
Egaré
entre le Pont du Bhòne et Grò
ne, un chien d'arrèt (coker)
blan c et brun. Prière aux per
sonnes qui pourraient rensei
gner de s'adresser à V
Donazzolo , postes, Sion.

1 Offres et demandes d'smplois m
Fabri que très introduite (a-

limentation) cherche dans cha-
que canton romand un

Voyageur
à la commission visitant la
clientèle en auto et qui repren-
drait les emballages vides. E-
crire sous J. 6977 X à Publici-
tas, Genève .

On cherche pour Paris

Femme de chambre
s'occupan t d'un enfan t de r> ,ins
(ménage , couture , repassage). E-
cri re à Mme Duval-Fonlc, Cop-
pe! (Vaud).

A V I S  ~*m
On cherche à acheter les car-

tes de la Journée d 'Aviation 'do
Sion du 18 mai 1913.

S'adresser à .1. Wuesl , pére ,
Sion . 
*WmWam*\\mV*Wm\Wa\^̂

On cherche deux

chambres meublées
S'adresser au bureau du journal.

L'Office cles Faillites de Sion
offre

A louer
les bàtiments de Mme Vve Ar-
lettaz , Louise , nòe Chappex, à
Sion , rue du Grand-Pont , com-
prenant:
1) Appartemen t compose do 2

chambres, cuisine, mansarde
et galetas.

2) 2 magasins-boulangerie ct
entrepòl.

Pour traile r s'adresser à l 'Of-
fice.

Vendanges 1923 Sion
A louer installatimi complète

poni commerce et encavage,
soit:

1. Cave meublée d' environ
100,000 litres doni 4 Borsari.

2. Pressoirs hydrauliques et
deux grani ts.

3. Une cave indépendante et
allenan te de 15,000 litres en-
viron. Bonnes conditions. Pour
rensei gnements et visiter s'a-
dresser sous chiffres P. 3544
S. Publicitas , Sion.

Pour cause de départ , presse,
à remettre

Magasin d'épicerie
vin , liqueur , laiterie. Écrire pos-
te restan te Mont-Blanc F.B.3458
GENÈVE.

On clierclie
tonneaux d'occasions

Faire offr es A gence d'Affai -
res Emile Rossier , Sion.

vases ronds
et ovales

de toutes contenances et. de
tout prix , à vendre.

S'adresser a Bourgeois Frè-
res & Cie , à Ballaigues.

Au i3 de sa valeur
je cède 12 paires , bottes caout-
choucs neuves, garantie imper
méables . prix uni que 80 fr. le
lot , la paire 10 francs.

S'adresser Publicitas , Sion ,
sous P. 3541 S.

A VENDRE
Fùts vides en chène, de 600
litres environ , étalonnés, à Te-
lai de neuf , bien avinés et cer-
cles, construction suisse. à prix
avantageux.

S'adresser Schenk & Cie , S.
A., Rolle.

Tir d arti erie
o 

Les tirs d'artillerie seiont exécutès samedi
15 septembre, dès 1.2 li. et jusqu 'à 16 li. Zone
dangereuse et interdite : Chalet de Tortili ,
Mont-Gelé , Bec des Etagnes. La population esl
rendue attentive qu 'il est dangereux de ra-
masser des obus non éclatés. Avertir le Com-
mandant du Groupe.

Nendaz , 13 sopì. 1923.

Le "Cdt. du Gr. art. moni. I :
Major Hafler.

Oeeasion - A céder
WF POUR CAUSE DE DÉPART

en ville de Sion ancien commerce d'arlicles de ménage, ferblan
terie , verrerie , jouets, eie, avec atelier de réparations atte
n ;int et petite industrie bien introduite aavec force électri que
Pour homme actif et travailleur existence assurée.

S'adresser à J. Mugnie r , Rue des Vergers, Sion.
Monsieur , éducation commerciale , 4 langues, désire occupation memo lem

poraire dans maison de Commerce comme

comptable
place de confiance , remplacant , évent. comme employé interesse. Contròie et
mise à jour de coinptabililé. FaXigences modestes à convenir. Meilleures réfé -
rences à disposition.. Offres a Publicitas , Sion, sous P. 3465 S.

Les Chapeaux Hautes Nouveautés

Borsalino
E. GÉROUDET & FILS - SION

(Aulica Casa)
sont arrivés chez les seuls

Dépositaires de la région

jflT Tous genres de chapellerie

Ecole d'Administration de St-Gall
pr. Fonctionnaires des Services de Transports

Étabiissement cantonal , subventionné p.ir la
Confédération et les Chemins de fer fédéraux

Sections:
Chemin de fer;  Postes; Télégraphes, Douanes

LE COURS PRÉPARATOIRE commencé le 22 octobre
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des é-

lèves insuffisamment préparés pr. ètre admis immédia -
tement. dans une des quatre sections: il offre notam-
ment la facilitò de se perfectionner rap idement dans la
connaissance et la pralique de l' allemand. A go d'ad-
mission minimum: 15 ans. — — — — —
———.——— Demande r prospectus ————————

Pendant le Comptoir

Me ito mento es. a \ |M M I H . . _ l | \j U l\J III .  111!
30 CHAMBRES A COUCHER

25 SALLES A MANGER
SALONS, DIVANS, FAUTEUILS

PviuiMhnii

land choix NOII MGIII M6UD1GS 1MBFS meilleur marche
Marchandise de première qualité

Transport pr. camion-auto dans tonte la Suisse

Halle aux Meubles
Rue Louve , 4 Maison MARSCHALL
LAUSANNE , Derrière l'Hotel de Ville

Pendant le Comptoir , le Magasin est ouverl
sans interruption et la d imanche * jusqu 'à midi.

„VITA"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

(fondée par la « Zurich-Accidents ») ._jr=j - Assurancessur la vie
Capital social 15,000,000 /^rallfm

Direction: 2, Mythenquai, Zurich #V|| I M avec et 
^"^flc^ " aU*

RENTES VIAGÈRES I I I I  | frJJ 
Assurances enfants W i l l  

TARIFS AVANTAGEUX
Assurances collectives, etc. UD 1-̂  Agents demandes ds. chaque localité

Agent general pour le Valais: E. Hungerbuhler , Av. de la gare, SION

LAUSANNE
Hotel Eden

se recommande aux Valaisans
descendant à Lausanne

Petoud Frères.

tonneaux
de 1.000, 2000, 3000 litres , des
fustes de 13 et 20 brantées , des
tines , cuviers, etc. chez Ferdi-
nand Werlen , Sion.

Camion
5 tonnes

est offerì pour transports de
vins, soit en location ou trans-
port au litre. S'adresser par é-
cri t sous Z 25883 L Publicitas ,
Lausanne.

HA vendre
une petite ferme, bien arbori
sée, aux environs de Sion.

S'adresser sous P. 3.501 S
Publicitas, Sion. ..

Vin-Auto
Faute d'emploi, à échanger

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

S'adresser par écri t sous Y
25882 L Publicitas , Lausanne.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllilllllllllllllllllill

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

Agriculteurs , doublez vos ré
coltes en n'utilisan t que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

Vii ' . ' ¦"" ii ii'i'wii 'ilì'il'i-iiMi
Duglie & Cie

— BRIGUE! —
Téléphone No 40

Toujours en magasin :
Poussines d'Italie ainsi
que Volatile morte et co-
mestitele.

Oeeasion exceptionnelle
5000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.50.
5000 m. Loden pure laine, pr. hom-

me, extra fo r te, valeur Fr. 1(5.—
réduit à. Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardine pure laine , 110
et 130 cm., toutes couleurs , valeur
Fr. 10.— réd. _. Fr. G.90.

6000 m. Velours de laine lourd , 130
cm., tout. cou!., 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 tn. S to f fe  pr. tabliers, méri-
nos, hidron, foulard , vichy, koper ,

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 echantillons. Envoi con-
tre remboursement.

Bianchetti Frères, Locamo.
II .ì:ìì IIIII :ì I ì IIIIII ;IIIIUIII :IIIIIIII !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
HTCartes de visites^RS
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
!morimerie Oeuler. Bue fa l_Dt- BUn.h «
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l ilanfsaux et Félsrines l
p imperméables I
ap en gabardine caoutchoutée « Continental » fin
si Pardessus ponr bommes , à parti r de Fr. 35 ffiS
É| Manteaux pour dames, à parti r de Frs. 38 _m
pS Pélerines pour enfants , à partir de Frs. 18 fi|

| E. GÉROUDET & FILS - SION I

Je soussigne avise ma clientèle et le public en general que
j 'ai ouverl a parti r du ler aoùt

mon nouvel atelier
à la Rue du Rhóne

• 

Construction de vases
travaux de caves et tonnellerie à

DES PRIX TRÈS MODÉRÉS
Ebiner Alphonse , tonnelier

MAYENS DE ON
En cas d'inscri ptions suffisantes , le GARAGE VALAISAN or

ganisera une course pour les Mayens , dimanche 16 septembre.
Départ : 7 V_ beures Retour: 17 heures
Prix de la course aller el retour: Frs. 5.— .

Carcasses d'abat-jour
en tout genre

Perles de bois
pour gami ture

Papier crepe
Magasin Veuve Guntensperger, Sion

ARTICLES DE MENAGE 

H9BilBfll_BBB^^BBI!IlglB_ -̂iBBBBflflBB
Ouverture le 15 septembre du

Magasin B. Wolf
Primeurs ef comestibles
Rue de Conthey — SION — Rue de Conthey

Légumes, fruits , ceufs, volaille s, bananes, citrons , poissons de
mer et d'eau douce, conserves , charcuferies de Payerne, Salami
de Milan , etc, etc.

Visitez sans retard et compare/.
Se recommande.

BBBBHB_a_3BBBia__f_i__,gaaB_aBaHBBBBBBB
Scuola Cantonale di Commercio

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

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

Dr Mario Jàggli, direct.
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¦* Journal & Feuille d'Avis du Valais" S.l 'lt:: !
pe»», est le pina actif don agent» ponr faire connaìtre nn prodn.l

fondée en 1776
Cette marque se fait en

3 Qualités

A/IP'1 nlttv .-****s*8Sa

IPIII * f̂Br
Vous les trouverez dans le ma-
gasin de tabac le plus proche,
essayez et vous y reviendrez

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

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

AVIS
Hòtels , pensions, particuliers,

Adressez-vous à la Bouche-
rie chevaline, ruelle du Cen-
tre, Vevey.
Bouilli Ier 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.

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
BOUCHERIE

CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

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

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

Réchy-Cha lai»
Sté cooperative de consommation dp

Grange.
Sté cooperative de consommation dp

St-Léonard
Sté cooperative de consommation

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

« La Ménagère » Monthey
Sté cooperative de consommation

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

Louèche-Ville
DUMONT & ROTHLISBERG

LAUSANNE

CLINIQUE SUR FRANCE
<le retour

Mudarne
DUPASQUIER-BRO-V

Saffe-femine diplòmée
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16



C. d. A. et S. d- N
C. D. A., c'est la Conférence des Ambassa-

deurs.
S. D. N., c'est la Société des Nations.
Que la S. d. N. existe encore et cherche a

affirmer . son existence, rien de mieux. Mais
la Conférence des Ambassadeurs, qu'est-ce
que cet organisme bàtard, dont on n'entend
pour ainsi dire jamais parler et qui, tout d'un
coup, est appara, dans le conflit italo-grec
comme l'arbitre inespéré de la situation ?

Au fond , on ne doil pas se plaindre qu'il se
soit trouve juste à point une sorte de tribù- (
nal dont tout le monde a accepté avec em-
pressement la juridiction et qui n'a eu qu'à
prendre la parole pour que chacun soit aus-
sitòt d'accord.

C'est égal, chaque fois qu'on fera appel à
la Société des Nations, si les intéressés s'ar-
rangent de facon à esquiver la décision de
cette importante assemblée et menacent com-
me l'Italie de se retirer en faisant claquer
la porte, si quelqu'un ose soutenir que la S.
D. N. est incompetente pour trancher le diffé-
rend, voilà qui ne contribuera guère à aug-
menter le prestige de l'assemblée de Genève.

C'est mème très inquiétant pour l'avenir.
Car enfin on a institué la Société des Nations
tout exprès pour "tionner aux litiges interna-
tionaux une solution pacifique; c'est à la
condition que toutes les puissances ayant ad-
héré au pacte de Versailles accep tent d'en
subir les effets ; dans le cas contraire, la S.
d. N. apparali comme mie garantie de paix
purement illusoire; que serait-il arrivé dans

conflit italo-grec si l'assemblée dele cas
Genève, ayant tenu à connaìtre de ce con-
fricarle s'était aussitòt retirée de la So-
d_è'téj^.:njn serait peut-ètre résulte 

la 
guerre

entrè-$^f.rèce 
et l'Italie, l'écrasement du plus

faible par le plus fort; c'eut été en tous les
cas la -fin de la Société des Nations, car
nous n'imaginons pas que les puissances
ayant adhéré au pacte constitutif de cette So-
ciété puissent continuer à s'y soumettre a-
lors qu'à la première apparition d'un conflit
l'une des puissances en cause déclare refuser
le hau t arbitrage de la Société .

Ce qui est plus fort que tout, c'est qu'u-
ne partie de la presse a fait grief à la Grece
de s'ètre adressée à la Société des Nations.

Alors à quoi servira-t-elle si les puissan-
ces se trouvant sous le coup d'un ultimatum
draconien ne peuvent pas se piacer immédia-
tement sous la proteetion de la Société dès
Nations?

Il est vrai que dans la circonstance, c'est
surtout l'Angleterre qu'on veut viser; le
« Temps » ne se gène pas de dire que c'est
sur les conseils de l'Angleterre que la Gre-
ce a décide de saisir la Société des Nations.

Eh bien ! si l'Angleterre a donne vraiment ce
conseil au gouvernement d'Athènes, elle a
bien fait, car le conseil étai t excellent. La
preuve en est qu'à parti r de ce moment on a
compris qu 'on ne pouvait laisser l'Italie et la
Grece en venir aux mains et qu'il fallait à
tout prix concilier celte affaire. L'Italie ayant
protesté énergiquement, et à tort , sans nul
doute , contre la compétence de la S. D. N.
on a fai t travailler la Conférence des Ambas-
sadeurs; on se serait adressé à n'importe quel
arbitro ; l'essentiel était d'apaiser l'Italie et
de ne pas laisser écraser la Grece.

Mais qu 'est-ce que ce vieux rouage de la
Conférence des Ambassadeurs, qui était ré-
duit à bien peu de chose, ne manifestaiit
son activité que par de brefs et rares com-
muniqués et qui apparal i tout à coup comme
le sauveur et dont l'autorité passe subitement
par-dessus l'autorité de la Société des Na-
tions ?

C'est tout simplement une dernière meta-
morphose clu Conseil suprème cles alliés, ce
Conseil qui se réunissai t, après la signature
de la paix, si fréquemment, un peu partout ,
à Paris, à Londres, à Boulogne, à Spa, à
Cannes... et qui comprenait les chefs des
gouvernements italien, francais, belge et bri-
tannique. Un beau jo ur, on a décide que le
Conseil suprème se transformerait en un
Conseil des Ambassadeurs des pays alliés. A
parti r de ce jour-là, nul n'en parla plus guère.
On lui Laissa cependant à régler tous les pe-
tits différends nés de l'application des traites
de paix; il s'est surtout occupé des délimita-
tions de frontières et il a fallu l'assassinai.
d'une des missions qu 'il avai t envoyées sur
la frontière d'Albanie pour que l'opinion pu-
blique s'occupe de lui.

Nous croyons qu'il vaudra mieux supprimer
le plus vite possible tous ces organismes qui
ne répondent à aucun objet précis . Il est
temps que la Société des Nations , débarras-
sée de toutes ces concurrences qui lui font
tort, apparaisse comme le seul organis-
mo compétent pour donner une solution ar-
bitrale à tous les différends qui peuvent s'é-
lever entre les nations. Il ne fau t plus qu'on
puisse esquiver cette compétence sous de
vains prétextes; l'opinion publique finirai t
par croire que les alliés n'ont de principe
que lorsqu 'il ne s'agit pas pour eux-mèmes
de se les appliquer. Il vaut mieux alors dé-
clarer franchement qu'il n'y a rien de chan-
gé depuis la guerre, que le droit du plus
fort est toujours le meilleur et , dans ce cas,
supprimons donc immédiatement la Société
des Nations, puisqu 'on n'a pas l'intention
d'observer loyalement le pacte de Versail-
les et de se soumettre à l' arbitr£ige de cet-
te Société. •!¦ R-

SUISSE
UNE ÉVASION MANQUEE

Un individu qui tentait de traverser la fron-
tière à Rafz , sans se présenter aux autorités ,
a été arrété. Il s'agit d'un récidiviste qui s'é-
tai t evade de la maison de correction de
Thornberg.

DANS LES POSTES FÉDÉRALES
On étudie à la direction des postes la ques

tion d'affecter au service des exprès et pe
tits ' colis des voiturettes automobiles qui rem
placeraient une partie des bicyclettes actuelle
ment employées, ainsi que les tri-cars électri
ques.

UN PHILANTROPE
Un rentier bernois, M. Eugène Fluckiger ,

récemmen t decèdè, a légué des sommes im-
portan tes à une quanti té d'ceuvres bernoises
auxquelles il s'intéressait.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

La direction generale et la commission per-
manente des Chemins de fer fédéraux pro-
posent au conseil d'administration d'approu-
ver le projet qui lui est soumis pour les for-
ces motri ces de Vernayaz et d'accorder un
crédit de 44,700,000 fr. pour la construction
d'un mur de barrage aux usines de la Bar-
berine.

Le budget des * C. F. F. pour 1914 prévoit
au compte de profits et pertes un total de
recettes de 121,850,000 fr. et 124,000,000 fr.
de dépenses soit un déficit de 2,150,000 frs.

TUE DANS LA MONTAGNE

Leon Pharisaz , d'Estavannens (Fribourg),
62 ans, occupé à des travaux de défense
contre les avalanches, sur le versant de la
montagne, au lieu dit « Fallière », non loin
d'Estavannens, a perdu pied, glissé sur une
pierre , roulé sur la pente ; il s'est brisé une
jambe et fracturé le cràne et a succombé
presque aussitòt.

LES ZONES FRANCHES
; Le Conseil general d'Annecy a émis à l'u-
nanimité, au sujet de la zone franche , le vceu
que le nouveau statu ì douanier soit arrété
de facon definitive dans un href délai , qu'au-
cune négociation ne soit entreprise avec la
Confédération suisse si elle n'a pas pour ba-
se la réciprocité , enfin que la loi du 16 fé-
vrier 1923 soit mise en vigueur immédiate-
ment.

On sait que cette loi transféré le cordon
•douanier à la frontière avec. toutes ses altri-
butions.

LA MANNE FEDERALE
AUX CAISSES-MALADIE

La commission du Conseil national pour
l'étude du projet sur l'octroi d'une subven-
tion extraordinaire aux caisses maladies re-
connues, a décide de proposer au Conseil na-
tional l'entrée en matière sur le projet. Après
une longue discussion sur le montant et le
terme de la subvention ainsi que sur l'éta-
blissement du principe des réparations , la
décision sur ces points a été ajournée à une
séance qui aura lieu pendant la prochaine
session des Chambre s fédérales.

L'APPROVISIONNEMENT EN
POMMES DE TERRE

Mercredi matin se sont réunis à Berne,
sous la présidence de M. Tanner, directeur
de la Règie des aloools, les représentants
des producteurs de pommes de terre et les
consonmateurs. Ils ont discutè l'organisation
de l'approvisionnement en pommes de terre.

Il s'agit d'assurer d'une part la consom-
mation de la récolte indigène et d'enrayer de
l'autre la distillation des pommes de terre
qui cause à la règie un préjudice financier
évalué à 2 ou 3 millions de francs. La so-
lution à laquelle on s'est arrété, après une
discussion assez laborieuse, ne diffère en
somme pas beaucoup du système adop té l'an
passe. C'est la Règie des aloools qui se cluir-
gera de nouveau de la répartition des pommes
de terre indigènes. Seulement elle ne paie-
ra les taxes supplémentaires pour le trans-
port que si le prix en descend au-dessous de
10 à 12 francs par 100 kilos. Ces taxes seront
compensés par une légère augmentation cles
droits d'entrée sur les pommes de terre é-
trangères. Il ne doit en résulter aucune aug-
mentation de prix pour le consommateur.
Gomme d'ailleurs la situation du marche mon-
dial ne fait pas prévoir une forte baissé, la
décision a plutòt une valeur académique. Le
projet sera soumis prochainement au Con-
seil federai.

àij4o^oAo^oAo^o^u^o^»^o^(i4>'*t

Dans un Village valaisan
il y 150 ans

Dès la semaine prochaine , nous publierons
^en feuilleton, une étude due à la piume de

M. J.-B. Bertrand, président de la Société
d'histoire du Valais romand et in_itulé£:«Daiis
un village valaisan il y a 150 ans». Il s'agit
en réalité, des notes manuscrites prises par
l'abbé Clément, alpiniste et botaniste , alors
qu'il étai t cure de Mase (1765-1769).

Tous ceux qui s'intéressent au passe de
notre canton, si originai à bien des égards,
voudront lire ces notes d'un pasteur zélé,
soucieux du bien-ètre morali et matériei de
ses ouailles,
^oAo^oAoAoAoAo^D^o^n^o^o^o^

Canton du Yalais
¦ **»* ¦

UN VALAISAN ASSASSINE à PARIS

Trois des agresseurs d Evéquoz
sont arrètés

Nous avons relaté dans notre dernier nu-
mero les circonstances qui ont marque l'as-
sassinat de notre compatriote M. Augustin
Evéquoz à Courbevoie, ville de la banlieue de
Paris.

Nous apprenons que l'enquète ouverte
par M. Eloi, commissaire de police par in-
terim de Courbevoie , vient d'abouti r à l'ar-
restatici! d'Emile Lecour, 23 ans, manceuvre
à la Garenne; de Mce Thieraert, 19 ans,pein-
tre en bàtiments, mème adressé, et Henri
Pierre Auger, 19 ans, chaudronnier , égale-
ment mème aidresse; deux autres agresseurs
dont un homme et une femme sont égale-
ment recherches.

FOIRE DE VISSOIE
Le foire annuelle d'automne de Vissoie (.\n-

niviers) est transférée du 27 septembre au
mercredi 3 octobre.

AUTOCARS POSTAUX
Les courses d'automobiles postales prévues

à l'horaire jusqu 'au 16 septembre continue-
ront, à partir de cette date, sur les parcours
suivants : Grand-St-Bernard, Grimsel, Furka ,
Gothard Oberalp, Klausen, Julier , Lukmanier.
Des renseignements ultérieurs indiqueront' au
public la date exacte de la cessatioii de' cès"
services.

Dès le ler septembre, les taxes ont été
réduites de 25%.

FETE-C0NC0URS DES MUSIQUES
VALAISANNES 1924

Dans sa dernière assemblée clu 9 septembre
à Martigny la Société cantonale des Musiques
du Valais a fixé la prochaine fète-concours
aux 24 et 25 mai 1924 et confie l'organisa-
tion de la fète à la fanfare « Vispe » à Viège.

Le délai d'inscription sera échu le 30 no-
vembre courant. Les feuilles d'adhésion se-
ront prochainement transmises aux sections.

FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS
L assemblée generale de la Fédération ro-

mande des vignerons a eu lieu samedi der-
nier à l'Hotel de Ville de Lausanne. Étaient
présents les délégués de tous les vignerons
romands représentant les cantons de Vaud,
Valais, Genève, Neuchàtel , Fribourg et Berne.

L'assemblée a approuvé, à runanimitér ,Ter
rapport du comité et les comptes pour le
dernier exercice. Il ressort des chiffres indi-
qués que l'effecti f des membres de la F. R.
V. est en sensible augmentation et epe les
vignerons se rendent enfin compte de la né-
cessité qu'il y a pour eux de se groùper pour
la défense de leurs intérèts. M. le conseiller
vaudois Bujard , a exprimé au comité les sen-
timents de reconnaissance des délégués et l'a
assuré de l'entière confiance cles vignerons ro-
mands malgré les quelques cri ti ques qui ont
pu s'élever lors des vendanges de 1922.

Après les opérations statutaires, l'assem-
blée a discutè des divers moyens envisagés
pour facilite r l'écoulement des stocks inveii -
dus de 1922 et pour fàire de la place pour
la nouvelle récolte . Les délégués ont été u-
nanimes pour regretter qu 'il ne soit pas pos-
sible de contingente!' l'importation des vins
étrangers et de la subordonner à l'achat des
vins du pays. Sans se prononcer sur les di-
verses propositions faites, l'assemblée a don-
ne pleins pouvoirs au comité jour obtenir de
la Confédération un subside qui se justifie par
les bénéfices que Ini procurent les droits
d'entrée sur les vins étrangers.

Les délégués du vignoble romand ont dé-
cide de se réunir à nouveau le 29 septem-
bre prochain pour discuter des prix de la
nouvelle récolte. Ils verront à ce moment-là
si la bourse des vins jieut ètre maintenue au
cas où entente sans réserve pourrait interve-
nir avec le commerce.

Soumissions dc travaux
Les Dépts. cles travaux publics des cantons

de Vaud et du Valais ouvren t un concours
pour l'exécution des travaux de peinture du
pont sur le Rhòne à Illarsaz.

— La commune de Ley tron met en con-
cours la construction de son nouveau cime-
tière . Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des plans, devis et Cahier des chargés
chez M. Oscar Maye, géomètre-ing énieur à
Leytron .

AVIS aux INDUSTRIELS et COMMERCANTS
Le Département federai politi que croit de-

voir rappeler aux industriels et commercants
suisses qui sollicitent son intervention aux
fins d'obteni r la libération de mtarchandises
retenues dans les territoire s allemands occu-
pés, que les démarches entreprises en leur
faveur auprès des autorités d'occupation, s'ef-
fectuen t sans préjudice des reslrictions d'im-
portation édictées par le Département federai
de l'economie publi que en vertu de l'arrèté
federai du 18 février 1921. Il est donc de
lour intérèt de s'assurer avan t de recourir
a l'intervention du Département politique, si
les marchandises qu 'ils désireraient importer
en Suisse peuvent y ètre introduites libre-
ment ou si elles doivent ètre accompagnées
d'un permis d'importation délivré par le ser-
vice des importations du Département de l'e-
conomie publique.

La journée valaisanne au Comptoir Suisse
o———

DcncDTiri M ne i A C A P I C T C  W A I  A IO A MME; . UN DISCOURSRECEPTION DE LA SOCIETE VALAISANNE
DE LAUSANNE

Nous apprenons avec un réel plaisir que la
Société Valaisanne de Lausanne se prépare
à nous recevoir dignement le 18 septembre ,
qui est la Journée Valaisanne au 'Comptoir
suisse.

Dans sa partici pation au cortè ge, fi gure-
rà entr '<iutres l'Helvétie encadrée d'une Valai-
sanne et d'une Vaudoise, l'écusson 'valaisan
sera représente par 13 fillette s ainsi que di-
vers groupes de dames, etc.

Il est réjouissant de noter que la Société
Valaisanne de Lausanne a pris ces derniers
temps un très grand développement. Dans les
150 membres qui y fi gurent au registre de
la Société, nous constatons que toutes les
professions sont représentées, dont une ving-
taine de cafetiers et 6 Hòleliers , se répar-
tissant comme suit: M. Métrailler (Hotel Vic-
toria), M. Furrer (Hotel des Étrangers), MM.
Petoud frères , (Hotel Eden), M. Méichtry (Ho-
tel des Messageries), M. ' Grrand , (Hotel des
3 Rois), M. Germanier, (Hotel Bellevue, La
Rosiaz).

Nous apprenons d'autre part 'que les Socie
tés Valaisannes de Genève se feront large-
ment représenter à notre Journée Valaisanne.

de M. le Conseiller d'Etat de Chastonay
M. de Chastonay, Président du Conseil d'E-

tat, prononcera un discours dans la journée
du 18 à Lausanne et sera l'interprete de no-
tre canton à cette oeeasion.

APPEL DE
LA SOCIETE VALAISANNE DE LAUSANNE

On nous communiqué l'appel co?'adressé, a
ses membres la Société Valaisanne de Lau-
sanne à l'occasion de la journée du 18 sept.:

« Comme vous l'avez sans doute appris , à
l'occasion du Comptoir Suisse aura lieu à
Lausanne, le mardi 18 septembre, une «Jour -
née valaisanne », destinée à faciliter à nos
compatriotes la visite du Comptoir et à res-
serrer les liens de bonne amitié qui doivent
exister entre Valaisans et Vaudois.

» Tout fait prévoir que cette manifestation
sera très bien réussie. Patronnée par un Co-
mité valaisain comprenant quelques-uns des
représentants les plus éminents des milieux
politi ques et économiques clu Valais, la « Jour-
née valaisanne » a éveillé , chez nos compa-
triotes restés au pàvs, un intérèt considéra-
ble. De tous còtés, l'on se prépare pour se
rendre à Lausanne le 18 septembre. L'Har-
monie Municipale de Sion a- bien voulu ac-
cepter de participer à la « Journée valaisan-
ne » et donnera un concert qui sera , sans
doute très apprécié. Personne n 'ignore, en
effe t, que l'Harmonie Municipale de Sion est
une de nos meilleures sociétés de musicale
de la Suisse et sa partici pation contribuera
beaucoup à la réussite de la « Journée valai-
sanne ». D' autre part , la Société du Vieux
Salvai! (Anciens costumes de Salvan) est
aussi au programme et exécutera quel ques
danses du pays. Vous vous rappelez le succès
romperle, l'air dernier, par la Journée Valai-
sanne du Comptoir 1922 et par les danses
de la Société des Vieux Costumes du Val
d'Illiez. Nous sommes convaincus que le
Vieux Salvan remporiera , à son tour, un véri-
table triomp he.

» Comme vous le voyez , rien n 'a été negli-
gé pour faire de la « Journée Vailaisanne » une
mainifestation belle et imposante.

» Il va de soi que, pour répondre à l'ini-
tiative du Comptoir Suisse, et à l'accueil
qu'elle a rencontré en Valais , notre Société
se doit de faire également un effort pour re-
cevoir nos chers compatriotes avec l'enthou-
siasme et la cordialité qu 'ils méritent. .\ussi
votre Comité a-t-il décide de participer à son
tour à la « Journée valaisanne » en organisant
notamment un cortège costume qui, de la
gare, se rendra au Comptoir , cortège auquel
vous ètes priés de partici per , surtout les da-
mes en costumes valaisans ».

Le Président: Le Secrétaire:
L. loris E. Roux.

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL
Voici l'horaire du train special Sierre-Lau-

sanne , organisé pour la Journée valaisanne
du mardi , 18 septembre :

Sierre, départ 6 h. 48
Granges-Lens 6 li. 56
St-Léonard 7 li. 02
Sion 7 li. 14
Ardon 7 li . 24
Chamoson 7 li. 30
Riddes 7 h. 35
Saxon 7 h. 41
Charrat-Full y 7 h. 48
Marti gny 7 h. 56
Vernayaz 8 h. 04
E vionnaz 8 li. 10
St-Maurice 8 Ti. 22
Bex 8 h. 29
Aigle 8 h. 41
Lausanne, arrivée 9 li. 22

Prix clu billet:
Sierre-Lausanne frs. 10,60
Sion-Lausanne 9,15
Martiguy-Laiusanne 6,85
St-Maurice-Lausanne * 5,45

Le bille t du train special donne droit au
retour individuel dans les 10 jours. Le train
circulera par n'importe quel temps .

Nul doute que le beau programme prévu
pour la manifestation n 'attire à Lausanne li-
ne foule de Valaisans désireux de prendre
part à la journée cantonale du 18.

N. -B. — aAiin d'évi ter l'encombrement des
guichets au dernier moment, les partici paints
à la journée de Lausanne sont priés de pren-
dre leurs billets à la gare la veille chi 18 sept.,
soit lundi soir.

L'HARMONIE DE SION A LAUSANNE
C'est à l'Harmonie munici pale de Sion qu 'a

été dévolu l'honneur d'accompagner les par-
ticipants à la journé e valaisanne au Comp-
toir suisse à Lausanne, le 18 courant. Mais
encore faut-il que l'Harmonie ait quelqu 'un
à accompagner... Aussi se fait-elle un devoir
d'adresser un chaleureux appel à la popula -
tion valaisanne pour l'engager à prendre part
à cette manifestation. Cet appel, l'Harmonie
l'adresse tout particulièrement à ses amis et
à ses membres passifs . Objet d'un choix flat-
teur , les musieiens sédunois ressentiraient
cruellement leur absence et éprouveraient
quelque gène à ne precèder qu 'un maigre cor-
tège. Le bon renom de notre canton reclame
d'ailleurs mie forte partici pation. Par notre
présence à Lausanne marcii prochain, nous
prouverons notre compréhension du ròle ad-
mirable du Comptoir Suisse, et nous affir-
merons à ses organisateurs notre désir de
les seconder dans leurs louables efforts en
vue de surmonter la crise industrielle et com-
merciale du moment; nos commercants va-
laisans y verront un encouragement pour ex-
poser nos produits et les faire ainsi connaìtre
au public suisse. Enfin , outre le plaisir de
contempler une exposition charmante et les
occasions d'affaires que chacun pourra y
rencontrer , la journée nous permettra de ser-
rar la main de nos compatriotes lausannois
qui se sont promis de nous faire passer des
« moments inoubliables » (ce sont les mots de
leur circulaire d'invitation). Et l'on boira le
verre de l'amitic avec nos bons amis les Vau-
dois au spectacle charmant cles danses sal-
vanaises....

Valaisans, amis et membres passifs de
l'Harmonie de Sion, tous à Lausanne marcii
prochain !

(Consulter l'horaire du train special arri-
vant "à Lausanne à 9 h. et demie déjà et le
prix des billets bénéficiant d'une forte ré-
duction).

Le Comité de l'Harmonie municipale
de Sion.

***
L'EXPOSITION DU PEINTRE BILLE

AU COMPTOIR DE LAUSANNE
Dans ma dernière chronique , j'ài omis, à

dessein, de vous parler d'un artiste de chez
nous, qui, par son exposition au comptoir,
se révèle sous une forme aussi originale qu'i-
natlendue. Le peintre Bilie mérite, en effet ,
plus qu'une simple mention au cours d' un
article griffonné en hàte, sur un coin de ta-
ble, dans le brouhaha des verres qui se cho-
quent et des ràclettes qui crépitent, blon-
des et, dorées, dans les bras cles gentes som-
melières de notre Pavillon. Nous connaissions
M. Ed. Bilie comme mi "des plus vigoureux
maitres de la toile de notre Suisse romande.
Ses paysages aux touehes puissantes, ses va-
ches musclées, ses compositions solides l'a-
vaient classe un des premiers parmi ses pairs.
Puis , lout d'un coup, il s'était mis à faire du
vitrail et, renouvelant les procédés cles mai-
tres verriers d'antan, il avait rétilisé les plus
merveilleuses fètes de couleurs. Quelle diffé-
rence entre un vitrail de Bilie, chaud, vi-
bran t, lumineux et ces désolantes platitudes ,
fabri quées en séries, pour le plus grand dés-
honneur de nos eglises et de nos chapelles.

Et entre temps, pour se distraire et se re-
poser , Ed. Bilie publiai t, cà et là, les plns é-
tincelantes chroniques, qui, pour n'ètre pas
clu goùt de chacun, n'en sont pas moins pé-
tillantes d'esprit et pleines des plus fines
observations. Là encore, c'est la vie qui de-
bordo à chaque ligne et tei des tableau x
écrits de Bilie, vaut la meilleure des toiles.

Mainten ant M. Ed. Bilie, qui est avant tout
un réalisateur , se met à faire de l'ameuble-
ment et nous présente sa première tentative
pour introduire dans l'intérieur paysan, au-
tre chose que le faux Louis XV et l'inepte
moquette ou le velours rouge! Ces meubles
soni tout simplement en sapin, peint et dè-
cere de bandes coloriées, comme les poutres
des maisons , dans nos villages de la mon-
tagne. Évidemment on pourrait. préférer du
beau noyer , comme dans nos meubles d'au-
trefois , mais où trouver ce noyer maintenant
et qui peut s'en payer à l'heure actuelle.
dans la campagne ! M. Bilie a fort bien com-
pris qu 'il est inutile de faire du meublé pay-
san, que seuls les riches gens de la ville
peuvent acheter. Car, on introduira à nouveau
un peu du goùt, qui malheureusement s'en
est alle, avec les anciennes armoires et les
vieux bahuts, dans nos demeures campagnar-
des, que si l'on peut présenter au paysan un
objet à la portée de sa bourse. M. Bilie cher-
che cela et il faut le féliciter de mettre allusi
son beau et vaste talent au service d'une bel-
le cause: Rendre l'intérieur paysan plus con-
fortatile et contribuer ainsi à mieux faire ap-
précier et aimer le logis.

Au-dessus de ses meubles, Ed. Bilie a ac-
croché quelques unes de ses dernières pro-
ductions, qui lui ont valu plusieurs premiers
prix dans un concours organisé par le Dépar-
tement federai de l'Intérieur. Elles complè-
tent le plus heureusement cet ensemble si
bien equilibrò et si judicieusement concu.

Je signalé donc tout spécialement cette ex-
position à ceux de mes aimables lecteurs qui
se rendront au Comptoir et, je suis persua-
de qu 'avec moi, ils sauront reconnaitre les
mérites d'un homme qui aime passionnément
le Valais et qui lui voue la plus feconde et la
plus intelligente activité. Wuilloud.



AGRICULT URE ET CINEMA
********* m ¦_-_-__ __

Le Cinema, cette belle découverte des frè-
res Lumière, ne rencontra pas toujours un

accueil chaleureux et eut mème, à certains
moments une assez mauvaise presse; cela
provieni beaucoup de ce que, pour satisfai-
re une clientèle avide d'émotions, on lui a
fai t « tourner » des films sensationnels, ro-
mans policiers , drames, etc, dont les résul-
tats dans la formation de notre jeunesse sont
trop souvent pernicieux. Mais, n'est-ce pas
un peu de notre faute s'il « tourne » mal et
que faisons-nous pour le rendre meilleur?
Nous stigmatisons, il est vrai, d'une manière
énergique sa nefaste influence. Mais cela suf-
fira-t-il? Non, ce moyen-là n'empèchera pas
le film de projeter sans discontinuer sur l'é-
cran ses scènes dangereuses ou utiles (car
il en est).

Depuis tantòt trente ans qu'il a fait ses
firemiers « feux », le cinema est entré dans
nos mceurs et le mieux, en ce moment, n 'est
pas de chercher à le déraeiner mais bien d'en
tire r le plus grand profi t possible dans le rò-
le educati! qu 'il est appelé à jouer.

Nulle part , mieux que dans l'agriculture il
ne peut remplir ce ròle éducatif que nous de-
vons lui réserver car notre paysan , habitué
dans la nature à s'instruire par tout ce qu 'il
voit est un observateur de premier ordre et
le film qui lui démontrera le fonctionnement
d'une machine, le tour de main d'un travail
ou les formes caractéristiques d'une race frap -
perà bien plus son imagination que ne le fe-
rait le livre le plus documenté.

Tout cela est possible, car, si dans sa
jeunesse, le cinema a été quelque peu vo-
lage il s'est bien assagi maintenant et en
jetan t un coup d'ceil sur les répertoires des
grandes maisons d'édition (Pathé ou Gau-
mont) nous y trouvons une "helle série de
films intéressant l'cigriculture: ceux qui
concernent la classification des animaux par
embranchements, classes ou ordres (rumi-
nants, carnivores, rongeurs, rapaces) ; ceux
qui nous apprennent à connaìtre les machines
servant à transformer les produits Jigricoles.

En restant tran quillement assis dans la
salle communale de son village notre pay-
san pourra suivre avec intérè t la visite dans
les laiteries modèles, les pressoirs, les bras-
series, les fabriques de conserves, dans les
ateliers d'emballage, sur les quais d' embar-
quement des chemins de fer , des canaux, cles
ports et jusque sur les lointains marches de
vente. Sans se déranger il assisterà à la
transformation des produits de sa terre et
verrà se développer la complète odyssée des
choses doni il est le père.

Il n'est donc pas téméraire de dire que le
cinema a un ròle de premier pian dans la pré-
sentation des nouvelles méthodes d'exploita-
tion du sol, dans la diffusion des procédés
pratiques , modernes et intéressants, des tours
de mains délicats, du meilleur geste profes-
sionnel, geste qu'on peut, à l'écran, agrandir
en mème temps que ralentir à volonté pour
en mieux saisir les stades successifs, car
l'imaige ralentie est d'un secours inapprécia-
ble ; par la réduction de l'allure des mouve-
ments, elle permet des constatations que nous
serions dans l'impossibilité d'effectuer avec
tout autre appareil de recherches.

Il y aurait encore long à dire sur les iné-
puisables ressources de la cinématographie
mise au service de la science. Espérons qù-'il
nous sera bientòt donne de les connaìtre
en Valais et saluons l'initiative officielle ou
privée qui s'en ira de village en village met-
tre nos paysans .en communion d'idée avec
leurs collègues du reste du monde. **-+- D A N S  L E S  S O C I É T É S  ??

Il existe un moyen prati que d'organiser des 
« tournées » dont la troupe serait vite cons- Harmonie Municipale. — Répétitions ven-
tituée : un opérateur avec son appareil et ses dredi et samedi à 8 h. % soir, au locai ordi-
films , et, ce qui serait désirable, un eonfé
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est celle pour la Frs. 30.000. " 
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de 1 peine à donner sa réponse. Le messager re- | .losiah l'écoutait. Une nuance pensiveFeuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » No 59 nette d'or qui retenait sa croix au COU
la plus jeune des enfants. Mme Masone dit:

— Vous n'aurez pas à faire cette longue
marche. Voici un peu d'argent. Si vous ne
pouvez pas me le rendre, ne vous en tour-
mentez- pas je vous le donne .

Moni que embrassa la jeune femme.
— Dieu seul pourra vous récompenser,mais

si jamais je possedè quelque chose, vous en
aurez votre part. Si jannais mon enfant...

Sa voix s'éteignit. Elle ne pouvait achever,
elle ahaissa son chapeaiu sur ses yeux inon-
dés de larmes et sorti i de la sombre cour.

Le mème jour, elle rentrait à Arnol.
Oui , Monique rentrait sans l'enfant.. Elle

n'osa plus rien tenter pour reconquéri r l'en-
fant de peur de compromettre le père.

Les jours s'écoulaient , Jean ne revenait
pas et Monique devait porte r seule ce fardeau.

Elle s'abìmait dans des regrets déchirants
et elle n 'attendait plus rien quand le fermier
lui apporta une lettre dont l'avait chargé un
voyageur descendu au « Lion d'argent ».

Ce message était signé Burgau. On deman-
dai t à Monique quelques instants d'entretien.

La jeune femme était si émue qu'elle eut

partii; mais une dévorante impatience agi-
tai! Moni que. Les Bear de Burgau consen -
taient à trailer, ils avaient fixé le prix de
la rancon et Monique était prète à tout accep-
ter. Elle répétai t déjà: oui, oui, comme si elle
répondait à l'avance aux conditions qu'on lui
ferait tantòt.

Elle était convaincue qu'on venait lui of-
frir de ramener l'enfant sous certaines réser-
ves et sa confiance ne faiblit point quand
elle reconnut Josiah. Elle alla à lui :

— Où est-il? répondez-moi vite. Quand se-
ra-t-il ici? Mais dites-moi donc. Vous voyez
bien que je ne puis pas endurer davantage.

Il la regarda avec surprise.
— vous ne savez pas ce que ces jours

ont été pour moi. Oh! vous avez été dur!
N'a-t-il pas trop dépéri loin de moi ? Oh!
non, voyez-vous, Jessy n'aùrait pas dù me
tromper.

— Jessy? répéta-t-il?
— Oui. Elle avait l'air d'aimer l'enfant ,

mais me le prendre... Ne vous irritez pas,
je ne me plaindrai plus. Seulement, qu 'on
me rende mon baby, dit-elle d'une voix brisée

répandit sur ses traits. Il dit lentement:
— Vous ètes dans l'erreur en m'accusant.

Je ne peux pas réparer un ma'l que je n'ai
point commis. Nous ne savons rien de votre
enfant à Blackhorn.

Elle le regarda et, en ce moment, ces yeux
ne mentaient pas,

11 poursuivit:
— J'ignorais que vous ayez un enfan t,...

sans cela... fit-il se parlan t à lui-mème.
— Sans cela? interrogea-t-elle .
— J'aurais peut-ètre trouve moyen de vous

dire qu 'il était préférable de mettre cet en-
fan t en sùreté, car nous avons en Amos un
allié qui dépassé souvent le but.

— Ce n'est pas Amos! s'écria-t-elle avec
indi gnation. Ne cherchez pas à m'égarer , à
rejeter votre crime sur un autre. Prétendez-
vous ne m'avoir pas reconnue l'autre jour?
.\lors, comment. ètes-vous revenu ici ?

— J'ai l'intention de ne vous dire que l'e-
xacte vérité, répliqua-t-il, Je vous ai recon-
nue et vous attesterez que j 'ai évité tout ce
qui aurait attiré sur vous l'attention de mes a-
mis. Du reste, votre residence nous importe

quand nous sommes sortis de Blackhorn .
fi fronda le sourcil.
— C'était de bonne guerre et lord Jean

se serai t bien défendu.
Au bout d'une minute, il reprit:
— Je ne vous cache pas que j 'avais l'in-

tention de repasser à Arnol. Mais il étai t né-
cessaire auparavan t que je me débarrase de
mes compagnons. Au moment où je croyais
leur échapper, un banal incident m'a cloué
dans une piètre auberge du Man manshire. A
peine sur pied, je suis revenu droit ici sans
méme aller à Blackhorn et je ne sais rien
de ce que vous me dites; je vous affi rme
sur l'honneur que je ne sais rien.

L'honneu r de Josiah n'étai t peut-étre pas
un garant bien solide, et pourtant, elle ne

La famille de Burgau
*************

Moni que reprima une plainte.
Alors Mme Masone lui cai-essa la main en

disant:
— Je n 'aurais pas voulu que vous les re-

gardiez. Cela vous rappelle trop votre enfanl.
L'une des petites filles s'éveilla et dit:
— Nous n 'avons pas fait notre prière.
Et la petite soeur, éveillée à son tour , re-

gard a l'étrangère debout près du lit.
— Faites votre prière pour cette dame, chi

la jeune mère . Elle va prier avec nous.
Les deux enfants s'agenouillèrent et, la pe-

tite fille commenca le Pater.
Et l'universelle prière des chrétiens fit une

fois de plus descendre un peu de paix dans
un pauvre cceur désespéré .

XIV

Le lendemain , Monique fit ses adieux à sor
hótesse après avoir passe en secret la chat-

rencier pour commenter les scènes présen-
tées. Lors d'une visite à Chàteau-Neuf il nous
a été dit que l'Ecole ferait l'acquisition d'un
appareil cinématographique, elle ne manque-
ra donc pas de se procurer (en location du
moins) des films intéressant l'agriculture ;
ceux-ci pourraient ètre loués à bas prix aux
cinés existants et à un opérateur ambulant
que l'on dispenserai! de patente ; les autorités
communales metlraient gratuitement les sal-
les à disposition et, à peu de frais, en ajou-
tant quelques films joyeux on colporterait à
travers nos campagnes Tinstruction si né-
cessaire de nos jours et la gaìté qui permet-
tra au paysan d'oublier la crise et ne man-
quera pas d'avoir de salutaires effets sur son
tempérament.

Le groupement agricole qui voudra se char-
ger de la réalisation de ce programme peut
ètre sur d'avance qu 'il sera bien recu dans
nos villages. 0. Maret.

Chronique sédunoise
LE RETOUR DE NOS SOLDATS

La Br. mont. 3, placée cette année sous lesi
ordres du colonel Scbiebler, a termine sa pé-
riode de manoeuvres, et regagné vendredi , ses
places de rassemblement pour procéder aux
travaux de démobilisation : le Rgt. 5 à Aigle,
le Rgt. 6 à Sion. Les Valaisans sont arrivés a
la capitale à 1 h., enveloppes dans un nuage
de poussière, toutefois on pouvait constater
que leur allure était bonne. Le cours de répé-
tition a été favorisé par un temps idéal, aussi
chaque participan t conservera-t-il un agreable
souvenir de ses randonnées militaires sur "ies
magnifiques alpages de la vallèe de Bagnes.

La reddition des drapeaux du Rgt. 6 s'est
effectuée cette après-midi et le licenciement
aura lieu samedi matin.

SOCIETE SÉDUNOISE D'AGRICULTURE

Dans sa séance du 11 courant, le Comité
de la Société sédunoise d'agriculture a déci-
de de prendre part officiellement à la Jour-
née valaisanne, du 18 courant, au Completi
suisse à Lausanne.

11 importe que cette journée réussisse bril-
lammen t et que le plus grand nombre pos-
sible de partici pants accompagnent la ban-
nière valaisanne à travers les rues de Lau-
sanne.

Par conséquent nous osons espérer que
les membres de la Société auront à cceur de
prendre part nombreux à cette intéressante
et instructive manifestation. Le Comité.

CONCERT AU CAFÉ DE LA PLANTA
Un grand concert sera donne dimanche son

par la fanfare de Bramois « La Laurenlia » au
Café de la Pianta.

Chacun sera heureux de cette heure de
plaisir après tous ces mois d'été où notre
petite ville a été privée d'auditions musicales.

«LE VIEUX NID >:
au Cinema populaire

Une soirée agreable est réservée aux ama-
teurs de cinema, vendredi, samedi et lundi,
par le film qui sera donne : « Le vieux nid»
drame tire de l'oeuvre célèbre de Rupert Hu-
gues. Les scènes les plus touchantes se dé-
roulent dans un cadre enohanteur.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 16 sept. : ALLET, Grand-Pont

naire

SERVICE RELIGIEUX
A LA CATHÉDRALE

Dimanche, 16 sept.: Fète du Jeùne federai
A 5 h. i/„ 6 h. 6 h. Va, 7 h., et 7 h. 1/2

messes basses. A 8 h. }/ i, messe basse, lec-
ture de la Lettre des Évèques suisses. A
10 h., Grand'Messe, lecture de la Lettre des
Évèques suisses, en francais. A partir de la
Grand'Messe, le St-Sacrement reste exposé
jusqu 'àiu soir. A 11 h. .Va', messe basse.

Le soir. — A 4 li. vèpres capitulaires. A
8 h., lecture de la Lettre des Évèques suisses,
en allemand ; renouvellement des vceux du
baptème .Te Deum et bénédiction.

Pendant la semaine. — Mercredi , Vendredi
et Samedi: jours des Quatre-Temps. La loi de
l'Eglise pendant les Quatre-Temps défend
seulement de manger de la viande le vendredi.

Chronique agricole
LE RUCHER EN SEPTEMBRE

Dernières nouvelles
CONTINUENT DE COULER

LE JAPON NE SE DECOURAGE PAS
OSAKA, 13. — Un décret imperiai publié

En septembre, l'agriculteur . finit de ren-
trer ses récoltes. L'apiculteur lui aussi a ter-
mine sa récolte. Les abeilles n'ont plus que
quelques rares fleurs à leur disposition et le
nectar qu 'elles peuvent recueillir n'est pas
abondant. Quelques butineuses, plus hardies
ou plus intelligentes, vont visiter les fruits
du verger ou les grappes de la vigne, mais
elles n 'en rapportent que peu de sucre qui
constitue un miei de qualité très inférieure.

Il n'y a, en somme, que les apiculteurs
des régions montagneuses et couvertes de
bruyères qui soient encore favorisés, en sep-
tembre, pour la production. Dans certaines
contrées, on transporte les ruches de la plai -
ne à la montagne, au moment de la florai-
son cles bruyères, puis on les redescend pour
J'hivernage. Cette manipulation des ruches
nous paraìt d'autant plus excessive que le
miei de bruyère est peu estimé. Il a une o-
deur très prononcée et une teinte foncée qui
le rendent difficilement marchand; d'ailleurs
on ne l'emploie guère que pour la fabrication
du pain d'épice. Enfin, ce miei est extrè-
mement adhérent aux cellules. Il est préfé-
rable de l'abandonner aux abeilles qui le con-
somment pendant l'hiver.

En reahté donc, l'hivernage commencé en
septembre et il ne fau t pas laisser passer le
mois sans donner leurs quartiers d'hiver aux
abeilles .11 se produit, en effet, à cette epo-
que de l'année, des refroidissements noctur-
nes qui , sans parler des pluies, peuvent ètre
très nuisibles à i a  population des ruches. 

¦¦-"-. - 
On conseille de procéder aux opérations "*"

suivantes, par une belle journée de septem- i ES VAISSEAUX A M É R I C A I N Sbre :
1. donner aux plateaux une certaine in-

clinaison vers l'avan t, afin que la pluie s'é-
coule mieux au dehors;

2. soulever les ruches par l'arrière, afin
d'établir un léger courant d'air à la partie
inférieure;

3. mettre en place les coussins et paillas-
sons pour protéger la ruche contre le re-
froidissement;

C'est dans les derniers jours de septem-
bre que l'on a l'habitude de pratiquer deux
opérations : la taille et l'étouffage . Il faut les
condamner énergiquement.

La taille consiste à couper la partie infé-
rieure des gàteaux des ruches pour recueil-
lir le miei qu'ils contiennent. C'est un procè-
de, paraìt-il, très nuìsible à l'avenir de la
ruche.

L'étouffage consiste à introduire au-dessous
de la ruche une mèdie de soufre allumée et
à asphyxier, souvent jusqu'à ce que mort
s'ensuive, les abeilles afin de pouvoir pro-
céder à la récolte à fond du miei. Ce pro-
cède plutòt radicai est encore plus condamna-
ble que le précèden t car l'apiculteur qui le
pratique s'expose à ruiner son rucher et,

SAN-PEDRO (Californie), 13. — Le cui-
rassé américain « Texas » est entré en colli-
sion, ce matin, par brouillard intense, avec
un vapeur marchand, tout près des rochers
où ont fai t naufrage, samedi, quatre contre-
torpilleurs américains.

Le navire marchand a eu une forte voie
d'eau, mais il est en train de regagner San -
Francisco par ses propres moyens.

aujourd'hui fait un exposé de la situation
du Japon après le tremblement de terre. Il
fait appel à la nation, lui demande de four-
nir un effort suprème et annonce des mesu-
res sévères en vue de restaurer la prospe-
rile du pays.

Le décret insiste sur la nécessité non seu-
lement de restaurer, màis encore de déve-
lopper Tokio qui est non seulement un cen-
tre économique, mais aussi un centre d'a-
griculture et la source mème de la civilisaFion
nationale. Tokio resterà la capitale.

tout au moins, à en compromettre gravement
la force productive. Il paraìtrait cependant
que les «étouffeurs de mouches» sont enco-
re nombreux et qu'il est difficile de leur faire
entendre raison. Pierre Deschamps.

ÉTRANGER
LA VILLE DE LEIPZIG SE DÉCLARE

EN FAILLITE
La ville de Leipzig, le centre du plus im-

portant marche bi-annuel de fourrure s, s'est
déclarée aujourd'hui en faillite.

Les salaires des officiels et des employés
municipaux n 'ont pu ètre payés depuis que
les fonds qui sont à la disposition de la ville
ont été complètement épuisés. Une déléga-
tion a été envoyée à Berlin pour "demander
au gouvernement des avances permettant à
la ville de surmonter cette crise.

LES DENONCIATEURS DE MISS CAVELL
sont en Hollande

Le « Télégraaf » signalé le retour en Hollan-
de des frères Borgers, responsables de la
mort de miss Cavell.

Les frères Borgers s'étaient enfuis en Hol-
lande après l'armistice, mais ayarit appris
leur condamnation à.mort par contumace,
par la Cour d'assises du Braban t, ils s'é-
taient embarqués pour les Indes néerlandaises

LES ETATS-UNIS PREVOIENT UN
EMPRUNT DE 1.000.000.000 DE DOLLARS
On mande de New-York aux journaux que

selon le « New-York Times », au cas proba-
ble où le lancement, sous le contròie de
la S. d. N. d'un emprunt international d'un
milliard de dollars suivrait le règlement de
la question des réparations, un consortium,
qui rassemblerai t toutes les banques améri -
caines importan tes, entreprendrait l'émission
de 250 millions de dollars aux Etats-Unis.
La Grande-Bretagne prendrait 350 millions.

On compterai l qu'une grande partie des
250 million s souscrits en Amérique y reste-
raient sous forme d'achats de matières pre-
mières. Enfi n, les conditions imposées à l 'Al-
lemagne seraient assez dures.

BERLIN S'APPRETE A NEGOCIER
BERLIN, 13. — Le « Courrier de la Bour

se » de Berlin annonce que mercredi au Con-
seil économique du Reich, le ministre des fi-
nances, M. Hilferding, a pris la parole. Son
exposé a porte non seulement sur les mesures
financières, mais aussi sur la composition
des prestations allemandes au titre des ré-
parations.

M. Hilferding a parie aussi de propositions
prati ques pour la solution du conflit de la
Ruhr.

SE BOITSECouàl'EAUavecdu
SIROP de CITRON cu dù CASSE

APER ITIFALA GENTIAN

CAFÉ DE LA PLANTA — SION
Diman che soir à 8 heures

Grand Concert
donne par la Fanfare de Bramois

« LA LAURENTIA »
Entrée libre — — Entrée libre

SS Perdu
le 10 septembre, au col de
Torrent, portefeuille contenant
valeurs. Renvoyer contre ré-
compense à M. J. Bertrand , à
Chexbres (Vaud).

On cherche à acheter
d'occasion, 1 buffet de cuisine
1 lit à 1 place.
S'adresser au bureau du journal.

CHANGÉ A. VUE
(Cours moyens)
13 septembre

demande offre
Paris 32,20 33.—
Berlin (le million) — .06 — .08
Milan 24,50 25,30
Londres 25,55 25,75
New-York 5,55 5,75
Vienne (1 emillion) 78.— 80.—
Bruxelles 26,70 27.50

à découper et envoyer à la

Banque de Commerce et de Crédit S.A. Genève
Veuillez me faire parvenir contre rem

boursement:
série de la loterie
billets Ayer-Sierre

Adressé exacte : 

se peu tant que lord Jean persiste à rester en
France. Si nous l'avions voulu, lord Jean se-
rai t déjà rentré en Angleterre autrement que
de son plein gre. Mais je dois vous confier
que les choses prennent entre nous une tour-
nure plus pacifique. Ce n'est pas de notre coté
que l'espri t de conciliation a jamais fai t dé-
faut.

— Vous avez voulu tuer Jean cet hiver ,
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Service technique de „P__licita_ "

A quoi bon succoiicr
sous le fardeau des affaires, puisque vous

pouvez dès aujourd'hui abandonner aux

Services techniques
de

P U B L I C I T A S

le soin de préparer tout ce qui concerne les
travaux de publicité ?

Pour l'établissement de projets de dessins, de
lextes, de prospectus , de eirculaires, d'entètes
de lettres , de brochures et d'affiches illustrées
adressez-vous aux

Services techniques
de

P U B L I C I T A S

Les dessins et les textes destinés aux journ aux
sont fournis gratuitement

—¦_———¦———____—¦—

Coffres-Forts
tous prix et dimensions
Sécurité complète

oontre tous risques
Catalogne franco
FICHET S. A*
1, rue dlu Grulli, 1

Genève 

W-\T* Mention!
d ' O S I E R  B L A N C

Serait acheter de nimporte quelle quantité

A la meme adressé on vendrait une soixantaine de fùts de
à 700 litres en parfait étatà des prix très avantageux
S'adresser Distillerie V. Bossotto, Naters.

Banque Cantonale du Valais, Sio
Capitai de dotation Fr. 7.000.000.-- Réserves : 657.000

Garantie illimitée de l'Etat du Yalais
600

• Frank - Chaussures!

m *̂̂ mm *-*¦ '*'•***-**—¦ ¦ ¦¦__•¦ ¦ _¦¦" ¦¦¦ ¦¦» « ¦

Rue de Lausanne
—- SION —

Chaussures pour dames pour le
dimanche, à parti r de Fr . 16
et ferrées depuis Fr. 15. Sou-
liers pour hommes, forts, dou-
bles semelles, de Fr. 18 et plus
et pour le dimanche à Fr. 17.50.

Pour enfants, à tous prix.
Prix défian t toute concurrence

Se recommande

5
crédits en oomipbes-oourants; prèts sur billets et siur cèdute ;
escompte de pjapier commercial, aux n_ ei.ll_,u _es conditions.

Se chargé de toutes opérations de banque; achat, vente
et géranoe de titres; encaissement de ooupons ; transactions
avec l'Etrianger.' Changes.
.Location de Cassette» dans sa chambre forte

I
1 Charbons I

A. Tavernier. Sion I

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

—?-»?—? LAUSANNE ?—?—?-.

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

ANTHRA CITE belge, calibrée, Ire quai.; COKE cali-bro pour chauffage , Ire quai.; HOU ILLE pour cuisi-ne Ire quai.; BOULETS belges pour chauffage; Bri-quettes « U N I O N » ;  TOURBE malaxée très sèdie.
Prompte livraison

I Café-Restaurant de la Cloche §
 ̂

Grand-Pont 6 et rue Pichard 2 *

I 
Repas à prix fixes et à la car te, vins, bière, etc. ler choix tCuisine soignée Prix modérés. I

? Se recommande : Ferd. Masserey. 4Restaurant
Restauration à tonte heure

Tranches — Fondues
Cave réputée

sans concurrence
Spécialité de Vins fins —

iaiy> reproc-UC
ie"'

„DtJCAv'

Ca/C
Viande salée — Escargots -
On prend des pensionnaires — Prix

Pompe à vin
arque Friederich

e et sur charriot en fer
tous les accessoires.

, Tuyaux caoutchouc Ire
qualité pour vin et eau
Demandez prix et devis

Maladies unnaires
VESSIE REINS
V ous qui wnt&ez de dea Dir-

ganes oa de maladias secrètes,
réceates ou anciennes. piostah-
tes, douleurs et earies frequente!,
d'uriner, pertes séamnaleB, _a_-
blesse sexuelle, diahète, *al_y___ii-
ne, hén_oi_ -*o_des3 riiumatismes
rvrógnene, obésité, gotti  ̂ li_nì-
dité maigreur , etc., demandez, en
espliqnaia t votre mal, au Direc
te .ir de l'Institi! Darà lilxporl .
Rhòne 6S03, Genève, détails sur
la méthode du crèbre apiécialist .*
*«v. \VU]-Rtr« da Iv&ndres. »

Audition permanente teur, "' affi
Se recommande : J. MULLER. I¦

*̂***  ̂*"* ̂^*̂  *"* ***-»*-**• ¦¦ ***-******* *"***¦¦ ¦*•*******• ¦ ¦ ****»» ¦ ¦ ĝii« **»_. ¦

A. Gruber-AHet
articles de cave

Sion
SAGE-FEMME

Mme Gauth ier
Ire classe diplòmée die Genève

Pensionnaires-OonsuItationB
Rue dn Mt-Blanc 17̂  Genève

près de la Gare
Téléphone Mont-Blanc 27.88

Pressoirs hydrauliques

B
ci-devant F. Widmann & Cie H

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

^
mJgÈm *\m*mr~' Avant de faire vos achats demandez nos nouveaux prix *H_ nfih|[̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂
-e r̂ ^̂ ĵ

Électriques et
américains

de ioutes granijeurs
de la Maison

Rauschenbach 8. A.
de Schaffhouse
Demander prix
et conditions

àM.Frédéric Deladcey
Téléph. 123, Sion.

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

- _-rc^^
gmmm 

^^ S^IM»'* agents généraux

Magasin de vente: Agence Agricole et Industrie lle du Valais

é dans les Hòpitaux, Mater-
liniques, Sanatoria», etc.
ement reconnu par MM. les
comme le meilleur Antisepti-

est emp
nités,
pratif
Docteurs

qne, Slicrobicidc,qne, Microtoicidc, et Désiufectant* Pour éviter les con-
trefacons, exigez les emballages originaux munis de notre marque
déposée. Fiacons lOO gr.: 1 fr* 250 gr. : 2 fr*. En vente

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne*
toubes Pharmacies et Drogiueries.

ZZ Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & Cie

Travail à fapon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, fa<?onné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-lai ne forte et mi-drap pour hommes.
— Fabrication de mi-laine croi sée et de cheviot pure laine pour
robes. — Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveaux prix . -.., Nouveaux prix
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de la

laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons , ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses é-
loffes. ;

Tonneaux à mousseux
avec robinets

brantes vaudoises
avec ou sans bretelles

chez
f
è

A. GRUBER-ALLET - SION
Articles de cave

FOUR VOS RETARDS
écrivez ou iadiessez-̂ Ous à
Mme Eberwein-Rochat 11
Boulevard James-Fazy, Ge-
nève- Succès Infaillible danj
tous les mi.

REGI.ES MEN-SUEI.I.ES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensueìs.

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

R E N S E I GN E ME N T S!

GENÈVELAUSANNE

Tel. 44,11 Tel
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2 Toute personne ou maison de commerce ap-
5 pelée à trailer une affaire doit, dans son
+ propre intérè t, avoir recours à un service
2 de renseignements commerciaux
5 Pour cela il est indispensable d'avoir recours
£ . aux services d'une institution sérieuse et
2 offran t toutes garanties, comme la

? Sauvegarde dUMCréd|ÌtSi:o ..,.__„„„„..̂ ...
^
.

^ Agence:

Mont Blanc 12
Mont Blanc 31,00

Riponne, 4

Institution spécialisée pour la fourni ture de renseignements
commerciaux sur tous les pays

L'agence attitrée des principaux établissements
financiers, commerciaux et industriels du pays
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V Dames 4
Retards, Conseils discreta par

Darà, Rhòne 6303, Genero 1010

?o

Recoit dles dépótB sur camets d'épargne; titres à. 3 et 5
ans; oomptea bloqués à, 6 mois et plus; oompjtes-coiurants k
•¦.ue; cartes d'épargne floetales, à dles taux avantageux.

Pietà hypothécaiie» actuellement au

¦*%* Mesdames, Tarisiana, GENÈVE •*$*
**¦ avec sa Méthode Régulatrice *à*-
*%*¦ vous aidera discrètement. Ecri - ¦*$*¦
*%*¦ re. Catalogue gratuit) ***¦

sediez sa confiance, jadis , l'avez-y/ius tou
jours? Vous tient-il au courant de ses des
seins?

— Non... mais je...: je crois en lui.
— Savez-vous seulement bien où' il est et

re qu 'il fait?
Elle se prit la tète à deux mains.
— Taisez-vous .Vos accusations sont odieu-

ses, je n 'y ajoute pas fois. .le suis sùre de
mon mari comme de moi-mème !

— Mais , lady Moni que, je ne prétends pas
qu 'il se désintéressera de vous, ni qu'il ne-
gligerà de pourvoir largement à votre exis-
tence. Vous ne serez pas ^a première femme
(livorcée qu 'on ait planile et respeetée en
Angleterre.

— Jean est catholique! s'écria-t-elle. Ne
perdez donc pas davantage votre temps.

— Et catholique convaincu.
— Alors que me parlez-vous de divorce?
— Vous abordez un point pénible que j au-

rais préféré ne pas mentionner devant vous.
,Ie suis persuade que malgré l'importance ca-
pitale des intérèts en jeu , lord Jean , dans son
bon sens, n'aùrait jamais songé à un divor-
ce. Je vais vous blesser encore, et cepen-
dan t vous ètes trop juste pour ne pas recon-
naitre ma bonne foi. Je ne crois pas que lord
Jean soit, fou , mais mon avis , comme celui
de tous les grands médecins que nous a-
vons consultés , est que votre mari n 'est p.as
complètemen t responsable. Vous n 'ignorez pas

put mettre en doute la franchise actuelle du
jeune homme.

Us étaient entrés dans le parloir; Monique,
accablée, s'assit, Josiah l'imita sans y avoir
été invi te et promena un regard curieux et
diverti sur tout ce qui l'entourait. Mais il
redevin t très grave pour dire :

— J'ai déjà vu à ma première visite que
vous acceptiez un genre de vie plus que sim-
ple et pour lequel vous n'ètes pas née. Lord
Jean doit avoir de pressantes raisons pour ne
point partager votre retraite .

Elle releva la tète au nom de son mari. Ton-
te animation avait disparu de son visage.
L'immense déception qu'elle venait de subir
ne laissait plus en elle qu 'une douleur froide
sans borne.

— Que disiez-vous de Jean ? demanda-t-

— Peut-ètre aurai-je quelque cliose aà vous
apprendre sur son compte.

— Je n'écouterai rien contre mon mari , fi t-
elle avec un subit éclair de son ancienne
hauteur.

— C'est bien ce que je supposais, murmu-
ra-t-il. On vous a Taissée dans l'i gnorancc.
Ne croyez pas, lady Monique, que je veuille
vous imposer mon opinion sur la conduite de
lord Jean . En ce moment, c'est 'vous bien
plus que nous qui aurìez a vous plaindre de
lui. Pour nous, nous ne nourfissons pas eie
ressentiment superflu. Lord Jean a fini par

que le désir de ravoir Burgau-House à tout
prix est chez lui une idée fixe qui prime tou-
te eonsidération. Les médecins sont unani-
mes à déclarer que l'état présent de Jean n'est
qu 'une accalmie passagère, une détente de
son mal ; mais l'issue reste fatale ; Jean re-
deviendra ce qu 'il a été et miss Burnett au-
ra toute sa vie sous ses yeux le spectacle
que vous avez connu quelque temps à Black-
horn , dans le pavillon de l'Etranger. En at-
tendai! I , je le juge si bien capable de réfle-
xion et de calcul que , si je ne voyais la main
d'Amos dans cette affaire , je penserais que
c'est Jean lui-mème qui a emp loyé ce moyen
de reprendre l'enfant dont . il veut sauvegar-
der les droits.

Elle l'interromp it d' un geste navré.
— Ecoutez , dit-elle, pensez ce qu'il vous

plaira , mais ramenez-moi mon fils et je me
soumettrai à toutes vos conditions.

Je n 'ai pas l' enfant , dit-i l, une certai-
ne contrariété se répandan t de nouveau sur
son visage. Mais je vous promets de faire
tout mon possible pour le retrouver.

— Oh! il me semble que vous dites la vé-

Oui , c'est la vérité, lady Moni que. J' ai
quel que soupQon de l'endroit où Amos a pn
condu ire l'enfant. Mais votre petit garcon est
si peu k ma disposition que je vous demande-
rai une déclaration écrite de le reprendre.

là suivre)

comprendre de s'allier avec nous pour . lune, elle est assez riche pour nous désinté
que nous l'aidions à annuler les dispositions
absurdes adoptées par lord Archibald. Si mes
dernières informations sont exactes, lord Jean
est en train de prendre un parti qui mettra fin
à nos démèlés. Je voudrais , dit-il courtoise-
ment, que ce parti ne fut pas aussi désastreux
pour vous qu'il est favorable à Blackhorn.

— Désastreux?... pour moi?
— Lord Jean est a Paris, reprit Josiah

miss Eveline Burnett y est aussi.
Mais ces mots renfermaient pour Moni que

la plus insultante réponse, car ses yeux élin-
celèrent, le sang lui monta au visage :

Elle se maìtrisa et répliqua d'un ton de sou-
verain mépris :

— Je ne m'abaisserai pais a discuter d'aus-
si misérables càlomnies.

resser — nos exigences seront modestes —
et rachete r à qui de droit le patrimoine de
Burgau-House doni Jean redeviendra maitre
comme sii en avait hérité directement de
son onde.

— Maitre de Burgau-House ! Mais en ad-
mettan t qu 'il se soit, detonine de moi comme
vous le dites....

— Je n 'ai point dit cela. ,Te dis mème que
le cceur lui saignera de vous quitter... mais
qu 'il vous quittera.

— Mais cette femme, qui est-elle donc pour
consentir....

— Une très considérable personne. Elle
tient à un projel arrété par sa famille avec
lord Archibald , et on lui a présente sous des
couleurs convenables ce que j' appellerai votre
disparition. Cette union avec une protestation
puissamment apparentée assurerait à Jean
son immunité politique ; nous savons qu 'en
haut lieu on en terrera de bon cceur le passe.

— Monsieur , dit Moni que outrée et défail-
lan te, lout cela n 'a pas la moindre appa-
rence de la vérité. Jamais mon mari ne con-
sentirà à....

— A se séparer de vous? acheva-t-il d'un
ton de pitie... N'ètes-vous pas déjà séparée
plus que les circonstances ne vous y obli gent?
Pourquoi ne vous a-t-il pas emmenéc en Tran-
ce avec lui ! Il ne peut pourtant pas mettre en
avant le sonci de votre sécurité. Vous pos-

— Le vieux lord Archibald avait lui-memc
projeté l'union de Jean avec miss Burnett. A-
vez-vous réfléchi aux conséquences qu 'aurail
à présent ce mariage?

— Non, dit-elle promp tement. Jessy m'a na-
guère fentretenue de cette eventualità, mais
je persiste à croire que si mon mariage étail
annulé — quel sujet me forcez-vous à trai-
ler! — lord Jean cesserait d'ètre l'héritier de
son onde puisqu 'il n'aùrait point été marie
à la date fixée par lord Archibald.

— Et c'est là justement que l'intervention
de miss Burnett nous permettra de nous en-
tendre. Miss Burnett possedè une enorme for-
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