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possédant de bonnes références
aésire place dans un café de la
ville où environs.

S'adr. au bureau du journal.

Voyageur en vins
Jeune homme, Lucernois,

parlan t tes deux langues, très
connaisseur des vins, cherche
à entrer en relations avec une
bonne maison du Valais.

S'adr. au bureau du j ournal.

Apprentì tailleur
demando

S'adresser sous P. 3881 S
Publicitas, Sion.

ON DEMANDE

Bonne à tont faire
de préférence sach ant cune,
pour un ménage soigné de 3
à 4 personnes.

S'adresser au bureau du journal

Jeune fille
On demande pour fin octobre

cormaissant la cuisine et les
travaux du ménage.

S'adresser sous P. 3835 S.
Publicitas, Sion.

•fenile mie
Petit ménage cherche une

pour aider. S'adresser sous P
3854 S. Publicitas, Sion.

•Tenne fille
cherche place dans magasin ou
oureau.

S'adresser au bureau du journal.

Monsieur sérieux et actif
prendrait

représentation
d'une bonne maison. S'adres-
ser Case postate 15981, Chipp is

A louer
chambres meublées , bien en-
soleillées. Avenue du Couchant ,

S'adresser au bureau du journal

A louer
tout de suite, appartement de
2 chambres, cuisine, cave et ga-
letas, à la rue du Rhòne .

S'atìr. au bureau du j ournal

Appartement
de 1 ou 2 chambres et cuisine .

S'adres. au bureau du journa l

Je cherche à acheter
d'un viticulteur quelques 100 1

de moflt valaisan
Ire qualité . Offres avec pnx a
M. Ulr. Graber , Rest. de l'ours
Diirrenroth (Berne).

A vendre
plusieurs ovales de 1000, 1200
1500 et 3000 lit., 2 bossettes
à vendange et des fùts de 140
à 220 lit., avec ou sans porte t-
tes, chez Henri Kern , tonnelier
Yverdon.

Pompe et tuyaux
Occasion exceptionnelle, en-

viron 30 m. de tuyaux, pompe
et robinets 35 mm., éta t de
neuf, à vendre pour manqué
d'empiei.

S'adres. Walther, Café rue du
Pont 3, Lausanne.

Charcuterie
à remettre ; 2 et 3 porcs àia se
matite. Prix 5 mille, de suite
Loyer 800 fr. Magasin , appar
tement, plaboratoire , 2 caves
Rue Ancienne 47, Carouge , Ge
néve, Mages Aug.

Cours du soir - Sion
de la Societe suisse des Commercants

Ouverture : lundi 15 octobre

Inscription tous les soirs" tic, 8 à 9 h.
Batiment de l'école des Filles, Pianta

Finance : 10 fr. par cours, plus fr. 5 d'inscrip tion
Sociétaires : 4 fr. par cours, plus fr. 5 d'inscrip tion

Les apprentis déposent 10 fr.
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Du Lait!
LA LAITERIE DU GRAND-PONT

a l'avanlage d'informer son honorable clientèle que malgré les
inqualifiables manoeuvres qui avaient; réussi à lui couper te Lati,
elte continuerà comme par le p asse- la vente de lait , beurre , fro-
mage de toute première qualité . ..

Ménagères !
SOUTENEZ LE COMMERCE INDEPENDANT

A VENDRE

bel appartement

{ Sceurs Crescenti no j
(

Ancien magasin Pignat i
Rue de Lausanne — SION 8

| ========== Nouveautès ===== g

bien situé et bien exposé, sur l'avenue de la Gare, à Sion,
ainsi qu'un APPARTEMENT m ansardé. Pour offres et conditions,
s'adresser: Elude d'avocat et n otaire Crittin et Défago, Martigny.
Téléphone 112.

I
Bas — Gants — Dentelles

Cotons et Soies D. /VI. C. ,
Foulards et Tabliers de soie assortis |

Ceintures de Prètre ^

A rendre
1 lot de CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Prix très avantageux. S'adr. au journal.

Maman achète donc le SHAMPOOING « UI1U », le meilleur
pour laver la tète. — Deman dez partout expressément le Sham-
pooing avec la marque « UHU ». Prix: 30 cts. le sachet. — Re-
fusez absolument toute autre marque I

FABRICANT SUISSE : S. A. UHU , BALE

Mr A l'occasion des vendanges

I Boucherie H. Hiede i
SbLaurent 30, —EAUSANNE . «

| Bouilli à Fr. 2.30 le kg. Roti à Fr. 2,80 le kg. |

(
Saucisses, mi-bceuf , mi-porc, Fr. 2.20 le kg. ì

Saucissons bceuf, genre salami Fr , 3.50 kg. |

I 
Graisse de bceuf, Je kilo 1«40 |

Lard maigre fumé le kg. fr. 4.— §

(
Saucisses aux choux, pur porc, Fr. 4.- kg |
Lard gras fumé, Fr. 2.50 le kg.

I 
Expédie k partir de 2 kg. — Téléphone 32,48 |

Baissé pour quartier devant ou cuisse

iJW_ JAMBONNEAUX FUMÉS DU PAYS -¦_-___-
WP+W BAJ0UES MAIGRES FUMÉES DU PAYS ^P*%

BOUCHERIE
CHEVALINE CENTRALE

Marchandise extra , bien contìitionnée, est livrèe au prix de
Fr. 4.50 le kg. Lard gras f u m é  du pays à Fr. 3.50 le k g. par
5 kg. Charcuterie B U R N I E R , Palud 5, Lausanne.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Scierie
Charpenterie
fabrique de caisses
située dans le Valais, avec rac-
cordement à la voie ferree, est
à vendre. Conditions avanta-
geuses. S'adresser sous chiffre
L. 1773 A. à Publicitas Aarau

Mail es de cave
ovales. Contenance 3.000, 4.000
6.000 litres. A la mème adresse,
on achèterait quelques bosset-
tes à vendanges.

S'adresser Ed. Dubuis, Ri-
bordy & Cie.

futs
depuis 100 1. jusqu'à 1000 ht.

Hri. Fierz , tonnelier, Sion,
Avenue de la Gare.

Occasion
A vernlrc

un tunique d'officier , ancienne
ordonnance, taille moyenne.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre /. occasion
Une charrette anglaise,
Un fourneau-potager trois trous
Un fourneau à gaz deux trous

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P. 3886 S., enti indiquera.

FROMAGE
On expédie depuis 5 kgs. fro-

mage extra et sale à 3,10 le
kg.; 3/4 gras à 2,85 le kg.;
1/4 gras, bien sale à 1,60; bon
maigre à 1,30 le kg. On re-
prend ce qui ne convient pas.

F. Schrecker, Avenches.

Fromage
pour cause de départ

on expédie, à partir de 5 kgs.
fromage maigre bien sale à frs.
1.35 le kg., par pièce de 20 à
25 kgs. à fr. 1.15 le kg.

S'adres. à la LAITERIE DE
VALLAMAN D (Vaud)

Rabais
CAFÉ CAFÉ
vert, garanti qualité supérieure
à 2.— le kg.; idem torrétte à
2,70 te kg. Thè noir à 4.— le
kg. Café Malt , à — .70 le kg.
Écrire à: J. Lepori , « Importa-
tion , Massagno , près Lugano.
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Semences
de froment , seigle , orge d'au
tomne, sélectionnés.

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

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —
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VIANDE BON MARCHE
POUR LES VENDANGES

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
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LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. à SION 

recoit des dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 & 3 ans
sur CARNET» D'EPARGUTE (dep. 5 fr.)
en COìtIPTES-COURANTS, & vue
AVX ME1LLJEVRES CONDITIONS
PRETS — CHaANGEB

S Da Direction, 2

Mélange excellent de cafés
4/5 café tìe malt Kneipp
1/5 café colonial

donnent un café irréprochable e t bon marche, pauvre en caféine,
qui convient à chacun.

Pour les enfants toutefois, on emploie exclusivement le ca-
fé de malt Kathreiner-Kneipp. Recommande par les médecins.

IPocteur H. C-urchod
Spécialiste pour les affections du nez, de la gorge et des oreil-
les. A partir du 13 septembre, reprendra ses consùltations à
Sierre tous les jeudis mathis , de 9 à 11 heures.

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

Boucherie Rouph
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pays depuis
2 kg. 500 et plus.

Bouilli à 2.30 )
Roti à 2,60 le kilog.
Graisse à 1,50 )

Pour la viande inférieure, les prix sont plus bas.
Quartiers aux meilleures conditions.

Leaa nas<=¦.-__ a___ —
(Guètres)

en vache lissée comme le cliché
Nos 36-45 frs. 11.— la paire

Expédition franco contre remboursement
Demandez notre catalogue illustre et gratis

Grande Cordonnerie J. KURTH , Genève
1, Cours Rive 1,

20 olo meilleur marche qu'au magasin !
V ento dìrecte du Fabricant atax Particuliers

MONTRES MUSETTES
5 ans de garantie I Haute précision 8 jours à l'essai !

N° 197. Forte montre boìte nickel pur inai-
ter., euvette «nickel, ancre 8 rubis, f r* 87.-

Acompte fr. IO.—, par mois fr. 4.—
N° 198. Forte boìte argent 800/000 controlé,
jolie décoration, ancre 11 rubis, f r. 39.-

Acompte fr. 14.-, riar mois fr. 8.-
iÉjv Au comptant 100/o, d'escompte
'7<§|k Oes montres de oonstruction RO-
p -vwj, BUSTE sont Burtout recornman-
'-Wt\ ^ées aux PeraoiJJ1'

eB faisant de
*?"ll gros travaux, ouvriers, agricul-

Sùre!

Solide

teurs, employés des Poste, et
C. F. F., etc.

Grand choix de montres, ré-
Veils, régulateurs, bijouterie. De-
mandez s. vL p., catal. illustre

^«S-»?^  ̂ N° 28, gratis et franco.
FABRIQUE MESETTE Guy-Robert A Cie
EA CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1871

Bon No 28 CADEAU a tout acheteur
nous envoyant cette annonce
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[essive automatique
Emploi t«ta Udiim

Uvee le Persi l «n M * . .M" I Wx*,,..
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Baranti sans chlorun» IA ""A Sfc

eoe
De jour en jour Bébé se développé
Et hurle fori- quand il s'est bien sali

Mais quii est gai quand Maman l'enveloppe
De langes frais, bien lavés au.PersilT

Henkel 5. C'«. S. A.. Bàie.

Dr Verrey
OCULISTE

3, rue Pichard, Lausanne,
a repris ses consùltations

recoit. lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 2à4h .

et sur rendez-vous

Dofteiir Mer
spécialiste pour les maladies
de I encive , pyorrhée alveo-
taire, Jéchaussement des dents
recevra à Sion , à l'Hote l de
la Poste, le jeudi 11 octobre
dès 10 heures à 16 heures.

LECONS DE PIANO
:: TECHNI QUE MODERNE ::

[fi
M" LUCIE BOLLE-GESSI !
SION — Avenue de la gare

Achetez te wLiines suisses

Petits payeménts
mensuels

Demandez catalogue mastro
Fabrique suisse

de machines à coudre
LUCERNE

AVIS
La Boucherie Neuenschwan-

der , Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baissé sur les viandes fraiches
du Pays :
Boeuf à rótir , le kg. 2,60
Bceuf à boui llir , le kg. 2,30

Graisse de rognon , le kg. 1.50
Se recommande

Duglie & C
— BRIGHE —

Téléphone No «io
Toujours en magasin :

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

Co»
pr. pa^culiAsis, toubes gijan-
deurs. Sécurité comrplèt».

FICHET S. A.
1, rue dU Grulli, 1

Genève
Catalogue franco 
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Timi , en caoutchouc et tm
en metal en tous genres W

TAMPONS

Sfare («KSSi.FK , Sion
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En marge des événements
o 

(Cor. part.)

Assistons-nous k la dissolution de cette uni-
te allemande, réalisée par Bismark , et oui
semblait indestructible ? Un compatriote , crai
vit en Allemagne, qui la connait bien et qui ,
plus d'une fois m'a surpris par la sùreté de
ses prévisions, m'écrivait ces jours derniers :
« A Noél, le Reich n'existera plus ».

Cette dislocation est envisagée du reste par
quelques journalistes frangais. Les uns pen-
sent qu'une Allemagne désunie et en proie
aux désordres sera plus incapable que ja-
mais de payer les réparations; mais d'autres,
corame M. Jacques Bainville, dans «La Li-
berté » estiment qu'une Allemagne-pétaudiè-
re, paralysée par ses propres embarras , « cela
vaudrait des milliards pour la France ».

L'obstination de M. Poincaré a poursuivre
sa politique de méfiance, mème après l'a-
bandon de la résistance passive, va singuliè-
rement aggraver la crise allemande. Les na-
tionalisles en profitent pour réclamer un gou-
vernement à eux. Déjà leur programme d'ac-
tion, publié le 28 aoùt, contenait ce passa-
ge: «Vu la dépendance dans lacraelle se trou-
ve le Parlement vis-à-vis des sentiments des
masses et l'incapacité du cabinet actuel de
faire une politique énergique, il est nécessaire,
dans cette période de détresse, de confièr
des droits exceptionnels à une autorité, qui,
intìépendamment de la rue, des partis et des
coalitions, puisse prendre les mesures qui
s'iimposent dans l'intérè t de l'honneur et de
l'avenir de notre peuple » .

Les pleins pouvoirs réclamés par M. Stre-
semann réaliseraient cette revendication du
parti nationaliste monarchiste. Après Lénine,
Mussolini et Primo de Rivera, le chancelier
allemand adopterait donc la manière forte .
Mais il ne l'adoptera pas, semble-t-il, sans
résistance. Quelle que soit la détresse de
la classe ouvrière allemande, son épuisement
moral et physique, il parait impossible, en
effet, qu'elle assiste impassible à une tenta-
tive de renverser la République et d'abolir
le regime parlementaire. Des luttes intérieu-
res violentes, des déchirements deviendraient
inévitables. Au bénéfice de qui ? Bien osé qui
voudrait le dire.

**
A peine le président Ebert eùt-il lance la

proclamation annoncant la cessation de la
résistance passive cru'une sorte de coup d'E-
tat se produisit en Bavière . Le cabinet von
Knilling s'effacait derrière un dictateur, M.
von Kahr, qui a pris le titre de commissaire
general.

Homme à poigne, M. von Kahr, qui fut
déjà chef du gouvernement bavarois, est un
partisan avoué de la restauration monarchi-
que. Avec lui, la réaction ultranationaliste

triofmphe à Munique. Le gouvernement du
Reich s'en est ému, ainsi que des mouve-
ments communistes qui ont eu lieu en Saxe,
en Thuringe et en Bade. Un état de siège
atténué a été proclamò dans l'Allemagne en-
tière. L'autorité executive a été déléguée au
ministre de la guerre. Des pouvoirs ont été
donnés aux généraux commandant les diver-
ses régions. Aidée il est vrai de commissaires
civils, ce sont ces généraux crai, en ce mo-
ment, administrent l'Allemagne. L'avenir di-
ra ce dont est gros ce nouvel état de choses.

**
A Londres s'est réunie la Conférence im-

periale britanni que. Autour de la table tì'a-
cajou de Downing Street ont pris place M.
Baldwin, lord Curzon, le ministre des co-
lonies, celui du commerce, les Premiers du
Canada, de la Nouvelle-Zélantìe, tìe l'Afri-
que du Sud, de Terre-Neuve, d'Australie , de
l'Etat libre d'Irlande, et le maharajah de Al-
war, représentant de l'Inde .

Souvenons-nous qae, pendant la guerre, le
20 mars 1917, une loi créa, pour régir l'Em-
pire britannique, un Conseil federai suprème,
émanation des Dominions, supérieur au Con-
seil du Royaume-Uni. La première fois crue
siégea à Londres ce cabinet imperiai , M. Bor-
den, premier ministre canadien, fit cette dé-
elaration : « Nous nous y rencontrons comme
des égaux, bien crac la Grande-Bretagne prè -
side « prima inter pares ». Les ministres de
six nations sont assis autour de la table du
Conseil, tous responsables devant leurs Par-
lements respectifs ».

En vérité, les relations des grandes com-
munautés anglo-saxonnes, métropole et dé-
pendances, ou mieux anciennes dependances,
se sont transformées. L'Empire britanni que
devient peu à peu une fédération de peuples.
Tandis crae diminue l'autorité de la Grande-
Bretagne dans les affaire s communes, ses
liens se resserrent avec les Dominions , liens
d'association et non plus de subordination.
C'est un regime tout différent des régimes
coloniaux d'autrefois et, à ce point de vue,
la conférence imperiale britannique qui s'est
ouverte le premier octobre offre le plus grand
intérèt.

Entre autres questions importantes, signa-
lons celle-ci. Certains hommes politi ques aus-
traliens voudraient qu'un cabinet imperiai fut
substitué, pour la direction des affaires com-
munes et spécialement de la diplomatie, à
celui de Londres. Les grands problèmes mon-
diaux ne seraient plus tranchés par les Iea-
ders du parti temporairement en majorité
aux Communes, mais par quelques Anglais ,
assistés d'Australiens, de Sud-Africains et
de Canadiens. Ainsi, l'orientation generale du
Royaume-Uni ne serait plus dominée exclu-
sivement par des préoccupations européen-
nes. Louis Avennier.

SUISSE
MORT DU COLONEL SARASIN

M. Albert Sarasin vient de mourir à l'à-
ge de 78 ans, dans sa propriété à Pregny,
Genève.

Le défunt était un ancien officier qui, a-
près avoir fait longtemps par tie de l'état-
major de l'armée, pri t le cornmandement d'un
régiment et ensuite, avec le grade de co-
lonel, celui de la 2me brigade d'infanterie.

INAUGURATION D EGLISE
Dimanche, en présence de Mgr. Georgius

Schmid von Grùneck, évèque de Coire, a été
inaugurée à Zurich-Wittingen l'église du Bon
Berger. Les catholiques de la ville de Zurich
disposent dès lors de six eglises.

LA FETE DES VENDANGES A NEUCHÀTEL
La fète des vendanges s'est déroulée same-

tìi et dimanche. Le cortège traditionnel or-
ganise par l'Association des sociétés locales
a défilé dans les rues, dimanche après-midi ,
au milieu d'une foule très dense, qu'on éva-
luait de 25 à 30,000 personnes. Les trains
spéciéux des C.F.F. et de la ligne directo
Berne-Neuchàtel ont été particulièrement fré-
•quentés. Les trains de La Chaux-de-Fonds
ont dù ètre doubles. Bref , la gare de Neuchà-
tel a enregistré 15,000 voyageurs.

Le cortège comprenait cinq groupes com-
posés avec goùt; l'actualité y trouva son
compte, et M. Hugo Stinnes y fi gurait. Le
chàteau de Neuchàtel y était aussi représen-
te, et un écriteau le designali ainsi : « Puree
financière, cantonale neuchàteloise ».

LA CHASSE DE MONTAGNE
La chasse au gibier de montagne, en Ap-

penzell (Rhodes-Intérieures), a pris fin le 30
septembre. Quarante chasseurs étaient munis
de la patente .Le gibier particulièrement nom-
breux, cinq cents chamois au moins se trou-
vaient dans le rayon de chasse, mais les
Nemrods n'en n'ont tue que trente-cinq en-
viron.

UNE ESCROQUERIE
Le Dt federai de justice et police public :
L'Etablissement artisticrue, rue Genova 25.

à Madrid , déploie de nouveau en Suisse une
grande activité , en offrant par annonces dans
les journaux et par lettres, à des messieurs
et à des dames, l'occasion de gagner 120 fr,
par semaine. Une somme de 5 fr. est exigée
pour l'envoi préalable du matériel nécessai-
re. Il s'agit d'une escroquerie. La Légation
de Suisse à Madrid a rendu les autorités es-
pagnoles attentives aux agissements de l'E-
¦tablissement artisticrue .

La situation du vignoble
en Suisse allemande

Dans la Suisse allemande, la situation viti-
cole est très variable .La Buendner Herrschaft
les vignobles des rives du lac de Zurich , d'Ar-
govie, de Bàie-Campagne et du lac de Bienne,
promettent un rendement satisfaisant. Les
perspectives sont moins bonnes dans le Rhein-
tal, en Thurgovie et le Weinland zurichois;
elles sont tout à fait médiocres dans le can-
ton de Schaffhouse . Comme la récolte sera
moins abondan te crae l'année passée et la qua-
lité notoirement meilleure, on s'attend à des
prix un peu supérieurs à ceux de 1922.

Dans la Suisse allemande, la hausse sem-
ble devoir atteindre le 20 ou le 25% des
prix de 1922. Dans la Suisse occidentale, on
s'attend aussi à des prix quelque peu supé-
rieurs, bien que les stocks encore invendus
de l'an dernier pèsent sur les cours.

LA POPULATION CATHOLIQUE
D'après les chiffres de recensement du Bu-

reau federai de statisti que pour l'année 1920,
la population catholicrae en Suisse s'élève k
1,586,826 personnes, qui se répartissent com-
me suit , d'après les cantons : St-Gall , 174057
Lucerne, 153,977; Tessin 140.157 ; Fribourg
113,379; Valais 123,068; Zurich 113,379;
Argovie 101,477; Berne, 90,071 ; Soleu-
re, 82,000; Genève, 75,532; Grisons , 577,46
Schwy tz 56616; Vaud, 47135; Bàie-Ville, 44
mille 720; Thurgovie, 44531; Zoug 27581;
Uri , 22,291; Bàie-Campagne, 19,078; Neuclià-
lel 18,587; Obw<ild 17128; Appenzell , Rhodes
Intérieures , 13,798; Nidwald , 13,618; Schaff-
house, 19,793; Glaris, 9967; Appenzell , Rho-
des Extérieures, 6297.

TRANSPORTS D'AUTOMNE
Pour faire face au trafic des marchandi-

ses et denrées agricoles de cet automne, les
chemins de fer ont été autorisés à faire tra-
vailler dans les halles à marchandises et à
mettre en marche des trains de marchandises
les dimanches et jours fériés jusqu 'au 16 no-
vembre.

DE LA NEIGE ENCORE
De forte s chutes de neige continuent àèlre

signalées partout en montagne. Depuis deux
jours, la neige est tombée en abondance jus -
qu'à l'altitude de 1100 et 1200 mètres. Elle
est particulièrement abondante sur les cols
élevés, Simplon , Gothard , Bernardin , Berni-
na, où la couché atteint 40 centimètres.

Jusqu 'à présent, le versant sud des Alpes
n'a pour ainsi dire pas été affeeté par la
chute de temperature.

On signalait hier un temps chaud et se-
reni de la plupart des points du Tessin.

Canton du Yalaìs
—¦— «¦ —» » ¦-

_ M. OTHMAR KLUSER
Dimanche est decèdè à Bri gue, après une

longue et pénible maladie, supportée avec
grande résignation , M. Othmar Kluser, avo-
cat, propriétaire de l'Hotel du Simplon-Kulm
et de plusieurs autres hòtels à Saas-Fée. Le
regretté défunt , crai jouissait d'une grande
considération dans le Haut-Vfilais spéciale-
ment et dans tout notre canton, était àgé de
55 ans.

L'industrie hótelière perd en lui un de ses
ardents défenseurs. Il fut un des fondateurs
du Syndicat pour le développement de cet-
te industrie dans le Valais. Durant longtemps
il fut président de cet organismo et fit en ou-
tre partie pendant, de nombreuses années du
oomité centrai de la Société suisse des hóte-
liers. Il s'occupa aussi de la Société fidu-
ciaire pour le relèvement de l'industrie hóte-
lière et à laquelle il rendit tìe précieux ser-
vices.

M. Kluser a rempli un ròle de pre-
mier pian dans les affaires publi ques. Il fut
présiden t de la ville tì eBrigue et député du
district durant plusieurs années.

Celte mort qui brise une existence si pleine
d'activité laisse d'unanimes regrets.

Les obsèques de M. Kluser auront lieu à
Glis mercredi matin.

UNE BELLE FERME
On nous écrit :
La production des arbres fruitiers a été

très variable celte année dans le Valais. Sui-
vant les régions il y en a eu très peu ou
presque pas. Au nombre des favorisés, qui
sont rares, on peut citer la ferme de "M.
Vògeli , près de Granges. Cette propriété qui
fait l'admiration tìe tous les passants étran-
gers est complètement recouverte d'arbres
fruitiers de premier choix, qui ont produit
beau coup cette année. On y remarque tìe
belles variétés de Canada, des Franc-roseau
des plus superbes. On ne peut que féliciter
M. Vógeli pour le développement intell igent
qu'il a su tìonner à son domaine, qui est un
véritable modèle.

LE GAZ DANS LA PLAINE DU RHONE

La Société du gaz de la plaine du Rhòne,
fondée le 12 mai 1922 , a termine les tra-
vaux d'établissement de son réseau de canali-
sations entre les loealité s de Villeneuve-Ai gle-
Leysin-Bex-Monthey-St-Maurice et les instal-
lations accessoires.

Les anciennes' usines à gaz de Monthey et
d'Aig le furent successivement mises horsd'ex-
ploilation et ces loealités, ainsi que St-Mau-
rice, alimentée pendant une année environ
par l'usine de Bex.

Dès le 29 septembre écoulé, le gaz a été
mis à la disposition de la populat ion de Ley-
sin. A son tour , l'usine de Bex a été mise
hors d'exploitation et la station de compres-
sion de Villeneuve a commencé à fonction-
ner. Le réseau de la Société du gaz de la plai-
ne du Rhòne est alimenté dès lors par l'u-
sine à gaz de Vevey,

Le projet qui était à la base de la fonda-
tion de la Société du gaz de la plaine elu
Rhòne, c'est-à-dire la distribution du gaz à
grande distance, est ainsi réalisé.

DÉCISIONS DU CONSEIE D ETAT
Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-

seil federai , par décision du 21 septembre
1923, a alloué au canton du Valais une sub-
vention de fr. 4.500 pour travaux de défen-
se et de reboissement à exécuter à Grittel-
tschuggen, rière Embd.

— Il porte deux arrètés convoquant les
assemblées primaires pour le 4 novembre 1923
en vue de la nomination :

1. des jurés fédéraux, pour la période 1923
à 1930.

2. d'un député au Conseil des Etats.
— L'autorisation de la recónstitution elu

vignoble de Fully, Vouvry et des Evouettes en
plants américains 'resistimi au phylloxera , Iel-
le crae proposée par le Département de l'In-
rieur, est approuvée et reconnue pour tou-
tes les plantations faites en l'année 1923 et.
suivantes.

Le subside sera de fr. 0.25 par mètre carré
au maximum.
K — M. Al ph. de Kalbermatten , préfet sttbs-
tiliit , est nommé préfet , du district de Sion.

— Il est accordé au gendarme Duroux , a-
vec remerciements pour les services rendus ,
sa démission du corps de la gendarmerie',
tre anlirhumatismal Gaillard » est autorisée ,
pour le 10 octobre courant.

— La vente en Valais du produit « Emplà-
aux conditions déterminées par le Service
cantonal de l'hygiène.

Chronique viticole
A PROPOS DE VENDANGE

On nous écrit :
Nous apprenons «que l'Association Vinicole

de Sion vient de conclure un marche très im-
portant puisqu 'il s'agii d'une cinquantaine de
mille litres de fendant-moùt , au prix de 0.85
cent, le litre.

Nous avons appris , en outre, que ces ven-
danges ont rendu en moùt au pressoir 39 1. 3
par braille de 45 lilres.

Ces deux facteurs réunis Iour perniettront ,
de payer à leurs sociétaire s 31 frs. au moins
la brante .

Ces vendanges ont sonde, à la sonde offi-
cielle de 96 à 106» Oechslé.

Ceci à titre de renseignements aux produc-
teurs eme cela pourrail intéresser.

LES VINS ÉTRANGERS
On nous écrit :
Les vignerons de la Suisse romande pour-

ront se réjouir. La mévente des vins du pays
n'est pas encore résolue et l'on voit déjà
transiter depuis quelque temps, soit par le
Simplon, soit par la frontière de Genève, de
nombreux réservoirs à vin, vides, qui sortent
pour aller prendre eharge à l'étranger. N'est-
ce pas deploratile un pareil état de choses ?

La Bourse des vins esl supprimée
L'assemblée generale d'automne de l'Union

des négociants en vins des cantons de Vaud
et du Valais, réunie samedi à Lausanne, sous
la présidence de M. Emile Obrist, négociant
en vins à Vevey, a estimò qu 'à la suite du
rétablissement de la mise de Morges, l'orga-
nisation d'une grande bourse des vins n 'a
plus sa raison d'ètre, cette année. Les cours
des vins s'établiront suivant le principe éco-
nomique de l'offre et de la demande.

Plusieurs marches en vins 1923 sont du
reste déjà conclus et les transactions qui
suivront seront sans doute nombreuses cet
automne, étan t donne la bonne ciualité.

réte Cantonale de Tir

FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS

C0NTR0LE ET STATISTIQUE
DES ÉXPÉDITIONS DES VINS-MOUTS

1 923

Les délégués de la F. R. V. se sont réunis
à nouveau le 6 oet . pour prendre connaissan-
ce de la determinatimi definitive du commer-
ce. Le comité de l'union des négociants en
vins leur a fait savoir par lettre qu 'il ronfi r-
mait son attitude première en invoquant ,trau-
tre pari , le rétablissement de la mise de
Morges.

Les délégués du vignoble romand ont pris
acte de cette décision, regrettant qu'une en-
tente ne puisse intervenir entre le commerce
et la production, Ils comprennent fort bien
que la commiine de Morges comme d'autres
oommunes recourrent à une mise pour la
venie elu produit de ses vignes. Ils expri-
ment, d'autre part , que le prix fixé parl' ac-
quéreur de cette récolte, qui ne comprend
qu'une partie de la production totale, ne sau-
rait servir de base pour l'ensemble du vi-
gnoble romand et que les producteurs de
chaque région ont leur mot à dire pour dé-
terminer les prix qu'ils jugent .

Les délégués de la F. R. V. ont décide en
oonséciuencc de publier immédiatement les
prix établis par la production pour la nou-
velle récolte. Ces prix sont les suivants :

Morges-Petite Còte 65 70
La Còle, premier choix 75 80
Lavaux , courant 75 85
La Còte, courant 70 75
Lavaux, choix 85 1.10
Lavaux , vases spér , dès 1.10
Vevey-Montreux, ler eh. 80 90
Vvorne 1.00 1.10
Aigle 1.00 1.30
Ollon 75 85
Grandson-Orbe 65 75
Vully 65 75
Valals-Fendant 70 80
Dans le canton de Neuchàtel, une entente

est intervenne entre la section neuchàteloise
de la F. R. V. et la compagnie des encaveurs
sur la base de 55 fr. la gerbe de blanc ven-
dangée à Auvemier (soit environ 75 cent,
le litre) et de fr. 80 la gerle de rouge pre-
mier choix.

Les prix fixés comme ci-dessus peuvent
ètre considérés comme tout à fait raisonna-
bles si l'on tient compte de la quantité in-
férieure à celle de l'année dernière et des
perspectives de qualité . Dans quelques ré-
gions moins favorisées , ces prix ne permet-
tent mème pas de couvrir les frais tìe cul-
tures.

Les vi gnerons espèrent que les acheteurs

Les prix fixés comme ci-dessus peuvent -»• H™. Gregor, Brigue points 238
ètre considérés comme tout à fait raisonna- 2- Coppex Georges, Vouvry 231,6
bles si l'on tient compte de la craantitè in- 3- Pot Emilien, Vouvry 230,7
férieure à celle de l'année dernière et des 4- Vog1 Fritz, Visp . 225,3
perspectives de qualité . Dans quelques ré- 5- Pot Léonce, Vouvry 219
gions moins favorisées , ces prix ne permet- *>¦ Cardis Hermann, Collombey 217
leni mème pas de couvrir les frais de cui- 7- Héritier Raymond , Monthey 215,4
tures. 8. Poi Alfred, Vouvry 214,5

Les vignerons espèrent que les acheteurs 9- Germanier Urbain , Vétroz 214^5
lienclront compte de la modération de leurs 10- Leu.wyler Robert, Vouvry 214
prétentions et que, dès le début des ven-
danges, les marches seront nombreux. Cibi* Progrès

nr iM-rom r r-r o-»-.c.-r.«,,r PaSSe unitlue> max- 50° POints)

Charrat-Fully:
du 25 septembre au 3 octobre : 82,482 litres ,
degrés ler jour d'expédition : 72,0;
degrés dern ier jour: 84,0.

Chamoson:
elu 27 septembre au 3 octobre : 17,748 litres;
degrés ler jour : 75-80;
dernier jour: 75.

Salquenen:
du 27 septembre au 3 octobre: 547 litres ;
degrés ler jour: 79 à 83;
dernier jour : 81.

Sierre:
du 27 septembre : 13,315 lilres;
degrés ler jour: 77 à 95.

Sion:
du ler au 3 octobre: 40,223 litres;
degrés: 82.

St-Léonard :
du ler au 3 octobre: 5,770 litres;
degrés du ler jour: 87 à 92.

Martigny:
ehi 2 au 3 octobre: 30,937 litres ;
degrés: 79 à 81.

Pont de St-Maurice :
du 2 au 3 octobre : 13,226 litres;
degrés: 90 à 92.

Monthey:
10,000 litres;
degrés: 74-75. .

Total : 214,248 litres.

"?o+o -̂ o-^o-^o^-o-^o ?©?o+o+o+o+o^

et
Inauguration du Stand de la « Cible » de Sion

(5-7 Octobre)
aWMbMaWMP

Cello manifestation des tireurs valaisansavait amene à Sion, samedi et dimanche, u-ne foule de personnes. A la clóture, crai eutlieu dimanche soir, M. Alfred Pott, vice-prési-dent de la Fédération valaisanne des Sociétésde tir , remercia chaleureusement les organi-sateurs, de la Société de la Cible, pour cetteinauguration clu Stand qui a réuni les sociétésde notre canton et réussi admirablement
sous tous les points de vue.

M. Alphonse Sidler , capitaine de la « Ci-ble », a procède à la distribution des cou-ronnes et des prix . Il remercia les tireurs quiont répondu i l'appel et felicita chaudement
les part ici pants pour les beaux résultats ob-tenus.

Le tir a été fre quente par 351 tireurs.

Voici les résultats des différents concours :
Concours cantona l de Sections

(maximum : 100 points)
Prix couronnes :
. SION , Société de la Cible, points 77,062. Collombey, Les Carabiniers 77,537. Vouvry, Les Amis 75^37. Vernayaz , L'Ai glon 75'!. Martigny, Patria 74^33. Naters, Feldschùtzengesellschaft 70,75. Visp, Mililarschiessenverein 70^04. Bri g, Schùtzengesellschaft 69. 6. Visp, Schutzenzunft 69^55. St-Maurice, Noble Jeu de Cible 67,7Prix simp le:
. Vérossaz , Dent du Midi 60,6

Concours de groupes
(5 tireurs, max. : 25 p.)

Sion, Guiclons rasés points 23
• Visp, Balfuin ' 22,8, Vouvry II 224. St-M«aurice, Les Ronchonneurs,

22,2 appui 24,24ex-aequo, Vérossaz , Dents du Midi
22,2 appui 24,24Visp, Zuft , 22,2 24,23

Brig, Simplon 22,2 23,23 23Sion, Malvoisi e 22,2 23,23 22
ex-aequo, Vernayaz , Les Amis id.
Collombey I 21,8
Martigny, Dranse 21,6 25
Sion, Ballavaux 21,6 23
Marti gny, Eclair 21,2 24,24
Collombey II 21,2 24,22
St-Maurice,Mousquetaires 21,2 23
Brig, Unter-Offizi er-Ve rein
Ober-AVallis 21 23

Sion, La Veine 21 22,22,22
Pont de la Morge,Chàtroz 21 22,22,21
Vouvry I 20,6
Sion, Fendant 20.4

Championnat cantonal
(10 coups dans chacune des 3 positions)

(maximum : 300 p.)

Couronnes :
1. Versili Alfred , Monthey 417,2
2. Guntern Hermann, Lax 416^3
2. ex acquo Egger Alphons, Visp 416,3
4. Aymon Francois, Vérossaz 415,4
5. Sidler Alphonse, Sion 414
6. Mayor Francois, Lausanne 412
7. Schwab Jean, Vevey 410

Prix simples :
8. Gsponer Médard , Visp 408,2
9. Hùni Gregor, Bri g 40?'

10. Bittel Joseph, Visp 406,4

Cible Bonheur

ABONNEMENTS DE FIN D'ANNÈE
Un abonnement au « Journal et Feuille d'A-

vis du Valais » d'ici à la fin de l'année vous
sera servi pour le prix de

Fr. 2
Compte de chèques postaux No Ile 84.
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(Coup centre , maximum: 100 points)
1. Schwab Jean, Vevey 100 «appui 98 94
2. Marty Max, Marti gny 100 » 98 84
3. Bonvin Louis, Montana 99 » 98
4. Barman Domili ., Vérossaz 99 » 90
5. Larissa Jacques, Sion 99 » 84
6. Stampili Gottfri ed , Bri g 99 » 80
7. Wolff Louis, Sion 98 » 95 94
8. Chollet Louis , Vernayaz 98 » 95 93
9. Stàublé Eric , Visp 98 » 93

10. Pfefferie André, Sion 98 » 92
***

La musique « As-qu '011-Higole » a bien vou-
lu préter son concours et avec un zèle in-
fati gable a donne un concert qui a maintenu
la gaìté et l'entrain tìes tireurs.

N'oublions pas de noter le succès de la
cantine tenue par M. C. Par la journée plu-
tót froide de dimanche, les plats succulents
servis avec soin et assaisonnés non seule-
ment de bons condiments mais de gentilles
manière s encore, furent un réel réconfort pour
Ies tireurs.

Statistique des marches au bétail
Foire de Vissoie, le 3 octobre

Animaux nombre vendus prix
Vaches 25 8 550 900
Génisses 5 2 450 500
Moutons 3 1 30



réte valaisanne de lutte
SIERRE, 7 octobre 1923

¦¦—¦¦¦ maammmm

Quand on a la précaulion et la politesse do
faire fi gurer le soleil sur ses armoiries, on
s'assure d'avance ses bonnes gràces, et c'est
certainement à cela era'il faut attribuer l'é-
claircie qui a procure à nos lutteurs une jour-
née ideale pour leurs ébats.

Les Sierrois, qui font bien les choses, a-
vaient tout prévu et c'est sans un accroc cpie
leur joli programme s'est déroule.

Le cortège, conduit par la dévouée et pré-
cieuse « Gérondine », amène les héros de la
journée au préau du Collège, aménagé pour
la circonstance ; nos lutteurs y sont brillam-
ment encadrés : le comité d'honneur, compo-
se de MM. de Chastonay, Président tìu Con-
seil d'Etat; Tabin, préfet; Bonvin , président
de la Ville; Ad. Morand , conseiller et Waser
président de la Bourgeoisie; un groupe de ca-
valiers, la classe des pupilles, les actifs et
la vaillante section d'hommes, qui vient d'è-
tre admise au cantonal et au federai .

Les luttes
Les amateurs de jolies passés ont été ser-

vis à souhait, car chacun se « cramponnait
dur ». La victoire reste à l'ami Gran d qui , tout
corame les reines des montagnes, se sentait
sur « son terrain » et en bénéficiaif Comme il
a manifeste le désir d'abandonner la « sciure »
il a été bien inspiré en donnant l'ultime ef-
fort qui lui assure un beau coucher de so-
leil. La deuxième couronne revient à Cor-
minboeuf , de Brigue, nouvel arrive qui a sur-
pris bien des pronostics. Il est suivi par
Luyet Emile, de Sion, grand gars , bien bàli
qui répond bien aux espoirs fondés sur lui
depuis quelques années. Dupont , de Saxon,
trouve dans l'adresse, l'agilité et l'energ ie)
tout ce que son faible poids lui enlève ; c'est
aussi le cas de Défago, de Val d'Illiez, ef.
de Fellay, de Saxon, deux jeunes gens qui
obtiennent pour la première fois la couron-
ne et la méritent bien. Duchoud , de Saxon ,
eroi avait pris quelque temps de repos re-
trouvé ses anciens amis en forme mais leur
oppose une résistance terrible. Graf Max.
a de qui tenir et qu'une paternelle sollici-
tude entouré, décroche sa deuxième couron-
ne. Huber Jean, de Marti gny, lutteur élégan t,
n'en est pas à sa passe d'essai et Clemenze,
d'Ardon , nous apprend que la nouvelle sec-
tion a des hommes et qu 'il faudra compier
avec elle .

Voilà en quelques mots les grandes lignes
de cette agréable journée dont les artisans
mériten t tous nos remerciements et nos féli-
citalions. Leur modestie ne nous empèchera
pas de dire que c'est l'ami Bornet, seconde
par les Morand, les Grobet Elie et Cie, qui
ont si bien mene les choses. 0.

" •- *
Le mème jour s'est créée à Sierre, l'Asso-

ciation des lutteurs valaisans. Nous y re-
viendrons.

Le palmares
Le concours de lutte de Sierre donne le

classement suivant:
CATEGORIE A

Couronnes :
1. Grand Ferdinand, Sierre, points 58.50
2. Corminbceuf Leo, Brigue 57.25
3. Luyet Emile, Sion 57
4. Dupon t Jules, Sàxon 56,75
5. Défago Marius, Val d'Illiez 56,50
5. ex-aequo Fellay Adolphe, Siixon 56,50
5. ex-aequo Duchoud Lue, Saxon 56,50
6. Graf Max, Chippis 56.25
7. Huber Jean, Mar tigny 55.75
8. Clemenzo Marcel, Ardon 55,25

Prix simples :
9. Seemater Joseph, Viège 54.75

10. Vionnet Jules, Monthey 54,50
10. ex-aequo Jegerlehner Fritz , Sierre 54,50
11. Jordan Jean, Saxon 54.25
12. Braghini Francois, Marti gny 54
13. Ebiner Joseph , Sion 53.25

25,50
25,55
5,64

— .0085APÉRITIF AIA GENTIAN

Feuilleton du K Journal et Feuille d'Avis du Valais » No 69 Mais Franck se détourna avec orgueil pendant
caie Jack répondait brusquement:

— Merci , lord Jean. La fortune nous a été
contraire, nous la subirons , mais nous ne
pouvons rien accep ter de vous.

— Seulement, dit Franck, je déclarerai ce
qu'il en est. Nous avions toujours compris —
ou peut-ètre voulu comprendre — qu 'en hé-
ritan t de son oncle, Jean nous lésait griève-
ment et que nous étions dans noire tìroit
strici en nous défendaht avec toutes nos «ar-
mes. Je n'excuse pas ce que nous avons fait.

Il parlait péniblement, comme si chacrue
mot lui déchirait la gorge.

— Mais, pendant que lord Jean était à

La famille do Susan
— Je me suis souvent réjoui , Dieu me par-

donne ! dit Jean , de penser que je vous au-
rais un jour tous en mon pouvoir. Cette
perspecti ve de vengeance a été mon sou-
tien, j'en ai vécu, je m'en suis rassasié, mal-
gré l'exemple de Monique qui avait souffert
par vous et ne voulait pas vous faire souf-
frir. Mais je sens aujourd'hui que je ne puis
ètre heureux qu'en vous pardonnant à tous.
Je me rappelle uni quement que vous avez
toujours traité Monique avec égards. Il ne
me suffirait pas de prouver mon indicible
reconnaissance à ceux qui ont été bons pour
elle, je voudrais récompenser mème ceux qui
ne lui ont point fait de mal. Sir Bear, et
vous, mes cousins, oublions le passe, ce
n'est pas moi «qui le ferai revivre . Franck
et Jack , je vous conseille d'épouser les
femmes que vous avez secrètement choisies
et tì'émigrer avec elles. Je ne vous crois
pas incapables -de recommenrer plus di gne-
ment la vie et je vous en procurerai les
moyens.

Les deux jeunes gens se taisaient aussi ,
touches dans ce qu'ils avaient de meilleur par
la noble et généreuse conduite de leur parent.

CATEGORIE B
Palmes :

1. Faust Gustave, Sierre 53,50
2. Rossier Maurice, Sion 53
3. Métral Léonce, Martigny 52,75
4. Udry Henri , Ardon 52
5. Elligino, Loèche 51
5. ex-aequo Rey Francois, Chalais 51
5. ex-aequo Genetti Leon, Ardon 51
,6. Vuillermet Roger, Saxon 50,50
7. Geisler Hans, Sion 50,25
 ̂

Chronique sedunoise
UNE FAUSSE NOUVELLE A PROPOS

DE LA MORT DE M. MARGELISCH
L'Administration communale de Sion nous

prie, à ce sujet, d'insérer la rectification sui-
vante :

Le « Droit du Peuple» a publié la semaine
dernière un entrefilet disan t qu'on avait trou-
vé «à la rue du Chàteau , à Sion, le cadavre
d'un nommé Margelisch et que tout portait à
croire que le malheureux, affaibli par une
nourriture insuffisante , est mort d'épuise-
ment ».

En rectification de cette nouvelle crae cer-
tains journaux du canton ont cru devoir re-
procluire et commenter, l'Administration com-
munale de Sion déclare ce crui suit:

1) M. Margelisch Jean , domicilié à Grimi-
suat, n'a pas été trouvé mort sur la rue. 11 a
succombé à une crise cardiacrao dimanch e
le 30 septembre demier en déjeunant avec
sa famille .

2) M. Margelisch ne se trouvait point dans
la misere . Il était au contraire propriétai re
d'un train de campagne d'une certaine im-
portan ce. Dans son écurie se trouvaient 5
vaches et craelque menu bétail crai lui appar-
tenaient personnellement.

On voyait M. Margelisch journel lement por-
ter son lait à la laiterie et c'est précisément
à son retour de la laiterie qu'il s'est assis à
la table familiale où la mort devait l' attein-
dre cruelques instants après.

3) M. Margelisch n'était pas domicilié à
Sion. Sa maison et sa campagne se trouvent
sur Grimisuat. Ce n'est que pendant quel-
ques mois en été qu'il habitait une ferme aux
environs de la Ville de Sion; il ne relevait
par conséquent pas de l'administration de
celle-ci.

La nouvelle en question est donc complè-
bement fausse. Elle ne peut ètre crae le pro-
duit d'un esprit particulièrement malveillant
à l'égard de la Ville de Sion ou de la fa-
mille Margelisch qui est partout avantageuse-
ment connue à Grimisuat et à Sion.

L'Administration communale de Sion.

LES RECHERCHES D'ANTIQUITÉS
A VALERE

Après avoir procède à la cathédrale ,
les recherches d'antiquités et tissus an-
ciens dans les archives de Valére se sont
poursuivies par les soins du chanoine Dr.
Umesch et du prof. Stuckelberg. Elles ont
abouti à des résultats tout à fait remarcraa-
bles. C'est ainsi que l'on a découvert tìes
fragments du célèbre tissu à l'effi gie des né-
réides (lVe siècle), sept fragments à l'effi-
gie du lion (Vile siècle), trois pièces de
soierie de belle dimension ornées de couples
de lions, un certain nombre de pièces d'é-
toffes d'ornementation, damas, brocarts, bor-
dures, franges, doublures de toile, des aumo-
nières, une pochette , des perles de verre,
deux sceaux médiévaux, une lettre originale
de saint Francois de Sales (1608), des ca-
valiers, des chevaux en miniature, des pi-
lastres finement ornés (il s'agit de fragments
de décoration d'un coffre à bijoux disparu),
une boìte de plomb ayant été au feu, une
boite cylintìrique en bois, et diverses au-
tres pièces curieuses dont la collection cons-
tituera une précieuse contribution à l'étude
de l' art textile.

Blackhorn , Jack et moi ne savions pas, je
l' affirme , qu 'il avait recouvré la raison et
que c'était un homme comme nous trae nous
retenions en captivité .

— Oui , Franck, dit Jack, vous faites bien
de le dire, et je le dirai avec vous. Nous n'é-
tions pas à bonne école pour apprendre le
scrupule....

Il roug it jus qu'à la racine des cheveux.
— Il ne nous convient pas de blàmer le

gouverneur ni notre frère Josiah ; mais pére ,
fit-il avec une sorte de di gnité rude, avouez
qu'il aurait mieux valli nous montrer la vé-
rité.

Malcolm s'approcha de son pére.
— Vous reconnaitrez comme nou^ dit-il à

mi-voix. que nous étions tous dans Terreur
Pére, avouon s notre commune faute.

— Nous en appellerons , comme vous le
disait Josiah , mon fils. Ah! Josiah ! mon fils
est mort , Josiah , si brave, si habile , lui qui

LE CINEMA ET SES PROUESSES CHrOnÌqU« SPOrtÌV«
l TI Irvi JL̂ Tì l-i mi- rn runnfo f f n c t ,  irinn f r\ ,ar mvCk ' ¦Un film en haute montagne vient d'ètre

tourne par M. Emile Gos, pour la Sté gene-
voise d'éditions cinématographieraes. C'est ce- FOOTBAEE
lui de la seconde ascension du Gabelhorn
de St-Nicolas crai a été effe ctuée le 27 sep-
tembre par MM. Ch. et Emile Gos, accom-
pagnés de six guides de St-Nicolas. Celle
entreprise périlleuse a été accomplie pour la
première fois en 1904, par M. Edouard Mo-
nod-Herzen, de Paris. Depuis lors, plus per-
sonne n'avait affronté le Gabelhorn et ses
arètes dangereuses. Aussi, ce film constitue-
t-il un record.

*¦¦ i

Marti gny I bat Brigue I, 4 à 0.
Série B.

Monthey I bat Vignoble I, 1 à 0
Championnat valaisan

Sèrie B
Ardon I bat Sierre III, 4 à 0.

Championnat suisse
Série C

Sierre I bat Sion I, 7 buts à 0.Chronique agricole
LUTT0NS CONTRE LA CARIE DU BLÉ
Cette année encore, les blés ont passable-

ment souffert de la carie ct Ies traitements
contre cette maladie s'imposent une fois de
plus. Dans la règie, les blés devraient subir
chacrue année la désinfection nécessaire pour
tuer tou tes les spores du champignon qui ad-
hèren t au grain. Dans les exploitations agri-
coles où l'on a toujours effectué soigneuse-
ment et correctement les traitements usuels
des semences, la maladie n'a jamais cause
de ravages appréciable s aux cultures, pas mè-
me en 1921 et 1922, ou du moins dans une
très faible mesure.

On sait que la carie se transmet tì'an-
née en année par les spores (graines) crai
adhèrent aux grains tìe blé, principalement
dans le sillon et les poils du sommet elu grain.
Pour détruire ces spores, il y a lieu d'appli-
quer à la semence certains traitements. L'E-
tablissement federai d'essais et de contròie
des semences, à Lausanne, preconi se les pro-
cédés suivants, toujours reconnus comme ex-
cellents dans la prati que lorsqu 'on opere a-
vec exactitude et utilise des produits de pre-
mière qualité :

Formaline. — Le procède à la formaline
peut ètre recommande par son bon marche,
sa commodi té et son efficacité pour tous les
lots de grains qui ne sont pas endommagés
par le battage (blessures, fissures) auquel cas
la formaline risque de nuire à la faculté ger-
minative.

Verser un quart de litre (250 gr.) de for-
maline du commerce au 40°/o dans 100 li-
tres d'eau. Immerger la semence en la ver-
sant lentement dans la solution et remuer
fréquemment. Enlever les grains légers at-
teints de carie ani restent à la surface. Au
bout d'une heure, au moins, quatre heures
au plus, soutirer, sortir la semence et la met-
tre sécher. Il fau t absolument exiger de la
formaline fraìche au 40°/o.

Vitriol , — Bouillie bordelaise à 2°/o (2
kilos tìe sulfate de cuivre et 2 kilos de chaux
en poudre dans 100 litres d'eau) Verser le
grain peu à peu en remuant vigoureusement
laisser immerger pendant 4 heures. Cepen-
dant, si le grain a été blessé au battage, le
système de la simple aspersion peut ètre ad-
mis, mais alors le lavage préalable des grains
à l'eau est indispensable.

Dans les deux procédés, le niveau de la
solution doit dépasser la masse du grain. On
compte jusqu 'à 70 litres de liquide pour im-
merger 100 kg. de grain. On peut se ser-
vir d'une corbeille tressée serrée, ou doublée
de toile serpilière à l'intérieur. Les sacs doi-
vent ètre aussi traités préalablement par la
solution . Le charbon de l'orge et le piétin
du seigle ne sont pas détruits par le vitriol
ou la formaline.

SE BOJT SECouàl'MUm ch
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Sir Bear le repoussa avec aversion
Pére, dit le jeune religieux, Josiah s'est pendant que Malcolm serait marcrais. Jean

pourtant repenti. Oui , craand il s'est vu seul,
délaissé sur le seuil de la mort, il a regretté
ce qu'il avait fait et il a déchiré le billet de
lady Moni que. Mon pére, mon pére, remer-
ciez Dieu avec moi de notre défaite. Nierez-
vous le miracle qui m'a rendu la paix? Vous
rappelez-vous...

Cette paix auguste éclairait ses traits vi-
rils, bien que sa voix fùt encore douloureuse.
11 murmura avec une sourde angoisse le nom
de la femme aimée qu'il avait perdue.

Mais la joie sereine du sacrifice revint en
lui : « Dieu ne m'a pas pris Roselyne, je la
lui donne. Il me la garde. L'ami qui m'a aidé
vous aidera aussi. »

Il tendit la main à Georges Man. Et les
deux hommes, que Rosey avait voulu un jour
voir unis dans une amicale étreinte, restè-
rent, une minute, la main dans la main , com-
me elle le leur avait demande, et tous deux
porlaienl cette robe grise dont elle leur a-
v<iit parie par une sorte de pressentiment.

Mais sir Bear, recouvrant tout à coup le
geste et la voix, s'écria:

— Je répète que la comédie est bonne,
mais elle a trop dure . Nous avons la loi pour
nous ou nous l'aurons bientót... La loi—

Sa langue s'embarrassait . Il continua :

devait ètre, après moi, sir Bear de Burgau . en route et dut s'arrèter quelques jours à Lon

est fou. Qu'on l'enferme, qu'on donne sa pla-
ce à Mal colm Bear, mon fils... Mais mon fils
Malcolm s'est séparé de nous, il est plus mort
que Josiah. Jack et Franck se détournent de
moi, Amos est mort, ma sceur Araminthe
me renie. Mais quand vous m'accuseriez tous
rien ne m'enlèvera l'affection de mon fils
Harry. Harry? j' ai tue Harry.... Alors, plus
personne, il ne me reste aucun de tous ces
enfants qu 'on admirait.

Une main légère se posa sur son bras.
— Mon pére, dit Jessy, je ne vous quit-

ferai pas , j'irai avec vous. Vous avez encore
une fille.

11 s'appuya lourdement sur Jessy et se di-
rigea en chancelant vers la porte. Franck et
Jack , pris d'un remords, voulurent l'entou -
rer, Jessy les écarta d'un signe.

— Mais Jessy, fit Monique, vous ne parti-
rez pas ainsi?

— Si, fit pensivement la jeune femme, j' ai
voulu vous donner votre baby, à présent, je
m'en vais à Blackhorn avec mon pére.

Pendant «qu'elle s'éloignait , Jack et Franck
acceptèrent la main «que Jean leur offrait;
sir Bear vit de la porte ses fils autour de
lord Jean, Monicpie rayonnante, son enfan t
dans les bras. Il ne dit pas un mot mais serra
plus fort le bras de sa fille .

Jessy ne put ramener tout de suite son
pére à Blackhorn ; le baronnet tomba malade

dres. Quand ils purent reprendre leur voyage,
sir Bear était étrangement absorbé et taci-
turne. Le pére et la fille, aussi silencieux
l'un que l'autre, débarquèrent un soir à Bo-
rough où ils trouvèrent leur voiture. En pas-
sant près de High-Grange, ils virent le ma-
noir éciairé. Sir Reading était mort; lady
Hedwige passait là, dans une retraite abso-
lue, la première année de son veuvage et
se remettai t fort lentement. Elle ne devait
jamais savoir si Josiah avait forme le pian
criminel qu'elle lui avait attribué ou s'il a-
vait vraiment devine les mauvaises dispo-
tions de Dolce. Le sombre souvenir de Jo-
siah menacait de l'asservir aussi impérieu-
sement que l'avait fait Josiah lui-mème.

...Jessy soulint son pére pour lui faire gra-
vir les jardins de Blackhorn. Il semblait é-
puisé bien qu 'il n'eùt pas articulé une plainte.

Le baronnet s'arrèta avant d'entrer dans
ce chàteau que tous ses enfants avaient ai-
mé comme lui et qu'ils désertaient par sa
faute. Voilà l'enorme tour qui a si longtemps
arbore leur orgueilleux pavillon, le balcon
d'où s'est precipite lady Jessica, sa femme;
l'aile où le petit Benny s'est éteint en de-
mandant son pére; la tourelle hantée par
l'espri t du saint prètre voyageur que les vieux
Burgau ont tue; la chapelle où sir Bear a
marie Monique avec Jean, Amos avec Jessy„

ÉTRANGER
M. LLOYD GEORGE A NEW-YORK

Le paquebot qui amène M. Lloyd Geor-
ge a été accueilli dans le port par un remor-
queur sur lequel flottali une bannière por-
tant les mots : « Salut à Lloyd George, ami
de la Grece » (I) Une foule enorme était
massée aux alentours du port. La police a
dù disperse!" des oontingents de femmes por-
tant des bannières avec des inscriptions flé-
trissan t la Grande-Bretagne . Des bagarres se
sont produites.

Une manifestation contre M. Lloyd Geor-
ge avait été organisée. Il a fallu faire appel
aux réserves de la police.

EN TERRITOIRES OCCUPÉS
Les autorités d'occupation ont procède à

l'expulsion de 280 « schupos », indirectement
mèlés aux incidents de Dusseldorf de diman-
che dernier. 120 autres directement incul-
pés, ont étó gardes en arrestation.

UNE REFORME PROMPTE ET PRODUCTIVE
Il semble que le gouvernement italien est

revenu de son idée de céder les chemins de
fer de l'Etat à des compagnies privée. La
réforme era'il a entreprise dans ce domaine
a déjà produit de si bons résultats era'il est
encouragé à garder l'exploitation de ses che-
mins de fer. M. Mussolini disait l'autre jour
à une délégation de cheminots fascistes : «Je
suis heureux de constater que les chemins
de fer italiens marchent comme dans aucun
autre pays du monile et qu'ils font aujour-
d'hui l'envie et l'admiration des étrangers.»

Le fait est que le député Torre, investi des
fonctions de « commissaire pour les chemins
de fer » a déjà réalisé de telles économies
toul en améliorant le service, que l'ère des
déficits ^«norraes touché à sa fin. Il se fait
fort d'équilibrer le budget des chemins de
fer dans deux ou trois ans. Il a licencié déjà
un grand nombre d'employés et de fonc-
tionnaires de tout calibre, aussi bien parmi
les gros que parmi les petits. Il a mis à la
porte, sans pitie, tous ceux «qui occupaient des
sinécures ou dont le rendement de travail
n etait pas satisfaisant. Il va poursuivre ce
travail d'émondage, car il y a encore beau-
coup trop d'agents et d'employés: «Tous Ies
chemins de fer du monde, disait-il, dernière-
ment, ont un nombre d'agents infiniment
moindre que le nótre, mème avec une inten-
sité de trafic supérieure. »

M. Torre estime qu'il n'a besoin que de
180.000 cheminots, et il entend bien les ré-
duire à ce chiffre. C'est une douloureuse né-
cessité devant laquelle il ne reculera pas.

BIBEIOGRAPHIE

UNE NOUVELLE PUBLICATION
Dans peu de jours paraìtra oomme annuaire

de la « Semaine Suisse » un ouvrage intitulé
« Schweizer Art und Arbeit », « Coutumes et
travail suisses. » Il est publié sous le pro-
tectorat de l'Association « Semaine Suisse »
et devra remplir une lacune dans notre litté-
rature. Le but de l'ouvrage qui contieni des
articles dans les trois langues est de faire
mieux connaìtre au public suisse la produc-
tion indigène par de courts articles instruc-
tifs sortan t de la piume d'hommes de mé-
tier. A coté d'articles sur certaines branches
de notre industrie et des arts et métiers, le
volume contieni également des arti cles éco-
nomiques.

Nous croyons qu'une telle ceuvre trouvera
un vaste champ d'expansion aujourd'hui. Il
est destine à reprendre l'idée maitresse que
l'Association « Semaine Suisse » a pris pour
base de son activité depuis sept ans. L'idée
que par suite de l'étroite connexion existant
entre les intérèts de tous les groupements la
solidarité de tous les Confédérés est une né-
cessité, et à la vivifier dans les cceurs et
dans les tètes de nombreux compatriotes. Il
ne s'agit pas d'un almanach, cet ouvrage trou-
vera bien sa place à e óté de ceux-ci, surtout
gràce à son prix modique.

L'Association « Semaine Suisse » espère que
l'ouvrage servirà également à maintenir en
éveil pendan t toute l'année l'intérè t qu'éveil-
lent ses communiqués à la presse et ses con-
férences.

Puisse-t-il rencontrer de nouveaux et fi-
dèles amis.

«Semaine Suisse ».
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Le chocolat mondain pour les palais cultivés
(Les langues d'ours « Toblerido »)

Prix par boite fr. 2.—

Goutte , rhumatisme , sciatique !
D è s  le  s e c o n d  j o u r  l e s  d o u l e u r s

a v a i e n t  d i s p a r u  I
Monsieur A. M., anc. conseiller d'Etat, Tàgerig

écrit entre autres : « Ayant pris froid , il y a plus
d'un an par un temps de pluie. J'en ai remporté
des rhumatismès goutteux au genou gauche, de sorte
que j'avais beaucoup de peine à marcher et non sans
de fortes douleurs. j 'ai use pendant des mois de tou-
tes sortes de remèdes, bains et frictions prescrits.
J'en obtins quelque soulagement, mais non la gué-
rison. « Encore un remède de charlatan » — me dis-je
en lisant pour la première fois une annonce concer-
nant le Togal. Plus tard, cependant, je me décidais
a faire un essai de ce remède. Le succès que j'ob-
tins, dépassa vraiment toute attente. Dès le second
jour , je constatais une amélioration et après environ

huit jours , toute douleur avait disparu. Main-
tenant, je marche comme autrefois. J'ai passe deux
paquets de Togal à un ami qui , lui aussi a étó très
content du succès obtenu. Je ne manquerai pas da
recommander chaudement ce remède toutes les foi?
que l'occasion s'en presenterà.» Togal est d'un effet
prompt et sur dans les cas de goutte, rhumatisme.
sciatique et douleurs des articulations et des mem-
bres, ainsi que de toutes sortes de douleurs ner-
veuses et de maux de tète et nevralgie. Un essai
vous convaincra. — Dans toutes les pharmacies.

On demande
jeune fille ou personne d'un
certain àge, sachant cuisiner.

S'adresser à Mme Lamon ,
boucherie, rue de Lausanne,
Sion.

CHANGE A TEE
(Cours moyens)

8 Octobre
demande offre

Paris 32.50 34.—
Berlin —.— —.—
Milan 24.90 25,50
Londres 25,35 25,55
New-York 6,53 5,64
Vienne — .007 —.00
Bruxelles 27,80 29.—
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R E N SE I G N EM E NT S
Toute personne ou maison de commerce ap-
pelée à trailer une affaire doit, dans son
propre intérèt, avoir recours à un service

de renseignements commerciaux
Pour cela il est indispensable d'avoir recours
aux services d'une institution sérieuse et

offrant toutes garanties, comme laoffrant toutes garanties, comme ia A mRàmir^ (*_a<ft) d-T1»̂ ?»,
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CbroBlqu medicale
HYGIENE D'AUTOMNE <

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigne, che-
viot. — Fabrication de mi-lai ne forte et mi-drap pour hommes.
— Fabrication de mi-laine croisée 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-
toffes.

Cet automne, nous avons joui d'une tem-
perature particulièrement douce. Mais nous
approchons quand mème des premiers fri-
mas. Nous avons eu à supporter cet
été une chaleur excessive et maintes
fois, à Sion, le thermomètre comp-
tait 40° C. à l'ombre. Donc, notre organis-
mo a dù s'habituer à une temperature au-
dessus de la chaleur interne de notre corps,
ce qui n'a pas été sans l'anémier ou l'af-
faiblir. «Les personnes qui n'ont pas eu le
privilège d'aller faire un séjour à la montagne
durant cet été seront d'autant plus sensibles
aux premiers retours du froid.

**L'automne signifie le passage du regime
thermique chaud au regime froid, et que ce
passage commande une adaptation de tout
notre organisene à ce regime nouveau . La
nature tout entière nous en fournit maints
exemples, depuis les animaux qui changent
de pelage, jusqu 'aux arbres qui suppriment
leurs feuilles, devenues inutiles pour la chi-
mie ,-chlorophylIienne offerte depuis le prin-
temps aux rayons solaires, et qui arrètent
la montée de leur seve.

D'ailleurs, la bonne nature y pourvoit d'el-
le-mème, et si ce passage à un regime nou-
veau ne s'exécute pas toujours sans « à-
coups », corame chez nos frères inférieurs,
îmmvamtf mmmAmimmkmAti m̂immAmggff ^  ̂
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De chaque coin, de chaque pierre, mon-
taiènt des souvenirs honteux ou trag iques,
qui venaient tous à la fois l'assaillir; la lu-
gubre vision que Nancy avait évoquée un
jour_ pour__ rinnocente Rosey passait devant
les yeux mornes du vieux coupable.

Il entra, traversa le hall, puis son appar-
tement.

— Où allez-vous, mon pére ? dit Jessy.
Il allait au pavillon de l'Etranger. Quand

il fut dans l'ancien salon de Jean, une sor-
te de satisfaction parut en sir Bear^ on eùt
dit qu'il se retrouvait enfin chez lui,à l'abri.

Il marcha d'un pas vacillant vers la bi-
bliothèque. Il y avai t encore là, sur un rayon
des tresses de paille commeneées naguère par
Jean. Il en prit une, s'assit à la place exac-
te qu'avait si longtemps occupée son neveu,
et délibérément avec la mème attitude, les
mèmes gestes qu 'avait eus Jean, sir Bear se
mit à tresser la paille.

Jessy l'interrogea, lui parla d'une voix sup-
pliante, il leva docilement vers elle son re-
gard vague et murmura :

— Oui, Jessy, ma fille Jessy.
Et il continua son travail monotone.

***
Le presbytère avait repris un aspect tì'ai-

sance. Le révérend Clenman y passait la
veillée entre sa femme et ses filles. Depuis
la mort de Jem l'atìversité ne s'acharnait
plus sur le clergyman. Mais pendant «que la

c'est «que nos tempéraments divers, nos mul-
tiples tares personnelles, suites de nos er-
reurs trop fréquentes, de nos hérédités ac-
«quises, de notre mode d'existence où la vie
sociale impose mille oonventions où l'hygiène
est la dernière chose dont on se soucie, nous
ont fait, pour beaucoup d'entre nous, un or-
ganismo trop délicat, s'adantant très inéga-
lement aux conditions nouvelles qui lui sont
imposées.

Il est logique de penser que la clef des
phénomènes divers observés par le physio-
logiste à ce moment est dans le moindre
fonctionnement de l'élimination de nos cras-
ses et de nos déchets par nos organes ex-
créteurs, en particulier par la peau, dont la
secretion sudorale, si précieuse, n'a plus la
mème activité «que par les temps chauds.
Par compensation, il est vrai, notre rein tra-
vaille davantage et l'on urine plus par les
temps froids qu'en été. Suivan t une expres-
sion populaire qui a sa saveur, « les hu-
meurs sont en mouvement », ce qui signifie
que notre intoxication quotidienne — mes-
sieurs, vous ètes tous empoisonnés — de-
vient exagérée parce que ses exutoires nor-
maux sont défaillants.

La traduction de cet état general en faits
positifs, ce sont d'abord les modifications
assez fréquentes de la pression sanguine, gé-
néralement abaissée, la paresse relative du
foie — le grand dépurateur — une circula-
tion pulmonaire moins souple, s'équilibrant
moins bien à l'heure des changements de
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maison s'égayait de nouvelles fleurs, que
Mme Clenman se consolai t en voyant la pe-
tite Ellen revenir à la sante, le révérend res-
tait abattu.-

Ce soir-là, comme de coutume, Ellen ne
s'éloignait guère de lui. En embrassant sa
caressante fillette, le pére pensait qu 'il avait
payé ce bonheur d'un trop haut prix. Son
cceur à jamais troublé se reportait sans ces-
se avec douleur vers la faute où l'avai t en-
trarne son amour paternel. Peut-étre se fut-il
mieux console d'avoir perdu Ellen, l'enfant
de sa vieillesse, que d'avoir commis cette
faute.

L'image de M. Dheune le poursuivait avec
persistance. L'abbé Dheune était mort, il é-
tait bien heureux.

On amena une visiteuse dans le parloir.
Mlles Clenman se levèrent pour souhaiter la
bienvenue à Jessy de Burgau. Après cruelques
préliminaìres, Jessy dit au révérend:

— Je vous apporte le consentement de mon
pére au mariage de Gràce et de Foi avec
Franck et Jack, c'est tout ce crae vous atten-
diez, n'est-ce pas? pour unir mes frères à
vos filles. Franck et Jack sont remplis de
sérieuses attentions, je ne crois pas que vos
filles aient à se repentir de leur confiance,

Mme Clenman la remercia en termes émus.
Ce mariage allait pourtant la séparer de ses
filles, car, aussitót après la cérémonie, les
deux nouveaux couples partiraien l pour la

temperature, et, par-dessus tout, une résis-
tance diminuée de l'organisme aux germes
infectieux atmosphériques.

Or, c'est précisément l'heure où ceux-ci
sont le plus nombreux et le plus malfaisants .
Les brouillards d'automne eritretiennent au-
dessus des villes une zone plus opaque, qui
gène le passage des rayons solaires, surtout
de ces rayons chimiques qui tuent tant de
germes et dont l'action antimicrobienne va
commencer à nous faire défaut.

Donc, à l'heure mème où les germes in-
fectieux commencent à devenir plus dange-
reux, la résistance de notre organismo se
trouve précisément diminuée. Elle l'est che2s
tous. Elle l'est surtout chez les arthriticraes
dont toutes les glandes éliminatrices fonc-
tionnent mal et qui sont dotés d'un foie peu
actif. Elle l'est chez les vieillards, chez les
enfants délicats, chez tous ceux qui sont ìa
proie de quelque affection chronkrae et tìont
les moyens de défense sont médiocres ou ne
se mobilisent pas, comme chez l' adulte vi-
goureux, au premier appel du danger.

C'est l'heure des refroidissements , par des
écarts légers de temperature, que nous sup-
porleron s beau coup mieux au cours de l 'hi -
ver, quand nous nous serons adaptés peu à
peu à l'heure des rhumes, des grippes, des
angines, des otites, de la recrudescence des
rougeoles, des scarlatines, des diphtéries, du
réveil des vieilles inflammations tìentaires,
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des douleurs rhuraatismales surtout. Les arri ve de devoir faire votre choix entre la

Louisiane où lord Jean leur avait . assurés une ava j t été l'unique promenoir de Jean
situation et un avenir.

Sa communication faite , Jessy garda le si-
lence. Elle était . en grand deuil, deuil de Jo-
siah ou du mari dont elle ne portait mème
plus le nom. Personne ne pouvai t dire si ces
vétements noirs ne s'associaient pas plutót
pour elle avec. la mort d'un autre qu'elle n 'a-
vait pas le droit de pleurer comme les Clen-
man.

Un tumultueux bruit de pas retentit dans
le vestibule; la rougeur et les sourires de
Mlles Clenman annoncèrent ostensiblement
que Jack et Franck approchaient. Jessy se
retira et rentra seule au chàteau dans la
brume du jour finissan t .

Blackhorn semblait abandonné. Les cours
étaient désertes, les salles closes. Basile et
Dinah suffisaien t au service du jj avillon car
c'était là que sir Bear continuait à vivre, et
Jessy avait adop té l'ancien appartement de
Monique.

L'intelligence de sir Bear ne s etait j a-
mais réveillée. Le baronnet était devenu à
peu de chose près ce que Jean avait été
après sa maladie. Par quelque lubie bizarre
de cet esprit assoupi, il s'appliquait à imiter
Jean, ses occupations, ses habitudes, jusqu 'à
sa démarche.

Il n'avait plus jamais voulu franchir l' en-
ceinte du pavillon , il ne prenait l'air que sur
l'étroite terrasse qui dominali la mer el qui
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spécialistes le savent bien et peuvent es-
compter chaque année, à cette epoque, une
véritable « saison » de maux de gorge, de
dents et d'oreilles.

Les meilleurs conduits à vous donner ici,
c'est d'abord de procéder à une petite cure
de tìésintoxication. Nos ancètres se pur-
geaient. Vous pouvez respecter la tradition ,
ou comme je vous l'ai souvent conseille, a-
dopter un ou deux jours, dans la mème se-
maine, d'abstinence d'albumines animales
(viande, oeufs, lait, fromage, poisson), c'est
à dire une journée où vous ne consomme-
rez que des légumes, des fruits frais surtout ,
et où vous ne prendrez que des boissons
ch audes, sans vin ni alcool. C'est un «dépu-
ratif » plus élég«ant et tout aussi bienfaisant.

Vous prati querez ,si vous vous sentez me-
naces, l'antiseptie tìes voies ordinaires d'ac-
cès des germes atmosphériques, narines el
gorge, par quelques onctions intranasales d'u-
ne pommade très légèrement antisepti que et
par un bain de gorge ou gargarismo, cha-
que matin , à l'heure de la toilette , avec tìe
l'eau iodée (quel ques gouttes de teinture d'io-
de pour un demi-verre d'eau chaude).

Enfin , vous surveillerez l'adaptation intel-
ligente de votre vétement aux variations quo-
tidiennes de la temperature , quitte à en chan-
ger dans la journée, s'il le faut. Les costu-
mes et surtout le par-dessus dits de « clemi-
saison » ont été inventés pour cela. S'il vous

Il n 'était. pas malheureux de cette seques-
tratici! volontaire, le passe n 'existait plus
pour lui , ifl tressait paisiblement sa paille
entre Jessy qui ne le quittait pas , et Brain ,
l'ours, qui s'était amendé au point de devenir
le commensal de son vieux maitre. Quand sir
Bear posait la main sur le rude pelage fau-
ve de l'ours, il semblait à Jessy qu'un fai-
ble éclair sillonnait celle mémoire morte, mais
le baronnet ne laissait point paraìtre si, en
caressant Brain, il pensali à Josiah, qui avait
si souvent caressé cette bète .

Jessy partageait la réclusion de son pére
et se dévouait au vieillard. La capricieuse
Jessy était bien changée. Elle était toujours
élancée, elle avait toujours ses yeux noirs
profonds, ses joues blanches, ses beaux che-
veux pàles. Mais sa courte union avec Amos
avait irrévocablement fané en elle la fleur
de jeunesse et d'espoir.

Elle trouva son pére sommeillant au coin
du feu en compagnie de Brain, qui réchauf-
fait de sa toison les pieds de son maitre.
Jessy passa sur la terrasse et demeura quel-
que temps à contempler l'apre horizon dont
la mélancolie avait pese sur Jean et Monique.

Jean et Monique étaient heureux là-bas, à
Burgau -House, autant qu'ils le méritaient. Ils
avaient eu pour eux la justice et ils avaient
fini par vaincre. La lecon n'était point per-
dile pour Jessy ni pour ses frères.

mode et l'hygiène, ma foi vous ètes libre ,
mais, comme l'on dit, à l'heure de l'action,
prenez vos responsabilités .

Dr R. B.

Charles de Lesseps

M. Charles de Lesseps, président de la Cie
clu Panama, vient de mourir à l'àge de 82
ans. Ce nom évoque des souvenirs déjà loin-
tains, peut-ètre mème oubliés ou inconnus
de la nouvelle generation. Ch. de Lesseps,
associé à la gioire de son pére pour le perce-
ment du canal de Suez, avait tenu il ya
trente ans à revendiquer et à porter seul la
responsabilité de l'échec du canal de Pana-
ma. Il fut accuse à cette épocrae d'avoir trom-
pe les souscripteurs en prévoyant pour Pa-
nama un tonnage possible de 7 millions de
tonnes. L'événement lui a donne pleinement
raison sur ce point , puisque le trafic atteint
présentement le triple du chiffre qui avait
para alors assirailable à une manceuvre frau-
duleuse. De mème les tentatives de corrup-
tion parlementaire reprochées à la Compa-
gnie ont appara de plus en plus comme un
chantage exercé sur elle par des aigrefins de
la politi que et de la basse finance. Au to-
tal , le teinps a verse sur tous ces scandales
qui ont passionné l'opinion, un apaisement
qui a permis de juger plus équitablement l'ac-
tion et le ròle eie Ch. de Lesseps. Il meurt
à 82 ans, ayant sauvé l'honneur paternel,
laissant le souvenir d'une infortune digne-
ment et silencieusement subie et après avoir
vu achevée par d'autres — ce crai prouvé
qu'elle n'était ni chimérique ni irréalisàble
la grande oeuvre coneue et commeneée par
Ferdinand de Lesseps.

Lady Hedwige, mariée à Fergus Maules-
vey, vivait dans son manoir qu'elle avait pu
pu restaurar richement avec la fortune consi-
dérable accumulée par sir Reading. L'amour
ile son mari et, plus tard , celili de ses beaux
et nombreux enfants , devaient effacer pour
Hedwige les amertumes de sa première union.

Jessy pensa aussi à Jem Clenman, le pa.u-
vre garoon crui l'avait humblement aimée. El-
le avait fait fi de cette affection qui, à cette
heure, lui aurait été douce. Jem Clenman
n'était qu'un enfant dévoyé, mais il était le
seul qui eut aimé Jessy. Elle n'essayerait pas
comme Jack et Franck , de refaire sa vie; elle
ne secouerait pas, comme eux, le fardeau
du passe. Elle viellerait sur son pére jusqu 'à
la fin , elle vieillirait et mourrai t seule à
Blackhorn... Non, pas seule : quantì elle se-
rait libre, elle ferait rouvrir et consacrar l'o-
ratoire, et elle obtiendrait qu'on y laissàt un
hòte divin.

Elle rentra, s'assit auprès du feu, en face
de son pére. Elle demeura là à relire dans
la fiamme, l'histoire de sa vie, l'histoire des
Burgau. Mais dans l'éternelle tristesse de son
àme se glissait une secrète douceur tandis
cra'elle songeait au bonheur des autres.

Ŝ)
fermeture instante née
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