 1200 avaient dis-
paru.

LA MITRAILLEUSE ET LA TROUPE
On app rend que le cours de répétition des

deux balaillons 85 (Glaris) et 16 (Fribourg)
qui ont été appelés sous les armes pour
les essais, dans la troupe , des nouvelles mi-
trailleuscs légères, aura lieu à Wallenstadt
du 24 septembre au 6 octobre.

Les essais qui viennent d'ètre faits peu-
vent ètre considérés comme définitifs et les
résultats sont des plus satisfaisants. Ceux qui
vont ètre tentés avec l'infanterie et l'emploi
de la nouvelle arme dans les compagni es
renforcées , démonlrcront dans quelle direc-
tion la réorganisation des compagnies d'in-
fanterie trouvera sa voie. Dans les cadres
du doulde groupe et d'après les princi pes
des nouvelles méthodes de combat , la nou-
velle mitrailleuse aura pour résultat de ren-
forcer l'action du feu. Elle formerà , d'autre
part , le noyau de la plus petite unite de com-
bat, dont le feu servirà de soutien pour le
mouvement en avant.

UN CHEF PEAU-ROUGE A GENÈVE
« Le chef iroquois Deslcaeli , designò pour

présenter les revendications des « Six Na-
tions » à la Société des Nations, est arrivò à
Genève, ainsi que nous l'avons annonce dans
noire dernier No.

L'iroquois , situé au Sud-Est des lacs Erié
et Ontario , comprend six tribus d'Indiens:
Mohawks , Oneidss, Onondagas , Cayngas, Sen-
cas et Tuscaroras.

Depuis des siècles, ces six nations respec-

tent le pacte passe entre elles de ne pas se
faire la guerre et de se porter mutuellement
secours en cas d'agression. En 1664, l'indé-
pendance du pays a été solennellement re-
connue por la couronne d'Angleterre qui a
accordò aux Iroquois la possession à perpe-
tuile des territoires des deux còtés de la
« Grande Rivière ».

Le chef indien Deskaeh est descendu dans
un hotel , accompagné d'un avocai anglais,
un reporter , il a fai t remarquer l'analogie en-
tre le pacte de la Confédération suisse et
celui des six nations iroquoises.

Ces six nations autonomes envoyan t 42
chefs à une Chambre central e, chargée de
gérer les affaires de ce pays, habité en gran-
de partie par des agriculteurs. Le chef Des-
kaeh qui s'est instruit par la lecture, a été
délégué par la Chambre auprès de la Société
des Nations. Le représentant de l'Iroquois a
déclare que son pays se suifit à lui-mème;
ses habitan ts ne portent ombrage à personne
et subviennent eux-mèmes à l'entretien de
leurs routes et à la construction de Teurs bà-
timents. Ils ne demandent qu'une seule cho-
se, c'est de vivre paisiblement dans leur ter-
ritoire. Le chef Deskaeh se rend auprès de
la Société des Nations pour faire reconnaìtre
la validité des patentes royales anglaìse» re-
connaissant l'indépendance de l'Iroquois. En
mème temps, il domande qu 'une indenité soit
versée pour les agressions contre son territoi-
re et l'injure faite à ses nationaux. Les Iro-
quois demandenl aussi le remboursement des
sommes qui leur ont été retenues par le Ca-
nada et le libre passage à travers le terri-
toire canadien jusqu'à l'océan. Enfin , le dé-
légué iroquois demanderà à la Société des Na-
tions de protéger et de garantir son indépen-
dance si le gouvernement imperiai de Gran-
de-Bretagne ne veut plus assumer cette pro-
tection.

Le chef Deskaeh, qui represente au seni LA R0 MANDE D'HISTOIRE A ST-MAURICEde la Chambre iroquoise la nation de Cayn-
gas, porte le costume national avec plumes
multicolores.

La Société d'Histoire de la Suisse romande
tiendra sa réunion d'automne le jeudi 27
septembre à St-Maurice, où elle aura l'occa-
sion de voir et d'entendre de très intéressan-
tes choses.

LA COMPTABILITÉ FEDERALE
On annonce qu'un représentant de la Socie-

tè fiduciarie de Bàie a été chargé..; par ; M. le
conseiller federai Musy de vérifier tous les
comptes des bureaux fédéraux . C'est à la sui-
te des détournements opérés par le comptable
Gass, actuellemen t sous les verrous, que cet-
te vérification a été décidée. Mais il ne s'en-
suit nullement, dit-on, que l'on opere une re-
vision parce que l'on soupeonne d'autres irré-
gularités. Le but est uniquement de cher-
cher le moyen d'améliorer les méthodes de
comptabilité par une judicieuse centralisa-
tion .

M. Musy, en effet , cherche depuis long-
temps le moyen de réaliser des économies en
centralismi t dans les mains de son Départe-
ment tout. ce qui concerne les dépenses, a-
lors que jusqu 'ici chaque détournement avait
dan s ce domarne une autonomie très éten-
due.

A LA COMMISSION PERMANENTE C.F.F

La commission permanente des C. F. F.
chargée de l'examen du budget de l'exploi-
tation et des oonstructions pour 1924, a e-
xaminé au cours de ses travaux de j eudi; et
vendredi , les questions suivantes : budget de
construction et d'exploitation pour 1924; rap-
port sur la gestion duran t le deuxième tri-
mestre 1923; projet et demandes de crédit
pour l'agrandissement de l'usine des formes
motrices de la Barberino et la construction de
l'usine de Vernayaz , achèvement du viaduc
sur l'Orbe, entre le Day et Vallorbe; traité
avec la Ferrovia regionale ticinese; chemin de
fer Bellinzone, Mesocco - Biasca - Acquarossa
au sujet du raccordement à la gare de Lo-
carno-C. F. F.; traité avec la Société In-
dustrielle suisse de Neuhausen et la faliri que
suisse de Schlieren pour la fourniture de vingt
wagons de voyageurs.

La commission permanente a examiné tou-
tes ces questions et arrèté ses propositions
au Conseil d'administration.

LES DANGERS DE L'ÉLECTRIFICATION
Avec l'exploitation électrique, les charge-

ments des wagons ouverts sont exposés, dès
qu 'ils viennen t à effleurer la ligne de contact ,
les supports de celle-ci ou les màis d'éclai-
rage, à des dangers de courts-circuits et
d'incendie qui n'existaient pas précédemment.
11 s'est produit , jusqu 'à ce jour , les accidents
suivants :

A Lenzbourg, un chargement de balles de
pap ier qui, mal assujetti , s'était déplacé de
coté a arrach ò le fil électrique d'un màt d'é-
clairage, lequel est tombe sur le fil de con-
tact et a occasionile un court-circuit.

A Berne, lors du passage sous un pont, la
cheminée métalli que d'une volture forame
chargée également sur un wagon est allée
heurter un bras de retenue de la ligne de
contact et l'a plié, provoquant un court-
circuit. Des traces de commencement d'in-
cendie ont été relevées tant sur le wagon
que sur la voi ture.

A la sortie du tunnel du Saint-Gothard , à
Gceschenen, une étincelle jaillissan t de la li-
gne de contact a mis le feu à un chargement
de foin , qui a été complètement détruit.

Il importe donc d'éviler les risques de con-
tact entre la ligne électri que et les charge-
ments, en raison des conséquences "très gra-
ves qui peuvent cn résulter.

A propos d'électrification , il convieni de
dire que celle-ci permettra à nos trains d'a-
méliorer notablement leur allure. On compie
que, sur la ligne Zurich-Berne, les express
électri ques gagneront quinze à ving t minutes
sur l'horaire actuel. Les trains de marehan-
dises pourront eux aussi marcher à une vi-
tesse plus grande .

Depuis que la houille bianche s'est mise de
la partie , on met 4 li. 37' de Zurich à
Chiasso (au lieu de 5 li. 19') el 7 h. 14' pour
le parcours inverse (au lieu de 8 heures et
demie).

Canton du Valais
¦ •— » ¦

LA STATION TELEPH0NIQUE LA
PLUS ELEVEE DE LA SUISSE

Zermatt possedè aujourd'hui le poste téle-
phoni que le plus èie ve qui soit relié au réseau
suisse. La commune, propriòtaire de l'hotel
Belvedére au Cervin (3300 m.) y a fait ins-
taller un appareil relié à la centrale de Zer-
matt.

Cette liaison est appelée à rendre des ser-
vices aux ascensionnistes qui voudront tran-
quiliser leurs tenants sur les résultats de
leur entreprise.

De mème en cas d'accident, les demandes
de secours pourront ótre transmises plus ra-
pidement à la slation du C. A. S.

SIERRE — FÉTE CANTONALE DE LUTTE
Nous apprenons avec plaisir que la Section

de gymnastique de Sierre, organisé pour le
7 octobre procliai n une fète cantonale de lut-
te. Les inscriptions sont à faire parvenir au
Comité de la Section pour le 20 septembre
au plus tard. Bon nombre de nos «as » can-
tonaux sont déjà inscrits, 'ce qui fait prévoir
une partici pation aussi nombreuse que choi-
sie.

Et, comme de coutume, Sierre fera liien
les choses et nos lutteurs peuvent étre sùrs
d'y trouver l'accueil et les récompenses qu 'ils
mèri ten t.

Le Comité espère que tous les lutteurs va-
laisans se feront un honneur autant qu'un
devoir de partici per à la fète du 7 octobre.

Le Comité de presse.

CONCOURS DE TIR
Le concours cantonal de sections, pour les

sociétés de tir faisan t parile de la Fédération
valaisanne et pour les sociétés de tir militaire ,
est fixé aux 5, 6, et 7 octobre prochain , à
Sion, en mème temps que le tir d'inaugura-
tion du nouveau sland de la « Cible de Sion ».

En mème temps que ce concours aura lieu
le championnat cantonal individuel, dans les
trois positions , en vue du championnat inter-
cantonal de 1924, à Aarau , au tir federai.

Le pian de tir, avec règlements des con-
cours, sera envoyé cette semaine encore aux
sections de la Fédération. Les autres sociétés
et les tireurs qui le désirent peuvent le de-
mander au secrétaire de la Cible de Sion, M.
Altieri Boulet.

Ensuite de difficultés imprévues pour la
plupart des sociétés, le concours de sections
en campagne, qui était prévu pour ce mois-ci,
n'aura pas lieu. Les sociétés qui veulent fai -
re le tir facultati f militaire doivent l'effec-
tuer avant septembre. (Communiqué)

LES FRUITS DU VALAIS AU
COMPTOIR DE LAUSANNE

Nous apprenons avec le plus vif plaisir
que nos fruits viennent d'obtenir, au Comp-
toir de Lausanne, le prix d'honneur, avec fé-
licitations du Jury, pour l'emballage com-
mercial. Ces fruits proviennent de diverses
régions du Valais et ont élé emballés et pré-
sentes par M. Oscar Maret, à Saxon, auquel
nous présentons toutes nos meilleures félici-
tations.

LA RECOLTE DES ABRICOTS EN VALAIS
Voici les quantités d'abricots de la derniè-

re récolte expédiés par les gares valaisan-
nes C. F. F. se Irouvant dans le rayon de
production .

Marti gny 99,676 kg.; Charrat-Fullv 192,686;
Saxon 643,040; Riddes 130,140;. Cluimoson
9030; Ardon 15,083; Sion 156,160; St-Léo-
nard 2103; Granges-Lens 3106; Sierre 4598.
Total : 1,256,627 kilos.

Ce chiffre ne comprend pas de nombreuses
expéditions d'abricots par la poste et par ea-
mions automobiles. On évalue de 65 à 70,000
kg. les expéditions par le seuJ bureau de poste
de Saxon. La production totale des abricots
du Valais doit dépasser un million et demi de
kilos en 1923.

LE PRIX DE LA VIE AU MOIS D'AOUT
La plus grande partie des articles visus pal-

la statisti que mensuelle de l'Office federai du
travail donnent au mois d'aoùt des prix sta-
tionnaires ou peu changés. On constate une
hausse sur les ceufs; un léger mouvement de
hausse aussi sur la viande de veau, le
fromage, la viande de mouton, la graisse
de rognons et le riz. Les baisses de prix les
plus marquées concernent les pommes de
terre, le sucre et le beurré de cuisine; les
prix moyens des fruits séchés et du coke
ont aussi quelque peu fléchi.

La hausse sur les ceufs est plus que com-
pensée par la baisse sur le sucre et les pom-
mes de terre, de sorte que le nombre-indice
de l'alimentation était au mois d'aoùt de
61-64% plus èie ve qu'au mois de juin 1914
au lieu de 63-66% le mois précédent.

Le nombre-indice du chauffage-éclairage
n'accuse pas de changement pour le mois
d'aoùt. Les prix du combustihle sont de
73-77% plus élevés qu'au mois de j uin 1914.
Si l'on compare le coùt global de l'alimen-
tation et du chauffage au mois d'aoùt 1923
et au mois de juin 1914, on constate un ren-
chérissemen t de 62-65 % au lieu de
64-67% le mois précédenl.

DÉCISIONS DU COVSFIL D'ETAT

68,000

Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-
seil federai , en séance du 29 Aoùt écoulé, a
mis les travaux cl'irrigation exécutés sur le
territoir e de la commune de Conthey et de-
visés à 272,000 frs., au bénéfice d'une sub-
vention de 25%, jusqu 'au maximum de francs

— 11 accepte avec remerciements pour les
services rendus les démissions ci-après :

de M. l'abbé Jos. Lorenz, comme profes-
seur de langue allemande à l'école industrielle
de Bri gue;

de M. Alexandre Bruttin , comme profes -
seur de langue et butterature francaises à l'é-
cole industrielle sup érieure de Sion.

— Sont nommés professeurs à l'école can-
tonale d'agricultu re de Chàteauneuf :

Professeurs princi paux: MM. A. Luisier, Di-
recteur; Dr. H. Wuilloud , Schwitzer Martin;

Autres professeurs: MM. l'abbé Jos. Dubuis ;
Mariélan Ignace; le vétérinaire cantonal ; Mul-
ler IL, Ing., Rézert Jules, Pellouchoud Emi-
le, Magnili Alex., Roduit A., Delaloye Alb., a-
vocat , de Werra Ad., inspecteur for., Dr Co-
quoz , médecin cantonal; Haenni G., Morand,
Michelet C.

— Le Conseil d'Etat nomme officiers d'é-
tat civil :

M. Alexis Coutaz , pour l'arrondissement de
Vérossaz; M. Théodore Bittel , pour l'arrondis-
sement de Lax.

— M. Joseph Klingele, à Naters, est nom-
mé sulistitut du prepose aux Poursuite s et
aux FailJites du district de Brigue.

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est
délivré le diplomo' d' avocai à

MM. Couchep in Louis, à Marti gny-Bourg;
Latbion Alexandre, à Nendaz.

le di plòme de notaire à
MM. Lagger Werner , à Viège;

Orfani Marcel , à Loèche-les-Bains;
Roten Jean-Joseph, à Savièse;
de SépilDus Robert , à Sion.
v. Stockalper Raspar , à Bri gue;
de Torrente Ferdinand , à Sion.

— Il est accordé à M. le Dr Ephrem Del-
herse, à Monthey, au vu du di plomo federai
qui lui a été délivré, l'autorisation d'exercer
l'art medicai dans le Canton.

— M. Siméon Baruchet est agréé comme
teneur des registres de l'impòt de la com-
mune de Port-Valais , en remplacement du ti-
lulaire démissionnaire, et il est autorisé à sti-
puler les actes authenti ques dans le sens de
l'articte 49 de la loi d'application du C. C. S.

— Le Conseil d'Etat prend acte Uvee recon-
naissance du dépòt au musée de Valére, par
Sa Grandeur Mgr Bieler, des anciennes stai-
les de l'église de Géronde qui remontent au
XVme siècle.

— 11 désigne comme suit les représentants
du Canton dans la grande commission de
l'Exposition suisse d'agriculture qui aura liei'
à Berne en 1925:

MM. Maurice Troillet , Conseiller d'Etat;
Jean Gay, à Sion;
Adolphe Rey, à Sierre;
Anton Amherd, à Glis;
Gabriel Gex-Fabry, à llliez.

— Il accorde à M. Mooser Daniel, pour rai-
sons de sauté, sa démission de conseillei
de la commune d'Inden.

Le valais
au Comptoir de Lausanne

Le Comptoir d'échantillons de Lausanne
vien t, pour la quatrième fois, d'ouvrir ses
portes. Au bruit internai des marteaux, me-
nant un jass-band endiablé, dans les Halles
spacieuses, a succède le brouhaha sourd des
foules compactes qui se succèdent, à flots
continu s, devant les stands innombrables, où
s'étaient dans les plus heureuses dispositions
les produits de notre sol et de notre indus-
trie suisse.

11 m 'est impossible de passer, en ce mo-
ment, en revue mème rapidement, tout ce vas-
te ensemble. 11 faut se borner, pour cette fois,
à en signaler son exceliente ordonnace et son
impeccable organisation. Chaque année signa-
gnale des progrès considéraJoles et la Direc-
tion peut ètre louée, sans restriction , p;jur
le travail immense réalisé sur l'empiacene nt
incomparable de Beaulieu, site vraiment i-
deal pour des manifestations de ce genre.

Le Valais , s'il ne parlici pe pas encore, corn-
ine il le devrait , au Comptoir de cette année,
est cependant représente, avec succès, pai
les quelques maisons qui n'ont pas reculé
devant les sacrifices nécessités, pour sauver
l'honneur de notre Canton.

Ce sont nos marchands de vins d' abortì
et notre Fédération lat tière qui ont , cornine
de coutume , aménagé le Pavillon valaisan
de dégustation où nos meilleurs crus con-
lent , à flots , arrosant les plus succulentes
racle ltes aux fromages de Bagnes et de Con-
ches. Sous la direction dévouée et infatiga-
ble de M. Jean Gay, l'activité la plus fébrile
rógne dans la coq ùette pinte valaisanne, de-
vant laquelle aucun visiteur du Comp toir ne
saurait passer indifférent. Le Pavillon vaiai-;
san de dégustation constitué la meilleure pro-
pagande pour nos produits et mérite bien]
l'appui effect if de nos autorités et de tous
nos concitoyens. Disons également, ce qul
réjoui ra tout le monde, que voulant donner
le boa exemple, le Pavillon valaisan, mal -
gré les frais énormes dont il est greve, vend
ses vins au prix de 2.50 frs. la bouteiU6
seulement. Nous souhaitons que d'autres l'H
miteni dans cette voie, de facon à faciliter ìM
coulement de nos vins. Avis surtout aux cafe-j
tiers de la Suisse allemande !

Quelques Maisons de vins, MM. Orsét frè
res, à Marti gny ; Bonvin , à Sion; Bérard , '<¦
Sierre , ont encore leurs stands particuliers
pour les vins valaisans champagnisés, ^font les délices des plus fins gourmets. D'ac



cortes jeunes filles versent la mousse blonde
dan s les coupes qui brillent , jetant à la ronde
des reflets dorés du grand soleil valaisan.
Félicitons ces audacieux qui trouvent, dans
ce nouveau mode, une facon elegante de faire
apprécier et connaìtre les produits de nos
coteaux.

Vis à vis de ces stands, la Diva de Sion ,
(Distilleri e valaisanne) débite sans relàche ses
Luy-Coktail et ses liqueurs exquises, dont
une foule de gens ne peut se rassassier. A
l'entrée de la grande Halle de l'A griculture,
la Société des produits azotés de Marti gny,
expose une remarquable collection d'engrais ,
accompagnée de graphiques du plus haut in-
térèt. A quelques pas de là , nous trouvons
venant également de Marti gny, tout un assor-
timent de socques, qui témoignent d'une fa-
brication de premier ordre. Notre ingénieux
Blardone, expose de son coté, ses bassins de
tòle qui suscitent un réel intérèt chez tous
les visiteurs. La Fédération des producteurs
de lait n'expose pas ses produits dans la
Halle aux fromages, elle fait mieux que cela:
Une affiche indi que simplement que ses pro-
duits se dégustent au Pavillon valaisan, où
chacun s'accorde à les trouver parfaits. Aus-
si je puis vous assurer qu'on y chòme guère !
M. 0. Maret s'est chargé à nouveau de l'ex-
position des fruits. Ceux-ci provenant la plu-
part des cultures de M. Kuchler, à Sion, sont
de toule beauté.

Voilà pour les exposants valaisans. Je pen-
se qu'il n'est pas nécessaire de vous parler
des nombreux compatriotes qui commencent
à nous rappliquer du pays. Je crois que vous
les connaissez aussi bien que moi. Lais-
sez-moi seulement vous dire que tous se dé-
clarent enchan tés de leur visite au Comptoir
de Lausanne. Il ne saurait au reste en ètre
autrement. Wuilloud.

RECEPTION DES CEREALES INDIGÈNES

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N<> 57 I tion, à un rhume de cerveau, ou à une me

L'Association agricole du Valais à Sion a
été chargée par l'admiiiistration federale des
blés, de la reception pour le Valais des céréa-
les indi gènes de la récolte de 1923.

Les producteurs ont le droit de livrer aux
prix fixés tous les blés qu 'ils auront cultivés
eux^-mèmes et dépassant les besoins de leur
propre ménage. En princi pe, les céréales indi-
gènes ne devront ètre livrées que directement
par les producteurs.

L'Association payera les prix suivants pour
de la marchandise de bonne qualité couran te,
sèdie et propre à la mouture :
Froment d'automne et de printemps frs. 47.—
Seigle d'automne et de printemps frs. 42.—
par 100 'kgs. nets, franco sur wagon gare de
départ , ou franco le moulin en cas de livrai-
son directe si le moulin ne se trouvé pas à
une distance de plus de 6 km. du centre de
livraison de la commune.

Ces prix ne seront payés que pour de la
marchandise de quali té irréprochable. Les
prix des céréales encore propres à la moutu-
re, mais de quali té inférieure, insuffisammcnt
séchées ou pas bien nettoyées seront dimi-
nués proportionnellement à la moins-value des
dites céréales.

Pour les livraisons effectuées avant le ler
décembre il sera procède pour déchet norma]
à une réduction pouvant aller jusqu 'à:

3% en septembre
2% en octobre
1% en novembre

par contre pour les livraisons de janvier, fé-
vrier, mars, il sera payé les suppléments de
prix suivants :

en janvier 1%
en février 2%
en mars 3%

Les toiles nécessaires pour loger les céréa-
les seront mises en temps utile à la disposi-
tion des producteurs.

Les producteurs sont invités à consigner
immédiatemen t par la commune ou la Société
d'agricultu re, auprès de la personne dési-
gnée à cet effet, la quantité et la nature des
céréales qu 'ils désirent livrer.

Les listes d'inscriptions portant le nom du
producteur, la nature et la quantité de cé-
réales doiven t nous ètre transmises pour jeu-
di soir 20 septembre courant.

La reception sera organisée dès que l'As-
sociation agricole sera en possession des lis-
tes d'inscription.

Une deuxième reception aura lieu dans le
couran t de février-mars 1924.

Pour la Commune de Sion les producteurs
sont priés de s'inserire au Bureau de l'Asso-
ciation agricole.

Pour la récolte 1924 le prix du froment se-
ra de fr. 42 au moins et de frs. 45 au plus.
Le Conseil federai fixera en temps opportu n
le prix du seigle et de l'épeautre, mais dès
aujourd'hui il atti re l'attention des cultiva-
teurs sur le fait que pour la récolte 1924 la
diminu tion de prix sera probablement plus
forte sur le seigle que sur le froment.

Par la mème occasion nous signalons que
nous disposons de semences sélectionnées de
froment, de seigle et d'orge d'automne et en-
gageons vivement les agriculteurs à les utili-
ser s'ils veulent augmenter considérablement
leurs récoltes. G. Dubuis.

Présence de l'arsenic dans les raisins, les
mouts et les vins, due à l'emploi d'insecticide

Depuis plusieurs années, divers lahoratoi-
res cenologiques ont recherché dans les moùts
et les vins l'arsenic et le plomb provenant de
matières insecticides employées contre la co-
chylis (cochylis ambiguella) . L'année 1921 fut
très défavorable pour les recherches, parce
que, les pluies ayant été peu nombreuses,
le raisin ne subit aucun lavage. Il fallait
donc s'attendre à ce que les matières véné-
neuses restent sur le raisin en plus fortes
quantités, et passent ensuite dans les moùts
et dans les vins. L'auteur a déterminé, d'a-

ningite sans parler de cette multitude de
maux qui guettent , comme chacun sait, les
enfants trop spirituels pour leur àge et dont
les mères ne les préservent qu 'en se faisant
le plus mortel souci pour la moindre baga-
telle.

Pas une minute Moni que ne pensa à at-
tendre paisiblement qu 'il pluf à Jessy de re-
venir. Il fallait qu'elle découvri t sa cousine
sans retard. Certes, rien ne lui serait plus
facile et Jessy allait expliquer son absence
momentanee d'une facon toute naturelle. Mo-
ni que était loin de se tourmenter, seulement
elle ne pouvait pas tenir en place.

Quand elle sorti i du jardin , elle ne referma
pas la barrière ; puisque le baby n'étai t pas
là, il n'y avait plus rien à garder, rien non
plus , de l'avis de Monique, qui put tenter un
voleur. Elle prit le chemin du village avec un
empressement un peu fiévreux. Elle alla droit
chez dame Amabelle. Ce fut  Célia-Jane qui lui
ouvrit.

— Votre sceur était-elle réellement mala-
de? demanda Monique.

— Pas plus que d'habitude, my lady. C'é-
tait encore une invention. Elle ne veut pas
que je la quitte avant ce soir.

— Une invention ! s'écria Moni que s'appu-
yant contre le mur.

— C'est à dire , my lady, elle m'en fait tant
que je suis peut-ètre trop sevère pour elle,
Elle n 'est pas en bonne sante. Hier soir.

— Si, my lady, elle en a convenu apres
que je lui ai fai t une bonne infusion de til-
leul. Elle a tant pleure les six pence qu'el-
le avait payés à Sidonius, que je lui ai donne
les six pence à moi que j 'avais dans
ma poche. Elle est bien raisonnable
ce matin, et si my lady le permei, je
rentrerai au cottage avant la nuit.
que chose à mylady?

— A-t-on besoin de moi? Est-il arrive quel-
Puis, regardan t le visage défai t de Monique :
— Non, non, dit Monique presque brus-

quement, repoussant bien loin l'idée qu'im-
pliquaient les paroles de Célia-Jane. Mme Jes-
sy est sortie pour promener l'enfant et je
me demandais si elle l'avait amene vous voir.

Célia-Jane secoua la tète.
— A la place de my lady, je n'aurais pas

grande confiance en Mme Jessy.
— Comment, que voulez-vous dire ? fit Mo-

ni que dont le cceur cessa de battre.
— Je m'entends, my lady, replicala la ser

vante d'un ton d'aver tissement sentencieux
Je ne dis rien contre Mme Jessy; si quel
qu'un chérit l'enfant, c'est bien elle. Mais, din , elle eut le pressentiment que son es
il y a facon et facon de porter un bab y

— Bien , Jden , dit-elle. Au revoir, Célia-Ja-
ne, revenez le plus vite possible.

Célia-Jane sourit , de ce scurire très doux
qu'elle n'avai t que pour le baby.

— Ah! le temps m'a terriblement dure de
puis que j 'ai quitte mon peti t lord. S'est-il ré-
veillé en riant ce matin? A-t-il retiré son
chausson à mesure qu'on le lui méttait? A-t-il
voulu mon peloton de laine pour l'embrouil-
ler?

Monique se détourna sans répondre et par-
tii. Ces puérils détails lui fendaient l'àme. II
lui sembla tout à coup que plus jamais elle
ne verrait ces bons petits pieds rebelles lut-
tan t contre leur douce chaussure, ni les mains
malad roites dévidant avec allégresse toute la
laine de Célia-Jane.

Comme elle devenait aisément la proie d ì-
dées folles. C'était la faute de son isolement
de l'éloignement de son mari , de toutes les
responsabilités qui pesaient sur elle. Elle al-
lait , en rentrant , trouver Jessy et l'enfant
qui riraient d'elle.

Oui, Archibald rirait de sa mère et il au-
rait raison.

Mais , du plus loin qu'elle apercut le jar-

poir serait tombe

Chronique sédunoise
* M. MICHEL FASANINO

Ce matin est mort à Sion M. Michel Fa-
sanino, entrepreneur, un nom bien connu en
Valais dans l'industrie du bàtiment.

Né en Italie en 1845, Michel Fasanino, tout
jeune, vint en Suisse et fit son apprentissage
de macon à Lausanne.

Rentré au pays pour satisfaire à la loi mi-
litaire, il fut incorporé dans l'infanterie et
prit part à la campagne de 1866 contre l'Au-
triche, où sa bravoure lui merita la médaille
militaire.

Après avoir dignement payé son tribut à
la patrie , Fasanino reprit le chemin de la
Suisse, qui lui était chère et s'établit à Mon-
they, avec son beau-frère Multone. Leur en-
treprise y fut active et prospère. On louait
les connaissances prati ques de l'entrepreneur,
l'aménité de son caractère et sa probité.

En 1883, M. Fasasino quitta Monthey pour
se fixer à Sion. Il y construisit de nombreux
bàtiments et villas, où le goùt et la bienfac-
ture décelaien t un maitre avisé et sur de son
art. Il a construit entr 'autres une partie du
Collège cantonal de Sion, la maison Kohler,
l'Ecole ménagère de Loèche, les gares du
chemin de fer de Loèche les Bains, de nom-
breuses villas, etc,

En 1917, M. Fasanino eut la douleur de
perdre son fils ainé, pendant la grande guer-
re, où il tomba dans une tranchée à Monasti r
(Macédoine) et ce fut un rude coup pour
le pére. Son second fils fut gravement blessé
sur le Piave, et son beau-fils Bertelletto fut
tue dans le Trentin. Ces deuils causèrent un
profond chagrin à cet homme qui avait con-
centrò toutes ses affections dans le cadre
de sa famille; il en contrada une maladie
de cceur qui, jointe à l'àge avance du mala-
de, devai t l'emporter après quelques jours
de crise aigue.

M. Fasanino était très estimé à Sion et
en Valais; homme d'intérieur, travailleur, eco-
nome et paisible, il laissé le souvenir d'un
honnète citoyen et sa mort provoque d'una-
nimes regrets.

A la famille éplorée, nous présentons nos
très vives condoléances. D.

La famille i§ Itegai

Jessy n'était plus àu jardin , elle avait e-
xécuté son projet de porter l'enfan t dans le
sentier aux aubépines. Mais Monique eut beau
s'avancer sous le dòme laiteux forme par
deux haies gigantesques toutes fleuries, elle
n'apercut pas le baby; des pétales se déla-
chaient mollement de leur tige, mais ils ne
tombaient pas sur le baby; des oiseaux ga-
zouillaient , mais l'enfant n'était point parmi
eux.

Elle rentra en appelan t gaiement Jessy, par-
courut toutes les chambres et ne trouva per-
sonne.

Où s'étaient-ils cachés? Elle n'avait pas
bien exploré le jardin, il y avait là des re-
traites où se fussent dissimulés aisément u-
ne douzaine de petits lords. Monique visita
son domaine de fond en comble et ne laissa
pas inexplorée une place assez grande pour
abriter seulement un papillon. Il était impro -
bable que le baby eut grandi en l'absence
de sa mère au point de se sauver sur ses
jambes. Mais enfi n, à quoi songeait Jessy?
Tous les autres chemins avoisinant le cottage
étaient en plein soleil et Jessy n'aurait pu y
conduire l'enfant sans l'exposer à une insola-

Chronique agricole près les méthodes officielles, la teneur en ar-
senic des moùts et des vins préparés avec des
raisins traités avec le remède de Sturm, ou
bien avec le vert d'urane. Il a obtenu les ré-
sultats suivants: dans 1 kg. de raisins: 0,43
et 0,73 mg. d'arsenic; dans 1 litre de moùt:
0,46, 0,93 et 1,28 mg. d'arsenic; dans 1 litre
de vin : 0,2 et 0,2 mg. d'arsenic. L'arsenic
se retrouvé donc dans le raisin, le moùt
et le vin; mais d'après les données phar-
maceutiques, il s'agit de quantités si faibles
qu'elles ne peuvent causer aucune appréhen-
sion au point de vue hygiénique et sanitaire,
mème à ceux qui feraient une large consom-
mation de raisins traités par les insecticides
ou par leurs déri vés. Les chiffres sus-men-
tionnés démontrent qu 'une bonne parti e de
l'arsenic disparati pendan t la fermentation.
Naturellemen t, dans l'emploi des matières ar-
senicales, il faut prendre toules les précau-
tions voulues.

Chronique Sportive
FOOTBAIX

Servette bat Lausanne-Sports ,
3 buts à- 0

C'était hier à Lausanne, sur le terrain du
Lausanne-Sports , à la Pontaise, la journée
« genevoise ». En effe t, Servette I et lì é-
taient aux prises avec Lausanne-Sports I et

Après le match des équipes inférieures, où
Lausanne gagna par 6 buts à 3, les équipes
premières fi rent leur jeu sur le terrain avec
le résultat: 3 buts à 0.

CYCEISME

Une victoire d'Henri Suter
Le circuii de la Montagne, couru hier sur

320 km. avec le départ et arrivée à Pontar-
lier, a donne les résultats suivants :

1. Henri Suter, en 12 h. 12 min. 0 sec. 4/5;
2. K.. , Notter , à 4 longueurs; 3. Henri Guil-
lod, à 2 longueurs; 4. Charles Martinel.

AUT0M0BILISME
Les courses de Monza

Le Grand Prix d'Europe a été dtisputé, di-
manche, devan t une foule de 200,000 per-
sonnes. Le départ aux quatorze machines
concurrentes, les 3 Fiat (Italie), 2 Rolland-
Pilain (France), 3. Voisin (France), 3 Benz
(Allemagne), 3 Miller (Etats-Unis), a été don-
ne par le président. du Conseil, M. Mussolini.

La lutte fut très serrée entre les trois Fiat
et la machine américaine Miller, pilotée par
Murphy-Bordino occupa la première place du
commencement au 47me tour, mais il fut o-
bligé d'abandonner, les douloureuses blessu-
res qu'il s'est fai t dans la recente chute, où
Giaccone trouva la mort, le faisant trop souf-
frir.

Voici l'ordre des arri vées, après 800 km.
soit après 80 tours de circuii:

1. Salamano (Fiat), en 5 h. 27 min. 33 sec.
2. Nazzaro (Fiat), en 5 h. 28 min., 02 sec.
3. Murphy (Américain) sur Miller, en 5 h
32 min., 51 sec; 4 Minoia, sur Benz; 5
Horna, sur Benz ; 6. de Alzaga , sur Miller.

Tous les autres concurrents ont abandonné

UN AUT0M0BILISTE TUE A MONZA
Un dérapage s'étant produit au cours d'une

épreuve à l'autodrome de Monza, une voltu-
re Alfa-Romeno a culbuté. Lre pilote Sivocci a
été tue. Le mécanicien Guaita a eu une com-
motion cerebrale.

Kc^os
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LA «RELATIVITÉ » DU V0L
Le voi est « affai re d'appréciation », pré-

tend le « Boston Pictorial ».
Vous admirez malgré vous celui qui s'ap-

quand je suis arrivée tout courant, elle bat-
tali un peu la campagne à ce qu'il m'a sem-
ble. Elle ne se rappelait plus qu'elle m'avait
envoyé Sidonius Guerny.

— Ah! dit Monique vivement, elle n'avait
envoyé personne?

proprie deux ou trois millions.
De celui qui dérobe 100,000 francs, vous

dites que c'est un homme adroit; de celui
qui voie 50,000 francs, qu'il a «ag i dans un
moment de folle »; à 20,000 francs, vous par-
lez d'« irregolari tés»; à 5,000, d'« abus de
cortfiance»; à 1,000, vous vous décidez à
prononcer le mot « voi»; à-100, vous ajo u-
tez l'épithète : « crapuleux ».

Mais si le larcin est insignifian t, par exem-
ple s'il s'agit d'un pain volé par un miséreux,
vous ne trouvez pas de qualificatif assez se-
vère pour flétrir le délinquant.

LE PREMIER MILLIONNAIRE AMÉRICAIN
Il y a un siede, il n'y avait pour ainsi

dire pas de millionnaires américains.
Le premier d'entre eux fut un matelot fran-

cais, Stephen Girard, qui s'installa comme
marehand de vins à Philadelphie en 1772.
Plus tard, il devint constructeur de navires
et se substi tua à la Banque des Etats-Unis
quanr] celle-ci menaca de suspendre ses paie-
ments. A sa mort, Girard était à la tète de la
plus grosse fortune de l'Union; dix millions
de dollars, qu'il légua à diverses ceuvres de
bienfaisance.

UNE BONNE MÉMOIRE
Jolie anecdote contèe par l'auteur drama-

tique anglais sir James Barrie. Une dame
américaine s'étonnait devant lui de lui voir
répéter les mèmes plaisanteries dans plu-
sieurs de ses pièces : « C'est, répondit l'é-
crivain, que je suis Ecossais et les Ecossais
détestent le gaspillage. Ne connaissez-vous
pas l'histoire du vieux Saunders Carlyle, qui
buvait son whisky d'un seul coup dès qu'il lui
était verse? — Pourquoi tant de hàte ? lui de-
manda-t-on. Pourquoi ne prenez-vous pas tout
votre temps pour savourer notre bonne li-
queur? C'est que, répondit le vieil homme
j 'ai de l'expérience, j 'ai eu un verre plein
renverse en 18981»

ÉTRANGER
UNE TERRIBLE EXPLOSION

A Soutli-Amlioy (New-Jersey), quatorze
personnes ont été tuées et vingt-sept bles-
sées, dont quinze grièvement, par une sèrie
d'explosions d'un millier de caisses de poudre
sans fumèe.

LE CHOLÉRA A YOKOHAMA
Malgré les mesures énergiques prises par le

gouvernement japonais et la hàte que l'on
met à incinérer les cadavres qui emplissaient
les rues des villes japonaises détruites, le
choléra a fait son apparition à Yokohama
et l'on craint qu 'il ne s'étende .

LES SECOUSSES ONT EU LIEU
PENDANT SIX JOURS AU JAPON

L'Observatoire centrai de Tokio annonce
qu'il y a eu en tout: le ler et le 2 septem-
bre, 356 secousses; le 3 sep tembre, 289 se-
cousses; le 4, 173 secousses; le 5, 148 se-
cousses; le 6, jusqu'à 6 heures du matin ,
63 secousses, ce qui donne jusqu'à ce moment
un total de 1,029 cousses.

Ainsi l'intensité du mouvement sismique
est alle graduellement, en diminuant, de sor-
te qu 'on n'éprouve plus d'inquiétude.

SE BOtT SECouàl'EAUavK dli
SIROP deCITRON du dùCASSIS

APERITIFA LA GENTIAN

dans ses bras pour ne pas le rendre bossu,
malingre ou épilep tique, et la facon de Mme
Jessy n'est peut-ètre pas la meilleure.

Moni que faillit rire dans son allègement.

La fin
du conflit italo-grec
L'ITALIE ACCEPTE LES CONDITIONS DE
LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS

M. Mussolini a envoyé à l'ambassadeur d'I-
talie à Paris le télégramme suivant,,pour le
communiquer à la conférence des ' ambassa-
deurs :

«Je vous prie de communiquer à la Confé-
» rence des ambassadeurs que le gouverne-
» ment royal a pris acte de la note que la con-
» férence a adressèe à la Grece et qu'il l'a a-
» dopté en affirmant à nouveau sa promesse
» d'évacuer Corfou et les iles contiguees aus-
» sitòt que la Grece aura donne pleine et dé-
» finitive exécution de toutes les réparations
» demandées ».

LA GRECE ENV0IE UN UTLIMATUM A
L'ALBANIE

L'agence Stefani annonce que selon les
journaux, la Grece aurait envoyé un ultima-
tum à l'Albanie pour obtenir, dans un délai
de cinq jours, la livraison des responsables
du massacre de Janina.

UN PAQUEBOT ITALIEN S'ECHAPPE
DU PIRÉE

Un petit paquebot italien, l'« Isonzo » qui
depuis quelque temps était retenu au Pirée
à la suite d'une saisie prononcée par les tri-
bunaux, a réussi à s'échapper clandestine-
ment samedi.

REPRISE DES RELATIONS ENTRE
ATHENES ET CORFOU

Le gouvernement italien n'y voyant pas
d'obstacle, les Communications maritimes ont
été reprises entre la Grece et l'ile de Corfou.

t
Madame Fasanino et famille ont la douleur

de faire part à leurs amis et connaissances
de la per te crucile qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Michel FASANINO
Entrepreneur

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère, onde et parent, decèdè le 10 sep-
tembre, munì des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12
septembre, à 10 heures du matin.

R. I. P

Jeune ménage avec un en
fant demandé une

bonne
sachant bien cuire.

S'adresser sous P. 10146 S
Publicitas, Sion.

CHANGE A VUE
(Cours moyens)
10 septembre

demandé offre
Paris 30,80 31,80
Berlin (le million) —.15 — .20
Milan 23,90 24,70
Londres 25,15 25,28
New-York 5,50 5,60
Vienne (le million) 77.— 80.—
Bruxelles 25,40 26,20

Alors, elle n'hésita plus. La crainte contre
laquelle elle s'était défendue, qu'elle avait
repoussée de force s'abatti t sur elle impé-
rieuse.

Elle serra éperdument contre ses lèvres
une robe de nuit que le baby avai t quittée
ce matin et qui gardait encore comme un
pitoyable simulacre la forme de son corps
et jusqu 'au geste des petits bras dans les
manches ballantes.

Elle ne pleura pas, elle ne s'abandonna
point. Une résolution ferme, presque farou-
che, parut sur ses traits durcis. Elle ressor-
tit après avoir ferme les rideaux du peti t lit,
comme si elle ne pouvai t voir, mème en pen-
sée, ce berceau vide.

XIII

Moni que ne se dirigea point vers le vil-
lage, elle prit le chemin du « Lion d'Argent».

Mme Sarah n'avait pas, comme le jour 6ù
Monique et Jean avaient fai t sa connaissance,
l'esprit surchargé par la direction de ce phé-
nomène culinaire déconcertant qu'elle appe-
lait une fricassèe. Mais une crème en train
de cuire et arrivée à ce point critique où l'onc-
tueux liquide va prendre ou tourner, une cas-
serolle de lai t tout prèt à bouillir et à s'échap-
per, des ceufs à la coque qui atteignaient la
seconde finale de leur cuisson, divisaient
l'attention de la bonne dame. De plus, Mme
Sarah hachait des matériaux pour le grand
« mince-pie» de la semaine.



Vient de para itre
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l'Aininaire de l'Horlogcric suisse
Chapalay & Mottier S. A. — Genève

ÉDITION 1923
Complètement remise à jour et transformée; contieni

les adresses de toutes les fabriques d'horlogerie, de bijouterie
et branches annexes établies en Suisse; table analytique et ren-
seignements divers, part. sur l'exportation et le contròie des ou-
vrages d'or, d'argent et de platine.

ggl votre goùt 3E
NEEFF & Ci8, successeurs

de Hugo Frères, B A L E  6

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

IMPRIMERIE

Walkyries de neige. Ici nous n'attendons plus
les belles guerrières; la jeune fille d'ingres
qui symbolise la source nous apparali.

Cependan t nous avons achevé de déjeuner.
La bouteille vide gìt dans une touffe d'her-
bes. Les fruits ont rafraìchi nos lèvres. Mais
nous ne songeons pas encore à repartir. Ces
lieux nous retiennent par mille sortilèges. Et
comme nous sommeillons délicieusement, voi-
ci que des présences inattendues viennent
soulever notre indignation. Un troupeau de
vaches est monte jusque-là et vient boire
sous la conduite d'un petit berger. Elles s'ac-
quittent avec zèle et régularité de cet offi ce,
comme un couvent soumis à la règie et qui
n'absorbe que la potion réglementaire. Mais
elles sont suivies d'un animai qui opere len-
tement et qui n'en veut faire qu'à sa fantai-
sie. C'est un jeune cochon rose qui renine les
oreilles et la queue et qui jette sur nous des
regards malicieux, nullement intimidé. Il com-
mencé par prendre son tub dans le bassin.
Puis il passe une langue friande sur les her-
bes, les mousses et les fleurs que le cours
de l'eau a rendues plus savoureuses. Enfin
il se décide à boire, non en abondance com-
me les vaches, mais par petites lampées a-
près lesquelles il relève un groin arrosé com-
me pour méditer sur l'agrément de cette bois-
son glacée. Il est intelligent et volup tueux. 11
a mesure et gradué son plaisir. Et il le pro -
longe. Il faut que le berger vienne y mettre
un terme. Encore s'amuse-t-il à le faire cou-
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Yeillées des Ghaumieres
H. GAUTIER, éditeur 65, quai
Gds Augustins, Paris.

Journaux illustrés pour Jeones
filles et jeunes gens.
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Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

Voilà ee que nous disent chaque jour tous oeux
qui ont fait usage die notre

& base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de
viande associée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour enfcvits.
Specialement recommande dans les cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaise» digestions,
Maux de tète. Pour guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Neurasthénle et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre le

DUPASQUIER-BROJV
Sage-femme diplòmée

Place du Port, 2, Genève
Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE

SACJE-FEMMEMme Gauthier
Ire classe 'm'plomlee "die Genève

PensibnnaireSHCVmsultatìonB
Rue du Mt-Blanc 17? Genere

près de la Gare

Régénérateur Royal Ferrugineo*
E^Sàia Pharmacie Morand

Expéditioa par retour dia oourrier
La grande bouteille 8 fr. La grande ferrugineuse 0 fr

les demaniIfes à
PUBLICITAS

Seule conoessionnaire Ir
PRiX TRÈS MODÉRÉS

nr. Après quoi, il s'en va la queue en trom-
pelle et le derrière gai.

11 nous a divertis, mais il a troublé la
paix de notre solitude. A la source mème il
convieni que nous offrions, pour conjurer tou-
te souillure, une libation puisée à l'endroit
où elle naìt, que les bètes ne peuvent abor-
der et qui est réserve à la recherche et au
plaisir des hommes.. .

Henry Bordeaux
de l'Académie francaise.

près de la Gare I ^^
Téléphone Mbnfc-BJane 27.88 ' 1

nous fùmes instantanément récompensés. El- 1 l'horizon. Mais le cirque de Zinal, moins for

DEPOTS i Monthey: PJisarmacie de l'Avenlue, — St-Mauri-
ce : Pharmacie L. Bey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Pkar
macie Zimmermann. — Sierre : Pharmacie Antille.

Quand Monique entra, elle laissa aussitòt
tomber son hachoir.

— Grand Dieu ! madame Bromley, ma chè-
re enfan t, vous avez la figure àl' envers...
et la cervelle aussi, je gage. Vous n'en pou-
vez déjà plus de chagrin d'avoir laissé votre
baby partir avec votre cousine.

Mais une illumination soudaine des traits
de Monique rassura l'hòtesse.

-»- Vous... vous les avez vus? dit Moni-
que. Vous les avez bien reconnus?

— Si je les ai vus, riposta Mme Sarah of-
fensée. Pensez-vous qu 'homme, femme ou ba-
by prenne la diligence au « Lion d'argent »
sans que je le sache. Et pensez-vous, dit-elle
emporlée par son indignation, vous figurez-
rez-vous que je ne reconnaitrais pas à cent
lieues de distance le bienheureux baby que
j 'ai pouponné quand il n'avai t pas encore une
heure.. .Que Dieu bénisse cet enfant, que je
manque mon diner, — j 'ai pourtant 15 per-
sonnes à table — s'il n'a pas l'air d'un baby
de lord , non d'un vrai baby de roi !

Elle regarda autour d'elle en brandissant
son hachoir comme si elle défiait la con-
tradiction et se preparali à hacher le con-
tradicteur menu comme chair à pàté.

Puis, remarquant que ses ceufs se rédui-
saient à l'état de pétrification , elle s'arma
d'une cuiller à sauce; dans l'agitation où la
jetaient les insinuations blessantes de Moni-
que, elle transféra les ceufs dans le lai t et

le jaillissait en un beau jet clair sur une
mousse veloutée que l'humidité avait favo-
risce dans sa croìssance et qui formali un
épais tapis rehaussé de touffes de fleurs jau-
nes. On eut dit qu'une nymphe penchée et
invisible tenait cette urne renversée qui se
répandait en abondance sans jamais se vi-
der. Ur. petit bassin, presque à l'origine, s'é-
tait creusé où se reflétait un coin de ciel
bleu entre les tiges de flexibles graminées. Et
ce chef-d'ceuvre de création s'accomplissait
en musique : un murmurc cristallin accom-
pagnait le départ de la source pour l'Alpe et
pour la plaine, pour le torrent, pour le fleu-
ve et pour la mer.

Avec un sounre de plaisir, nous nous ìns-
tallàmes dans le voisinage. Dans le bassin,
nous déposàmes pieusement la bouteille de
Fendant que nous avions emportée et nous
lui fimes un cordon dorè avec de beaux
fruits — abricots et prunes reine-claude —
qui rafrai chies, prendraient plus de saveur et
seraient plus douces à la bouche, Après ces
préparatifs, nous regardàmes enfin nòtre sal-
fe à manger.

C'est un des plus beaux cirques de monta-
gnes que je connaisse. Certes, il y a le Mon-
tanvers avec le Mont-Blanc et son cortège
d'aiguilles, il y a le Zornugratz de Zermatt
avec le spectacle presque trop decorati! et
théàtral du Mont-Rose et de ses satellites et
du Cervin pareil à une grande fleur isolée sur

sucra copieusement l'eau d'où elle venait de
les retirer.

— A quel moment sont-ils partis?
— Ma chère enfant, la diligence n a pas

l'habitude de changer ses heures. Et si elle
était en retard, ce n'est pas le « Lion d'ar-
gent » qui en serai t une cause. Toujours à
l'heure juste et chargée comme il convieni,
voilà notre diligence ! dit-elle comme s'il se
fùt agi d'une personne respectable que Mo-
nique eùt injustement accusée de se livrer
à la dissipation et peut-ètre à l'intemp érance.

— Mais, dites-moi au moins pourquoi j 'ai
mis mes ceufs àia coque dans ce lait?... —
Votre baby était gai comme pinson. On au-
rait dit que l'innocent ange se réjouissait
d'aller voir ses grands-parents. Votre cousine
avait triste mine. Elle est - arrivée si tard
qu'un peu plus, la diligence roulait sans el-»
le. Elle s'est informée des heures des trains
pour toutes sortes de pays; c'étai t à croire
qu'elle partait pour quatre endroits àia fois.
Elle avait peur que vous ne vous ravisiez.
Et , madame Bromley, ma chère enfant, je
vous dirai sans ambage que l'enfan t est trop
jeune pour voyager sans vous.

Une telle expression de douleur passa sur
le visage de Monique, que Mme Sarah miti -
gea bien vite sa réprimande.

— Allons, allons, les grands-parents vous
ont tourmen tée pour que vous leur envoyiez
le petit et vous ne pouviez pas quitter le

midable exerce un attrait plus humain. De
ces pentes de la Garde de Bordon que nous
avions gravies, les montagnes blanches ont
l'air de danser une ronde autour d'un sorcier
noir. Le sorcier noir, c'est le Besso pareil à
une chauve-souris qui étend ses ailes. Il est
au cceur de la ronde que mènent autour de
lui les danseuses de neige dont les bras som-
bres portoni, comme des draperies, la fran-
ge des glaciers suspendus. Nous les dési-
gnons par leurs noms farouches et barba-
res: le Weisshorn, massif comme une Wal-
kyrie, le Ròthorn couronne par un rocher
rouge, le Gabelhorn, aux formes plus fémi-
nines et arrondies, le pie de l'Allée qui nous
cache la Dent Bianche. Cependant, au-dessus
du col Durand, le Cervin se dresse comme
une apparition et semble regarder sévère-
ment ce prodigieux dancing blanc autour- du

Une collection, sans doute unique au mon-
de, vient d'arriver en Amérique, venant d'Al-
lemagne. Elle a été réunie par un magistrat
de Dresde qui, pendan t de Ìongues années
s'était attaché à rechercher tous les do-
cuments concemant Satan.

On y trouvé une incroyable quantité de
dessins et d'estampes, dont certains remon-
lent au quinzième siècle.

Le ju ge saxon, qui s'intéressai t tant au dia-
ble est mort ces jours-ci. Il a, par testament
laissé sa collection à une de ses nièces,
habitan t l'Amérique, et qui, peut-ètre, aurait
mieux aimé qu'il lui léguàt autre chose.

Mais après tout, elle doit encore préférer
tous ces portraits du diable aux quelques
dollars qu 'eussent représente pour elle ving t
ou trente millions de marks.

noir Méphisto que le Besso à la doublé corne
epoque.

Nous regardons, nous regardons. Mais cet-
te vue triomphante sous l'éclat du jour nous
lasserai t si nos yeux ne se venaient reposer
fréquemment sur un tableau plus intime :
cette source qui sort de m mousse étoiléc
aux fleurs jaunes et qui chante amoureuse-
ment pour nous plaire. Il faut un premier
pian à nos impressions naturellès. Un tout pe-
tit espace peut ètre le résumé de notre rève-
rie mieux encore que la coupé offerte de l'im-
mense horizon. Laissons là-bas danser les

cottage à cause de M. Bromley qui reviendra juration , Mme Sarah mélangea son hachis a- t bien souvent à mon vieux Lion, j 'aurais du
d'un jour àl'autre. Ah! les grands-parents ver, sa crème, et, sans plus s'occuper de : plaisir à verser quelques pintes d'ale dans la
seron t heureux d'embrasser votre beau gar- l'effroyable gàchis qu 'elle allait servir en fontaine où le pauvre cocher doit boire. —
Con ; je sais bien comme ma pauvre maman guise de diner à ses quinze convives, elle Eh bien ! vous ne m'écoutez pas, vous ne
se serait trémoussée sì je lui avais conduit essuya ses mains à son tablier, sans doute m'attendez pas? je vais vous conduire.. .
un enfan t, quand mème il n 'aurait été que pour se disposer à mieux étreindre la situa- Monique était déjà loin. Bien avant le car-
ia moitié du vótre. tion. refour, elle perput un bruit de roues et de

— 11 faut que je par te, dit Monique d'une — Vous voulez vous mettre en route ? grelots et crut qu'il était trop tard. Mais, à
voix tonte changée. — Oui, oui, à l'instant. » une montée qui ralenlit encore l'allure peu

Puissances célestes ! il faut cine vous — Mais, mon enfant, la dili gence ne repas- fougeuse des chevaux, elle rejoignit la voi-
partiez ! Vous voulez courir après votre cou- se Pas avant ce soir - Par exemple, vous ture. Et une heure après, elle descendait sur
sine? Et si M. Bromley arrive qu 'est-ce que vous procureriez bien trois chars à boeufs le pavé pointu d'une rue de Limick.
je lui dirai? 11 tempètera. comme de juste. au village; c'est vrai que les boeufs sont au ^e fut seulement en débarquant dans

Moi qui suis une femme d'àge, je ne vou- pré et qu 'il fau t quatre hommes et deux heu- le mouvement et la foule d'une ville affai rée

drais pas jouer un tour pareil à mon Lion. res de ruse pour les rattraper. Oh! attendez, et populeuse, qu'elle comprit la grandeur des
Avouez , mon enfant, que pour un homme j e pense à quelque chose... oui, laissez-moi obstacles qu elle venait affronter. Quand el-
qui rentré de son travail après s'étre escrimé penser.... le avait aPPris T* Jcssy était a Limick, il lui
des mois à vous gagner un peu d'argent, ce Et elle eleva la main pour indiquer que la avait semble tout simple de la poursuivre;
n'est pas agréable de trouver la femme en- moindre interruption serait funeste et lue- e|le n'avait Pas doute qu en arrivant , elle ne
volée, la maison sens dessus dessous et pas rait l'inspiration dans son germe. vit tout ae suite Jessy et n eut  ̂a lui re'

un pudding à se mettre sous la dent. _ Qui , c'est cela, j 'y suis, il y a la voi- pref 
 ̂

I'en
j

mt MaiS dIe se trouvait n°yée
ri 11 . . .  1 , . 1 1 uv J -M I U  - i - J - i confondile, dans une quantité d'hommes in-cette evocation la rappela au sentimen t de ture publique de Min qui traverse a dix ben- ,.,,, n ,

-, ,, ., . , , 1 j  . *,„ . . . différents ou rudes, de femmes qui n'é-ses propres devoirs; elle se remit a hacher res le grana carrefour. Elle ne vient pas ici , . T ,, , l
t . .. . . ,-, , „„ ° , i, , . . , „ , , rp. taient pas Jessy, d enfants qui n'avaient rienfrenéh quement sans remarquer qu ii n y a- parce qu elle appartieni a 1 auberge du «Ti- , ,., , , *
vail rien sous son hachoir. Mais Monique gre royal » et que le «Ti gre rovai » de Li- . , -, ',. . .  ¦ 

1 „ J ì-cr w i r -  J . Au bureau de la diligence, on n'avait pasrepela: mick a eu des difficultés avec le « Lion d ar- „ , , , , H
u t ,  ¦ t 1 m 1 1 > J i T rp - , , , , w remai que les voyageurs et le conducteur é-— Il faut que le parte ! — Oh! chere mada- geni». Le « Tigre royal » s en est mordu les . . J ° , . . „ . . ,

e , ,., J . . , „„ • , !,T • 1 r • *„,n tait rePartl pour une autre destination. Maisme Sarah , dites-moi comment ie pourrais par- pouces ìusqu au sang. Mais le « Lion » ne fera . r
, - , , ; .. 0. J v j, ¦. A , , • - ., ,„ nrAm y avai t le garcon d'écune qui avait déte é;tir tout de suite... Si vous avez un peu da -  point d avance, bien que ce soit un crevc- n . , , . ' "* '.... ¦ , 1 u i .. ,, „„fo pv,o Ulck etai t im bomme pratique, madame pou-mitié pour moi et pour mon baby, ne me re- cceur de songer a cette malbeureuse patacne . r i  r
tenez pas. qui passe à un quart de licuc du « Lion » sans

Dans l'élonnemen t que lui causa cette ad- pouvoir s'y rafraichir. Et comme je l'ai dit f a  suivre)

LA S O U R C E

Partir le matin, à la fraìcheur, son déjeu-
ner dans son sac, avoir toute une de ces bel-
les journées de. soleil à passer dans la mon-
tagne, sans but déterminé autre que la re-
cherche de son plaisir, c'est le bon repos, ce-
lui des yeux sur les vastes horizons de l'Al-
pe et de la neige, celui de l'esprit dans la
certitude de la paix, celui du corps dans la
saine fatigué. Tappétit, la détente des mus-
cles.

Nous cherchions un emplacement pour no-
tre repas. Il nous fallait une eau pure et nous
montions depuis longtemps les pentes assez
raides des pàturages pour la découvrir. Non
que l'eau nous manquàt; des cascades des-
cendaient, toutes blanches, des flancs ouverts
des glaciers; des ruisseaux coulaient, comme
un sang généreux, des veines de la terre et
nous entendions le chant monotone et régu-
lier du torrent, tout en bas, qui arrese le sol.
Mais notre choix était plus délicat. Nous vou-
lions une source à la naissance, que nulle
main n'aurait effleurée, où nulle bouche ne
se serait trempée, et que les chamois aven-
tureux n'auraient eux-mèmes pu souiller.

Enfin, nous la découvrìmes. Il était temps:
la sueur nous inondali le visage, les jambes
et le soufflé menagaient de nous manquer; la
chaleur étai t accablante mème si haut, mème
à près de trois mille mètres d'altitude. Mais
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tant puissani d'odiar et d'empiei agrea.
bles et sans danger. Il ne tache pas,
Flacons 100 gr. 1 Fr«, 250 gr. 2
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