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Voyageur
bien introdui t auprès grossistes
et cafetiers du Canton de Berne
et Vaud cherche représentation
pour Vins du Valais.

Offres sous P. 2080 S. Publi-
citas, Sion.

Bonne à tont faire
de confiance. Ecrire avec réfé-
rences à Mme W. Droin, rue
des Chaudronniers 1, Genève.
Cherchons jeune homme comme

Moulinier
Place stable. Se présenter chez
Reichenbach Frères & Cie, Sion

VINS
Importante maison suisse du

Midi de la France cherche
Agents

visitant Hòtels, Cafés et Par-
ticuliers. S'adresser sous chif-
fre 27,842 à S. E. P. 10, rue de
la Victoire, Paris.

Jeune homme
sobre et sérieux, ayant termine
apprentissage de menuisier,
cherche place dans bon atelier
comme tei.

S'adresser au bureau du journal .

Jeune fille
cherche place dans magasin ou
dans petit ménage.

S'adresser au bureau du journal.

On demandé
pour Lausanne, personne très
bien recommandée, sachant cui-
re. S'adresser Mme Piguet, la
Thioleyre, avenue Victor Ruff y,
Béthusy.

A louer
de suite, joli  appartement, con-
fort moderne, bien situé, 4
chambres et cuisine. Eau, gaz,
électricité, chauffage centrai et
chambre de bains. Faire offres
au bureau du journal sous chif-
fre 375

Chambre meublée
A LOUER

avec ou sans pension
Mme Joris, Grand Hotel, Sion

Chambre meublée
A LOUER

S'adresser chez M. Francis
Hugon, Sion.

Occasion exceptionnelle
TABOURETS en bois dur

3 frs. la pièce
Au Magasin de Meubles
Lumen Fardal, St-Léonard

Jk. vendre
un lustre à deux branches, en
laiton. Bonne occasion.

une table ronde , chène mas-
si!. Bonne occasion.

S'adretier an bureau dn journal

A vendre
BANC DE FOIRE

longueur 4 m. environ. S'a
dresser sous P. 2072 S. Publi
citas, Sion.

Rouets
à vendre. Capelli, avenue du
Nord, Sion.

Fromage saie
bonne qualité 1/4 gras vieui

6 à 8 kg. à frs. 2.—
bonne qualité tout gra s, vieux

5 à 6 kg. à fr. 3.—
Expédition soignée

J. Schelbert-Cahenzli .  Kalt-
bnunn.

Docteur

Pn. Menu
absent
du 6 au 14 Mai

Maconnerie , Gypserie , Pota-
ture. Papiers peints,

— Transports —

J. Gioirà
& Fils
Entrepreneurs

SION et MAYENS DE SION
Téléphone 96

Constructions à forfait. Pro-
jets et devis gratis sur de-
mando. Réparations en tous
genres.

Pour répondre à de nombreu
ses demandes, la maison
Foetisch Frères S. A
à Lausanne et Vevey, a décide
d'envoyer les premiers jours de
chaque mois, un très bon

Accordeor-réparateor
à Sion et environs. Le prix de
l'accord est de Frs. 10.— . On
peut s'inserire à Sion à la Li-
brairiie C. Musster, ou prevenir
la maison Foetisch par simple
carte postale.

fimeubfement
Decoratimi -

EOO. UIESPV
Téléphone 175

Rine des Remparts — SION

: Maison de confiance ¦
¦ Demandez devis et catalogue j
; Grand choix en tapis — Arti- J
; cles de voyage. — Rideaux ;
¦ ¦

j Meubles en tous genres ri- j
ches et ordinaires :¦ ¦¦ ¦

¦ ¦

a *

Demandez :
AU PRIX DE FABRIQUE

— S I O N  —

Chianti!
de 2 litres à Fr. 2.75 le fiasc

Personnel
d'Hotel

c ralifié et bien forme, ton-
te.: catégories d'emplois, est
place rapidement pour entrée
im. tediate ou po'n saison d'é-
té, par

Ì HOTEL-BL ZAU
Aeschengraben 35, Bàie

(Service de placement de la
Société Suisse des Hóteliers)

Pas de taxe de placement.

Saucissons mi-porc 1/2 k. f. 1,50
Saucisses extra, J/a kg., fr. 1,25
Cervelas, gendarmes, pièce -.20
Graisse rognon crue % k. -.80
Graisse fondue , Va k - ct - "-90

Boucherie-Charcuterie Bovey
7. Université Lausanne

ì Ẑ  ̂Théàtre de Sion §^^Dj
Dimanche IO Mai à 20 h. 30

In lei li Feuillu
de J. Dalcroze

Donne par les Classes primaires de Sierre
sous la direction de M. Darteli, professeur

!39

me FESTIVAL DES FAIIFARES 1
UILLAGEOISES DU CENTRE 1

Salins, IO Mai M
Le premier dans le district de Sion m̂

Service de camion continu mi
Départ: Place du Midi, Sion W*

Charcuterie Nichini
SION Rue de Conthey SION

Toujours grand choix de véritables Salamis de Milan *
Spécialité de viande salée du Simplon. — Beau lard du pays.
Jambons de Parme et du pays. Saucissons pur porc; salamettis
extra. Saucisses à frire , cervelas et saucisses de ménage. Sa-
lami et lard américain. — Huiles — Sardines — Conserves

IV AU PLUS BAS PRIX DU JOUR
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I J~~i Rappeiez-uous 11
f j B r  J#**- i cfue- c es^ t°uJours au 1
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Magasin de Chaussures {

a blXXiB tf̂  CLAUSEN 0
u ^v^v _— n
H Rue de Lausanne SION ji
¦ que vous trouverez, à l'occasion des /^s. ¦
1 Foires et Fètes du Printemps, le plus / x^v  ̂

f
f grand choix de chaussures de premiò- 

^  ̂
'̂ | 1

| re qualité pour Dames, Messieurs et ^^^""v l l  f
| Enfants, à très bas prix. \^ \ 1
1 OCCASIONS EXTRAORDINAIRES ^̂ O '
Il dans tous les rayons Uil m«gsgsasHgHsgEgjgasagggasgffl

Viande de ler choix
Nous expédions:
Roti de boeuf à Fr. 3.50 te kg
Bouilli à Fr. 2.— et 2.50 le kg.
Bceuf fumé à Fr. 3.20 » .
Petit sale à Fr. 1.50 et 2,40 »
Lard maigre sale à Fr. 3.20 »
Penne et lard gras à Fr. 2.40 »
Graisse de bceuf à Fr. 1.50 »

CHARCUTERIE 
Saucissons extra à Fr. 4.— »
Saucisses au foie à Fr. 2.— »
Cervelas, gendarmes et saucisses au cumin à Fr. 2.40 la dz.

BOUCHERIE HENRI HUSER
Gare du Flon LAUSANNE Téléphone 31,20

Murene moderne, Sion
Maison Boghi. — Téléphone 225

et ses succursales de Sierre et de Monthey téléphone 125
se chargé de tous travaux de teinture $

et lavage chimique
; à des prix sans concurrence possible

Spécialité de nettoyage de couvertures en laine $
tm9tm ^

my Prix spéciaux pour HOtels ~9f _

Glacage à neuf de faux-cols et manchettes
Deuils dans les 48 heures

C H I P P I S
CAFÉ CENTRAL

& Grand Match aux Quilles •*•
Dimanches 10 /et 17 mai

BEAUX LOTS
Se recommande: Sóraphin Melly

Viticulteurs
La domande des produits Sebastian pour la lutte contre les

ennemis de la vigne dépassant de beaucoup nos prévisions, nous
nous voyons dans l'obligation de fixer un délai expirant le 9 mai
prochain pour le dépòt des oommandes.

A partir de cette date, la livraison en temps voulu des con-
signes tardives ne peut ètre garantie car elle dépendra des ar-
rivages. Nous rappelons que les consignes peuvent ètre fai-
tes chez Mme Francey, Maison Kohler, à Sion, ou chez les re-
présentants dans les principale s communes 'vitiooles du Valais.

LINGERIE — CHEMISERIE
"Cols — Manchettes ? fj fck .Immense choix en cravates V§[v  ̂-«.̂

Sous-ve temente pour dames en jersey-soie «jj\ ^Casaquins pour dames en jersey-soie «NvS  ̂s. ̂
Bonneterie — Bas (teinte mode) WfSî Sr «^

Articles pour bébés w3s^ ̂ '
GANTERIE ^SS *̂  ̂ ^
? #>

"
jA\r 4\ ' Vètements sur mesure

? A. VO  ̂  ̂
(Superbe collection d'échantillons

#^svS r«̂
% à disposition ctes clients)

<AX|8SSy> 4>J> Tissus — Nouveautés

^ V̂  ̂ ' MERCERIE 
fc$£ Soieries

des marehandises fraiches, de qualité et à
justes prix, faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
DESLARZES &. VERNAY — SION

Rue de Conthey — Rue de L ausanne — Avenue de la Gare
—o+o—

Denrées coloniales, biscuits, chocolats , salaisons, fromages,
farines. etc, etc.

¦y 3e a.
¦S vC co

co se
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LE MAGA siN . *u GOURMET"
Rue du Grand-Pont 

(à còte de la pharmacie Allet)
SALAISONS fraiches et sèches

BEURRÉ , centrifuge, depuis 5 frs. 20 te kg
CEUFS extra frais, 2 frs. la dz.

VOLAILLES et POISSONS
Dépót: CHIANTI , Ire marqué italienne

le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75
CRESCENTINO FRÈRES.
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Il n'y a pas de produit équivalent , ni rem- fc*CtI*;fiW'!!̂ "̂"7"
placant le Lysoforme, mais des Contrefacons, ^SSTir/Wt?/*̂ 'très souvent dangereuses. Exigez notre mar- o^^^t/^^gjsjsjjque d' ori g ine : _^^H0Sflflti ' '-" '

c;acons à 1 fr. et 2 fr.savon toilette: fr. 1,25
dans toutes Pharmacies et Drogueries

Gros: Sté. suisse d'Antisepsie , Lysoform, Lausanne.

Poursuites
Encaissements
sont effectuée «ans
retard et à des

conditions très
avantageuses

par la 

Fidnciaire Romande
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 136

Farina, Fròrés
GENÈVE 

P̂ ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^^Bp
;

t̂lHENT VERRÉ
POUR

VINSerSPIRITUElIX
I nrw-f I

Sr BAISSE
Bouilli, avec os, le kg. 1,60
Réti, sans os '2,40
Viande fumee, sans os 2,49
Saucisses et saucissons 2,61
Salamis, 3,68
Viande dèsossée pour
charcuterie d. particuliers %J~
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Chevaline Centrato

Louve 7, Lausanne, H. Verre»/

Boinlip
Rue de Carouge 86

Téléphone Stand 20,69
GENÈVE 

expédie par retour du courriet:
Bouilli, depuis 2,20 le kiloj.
Roti, de 2,70 à 2,80 le kilog.
Graisse rognon 1,50 le kilGj.

— Service rapide —

SEULEMENT
par l'emploi journalier

du véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marqué: Deux mineurs
on obtient une peau saine, pu-
re et un beau teint frais:

Fr. 1,60 le morceau
Pharm. J. Darbellay, Sio»

» Dr A. de Quay »
Coiffeur Ch. Ganter »

» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Gustave Rion, Drog. »
Sté. séd. de Consomm. »
Pharmacie Allet, Sierre
Pharmacie E. Burgener, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Fessler & Calpini, Marti gny-ViH *
Konsum-Verband, Stalden.
Konsum-Verein, St-Niklaus

Sage-l'emme diplòme©

MP Eben ein-Rocnat
11, Bd. James-Fazy, Genève
Consulta tions — Pensionnaire»

Accouchements
Téléphone Mt.-Blanc 48,80

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

ACCOUCHEMENTS —
PETI TE CHIRURGI!

95, route de Lyon — Genève
Téléphone Mt-Blanc 39,59

¦I- Dames +
Retards, Conseils discreti par

Cast Para. Rive 430. Genèv
Méthode régulatrice, discré-

tion. Suppression infaillible des
Retards. Ecrire Société Parf-
siana, à Genève.
RÈGLES JHEBrSUELIdHI

Remèdes régulateura oontre Iss
retards mensueb.

Ecrire à H. NALBAJf, pLum.
8, rue du Stand, Genere.



POUR FRANCHIR LES ALPES

Et pourquoi pas le Simplon ?
L'A. C. S., Section Valai s nous prie de re-

produire l'articte suivant , tire de la « Revue
Automobile », organe centrai de l'automobi-
lisme :

Le Simplon est cerlainemen t la voie la plus
indiquée pour conduire de Suisse romande, de
France, voire d'Ang leterre , en Italie ou au
Tessin. Les automobilistes désireux — com-
me il arrive au début de chaque saison — de
se rendre dans tes contrées riantes du sud
devraient donc choisir cet itinéraire de pré-
férence à tout autre.

La route qui longe te lac Léman est excel-
lente, en effet, et si celle du Valais est de fon -
cée par-ci par-là, si elle n'offre pas l'unite
de celle du Gothard à ce point de vue, effe
est de celles .dont l'automobiliste peut fort
bien s'accommoder. D'autre part , elle offre
sur te Gothard l'avantage inappréciable de
monter sensiblement moins et moins long-
temps, et de constiluer le plus court chemin
pour se rendre sur te versant sud des Alpes.

Pourquoi faut-il que ces avantages incon-
testables, et qui devraient ètre décisifs , soient
contrebalancés par des inconvénients tout ar-
tificiels et qui proviennent de la différence de
traitement des automobilistes quant .au trans-
port par chemin de fer? Car il ne s'agit pas
actuellement des cols mèmes du Simplon et
du Gothard, qui ne sont prati cables, le pre-
mier qu'au milieu et le second qu'au début
de juin. Ce dont il s'agit à cette heure, poni
l'automobiliste, c'est d'amener sa voiture au
pied de la montagne, soit a Brigue, soit à
Gceschenen et de lui faire passer le tunnel en
chemin de fer pour la retrouver de l'autre
coté.

AU Gothard tout est simple

Or qu'arrive-t-il ? Au Gothard, tout semble
organisé pour réduire au minimum tes incon-
vénients qui forcément résultent de ce trans-
bordement. Il suffit au voyageur de télépho-
ner de Zurich, de Lucerne ou de toute autre
station aussi éloignée, quelques heures avant
son arrivée au chef de gare de Gceschenen,
ou encore lui télégraphier. Et quand il arri-
ve, il n'a qu'à gravir le quai et qu'à piloter
son véhicule sur un wagon tout prèt, ouvert
et à càdre. Des employés lui prètent main-
forte, fixent les roues et accrochent te wagon
au prochain traili de voyageurs. On n 'a qu 'à
étudier son horaire d'avance, pour savoir e-
xactement quand son automobile pourra tra-
verser le tunnel. Il faut arriver 40 à 50 mi-
nutes avant le passage de ce tram pour lais-
ser le temps de charger, de rediger la lettre
de voiture, etc. Moyennant ces précautions ,
tout va comme sur des roulettes, et on aura
le temps, ce qui ne galera rien, de donner a
ses (addes de quoi se rafraichir , au fameux
restaurant de la gare de Gceschenen. Quant
aux frais de transport, ils sont calculés par
wagon de deux tonnes, tare compfise, ca
qui revient à 46 francs. Que si te pilote a
du temps devant lui, il peut employer la peti-
te vitesse, ce qui lui revient bien moins cher
— 15 frs. environ — mais il doit attendre le
prochain train de marehandises, ajournant
ainsi son transport de 6 à 10 heures. Ce qu'il
y a de particulièrement agréable, c'est que
la benzine peut rester désormais dans l'au-
tomobile, tandis que naguère encore on exi-
geait la vidange du réservoir, ce qui causaiI
beaucoup de tracas, d'inoonvénients sans par-
ler de la perte du liquide. Mesure incompré-
hensible du reste, car passer un réservoir
plein de benzine ne constitué aucun danger
d'explosion . Des wagons-citernes remplis d'es-
sence passent chaque jour le tunnel et consti-
tueraient un bien plus grand perii , en cas
de catastrophe, que les quelques litres de ben-
zine enfouies dans le réservoir de l'auto, te-
quel offre le maximum de sécurité. Le reste
des bagages, couvertures, etc, peut rester
dans la voiture, sans aucun danger de voi, car
l'auto demeure, jusqu 'à sa restitution au pro-
priétaire, sous te contròie Constan t des em-
ployés. A Airolo, quelques minutes à peine
après l'arrivée du train , l'on peut presser sur
le bouton du démarreur, et reprendre sa cour-
se allégre vers le midi tout baigné de soleil
—T ou de pluie, selon les caprices de la sai-
son. Plus d'un automobiliste fait mème char-
ger sa voiture à Erstfeld , la fait transporter
jusqu'à Faido ou encore plus bas. A mon avis
c'est là une augmentation de frais super-
flue, mais si l'on tient à faire gagner les
C.F.F., je n'y vois pas d'inconvéenient.

•Quant aux routes du Tessin, et celles plus
au sud encore, on en peut dire autant que du
réseau routier au nord des Alpes : c'est tantót
bon, tantót mauvais.

Au Simplon, les ennuis s'accumulent
Mais hàtons-nous de passer au Simplon. Il

est tout autre, et nous avons rencontre bien
des automobilistes qui regrettaient amèrement
d'avoir emprunté la route de l'alter par le Sim-
plon et non pas les deux fois le Gothard ,
pour se rendre au Tessin ou en Haute-Italie.
Car, au Simplon , voici ce qu'il en est: te
transport a lieu obli gatoirement entre Bri gue
et Domodossola; Iselle, en effet , n'a pas de
douane italienne. Il faut donc brùler cette
station et la distance devient par là bien plus
grande qu entre Gceschenen et Airolo ; tes
frais augmentent en proportion et. s'élèvent
de 160 à 200 frs. En outre, on y est con-
traint à l'opération extrèmement désagréa-
ble de vider la benzine. Quand j' ai passe, j 'a-
vais environ 100 1. dans mon réservoir. Tou-
tes mes réclamations . sont restées vaines. Bien
que mon réservoir fut certes à l'abri d'explo-
sion et que mon bidon de réserve presentai
la mème sécurité, j 'ai dù laisser tout leur con-
tenu à Domodossola où j 'eus le bonheur de
pouvoir m'en débarrasser — 100 1., 65 kg. —
au prix de 2 lires 50 le kg. A Brigue, je dus
en racheter à 75 cts. le 1. Quant au transport,

il me cou ta 900 lires. J'avais chargé la voltu -
re te matin à 11 h., à Domodossola , et à 6 li.
du soir seulement, je pus en prendre livrai-
son à Brigue.

Pareil état de choses, cela va sans dire,
n'est pas pour tenter les automobilistes ou
ceux qui pourraien t l'étre. Ils vont simple-
ment biffer le Simplon de leur itinéraire. Il
est incompréhensible qu'un passage comme
le Simplon, situé au cceur du trafic internatio-
nal, soit negligé à ce point par les Chemins
de ter. Pourquoi ne pas instituer une rede-
vanoe fixe de 50 frs., ou son équivalent en
lires, pour un trajet Iselle-Brigue ou vice-ver-
sa? Pourquoi ne pas laisser stationner à cha-
cune de ces gares un ou deux wagons pour
le transport des voitures? A cinquante frs.
les C.F.F. gagneraient encore' joliment . Le
Gothard passe en moyenne dix autos par
jour; au Simplon, il pourrait s'en trouver
facilement 20, si les Chemins de fer voulaient
organiser les choses d'une facon raisonna-
ble. Et pourquoi nous obliger a videi- la ben -
zine? On court bien plus de risques, en ce fai-
sant, de répandre le liquide que si la benzine
reste dans le réservoir, cela va de soi. En-
fin, si la benzine doit absolument ètre videe ,
pourquoi ne pas installer a Brigue ou Domo-
dossola, juste sur le quai , une station Shell
qui aspirerai! le contenu du réservoir et de-
livrerait au conducteur une quittance de la
quantité recue, qui lui perrnettrait d'en obtenii
autant sur l'autre versant? Sì jamais station
Shell s'est trouvée à sa place, c'est bien aux
quais de Brigue et de Domodossola. Il est sur
qu'elles feraient les meilleures affaires , car
bien certainement les conducteurs ne se bor-
neratent pas à la benzine de remplacement,
mais feraient inévitablement leur plein. Il est
curieux qu'on mette si longtemps à compren-
dre les choses les plus simples.

Les tarifs y sont lexorbitants
Les chutes de neige dues au fcehn de ces

dernières semaines avaient accumulò d'énor-
mes quantités de neige fraìche sur le versant
sud du Simplon. Cette neige fraìche de mars
et d'avril a glissé sans entrave vers la vallèe,
au point que les gorges de Gondo ressem-
blent aujourd'hui à un champ de décombres.
Les avalanches se sont accumulées l'ime sur
l'autre, ensevelissant la route sous des mè-
tres et des mètres de neige. Il est vrai que
te mème fcehn envoie aujourd'hui de puissan-
tes vagues de chaleur dans l'étroite gorge,
mais jusqu 'à ce qu'il Vienne à bout des mas-
ses de neige qui s'y trouvent, il faudra des
semaines. Et si le canton ne s'y attelle pas
dès le début du mois avec energie, c'est-à-
dire avec un grand nombre d'ouvriers, te col
du Simplon sera ouvert plus tard que les au-
tres années à la circulation, malgré un hi ver
relativement peu rigoureux.

Durant tout ce temps, l'automobiliste se-
ra obligé de charger sa voiture à Bri gue ou
à Domodossola sur le chemin de fer. Or tes
plaintes sont générales contre le tarif applique
à ce tunnel, sans parler des interminables
form alités auxquelles on s'y heurte. Les jours
ouvrables, le transport d'une voiture de mo-
yenne grandeur coùte 120 francs, le dimanche
et les jours fériés 160 francs, encore lors-
qu'on procède à cette expédition soi-mème
et sans l'intermédiaire d'aucune agence. A-
joutons-y le temps perdu à la douane, et l'at-
tente souvent longue jusqu 'à ce que les ma-
nceuvres de quai soient terminées. A l'étran-
ger, ces inconvénients font l'objet d'une vi-
ve eriti que. Une grande partie des touristes
francais préfèrent se rendre en Italie du Nord
en faisant le détour par Marseille et la Rivie-
ra ou encore expédier leur voiture par te
Mont-Cenis, ce qui leur revient bien meil-
leur marche. Quelques-uns encore se rési-
gnent à passer par le Gothard ,. malgré l'ai-
longement sensible du trajet qui en resulto.
De beaucoup la route la plus courte pour les
automobilistes francais et anglais serait la
route du Simplon; mais ses haute tarifs leur
font préférer mème les crochets les plus éten-
dus. C'est ainsi que l'exagération des taxes
à notre plus grand col international inflige
des dommages inappréciables à tous les in-
téressés au tourisme, non seulement en Suis-
se romande, mais encore dans l'ensemble du
pays; les automobilistes suisses, eux aussi.
se détournent de cette route et prennent le
Gothard. Entre la Suisse romande et l'Italie
du nord existe actuellement un trafi c d'affai-
res extraordinairemenf acti f et précisément
de nature automobile. Il y va de l'intérèt de
la Suisse entière que te tarif du Simplon su-
bisse une réduction sevère. Les négociations
à ce sujet, avec l'autophile Italie, oonduiraient
sùrement à des résultats. Et l'Italie du Nord
ne possède-t-elle pas de magnifi ques routes
pour autos qui gravitent vers le Simplon?

L'augmen tation du trafic par le Simplon
compenserait et au-delà une réduction des
tarifs. Plus on transportera d'automobiles,
plus tes chemins de fer transporteront de vo-
yageurs et la compensation se fera d'elle-mè-
me. TI faudrait une révision des tarifs du
tunnel , combinée avec l'installation d'un quai
à Iselle. On devrait aussi réduire dans une
mesure raisonnable les supp léments ridicule-
mcnt élevés que les maisons de transport
viennent ajouter au prix des chemins de ter.
Il n'est pas rare qu 'un automobiliste à qui on
a déclare 'à Domodossola , toutes factures ré-
glées, qu'il n'a plus rien à payer, se trouvé,
arrivo à Brigue, en présence de l'agence suTs-
se de la maison, qui ne lui livrera la voiture
que contre une nouvelle facture .

11 serait urgent que tous ceux qui ont inté-
rèt au transport d' automobiles par te Simplon
se réunissent dans une action commune pour
obtenir une diminution de ces tarifs. C'est là
une revendication de saine politi que tomiste
suisse. E.

SUISSE
UN REMÉDE EFFICACE

Les colporteurs de traités dislocatemi di-
rigés contre les autorités civiles et ecclésias-
ti ques du pays, de mème que contre la S,QCjé- i
té des nations , autremen t dit les « Premiers
Etudiants de la Bible » société internatio-
nale dont les idées tendent nettemen t vers
le communisme, donc les soi-disant « Etu -
diants » ne sont pas toujours en fète, comme
il convieni du reste. L'irritation qu 'ils réussis-
sent à provoquer se retourné contre eux. A
ce sujet, on a déjà signalé divers incidents
survenus en Suisse allemande, le dernier en
date est celui que raconte l' « Aargauer Tag-
blatt »:

« Ces « messagers » de l'utopie (les sceurs
portent le nom d' anges) avaient convoqué
le public pour une conférence, dans une sal-
le à Remigen (Argovie). Au moment donne,
le président de la commune arriva sur place,
accompagné du commandant du service du
feu et de porte-lances, et intima l'ordre aux
« messagers » . d'avoir à" quitter les lieux.
Comme l'ordre ne fut pas suivi d'exécution ,
tes pompiers firent leur office et nettoy èrent
le village de toute Cette . curtense société!

UNE DÉCISION INTÉRESSANTE
Le Conseil d'Etat du canton d'Argo vie . a

agréé un recours forme contre la per-
ception par la commune d'Aarau d'un
droit de licence de 5. frs., pour l'installation
d'antennes de T. S. F, sur des immeublès ap-
parlenant à des particuliers. Il a, en outre ,
prononcé l'annulation de la décision du Con-
seil municipal instituant le droit en question.

EQUIPE NATIONALE DE TIF
Le dernier tir éliminatoire pour la forma-

tion de l'equipe nationale a eu lieu dimanche
à Soleure. 11 . tireurs ¦ y ¦ ont . pris pari. Le
matcheur Lienhard s'était fait excuser.

Le classement. s'établit comme suit: Hart-
mann, Berne, Zimmermann, Lucerne; Iseneg-
ger, Lausanne; Pelli , Bellinzone ; Kuchen , Win-
terthour; Pfleiderer, Schwyzer, Herzog, Bàie;
Ròsli , Winterthour; Burgdorfer , Berne, Zum-
stein. . . .

Après avoir agréé M. le major Keller, de
Berne comme chef d'equipe les matcheurs
ont procède à une sélection de tireurs qui
seront chargés de défendre les couleurs suis-
ses au match international : Ce sont par or-
dre alphabétique : Hartmann , Herzog, Isenég-'
ger, Kuchen, Lienhard , Pelli , Pfleiderer , Reich,
Rosli et Zimmermann.

Sont désignés pour faire partie de l'equipe
suisse de tireurs au pistolet: Balmer, Blum ,
Hànni , Kcenig, Schenker, Schnvder et Zulauf.

LES MAUVAIS TIREURS
Par décision dti département militaire fe-

derai seront organisés annuellernenl dans
chacun .des arrondissements de tir, des cours
de tir pour. ' les hommes n 'ayant obtenu que
des résultats insuffisants. ¥ seront appelés ,
tous tes hommes assujetti s au tir et qui n'au-
ront pas atteint, pour un motif queloonque, te
minimum exigé. Ces cours auront lieu sur
tes places de tir ordinaires et dureront. une
journée, arrivée et licenciement compris.

En princi pe, le nombre des partici pants à.
un mème cours ne devra pas excéder 80. Les
hommes se présen teront en tenue civile. Ces
cours doivent permettre d'établir pour 'quelle
raison les hommes. ne peuvent alteindre le
minimum prévu au programme de tir obli-
gatoire. Ceux d'entre eux qui, pour incapacité
physique, n 'atteindraient décidément pas ce
minimum, seront cités devant itne commission
d' examen et, le cas échéant , astroints à la
taxe militaire comme libérés clu service. En-
fin , ceux des hommes cmi. intentionnello-
rrient tireraieii t mal , seront Convoqués à un
cours special de tte d'une durée de trois jours
et pour lequel ils n'auront droit. à aucune
solde.

LES EXPORTATIONS D'HORLOGERIE
L'exportation de l'horlogerie suisse a at-

teint en 1924, 273,150,000 fr., soit le 13i/2
pour cerit de l'ensemble des exportations suis-
ses. L'industrie horlogère arrive au troisième
rang des exportations , après l'industrie de
la soie 374 millions et l'industrie textile 372
millions.

Les exportations hortegòres ont atteint leur
niveau te plus bas en 1894 où elles attei gni-
rent 90,663,795 fr , Dès lors, elles onl suivi
une ligne ascendàUle jusqu 'en 1.920 où elles
furent de ' 325,582,.350 fr. L'année suivante
elles retombèrent à 169,131,000 Ir. pour re-
monter successivement jusqu'en 1924.

LAC LÉMAN ET LAC DE GENÈVE
L'Académie francaise , arrivée au mot «lac»

de son dictionnaire , a fait mie rectification
suggérée jadis par le comte d'Haussonville.

Daris sa dernière édition , le dictionnaire
donnait oes exemples : lac de Genève, lac
de Constanoe, lac de Còme, etc.

Dans la prochaine édition , on lira, au lieu
de lac de Genève, lac Léman.

A LA COMMISSION DES DOUANES
DU CONSEIL NATIONAL

La commission des douanes du Conseil
national s'est réunie lundi soir au Palais du
parlement pour discuter te nouveau tarif doua-
nter. M. Schulthess a défendu te projet 'au
point de vue protectionniste et M. Musy au
point de vue fiscal. M. Schulthess a témoigné1
d'une vive satisfaclion au sujet de la distri-
bution aux commissaires, k la veille de la
séance, d'un mémoire de l'Association des
industries d'exportation.

M. Stucki , secrétaire general du départe-
ment de l'economie publi que, a souli gné les
difficulté s considérabtes alvxquelles 011' se
heurte en voulant faire du libre-échang isme
vis-à-vis d'Etats pratiquant un protectio nnis-
me outrancier.

¦ MM. Naine et Grimm onl combattu te projet
avec intransi geance.

M. Sulzer a prononcé un discours très fer-
me et modéré qui a fait une vive impression .
Il a montré que la vie chère handicape le.s
industries suisses vis-à-vis de la concurren-
ce étrangère.

Mardi , M. Maunoir a reclame des statisti-
ques au sujet. des bénéfices abusifs exi gés par
Ies intermédiaires qui trouvent dans le relève-
ment ctes droits d'entrée un prétexle pour
renchérir d'une facon inaclinissible leurs pro-
duits.

Le député genevois voterà te passage à la
discussion des articles en se réservant de
présenter des amendements au cours de la
discussion.

Les socialiste s seront seuls à combattre le
projet par principe. La session de la com-
mission s'est terminée mardi matin, mais elle
n'a pu examiner cme la partie generale sans
entrer dans tes détails.

CONFÉRENCE POUR LE CONTRÒLE
INTERNATIONAL DES ARMES

Une conférence pour ' te" contròle du com-
merce international des -armes, munitions et
matériel de guerre , s'est ouverte lundi à Ge-
nève.

Le président de là conférence , Mi Carton de
Wiart , ancien premier ministre de Belgique,
a, dans son discours d'ouverture , fixé la ta-
che de-la conférence , telle qu 'elte est définie
par tes résolutions du Conseil. Elle consiste
à discuter un projet de convention relatif au
contròle clu commerce international des ar-
mes. Le président constate que la conférence
reconnaTt qu 'il y a un commerce légitime des
armes et que tous les Etats ont non seule-
ment le droit , mais te devoir, de garantir teur
sécurité dans le cadre de leurs obligations
internationales. Le but de la conférence n 'est
nullement cte porter atteinte en quoi que ce
ce soit à oe commerce légitime , mais bien d'e-
vi ter qu'un trafic illicite et dangereux n'en
vienne compromettre le bon renom et ne con-
tribue à enrayer tes efforts tes plus- généreux
pour la pacification et la bonne harmonie eli-
tre les nations.

Le président montre ensuite les difficultés
d'ordre politi que, juridi que et techni que que
rencontrera la conférence. Il fai t appel à la
bonne volonté de tous tes délégués pour les
surmonter, constate que la récompense de la
conférence sera d'avoir, en quelque mesure,
préparé pour l'humànité cette moisson qu'el-
le attencl depuis si longtemps: moisson de
paix que nos vceux et nos espérances voteli t
se lever à l'horizon des peuples.

L'esprit Suisse
Le Secrétariat general de l'Association « be-

maine Suisse » nous écrit:
La journée des Suisses à l'étranger , réunie

dernièrement ;à l'occasion cte la Foire d'é-
chantillons, a relevé une fois de plus l'im-
portance qu'il y avait pour nous à cultiver
l'esprit suisse, tant au pays qu'à l'étranger ,
si iious tenons à sauvegarder notre caractè -
re national . Et qu'est-ce que l' « esprit suis-
se », sinon l'expression de ce qui, dans la
vie intellectuelle , nous différencie des autres
peuples, et nous confère notre caractère spe-
cial. L'esprit suisse se manifeste dans tes
ceuvres de nos écrivains , de nos artistes , de
nos savants ; il a marqué cte son sceau la
vie politi que, sociale et économi que de no-
tre pays. . : • . ,

Les livres, les journaux et les revues que
nous lisons exèrcen t une influence essenlici-
te sur, le maintien et te développement de cet
esprit suisse. Aussi le choix de-nos leclures
est-il loin d'ètre indifférent. Durant ces der-
nières années, nos grands- écrivains natio-
naux ont pris une place cte premier pian et
sont arrivés aux honneurs. Mais te peuple
connaTt encore trop peu les Iittérateurs suis-
ses contemporains. Il a trop tendance à re-
chercher sa nourriture intellectuelle à l'étran-
ger, dans des livres où lui-meme ne joue; au-
cun ròle , comme c'est le cas surtout dans -les
leclures réeréatives. Une maison étrangère ne
va-t-elle pas jusqu 'à écouler chaque mois en
Suisse environ 15,000 exemplaires cte ses
seules publications !

Un écrivain du pays a entrepris la publi-
cation de la « Schweizer Bibliothe k », pré-
cisément pour donner aux Suisses un élémenf
du terroir dans le domaine des leclures ré-
eréatives. Dans celle publication en langue
allemande, ee seront surtout nos compatrio-
tes contemporains qui viendront nous parler ,
eux qui vivent parm i nous, sympa'thisent a-
vec nous, et voient ce qui nous man que ou ce
qui nous tourmente. Ort ne peut donc que
saluer cette initiative propre à cultiver no-
tre esprit national. Espér-ons que le peup le
suisse ne negligerà pas ses propres auteurs
mais qu'il voudra leur montrer de facon tan-
gible qu'il sait apprécier teur activite\

Faits divers
Asphyxiée par le gaz. — Mardi matin , Mlle

Clara Stauffer, 28 ans, institutrice à Interla-
ken, a été trouvée morte près de la fenè-
Ire de sa chambre. La veille au soir , elle a.-
vait oublié cte fe rmer te robinet du gaz; ce-
lui-ci s'étant répandu diuis la chambre , Mite
Stauffer a sans doute eu l'intention d'ouvrir
la fenètre , mais elle n'en aura pas eu la
force. 1

Secousse sismique. — L'Observatoire sis-
molog ique de Zurich a enregis^ré dans la
nuit de dimanche à hindi, à 18 li. 39 et à 0 li.
12' 16", deux secousses sismiques dont les
épicentres étaient situés à 5800 et à 10,200
kilomètres.

Initiative Rothenberger. — Le comité du
parti libéral-radical du canton du Tessili, réu-
ni à Bellinzone, a décide de laisser toute li-
berté de vote sur l'initiative Rothenberger.

Camion dm Valais
» —t 1

ACCIDENT MORTEL
M. Paul Ribord y, 49 ans, propriétaire de

l'Hotel National à Sembrancher, une persoli-
nalité avantageusement cornine dans tes dis-
tr ie ts  de Marti gny et d'Entremont , avait con-
diiit, avec son attelage, un chargement d'en-
grais chimiques sur une propriété qu'il posse-
dè près de Champéry. Au retour,-mardi après-
midi , son cheval s'emballa; en arrivant, a-
près un toumant , sur te pont de la Monrga,
le char heurla une bouteroue. M. Ribord y
fut lance dans le vide et tomba d'une hau-
teur de six mètres. Il se releva; fit quelques
pas, mais se rendit compte de la gravite de
son état. En effet , transporlé dans un cha-
let voisin , il y succombait au bout de quin -
ze minutes à des lésions internes.

LE FILM DU RHONE
Un groupe que diri ge M. L. Favre est actuel-

lement occupé, en Valais , à filmer le Rhòne.
de sa source jusqu 'au lac Léman. Ce film
doit èlre le comp lément de celui intitulé « D,e
Genève à la mer ».

Une descente en racteau aura lieu cette se-
maine et les opérateurs filmeront toute la
vallèe du Rhóne. Ils opèreront également
les vallées latérales clu Valais.

LA GELEE
Encore une fois , malgré toutes les espéran-

ces, nos pauvres abricotiers onl s.ubi Jes mé-
faits des frimas. Dans la nuit de samedi à
dimanche , la temperature est descendue au
dessous de zèro, Certains abricotiers de la
plaine du Rhòne ont gèlé.

La vigne est à peu près indemne, quoi-
que quelques parchets aient souffert du froid.

l à  .4 • '»' '*.
. — -* 1 : * .

EN ROUTE VERS LOURDES
Deux trains , l'un venant de Sion et l'autre

de Fribourg, ont passe la frontière franco-
suisse aujourd'hui mercredi. »
• Ils ont emmené vers Lourdes 1200 pèlerins
Le train venant de Sion est arrive à Genève
à 11 h. 35 et en est reparti à 12 h. 10.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Les délégués du parti libéral-radical valai-

san, au nombre d'une centaine, se sont réunis
en assemblée generale , dimanche, à Marti -
gny-Bourg, sous la presidence de M. Jules
Défayes.

Le vorort du parti , qui était à Marti gny
depuis 1920, passera prochainemen t à Mon-
they. Le nombre des membres du Comité
est porte à 15, avec faculté de délibérer a-
vec un nombre restreint .de présents au be-
soin. Les anciens membres du comité sont
confirmés. M. Henri Spahr y représentera do-
rénavant te district d'Hérens. Le nouveau
vorort se composera de MM. Maurice Dela-
coste, président, Maurice Trottet et P..-M.
Boissard , à Monthey .

Le parti libéral-radical valaisan recomman-
de le rejet de l'initiative Rothenberger et ap-
puie énergi quement le projet d' assurances so-
ciales issu des délibérations du Conseil na-
tional: - ' nii-.i ;f—s =s .'

mwM de ler de a Fuma
Le 18 avri l a été fonde définitivement à

Brigue la Société du chemin de fer Furka-
Oberal p.

La Société a pour but • d'acquérir d' abord
te troncon Bri gue-Gletsch (ce qui est fait),
et cte compléter la li gné ; Gletsch-Dissenfis ,
pour assurer ainsi une exploitation uni:pie.

La nouvelle société a son siège à Brigue
et dispose d'un capital-actions de" frane?
3,300,000.— .

Les statuts soumis par le Comité d'initiati-
ve ont été acceptés. Le Conseil d'adminis-
tration , élu pour une période de 3 àns, se
compose cte MM. Masson , Lausanne, prési-
dent; Conseiller d'Etat Simon, Lausanne, vi-
ce-président; Joseph Escher, Brigue, secré-
taire ; Bener, "directeur, Coire, Muller, direc-
teur, Andermatt; Chavaimès", directeur, Ge-
nève; Conseiller naìional Evéquoz , "Sion; Dr
tlerold , Berne; Conseiller national Zschokke,
A;frau ; Mever, Hospental ; Conseiller d'Etat
Dr Willi , Coire.

•Comme experts-vérificateurs de comptes
sont dési gnés MM. Dr Riftel , Berne et Rosset,
Lausanne; suppléants : MM. Préfet Seiler , à
Mùuster, et Wohler , à Coire.

Font partie clu cornile de direction : Mal .
Masson , Bener , Dr Herold et M. Escher, qui
fonctionnera en qualité de secrétaire du dit
Comité.

Le Conseil d'administration vient de con-
cime un contrat avec le Chemin de fer Viège-
Zermatt pour l'exploitation provisoire de la
ligne de la Furka. M. l'ingénieur Marguerat
assumerà donc la direction clé cette li gne.

Les travaux qui restent à exécuter sur la
li gne cte la Furka seront repris sans retard .
La question de l'exploitation en hiver n'est
pas encore réglée.

Dans une prochaine séance du Conseil fe-
derai il sera traité de la remise de la con-
cession cte la Furka et il sera discute des
propositions éventuelles sur le changement de
l'ancienne concession.

Espérons que lorsqu 'il sera question de
l'exploitation d'hive r, les travaux y relatifs
seront confiés à une entreprise valaisanne
et que nombreux seront les Valaisans cai'
y trouveront de l'occupation.

Selon toute probabilité ,. les fonctionnaires
et employés actuels conserveront leurs poS;
tes; il n 'y aura donc, pour te moment, ni
remplacemeiils ni nouvéaUx emplois.

Sauf imprévus, on compie terminer durant
l'été 1926 tes travaux sur la ligne Brigue-
Gletsch-Andermatt-Disentis, qui aura une lon-
gueur de 100 km. environ. ¦¦, <.



PRO LEMANO
L « union romande du tourisme » (Pro Le-

mano) a tenu, à Lausanne, son assemblée
annuelle. M. G. Chaudet presenta un rapport
très documento et très intéressant sur l'acti-
vité de l'Association durant l'exercice écou-
lé. Cette activité comporte l'étude des ques-
tions ferroviaires et de propagande touristi-
cme, la publication des guides illustrés, cartes
géographi ques, photos, affiche s, etc, et leur
diffusion en Suisse et à l'étranger; propa-
gande nécessaire et qui doit ètre intense et
continue si la Suisse romande veut occuper
la place qu'elle mérite dans le mouvement
touristique et international .

Les comptes de l'exercice 1924 bouclent a-
vec un léger excédent actif sur un total de
dépenses de 78,674 frs. Le budget pour 1925
prévoit aux recettes: 85,000 francs qui sont
dores et déjà engagés pour la prochaine cam-
pagne de publicité en faveur de nos villes et
stations romandes.

La sèrie sortente du conseil d'administra-
tion, composée de MM. Gustave Krafft. (Lau-
sanne), Th. Exhenry (Monthey), Ch. Rochat
(Genève), Dr Vuilleumier (Montreux), L. Gil-
liéron (Genève), R. Kluser (Marti gny), et X.
Rémy (Bulle), a été réélue par acclamations
pour une nouvelle période de trois ans.

L'assemblée a appris avec plaisir que des
démarches sont faites par la direction de
l'Union pour obtenir, en Suisse romande, un
bureau de dédouanement pour les grands ba-
gages des touristes américains, lesquels ne
peuvent, aujourd'hui , enregistrer ces baga-
ges que pour Bàie. La question de certains
tarifs-marchandises C. F. F., ainsi que celle
de la création, par tes postes suisses de tim-
bres-réclame d'oblitération en faveur de quel-
ques centres de tourisme, ont fait l'objet d'in-
téressante débats.

FESTIVAL DES MUSIQUES
DU VALAIS CENTRAL

A yent , 10 mai
Voici le programme de cefte journée :

9 h. 45 Réunion des Sociétés.
10 fi. Défilé, Vin d'honneur, Discours de

reception, Répétition des morceaux
d'ensemble.

11 h. Offi ce divin en plein air.
L'Harniionte municipale de Sier-

re se produira pendant la messe.
11 h. 30 Cortège pour la place de fète.
12 h. Banquet.
13 h. 30 Concert des sociétés.
18 h. Clòture de la fète.

Pendant le banquet , concert de la musique
d'Ayen t avec le programme suivant:
1. Marche du Régiment, A. Jurk
2. Còte d'argent Labole
3. Lac des Sirènes Bléger
4. Ce que l'on entend dans la forèt , Kling
5. Marche des Etappes Ruh

Concert des Sociétés:
1. Chalais: Guillaume-Teli, grande fantaisie

par Rossini. ¦
2. Chermignon: Cecilia ancienne, Hamlet,

fantaisie sur l'Opera Ambroise Thomas, par
L. Ghristol.

3. Granges: La Ruche, Ouverture fantas-
li que, par A. Tack.

4. Chermignon: Cecilia nouvelle : Le Lac
des Fées, ouverture sur "T'Op era , d'Auber.

5. Bramois: Si j'étais roi , ouverture sur
l'opera, par Adam.-

6. Vissoie: Un concer t, du soir, Potpourri ,
par E. Curth .

7. St-Léonard: Fraternité, par E. Derème.
8. Sierre : Marche aux flambeaux No 3, par

Meyerbeer.
9. Loèche-Ville : Contes et Légendes, par

A. Govaerts .
10. Lens: Sur la plage, fantaisie , par Labole
U. Chi ppis: Bouquet de mélodies sur l'O-

pera Lucia, par Donizetti.
12> Mié ge: Fète triomphate, par X.
Le menu du banquet prévoit: potage aux

pois; choucroute gamie; pomme de terre; ra-
goùt de bceuf; spaghetti et salade ; une bou-
teille de vin par personne (prix frs. 6,50).

Un service de transports par autocars per-
mettra à chacun de se rendre à Ayent, le
10 mai , sans fatigué et à peu de frais.

Ah!

tète et en tremblant un peu, je crois que
vous aurez vite lu. Le cceur de Mimi est un
Cahier blanc dans lequel la vie n'a pas en-
core trace beaucoup de li gnes.

Après le diner, comme Max Valmon t et
Marguerite-Marie se promenatent autour de
la propriété , bras-dessus, bras dessous, en
devisant de choses badines, le jeune homme
dit à brùle-pourpoint:

— Vous m'expliquiez , Mimi , que toutes vos
amies s'étaient mariées maintenant et que
vous n'aviez plus de compagnes à Niverny. rends pas bien compte.
Cet isolement ne vous donne-t-il point quel- Cette naiveté enchanta le jeune homme.
que tristesse? — Enfin , insista-t-il, accepteriez-vous de

— Je suis triste quel quefois , en effet , ré- vous marier si l'on vous offrait... ce qu'on
pondit la jeune fille, un peu surp rise par la appelle un parti raisonnable?
question ; mais le plus rarement possible. Ma- Mimi observa Max avec inquiétude.
man n'est pas très gate elle-mème. Il faut bien — Vous connaìtriez quelqu 'un , vous?
que je m'efforce de la distrarre. — Oui.

— Est-ce que cela ne vous ferait point trop — Ah!
mal au cceur de quitter ce pays?

Mimi s'étonna davantage.

— Pourquoi donc quitter le pays?
— Pour suivre votre mari, par exempte,

lorsque vous vous marierez.
La jeùne fille, soucieuse, ne répondit pas.

Max insista :
— Vous n'avez pas encore songé au ma-

riage, comme vos petites amies?
— Je suis si jeune encore....
— En effet, vous ètes bien jeune. Vous

avez dix-sept ans, je crois?
— Dix-sept ans et demi, monsieur Max .

Mais je suas bien sérieuse, je vous assure,
pour mes dix-sept ans et demi... Je ne suis
pas si petite fille que j' en ai l'air. Je sais ré-
fléchir et raisonner... .

— Vraiment!
— ...Comme une grande personne. Vous

ne croyez pas?
— Mais si, je crois... Alors , puisqu 'il vous

arrive de réfléchir et de raisonner , vous a-
vez bien dù envisager, de temps à autre, cet-
te grave question du mariage.

— Oui , monsieur Max , parfois..
— Et vous .avez considerò que vous étiez

encore trop jeune pour accepter de faire le
bonheur d'un mari ?

— Mon Dieu, monsieur Max , je ne me

Il y eut un court silence. Après une mi
— C'est-il quel qu 'un qui me connaìt?

Ils firent quelques pas sans rien ajouter.
Mimi , évidemment troublée, observai t dis-
traitement les buissòns, dù .cliemin bai gnés de
lune; elle découvrit une mure et la cueillit,
songeuse.

—. Et moi, reprit-elle enfin , est-ce qué je
le connais, ce monsieur?

— Autant qu 'il vous connaìt lui-mème.
— Je lui plais donc?
— Infiniment.
Nouveau silence. Après une assez longue

hésitation, Mimi se decida à porter à ses lè-
vres la mure qu'elle roulait dans ses doigts.

— Vous aimez les mùres, Mimi?
— Oui , monsieur Max, j' aime les mures...

Et, dites-moi, ce monsieur est du pays ?
— Oui , si l'on veut. Enfin, il a vécu dans

ce pays.
— Il n'y habite donc plus?
— Non, il n'y habite plus.
Le visage de la fillette s'était rembruni du

coup. Les deux jeunes gens firent quelques
pas, puis Mimi s'arrèta soudain, et, levant
vers Max ses yeux voilés de larmes, lui dit
avec une profonde émotiqn :

— Monsieur Max !
— Mimi !
— J' ai peut-ètre devine le nom du mon

sieur dont il est question .
— Voyons si vous ètes tombée j uste!
— C'est vous, monsieur Max.
— Oui, Mimi , c'est bien moi.
La jeune fille brusquement sanglota.

LA

Corbeille d 'Argent
(Roma n con fugai)
par Alberto Cahuet

— Auriez-vous assez de confiance en moi ,
chère madame, pour me permettre de lire
dans le . ccEur de Marguerite-Marie ?

— Ohi .  fit la bonne dame, en hochant la

FESTIVAL DES FANFARES VILLAGEOISES
DU CENTRE

Salins, 10 mai 1925
On nous prie de rappeler le festival des

fanfares villageoises du Centre, qui aura lieu
à Salins, le dimanche 10 mai , ainsi que nous
l'avons annonce dans un de nos précédente
numéros. Le Comité d'organisation de cette
manifestation musicale a tout mis en oeuvre
pour sa réussite et assure aux participants
une cordiale reception.

dhronic|tte
«locale

UN ENFANT SOUS UN CHAR
Mard i, Mme M., habitant Bellini , était venue

à Sion, assister à une audience du Tribunal
au cours de laquelle son mari venait de s'en-
lendre condamner à deux mois de rédusion.

La pauvre femme descendait, vers 13 h.,
le trottoir de la route de Lausanne, portant
un bébé au bras et accompagnée d'un en-
fant de 2 ans, trottinant à ses còtés. Arrive
à l'angle nord-ouest du bàtiment des postes,
ce dernier échappant à la surveillance mater-
nelle, s'élanca sur la chaussée Au mème ins-
tan t, à petit trot , un cheval attelé à un char
transportant une fuste, arrivait de la route
du Gouvernement en se dirigeant vers la rou-
te de Lausanne. Voyant le danger couru par
l' enfan t, le conducteur voulut arrèter son con-
voi. Trop tard ! Le pauvre peti t avait déjà rou-
lé sous les sabots du cheval et les roues du
char. Aux cris de détresse de la mère, des
passante accoururent à son secours et dé-
gagèrent te petit ètre couvert de blessures
et de sang. A près les premiers soins, il a été
transporlé chez ses parents, à Bellini , par
M. Mussler qui obligeamment avait mis son
side-car à disposition.

LES APPRENTIS EN BALLADE
Les jeunes gens des cours professionnels

de la Ville de Sion viennent de faire teur
promenade de fin d'année scolaire. Le but
de oette ballade était les rives enchanteres-
ses des lacs d'Orta et de Majeur. Partie di-
manche, à 11 h. 50, la caravane arrivait à
Orla vers les 17 heures. Ici, des amis nous
attendatent, MM. Jos. Gioirà et L. Nichini
qui ,* avec M. Felix Gioirà, notre aimable ci-
cerone de toute la course, voulurent bien
nous servir de guides pour la visito des in-
comparables sites et curiosités que recete la
région.

Au nombre de celles-ci, il faut signaler le
« Sacro Monte », que couronne un couvent
de capucins et tout une sèrie de chapelles
où sont reproduites tes principales scènes de
la vie de saint Francois d'Assise. Rien de "plus
émouvant et plus propre à exciter la vénéra-
tion pour le « Poverello » que cette recons-
titution si vivante — les personnages, en
terre cuite, sont de grandeur naturelle — des
divers épisodes de l'existence du séraphin
d'Assise.

C'est à regret que l'on quitte ces sanctuai-
res pour dévaler vers te bourg d'Orto, gra-
cieusement étalé au bord de son lac, en face
de l'ile St-Jules. Mais, dans ce pays, un char-
me succède toujours à un autre charme, de
sorte que c'est avec un plaisir sans cesse
renouvelé que te voyageur poursuit sa rou-
te. Et c'est ainsi que nous gravìmes d'un pas
alerte la colline oouverte de chàtaigners et de
de vergers sur laquelle se prélasse te gentil
village d'Ameno. Ameno porte bien son nom
fait de gràce et de poesie. Ameno est sou-
verainement « amène », souriant, accueillant...
surtout lorsqu 'on y parvient après une mar-
che évaluóe à 20 minutes au départ — far-
ceurs de ciceroni ! — mais qui en prit bien
40 au bas mot!

Nous fùmes donc excellemment recus à
Ameno, la patrie de nos guides dévoués. On
fit honneur au menu de l' « Albergo Nuove »
et aux nombreuses rasades d'un délicieux Gri-
gnolino, degusto en la sympathique société
clu vice-syndic et du secrétaire eommunal.

Puis, de gentils minois vinrent compléter la
fète.... Aux accords irrésistiblement entraì-
nants d'un piano, d'ailleurs fort bien touché,
d'une clarinetto et de la douce mandolino à
Cardis, on vit cette jeunesse, saisie de vertige,
tourbillonner éperdùment.

Mais le temps passe vite en si agréable
compagnie. Les bras ouverte, Morphée nous
attendali... Force fut de nous y jeter :

Dors, mon ami, clos tes paupières...
Il fallu t, hélas ! les rouvrir à peine closes !

L'état-major avait longuement consulte la car-
te et l'horaire; le caissier s'était escrimé sur
ses « lires ». La perspective d'avaler une
vingtaine de km. fit abandonner le pian si
laborteusement élaboré et c'est par voie fer-
ree qu'on gagna Pallanza, l'urie des perles
de oe Lago di Maggiore qui en compte beau -
coup. Une heure plus tard , un canot-auto-
mobile nous emportai t vers les fameùses iles
Borromées. Le repas de midi fut pris à l'ile
des Pècheurs, à l'ombre des lauriers-roses et
des glycines i L'ami Franz dut nous ordonner
de planter solidement les fourchettes dans
la frinire qui voulait à toute force retourner
au lac... Pour avoir omis cette précaution,
Constant fut force d'acheter une ceinture !
Et te toujours gai Joseph .regrettait amèrement
la minestra aux macaronis d'Amèno!

Bref, on démarra pour Isola Bella, site in-
comparable avec son palais Borromeo que
nous avons visite et ses jardins à la végéta-
tion meridionale, luxuriante, qui s'étagent sur
les rives du lac.

C'est l'àme pleine de cette paradisiaque
vision que nous jetons le cap sur Stresa, pia-
go admirable, couronnée de chàtaigneraiés.

A 17 h., le direct nous emportait vers Ba-
veno, que dominent les carrières bien con-
nues de granii rose qui fournirent au Valais
le chef-d'oeuvre de la Pianta... Puis, ce fut
la course éperdue vers Domo et Iselle, l'en-
gouffrement sous la montagne, le Valais, Sion
et... l'Hotel du Cerf, où nous apportions le
salut d'Ameno et où le délicieux nectar de
Mme Gioirà vint ponctuer agréablement une
promenade dont tous nous garderans le meil-
leur souvenir. 73
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MOTO-CLUB VALAISAN — SION

Le Moto-Club Sédunois, dans son assem-
blée generale du 17 avril, a décide de pren-
dre à l'avenir le nom de « Moto-Club Valai-
san.

Son comité a été compose comme suit: pré-
sident, Joseph Volken; vice-président : André
Dénériaz ; secrétaire, Edmond Roten; • cais-
sier: Berto Grasso ; adj. caissier: Paul Bagai'ni.

Il a été, en outre, oonstitué une commission
sportive avec le Comité 'suivant: président:
Fernand Gaillard ; membres adjoints : Emile
Rediger, Jules Lattion. - . - . .».. ¦ .

Le Moto-Club Valaisan compie actuellement
65 membres actifs répartis dans le canton.
Les motocyclistes amis de ce beau sport, dé-
sireux de faire partie de. ce nouveau grand
club sont priés de faire leur demandé au se-
crétaire ou au caissier qui lem donneront
tous les renseignements voulus.

-.::¦¦.¦• ¦ Le Comité.

LE MONT-ROSE EN SKI
Deux touristes genevois ont fai t en ski.

par un temps favorabte et une bornie neige
l'ascension du Mont-Rose, du Breithorn et
de la potete Dufour. Ils étaient accompagnés
du guide Oscar Julen.

Les troubles digestifs
accompagnés de maux de téle, congestions, palpi-
tations du cceur disparaissent par l'emploi régulier
des Pilules Suisses du pharmacien Rich Brandt . Prix
de la bolle fr. 2.— dans les oharmacies.

Poisson frais - Asperges
de Sépibue, Sion, Tel. 272

Oui.
Beaucoup ?
Suffisamment

ÉTRANGER
IL S'OUVRE LE VENTRE PAR ECONOMIE
A Belgrade, un ouvrier chauffeur qui devait

subir une opération à l'estomac, jugeant que
le prix de cette opération, qui était de 5,000
dinars, serait beaucoup trop élevé pour sa
bourse, résolut de s'opérer lui-mème.

S'emparant d'un couteau qu'il avait fait au
préalabte repasser soigneusement, il s'ouvrit
le ventre, laissan t son sang s'éeouler dans
un seau. Mais il va sans dire que le pauvre
homme se trouva bientòt fort mal de cette
opération inaccoutumée et se mit à crier. Ses
parents accoururent au bruit.

On crut d'abord qu'il avait tenté de se
suicider, mais il n'en était rien et il paraìt
mème que les chirurgiens, mandés en hàte,
purent compléter Topération et mettre le ma-
lade hors de danger.

LA REVOLUTION DE SAO PAOLO
Le gouvernement italien a demandé au Bré-

sil le versement d'une indemnité de 80 mil-
lions en faveur des Italiens qui subirent des
dommages au cours de la revolution de la
ville et de l'Etat de Sao-Paolo de l'été dernier.

LES NOUVEA UX OBUS ANGLAIS
D'après un article du « Morning Post »,

les nouveaux obus employé par les aéropla-
nes de guerre britanniques sont à la fois
explosibles et incendiaires. Ils projettent du
phosphore enflammé de la mème facon que
l'eau sort d'une pompe d'arrosoir.

LE SUFFRAGE UNIVERSEL AU JAPON
La loi établissant te suffrage universel a

été promulguée mardi.
On estime que le nombre des électeurs se

trouvé ainsi quadruple.
Les prochaines élections générales doivent

avoir lieu en 1028.

EFFROYABLE TRAGEDIE EN ROUMANIE
Un drame impressionnant vient de se dérou-

ler dans une commune voisine de Constanza.
Un jeune homme parti depuis l'àge de 9 ans
en Amérique, était revenu après un séjour de
18 ans, chez ses parents, possesseur d'une
certaine fortune. Pour surprendre ses parents
il s'est dit ètre un étranger qui avait connu
teur fils et il montra une sacoche où il avait
enfermé sa fortune. On l'invita à manger, on
lui offrii une chambre pour passer la nuit.
La mère, lorsque le voyageur fut couché, in-
sista auprès de son mari pour qu'il te tuàt
afin de s'emparer de son argent. Mais celui-
ci refusa et quitta mème sa maison. Aussitòt
après son départ , la femme s'arma d'une ha-
che et penetra dans la chambre où dormait
te jeune homme. Elle se jeta sur lui et lui
tendit le cràne. Entre temps, le pére avait
appris que cet étranger était son fils, et tout
joyeux, il revint à la maison où sa femme
l'accueillit en disant: « Je l'ai tue ». Le pére
poussa un cri et s'abattit. Il était devenu fou.
La mère, prise de remords, de son coté, vou-
lait se suicider. On l'en empècha ' et on- la
conduisit à la maison d'arrèts.

On a trouvé sur le cadavre 30.000 dollars

ATTAQUEE DANS UN TRAIN
Une tentative d'assassinai a été commise

dans le train de voyageurs parlant de Bel-
lori à 10 h. 8 pour arriver à Dijon à 16 h.

Le convoi allait arriver à la station de Mou-
lin-Rouge quand les voyageurs d'une voiture
de 3me classe entendirent un bruit de lutte
et des cris provenant du compartiment voisin.
Une portière s'ouvrait aussitòt et une femme
tombait sur la voie.

Comme le train stoppait à la station, des
employés de la compagnie s'occupaient à
donner des soins à la victime et s'assuraient
de la personne d'un individu qui , les mains
tachées de sang, essayait de s'esquiver en
passant entre deux voitures du train .

La btessée, Marie Voirin , a dù ètre con-
duite dàns une clinique. Sa vie ne semble
pas en danger.

— Oh! que je suis malheureuse!
Par exemple, Valmont ne s'attendait nulle-

ment à cette explosion de chagrin.
— Eh! Mimi ! s'exclama-t-il, qu'est-ce que

cela ? Des larmes?... Et pourquoi donc. s'il
vous plaìt, une si grande douleur?

Elle répondit la voix coupée:
— Quel dommage!... monsieur Max!... que

vous ayez... songé à m'épouser!
Avec une espérance, elle demanda :
— Ce n 'est pas sérieux, peut-ètre ?
— Mais si, Mimi , très sérieux.
— Et... vous en avez parie à maman?
— Pas encore.
— Alors, je vous en supplie, ne lui dites

pas un mot de cette conversation.
Un peu vexé, Max répliqua:
— C'est entendu, Marguerite, je ne con-

terai rien à votre mère de tout cela. Mais,
au moins, vous plairait-il de me dire pourquoi
vous me jugez indi gne d'assurer votre bon-
heur !

Elle joi gnit les mains.
— Indigne... Oh! monsieur Max !
— Alors?
— Alors... Eh! bien, je préfère tout vous

dire. Mon cceur n'est pas libre.
— Déjà! fit Max, presque sevère.
— Oui. J'aime quelqu'un.
— Vous en ètes sùre?
Elle le regarda indignée.
— Si j 'en suis sùre?
— Et peut-on savoir quel est l'heureux

élu?
— Nous l'avons rencontre, monsieur Max,

lorsque je vous ramenais ici dans la charette
anglaise, le jour de votre arrivée.

Un souvenir traversa l'espri t de Valmont.

Quant au bandii, il faillit étre lynché pai
la fonte. On a trouvé sur lui un sac à main
contenant un portemonnaie et une montre ap-
parlenant à la victime.

EN BULGARIE
Une bande d'émigrants a envahi un villa-

ge voisin de Sofia. Au oours de la fusillade
qui s'est produite entre les émigrants et la
police, un émigrant a été tue et un autre griè-
vement blessé.

LA BULGARIE VEUT RENFORCER
SES ARMEMENTS

La « Neue Berliner Zeitung » public l'in-
formation suivante, qu'elle déclare tenir de
Bucarest:

L'élection du feld-maréchal Hindenburg a
éveillé en Bulgarie le désir de renforcer tes
forces militaires. Le ministre de la guerre
et le chef d'état-major general auraient décide
de moderniser d'urgence l'armement.
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Vendredi, Samedi et Dimanche
8. 9 et 10 mai 1925

à 8 h. 1/4 précises

Les Raidzaii
Magnifi que drame en 5 parties

D'après te roman de
Erkmann-Chatrian

Distribution :
Jean Rantzau : Mce Schutz
Jacques Rantzau : Paul Valbert
Georges Rantzau : G. Melchior
Louise Rantzau: France Dhelia

L'ILE AU TRÉSOR
Drame en 5 parties

La semaine prochaine
¦ ¦ m

Prochainement :
LE MIRACLE DES LOUPS

A vendre
pour cause départ: armoire,
buffet, tables et autres usten-
siles de ménage. S'adresser: 12
rue de Conthey, au ler.

Contre la Coclwlis el l'EudM
Arséoiaie de ploii Klaag
DEPOTS DE VENTE POUR SION :

Pharmacies : Darbellay — de Quay
Droguerie: Rion.

S'inserire de suite ¦
DEPOT CENTRAL POUR LE VALAIS

Delaloye & Joliat . Sion
REPRÉSENTANT GENERAL

Dr H. Wuilloud , ing. agr.
Diolly-Sion — Téléphone 350
— Tous renseignements —

CHANGJg A TUE
(Court moyen)

6 mai
demandé offre

Paris (chèque) 27— 27,30
Milan 21,20 21,40
Londres ' 25.— 25,15
New-York 5,15 5,20
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 26,15 26,35

— Serait-ce?... interrogea-t-il. Ah! mais j'y
suis, se répondit-il aussitòt, tant la chose lui
paraissait evidente... C'est le jeune homme
cmi passait à cheval et dont vous me van-
tiez les talento de poète.

— Lui-mème.
— M. Paul, je crois?
— M. Paul.
Il y eut un nouveau silence que, cette fois,

Max rompit le premier.
— Et il vous aime bien, M. Paul?
— Il me l'a dit, du moins.
— En prose ou en vers ?
— En vers.
— Ah! rien qu'en vers... Diable!... J'aurais

préféré qu'il l'eùt dit en prose, et à votre ma>
man plutòt qu'à vous.

Elle demanda :
— Vous n'ètes pas trop fàché contre moi,

monsieur Max.
L'avocat sourit, énigmatique:
— Je vous dirai cela quand j 'aurai vu ce

M. Pau
— IVlais vous le verrez demain sùrement.

II doit venir passer la soirée avec nous pour
faire votre connaissance.

— Et, sans doute aussi, pour vous glisser
en cachette quelque nouveau sonnet.

La jeune fille, emue et piquée, ne répondit
point. Et tous deux en silence revinrent à
l'Ermitage, entre les buissòns noirs, sur le
chemin d'argent. Ils se tenaient à quelque
distance l'un de l'autre, mais, au-devant d'eux
leurs ombres allongées semblaient se joindre,
et, d'un étang voisin, s'élevait un ooassemect
qui sonnait dans la nuit comme un rire »»•
dulgent et moqueur.

¦ t -¦



«^ r Faites le dès aujourd'hui I

mdemain 
vous n'y peuserez I

peut-étre plus •
Si vous cherchez un empJloi
Si vous voulez un employé

Si vous cherchez à alchletier d'occasion
Si vous avez perdu quelque chose
3i vous avez trouvé un objet de valeur

VITE une annonce dans le

^Journal et Feuille d'Avis du Valais"

PODI Adminlstrations Bureaux , etc

Timbres pour manquer le Unge
sera payée au plus haut prix du jour en échange contre r^  PBIX MODEBES
des etoffes solides pour vète ments hommes, dames et en- L
fante. Demandez de suite et fran co collection d'échantil- teg IVI 3.1" C GGSSlGr
lons et tarif. Mi \ — S I O N  —

Adrìen Schild , Fabrique de draps, Berne. j§| ;

Tamponi, cuore indelèbile
PB.IX MODEBES

Baisse de prix sur tonte les sortes de charcoterie __ m̂É .̂ 

Du bi marche le meilleur

« Gendarmes », Cervelats et « Emmenthaler » la paire 30 cts, RflTÌ ITÌ fl fit—lflAffliAQ
Saucisses au cumin » 20 » 01111116 DlTlOUqUCS
Saucisses à conserver à manger crues le kilo 4.— frs. m»-w v*. t vn,
Fumé, séché à l'air, à manger cru
Còtes plates grasses, ainsi que lard
Cuisse ronde sans chargé, Ire qualité

Livres contre remboursement
Boucherie-Chevaline M. Grunder, 24 rue des Bouchers , Berne

IB e  
trouvé dans toutes les phar-

macies. Dépot general PHARMA-
CIE ST-JACQUES, BALB.

_ Prix Fr. 1.75
de C. Trantmann, pharm BAle

Spécifiqu' /iuJnéraire ponir tou-
tes tes pllaies en general i ni
cerati ons, brùlures, varices el
jambes ouvertes, hSSmorrbJoi-
des, affections de la peau, dar
tres piqùres, insolations.

» 3.20 »
» 2.— »
» 2.— »

C'était jour de marche à Lourdes, et Mme
Colin, la garde-barrière de Vizens, sur la
route de Pan, avait fort à faire pour livrer
passage aux paysans qui menaient leur bé-
tail à la ville sans compier les nombreuses
automobiles se dirigeant vers les grottes de
Bétharram.

La sormerie annoncant l'approche d'un train
Mme Colin s'empressa de fermer tes barrières
au moment mème où une superbe automobile
arrivait à toute vitesse. Deux hommes étaient
sur le siège: un grand diable qui n'avai t pas
l'air commode et un plus petit.

— Eh! la mère! cria le premier, d'un ton
impérieux; ouvrez-nous, nous sommes pres-
sés.

— Trop tard, le train est annonce.
— On ne te voit ni ne l'entend; ouvrez-

nous, sacrebleu ! et un peu plus vite que ca.
— Impossible: le règlement s'y oppose, et

et moi je ne connais que ca.
— Je vas t'en flanquer du règlement!
Le gaillard sauta de son siège, saisit la

barrière et tira de toutes ses forces pour
l'ouvrir.

Mme Colin voulut resister, mais un formi-
dable coup de poing sur la tète l'étendit à
terre. Le malandrin , sans plus se soucier
d'elle, ouvrit tes barrières , regagna sa place
à coté de son compagnon et l'auto démarra
à la troisième vitesse.

— Les gueux! s'écria un brave marehand
de charbon qui attendait patiemment avec
son bourricot. Vous en faites pas, ma pauvre
femme, j 'ai pris te numero de leur voiture:
97 T 2, et je vais le donner au commissaire

IV
Monsieur Paul

— Diable ! monologuait Max en s'habillant ,
voilà, certes, une difficulté nouvelle que j 'a-
vais eu la présomption de ne pas prévoir. Ce
n'est pas aussi simple que je me l'imaginais
d'épouser la petite!... Mimi est amoureuse...
Et quand on est amoureux à dix-sept ans, ce
n'est pas une plaisanterie... Me voici bien
maintenant, moi , avec mes avances matrimo-
niales !

Il s'interrompit pour mettre à la raison le
tibi qui ne voulait pas entrer dans la bouton-
nière de son faux-col. Puis, souriant , il son-
gea combien cette aventure, si elle était con-
nue, mettrait en bonne humeur certaines ai-
mables personnes dont il ne s'était pas soucié
de solliciter, la main, par exemple la riche,
la blonde, la dédaigneuse comtesse Gerska,
et aussi la jolie petite Weil-Mora, qu'à cause
de son esprit impertinent et prati que, Max
trouvait un peu trop « retour de Jérusalem ».

— Mon Dieu! fit le jeune homme en nouant
sa eravate, que l'on est bien, loin de Paris
et des Parisiennes, ici!....

Dans la chambre, par la fenètre largement
ouverte, l'aube entrait humide et rose. Aux
pieds du tertre, une buée tènue, floconneuse
en=evelissait encore la Vézère et les prairies
alentour, mais, déjà , les vapeurs se diluai^W
et montaient, dans le ciel , un ciel d'aoùt sans
nuages, nacré, éblouissant, vers lequel poin-
taient joyeusement les sept clochers du pay-
sage.

Immédiatement sous le fenètre, le second
jardin de l'Ermitage, le jardin sud, alignail
ses plates-bandes de choux de velours vert,
veiné de blanc, perle de rosé, entre des ailées

de framboisiers et de cassis. Une treille vi-
goureuse couvrait l'altee centrate et rejoi-
nait, au fond du potager, la charmilte de ciò-
ture, épaisse et secrète.

Comme son regard errait dans te ja rdin,
Max surprit une forme bianche qui se mon-
trait et disparaissait tour à tour dans tes
feuillages. Intrigué, le jeune homme observa
avec plus d'attention et reconnut Mimi. La fil-
tette était envelopp ée jusqu 'aux pieds dans
une couverture de laine douce qui s'enronlait
autour de son corps mince et retombait sur
son épaule. Ses bras étaient nus. Un large ru-
ban clair relevait et retenait ses cheveux
sur la tète comme un bandeau anti que.

Chaque matin, à l'éveil , la petite allait se
doucher dans un bàtiment, près de la char-
milte, que te docteur avait accommodé en sal-
le d'hydrothérapie. Ce matin-là, tentée sans
doute par la douceur des choses et la frai-
cheur parfumée du jardin , elle paraissait a-
près ses ablutions et butinait parmi les fram-
boisiers. On entendait sur le sol te bruit sec
de ses petits socs de bois verni. Près d'elle,
son épagneul, M. Tob, suivait tous les mouve-
ments de sa maitresse, quémandant une ca-
lesse ou un regard... Un moment, Mimi s'in-
clina sur un rosier de roses blanches, égaré
là, tout seul, et tendit son bras nu. Mais ce
bras, dont Max put entrevoir la joliesse
bianche et potelée, se retira bien vite. Mimi
avait dù se piquer à quelque ép ine, car, avec
une plainte, elle regarda son poignet, cher-
cha avec un doigt de l'autre main l'endroit
du mal; puis, dans un geste de tout petit
enfant, porta la main blessée à ses lèvres
comme pour la guérir d'un baiser. Un mou-
vement que fit Max à cet instant éveilla l'at-
tention de la mignonne, qui se dressa surpri-

se, ìeta un cri d'oiseau fàché et s'enfuit , ra-
pide, vers la maison, abandonnant, en hàte ,
tes petits socs dan s un fraisier. Cependant ,
Tob, auquel échappait le motif de cette fuite ,
crut simp lement que sa maitresse voulait
jouer. 11 s'élanca donc à la suite de Mimi el
saisit entre ses dents un pan du pei gnoir im-
provisé qui voletai t dans la course. L'étof-
te 'cèda un peu et mit à nu , une seconde ,
l'épaule de l'enfant, sa gorge..! Mais tout dis-
paimi en éclair dans un galop de biche , af-
folée, la porte claqua , et, tout aussitòt, Max
percut, au-dessous de sa chambre, un bruit de
gronderies indignées, entrecoupées de gémis-
sements de chien . Il en concini qu 'entre Tob
et Mimi, la scène devait ètre des plus vives.

— Elle est drólette, vraiment, songea Je
jeune homme amusé. Dommage qu'elle soit
amoureuse de M. Paul ! Mais, au fait , pour-
quoi cette passionnette ne nous fournirait-il
pas la solution désirée?

Quand, un moment après , Max descendit
dans la salle à manger, il y trouva Margueri-
te-Marie, déjà comp lètement habillée et pei-
gnée et s'appliquant à confectionner des co-
quiltes de beurré pour te peti t déjeuner du ma-
tin. Assurément, ce travail était fort absor-
bant; sans doute, te ooquillage que Mimi a-
chevait de parfaire, demandali une attention
particulièrement soutenue et concentrée; tou-
jours est-il que la jeune fille ne s'apercut pas
d'abord de la présence de l'avocat. Elle
se laissa regarder une minute sans relever son
visage qui se penchait, attentif , sur la colle-
rette du tablier de linon; elle eut mème un
petit soubresaut d'étonnement presque natu -
re!, ma foi ! quand elle entendit la voix de
Max qui lui disait le bonjour.

— Tiens, vous étiez là, monsieur Max ? Sa-
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de police à mon arrivée à Lourdes.
— 97T2? murmura ce fonctionnaire,quand

le charbonnier lui eut explique l'affaire, c'est
le numero de la voiture de M. Gridelle, mar-
ehand de vins en gros à Pau. Pas possible
que son chauffeur se soit conduit de la sorte.

Le commissaire n'en télégraphia pas moins
de tous còtés avec ordre d'arrèter tes délin-
quants. Il téléphona en mème temps à Pau à
M. Gridelle dont la réponse fut concluante.

Le commissaire n'en télégraphia pas moins
de tous còtés avec ordre d'arrèter les délin-
quants. Il téléphona en mème temps à Pau à
M. Gridelle, dont la réponse fut concluante.

— C'est parfaitement ma voiture; deux
chenapans me l'ont entevée presque à mon
nez, alors que je causate avec te patron du
café devant laquelle je l'avais arrètée.

On comprit alors pourquoi les deux coquins
étaient si pressés de se faire ouvrir la bar-
rière; ils avaient hàte de semer des kilomè-
tres entre eux et M. Gridelle.

Le lendemain, les journaux des Hautes et
Basses-Pyrénées signalaient te voi de l'auto
et un peu plus bas, à la rubrique « acci-
dente », on lisait: « Horrible accident sur la.
« voie ferree. — Sur la ligne de Lourdes
« à Tarbes, à 20 kilomètres de cette ville,
« une automobile qui traversai! la voie fer-
« rèe, a été prise en écharpe par le rap ide
« venant de Toulouse et réduite en poussière.
« Un des hommes qui l'occupaient a été tue
« sur le coup ; l'autre, nommé Doncherry,
« qui s'en tirerà avec un bras casse et quel-
« ques contusions, a été conduit à l'hópital.
« Le garde-barrière qui avait oublié de fer-
« mer celle-ci est arrèté.»

L'enquète démon tra facilement que te mort
et le blessé n 'étaient autres que oeux qui a-

vaient vote la voiture de M. Gridelle.
Deux mois plus tard , Doncherry passali

devant les assises sous la doublé inculpation
de voi d'automobile et de coups et blessures
sur la personne de Mme Colin.

Il choisit comme défenseur un jeune avo-
cat qui débutai t k peine, mais qui avait la
langue bien pendile et un toupet extraordi-
naire.

— « Je me demandé ce que mon client fai t
ici, déclara-t-il. Il n'a pas eu un seni instant
la pensée de voler une automobile ; c'est son
camarade, malheureusement decèdè, qui a
songé à faire une petite ballade à la sauté
de M. Gridelle qui, lui , avait abandonné sur
la voie publi que, sa luxueuse automobile pour
boire des bocks au café. Le coupable, le voi-
là, c'est M. Gridelle qui a tenté deux pauvres
diables n'ayan t à teur disposition que le train
numero onze pour faire leurs courses.

» Le coup de poing donne à Mme Colin?
Une chi quenaude tout au plus, qui ne l'a pas
empèchée un seul jour de faire son service.
Si, d'ailleurs, cette femme avait ouvert la bar-
rière comme on le lui demandali fort. poli-
ment, si elle n 'avait pas eu plein la bouche
du sacro-saint règlement, rien de tout cela
ne serait arrive.

» Le marehand de charbon cito comme té-
moin à sa chargé ? Ah! parlons-en de cellu -
la. Il ferait mieux de mettre moins de pous-
sière dans ses sacs et de teur donner le poids
voulu.

» De toute cette affaire, il ne reste rien ,
messieurs tes jurés. Ahi si, cependant. Il y
a mon client qui n'a plus qu 'un bras valide.
Et cela, gràce à crai? à la compagnie de
chemins de fer qui lance des trains à des
120 kilomètres à l'heure, sur des lignes que

ses gardes-barrières laissent ouvertes.»
Convaincus par des raisonnements aussi

log iques, les jurés conclurent à la parfaite
innocence de Doncherry qui fut remis immé-
diatement en liberté, après toutefois que te
président eut félicite le, jeune défenseur au-
quel il prédit te plus brillant avenir.

La Compagnie du Midi révoqua la garde-
barrière, cause de l'accident et elle adressa
un blàme sevère à Mme Colin, lui conseil-
lant de se montrer désormais plus aimable à
l'égard des voyageurs.

Le juge cte paix, tenant comp ie de ce quo
M. Gridelle avait perdu son automobile, ne
le condamna qu'à cent francs d'amende pour
l'avoir abandonnée pendant cinq minutes sur
la voie publique.

La clientèle ubandomi a le malheureux mar-
ehand de charbons que l' avocat avait fait plus
noir que sa marchandise .

Par contre, Doncherry reclame à la com-
pagnie 50,000 francs de dommages et intérèts
pour son bras casse, et il les obtiendra.

Et il se trouvé encore des gens pour dire
qu'il n'y a plus de justice ici-bas ! Que leur
faut-il donc? Lerov.

La problème de la sante publique
« Vivre est un miracle » dit quelque part

et il est certain que c'est un prodi ge quan d
on songe à tous les accidents que nous pou-
vons rencontrer.

Mais la science nous indique tout ce qui
peut ètre un danger pour notre sante .

Nous savons que l'intempéranoe est un sui-
cide leni, nous savons que l' air , la lumière,
le soleil sont des agents de vie et que par-
tout où ils entrent, le médecin n'a rien à faire

Nous connaissons tes influences qui peu-
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Elle ajouta, inquiète un peu en songeant II parai au jeune homme que Mimi rail
à la conversatici! de la veille : lait un peu. Évidemment, la fillette avait re

— Vous avez mal dormi , peut-ètre?
Max allait répondre que, tout. au contraire.

son sommeil avait été parfait , mais il se ra-
visa aussitòt. et murmura sur un ton poli-
ment attristò :

— Mon Dieu ! Marguerite-Marie, j 'ai dor-
mi aussi bien que je pouvais dormir après
ce que nous nous sommes dit hier .

— Vous ne m 'en voulez pas, j 'espère?
— Mais non, je ne vous en veux pas. Et

la preuve, c'est que je me propose de goùter
à vos coquilles avec autant de gourmandise
reconnaissante que vous avez mis d'art à tes
préparer.

Ils déjeunèrent tous deux en tète à tète
sans attendre Mme Durici qui , toujours las-
se, se levait tard et ne prenait aucune nour-
ri ture avant midi. Mimi demanda:

— Où comptez-vous diriger vos pas, ce
matin?

— Je l'ignore, fit Max, qui savait cepen-
dant très bien quel serait son itinéraire... J'i-
rai flàner partout où je trouverai de l'ombre.
Peut-ètre mème descendrai-je jusqu 'à la Vé-
zère....

— Pour jouer, comme jadis , avec les ga-
lets, et faire des ricochets dans l'eau? Vous
è.tes très fort à oe jeu-là, m'a dit Lolotte.

— Charlotte aussi était de bornie force .
Un jour, dans l'ardeur d'un match qui avait
mis nos deux amours-propres aux prises, la
pauvre petite glissa sur la berge et plongea,
tète basse dans la Vézère. Je la repèchai com-
me je pus.

— Et, depuis lors, vous eùtes la sagesse

vent e tre funestes à notre état de sante; nous
savons que les séjours dans un espace con-
fine où des milliers de poitrines exhalent
de l'acide carboni que sont déplorables à la
sante des enfants et nous voyons des mères
conduire leurs enfants au cinema, au théàtre.

On commencé à comprendre que la sante
des petits exige des précautions.

Les enfants cte riches sont élevés au de-
hors, au soleil, ils sont envoyés à la cam-
pagne ou à la mer, en des endroits où l'air
est pur, vivifian t , salubre.

L'alimentation qu'ils recoivent est ration-
nelle, dosée.

En trop d'endroits encore on méconnaìt
l'importance de la nourriture et son influence
sur la sante des enfants. En de nombreuses
campagnes, on remarqué que les enfants soni
débilités, et cependant l'air qu'ils respirent
est riche d'oxygène et ils passent de Ìongues
heures chaque jour au soleil. Mais leur ali-
menlation n'est pas surveillée.

J'ai connu une mère qui gémissait de ce
que son enfant n'avait pas d'appétit: « Je n'ai
pas cte chance, mon enfant n'a pas de sante.»
Elle ne se doutait pas que la sante n 'est pas
une possession , mais une victoire sur le
mal, sur les mauvaises habitudes.

Les étrangers viennent dans nos montagnes
pour raffermir leur sante quand elle est chan-
celanté, et la sante suisse n 'est pas toujours
protégée contre te mal.

Nous négligeons parfois à demolir tes tau-
dis, à supprimer toutes les formes possibles
d'intoxieation, à mettre en prati que partout
tes règles de l'hygiene.

Le problème de la sante publique est le
plus important de tous et c'est celui-là qu'il
est te plus urgent de résoudre.
I «III «Il III UHM |<|| unum 111 'iir«BMWWc, «in mn II

cu les confidences de Charlotte et ne devait
rien ignorer de l'idy lle d'antan.

Le coucou chantait huit heures. Max plia
sa serviette et, après avoir recu des souhaits
de bonne promenade, descendit dans te bourg
directement a travers champs. Il s'avanc;ait
dans la campagne bavarde, déjà pleine de so-
leil, où, de chaque fleur, sortait un bour-
donnemenl, où tous les ètres infimes criaient
teur jote de vivre. Dans les arbres, c'était une
bravante cacophonie d'oiseaux . L'un jetait
dans l'air des trilles polissonnes ainsi cnTuiie
chanson légère; l'autre modulait des notes
éclatantes comme les accents d'une marche
wagnérienne ; un troisième sifflait les deux
autres. Dans la première maison de Niverny,
le menuisier Gagnères rabotait tes planches
d'un cercueil pour une vieille femme qu'au
matin l'on avait trouvée morte dans son lit :
le flis clu bonhomme, un garcon qui sortai t
des zouaves, aidait joyeusement et fredon-
nait mie chanson algérienne, tandis qu'au
heurt de la varlope, les copeaux s'élancaient
par la fenètre.

Max entra dans le bourg et, malgré l'heure
marinale , alla visitor successivement tes trois
personnages les mieux renseignés du pays;
le notaire, son ancien patron; le maire et
te cure. Au cours de ces visites, Valmont
très chaudement accueilli et obligé de répon-
dre à mille questions sur la tragique aven-
ture de Pauline Malacroix, apprit néanmoins
tout ce qu'il désirait savoir au sujet de Paul
Morange.

(à suivre)




