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Technicien-Architecte
Diplòme, prati que, références,
cherche place. Ecrire P. 3760
S. Publicitas, Sion.

Jeune fille
de 20 ans, cbercbe place com-
me sommelière, à Sion ou en-
virons. S'adresser chez Mme
Torrent, rue de Lombardie, à
Sion.

•Jeune lille
sachant cuisiner et faire un pe
tit ménage soigné. Bon gage
S'adresser sous chiffres 0. F
16780 V. à Orell Fussli-Annon
ces, Sion.

Jeune Uue
pour petit menage.

S'adresser au bureau du journal

On cherche
une jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage.

S'adresser à la boulangerie
Bissbort, rue de Conthey, Sion.

A LOUER
rue de Louèclie 7, bonne petite
cave, prix 60 francs. Chez Ar-
mane! de Riedmatten, Sion.

A louer
au centre de Sion, pressoir a-
veo cave meublée pour environ
8000 litres.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
à Sion, pour la saison des ven
danges, un grand pressoir.

S'adresser à P. 10132 S., Pu
blicitas, Sion.

JL. LOUER
le locai du Rattoir de Sion.

Pour renseignements s'adres-
ser à Ernest Roch, Pont de la
Morge. 

A louer
une chambre meublée . S'adresser chez
Mme Bùhlmann, Avenue de la Gare,
Sion.

A louer
à proximité de la ville, appartement
de 3 chambres , cuisine, cave et dé-
pendances. Eau et electricité.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER UN
appartement

Villa des Mayennets au 3mc

étage. S'adresser sous P. 3690
S. Publicitas, Sion.

mar A V I S  -*M
L'Harmonie de MONTHEY de-

mande à acheter des para-
pluies pour sa prochaine Ker-
messe. Faire offres à Monsieur
Charles ORTELLI , Président,
ou à Monsieur HÉRITIER ..
Pharmacien , à MONTHEY .

AVIS
Je suis acheteur pommes et

poires.
Emile Machoud-Chevressy,

Magasin , Avenue du Midi , Sion.

Occasion
A vendre piano électrique.
S'adresser Emile Machoud

Chevressy, Avenue du Midi
Sion.

A vendre
une grande quantité de choux,

S'adresser à Ernest Roch, au
Pont de la Morge, p. Sion.

A vendre , prix avantageux.
plusieurs

bosses
tondes de 6 à 8000 litres. Pour
"visiter, s'adr. à M. L. Aepli .
tonnelier, à Robe, et pour trai-
ter à M. A. Schmidt , 17 Bld.
James-Fazy, Genève.

Futs de transports
usagés, sont à vendre. Contenan ce de 2 à600 litres

Hoirs Charles Bonvin Fils, Vins , Sion

Vente de fromage

{ Sceurs Crescentino !
I 

Ancien magasin Pignat I
Rue de Lausanne — SION 8

¦ =========== Nouveautes ====== i
Le merveilleux sous-vètement périodique : |

? „ LA CALECO|NNETTE " |
§ se composant de: 1 pantalon |i

6 serviettes, 3 protecteurs caoutchouc ?
| Sèrie A: 16 frs. Sèrie B: 15 frs. I

Corsets en fous genres et sur mesure f

Lundi , ler octobre , sur la place du Marche à SIERRE ,
débit d'un camion de fromage de Gruyère, vacherin pour fon-
dues, sérac de montagne et beurre.

Se reoommande: PUGIN, fromages, BIAZ (Gruyère)

INNOVATION

7.50
15.80
7.80
8.50

10.80

•WINTERTHOUR
Société Suisse d'Assurance

cooìre Ies Aecidents
Société d'Assurance sur

la Vie

\m • Bestauration k tonte heure w^
Tranches — Fondues

Manuel A O, Lausanne j|

S.A

Avis aux Dames
Pour une coupé ef couture soignées
dans vos nouveaux modèles d' automne et hiver, avec garnitures
et travail de fourrures , faites -vous servir par

IVIme Nella Gasparini , — Sion
Rue des Remparts — Maison Favre

Spécialisée dans les manteaux modèles.
Prix modérés Se recommande

Ad. CLAUSEN
îosi

Rue de Lausanne

Tel. 153

V
BOTTINES POUR HOMMES

Bonne qualité dep. frs. 19
Souliers de travail » » 20
Chaussures militaires » » 24
Souliers de montagne

ferrage alp in » » 27
BOTTINES POUR FEMMES

Souliers montants ferrés
dep. fr. 16.—

Souliers non ferré pr. dimanche
dep.fr. 16.50

Bottines élégantes et modernes
dep.fr. 22.-

CHAÌNES ANTìEIE
selon système ee Errtee »

de première qualité
avec

fermeture insfantanee
sont fourmes par

Fabrique de chaìnes Téléph. No 12

Représentant pour la Suisse Romande:
Safia , Rue de la Scie , 10, Genève

J BRUN & C° NEBIKON
Ecole d'Administration de St-Gall

pr. Fonctionnaires des Services de Transports
Établissement cantonal, subventionné par la
Confédération et les Chemins de fer fédéraux

Sections:
Chemin de fer;  Postes; Télégraphes, Douanes

LE COURS PRÉPARATO IRE commence 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 fa cilité de se perfectionner rapidement dan s la
connaissance et la pratique de l'allemand. A gè d'ad-
mission minimum : 15 ans. — — — — —

¦ , ,,., * du célèbre piano reprotiuc- \

\ Audition permanente teur, artistique „mj cA»
Se recommande : J. MULLER. '

HE——————————— Demander prospectus ——————————————

Viande salée — Escargots — Care réputée ¦
On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence I

— Spécialité de Vins fins — *

. ,. , -,. -z_:_-_r_-_-.--__- _̂-_.>j

La Maison du Meublé

Grands
Magasins

Installée dans les Grands Magasins ,, Innovation'
6 étages .d'exposition :: 60 chambres installées.
Décor absolument nouveau et originai .: Meubles
des plus simples jusqu'aux dernières créations de
Paris :: Fabrication très soignée et garantie :: Prix
très bas :: Facilités de payement :: Livraisons

franco par auto :: Entrée libre.
NOTA — Poui faciliter la visite , prendre
:: In Aicenseurs jusqu 'au 3°" étage. i:

G R A N D E  V E N T E  D E  SO CQ U E S
Nos 27-30 31-36 37-42 40-48

aa Peu cirée. hautes tiees. belle oualité 5.90 6.90 7.90 — .—Peu cirée, hautes tiges, belle qualité 5.90 6.90 7.90
Boxcalf souple ler choix 7.90 8.90 10.90
Sabots Mousquetaires (Galoches) .— .— 6.90
Bottes-Socque8. Hautes tiges .— .— .—
Socques, non doublées, pour hommes .— .— .—
Socques fourrées pour hommes .— .— .—
Socques bernoises, feutre blanc à boucles .— .— .—
Expédition contre remboursement. Demandez notre catalogue gratis

Grande Cordonnerie J. KURTH. GENEVE Cours de Rive 1.

Aecidents de tous genres
Responsabilité Civile vis-à-vis

des Tiers. Voi. Automobiles

Direction des deux Sociétés a Winterthour

Renseignements et prospectus gratuits par les
AGENTS GENERAUX

| Ed. Bonvin, Sierre Lot wyer, viege
pour la e< Winterthour » Aecidents pour la <e Winterthour » Vie

Coinqs
On en demande ainsi que

pommes et poires de Ire qual.
par petite et gr. quantité. Of-
fres et prix en indiquant les
espèces sous B. 26480 L. Publi-
citas, Lausanne.

A vendre
un bon chien terrier. S'adres
P. 3766 S., Publicitas, Sion

Pressoir en granit
à vendre, facilité à charger. S'a
dresser: Chef de gare , Riddes

Vases avines
à vendre , ronds, 3, 4, 5, 6000
litres, bon compte. S'adresser :
Troller , Rarre 1, Lausanne.

On prendrai t à partir du 15
nov. à fin mai 2 bonnes

vaches
printannières. Rons soins assu-
rés.

S'adresser au bureau du journal

Chasseurs
A vendre, à choix sur trois ,

chien et chienne courants ga-
ranti excellents chasseurs. Essai

Ls. Bonvin , Montana.

_*_ VENDRE
à prix modérés 4 tonneaux o-
vales, de 1000 litres, et 1 tine
de 1200 litres, le tout en bon
état.

S'adresser au bureau du jour nal

A V I S  -W
On cherche à acheter les car-

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

S'adresser à J. Wuest, pére,
Sion.

A LAUSANNE, visitez

ImBiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHl Futailles
1 WIDHAHll FRI RI 8 1 de 600 à 110° litres à louer

I Vases

A. Tavernier, Sion

ci-devant F. Widmann & Cie
Fabrique de Meubles - Sion

¦ 

Salles à manger, chambres à coucher, salons ¦*
tapis, rideaux, literie complète, etc, etc. g

m̂  ̂
W*F~ Avant de faire vos aohata demandez nos nouveaux prix ""•42 m-.fLma¦222I____S__!__!__i

! Charbons I
Tel. 102 Dépòts: Rue des Portes-Neuves Tel. 102

¦ ¦¦

ANTHRACITE belge, calibrée, Ire qual.; COKE cali-
bre pour chauffage, Ire qual.; HOUILLE pour cuisi-
ne Ire qual.; BOULETS belges pour chauffage; Eri-
quettes « U N I O N » ;  TOURBE malaxée très sèche,

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

Si vons souffrez

et de 1000 à 1200 litres a ven
dre. — S'adresser à R. Thal
man n, tonnelier, à Aigle.

de l'ESTOM!, des I\TBS TINS on do

DIABETE
IJtemandez le catalogue à La Beute maison spécia_f*ae

Assurances Vie
toutes combinaisons avec
et sans participation aux

bénéfices. — Rentes viagères

Fondée en 1778
NEEFF & C'«, successemi

de Hugo Frères, B A L E  6

Viticulteurs
La Corderie H. Pache , à Mou-

don , livre des

cordes de pressoirs
en chanvre de Ire qualité, en
toutes dimensions.. On se char-
gé aussi des réparations. 

Filili ei paille
Ire qualité, non relié et en bot-
tes toujours disponibles aux
prix les plus bas. A. Telebach
Meyrin, Genève. Téléph. Ver-
nier 83. 

A vendre
faute de place, un tonneau en
chène, contenant environ 800
litres. S'adresser à M. Schwitter
Mon-Réve , Sion. 

A vendre
plusieurs chars neufs, de tous
les Nos, ainsi qu'un char d'oc-
casion No 14, à des prix très
avantageux.

S'adresser à Jules Rielle ,
maréchal , Sion. 

OCCASION
A vendre un lit complet ainsi qu'un

lavabo.
S'adresser Orell Fussli-Annonces,

Sion. 

A VENDRE
un beau fourneau, état de neuf.

S'adr. au bureau du journal.

A vendre
petit fonds de modiste et di-
verses fournitures.

S'adrrsser au bureau du journal.

On demande à acheter un

violon
d'occasion.

S'adresser au bureau du journal.

En 2
(St-Gall)

mois mème les vieillards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 2 est gratuit. Insti-
tut de musique Isler , à Gossau

LA jPETITE REVUE
Journal à grand format,

paraissan t les
Mardi , Vendredi et Dimanche

Tous les quinze jours, le
vendredi , supplément gratuit

LA REVUE AGRICOLE

Prix d'abonnement:
dès ce jour
au 31 déeembre 1923 Fr. 1.—
au 31 déeembre 1924 Fr. 6.75
pour 2 Nos seulement (mar-
di et vendredi), avec « La Re-
vue Agricole », dès ce jour
au 31 déeembre 1924: Fr. 5.

On s'abonne par carte pos-
tale ou à l'Administration de
ce La Peti te Revue », à Lau-
sanne.

Compte de chèques pos-
taux II 76.



Le favoritisme
en Espagne

Une des causes déterminantes du coup d'E-
tat qui a remplacé le gouvernement espa-
gnol par un Directoire militaire à la tète clu-
cpiel se trouve te general Primo de Rivera,
est l'abus du favoritisme. Il paraìt qu'en Es-
pagne les politiciens avaient adopté ce sys-
tème, qui après les avoir servis pendant long-
temps a contribué enfin à leur chute.

Aussi, le premier soin du dictateur en pre-
nant , le pouvoir, a été de mettre fin à ces
prati ques scandaleuses. Plus de faveurs ! Les
fonctionnaires avanceront selon leurs apti-
tudes, leurs mérites, leur ancienneté. C'est
porfait.

Et chacun fera son devoir. Il n'y aura plus
de fonctionnaires dont les seules attributions
consistaienl à passer tous les mois à la cais-
se, formalité après l'accomplissement de la-
quelle ils ne remettaient plus les pieds au
ministère.

On nous dit qu'il y avait à Madrid un tres
grand nombre de journalistes jouissant ainsi
d'un véritable e< bénéfice»; ces eonfrères, mal
payés par leurs directeurs, émargeaient par
contre au budget; ils étaient titulaires, pour
la forme, d'ime fonction administrative gràce
à laquelle ils touchaient, en fin de mois,
de bons émoluments. En echange, nécessaire-
ment, ils défendaient la politique clu ministre
qui leur avait procure cet « emploi ».

C'est fini. Le general Primo de Rivera n'a
pas révoqué ces fonctionnaires par trop im-
productifs. Il s'est contente d'exiger des heu-
res de présence effective.

On ne peut qu'applaudir à toutes ces me-
sures d'assainissement. Il reste à savoir pen-
dant combien de temps durerà la rigueur de
ces prescriptions nouvelles. Tout nouveau,
tout beau? Est-il possible de gouverner sans
favoritisme ? Poser la question, c'est la ré-
soudre, comme disait l'autre.

Le Dictateur a, paraìt-il, refusé à son pro-
pre - frère la faveur de donner un emploi à
ime personne qu'il lui recommandait. Refu -
sera-t-il de rendre un service semblable au
roi ? Pendant combien de temps se moritre-
ra-t-il intransigeant?

En general, les nouveaux gouvernements
sont implacables pour les abus commis par
ceux dont ils ont pris la place. Us sont, en-
vers eux-mèmes, beaucoup plus indulgents.

Et puis? Le favoritisme, où cela commen-
ce-t-il ? A partir de quel mo'ment peut-on di-
re qu'il y a eu favoritisme ? Un ministre a
bien le droit de choisir ses collaborateurs. Ce
choix constitue-t-il un acte de favoritisme?
Personne n'oserait le prétendre sérieusement.

Un gouvernement a bien le droit de s'en-
tourer d'hommes sùrs, dévoués, capables de
défendre intelligemment sa politi que. Est-ce
du favoritisme ? Certainement non. Mais, si MORT A LA SUITE D 'UN
vous admettez ce droit, où vous arrèterez- ACCIDENT DE CHASSE
vous? Il apparati bien cjue les anciens minis-
tères espagnols ne songeaient nullement à L infortuné chasseur, M. Constantin Ro-
s'arrèter dans cette voie : il est si agréable mam* de Luc (Ayent), dont nous avons ro-
de faire plaisir! Le Dictateur pourra-t-il ne laté le malencontreux accident survenu di-
nas comméncer ? G. L. manche, a succombé à la suite de ses blessu-

.——=«as***—— res. Veuf déjà , il laisse une famille cte sept

La capitulation du Reich
La cessation de la résistance passive dans

la Ruhr et le pays rhénan a été annoncée
officiellement. M. Ebert, le président du
Reich, a adresse au peuple allemand une lon-
cpie proclamation de laquelle ressortent les
points essentiels suivants : « Pour conserver
la vie au peuple et à l'Etat, nous sommes pla-
ces aujourd'hui devan t la dure nécessité de
cesser la lutte.

Le~"président d'empire et le gouvernement
proclament solennellement, devan t le peuple
allemand et le monde qu 'ils ne se prèteront
à aucun arrangement cmi détacherait de la
terre allemande la plus petite parcelle ».

La proclamation se termine par une invi-
tation pressante faite au peuple à se grou-
per étroitement dans ces jours de rudes é-
preuves morales et matérielles qui vont ve-
nir.

**
L'état de siège a été proclamé dans tout

le territoire altemand.
Le ministre de l'intérieur à Eerlin a dé-

claré que le maintien de l'ordre serait assu-
re, envers et contre tous. Tout attentat sé-
ditieux , qu'il vietane de la droite óu de la
gauche, sera chàtié avec la plus implacable
sevèri té.

Les ministres ont reconnu, d'autre pari ,
la nécessité qui s'impose de garantir l'ali-
mentation du peuple; et ils ont donne l'assu-
rance qu'ils sauraient y pourvoir par l'or-
ganisation de restaurants populaires, de dis-
tributions gratuites de soupes, etc. Ils n'ont
n'ont pas cele que la population se trouvait,
à l'heure actuelle, menacée de famine.

La police berlinoise annonce qu 'elle inter-
dirà au besoin par le recours à la force,
toute assemblée des conseils d'ouvriers com-
munistes.

SUISSE
ACCIDENT MORTEL AU SERVICE

On annonce de Frauenfeld que l'ordonnance
d'officier Robert Steinmann , de Zurich , do-
micilié à Reuti gen (Berne), àgé de 42 ans,
incorporé dans l'escadron 17, a été victime
d'un accident pendant son service. Son cheval
ayant glisse prit peur et le traina sur une
distance de deux à trois cents mètres. Stein-
mann a succombé à ses blessures.

L'INCIDENT DE LUGANO
Cinq membres du Conseil tessinois sont

arrivés hier à Berne et ont été recus par le
chef du département de justice et police, M.
Haeberlin ; ils ont tenu ensuite une séance.

L'après-midi, le Conseil d'Etat a été recu
par le Conseil federai. Au cours de cette
conférence un rapport a été présente sur les
mesures prises pour liquider les incidents
de Lugano et les mesures à prendre à l'a-
venir.

POUR LE JAPON
Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-

mande, profondément ému pan Pépouvantable
catastroplie qui vient d'arriver au Japon a-
dresse un pressant appel à toutes les person-
nes charitables pour cpi'elles lui aictent à se-
courir, dans la mesure du possible, les mal-
heureux enfants japonais cpii, par milliers ,
meurent de faim et de misere.

Les dons seront repus avec reconnaissan-
ce par le Comité cantonal vaudois, 12, Pla-
ce eie la Cathédrale, Compte de chèques, Lau-
sanne II 1973.

CHAMBRES FÉDÉRALES

AU CONSEIL DES ETATS
Après un rapport de M. Massmer (St-Gall)

et une déclaration de M. Musy, la Chambre
adopté une modification provisoire de la loi
sur la Bancpie nationale. Celle-ci est autorisée
à appliquer à la couverture de ses billets,
dans une proportion de 20% les écus étran-
gers retirés de la circulation , calculés à leur
valeur métallique.

Un arrèté accordant au Conseil federai un
crédit de 1,865,000 francs pour la construc-
tion de quatre hangars sur l'aérodrome de
Dubendorf et d'un hangar sur la place d'e-
xercices à Lausanne, et pour le transport des
remises sur diverses places d'atterrissage, est
adopté .

AU CONSEIL NATIONAL
11 est donne connaissance d'une lésolution

de la Ligue pour l'indépendance de la Suisse,
contre le pacte de garantie élaboré par la So-
ciété des nations.

La Chambre reprend ensuite la gestion du
Département militaire et du Département des
postes et chemins de fer.

M. Rosselet (Genève) qui rapporte pour la
gestion de ce dernier département, expose
notamment epie le personnel postai ne re tire
aucune amélioration de la suppression de la
distribution du dimanche qui est une simple
question d'economie.

Camion dti T'alale

enfants dont le plus jeune est àgé de 7 ans

LE SUCCESSEUR DE M. RIBORDY
L'élection du successeur de M. le colonel

Ribordy au Conseil des Etats aura lieu le 4
novembre. Le Comité centrai du parti con-
servateur a décide de laisser le siège au Bas-
Valais. Les instances du parti ne se sont
pas encore définitivement prononeées sur le
candidat; on parie de M. le conseiller natio-
nal Troille t et de MM. Barman, Bioley et
Haegler, notre sympathicpie confrère du
« Nouvelliste valaisan ».

PREMIÈRES VENDANGES
Un premier convoi de moùt provenant du

vi gnoble de Fully est parti mardi de la gare
de Charrat. Il pesai t de 75 à 76 degrés.

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES VIGNERONS

En séance du 25 crt, le comité de la Fé-
dération valaisanne des vignerons a consta-
te que les prévisions concernant la récolte
1923 se confirmaient , soit au point de vue
qualité , soit au point de vue quantité.

11 conseille aux propriétaires de vignes de
retarder le plus possible la date des vendan-
ges. Dans les parchets où la récolte est me-
nacée par l'eudémis et la cochyllis, il y au-
ra lieu toutefois de prélever tout d'abord les
grappes atteintes par la pourriture et de re-
tarder la vendange des raisins sains, afin
de leur permettre de prospérer et d'atteindre
une maturité complète. On assurera ainsi au
marche des récoltes de premier clioix sus-
ceptibles cte donner cles vins de qualité su-
périeure .

En ce cpii concerne Ies prix, le comité
formule l'espoir que les prix de 1922 pourront
ètre maintenus sinon dépassés pour certains
parchets de choix. Gràce au beau temps qui
persiste, la qualité promet d'ètre des meil-
leures. D'autre par t, dans l'ensemble du can-
ton, la quantité sera sensiblement inférieure
à celle de l'année derniere. Ces deux facteurs
seront de nature à influencer avantageuse
ment l' allure du marche. Le Comité.

LES CHAMBRES DE COMMERCE
FRANCAISES ET LE LCETSCHBERG

L'excursion des Chambres de commerce de
Nancy et de Belfort au Lcetschberg et à Bri-
gue, qui devait avoir lieu dimanche dernier ,
a été, ensuite du mauvais temps, ajournée, à
la demière heure, à dimanche prochain.
Le fait n'en conserve pas moins toute son
importance. Il montre que le canton de Ber-
ne et la compagnie cles Alpes bernoises, a-

près plusieurs années de passivile ont décide
d'engager une action sérieuse et multiple en
vue de créer un trafic direct entre Londres
et Milan par Calais, Nancy et le Loetschberg.
Nos Confédérés bernois mettent à cette tà-
che qui sera d'une grande utilité pour notre
canton aussi, l'esprit méthodique et l'energie
qui les caraetérisent.

FETE CANTONALE VALAISANNE DE LUTTE
Sierre, 7 octobre 1923

La Cité du Soleil déploie actuellement une
grande activité pour la préparation de la fète
de lutte qui doit avoir lieu dans ses murs
le 7 octobre prochain.

Le comité d'honneur a été compose com-
me suit: prés. M. Jos. de Chastonay, conseil-
ler d'Etat avec MM. G. Tabin, préfet, Mce Bon-
vin, président, 0. Waser prés. bourgeoisial
et Ad. Morand, conseiller, comme membres.

Notons encore cjue Ies inscriptions affluent
et que l'on peut d'ores et déjà compter sur
tous nos « as » cantonaux. Si le soleil se met
de la partie, on peut déjà prévoir une belle
journée à Sierre, où il nous sera donne de
voir aux prises la science et la force.

Que chacun se réserve donc te diman che
7 octobre, pour venir à Sierre applaudir aux
succès de nos., lutteurs.

Le Comité de presse.

SIERRE — Kermesse de la Gérondine
La Kermesse annuelle de l'Harmonie muni-

cipale, malencon treusement interrompue pal-
la tempète de dimanclie passe sera reprise
dimancJae prochain 30 courant, dès 15 heures,
sur la Place du Stand, immédiatement après
la clòture clu concours de tir de sections or-
ganise par la Grande Cible de Sierre.

Souhaitons à nos infatigables musiciens
qu'un ciel plus clément et le vrai soleil àu-
tomnal sierrois leur assurent dimanche plein
succès et la foule des grands jours.

LE PRIX DE LA BENZINE
La Fédération suisse des propriétaires de

camions automobiles annonce que gràce à
ses démarches, le prix de la benzine a été
réduit à partir du 24 septembre, selon les
cpianti tés qui ont été commandées, jusqu 'à 6
fr. par 100 kilog.

VENTE DE BOIS
La Bourgeoisie de Vollèges met en vente,

par vote de soumission, environ 250 m. e.
de bois de service, essence melèze, sur te
pàturage de Trond.

Ces bois seront rendus à port de char , le
long de la route dite « Route Blanclioud », el
seront débités suivant les instructions don-
nées par l'acheteur.

Les soumissions sont à adresser pour le
10 octobre- à l'inspecteur forestier du 8me ar-
rondissement. à Orsières.

MISE EN SOUMISSION DE TRAVAUX
Le Département des Travaux publics met

au concours :
Les travaux de démolition des bùchers a-

dossés à la facade sud de l'église de St-Thé-
odule.

Ces travaux comprennent la démolition de
la toiture, de la eharpente, cte la facade et
d'une cloison intérieure, ainsi que l'enlève-
ment des matériaux et le nettoyage de la pla-
ce.Les matériaux resten t la propriété de l'en-
trepreneur.

La foumiture des graviers nécessaires au
cylindrage et à l'entretien de la route can-
tonale de la plaine sur le parcours Ridcles-
Charrat. Les craantités sont les suivantes :
a) gravici- pour cylindrages àopérer en prin-
temps 1924 1000 m3; b) gravier pour l'en-
tretien ordinaire 450 m3; e) matières d'a-
grégation 300 m3.

DÉCISIONS DU COJVSEIIi D'ETAT

Le Conseil d'Etat prend acte que te Conseil
federai , en séance clu 14 septembre 1923, a
approuvé le projet d'exhaussement cles digues
de la Viège, ainsi que celui concernan t la
fermeture de la brèche ouverte par les hautes
eaux de 1922, et cru'il a alloué à ces travaux
clevisés à 150,000 froncs, une subvention de
35% des dépenses effectives, jusq u'au maxi-
mum de 52,500 francs.

— Ensuite d'examens satisfaisants subis
devant la commission de l'enseignement pri-
marie, il est délivré te brevet de capacité à
Mlle Favre Urs'ule, à Isérables.
Mmes Giron Julie, à St-Gingolph, en religion

sceur St-Léonard ;
Joulie Celine, à Chipp is, (sceur Isa-

belline).
Limoni Clementine, St-Maurice, (sceur

M.-Archan ge);
Mlle Luisier Jeanne, à Clioex.
Mmes Molliet Marie, à St-Maurice (sceur Fio-

rentine),
Pug in Albertine , à St-Maurice, (sceur

Casimir).
Rubin Thérèse, à St-Maurice, (scem

M.-Sylvie).
Tavernier Germaine, à Marti gny, (soeui

M.-Louise);
Trébone Fébronie, à Chippis, (sceur M. -

Antoinette).
— Le ler lieutenant Henri-Jules Défayes,

de Leytron, est promu au grade de capitaine
d'infanterie.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
FOIRE DE MARTIGNY-VILLE

Animaux nombre vendus prix
Vaches 87 21 480 850
Génisses 16 12 270 600
Porcs 17 12 120 350
Porcelets 28 18 45 60
Moutons 24 21 30 50

Forte fréquentation , prix en hausse; police
sanitaire bonne.

La Société d'histoire de la Suisse romande
A S T - M A U R I C E

C'est une constatation devenue banale que
de relever l'intérèt croissant que porte te
public aux manifestations de nos Sociétés
d'histoire.

L'assemblée generale de la Société d'his-
toire de la Suisse romande en a été une
nouvelle et réjouissante manifestation. Plus
de 150 personnes, et parmi elles des dames
en nombre si grand que l'on se serait cru
dans une réunion mondarne, emplissaient, le
27 courant, le parterre du théàtre de St-Mau -
rice, locai sinon prépare, tout au moins fixé
pour la réunion de 1923.

Dans son allocution présidentielle, M. Go-
defroy de Blonay rappelle, tout d'abord, le
souvenir des membres décédés dans le cou-
ran t de l'année et esquisse leur biographie
avec un tact parfait , puis met en relief , en
un très heureux raccourci, les faits saillants
de riaistoire de St-Maurice, la vieille cité si
pleine de charmes pour Jes amants du passe.

Après la reception de nombreux candidats
et candidates, MM. Maxime Reymond, le très
érudit archiviste du canton de Vaud et l'abbé
Tamini, l'infatigable fouilleur d'archives don-
nent leeture de leurs savantes Communica-
tions.

En faire un résumé n'est pas chose facile;
il s'agit surtout de faits et de dates cpii
se lient et s'enchevètrent; à vouloir en sup-
primer ou* à se permettre d'en oublier on
court le risque de tes deformer et ce serait
grand dommage. M. Reymond avait assume
la tàche de nous parler « Des avoués de
l'Abbaye de St-Maurice au Xlme et Xllme sie-
de.» Les avoués étaient de puissants sei-
gneurs se posant en protecteurs des riches
Abbayes ou dont celles-ci réclamaient l'ap-
pui aux époques agitées du Moyen-Age. Tou-
tefois, cette protection n'était , paraìt-il, pas
exempte de surprises plutòt désagréables
pour le protégé, les avoués se transformant
volontiers d'administrateurs en prop riétaires.
Le couven t de St-Maurice en fit , lui aussi ,
la cruelle expérience.

La lecon à tirer de cette vieille histoire
c'est que les .petits doivent se garder de ré-
clamer la protection des grands. Le meilleur
avoué c'est sa propre épée, lorsque Je droit
est méconnu.

Humbert aux Blanches Mains cmi , en 1034,
reciti de l'empereur Conrad rinvestitone du
Chablais et de St-Maurice et Humbert le
Vieux, tous deux comtés de Maurienne, sont
des personnages distinets, mais cousins par
les femmes, nous assure M. l'abbé Tamini.
Son étude sur « Les relations de la Maison
de Savoie et de l'Abbaye de St-Maurice au
moyen-àge» l'amène à nous expliquer, avec
de nombreuses citations à Tappiti, comment
les comtés de Savoie s'implantèrent clans la
vallèe du Rhòne. Selon lui, la possession, par
ces derniers, de seigneuries sur les terres
épiscopales aurati son origine dans une u-
nion matrimoniale entre les Lenzbourg, dont
la présence dans nos contrées au Xlme siè-
cle est démontrée et les de Maurienne. Evi-
demment, l'extrai t de mariage ne nous a pas
été produit , mais les déductions que le con-
férencier tire des poudreux documents in-
voqués ne manquent pas de vraisemblance.
Aux spécialistes d'examiner la thèse et de
nous dire si elle est vraie ou erronee; elle
offre certainement un intérèt réel, portant sur
un point d'histoire controverse.

Quant aux relations de la maison de Sa-
voie avec la royale Abbaye, après avoir été
fort longtemps rien moins qu'amicales elles

o 
finirent pas de venir tout à fait cordiales , nous
affirme-t-on , avec preuves à l'appui. Nous
renvoyons ceux que la chose interesse, à la
consciencieuse étude de l'infati gable cure de
Bex ; nous avons , en effet , le ferme espoir
qu'elle sera publiée sous peu.

Enfin , le tour des Dames arrivé avec la
communieation de M. Arthur Piaget, le lettre
et fin archiviste du canton de Neuchàtel.
« Aymon de Montfaucon, évèque de Lausan-
ne, et ses poésies », tei était le suj et de sa
causerie. Aymon , nomine évèque en 1491 ne
fut pas seulement un illustre prélat et un

j grand seigneur accompli , mais avant de coif-
| fer la mitre il culti va Ies lettres et non san ,
i bonheur.

Il existait, aux Archives cte Turin , un mu
nus crii compose de 2000 à 3000 vers dus
à la piume et à l'imagination quel que peu
volage de ce prélat aux dons si variés; ce
manuscri t a disparu , en 1904, lors d'un in-
cendie. Mais, fort heureusement, M. Piaget
l'avait cop ie, eri partie, et c'est à cette heu-
reuse circonstance que nous devons qu 'uii
poème amoureux gentiment tourne et cloni
la leeture fut très goùtée, surtout de la par-
tie féminine de l'auditoire, n'a pas été com-
plètement perdu.Sur le siège épiscopal ,Aymon
renonca aux rimes légères,mais il encouragea
les poètes de son entourage,en particulier son
chapelain Arilitus ,auquel nous devons cette
jolie boutaele que « te  monde n'est que pare
a fois. »

Il était 1 heure bien sonnée lorsque l' on
se mit à table à l'Hotel du Simplon.

Pendant le repas, selon une bonne tradi-
tion helvétique, d'aimables paroles furent é-
changées. Remercìments du président de la
Société à Sa Grandeur Mgr Mariétan , au
Gouvernement valaisan, aux Autorités de la
ville de St-Maurice, à la Société d'histoire du
V alais romand. Dans sa réponse, M. le Conseil-
ler d'Etat Burgener relève, avec beaucoup d'à-
propos , le róle patrioticme , le ròle d'union
que jouent les Sociétés d'histoire. M. le pré-
fet E. de Cocatrix rappelfe l'assemblée gene-
rale de 1861 et le discours prononcé, à cette
occasion, par notre poète national Ch.-Ls. de
Bons, alors Chef du Département de t'Ins-
truction publi que. Il termine sur un vceu on
ne peut plus justifié; c'est que toutes les
archives du canton soient ouvertes aux amis
du igassé . Cette observation est absolument
ju&wfree. Et lorsque les documents sont dé-
tenus par des Insti tutions investies , autre-
fois , de prérogatives civiles parce que repré-
sentant, en tout ou en partie, l'Autorité telle
que nous l'entendons de nos jours , le droit
eie libre disposition non seulement peut mais
doit leur ètre conteste.

Le porte-parole de la Sté d'Histoire du Va-
lais romand porte son toast aux Dames,dont 1;
présence est un si précieux encouragemen
pour ceux qui consacrent leur temps ou leur;
loisirs à Télaboration de travaux historiques
C'est la mère de famille, fait-il remarcpiei
qui forme le cceur et l'intelligence de Ten
fant , qui Tinitie aux fastes de la patrie e
prépare, ainsi,à devenir un bon citoyen;pa'
elle nos Sociétés d'histoire agissent sur les
générations futures et voient centuple!- lem
lieureuse influence.

La réunion s'est terminée par la visite de
Tincomparable trésor de l'Abbaye et de Tan-
tieme Martole t, page émouvante de l'histoire
et de l'archeolog ie chrétiennes, visite tou-
jours si riche en enseignements multiples et
dont on ne saurait se lasser. Cn.

L'usine kiiri -deelFl iu ile Verna y az
Comme nous l'avons dit, dans la séance

qu'il a tenue le soir du 21 sept. 1923, à Fin-
hau t, sous la présidence de M. C. von Arx,
ancien député au Conseil des Etats, le Con-
seil d' administration des C.F.F., après avoir
entendu un rapport circonstancié, avec pro-
jections lumineuses, cte M. le directeur SchrafI,
a approuvé le projet d'usine hydro-électri que
de Vernayez et accordé un crédit de fr.
44.700.000 pour l'exécution de ce projet , ain-
si que pour Tachèvement du mur de barrage
de l'usine de Barberine.

L'usine de Barberine, qui est en relation
directe avec le bassin de retenue et constitue
le palier supérieur du groupe Barberine-Ver
nayaz , fournira déjà à la fin de celte année
l'energie nécessaire à la traction électri que
sur la ligne Sion-Lausanne. Cette usine seu-
le, avec le bassin de retenue, ne possedè
qu'une puissance constante de 11,000 HP à
l'arbre des turbines, tandis que le groupe
entier de Barberine-Vernayaz , clont l'établis-
sement coùtera environ le doublé des frais
de construction de la première pourra produi-
ré quatre fois autant d'energie cpie celle-ci.

L'extension de l'usine de Barberine con-
siste dans Texhaussement du barrage (qui
est aujourd'hui déjà de 35 m.), jusqu 'à la hau-
teur extrème projetée, c'est à dire jusqu'à l'al-
ti tuile de 1888 mètres. Cela porterà le volu-
me utile du bassin de retenue de 17,000,000
à 37,500,000 m3 et permettra d'accumuler,
pour l'hiver, tout le débit annuel moyen de
la Barberine et de son affluent le Nant de
Drance, ce qui est de première importance
pour la collaboration rationnelle des deux
centrales.

L'usine de Vernayaz utilise la chute de
l'Eau Noire de la frontière franco-suisse jus -
qu 'à Vemayaz, dans la vallèe du Rhòne. Cap-
tée à Chàtelard-Trient , TEau Noire est. arac-
née, en partie par une galerie ouverte , en
partie par un canal à écoulement libre , clans
le bassin compensateur établi près des Ma-
récottes. Sur ce parcours, le canal recoit les
eaux de fuite de l'usine de Barberine et le
Triège. Du chàteau d'eau, près Les Granges ,
une doublé canalisation métallique amènera
Teau motrice à la centrale construite au pied

cte la montagne, près de Vernayaz, d'où cette
eau s'écoulera dans le Rhòne par un canai
de fuite.

En pleine exploitation , le groupe d'usine;
de Barberine-Vernayaz possederà à Tabre des
turbines une puissance constante par 24 h.
de 42,000 HP avec les eaux du Trient et de
38,000 HP sans ces dernières, ce qui cor-
respond , respectivement, à une somme d'e-
nergie de 230,000,000 et de 210 millions kwh.
à la sortie des centrales. En raison des poin-
tes du diagramme de chargé qui se présentent
dans l'exploitation des chemins de fer et qui
atteignent de 21/? à 3 fois le débit moyen l'u-
sine de Vernayaz sera équipée pour une puis-
sance totale de 102,000 HP (six groupes de
machines de 17,000 HP chacun, dont un de
réserve). Cette usine sera probablement a-
chevée en automne 1926.

Une fois l'usine de Vernayaz en pleine ex-
ploitation , le kwh d'energ ie re viendra à 2,5
centimes. Quant au groupe entier, il produira
la force au prix de 3,36 centimes le kwh.
qui , eu égard aux conditions technicpies, peut
ètre considerò comme peu élevé.

Les deux groupes d'usmes de Barberine-
Vernayaz et du St-Gothard (usine de Ritom,
de Gosclienen et d'Amsteg), qui seront reliés
l'un à l'autre, suffiront à peu près, à eux
deux, pour l'exploitation de toutes les lignes
vili seront électrifiées jusqu 'à fin 1928.

Chronique sédunoise
ASSOCIATION SUISSE POUR LA

NAVIGATION DU RHONE AU RHIN

Nous rappelons que l'assemblée generale
cte cette Association se tiendra dimanche 30
septembre 1923 à 9 h. 30 du matin à Sion,
dans la salle du Grand Conseil.

Parmi les objets princi paux à l'ordre di'
jour fi gurent le rapport présidentiel, l'élec-
tion du Comité centrai et une conférence il
lustrée de projections lumineuses par il-
Collet, professeur à l'Université de Genève
et ancien directeur du Service federai deS
eaux, sur le ròle des lacs suisses du point de
vue de Tutilisation des forces hydrauliques'

Nous apprenon , en outre, que M.le Conseil-
ler federai Chuard honorem de sa prèsene*
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l'assemblée.
Chacun comprend l'importance de la na-

vigation et il est inutile d'insister sur sa
nécessité et sur le ròle qu'elle joue dans
les conditions économiques de chaque pays.

L'assemblée generale ordinaire de la Sec-
tion valaisanne aura lieu le mème jour à
8 h. Va du matin dans la Salle du Tribuna l.

Ces assemblées sont publi ques et gratuites
et les dames y sont cordialement invitées.

LES NUITS DE NEW-YORK
au Cinema Populaire

Ce sont trois histoires vraies , des études
de mceurs, sorte de trilog ie dramatique, qui
nous font connaitre, avec des moyens puis-
sants, trois milieux tout à fait différents de
la cité formidable.

L'amour, la haine, l'honnète té, la vengean-
ce, sentiments violents qui se heurtent, nous
donnent par la seule force de la vérité et la
maitrise des acteurs, une des plus belles
« réalisations » cinématographi ques qu'on ver-
rà jamais.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 30 sept. : Dénériaz , rue de Lau-

sanne.

<»<» D A N S  LES S O C I É T É S  ??

Société de Tir du Pont-de-la-Morge. — Les
sociétaires qui désirent former un groupe
pour le tir des 5, 6 et 7 octobre s'annonce-
ront jusqu 'au 3 octobre auprès d'un des mem-
bres du comité. Le Comité.

Chorale sédunoise. — Les membres actifs
de la Chorale sont convoqués en assemblée
generale annuelle, pour ce soir, te 28, à
20 h. 30, au locai. Tractanda statutaire.

Le Cornile .

SERVICE RELIGIEUX

A 10 h., Grand'Messe, sermon francais. A

Dimanche , le 30 septembre
A la Cathédrale. — A 5 li. Va', 6 h., 6

h. V2, 7 h. et 7 h. i/2, messes basses. A
8 h. 1/2, messe basse, instruction franeaise.

11 h. V2, messe basse, instruction franeaise.
Le soir, à 4 h., vèpres capitulaires. A 8

h., chapelet et bénédiction.
A St-Théodule. — A 9 b., office pour les

écoles des filles.
Au Collège — A 7 la. messe basse. A 8

h. }f i, messe chantée, sermon francais. A 10
h., office pour les écoles des garcons.

Chronique Sportive
LA CHUTE TRAGIQUE DU

BALLON « GENEVE»

Le ballon « Genève » avait atteint une hau -
teur d'environ 1,200 mètres et se trouvait
en ce moment entre deux gros nuages; sou-
dain on vit une violente étincelle, puis
une gerbe de feu sortir du ballon. Ce
dernier resta pendant quel ques instants
à la mème hau teur, puis descendit bien-
tòt à toute vitesse pour venir s'écra-
ser sur le sol. Le pilote von Gruningen a-
vait été tue par la foudre ; son corps portai t
plusieurs blessures; quant au second pilote ,
Wehren, il doit avoir été étourdi pendant
cpielques instants et réussit à se maintenii
debout dans la nacelle, mais fut ensuite pro-
jeté dan s le vide.

Au mème endroit où se produisit la catas-
trophe du « Genève », le ballon francais « Sa-
voie » pilotò par M. Dubois, avait été obligé
de toucher terre, M. Dubois estiman t que les
conditions atmosphériques étaient trop défa-
vorables. Chose curieuse , les deux autres ca-
tastrophes se sont produites exactement de
la mème manière et à la mème hauteur. APÉRITIF A IA G ENTIAN

line loterie avantageuse Primcs: Total fr. 280.ooo
est celle pour la --"S. 30.000.-- _«___-~^̂ -» .̂™^^««___»;̂ =-_r.

construction des 20.000." Un gagnant garanti par sèrie

_0_ 1*1ÌS©S d
?

fc4__WGl? 
5.000. -- prix de la sèrie à 10 Nos, Frs. 10.—

«2 _ ^g, ~ 1.000.-- Prix par billet à 2 Nos, Frs. SL —
St dG SSlGFPG 500.» etc. Ré8Ultat immédia t

Feuilleton du « Jourval et Feuille d'Avis du Valais » N° 04 si secondarie pour Monique qu 'il lui fallut , I /L'un des hommes, qui n'était pas M. Adler
un effort pour se souvenir.

— J'entends du bruit devant la maison,
passez par le jardin, dit-elle, l'oreille tendile.
Vos papiers ? ils ne sont pas ici, je n'ai pas
pil les garder, puisque les Burgau avaient
découvert notre demeure. — Oui , oui, il y
a quelqu'un, sauvez-vous.

Un coup sec fut frappé à la porte mème
de la maison.

— Longez le grand pré, vous gagnerez la
ferme, et de là...

Un second coup décide, mais sans vio-
lence résonna dans tout le cottage. Jean prit
son élan pour bondir dans le jardi n, mais une
silhouette d'homme -se dessina confusément
dehors , contre la porte vitree; deux autres
ombres traversatela le parterre.

Monique courut à la fenètre ; la route était
gardée , la maison cernée.

Au mème moment, Celi a-Jane, qui, igno-
rante de ce qui se passait, était allée paisi-
blement ouvrir , introduisit deux étrangers
dans le parloir. Monique voulut pousserJean
clans une autre pièce. Mais Jean demeura à sa
place ; toute tentative de fuite était inutile, il
valait mieux subir bravement son sort. Mo-
nique, hors d'elle, ne conservati plus qu'u-
ne idée qui tourbillonnait follement dans sa
tète : Jean était pris , il était pris... Après tant
de miraculeux sursis , il succombait. Il n 'y
avait plus d'espoir pour lui !

avait pris la lampe des mains de Célia-Jane
et l'eleva. Cette clarté rayonna dans toute
la pièce et se répandit sur Jean, qui se te-
nai t debout, droit et calme, dans une attitude
d'orgueilleux dédain. Il se tenait devant Mo-
nique comme pour protéger la jeune femme
contre la honte de ce enti allait suivre.

Le policeman laissa un instant la lumiè-
re près du visage de Jean, puis tendit la
lampe à son compagnon en disant:

— C'est une affaire faite.
Il salua Moni que qui se raidissait pour ne

pas s'évanouir.
— Excusez-moi, madame, d'ètre entré un

peu bruscmement chez vous, mais nous a-
vions affaire . Et vous m'excuserez aussi si
mes hommes visitent de fond en comble la
bicoque... c'est la maison que je veux dire.
Us auront bientòt fait l'architecture comme
nous disons à Londres, l'arch i tecture....

Il se régalait tant de ce mot cru'il le fit
durer le plus possible.

— L'ar-cbi-tec-ture n'est pas compliquée.
— Il est superflu de visiter la maison, dil

Jean avec hauteur; je suis seul, je vous Taf-
firme. Finissez-en vite.

— Oh! mais, pas si vite que ca, fit l'a-
gent un peu goguenard. Voilà mon homme.
David...

— N' appelez pas vos hommes, je ne ré
sistemi pas.

Je pense bien que vous ne résisteriez son cerveau surmené était la proie d'une
pas, peut-etre ne demandenez-vous pas mieux
qu'on s'occupe de vous pour donner à l'autre
gaillard te temps de filer. Mais je sais ma
lecon sur le bout du doigt. Vous avez beau
ètre bien de votre personne, mon ami, ce
n'est pas vous qu'il nous faut.

Monique jeta un coup d'ceil égaré autour
d'elle.

— Ne vous bouleversez pas, madame, je
vous prie seulement de rester là tous deux
bien tranquilfes avec moi pendant cpie mes
agents chercheront.

Et pour leur rendre cette obli gation plus
légère, il les égaya de ses discours.

— Si notre individu est ici, je n'ai pas
peur qn'il s'eseniive; j 'ai là de fins limiers
et pas une souris ne sortirait de la maison
sans mon sauf-conduit. Nous sommes aux
trousses de votre nommé Jean de Burgau.
Nous marchions cette nuit sur Limick où je
comptais Tattraper avan t le jour , mais nous
avons rencontre M. Adler qui nous dit crue
l'homme était à Arnol dans le cottage qu'
on surveille depuis quelque temps, qu 'il é-
tait plus idiot qu'une souche et que nous
n'aurions qu'à mettre la main dessus pen-
dant que M. Adler irait à Limick avertir les
autorités. Comment trouvez-vous le tour?

Jean ne répondit rien. Monicnie èntendait
bien les paroles du verbeux policeman, mais
elle ne croyai t point à ce qu'elle èntendait,

ballucination. Et cependan t Jean était à coté
d'elle, toujours libre, et let agents circulaient
dans tout le cottage, continuan t leurs absur-
des recherches.

— Je n'avais pas besoin de M. Adler, je
connais M. Jean de Burgau , je ne connais que
lui. Ce n'est pas une tète qu'on oublié. Je
ne le confondrais pas avec cent autres tout
pareils à lui, à plus forte raison avec un hom-
me comme vous. Dire le tintouin qu'il m'a
déjà donne... Il y en a bien à ma place qui
aimeraient mieux filer une anguille dans les
rues de Paris ou de Londres... et une an-
guille qui serait une vipere.... Ohi je l'ai
frequente souvent à distance.

Et il n'avait pas l'air de se vanter, il con-
naissait vraiment Jean ainsi qu 'il le disait
et là, à deux pas de lui, en pleine lumière,
il ne le réconnaissait pas.

Monique et Jean se taisaient, frappés de
stupeur par cette scène inoui'e.

— Non, non, fit le policeman d'un air de
raillerie indulgente, on ne me donne pas le
change, n'essayez pas de m'embobiner et de
vous faire arrèter pendan t que votre monsieur
prendra ses jambes à son cou; non, non, ce
n'est pas moi qu'on berne. Je suis bon et
obligeant de ma natu re, je ne suis pas de
vos collets-montés de policemen qui se croient
obligés d'ètre bouche-cousue. Us veulent pa-
raìtre aussi élégants que le prince de Galles..,

La famille de Ingai
•——•¦»¦¦—aaaaas

— Je vous ai naguère demande d'avoir con-
fiance en moi, je ne puis que vous le répéter.

Il inclina davantage la lète; dans Tangois-
se de cet instant, il oubliait la marche de
l'heure.

— Moni que, dit-il douloureusement , quoi
qu'on vous apprenne, ayez confiance e;n moi ,
promettez-moi de venir où j e vous appellerai
pour l'amour de moi. Si je ne vous appelle
pas...

Il s'interrompit, mais il acheva d'une voix
©touffée :

— Vous me pardonnerez en vous disant
que je vous aimais... et que les évènements
ont été plus forts que moi.

Il appuya sur ses lèvres le front de Mo-
nique et elle sentit dans cette caresse le
froid d'un adieu.

Il se leva, des pas glissaient sous la fenè-
tre. Cependant, M. Aeller ne pouvait encore
fitre de retour.

Jean dit à Monique :
— J'étais venu pour vous voir encore une

fois ici , et aussi pour avoir nos papiers.
Depuis quelque temps, ce sujet devenait

LA COURSE GORDON-BENNETT
Helvétia est classe troisième

Selon Tee Echo des Sports » le placement
actuel de la coupé Gordon-Bennett s'établi t
comme suit:

Premier: Belgica (Bel gique) pilote par De-
muyter , avec 1175 km.

Second : Prince Léopold (Belgiepj e) pilote
par Veenstre, avec 950 km.

Troisième : Helvétia (Suisse) pilotò par Arm-
bruster , avec 550 km.

Quatrième : Espheria (Espagne) pilote par
Guillene avec 325 km.

Cinquième : Picardie (France) pilote par
Bienaimé , avec 280 km.

Sixième : U. S. Navy (U. S. A.) pilote par
Lawernce, avec 189 km.

Le « Margaret » pilotò par Alien étant tom-
be en mer n'a pas été classe.

Echos
Endurance de l'anguille

Les anguilles ont la vie dure. Du moins d'a-
près ce que nous conte, dons la « Nature »
le docteur Schmidt, directeur du laboratoire
Carlsberg, à Copenhague.

Une jeune anguille de France lui fut en-
voyée de New-York dans une bouteille remplie
d'eau formolée, bien bouchée et placée dans
une boìte de fer-blanc. .

Le colis, parti de New-York le 19 avril,
n'arriva à Copenhague que le 19 mai et fut
ouvert en juin. Après deux mois, la bouteille
fut débouchée et l'anguille sortit frétillante.

Elle avait vécu sans air, sans lumière,
sans autre aliment qu'un peu d'eau addition-
née d'un poison violent.

La chirurgie il y a quatre mille ans
On a fait un grand succès à nos chirurgiens

quand, il y a quelques années, ils ont utilise
la greffe eles tissus pour réparer cles visages
dont la beauté ou la régularité des traits
avait été endommagée. Des nez disgracieux ,
notamment, sont devenus, gràce à leur art,
aussi parfaits que celui cte Cléopàtre . Pour un
peu on aurait crié au miracle...

Or, on vrent de trouver, au Thibet , dans un
monastère boudhi que, un manuscrit incon-
testablement authenti que, qui démontré que
la rhinoplastie et certaines autres greffes é-
taient praticmées avec succès environ 500 ans
avan t notre ère.

D'autre part, des inscriptions sur pierre ou
sur bronze, découvertes lors des fouilles de
Babylone, nous apprennent comment, il y a
4,000 ans, les chirurgiens étaient rémunérés.

Pour une opération faite « avec son cou-
teau », l'homme de l'art touchait 10 cliekels
d'argent, soit 14 francs environ. Pour un os
fracture et remis en état: 5 chekels, soit 7
francs.

Vu l'epoque les prix étaient plutòt élevés !

Un oncle du Mexique
La petite commune de Melay (Haute-Marne)

est mise en émoi par la nouvelle d'un héritage
fantasti que: 149 millions de dollars et demi
au cours actuel, cmi deviendraient aux famil-
les Straub et Bernard, dans les conditions
suivantes :

Un émigrant d'origine allemande se serait
établi au Mexique après la guerre de 1870.

Prenant le parti des rebelles, il aurait été
nommé general, puis, à la faveur des trou-
bles cmi se succédèrent dans ce pays, il fit
une fortune verti gineuse. 'Cet émigré serait
mort en laissant comme héritier un fils natu-
rel, dont la mère serait une demoiseUe Straub.
Ce fils, aujourd'hui défunt , légua sa fortune
aux parents de sa mère. Des généalogistes
sont intervenus et ont retrouvé dans les fa-
milles Straub et Bernard les heureux bénéfi-
ciaires de l'immense fortune.

Les mauvaises routes
et les bonnes idées

On est en general enclin à se montrer
très sevère en ce qui concerne les choses
de son pays, le patriotisme ardent qui bout
dans le cceur de chacun voudrait que tout fut
parfait et dans son canton et dans sa patrie.

A ce propos, nous relevons un ar ticle écrit
au sujet de nos routes suisses par un voya-
geur francais. Le rapprochement fait entre
les routes des deux pays démontré qu'il y
a de bonnes idées à prendre des deux còtés
et que nos voies de communieation en ge-
neral suscitent plus de louanges que de cri-
tiques.

«En Suisse, les routes dites «de monta-
gne » sont d'un trace hardi, mais toutes ex-
cellentes au point de vue état du sol. Cela
tieni, à mon avis, à ce que la vitesse est
légalement limitée et surtout nécessairement
réduite. La vitesse legale, sur certaines sec-
tions chronométrées, par exemple sur la rou-
te de la « Grimselpass », depuis Innerkirchen
jusqu 'à la frontière de Tee Uri » est de 18 à
l'heure. A moins d'ètre Salamano, il est tout
juste possible «en montant » d'atteindre cet-
te vitesse.

Notons, en passant qne les conducteurs
d'autocars sont beaucoup plus sérieux qu'en
France. Us n'ont jamais moins de trente-cinq
ans et s'arrètent à tous les croisements.

En outre, les autocars ont droit au coté
de la montagne mème s'ils doivent dans ce
cas tenir leur gauche. Les autos de tourisme
doivent toujours tenir le coté vallèe ou pré-
cipice. En general, il y a des parapets légers,
mais pas toujours. Les virages sont quel-
quefois si aigus qu'il faut s'y reprendre à
deux fois (marche arrière), mais dans beau -
coup de cas la route est élargie au tournant.

Dans Ies Grisons et TEngadine, les rou-
tes sont ouvertes aux autos pour la première
fois cette année; de la frontière italienne à
Saint-Moritz et Pontresina, de là par la « Ju-
lierpass » à Coire. Routes excellentes, car il
n'y passait jusqu 'ici que de rares diligences
et instruments agricoles. Revers de la mé-
daille: à des « contròles » établis dans les Gri-
sons, le canton de Lucerne, Uri (route du St-
Gothard), etc, il fau t verser un droit de
passage, véritable «p éage », s'élevant de 3
à 15 francs suisses. Mais on Texcuse quand
011 constate l'entretien superbe des routes
et la beauté des travaux d'« art », tunnels,
ponts couverts, etc.

En résumé, les routes de montagne sont
excellentes, bien entretenues. Elles ne ser-
vent d'ailleurs que trois mois par an et Ton
pare presque partout un droit de passage.
Leur unique défaut est leur étroitesse par-
fois extrème.

Les routes de plaine sont assez mauvaises
aux environs des grandes villes. Les meil-
leures sont, comme toujours, celles où Ton
va doucement et où Ton paye un droit de
passage.

En matière de signalisation, la France a
une grande supériorité sur la Suisse, depuis
que toutes nos routes ont des bornes nu-
mérotées. Cependant, en Suisse, les indica-
tions aux carrefours sont beaucoup plus li-
sibles et les écriteaux sont de plus grande
taille que nos petites plaques pour facteur
de l'ancien temps. Mais les passages à ni-
veau sont parfois dépourvus de barrières (en
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parti culier sur la ligne Montreux-Oberland- Sjà*' »$~
Bernois). \' {??* .

Demier point: les empierrements se font • »J«J È
en tout petits cailloux, presque réduits en •*?« _f
poussière, ce qui est une grande supériorité . X* MS

En ItaJie du Nord, routes détestables, à v! fl
quelques exceptions près, où il y a du ma-
cadam. Conditions analogues à celles préva-
lant en France : conducteurs filan t comme
des voleurs, tous les villages à Téchappe-
ment libre et Taccélérateur à fond, fortune
des garagistes assurés. Grand esprit sportif
du coté de Monza I

Motocyclisme beaucoup plus développe
dans ces deux pays qu'en France! Tout le
monde « qui n'a pas d'auto » fait de la moto,
en Italie la tète sous le guidon, en Suisse
pour monter les còtes.

Pour terminer, laissez-moi vous signa-
ler que nous avons en France la plus belle
route de crètes. C'est celle des Vosges par
la Schult, le ballon de Guebwiller et la for-
midable descente du Thann. Cette route vaut
les plus belles de Suisse par la qualité du
sol et l'audace du trace.

Comte Olivier de Carfort.
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ÉTRANGER
L'ÉVACUATION DE CORFOU

L'évacuation de Corfou est terminée. L em-
barquement des troupes italiennes a eu lieu
mercredi soir. Jeudi 27, date fixée par la Confé-
rence des ambassadeurs, à 8 h. du matin,, le
drapeau italien a été amene et l'ile remise
aux Grecs.

— L'escadre italienne a recu l'ordre de
rester mouillée dans les eaux de Corfou jus-
qu'au moment où le gouvernement sera entré
effectivement en possession de l'indemnité de
50 millions de lires que doit lui verser la Gre-
ce aux termes de la décision de la Conférence
des ambassadeurs.

L'ATTITUDE DE LA FRANCE
ET DE LA BELGIQUE

Les deux gouvernements sont d'accord pour
estimer qu'une fois toutes choses rétablies
dans la Ruhr, ils pourront attendre les pro-
positions du gouvernement allemand quan t
aux réparations. Entre temps, la Belgique et
la France examineront la situation suivant le
pian soumis dès juin dernier par le gouverne-
ment belge au gouvernement de la Républi-
que.

CHANGE A TUE
28 Septembre

demande offre
Paris 34.— 35 —
Berlin (le million) — .04 — .06
Milan 25,40 26.10
Londres 25,45 25,65
New-York 5,55 5,65
Vienne (le million) 78.— 80.—
Bruxelles 29.40 30.20

Attention S A vendre
Le Bouts ee Sédunois » est aujourd'hui le meil- automobile PIC-PIC , 6 cy-
leur bouts dans les cigares mi-forts. Il s'en lindres> en. Par

f
ait état>

J ,.n m„ . T T  ì pouvan t se transformer envend en moyenne 50,000 par semaine en Va- camiolinette; éclai é.lais, la meilleure preuve de sa supériorité. C'est j iectriq_e, prix très avanta-
Ie bouts le mieux adapté au goùt et au cìimat } geux. Cornu Frères vins
valaisan et le connaisseur Texigera toujours. { Yverdon.
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Qu 'on m 'essaie donc et qu 'on me palpe:
Tout le parfum des pays chauds
Avec le goùt du lait des Alpes !
Et chaque livre un litre vaut .

(Tobler Chocolat au lait suisse)
Prix 60 cts. la tablette de 100 gr

cimar _ ma j  11 meiiiineniii
Ses bandages pleins

sont les plus économiques
au kilomètre parcouru grà-
ce à leur souplesse et

durabili té

Presse chez:
Emile Torrent, maréchal, Sion.
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Bierre - Piace du Stand - Sierre
Dimanche 30 Sept. 1923, dès 15 heures

Grande Kermesse
organisée par l'Harmonie Municipale

ee La Gérondine »
Pont de Danse de 400 m2 — Bonne musique

Nombreux Jeux et Attractions
Cantine soignée Tea-Room

à découper et envoyer à la

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

boursement:
sèrie de la loterie
billets Ayer-Sierre

Adresse exacte : 
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| Fabrique Nationale d'Armes de Guerre |
| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Heerstal , BeigiQue>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
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Duglio & O Pourquoi j 'achète de préférence? j
- x5SS?5S, - Ipf une Voiture : F. IM. ~Wi

Toujours en magasin : ' S PARCE QUE 13
Poussines d'Italie ainsi = Ce chsLSSÌS a une marche irréprochable. ||que voiaille morte et co- |-j geg Qimensions permettent d'avoir une carrosserie con- B
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fortable 

où l'on est bien à l' aise. =
."'J-/;:Ŝ !•J¦<>, - , * . "- '*  ' -'*- " \ ', Sa suspension est parfaite . La fabrication et la mise au ¦

I^ìIÌM^ IÌL. .̂  . ' .-.' .- .:."!.-;_i.i ^ point des F. N. sont réputées pour ètre de pre- =
mm -§¦¦_¦ -J mier ordre. ||
f ly l \  = Les F. N. sont inusables et se vendent d' occasion aux =
¦ ¦ » ¦—* j ] prix Ies plus élevés du marche. !r;a

Hòtels , pensions, particuliers , | Les F- N* ™itares de l '*nnée construites spécialement 
|' v ' * : I pour nos montagnes. — Essais sur n importo quelle cote. ||

Adressez-vous à la Bouche- = Facilités de payements

[re Veley ' rU  ̂
I Devis et renseignements gratis |

_ ' .„. . , . , , H nn Agent pour le Valais: ? «
Bouilli ler choix, le kg. 1.20 GARAGE H E D I G E R , Place du Midi , S I O N  1
Roti sans chargé » 2.20 = _ Téléphone No 229 - fl
Saucisser la douzaine a 2.40 ¦IHIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIB fllllll IIIIIfllHIlllHIIIIIBIIIIIIflllllHllllifllllllB

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

Louis Mariéthoud.

est un Antiseptique et Désinfec-
tant puissant, d'odeur et d'emploi agréa-
bles et sans danger. Il ne tache pas.
Flacons 100 gr. 1 Fr-, 250 gr. 2

Savon de Toilette au Lysoform, de fabricationFr- Le Savon de Toilette au Lysoform, de fabrication
| t soignée est prescrit ppur tous les soins de la Toilette, son Pai -

VIANDE DE CHEVAL *- UIU  ̂
l;res délicat : le carton : 1 fr. 25 ct.

„ .... f 1 dn ^n "̂ " t̂e toutes Pharmacies et Drogueries.
Bouilli sans os 2 20 Gros : Sté* suisse d'Antisepste, Lysoform., Lausanne.
Roti sans os 2.40 BJBH l _ * _ . * _
Saucisses, saucissons 2.80 |_ a r ¦ I |fl2_s ~~ i:is Protegez le commerce du Pays

Demi-por paye Factiitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce que vous
Boucherie trouvez dans te canton. La Maison Boghi, Sion, Téle-

Chevaline Lausannoise nlione 225 et ses succiursales Sierre et Monthev. Tel. 125 se

v * ? : Facititez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors ce que vous
Boucherie trouvez dans te canton. La Maison Boghi, Sion, Téle-

Chevaline Lausannoise pilone 225 et ses succursales Sierre et Monthey, Tel. 125 se
Tel. 35,05, 18 Ruelle Gd-Pont ctiarge de tous travaux de Teinture et Lavage Chimique à des prix

m— JZT ' ìa défiant toube concurrence.

T .L̂ cllHfìOS ^ H* ~ BlancJiissage et repassage —
Rfitards. Conseils dwcarets *oar — Glacage à neuf de faux cols et manchettes —Retards, Conseils di»_ets par

Darà, Rióne 6303, Genève 1010

N E I G E  M A C U L É E

XVIII

Extraite du roman de Paul Max, « Nei ge
Maculée » nous reproduisons l'une des scè-
nes les plus pathétiques, celle où le gardien
de taureaux. Manuel Nimez, « immobile sur
son grand cheval noir, appuyé sur sa piqué
ficliée en terre », est pris d'un accès cte folie
furieuse.

***
Jusqu'à minuit exactement, jusqu 'à minuit,

Manuel Nunez resta immobile, appuyé sur
sa piqué, les yeux grands ouverts sur la nuit.
Les chansons montèrent dans Tatmospère in-
quiète, les cloches sonnèrent et se réponcli-
rent. Manuel n 'entendit rien: le silence de
la tombe était en lui... Mais à minuit un
coup de vent de la Sierra rasa les praries,
réveilla les taureaux.

Alors, dans les yeux cte Manuel une pen-
sée tremblota, comme tremblote pour une ul-
time lueur, la fiamme presque morte d'une
chandelle consumée.

Une pensée effrayante , une lueur sinistre.
Et comme, du clocher le plus proche, les

premiers tintements de minuit s'évadaient dans
la rafale, Manuel Nunez, soudain, se dressa
sur ses larges étriers, la piqué tendue à bout
de bras :

«11 est temps, cria-t-il... L'heure sonne ! A
nousI »

Et il langa son cheval parmi les taureaux.
De la pointe acérée de sa pienie, il agacait les
croupes noires ou brunes et les taureaux,
frémissants, se dressaient sur leurs jarrets
nerveux. Un seul d'entre eux, d'un coup de
mmmmiBmmw *w*mmMMaammar*^̂  ———II, :

Il lanpa un regard d'avertissement à son
subordonné qu 'il accusati de nourrir pareil-
le ambition.

— Et ce sont eux qui de considèrent le mé-
tter. On peut dire qu'il n'y a pas un police-
man qui ait recu plus de politesses et de
verres de grog que moi, surtout quand Ja
nuit est fraìche comme celle-ci et qu 'il n'y
a pas eu plus de bagarre cpTentre nous. Ce
n'est pas parce que je passe communément
pour un homme du monde qu'on m'en fait-
accroire plus qu'à d'autres. Jean de Rurgau
icliot? Ah bien oui, il n 'est pas plus idiot
que moi. (Ce n'était pas beaucoup dire, au-
rait pensé Moni que si elle avait pu penser
quelque chose.) Mais puisque M. Adler y tient,
n'en parlons plus. A propos, qui a-t-il donc
vu ici riesser je ne sais plus quelle faribole?
de paille ?

— Je vous répète cpre je suis seul, fitJean.
— Vous le dites et vous ne pouvez pas

dire autre chose.
Mais les agents confirmèrenl Tassertion

de Jean .
— Qu 'est-ce que je vous disais? s'écria le

policeman d'un ton triomphant. M. Adler re-
venait de dìner avec des amis et il aura eu
une vision... ah! ahi  une vision. Il aura pris
ce garcon pour Jean de Burgau . J' ai tou-
jours proclamé que Jean de Burgau était à
Limick; la berlue de M. Adler va nous faire
perdre notre prime. M. Adler ^ìous a donne

come, aurait pu éyentrer le cheval et de- , tes furieuses allaient droit devan t elles, sans . Caballero. Galopez , braves bètes !
sarconner le cavalier qui eut été mis en
pièces en une minute. Mais Manuel, sou-
cieux uniquement de les réveiller, les appe-
lait par teur nom :

«Ho ! Jabonero ! Ho! Borrachon! Ho! Lis-
to! A nous ! à nous ! Debout ! L'heure a son-
né... »

Et les taureaux, énervés et inquiete, se
serraient les uns contre les autres, le front
tètu et menacant, les sabots labouran t le
sol.

« A nous ! A nous ! criait Manuel. »
Et quand il les vit groupes dans un coin

du pàturage, il contourna le groupe et, à
coups de picpie, le lanca vers la route .

Les taureaux — ils étaient dix, douze, peut-
ètre — s'élancèrent droit devant eux, les
cornes en bataille, activant leur galopade pour
échapper à la poursuite de l'homme qui les
excitait par ses cris:

«Jé, jé, Borrachon ! A la derecha, Listo !
Anda, Jabonero ! Anda, anda ! »

Le groupe terrible sortit de son enclos,
traversa les prairiès, cassa les barrières, et
s'élanga sur la route comme une epidemie
qui vient de l'inconnu pour apporter la mort.

« Listo ! Borrachon ! Jabonero! Negro ! Re-
salao ! Jé, jé! Vamos!»

Le martellement des sabots grossissait com-
me mi roulement de tonnerre qui s'amplifie
de seconde en seconde. Et la galopade s'af-
folait, répercutée sinistrement par les échos
indifferente.

L'une contre l'autre, se bousculant, souf-
flant au sol le feu de leurs naseaux, les bè-

. . .  aammmmmammaaammmammaaKmmmmmma ^'iiJi_ wmam

l'ordre de rester tous ici jusqu 'à ce qu 'il rc-
vienne avec l'inspecteur , autant dire jusqu 'à
demain.

— Prévenez-le, dit Jean.
— Prévenez-le ! Vous en prenez bien à vo-

tre aise. Vous ne savez pas ce que c'est
qu'une consigne. On le rattraperait peut-ètre ,
il devait prendre une voiture à cette auberge
comment Tappelez-vous? le « Lion flambant »
le « Lion fumant»... est-ce que je me rappelle
moi? les noms baroques cjue vous colloquez
à vos auberges? dit le policeman dont la bel-
le humeur s'assombrissait.

— On le rattraperait en passant p ar  la
traverse, dit Jean . Autrement, non.

— Est-ce que je connais vos traverses ?
est-ce cpie mes hommes connaissent des tra-
verses dan s des champs de choux..., et peut-
ètre bien de navets, fit-il comme si ce com-
ble de barbarie ne l'eut pas beaucoup sur-
pris.

Non, les agents ne connaissaient pas les
traverses, ils étaient des Londoniens , des gens
civilisés, et aucun d'eux n 'avait atteint un
degré d'abjection si sauvage. Du reste, Cé-
lia-Jane apportati des rafraìchisscments et,
après leur déceplion, ils trouvemient plus de
charme à boire un bon grog tout chaud qu 'à
courir les champs pour une commission vul-
gaire.

— Et vous qui causez si bien , pourepioi ne
vous cn servez-vous pas de votre fameuse tra-

savoir où, guidées par la folie.
Et c'étai t cette mème folie qui tenait Ma-

nuel à la nuque qui l'entraìnait dans cette
nuit d'épouvante.

La pluie, une pluie brùlante, s'était mise
à tomber et, complices, ses larges gouttes
rendaient plus fébrile la galopade infernale.

Les croupes noires ou brunes luisaient et
fumaient, l'Iiomme, sur sa monture aux flancs
d'écume, était comme un fantòme de noyé
revenu sur la terre pour terroriser les écou-
teurs de légendes. L'eau du ciel rebondissait
sur la croupe des bètes, la boue de la terre
jaillissait sous leur ruée et, clans la nuit
noire, le groupe, plus noir encore, se héris-
sait de cornes terribles et menacantes.

Et Manuel, criant et gesticulant sous l'a-
verse, guidati la mort vers l'inconnu.

Car le hasard, un bienheureux hasard avait
empèché que le dangereux troupeau ne prit
son élan mortel vers Ecija.

La mort entrant dans la petite ville, mème
au milieu de la nuit, y aurait fait plus de
victimes qu'en pleine campagne.

Le but désigné par le sort était peut-ètre
très proche et peut-ètre très lointain. Mais
c'est vers ce bui quel qu 'il fut que l'homme et
les bètes galopaient irrésistiblement.

Manuel riait tout haut:
«Je sais bien qu'il est par là, criait-il.. Je

sais bien qu 'il est par là et qu'elle est par là
aussi... Mais nous les rejoindrons avant Tau-
be... et le premier rayon de soleil se poserà
délicatement sur le cadavre étripé de Ramon
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verse? Il n'y a pas besoin de beaucoup de
malico pour iden tifier M. Adler sans l'avoir
jamais vu, les gentlemen comme lui ne four-
millent pas au « Lion vert ». Vous lui direz
qu 'il nous relève de notre faction. Allez , nous
vous garderons un ,-grog.

Jean se leva sans empressement. Le poli-
ceman l'accompagna jusqu'à la porte et cria
aux agents qui étaient dehors:

— Laissez passer cet homme, efesi, moi
epii l'envoie.

Jean disparut clans la nuit.

L'abbé Dheune sortait de l'église; le jour
touchai t à sa fin. Le prètre avait prie long-
temps. Chaque jour , en quittant l'église, il
pensait qu'il n 'y reviendrait pas et qu'il a-
va.it prononcé devant l' autel sa derniere orai-
son; et il y revenait te lendemain remercier
Dieu qui lui avait donne un jour de plus,
quoi que ce jour eut prolonge son martyre.

Le temps étai t froid et humide, les gouttes
d'une recente averse alourdissaient le feuil-
lage. L'abbé s'engagea clans une intermina-
ble avenue d'aulnes qui reliait la chapelle
au village. Il vit venir à lui une femme qui
sortai t également de l'église.

Elle avait prie aussi longtemps que lui, a
deux genoux sur les dalles, mais sa prière
ne lui avait apporté ni réconfort ni repos. Elle
leva vers le prètre un visage sans larmes,
pale de douleur.

Et la terre tremblait sous la course fan-
tasti cale. Il y eut des roches, venues on ne
sait d'où, des roches plantées là au hasard,
comme des bornes gigantesques. Les taureaux
les contournèrent sauf Tuia d'eux qui, enragé
se ma le front baisse sur ces ètres de pierre
et s'écroula, le cràne fracassé.

Puis il y eut une colline que Je groupe obs-
tiné gravit sans ralentir... et le chemin sur-
plomba les voies du chemin de fer.

Manuel, dans son vertige crut reconnaìtre
l'endroit:

Et, comme il continuait à galoper, au bord
du ravin, il vit tout à coup, de l'autre coté,
sur la colline d'en face, deux formes grises
très bizarres... Deux hommes ou plutòt deux
apparen ces d'iaommes, enveloppes clans une
atmosphère de brouillard dont les grisailles
luisaient dans la nuit. Ces deux hommes qui,
assurément, n'avaient pas Tapparence d'ètre
de ce monde, étaient tout proches l'un de Tau-
tre. Et brusquement , celui de droite poussa
celui de gauche qui roula du talus et vint
s'aplatir , fes bras en croix sur la voie clu
« ferrocarril ».

« Valgamé Dios! je l'avais devine... C'est
Alonso Ruiz qui est là, mort, sur les rails
Juisants... et l'autre, qui rit en face cte moi ,
c'est lui , c'est lui : c'est Ramon Caballero!»

Alors, hors de lui , la piqué basse, il lan-
ca les taureaux vers te ravin en criant:

«Il  est là, il est là! A nous, biebitos!
Les bètes, folies furieuses, exaspérées par

les cris et par tes blessures de la piqué, s'é-

— Chère lady Monique, l'air est pluvieux ,
vous devriez ètre chez vous.

11 lui parla paternellement, il lui reprocha
Texcès de son accablement. Elle Técouta ,
muette et tranquille, toujours sans pleurer. El-
le dit enfin d'une voix rèveuse qui résonna
loin laine :

— Oui , je sais, je devrais... mais...
Elle regard a devant elle la route droite et.

désolée.
— Mais c'est trop long, murmura-t-elle, j 'ai

trop souffert.
Le prètre avait souffert plus qu'elle, puis-

qu 'il en mourait, mais elle ne pouvait plus
sentir que ses propres maux.

— Dieu s'est montre bien sevère avec moi,
reprit-elle, et pourtant, j 'ai toujours làché de
le servir. Rien ne m'a été épargné. J'ai trop
souffert!

Il Tentretint d'un appui celeste, d'une conso-
lation plus durable que l'épreuve. Elle secoua
la tète.

— Je voudrais vous écouter, cela m'est
impossible, vos paroles ne m'atte ignent plus.
Que Dieu me pardonne, mais vous ne pour-
riez me dire qu 'une chose cmi me console,
c'est que mon mari est vivant.

Elle n'ajouta point: «et  qu 'il m'aime tou-
jours », car elle ne doutait plus de lui;
ce cceur désintéressé et aveugle se refusati
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devenait seulement pour elle l'effet d'un ma-
lentendu, d'une méprise et elle aurait témoi-
gne à la face du monde - que jamais son
mari n 'avait voulu la désavouer.

— Je puis vous dire ce que vous désirez ,
reparti t le prètre, lord Jean vit.

— Comment le savez-vous?
— Il n 'est pas loin d'ici en ce moment.

Je ferais mieux de vous laisser clans Pigno-
rance....

11 hésitait , partage entre la tentation de
diminuer cette grande douleur et la crainte
de commettre une imprudence.

— fl passe aujourd 'hui dans le pays.
— Sans me voir?
Il ne pourrait venir sans danger au villa-

ge. Il y a. ce soir une réunion de patriotes ir-
landais chez Patrick , te fermier de la Gran-
gerie. Votre mari essayera d'y assister. On a
lieu de croire que le secret de cette rencon-
tre était viole, mais on s'est assure qu 'il
n'en était rien, et que ce seront des amis
sans un seul espion qui s'assembleront ce
soir chez Patrick. Lord Jean ne prendra que
le temps d'échanger quelques mots avec un
ami.

— La Grangerie, fit-elle d'un air préoc-
cupé, c'ent à deux lieues d'ici , dans la
petite vallèe du Lorth ?

— Lady Monique, à quoi songez-vous?
Vous ne voulez pas aller là-bas ce soir? D'a-

de vous dire.
(A suivre)
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lancèrent en grondant, roulèrent comme une
avalanche de chair vive et déchirés par les
pierres et les ronces, éventrées par les coups
de come que le hasard diri geait, allèrent s'a-
battre en un tas sang lant, pantelant, hale-
tant, dans la fosse noire où la folie d'un hom-
me les avait conduites.

Et Manuel Nunez, tout dressé sur sa mon-
ture cabrée au bord de l'abìme dit en rica-
nant:

« C'est fait... Les destins se sont accom-
plis... Ramon Caballero n'est plus... Merci ,
mes petits taureaux braves et forts... Vous
avez vengé votre maitre... Merci... Vous pou-
vez, maintenant, retourner vers les beaux pà-
turages qui entourent la maison blanclie...
Moi, je vais continuer ma route dans la nuit
parce que je sais que cela doit ètre ».

11 leva sa piqué au-dessus du ravin et la
tenant à deux mains, il lui fit tracer dans
l'espace, une grande croix:

« Avec cette croix, dit-il, je laisse tomber
sur le cadavre puant de Ramon Caballero
la malédiction d'un Gitanos. L'àme et le corps
ne sont plus que charogne ! Adieu!»

Il il fit tourner son cheval et, au pas,
sous Ies torrents d'eau qui tombaient du ciel ,
se diri gea sans hàte vers le destili de sa
prochaine étape.


