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Ou demande une
•Jeune fille

de 16 à 18 ans, de confiance
intelligente et active, pour ai
der au ménage et servir au ca
fé. Vie de famille assurée.

Offres avec photo : A. Schen
kel, Grancv , près Cossonay,
(Vaud).

Compagnie Suisse d'Assuran
ces contre l'incendie cherche

Représentants sérieux
et actifs dans toutes les loca-
lités du Valais. Offres écrites
sous P. 2904 S. Publicitas , Sion

Clini que « La Pensée » Lau
sanne cherche une

eafetière

fille de cuisine
Offres à la Direction

Domestique
ou ouvrier pour les travaux de
la vigne.

S'adresser M. Fred. Ballissal
à Savicit sur Lutry (Vaud).

Bonne à tout faire
connaissant la cuisine

S'adresser sous P 2902 S Pu
blicitas, Sion.

Appartement
de 2—3 chambres.

Faire offres à Mme Georges
Spahr, Sion.
A remettre pr. cause décès un

Joli Caie
restaurant, bien achalandé,
clientèle de toute moralité, af-
faire sùre à tout preneur sé-
rieux. S'adresser à J. Bettex,
tonnelier r. de Berne 47, Ge-
nève.

On demande a louer
pour le mois d'aoiìt, chalet ou
appartement meublé de 3 cham-
bres et cuisine, à St-Luc, Ayer
Grimentz , Zinal ou environs.
Faire offres ave c prix à Hoff-
ner, 4, rue Schaub, Oenève.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

à louer
avec ou sans pension

Ancien Hotel Suisse, au ler
Avenue de la Gare, Sion.

Auto Buick
6 cyl. à vendre, état de neuf.
revisée, bas prix , cause départ
Case 4501, Servette, Genève.

Mayens de Sion
On demande à louer un cha-

let ou un appartement de 2
pièces et cuisine .

S 'adresser au bureau du journa l.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Hóteliers el Restaurato !

Dans votre hktérèt
avan t de faire vos achats en

Services de table
•demandez nos prix et conditions

CHAFFARD & BUCHOT
Genève

A vendre
en Ville de Sion, rue des Por tes Neuves, 2 étages d'une maison
d'habitation formant 4 appartements.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à l'avocat et
notaire Joseph ROSSIER à Sion.
Bureau transféré dans sa mai son neuve, sur la route de Conthey

près de l'arsenal

Le cri au jour...
Allons tous « Au Gourmet », chez les

frères Crescentino , à l'Avenue de la Gare ,
à Sion. On y trouvera à bon marche, pour
la Ville et ìes Mayens, d'excellents pàtés
froids, des galantines, des saucissons, du jam-
bon, de la viande salée, du petit lard, des
salamis, des mortadelles, du gorgonzola , du
parmesan, etc, etc, et des conserves fines.
Rabais sur achat de 5 kgs. — Téléph. 3,66

Profitez !
A LOUER de suite à Sio n , dans quartier d'avenir un ap-

partement situé au rez-de'-chaussée avec locaux pouvant. servii
pour commerce, soit: Pension privée, tea-room, ou autre com-
merce de ce genre, le tout remis à neuf ; place ombragée.

A la mème adressé, à lo uer un petit appartement au 2me
étage, compose de 2 chambres et cuisine, cave, bri cher, avec eau,
gaz et électricité.

S'adresser sous P. 2952 S. Publicitas. Sion.

DIMANCHE 29 JUIN et 6 JUILLET 1924, dès 13 ti.

GRANDE KERMESSE
I TURIN-SALINS organisée par la

Fanfare « La LIBERTÉ
BAL —:— MATCH AUX QUILLES, eie

Service d'aulomobiles , dép art de la Place du Midi , Sion

xkriM

m

dekóné nómlf aiUeé-
\f : M UX GRANDJ -M&G&UNJ I
p Orwzd&cUiàTt |
0 RUE DUPONT UUJANNE \

pTiàwF©»®!
Maison speciale et de confiance . fondée en 1860

Renommée par son grand assortiment et travail soigné. Corsets
médicaux sur mesure , gaìnes caoutchouc, spécialités pour per-
sonnes fortes, trè s enveloppants , corsets sans lacage, cein-
tures nouvelles, redresseurs pour jeunes filles. Salon d'essai , en-
vois à choix. Indi quer tour de tai lle sur vètements. Englisk spoken

Fabrique de corsets , A. BERG ER , à « L'ÉPI D'OR ». 3 Rue
Haldimand , Téléph. 98,59, LAUSANNE .

Jl retenir!
L'Apéritif de marque « DIABLERETS » pré-

paré aux plantes des Alpes est un apéritif
sain. Il peut ètre consommé sans crainte et
c onvient aux estomacs les plus delicate.

R ANQUE POPULAIRE VALAIS ANNE
S.A. k S I O N

recoit de» dépòts sur

OBLIGATIONS AV iAlSSSSSn
CAISSE D'ÉPARGNE 41|2°o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE ' '
P R É T S .  C H A N G É

La Direction

vOCflyiu le meilleur insecticide
contre les vers de la vigne : C0CHYLIS , EU-
DEMIS et contre les chenilles , vers, pucerons
des arbres fruitiers.

Seul dépòt: Pharmacie de Quay, Sion.

Pour les Mayens
Vous trouve rez au Magasin Mugnier , Sion

tout ce qu'il vous fau t pour volre cuisine, à des prix incro-
yables de bon marche. ,

Articles en email, aluminium, fer blanc, fer battu , faience,
porcelaine, potorie, verrerie. Services de table, etc.

A la méme adressé, location de services pour Sociétés.
Tous les Samedis, grand déballage sur le Grand-Pont.
Se recommande Eug. CONSTANTIN succ_

AVATATAVAVATATAVATAVAVAVA

Charcuterie
B_B_K_HBBB^MI _̂H_B_H___ _̂Ì_fl_H_ _̂l_fl_H_Ì_l__B_H_B_B_IH_Ì_ _̂H_B_H

La grande Charcuterie payernoise
Usine: Place d'Armes, Payerne (Tel. Ili)

offre à vendre :
LARDS GRAS FUMÉS

LARDS MAIGRES FUMÉS, POITRINES
SAUCISSONS , marchandise sèche et, de le q.

au plus bas prix du jour
Prix réduits par grande quantité

On expédie par poste contre remboursement

La Crème ma Ce n'est pas un dire, mais un fait:
V La crème «RAS » contient de la graisse pure,

A

 ̂
La crème «1_ AS 

» brille comme nulle autre,
La crème «RAS» , qni assouplit le cuir , doublé

la durée de la chaussure.
Dès le 15 avril, mes

_*_ .f5 .ì.rps boìtes seront P°urvues d'1"1cnaussures système patente d'ouverture . 
^

rf

A. SUTTER. 0BERH0FEN (Thurgovie) ¦¦ 
^ÈPFabri ques de produits  chimiques-techniques _____ _T

CREDIT SIERROIS
Sierre et 3_Lonta.ua,
Escompte Ouverture de crédits
Changé Ordres de Bourse

Dépòts à vue et à terme aux
conditions les plus favorables

Nous expédions par colis postaux
beau bouilli à 2,50 le kg.; roti de boeuf , à 4 fr. le kg., poitrine,

mouton , 2,50 le kg., graisse de rognon, 1,50 le kg. Magnifi que
jambon sale, au détail , 2,25 la livre. Expéditions soignées. Lard
sec maigre, 2,50 la livre.

BOUCHERIES A. FAVET

..»».«.„„„„„„„«¦77, rue de Carouge — GENÈVE

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

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

_W Avant de faire vos aohats demandez nos nouveaux prix "W
|M«n__a______««H«uuHi|

5 : I linai pili, le Sion ei Environs • f
j  J Désirez-vous de bons Zwiebacks? • •
• • Adressez-vous chez * •
Bissbort, Boulanger, &£ Sion
• • Les essayer, c'est les adopter. • •
• # Spécialités: Zwiebacks au malt. Zwiebacks % #© • sucres. • •
 ̂ 9 Prix spéciaux pour hótels, pensions et reven- 2 2
• # deurs. 9 9
J J Service à domicile Expédition par poste 9 9

Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90
Souliers militaires, peau de veau souple. For-

me d'ordonnance, bon ferrage, la qualité
No. 40/46 23.50

Souliers militaires pour garcons, doublé se-
melle, bon ferrage, Nos. 36/39 15,90

Souliers militaires doublé semelle, bon fer-

^ 
rage, No 40/46 Fr. 17,80

Souliers militaires tiges hautes, langues à
soufflet, ferrage de Ire qual ité Bally Fr. 21,50
Bottines pour hommes, pour le dimanche, box noir doublé semelle

Fr. 19,50
Bottines pour Dames, pour le dimanche, box noir, facon Derby,

talon bottier, forte semelle Nos 36/42 18,50
Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50

Nos 30/35 10,50
Envoi franco contre remboursement à partir de 10.—

Demandez notre catalogue illustre

Grande Cordonnerie J. _ 0_ .il , Cours He Ri?., ME
r~ ** **~ ~~»t
? Ateliers de constructions ?
! RAUSCHENBACH S.A. SCHAFFH OUSE ?

Machines modernes

I industrie du bois
pour

«Inalile anpérlenre

? «^fl _¦___ ! ________ Demandez catalogue»
? ^̂ 5G3J?_8  ̂ ?t devis.
? Bureau de vente exclusif pour toute la Suisse romande
? C. FELIX , Boulevard de Grancy, 8. LAUSANNE



LETTRE DE PARIS

La «.. iliiaiion onerale
Qu'est-ce cme M. Herriot est alle faire aux

Chequers? Quels engagements a-t-il pris?Nous
voyons bien qu 'il est très satisfait de sa ren-
contre avec M. Ivlàc Donald et qu 'il nage dans
l'optimisme le plus beat , mais nous ne som-
mes pas très rassurés. Nous entendons par-
ler de concessions à l'Allemagne, d'évacuation
de la Ruhr  et de pacte moral franco-anglais,
de oollaboration continue. Qu'est-ce que co
pacte moral ? Est-ce cela qu 'on nous offre
en échange de l'abandon de la Ruhr?

— L'Ang leterre ne m'a demande aucun sa-
crifico , a déclaré M. Herriot en arrivant sur
le sol belge. .Te viens en Belgique pour dire
à mes collègues du gouvernement belge, lo-
yalement et sincèrement, sans rien omettre,
ce que j 'ai fait en Ang leterre.

Et. voilà bien ce qui nous tourmente. Les
débuts de M. Herriot dans la diplomatie sont
certainernent retentissants, mais aurons-nous
fa nous en louer et à l'en féliciter?

Les communiqués ne disent pas grand'eho-
se. Anx Communes, M. Mac Donald a parte a-
vec beaucoup de réticences. Nous savons
qu'une conférence intcralliée aura lieu à Lon-
dres te 16 juillet. Nous ne dirons pas que
cette nouvelle nous a fai t  p laisir. Jusqu 'à ce
jour , les conférences ne nous ont guère ré-
ussi. Il est mème question d'inviter l'Alle-
magne à cette conférence. Il est aussi ques-
tion d'envoyer fa Berlin une note franco-bri-
tannique au sujet du contróle militaire inter-
nine; M. Mac Donald et M. Herriot veulent
dire à l'Allemagne :

— Soyez gentille; ne nous contrariez pas ,
montrez que vous ètes «ie bonne volonté et
vous ne le regretterez pas; nous sommes de
bonne volonté et vous ne te regretterez pas:
nous sommes de braves gens.

Enfin , M. Herriot, au dire de l'ambassadeur
du Reich fa Paris, a la ferme intention de
faire certaines concessions à l'Allemagne; il
lui reconnaitrait l'égalité de droit dans les
pourparlers fa venir relatifs aux questions de
réparation et aux autres questions interna-
lionales; il rétablirait effectivement et sans
réserves l'Allemagne dans tous ses droits de
souveraineté sur les régions occupées;.il sup-
primerait la zone douanière; il rendrait les
expulsés à leur pays d'origine, enfin , il sup-
primerait le contròte militaire , dès que l'Al-
lemagne aurait opere une revision generalo
de tous ses armements.

Tout cela nous laisse rèyeur.
Nous eomprenons bien que l'Ang leterre soit

prète à embrasser une alliée qui se montre
de si bonne composition: nous comprenons
que l'Allemagne se déciare satisfaite de M.
Herriot , mais nous crai gnons que col excel-
lent ho'mmc ne prenne pour des réalités los
nuages au milieu desquels il vit. Nos sages
amis les belges lui en auront probablement
touebé un mot. M. Herriot rève d'un embras-
sement general; qu'il prenne garde , s'il a
l'épiderme sensible. La joue de la militariste
Allemagne est, mal rasée : elle piqué. CN.

SUISSE
UNE MANIFESTATION A LUGANO

A Lugano , a eu lieu une manifestation à la
mémoire du député Matteotti , organisée par lo
parti socialiste tessinois et présidée par le dé-
puté Nino Borella. L'ancien député socialiste
à la Chambre italienne AI. Yacirca a pronon-
ce le discours de commémoration.

Aucun incident n'a trouble la manifestation
à laquelle assislaient plusieurs personnalités ,
entre autres M. Canevascini , président du Con-
seil d'Etat , et le syndic de Lugano, M. Aldo
Veladini.

LES ÉMIGRANTS SUISSES
Le nombre des emigrante suisses à desti-

nation des pays d'outre-mer a été, pendant
les cinq premièrs mois de l' année, de 1343,
soit 1060 de moins que dans la période cor-
respondan te de l'an dernier.

LE PORT DU PAVILLON SUISSE
SUR LE RHIN

J.e Conseil federai a édieté une ordonnance
concernant te pori du pavillon suisse sur le
Rhin.  Jusqu 'à l'entrée en vi gueur de pres-
criptions réglant le droit de pavillon , il est
interdit de battre pavillon suisse sur le
Rhin. Quiconque bat pavillon suisse sur le
Rhin , en contravention de celte ordonnance ,
est passible d'une amende pouvant s'élever
jusqu 'à 10,000 francs.

UN NOUVEAU JOURNAL SOCIALISTE
On annonce que, ensuite d'une entente a-

vec les socialistes neuchàtelois et, jurassi ens,
le par ti socialiste démocrati que vaudois lance
le ler juillet, un quotidien pour te canton de
Vaud. «Ce quotidien porterà le nom de « La
Démocratie socialiste ». Il aura comme prin-
cipaux collaborateurs les conseillers natio-
naux Charles Naine , Lucien Mercier et Paul
Perrin , et sera provisoirement èdite à La
Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX PORTEURS DE
VALEURS A LOTS

En prévision de l' entrée en vi gueur , le ler
juillet prochain , de la loi federale du 8 juin
1923, restreignant le commerce des valeurs
à lots en Suisse, il vient de se constituer un
Cornile pour la défense des intéréts des pro-
priétaires de ces litres.

Tous les porteurs de valeurs à lots sont in-
vités à s'annoncer sans retard au Secrétariat
de défense, 12 rue de la Tour-Maitresse, à
Genève, qui répondra à chaque demando de
renseignements.

LE CAS D'UN INCENDIAIRE
(Respublica). La cour d'assises du Mittel-

land s'est occupée mercredi d'mi cas d'incen -
die dans lequel est inculpé un nommé Ch. W.,
de Belp (Berne). Ce dernier avait mis le feu
à sa maison qu 'il avait dà vendre trop bon
marche d'après lui 1. L'expertise l'a reconnu
comme n'étant pas entièrement responsable
de ses actes. Au moment où il a mis le feu ,
il croyait encore ètre propriétaire de l'immeu-
ble parce que d'après le contrai, de vente les
risques et perite n'avaient pas encore passe à
l'acheteur. Il avait décide de se venger de
l' acheteur, eslimant caie celui-ci l' avait surfait
en profitant de sa situation financière précai-
re. Le procureur a affirme la culpabililé de
l'accuse et la défense a demande un verdict
d'acquittement. La Cour l'a reconnu non pu-
nissable et l' a acquitté. Le dossier sera en-
voyé au Conseil d'Etat bernois , afin que ce
dernier prenne les mesures néeessaires.

CONDAMNÉ A SEPT ANS DE RÉCLUSION
Hier a comparii devan t le jury neuchàtelois

le nommé Joseph Roth , herger , accuse d'a-
voir donne la mort à M. Alfred Besson , agri-
culteur à Fontainemelon , le 24 mars derider
à Voens :

Interrogé, Roth répond tantòt en « berner-
dutsch » tantòt en francais. Après avoir nar-
rò comment, après avoir recu un coup do
p ied, dit-il , il frappa M. Besson d' im coup de
gourdin sur la tète, il conclut: — Je regrette
bien 'mon acte. M. Besson est tombe devant
moi et j 'ai compris à ce moment-là quo j 'a-
vais perdu la tète. J'étais peinè de ce que
j 'avais fait et je me suis dit: « Mon Dieu, tu
a fait. un sale coup ! » Je demande pardon à
Mme Besson ainsi 'qu 'à ses enfants.»

Son défenseur lui fait ensuite préciser qu'il
a bien été frappé d'abord et qu 'il a ag i, polis-
se par une force irrésistible.

Après la plaidoirie de la partie civile , —
Mme Besson demandai! 30.000 fr. ile clom-
mages-intérèts — te requisitone et la défen-
se, la Cour, octroyant à Roth des eircons-
tances atténuantes, l'a condamné à sept ans
de réclusion sous déduction de la prison pre-
ventive.

LE PRIX DU LAIT
A Rerne a eu lieu une assemblée des dé-

légués des fédérations laitières suisses, en
vue de discuter de la situaiion generale du
marche au lait et aux produits lai tiers.

Après une longue discussion , l'assemblée
a décide à une forte majorité de ne rien
changer pour te moment, aux contrats et aux
prix actuellement en vigueur.

LA MONNAIE MÉTALLIQUE RUSSE
LHòtel ctes Monnaies anglais est charg e par

le gouvernement des Soviets, de trapper 80
mill ions de pièces d'un demi-rouble en ar-
gent. Les coins sont envoyés de Russie; Ies
flans son t composés de neuf parties d' argent
et d' une partie de cuivre. Cette monnaie, ap-
pelée « poll innik » peserà 10 grammes; elle
porterà te noni de l'Union des Républi ques
socialistes soviéti ques. Le metal argent est
fourni par la délégation commerciale russe.
La frappe oommencera à la fin du mois de
juin.

De son coté, l'Hotel des Monnaies de Lé-
ningrad fabrique en grande hàte des roubles ,
des demi-roubles, d'autres monnaies division-
naire s d'argent et de cuivre , destinés à dé-
velopper te commerce russe.

FAUX BILLETS DE CENT FRANCS
Le commandan t de la police cantonale ar-

govienne atti re l'attention du public sur le
fait cpie ces derniers temps un certain nom-
bre cte faux billets de 100 francs de la Ban-
que nationale, avec te portrait cte Teli d' un
coté e t  la Jung frau de l'autre, provenant pro-
bablement d'Allemagne , ont été mis en cir-
culation isolément.

La falsification est réconnaissable aux dé-
tails suivants :

Le pap ier est de qualité plus légère, il est
plus mince et moins lisse au toucher que
celui des billets authenli ques. Les billets sai-
sis jusqu 'ici portent les signatures Hirte r, Johr
et Bornhauser, la sèrie désignée est « 2E ».
Le f aux diffè re de 5 mm. en longueur et cte
2 mm. en largeur de l' exemplaire authenti que.

En outre , sur l'avers, l'encadrement, bleu-
vert au lieu d'ètre violet , est plus flou et tes
petits traits de l'ornement sont indistinets.
La falsification est également réconnaissable
à certaines différences dans l'impression du
bouquet d'edelweiss qui entoure le chiffre
« 100 » imprimé en brun au milieu du bil-
let . Le fond , au lieu d'ètre brun , est rou-
geàtre.

En ce qui concerne te revers, on peut dire
cpie te dessin tout entier est flou. En outre ,
tes couleurs son t fausses : c'est ainsi cjue
l'encadrement et le paysage, au lieu d'ètre
bleu-viotel , sont d' un bleu-vorl sale, et te
fond est, vert-jimne, au lieu d'ètre brun-jau-
nc. Enfin , l'ornement du bord du billet , qui
est brun clair sur le billet authenti que , man-
qué presque entièrement sur la falsification.
Il n'apparali: erue par places et est d'un ton
jaunàtre tirant sur te vert.

L'inspectoral de police du canton de Lu-
cerne si gliate- d'autre part l' apparition de faux
billets de banque suisse. Il esl hors de dou-
te que les billets ont été fabri ques eri Alle-
magne. Jusqu'ici on en a découvert 10 à 15.
La Banque Nationale a offert une récompen-
sé en Allemagne à celui qui fera découvrir
te ou tes auteurs cte ces falsifications.

L'AFFAIRE DES ZONES
M. Herriot a manifeste à M. Dimani minis-

tre de Suisse à Pari s, le désir de soumettre
te problème des zones dans son ensemble
à la Cour internationale cte justice à La
Ha ve, soit son coté économi que aussi bien
que j uridi que . Le Conseil federai sans se liei
le moins du monde ne repoussera probable-
ment pas d'emblée cette proposition. MM. Lo-
goz et Fromageot redigerete un projet de
protocote sur lequel le Conseil federai so
prononoera alors en toute liberté.

Ceux qui nous jugent

A. D.

Cantoni cta Yalais
» —i ¦

DANS LES DOUANES

Ì_H_B__| ¦ ustmmmmm

En general, la Suisse a une bonne presse
à l'étranger; on aime sa belle nature al pes-
tre, ses institu tions démocratiques, son peu-
ple simple et hosp italier . Nous avons recu
et recevons encore à ce sujet des lémoi gna-
ges trop flalteurs pour qu 'il convienne à no-
tre modestie de le rappeler.

Au point de vue militaire , on s'accordo gé-
néralement à estimer beaucoup nos milices ,
au point que l'idée en est venue à certains lu-
tate et non des moindres , d'introduire ce sys-
tème dans leurs armées. Les officiers é-
trangers délégués à nos grandes manceuvres
ont eu pour nos troupes et le commandement
des éloges très flatteurs; quand il s'est, ag i
d'envoyer un officier supérieur au Maroc pour
la direction de police, après Agadir , c'est à
un officier  suisse qu'on a fait appel ; pendant
la guerre de 1914, quelque dix mille légion-
naires ou volontaires suisses ont combatti!
dans les rangs de l'armée francaise , doni
beaucoup ont eu des citations à l'ordre du
jour et  ont mérité la médaille militaire; en-
fin , aujourd'hui que la Colombie réorganise
son armée, c'est à nos cadres qu 'elle fail ap-
pel.

Ce préambule qui peut parattre pré-
somptuenx, et qui ne veut ètre qu'objecti f , é-
tait nécessaire pour répondre d' avance à ce
general francais qui a osé ecrire., dans « La
Démocratie Nouvelle », à propos ite ce qu'il
appelle « le clanger suisse »: « disons d'a-
bord que l'armée suisse ou rien, c'est à peu
près la mème chose ». Cette déclaralion serait
offensante pour notre amour-propre national
si elle ne dénotait pas une profonde ignorance
de la part de celui qui l'a faite. Le general
Cordonnier a penili là une belle occasion de
rester muet.

Le general Cordonnier , un ancien, ne con-
naìt certainernent rien de la Suisse et cte son
armée ; il paraìt aussi ignorer l'Histoire; il
ne sait rien des combats épiques de Neue-
negg, du Grauholz, de Rothenturm, de Schin-
delleg i et du Nidwald , lors de l'invasion fran-
caise, ni les noms de nos généraux d'alors ,
les d'Erlach , les Gra'ffenried , les Stei ger , les
Reding.

Ces « soldats improvisés », cornine les ap-
pello le general Cordonnier , ne se cachaient
pas dans tes montagnes , comme le mème
criti que militaire (?) l'insinue, mais ils op-
posèrent aux masses francaises , dix fois su-
périeures cn nombre, une résistance héroi'que
et qui ne fut pas sans effet.

Connaìt-il seulement l'épisode du 10 aoùt
1792, qui eu pour théàtre les Tuileries , où
786 soldats suisses, sur 1100 qui composaienl
la garde , périrent en défendant Louis XVI con-
tre la populace de Paris? Le Lion de Lucerne
le lui apprendrai t, au besoin.

Nous cacher dans les bois! jamais ! M. Cor-
donnier , noire histoire, nos traditions et no-
tre amour palriofi que nous te défendent. Nous
sommes, i l  est vrai , une armée petite par le
nombre , mais grande par los sentiments éle-
vés et immuables «qui l'animent .

Et s'il prenai t  aux Allemands, comme à
d'autres aussi, l'envie cte vouloir torcer un
jour notre frontière et violer notre territoirè ,
le general Cordonnier, s'il vit. encore , verrà
que nos bataillons n'iront pas se cacher dans
Ies montagnes , mais qu 'ils défendront leur
patrie pied par pied, pouce par pouce , sans
peur ni reproche.

Et , pour finir , je regretté de devoir dire à
ce curieux stratego cn chambre, au general
Cordonnier: Ne 'sutor ultra crep iclam.

Dans un article du correspondant. de Ber-
ne à la « Liberté », on suggère l'idée , de
iranslérer de Lausanne à Sion te siège du
Vme arrondissemen t ctes douanes, comme on
a attribué à Coire te siège cte la. direction du
Illme a rrondissement.

Le Vme arrondissement comprend les can-
tons de Neuchàtel , Vaud, Valais et Fribourg,
avec trois frontières douanières: le Jura , te
lac Léman et les Alpes valaisannes.

La direction generale des douanes, vu la
situatimi excentri que cte Sion par rapport à
Lausanne, qui est au centre du rayonuement ,
regrette ne pouvoir adbérer à cette idée de
transfert, si désirable que soit la répartition
équitable entre tous les cantons ctes divers
services des institutions fédérales.

C'est fori regrettable , en effet , et il taut
espérer qu 'il se presenterà d'au tres occastens
de récupérer notre canton passablemenl isole
en matière d'administration federale. - *

COMMISSION ROMANDE DU SIMPLON
Au nombre des membres ite la Commission

romande de la li gne du Simplon, nouvellement
consti tu ée, nous relevons les noms de MM.
R. Evéquoz , conseiller national ; J. Dufour ,
président de la Chambre de commerce du Va-
lais, et Marguerat, directeur du Viège-Zer-
matt.

Cette commission a pour but la défense
des intéréts économicmes et touristicrues de
la Suisse romande, son secrétariat est au
« Pro Lemano » fa Lausanne.

CADAVRE RETROUVÉ
On a découvert , près des mayens de la

Zour , au-dessous cte Prabé (sommité de 2067
in.), le corps de Rap illard , cte Conthey-Sen-
sinc, qui avait disparii dan s cette région au
mois de novembre dernier.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Le Conseil d'Etai , en séance du 24 juin

a décide d'imposer te ban sur te bétail des

communes de Liddes et de Bourg-St-Pierre
et a ordonne des mesures de précaution con-
ia fièvre aphteuse.

LES MINES D'ANTHRACITE
Ensuite de renonciation à la concession d'u-

ne mine d'anthracite de Ste-Barbe, située
sur les communes cte St-Léonard , Granges,
el. d' une autre située sur le territoirè des
communes d'Orsières et de Liddes , ces mines
rentrent dans le domaine public.

L'EXPOSITION VALAISANNE DE GENÈVE
La maquette du peintre Bilie représente un

village valaisan avec des maisons du XIITe
siècle et de vieux chalets de villages de mon-
tagne et de plaine.

Le fond est un décor de montagnes bien
connues des touristes qui viennent en Valais.

Le coup d'ceil sera du p lus gracieux pit-
toresque et ne sera pas une ctes moindre s
attractions cte l'exposition.

Cesi, dans ce cadre bien valaisan que se-
ront exposés les produits variés de l'indus-
trie valaisanne : agriculture , viticulture , api-
culture , arts et métiers.

On compte sur un grand nombre d'expo-
sants. Les inscri ptions devront se faire jus-
qu 'au 31 juillet , auprès du secrétariat per-
manent de l'Exposition , Passage du Terrail-
let, à Genève.

BRIGUE — Fète de gymnastique
La Ire fète de gymnastique de Bri gue qui

a dù ètre renvoyée à cause du mauvais temps ,
aura lien dimanche 29 juin.

MARTIGNY — Union suisse du Commerce
Samedi et dimanche, 28 et 29 juin , tes dé-

légués de l'Union suisse du Commerce auront
leur assemblée generale annuelle à Marti gny
Le mème jour , la Section de Marti gny-Ville
teiera le 25me anniversaire de sa Fondation.

LOÈCHE — Les noces d'argent
de la Société de musique

Dimanche dernier, la Société de musique
de la Ville a fèté ses noces d'argent, Le mau-
vais temps ne permi t pas de célébrer cette fè-
te en plein air. Elle eut. lieu au locai du
stand de tir et a fort bien réussi. Nombreuse
assislance du clergé et des autorités. Ont pris
la parole MM. le conseiller aux Etats Lorétan ,
président de Loèche, Dr Métry, Doyen Schal-
ier , Rolet Lorétan , René Bayard et le pré-
sident de la Société de musi que.

ATTENTION AUX BARRIÈRES
un valaisan , celibataire, dn noni cte Girard ,

domestique à Crin, qui sortait d'une tournée
d' auberges , commi! l'imprudcnce de s'appu-
yer contre une barrière peu solide sur te
pont de la Corsaz. La barrière cèda et G.
fit  une chute assez grave; il est partiellement
paral ysé, suite d'une lésion à la colonne ver-
tebrale el porte des contusions au visage.

64ms RÉUNION DE LA MURITHIENNE
La « Murithtenne », Sociélé valaisanne ctes

sciences naturelles tiendra sa réunion de 1924
à Vissoie, le 15 juillet , avec le programme sui-
vant:

Lundi , 14 juillet. — Départ de Sierre en
automobile à 18 h. 30; (un au tre départ aura
lieu le 15, à 8 h. 30, s'il y a assez de parti-
cipants) et logement à l'Hotel d'Anniviers ,
Vissoie.

Marcii, 15 juillet .  — 10 li., assemblée gene-
rale . Ordre du jour : Discours et rapport pre-
siclentiels. Rapport du caissier . Reception des
nouveaux membres. Renouvellement du Co-
mité e t  cte la Commission de rédaction. Lieu
de réunion de l'année 1925. Choix d'un dé-
légué à la réunion cte la S. H. S. N. Proposi-
tions individuelles , etc. Communications scien-
ti fi ques . 12 h. 30 banquet. 1.5 h., déparl pour
Zinal , logement à l'Hotel du Besso.

Mercredi . 16 juillet .  — 8 h., départ pour ex-
ploration scientifi que au Mountet ou à l' al pe
de Sorebois. Logement pour la nuit  à Moun-
tet ou à Grimentz , selon le but eboisi.

Jeudi , 17 juillet. — Retour facultatif pai'
Vercorin ou Vissoie.

SERVICES POSTAUX PAR AUTOMOBILES
Val d'Hérens et Val d'Anniviers

L'Administration des postes, poursuivant le
developpement de ses services de transport , a
ouvert à l' exploitation , le 15 juin , les nou-
veaux services d' automobites Sion-Evolène-
ilandères et. Sierre-Vissoie-A yer.
L'automobile circutera pendant la période du
15 juillet au 20 aoùt , il sera effectué 3 cour-
ses quoticiiennes entre Sion et Haudères et
2 courses quolidiennes enlre Sierre et Aver.
Des courses supp lémentaires ou spéciales peu-
vent ètre organisées. Les bureaux cte poste
de Sion et Sierre fournironl tous renseigne-
ments.

Les voitures , de marque suisse , tjont de
superhes cars-al pins fa 7—8 places ; les con-
ditions r'outières n 'ont pas permis l' emploi de
voitu res plus grandes.

Le prix des places comporte une taxe cte:
30 cts. par km. en j uin el sep tembre et
40 cts. par km. en j uillet et aoùt.
La population indi gène hénéficie d' une ré-

duction de 25 o/o .
Les horaires sont établis de facon à don-

ner toute sécurité aux voyageurs. En cas
de croisement, les automobiles postales se
placent toujours du coté montagne. Des affi-
chès spéciales, placées aux deux extrémités
de chaque route parcouraes par les automo-
biles postales, attirent l'attention des inté-
ressés sur cette particularité.

Yy.xttfrtlPJ' Dìners et Lunchs dep. 3 fr.
Vv5Hj«r Banquets — Noces
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De Londres au pied des glaciers
M_M__ ______

On nous écrit: .,
Les Ang lais ont appelé la Suisse : le Jardin

de Beauté . Notre can ton, par sa position
speciale, ses montagnes majestueuses , son eli.
mat ardent en contraste avec ses neiges im-
mortelles n 'est-il pas un coin favori et tout
spécialement eomblé chi Jardin cte Beauté?
Tous ses heureux habitan ts soni de cette o-
pinion, la foule des étrangers venus de tous
pays qui , chaque année, le visite en est ausi-
si une asseriteli.

Jusqu 'à ces dernières années, se transpor -
ter au fond de nos plus belles vallées était
un réel problème. Comment faire concorder
tes 7 ou 9 heures de trajet en voiture avec
l' arrivée des express dans tes stations centra-
les sans devoir passer la nuit en cours de
route.

Aujourd'hui , la question est résolue. Gràce
à la toujours bienveillante administration des
postes fédérales , un service d'autobus
postaux sillonne nos routes • alpes tres et a-
mène les voyageurs en quelques brèves heu-
res au pied mème de nos glaciers.

En partant  l'après-midi de Londres et en
ayant eu soin de retenir leurs places au
bureau cte poste, les heureux Londoniens qui
débarquent à la gare de Sion où les attend
l'aulo postale , se Irouvent le lendemain
mème au plus profond de , la vallèe
d'Hérens, aux Haudères. De là, vivifiés par
l'air pur , en quelques enjambées , ils gravis-
sent le dernier obstacte et Te soir mème ils
jonissenl d'un confort des plus appréciés soit
dans les somptueux palaces d'Arolla , soit
dans te gracieux hotel de La Sage.

Le temps est. loin des « Voyages en zi gzag »
cte Top fer , mais que dirions-nous s'il nous é-
tait donne de voir la manière dont on voya-
gera dans quel que cinquanta ans d'ici seule-
ment. Qui sait si la Mer de Giace et le BeJ
vedére du Gornergrat ne seront pas converti
en champs d'atterrissage? L'avenir nous I.
dira. — --_— Xi .

gdÈ €hrotvic|iie
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AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE
On va procéder sous peu à Ingrandisse

ment du cimetière. L'administration commu
nate à mis tes travaux eh soumission.

PISCINE DE NATATION
La piscine sera fermée hindi prochain , i

30 juin , toute la journée, pour cause de net
toyage. Le public est avisé que dès mardi
le ler juillet , entrerà en vigueur un horain
d'été qui sera publié dans les journaux di
hindi. On peuL aussi se procurer des ho
raires chez le gardien. Prière aux amateur
de bains de s!en teni r strictement à l'hoiy/
re afin de faciliter la bonne marche de l'è
tablissement. Le Comité.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 29 juin : Allet

SERVICE RELIGIEUX
te 29 Juin

Fètes des apòtré's Pierre et Paul
A la cathédrale. — 5 li. 1/2 , 6 h., 6 h */j

7 h. et 7 li. 1/2, messes basses. 8 :h!.:: "i/i
messe basse, instruction francaise . 10 h
Grand'Messe , sermon francais. 11 li. 1/2 , nies
se basse. ••--

Aux messes de 8 h. 1/2, 10 h., et 11 h. >/:
quète en faveur du dentei- de St-Pierre.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. 8 1
dévofion du S. Cceur de Jesus, sermon alle
mand, bénédiction.
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Chronique agricole
Après la fenaison

LE SALAGE DES FOINS
En rentrant les fourrages en grange, 0

en les mettant en meules, on a avantage
les saler. De mème que le sei empèche 1'*
lira tion des diverses denrées, il permet i
conserver indéfiniment le foin sans que 1>
noisissures s'y développent. Le salage e

clone surtout à reeommander quand 011 do
rentrer des fourrages qui ne sont pas pa
faitement secs.

Cette prati que se généralise et donne K
meilleurs résultats, car elle présente d'ai
tres avantages qu'une bonne conservation d
foinTage. Le foin sale reste plus souple, più
tendre. ce qni évite la chute des feuille
parties les plus nulritives , pendant les «
verses mauipulalions de l'engrangement «
de la distribution aux animaux.

D'autre part, comme ces derniers ont be
soin )fl. 'une certaine dose de sei dans 1̂
alimentation , ils la trouvent en partie dan:
leur ration de foin , ce qui n'empèche Pa:

de saler les barbotages, tourteaux, better *1'
ves 011 autres aliments. "

Comme nous le disions au début , c'est !
leur rentrée ou à leur mise en meule «T10"
sale les fourrages. • ¦¦ j, .saie ies IOUITìj.g«s. • «...

Toutes les fois que l'on a entassé 30
40 centimètres d'épaisseur de foin sec, c

répand une couche de sei. On emploie 8
12 kilos de sei par mille kilos de fourraf
récolte sec; lorsque les fourrages sont';rel
trés humides, ou mème qu'ils ont subi u
commencement d'altération, ou encore qua"
on engrange du foin de prairie marécageu*
on doublé la dose et l'on met 20 à 25 Pi
de sei pour 1000. ' ,

On emploie également le sei dans les R

.



mes proportions sur les tas de fourrages en-
silés.

Pour les usagés agricoles, il faut user du
sei connu sous le nom de « sei mélange agri-
cole »; ce sei se présente généralement sous
un aspect colore ; la coloration n'est, en au-
cune . facon nuisible; elle est due à une ad-
ditimi de péroxyde rouge de fer , qui non
seulement n 'ai lère pas la qualité, mais encore
ajoute un élément , le fer , qui doit existei
dans un aliment complet.

LES PLANTES ABSORBENT PAR LES
FEUILLES LES MATIÈRES FERTILISANTES

On croit communément que les matières
fertilisantes , tes engrais en particuliers , ne
peuvent ètre absorbées que par les racines
des plantes. Des expérien ces récentes prou-
vent qu 'elles le sont égalemen t, quelques-unes
du moins, par les feuilles.

A l'Insti tu t agricole de Munich , des agro-
nomes ont étudié l'effet que pouvaient avoir
sur les plantes les pulvérisations d'eau conte-
nant des solutions de sels fertilisants, et il
a été reconnu que les plantes ainsi traitées
avaient fait. d'excellents progrès. Naturelle-
ment, les expériences étaient conduites de
facon que le sol ne recùt pas des partie s cte
la solution.

Pour mie sèrie de plantes cultivées en pots ,
dont la terre ne contenait pas d'azote, on a
pulvérisé une solution au centième de nitrale
d'ammoniaque. Ces végétaux se sont montres
plus vigoureux que les témoins non traités.

Certains jardiniers ont depuis longtemps
l'habitude de dissoudre des engrais dans tes
eaux d'arrósage et ont constate les bon's" ré-
sultats de cette prati que. Mais on pouvait
croire que les plantes bénéficiaient de la so-
luliou absorbée par le sol et non de celle
qui tombait sur le feuillage.

Cette découverte explicme aussi les effets
sur les cultures de certains traitements chi-
niques contre les parasites, par exemple Fa-
ide sulfurique, dans les cultures de céréales.

r»tfy
Le tournoi olympique de tir

. l̂ e tir à 400 mètres, à arme libre , par équi-
pe de 5, tireurs, 50 balles; maximum de
points 250, a donne le résultat , suivant:

Etats-Unis 245; France 243; Haiti 240; Stes-
se 240; Finlande 240; Suède 239; Danemark
234; Norvège 230; Afri que du Sud 226; Ita-
lie 224; Belgique 218; Grece 218; Tchécoslo-
vaquie 209 ; Portugal 206; Roumanie 206; Po-
logne 204; Hollande 190.

Classement du tir à 600 m., à 5 tireurs
par nation , 50 balles; maximum 250 points :

1. Etats-Unis 225; 2. Haiti 220; 3. France
215; 4. Danemark 215; 5. Suède 211; 6. Suisse
210; 7. Finlande 208; 8. Norvè ge 204; 9. Afri-
que du Sud 196 ; 10. Italie 195; 11. Bel gique
186; 12. Tchécoslovaquie 172; 13. Grece 169;
14. Hollande 146; 15. Pologne 138; 16. Por-
tugal 135.

Classement general des 400 et 600 mètres
100 balles; maximum 500 points : 1. Etats-
Unis 470; 2. Haiti 460; 3. France 458; 4.
Suisse 450; 5. Suède 450; 6. Danemark 449 ;
7. Finlande 448; 8. Norvège 434; 9. Ital ie
419; 10. Belgi que 404; 11. Grece 287; 12.
Tchécoslovaquie 380; 13. Roumanie 372; 14.
Pologne 342; 15. Portugal 341; 16. Hollande
336

Le tournoi de 1925 en Suisse
A l'assemblée des délégués de la Fédération

internationale de tir, à laquelle la Suisse é-
tait représentée par le Dr Comte et le Dr
Schnyder ,la. Suisse a été invitée à examiner
la possibilité d'organiser sur le territoirè de
la Confédération le malch international de tir
de 1925.

Les cavaliers suisses à l'étranger
- . Al' « International Olympia Horse Shaw »,
le lieutenant suisse Stuber, avec «Girandole »,
a obtenu le quatrième prix.
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L'HOMME BLANC
par

C h a m p o I

Le bon cure était épuisé d'émotion et de
fati gué lorscni'il arriva au presbytère.

L Par bonheur, et gràce aux lenteurs insé-
*,pa_ables de l'administration francaise , les gen-
darmes avait dù requérir te maire, un bon
cultivateur, alors occupé dans les champs,
et laisser f a ce magistrat le loisir de changer
de costume et de ceindre son écharpe .

Puis, les représentants de l'orche public se
livraient à une enquète préalable. Envoyés
pour arréter le general Trémont et son fils ,
réfug iés, disait-on, dans ce pays, il leur fal-
lait avant tout s'informer et ils comptaient
sur le témoignage de M. le cure.

Celui-ci trouva donc à sa porte le briga-
dier qui lui exposa l'objet de leur mission et
lui demanda son précieux concours pour la
«aener fa bien.

— Le general Trémont et son fils cachés
dans les environs ! s'écria te cure. Qui peut
»voir répandu un bruit pareil?

— Nous avons su qu'ils avaient pris le che-
min de la Normandie et ils ont dù venir
lans le village où ils ont des propriétés... f a
¦notes cra'ils n'aient gagné l'Ang leterre.....
Pourriez-vous nous fournir quelques rensei-
ìftements à ce sujet?

J ECOUTE

LAUSANNE (HB2 1100 m.) Vendredi 27, f a
20 h. 15, conférence; samedi 28, à 20 li. lo
radio-concert . Tous tes jo urs: 8 h. à 8 h. 05,
13 h. 30 fa 13 b. 40, 18 h. 50 à 18 h. 60,
mèteo.

GENÈVE (HB 1 1100 m.) Samedi 28, à 13
15, mèteo, « Flànerie histori que ».

RADIO-PARIS (SFR 1780 m.) Vendredi 27
à 12 li. 45, concert tzigane; à 16 h. 45, radio-
concert ctes solistes Radio-Paris , à 20 h. 30
communi que de presse, causerie; à 21 h.,
transmission de la salle Gaveau du concert
de Mine Livet, Samedi 28, fa 12 li. 45, concert
tzi gane ; à 17 h., concert gai ; à 20 h. 30,
com. Havas, chroni que aéro-aulo-sports ; à
21 h., concert de gala organise par te journal
«Le Matin» . Dimanche 29, à 12 h. 45, concert
tzi gane ; à 16 h. 45, festival regional i Le
Berry ; à 21 h., festival bel ge; à 22 li. Radio-
dancing par le jazz Buddie Gilmore.

Les résultats du tour de France eycliste
sont radiop bonés par la tour Eiffel.
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Kchos
Les Américains aiment la T.S.F.

Le major general James G. Harbord a an-
nonce récemment qu'il existe aux Etats-Unis
3 millions d'appareils de reception, 10 millions
de personnes qui écoutent, 543 stations d'é-
mission de radio-concerts, 250,000 personnes
vivant directement ou indirectement cte la
radio , 3,000 construcleurs d'appareils, 1000
grossistes, 20,000 détaillants, 1,000 journaux
publiant les programmes avec rubri que TSF,
2500 régionaux annoncant les programmes, 50
périodiques de radio , 50 magazines avec par-
tie radio, 250 livres populaires sur la radio ,
et 7 journaux corporatifs. 8<yo de la popu la-
tion totale ecoute.

La vitalité des mauvaises lu.rb.. s
Voici quelques chiffres crai donneront une

idée de l'ardeur avec laquelle se propagete
les mauvaises herbes, si le cultivateur n 'y met
bon ordre en les détruisant avant qu 'elles
arrivent à graines :

La dent de lion produit. environ 200 grai-
nes par capitele, et, comme une piante donne
annuellement au moins dix capitules, cela fait
une grenaison de 2,000 graines par piante . .

Un pied de jusquiane fournit 2,800 tè-
tes renfermali t 342 semences, soit 957,000
graines.

Le laiteron produit environ 190,000 graines ,
le fumeterre , 30,000 ; la chrysanthème, 12,000
la bourse à pasteur , 37,500; la renoncule,
2,000; te senecon , 20,000; te tussilage, 5,000;
le coquelicot, 50.000.

Une curieuse révélation sur
le drame de Sarajevo

Son anniversaire est imminent. A cette oc-
casion , on rapporté un propos d'un ancien
membre de la légatio n serbe à Vienne.

Ce diplomate aff i rme que l'assassinai de
l'archiduc Francois-Ferdinand aurait "pu ètre
évité si les aulorités autrichieimes avaient é-
couté les avertissements du gouvernement
serbe.

M. Pachiteli, informe de l' agitation contre la
maison des Habsbourg, avait recommande à
M. Yovanovvitch, ministre de Serbie à Vien-
ne, de mettre tout en oeuvre pour faire renon-
cer l' archidu c à son voyage à Serajevo.

Logique
Le petit Bob a l 'habitude , aux environs de

4 heures, de goùter. C'est une habitucte qu 'il
partage d' ailleurs , avec la plupart ctes peti ts

— Veuillez donc entrer, monsieur, dit le
cure, redoublant de politesse ; nous ne pou-
vons causer ici à l'aise.

— Il suffira cte quelques mote....
— Non, je ne souffrirai pas... Marthon, al-

lumez le feu dans la salle fa manger .
— Mais, de gràoe....
— 11 ne sera point dit que vous n 'accepte-

rez pas un petit verre de Bourgogne. J' ai là
une ou deux bouteilles....

I_e froid était cuisant et. le gendarme fa
jeun. Il hésite. un instant et se decida en
présence de la bouteille poudreuse que le
cure tirait d' une armoire où la provision de
ses malades était renfermée.

— Au fait , monsieur le cure, on ne gagne
jamais rien à alter trop vite en besogne dans
notre métier; les renseignements soni utiles
et il est. aussi important de bien viser quo
cte tirer juste. Je donne un ordre et suis à
vous.

Le bri gadier sortit de la maison et appela:
— Holà , Pacòme !
Puis , à voix basse:
— Allez avec vos hommes au chàteau; met-

tez un factionnaire à chaque issue, niais n'en-
trez point cpie je ne sois là avec le serrurier.
J'ai ici d'importante renseignements fa recueil-
lir.

Et, d'un air suffisant , le bri gadier , laissant
ses hommes exposés au froid cte la nuit ,
et à un long jeùne , rentra au presbytère où
l'attendaient bon feu et bon repas , tandis
que le cure qui l' avait suivi à pas de loup
se disait:

— Irene est arrivée avant eux et sortirà
sans qu'ils s'en apercoivent si le passage du
souterrain est encore praticatile.

garcons de son àge. L'habitude seulement,
pas le goùter. Sa mère compose ainsi le me-
nu de celui-ci, invariablement: morceau de
pain et morceau de choeolat.

D'ordinaire, le peti t Bob mange ensemble
le pain et. le choeolat, c'est-à-dire qu 'il en-
gloutit en mème temps le dernier fragment
de son pain et l'ultime parcelle de son choeo-
lat. Mais, aujourd'hui , voici qu'il rompi déli-
bérément avec. cette tradition. En cinq sec, il
devote te choeolat , pui s tend à sa mère le
morceau de pain demeure intact.

— Tiens, maman , je n 'en veux plus!
— Tu n'en veux plus ? Pourquoi cà?
— Je n'en veux plus puree que jc n 'en

veux plus , se contente re répondre celui-ci .
Et il da igne ajouter:
— Tu sais que je n'aime pas le pain sec.
Cette fois , la maman de Bob s'indigna:
— Comment! s'écrie-t-elle trag i que , tu re-

fuse ce morceau de pain?... Ah! malheureux
enfant!... Qui sait si, sur tes vieux jours ,
tu aura s seulement ce dont, tu ne veux pas
aujourd'hui.

Alors, Bob , d' un petit ton badin:
— Mais justement, maman. Si je te man-

ge aujourd'hui , je ne pourrai jamais l' avoir
plus tard .

7ARIETE S

La reclame la meilleure marche

? Pour vous rafraichir, buvez une ?

I Orangeade supérieure JMva" t
? produit garanti naturel ?
I DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION ?

La reclame la moins chère est l'annonce
dans le journal , déclarait dernièrement. sir
Charle s Figliali , devant la Chambre de Com-
merce de Londres. En effet , disait-il , une an-
nonce d'une page s'introduisant dans chaque
maison du Royaume-Uni , coùte moins d'un
cinquième de penny. La moindre carte pos-
tale coùte déjà un penuy, sans compier les
frais de port . Et qu'est-ce qu'une carte pos-
tale en regard d'une page d'annonce?

Quelle est la puissance de l'annonce du
journal? Une page est assez grande pour con-
tenir quel ques renseignements suscep libles
d'intéresser la colleclivité des lecteurs, et le
journal introduisant dans chaque famille une
multitucte d'informations commerciales utiles,
constitué un véritable marche mondial, et
c'est le procède te moins coùteux pour faire
connaitre son produit et faire vendre sa mar-
chandise. Il est, en effet , indispensable que
le lecteur du journal ne soit pas seulement
rensei gné sur les événements quotidien s, mais
qu'il soit tenu aussi au courant des tracta-
tions el, ctes opérations du commerce.

Une bonne marchandise et une bonne re-
clame, voila la voie de la richesse. De mau-
vaises marebandises ne peuvent pas soute-
nir  une bonne publicité, car le premier essai
est tout à l' avantage de la concurrence, et
quelle que soit l'habileté ctes procédés em-
p loyés, c'est finalement le produit lui-mème et
non la publicité qui remporte la victoire. Mais
par contre , nn bon produit mal solitemi pal-
line publ ic i té  défeclueuse , reste dans l'oubli
et ne rente pas la reclame. Henry Ford lui-
mème, - qui tout d'abord était adversaire des
annonces dans les jourrnaux, a finalement re-
connu son erreur. Aussi longtemps qu 'il ex-
ercai t une sorte de monopole dans te domaine
des voitures à bas prix , il pouvait se pas-
ser des annonces. Mais depuis que la concur-
rence a lance sur le marche des machines
peu coù teuses, qu 'elle a fait connaitre par
voie d'annonoes, Ford, commercant avisé, a
adopté l' ami on ce pour pouvoir lutter à armes
égales. C'est pour cela que Ford a, en une
année , consacrò 5 millions de dollars pour
sa seule publicité dans les joumaux .
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Du chàteau a la Tour

Pendant que le bon cure ctes Ormels, as-
sis en face du bri gadier , s'efforcait cte ré-
pondre par d' abondan tes rasades et quel ques
paroles insi gnifiantes aux questions , bientòt
décousues et peu claires de son interlocuteur,
Irene était debout dans la galerie des Armu-
res.

Elle ne tremblait plus comme la veille et
mesurait sans crainte le danger naturel, hu-
main , à la portée de son courage , te dé-
fiant avec une satisfaction intrèp ide.

Une grande chaleur lui était  monlée au
cceur, mais sa tète était froide , plus calme
encore qu 'à l'ordinaire.

Elle n'avait eu aucune peine à se glisser
dans la l oge sans attirer l'attention, car les
alentours du chàteau étaient , comme tou-
jours , déserts, et, par une chance heureuse,
elle avait trouvé Francine seule au logis, Eu-
doxie n 'étant point rentrée la veille au soir.

La jeune fille , tourmentée par d' affreux
cauchemars, avait passe une nuit épouvan-
table .

— Tu as l' air malade. lui dit Irene.
— Comment en serait-il autrement? J'ai eu

si grand peur hier! Ah! jamais je ne ren-
trerai dans ce maudit chàteau et je vais
demander fa ma mère de nous en aller d'ici.

— Que tu es poltronne ! Je parierais que
tu n 'as seulement pas osé aller reprendre les
clefs que nous avons laissées hier aux portes.

— C'est bien vrai ! je n'y ai mème pas
songé. Ma mère les ira quenr si elle veut.

— Et elle saura notre belle expédition ! J'ai
pensé à cela ce matin et je suis venue pour
l'accompagner.

ETRANGER
L'ALLEMAGNE DANS LA S. d. N

Le groupe socialiste au Reichstag a depose
une interpellation demandant au gouverne-
ment s'il est dispose à demander son entrée
dans la S. d. N., avant le ler septembre.

EN ALSACE-LORRAINE
Des réunions publi ques viennent d'ètre te-

nues, a u cours desquelles cte nombreux ca-
tholi ques ont. protesté contre l'introduction
des lois de lai'cité dans les départements re-
couvrés. Un plébiscite a, été reclame, en vue
d'établir ce cme veulent les populations au su-
jet ctes écoles et du Concordat.

On lannonce d'autres réunions du mème
genre.

LE SCANDALE DES PÉTROLES
AUX ETATS-UNIS

Le gouvernement intente à Chicago une ac-
tion contre une cinquantaine des principales
compagnies de pétrole américaines pour in-
fraction à la loi Sherman contre les trusts.
Il les accuse d'avoir établi une entente entre
elles pour restreindre le commerce entre les
différents Etats des Etats-Unis et les nations
étrangères en ce qui concerne les essences
ou autres succédanés du pétrole.

UN ACCIDENT
DANS UNE MINE AUTRICHIENNE

Un grave accident s'est produit dans la
mine de charbon Hart, près de Glòggnitz ,
jeudi après-midi.

D'après les dernières nouvelles, le nombre
des victimes serait de trente. On croit que
l'accident a été provoque par des émanations
de gaz délétères.

UN VACCIN CONTRE LA TUBERCULOSE
Le docteur Calmette, sous-directeur de l'Ins-

titut Pasteur de Paris, a fait à l'Académie de
médecine, une communication sur des ex-
périences permettent d'esperei- qu 'on a dé-
couvert un vaccin contre la tuberculose. Uti-
lisant une race speciale de bacilles artificiel-
lement atténués par 230 cultures successives,
sur de la bile de bceuf, il a pu immuniser de
jeunes veaux de telle sorte que dix-huit mois
après la vaccination , ils ont pu resister à une
innoculation intraveineuse d'une dose de ba-
cilles virulente capables de tuer ctes bovidés
non immunisés.

M. Calmette a fait ensuite l'expérien ce sur
217 enfan ts nouveau-nés à qui il a fait ing é-
rer à trois reprises , et fa huit heures d'inter-
valle chacune, les doses convenables cte ce
vaccin. Il y a 18 mois que ces enfants ont
élé vaccinés et cette op ération s'est trouvée
jusqu'ici inof fensive.

UN RECORD DE VITESSE AÉRIENNE
Le lieutenant Russell L. Maughan, de l'a

viation américaine , parti de Long-Island , à 3
heures, lundi, est arrive à San Francisco mar-
di, quelques minutes après minuit, ayant fran-
chi les 4300 kiìomètres (environ) en 21 li.
48 m. 30 s. Si l'on déduit cinq arrèts en cours
de route, le temps de voi effectif est de 18
heures moins cinq minutes. Les arrèts ont
eu l ieu à Day ton (Ohio), St-Joseph, (Montana)
Cheyenne (Wyoming), Saldino (Utah ) et North
Piatte (Nebraska).

Dans sa première étape, l'aviateur eut à
lutter contre mi violent orage, près de Pitts-
burg. La traversée des Montagnes Rocheu-
ses s'est effectuée à l'altitude de près de
4000 mètres. L'appàreil employé par le lieu-
tenant Maughan est un Custiss militaire de
chasse avec moteur 12 cylindres de 275 CV.

Jeune f i l le
hoimète et active, demandee cte
suite par l'Imprimerle Gessler,
à Sion.

— J'aime mieux que ma mère sache tout
que de rencontrer encore l'Homme Blanc.

— Mais moi, je suis plus discrè te et moins
peureuse, et si tu ne veux pas me suivre,
j 'irai tonte seule réparer ma bévue. Soute-
ment, ne parie pas plus de ma promenade
d'aujourd 'hui que celle d'hier.

El, fa la grande admiration de Francine,
Irene avait  pris résolument le mème che-
min que la veille, agile et attentive , refer-
mant soigneusement les portes sur son pas-
sage pour que tout semblàt dans l'état ordi-
naire.

Mais , le plus difficile restait. à accomplir.
el. il n 'y avait pas un instant à perdre.

Arrivée dans la galerie , elle s'arrèta et fil
te signal convenu : rien ne bougea. Elle répé-
ta le signal à l'ime, puis à l'au t re extrémité
de la galerie, sans plus de succès.

— Ils auront eu peur hier et ont changé
d'appartement! se dit-elle.

Elle penetra , sans crainte , cette fois, dans
l'oratoire de la baronne et n 'eut pas de pei-
ne à trouver le couloir par lequel les Hom-
mes Blancs s'étaient enfuis la veille, gravit
un escalier et, avant de s'engager dans les
appartements supérieure cpi i lui étaient in-
connus, répéta son appel.

Il fut enfin entendu.
Une porte s'ouvrit brusquement dans l a p é-

nombre.
Irene vit se dessiner la silhouette de deux

hommes de haute taille.
— Ayez confian ce en moi , leur dit Irene.

et venez vite. C'est monsieur le cure qui
m envoie.

Sans mème jeter un regard sur eux, tant
les moments étaien t précieux , elle descendit.

Mais Phili ppe Trémont l'avait reconnue.

LA SITUATION EN ITALIE
De nouvelles arrestations ont eu lieu a

Bologne, qui ont soulevé une vive agitation
dans le pays. On parie d'un remaniement du
Ministère, et le Sénat vient par un ordre du
jour , d'exprimer sa confian ce au gouverne-
ment pour le rétablissement de l'ordre et le
retour à une situation normale.

Tous ces palliatifs parviendront-ils à ré-
soudre définilivement la crise ouverte par
l'assassinat de Matteotti. Le contraire est à
craindre. Le socialisme se rend compte qu 'il
a contre lui les autorités gouvernementales
et que sa sécurité est menacée par les excès
des fascistes, soutenus par de hautes influen-
ces, et crai se croient, à cause de cela, hors
d'atteinte de la loi. Le cas du malheureux
Matteoti doit cependant leur ouvrir les yeux.
Toute l'adresse et toute l'energie de Mussolini
ne sont pas de trop pour sortir vainqueur
de la dangereuse crise que traverse l'Italie
tout entière.

Nous formons des vceux bien sincères pour
la solution pacifi que de ce conflit national ,
pour le bonheur et la prospérité de l'Italie
et pour la paix de l'Europe.

* *
On assure que le président du Conseil pro-

cèderà au remaniement ministériel immédia-
tement après la fin des travaux du Sénat. Le
« Giornale d'Italia », reproduisant des bruits
répandus dans l'entourage du président du
Conseil, dit que le remaniement ministériel
sera fait sur une large échelle. M. Mussolini
a l'intention d'apporter toutes les améliora-
tions possibles à son ministère. Des minis-
tres a ctuels, ne resteront au pouvoir que MM.
di Giorgio, guerre; Thaon di Revel, marine;
de Stefani, finances, et Federzoni, intérieur.
Parmi les candidats les plus probables, on
cite MM. Paratore, Riccio, Soleri, et le dé-
mocrate Gasparotto, ancien ministre de la
guerre du cabinet Bonomi.

Après ces modifications, la Chambre sera
convoquée pour la présentation du nouveau
ministère. La convocation est prévue pour
les premières semaines de juillet. Il semble
que dans la nouvelle formation ministérielle
entreraient des personnalités politiques et par-
lementaires favorables au regime fasciste,mais
qui ne sont pas inscrites au parti . Le prési-
dent du Conseil profilerà de l'occasion pour
résoudre la question des sous-secrétaires d'E-
tat, qui sont en grande partie supprimés.

NOUVELLES DISPARITIONS EN ITALIE
Depuis quelques jours, les journ aux signa-

lent la disparition mystérieuse, à Bologne, de
plusieurs persoimes. Ces faits ont soulevé une
vive agitation. Hier encore, on annoncait la
disparition de M. Macaferri , mutile de guerre.

ON RETROUVÉ LE DISPARU DE BOLOGNE
Le mutile de guerre Maccafferri , qui avait

disparu l'autre jour, vient d'ètre retrouvé. Il
déciare avoir été enlevé par quatre individus
en automobile et gardé prisonnier pendant
deux jours. On lui demanda de révéler des
secrets sur l'organisation socialiste de Bolo-
gne, après quoi il fut libere sans qu 'il lui fut
fai t .  te moindre mal.

Sommelière
présentent bien, ayant de bons
certificats, cherche place dans
un bon café ou comme fille de
salle.

€HAJJGB A VIT»
(Court moyen)
27 Juin 1924

demande offre
Paris (chèque) 29,70 30,20
Berlin — .— — .—
Milan (chèque) 24,30 24,70
Londres 24,30 24,50
New-York 5,60 5,70
Vienne (le million) 79,30 80,30
Bruxelles (chèque) 25,80 26,30

— Mlle des Ormels, murmura-t-il fa voix
basse à l'oreille de son pére.

Puis, imitant le silence de leur guide, ils
ctescendirent fa sa suite. Leur situation était
de celles où une confiance absolue est par-
fois la seule prudence. D' ailleurs, orai aurait
pu douter d'Irene , mème à peine entrevue?

Arrivée au bas de l'escalier, la jeune fille
se retourna et leur dit:

— Allons maintenant à la chapelle.
Pour la première fois, elle les regardait

de ses grands yeux clairs, dissipant toute
méfiance.

Ces quelques mois de douleur avaient fait
un vieillard du general Trémont , encore si
beau et si brillant le matin de Waterloo.

Après avoir , pendant de longues semaines,
veille j our et nuit au chevet de Phili ppe,
relevé mourant sur le champ. de bataille, il
lui avait fallù voir l'existence de ce fils
bien-aimé menacée par des dangers plus
grands encore que ceux auxquels il venait
d'échapper.

Philippe ne s'était soustrait que par mira-
li- aux recherches acti ves de la police. En-

core convalescent, traine de cachette en ca-
chette, le jeune homme n 'avait dù son salut
qu 'au dévouement de ses amis, aux ressour-
ces inoui' . "_ trouvées dans la tendresse pas-
sionnée de sor. père.

Oublimt la condamnation à mort crai l'at-
teignait lui-mème, le general avait fait face
fa tout , réveillant les anciennes amitiés, ache-
tant les haines, multi pliant les manceuvres in-
génu-uses, inventant d'adroits prétextes, des
déguisements fabuleux , pour gagner le moment
où la sante de son fils leur permettrait de pas-
ser à l'étranger.

nouvelles menacent avaient hàté ce moDe
ment
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fr. 28

Grande

Baisse

Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups , fr. 9,50.
Floberts long. 6 mm. fr. 12.— .
Carabine précision, fr. 18.—, à
air 4.V2 mm. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 29.— Fusil chasse, 1 coup

2 coups, fr. 48.— Ap
pareil à tuer le bétail, fr. 17.—
Munitions et réparati ons. Ca-
talogue 1924 gratis.
Es. ISCHY & Co, Payerne

Vous «qui souffrez de ces or-
ganes ou de maiadies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorro'ides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en explicraant votre mài, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur te méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Grand choix de

Baume St-Jacques
¦ Prix Fr. 1.75

"I de C. Trantmann, pharm BAI
Spécifiqu- .alnérane pour tou
tes les plaie_ en general i ui
cérations, br__lu_es, varices el
jamhes ouvertes, hemorrhoi-
des, affections de la peau, dar
tres, piqùres, coups de soleil.

Se trouvé dans toutes les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-
CIE ST-JACQUES, BALE.

Prévenus que leur asite à Paris, dans une
mansarde du quartier Saint-Méry, allait ètre
découvert, les deux fug itifs , à l'aide de passe-
ports chèrement pay és, avaient pu sortir de
la villa et tenter de gagner Dieppe, où ils es-
péraient s'embarquer pour l'Ang leterre. Mais
apprenant en route «qu'on était sur leurs tra-
ces, ils avaient brusquement changé d'itiné-
raire et, faute de mieux, s'étaient décidés à
chercher un abri provisoire dans le chàteau
des Ormels.

Ils ne connaissaient personne dans te pays
et, s'ils ne devaient pas y trouver d' amis, ils
ne courraient du moins pas te risque de s'y
dénoncer par leur seule présence.

Là encore, la Providence, qui ne laisse guè-
re une bonne action sans salaire , leur élait
venue en aide.

Sur la route de Bayeux, un homme, cou-
vert de poussière, marchait sac au clos.

Bien qu'il fit presque nuit, et que te general
et son fils vètus de longues blouses, eussent
assez bien réussi à prendre l'allure d'ouvriers
vagabonds en quète cte travail , le voyageur ,
qui passait. de l'autre coté de la route, avait,
leve la tète pour les considérer.

Philippe ne douta pas un seul instan t qu 'ils
ne fussen t à la merci de cet homme, car il
l' avait parfaitement reconnu: c'était. Jean , le
fermier du Grand-Clos !

Crai gnant moins une trahison délibé-
rée qu'une indiscrétion involontaire , Phili ppe
aborda le paysan et se confia à lui.

Cette fois enco re, son imprudente le sauva.
Quelques mois de service militaire avaient
fait de l'honnète fermier un soldat hardi , ac-
tif , prompt, fertile en expédients.

Ce fut lui qui guida les fugitifs jusqu'au
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bourg des Ormels, choisissant tes sen tiers
peu fréquentés, les heures favorables et qui ,
en arrivant à la nuit  tombée devant  une pe-
tite porle surmonlée d' une statue de la Vier-
ge, leur dit:

— Voilà où vous trouverez bon accueil  et
bon conseil.

La porte s'ouvrit discrètemcnt , comme elle
avait coutume de le faire à toutes tes infortu-
nes, et le vieux cure des Ormels n'hésita pas
une seconde à mettre au service de ces mal-
heureux son plus entier dévouement.

Gràce aux clefs de la chapelle qu 'il avait
conservées par hasard , ses protégés, après
avoir sauté par-dessus le mur d'enceinte s'é-
taient introduits dans le chàteau sans ètre
apercus de personne.

Us y étaient cachés depuis la nuit prece-1
dente quand la brusque entrée de Francine
et d'Irene était venue teur causer une soudài-
ne alerte. Maintenant encore, la mème main
protectrice et charitable se tendait vers eux
dans un perii plus grand et , en roconnais-
sant le charman t envoyé du vieux cure, le
general et son fils se demandaient si Dieu
n'avait pas mis un de ses anges au service
d'un de ses saints.

Et lorsqu 'ils virent la jeune fille , debout
dans la vieille chapelle, levant vers le crucifix
(fui dominai! l'autel un regard plein d'arden-
tes prières, ils crurent. vraiment sentir une
influence celeste les couvrir de son ègide
puissante.

Elle aussi éprouvait une force surnaturelle
une claire vision cte ce qu 'elle devait faire.
Nul embarras, nulle hésitarion ne la troublait,
seule avec ces deux iiiconnus, au moment de
s'aventurer dans un passage hasardeux au

Boucherie tteinscliiniìer
¦ Avenue du Mail 17, Genève
| Tèlèphone 19,94 Stand
iBoeuf à ròtir le kg. 2,80
¦Boeuf à bouillir , le kg. 2.40
¦Graisse de rognon 1,50
¦ Cervelas , la douzaine 3.20
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Méthode régulatr ice, discre-
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en metal en tous genres w

TAMPONS

Marc <j I .SNI.KK , Sion
REGL.ES MENSUEELES

Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à IL NALBAN , pharm.
8, rue du Stand, Genève.

bout duquel étail ou la mori assuree ou une
faible chance de salil i . Car si , par bonheur,
ils parvenaienl , vivante dans la Tour comment
y seraient-ils accueillis et pour combien de
ìemps s'y Irouveraie nt-ils en sùreté?

Irene n 'y songeait mème pas. Comme tous
les vaillants , elle n'envisageait rien au itela
du bui qu 'elle poursuivail.

Un grand souci l'occupait tout entière au
moment où la boiserie , toumant avec effort
sur des gonds rouillés , s'enlr 'ouvrit , laissant
apercevoir un passage ohscur et s'exhaler une
odeur humide et suffocante.

— Nous n'avons pas de lumière , dit-elle
inquiète mais non découragee.

— Avoir toujours les accessoires néeessai-
res fait  partie du métter des fug itifs , dit le
general , tirant d'une de ses poches une chan-
delle et un bricjuet.

Irene poussa un soup ir de soulagement. Ils
se glissèrent par la porte entre-bàillée qui se
referma sur eux, non sans peine.

Celte planche mince et vermoulue était la
barrière qui les séparait des secours et des
dangers du monde ; délivrés de leur persécu-
teurs, ils étaient à la merci du hasard... ou
plutòt de la Providence !

Car , au travers de ce dèdale, ils ne s'é-
garèrent point; les pierres chancelantes sur
lesquelles reposaient les fondements du chà-
teau semblaient reconnaltre l'héritière de leurs
anciens maitres et ne s'écroulaient point sur
sa tète i mprudente. Les miasmes délétères
répandus dans l'atmosphère étouffante ne la
suffoquaient point et les bètes venimeuses,
réveillées dans leurs sombre s repaires, se
contenlèrent de montrer leurs corps hideux
et de faire entendre leur sifflement étrange.
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Assurez-vous du I 
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N° 197. Forte montre boìte nickel pur ina
ter., euvette mckel, ancre 8 i_bis, fr« 27.

Acompte fr. 10.—, par mois fr. 4.—
N° 198. Forte boìte argent 800/000 control^
jolie décoration, ancre 11 rubis, f r. 89.'

Acompte fr. 14.-, gar mois fr. 8
Au comptant 10% d'escompte

Ces montres de construction R(
BUSTE sont surtout recommai
dées aux personnes faisant è
gros travaux, ouvriers, agricn
teurs, employés des Postes i
C. F. F., etc.

Grand choix de montres, n
veils, régulateurs, bijouterie. D
mandez s. v. p., calai, illusb
N° 28, gratis et franco.

Guy-Robert A Cie
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Irene marchait en avant; ses yeux, plus
jeunes que ceux du general , sondaient mieux
le chemin à la clarté pale et vacillante de la
chandelle qu 'elle avait voulu porter. Avec une
adressé et une sùreté incroyables, elle fran-
chissait tes obstacles, sautait les tas de pier-
res/passait les trous profonds creusés par
endroits dans le sol , guidai! ses compagnons
moins habiles. Philippe , encore très malade
avancait péniblement , sou tenu par son père
qu'accablaient la fati gué et l'inquiétude.

Ils marchaient en silence depuis une grande
heure déjà , lorsque Phili ppe sentit tout à coup
défaillir ses forces de convalescent et s'é-
vanouit 'dans les bras de son pére.

Cet embarras imprévu semblait dissiper tou-
te chance de salut. Penché sur le corps de
son fils et épouvanté par la pàleur du visage
de Philippe, le general le crut mort et redeve-
nu faible comme un enfant dans l'immensité
de sa douleur, il s'abandonna fa un désespoir
insensé.

Irene essaya de le calmer. Elle-mème res-
sen tait un grand trouble. C'était la première
fois qu'elle voyait la mort de près et le
beau visage blanc et glacé de Philippe lui ap-
parut cornine un tableau funebre. Elle posa
une main tremblante sur le cceur du jeune
homme qui battait à coups irréguliers et pres-
sés, et. elle se rassura.

— Il lui faudrait de l'airi s'écria le general ,
passant à de nouvelles angoisses. Mon Dieu l
nous allons le voir expirer ici.

Irene tira de sa poche un petit flacon cte
sels et prodi gua à Philippe les soins que son
père se trouvait hors d'état de lui donner .
Aussi , rouvrant les yeux, le jeune officier
apereut-il tout d' abord cette angélicme figure
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penchée sur lui et, malgré l'horreur des (
con sten ces, ce re tour à la vie ne lu* sem
pas dépourvu d'une certaine douceur.

Peut-ètre cette première impréssion l'ai
t-elle à se remettre, car il put bientò t se
nir debout et, continuer sa marche plus le
et. plus difficile encore qu 'au début.

Cet arrèt force avait fai t  perdre près i
ne heure et, fa mesure «que l'on avancait, 1'
treprise devenait. de plus en plus perinei)

Par endroits, te passage était compii
ment obstrué ; i l  fallait travailler pénibler*
à se l'ouvrir. Des volées lugubres de chi
ves-souris s'échappaient des coins obscurs
bien des fois déjà, Irene avait redoute le ci
tact terrible des gros rats au poil gluante

Une sueur froide coulait de son front'
tout son corps,:. était meurtri, mais pas '
seconde elle ne regretta sa généreuse tèi
rité et ne s'apercut de ses souffrances
pour se rappeler celles de ses compagno

L'état de Philippe, l'àge avance du gèni
leur tendresse mutuelle , leur glorieux p*
augmentaient encore le dévouement coti
geux cme leur malheur avait, d'emblée, in*
ré à la jeune fille.

En quelques heures de ces crises sup
mes on se connaì t plus et mieux qu'en
longues années de relations paisibles et
nales.

Irene et ses compagnons étaien t de vie
amis, comptant l'un sur l'autre, à la vie,
la mort, quand une faible lueur percant J
ténèbres, annonca la fin du voyage et écl*
leurs traits livides, mais fermes et assw

11 ne teur restait plus maintenant qu'à I
tir du souterrain qui aboutissait aux ca
de la Tour.
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