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On demandé
famille 4-5 vachers pour grande
ferme France. Offra Delesalle 34
rue Bonaparte, Paris. Urgent.

On demandé
un bon domestique de campa
gne. S'adr. à Felix Morex , Bex

Jeune homme
sérieux, bonne instruction, eon-
naissant les 2 langues nationa-
tes, cherche place dans bureau
ou commerce de la place, com-
me débutant.

S'adresser à P. 3224 S., Pu-
blicitas, Sion.

uoyaoeur
en vin

très capable, cherche représen-
tation de vins du Valais et
Vaud pour les cantons de Bàie,
Soleure et Argovie. Offres en al-
lemand, sous chiffre Ve 3516

Q. à Publicitas, Bàie.

ON CHERCHE

crarcon
robuste pour aider à la cuisi
ne. Pension Riche mont , St-Lé
gier, s. Vevey.

SÉJOUR DE VACANC ES
de 5 semaines

contre échange ou paiement
d'une pension, est demandé pr.
jeune homme de 18 ans, pai
M. E. Leist, instituteur , Auswil
près Rohrbach (Berne).
Un chauffeur sérieux et prudent

Téléphonez au
N° 3 Sion

Luginbiihl-Baud
A louer pour le ler sept

appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas, gaz, électricité.

S'adres.: Tannerie Schmidt ,
Sion.

Appartement
de 4 chambres demandé pour
fin septembre .

S' adresser an bureau du journal.
ON CHERCHE

A louer
au-dessus de 1300 m. (préféren-
ce Mayens de Sion), chalet en-
tier de 6-7 lits. Offres détaillées
avec prix à Mme Bridel, Grand
Mesnil, Lausanne.

Chambre meublée
A louer

S'adresser au bureau du journal

OIì Gherone a acneter
1 Ut complet, 1 armoire, 1 lava
bo et 3 chaises.

S 'adrettir an bureau in journal.

Grand rabais
pour fin de saison
sur tous chapeaux

Mlle H. HAEFLIGER
32 Rue du Rhòne — SION

il'ouDliez pas ! !
que si vous voulez bone un a-
péritif de marqué, sain, sto-
machique et tonique, que seul
l'apéritif de marqué « DIABLE-
RETS » vous donnera sàtisfac
tion.
Voulez-vous un tax i confortati le?

Téléphonez au
IM° 3 Sion

Luginbuhl-Bau d

Avis de concours
La Munici pai ite de Leysin

met au concours tes travaux de protection contre les avalan-
ches à exécuter en Riondaz et Géteillon.

Le Cahier des chargés et tes formulaires de soumission
sont déposés au Greffe Municipal et chez l'inspecteur Forestier
du 3me Arrondt., à Aigle.

Les soumissions devront ètre remises au Greffe pour le
Jeudi 16 juille t , à 11 heures. Elles devront porter la mention
« Travaux contre les avalanches ».

L'ouverture en sera faite en présence des intéressés le mè-
me jour, à 11 h. i/g.

Leysin, le 30 juin 1925. GREFFE MUNICIPAL.

Le baffoir de Sion
sera ouvert a partir du 15 juillet

Malgré la hausse du prix de la ficelle, le prix du battage
sera réduit de Frs. 25.— à Fr. 20.— à l'heure.

Téléphone : Pont de la Morge, 18, (Café Varone).
Ernest Roch.

\ Jricotage à la machine j
I Tous travaux sur commande, en laine, coton, etc. ?
? (bas, chaussettes, maillots, etc), pour toutes person- ?
? nes — Livres de suite. ?
f  Travail soigné et prix modérés. — Arrangement pr. ?

revendeu rs T
% Se recommande: Y
4 Mlle Léontine Zuber, Chalais 4

Savon Quassia
(savon nicotine du Dr Maag)

le poison le plus efficace contre les chenilles des arbres et
le ver de la vigne

En vente à
TAgence Agricole et industrielle du Valais:

Delaloye & Joliaf, Sion

CRESCENTINO FRÈRES.
IIHMH1MIBS9HI

Agente exclusifs : DROGUERIES RÉUNIES S. A., LAU
SANNE.

A louer
de suite ou date à convenir, g rand locai avec agencement,
convenant pour commerce de tissus, bonneterie ou autre, aux

abords immediate de la gare de Brigue. Loyer dérisoire.
S'adresser sous M. 24754 L à Publicitas , LAUSANNE.

Un antiseptique... 

Véritable

EAU DENTSFRICE
du

Dr. MONNIER
Hygiénique et Antisepti que

se vend en flacons
seulement en six
grand, différentes.

EN VENTE :
Pharmacie C. de Torrente Sion
Pharmacie Darbellay »
Pharmacie A. de Quay »
M. Reichenberger, coiffeur »
Mme Dallèves, coiffeuse »
M. Tarelli, parfumeur »
M. A. Puippe, droguiste Sierre
M. Steffen , coiffeur »
M. Jean Ebner, coiffeur »
Seul fabricant:
Norber t Schmidt-Bardet, Vevey .

ODANIL
La Grande Marqué

de dentifrices et de savons distribué à tous

¦ Ow«OwO Fr. répartis en 5000 lots
Pour prendre part à cette distri bution, demandez à votre four-
nisseur le règlement très sim pie et le ticket de participation
qui se trouvent dans toutes 1 es bonnes maisons.
Toute personne qui joindra à sa réponse 5 cachets de garan-
tie dont les produits « Odan il » sont revétus recevra dans
la huitaine un cadeau et cela i ndépendamment du cadeau
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale.

Fermeture de cette compé tition: 31 juillet.

Pour affaire sérieuse et sans risques

Oui tiferai! 4 a 5000 francs
fori intérèt et conditions à fi xer par le prèteur.

Ecrire sous P. 3247 S. Publicitas, Sion.

11 n'y a pas de produit équivalent, ni rem- mWBtimmjB ^^ I
placant le Lysoforme , mais des Contrefacons, ^Q^T/yj T̂/*?̂
très souvent dangereuses. Exigez notre mar- L>£'* '̂ </ %^m9

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. 

=̂i CHIPPIS 1
Dimanche 12 juillet

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare Municipale

Nombreux jeux et attractions diverses

Salon de Qoiffu re
Le public est informe de l'ouverture d'un salon de coiffure

pour Dames, au ler étage de la maison de M. Jean-Ch. de
Courten , Place* St-Théodule, à Sion.
Schampoing — Ondulatici!  Marce l — Massage — Manicure
Soins de Beauté — Parfumerie — Articles de toilette

Service soigné Prix modérés.
Se recommande: Mme M. MÉTRAILLER.

B El ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H l l l l l l l l
Essayez * f̂
le camion CHEUROLET ne i \ Tonne

sur les plus fortes còtes du Valais
et vous l'adopterez

ciis. PAUL ) , Garage si-Georges, Sion
Téléphone No 3

(Essais sans engagement)
Occasions exceptionnelles en toutes marques

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ s a s e

Boucherie Centrale
JEti. Perrin, — IWLorge®

Rue Centrale 1 — Téléphone 140
Bceuf , ler choix, bouilli dep . plus bas prix du jour.
Veau , mouton et agneau , à fr. 2.— te kg.
Graisse de rognon fraìche, à fr. 1,50 le kg.
Graisse de rognon, fondue, à frs. 2.50 le kg., roti 350

Envois par poste franco de port depuis 5 kg. 

9 William Mehlhorn ?
4 IBP" Ouverture ler juillet 1925 "9$ ?
+ SION — Avenue de la Gare — SION è
? Portra its en tous genres — Famille , Mariage , Sociétés 

^A Spécialité : Tableau x pour Sociétés A
T Fournitures et travaux pour amateurs ?

Photos industrielles — Photos à domicile T

Faites vous-méme votre mélange !
de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un ca-
fé exquis, faible en caféine, café qui convieni à tout le monde
et qui vous fait faire des économies. Faites-en l'essai.
Faites vous-méme votre mélange.

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

Maternité
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hò-

pital, du 15 mai à fin juillet 1925, pour le
COURS DE SAGES-FEMMES

qui commenoera le ler octob re 1925. Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Hòpital.

Genève, le 14 Mai 1925.

ABONJVJEZ-VOUS AU

my journal et Feuille d'Avis de Valais"

La Boucherie
J. Vufray

à Vevey
offre poitrines de mouton , à
frs. 2,50 le kg.; bouilli de bceuf
à frs. 2,80 le kg.; bonnes sau-
cisses de ménage, à fr. 2.—
le kg. Envoi contre rembours.

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Av. Université; LAUSANNE
Bceuf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1.
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1.
Cervelas, gendarmes 20 e. pièce
Graisse crue 1.60 le kilo.
Graisse fondue 1.80 le kilo.
Lard maigre 1.50 la livre

BouUeRoDpb
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENÈVE 

expédie par retour du courrte'.
Bouilli, depuis 2,20 le kilo j
Roti, de 2,70 à 2,80 le kilo-/
Graisse rognon 1,50 le kilcj

— Service rapide —

UIHS éirengers
BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux
DESLARZES & VERNAY

SION 

Le ..Perticide"
guérit à coup sur les leucor-
rhées (pertes blanches), les
douleurs de bas-ventre chez les
femmes et régularise te flux
menstruel. Fabrication sous
contròie medicai Constant. La-
boratoires « Perticide », Genè-
ve.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ I
Baisse de prix des poudres

I UlGhu-SDort ES PORT Lithinees
La marqué de plus ancienne renommée

Procure une eau minéralisée de table toujours fraìche, désalté-
rante et agréable au goùt. Soulage les douleurs des articulations.
Dissout l'excès d'acide urique. Guérit les maux d'estomac et
facilito la digestion.
Le paquet pr. 10 1. d'eau minerale (avec ou sans lithiné) 1 ,75

Dans toutes les pharmacies ou au dépòt: Pharmacie Cairote.
Genève.

§ 5-
« $
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BMMnfflHHMHi MnsaHBaMMni
LE_MAGASIN h\\ GOURMET"

Rue du Grand-Pont
(à coté de la pharmacie Allet)

SALAISONS fraiches et sèches
BEURRÉ , centrifuge, depuis 5 frs. 20 le kg

CEUFS extra frais, 2 frs. la dz.
VOLAILLES et POISSONS

Dépòt: CHIANTI , Ire marqué italienne
le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75

Commercants
Fruits

avant la saison faites è-
tablir votre service d'a-
chats et d'expéditions en
harmonie avec la compta»
bilité organisée par la .

Fiduciaire Romande
I G. Dupuis, Martign y

Téléphone 136 j

Foin - Faille
Engrais

Avoine , Mais, Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY, VALLORBE

La Société Agricole
de Villeneuve

vend tous les légumes de sai
son. Vente en gros et mi gro »
Prix spéciaux pour marchands

VITICULTEURS

lais: GUSTAVE DUBUIS , SION

Sulfatez avec la « Renommée »
de la S. A. AGRICOLA, à Bus-
signy. 25 ans de succès. Sécu-
rité, facilité, economie. En ven-
ie dans toutes les localités vi-
ticoles. Agent general pr. le Va-

«US étrangers
Rouge, depuis, le lit Fr. 0,80
Blanc, depuis le 1. Fr. 1,10

a l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay, Sion
Une volture rapide

Téléphonez au
N° 3 Sion

Luginbiihl-Baud



FRAHC -PAPIER ET FIIK-BI
Légalement, la France n'en est pas encore

à opposer ces deux expressions monétaires
ni à donner la cote de l'une par rapport à
l'autre, car aucune disposition parlementaire
ne lui a permis de stipuler en francs-or.

Pourtant, en fait , la France peut considérei
te fait comme réalisé, du jour où le nouvel
emprunt Caillaux sera en souscrip tion, c'est-
à-dire d'ici deux ou trois jours. Dès l'instant
en effet, où des titres de cet emprunt seront
sur le marche, les particuliers pourront sti-
puler dans les centrate que les paiements se
feront ,' non plus en billets de la Banque de
France, c'est-à-dire en fraiics-pap ier, mais en
coupons « avec ga'rantie de change », c'est-à-
dire en dollars , ou en or, la monnaie améri-
caine étant convertible au pair en metal jaune

• Chose singulière, te Parlement, sur la pro-
position du Gouvernement, a décide l'ouver-
ture de l'emprun t « avec garantie de change »
malgré le cours legai du bille t de banque. En
vertu du cours legai, te billet de la Banque
de France possedè un pouvoir libérateur
dans les paiements à concurrence de sa va-
leur nominate; il peut ètre impose aux créan-
ciers, malgré leur résistance, et personne, en
France, n'a te droit de stipuler sur la base
d'un étalon autre que le frane-papier. Néan-
moins, M. Caillaux vient de faire admettre que
pour les coupons de son emprunt, cet éta-
lon monetaire serait abandonn é et serait rem-
placé par le dollar américain, autrement dit
par l'or. C'est donc te ministre Painlevé lui-
mème qui a pris l'initiative de désobéir for-
mellement aux prescri ptions législatives en
matière de monnaie .

Bien plus, et par une contraddetteli invrai-
semblable, l'on poursuit des gens coupables
d'avoir acheté des pièces d'or francaises au-
dessus de leur valeur théorique, et cpii n'ont
cependant pas commis d'autre délit cme de
juger le frane-or supérieur au frane-pap ier,
quand l'emprunt Caillaux consacrerà formel-
lement oette facon de procéder.

C'est l'Etat francais qui donne ainsi l'è-
xempie de la violation de la loi qu'il prétend
faire observer par Ies simples citoyens.

**
Les conséquences de l'introduction du

frane-or seront considérabtes sans aucun dou-
te. Les hommes d'affaires tes supputent déjà
et s'en effrayent. Nous allons seulement pour
aujourd'hui envisager tes principaux domai-
nes sur lesquels elles seront appelées à s'e-
xercer.

1. L'introduction du frane-or entraìnera et
precipiterà la dépréciation du frane-pap ier.

Entro deux étalons monétaires, l'un sta-
ble, l'autre variable, il est bien évident que
l'on donnera la préférence au premier, et que
par conséquent te second sera abandonné et
surtout vendu pour acheter du premier. Les
détenteurs de francs-pap ier s'efforceront par
tous les procédés possibles de les échanger
contre des francs-or, afin de ne pas avoir à
redouter une baisse de la cote du change,
et ils travailleront ainsi à la chute des cours
de la monnaie dont personne ne voudra as-
sumer tes risques.

Cette première conséquence est grave pour
tout le monde et surtout pour les créanciers
et pour l'Etat, pour celui-ci paroe qu'il aura
à supporter le déséquilibre budgétaire , pour
oeux-là, parce qu'ils verront fondre le mon-
tani de leurs créances en mème temps que
diminuer la valeur du frane-pap ier.

2. Il faudra bien permettre aux pièces d' or
d'ètre échangées au-dessus de leur valeur no-
minale. La pièce de 20 francs qui ne peut
ètre vendue plus cher que ce cours, à peine
de poursuites oorrectionnelles, vaut en réa-
lité 84 francs francais aujourd'hui , et dans
8 jours , elle vaudra autan t qu'un de ces cou-
pons à change garanti de l'emprunt Caillaux.
On ne pourra plus alors persister à dépré-
cier les pièoes d'or et l'on devra permettre
de les échanger à des prix qui varieront sui-
vant la cote des changes. Par le fait mème,
on verrà la monnaie d'or rentrer dans la
circulation et l'on cesserà de la thésauriser,
de la fondre et de l'exporter , comme on le
fai t actuellement.

Ce sera là probablement la conséquence
la plus heureuse de l'introduction du frane-
or.

3. Les particuliers suivront l'exemple don-
ne par l'Etat. Comme lui , ils stipuleront « a-
vec garantie de change » soit des ventes,
soit des emprunts, soit des loyers et ils ra-
mèneron t ainsi la sécurité dans des contiate
qui étatent devenus extrèmement dangereux
en raison des flu ctuations des changes.

4. Quand le frane-pap ier ne vaudra plus
grand chose, quand il oonstituera une mon-
naie de rebut, devant laquelle tout le monde
fui ra, à l'exemple de l'Eta t lui-mème, des
temps viendront où il sera mis au rancart,
comme l'a été le mark allemand , le mark polo-
nais, le rouble russe. Le frane-pap ier sera
démonétisé, c'est-à-dire supprime, mème si
sa valeur est demeurée supérieure à zèro.

On le voit, ces conséquences sont graves.
Beaucoup de gens peuvent en ' ètre ruinés.
Des perturbations profondes et étendues

peuvent en résultcr, dont la France souffri -
ra longtemps.

C'est pourquoi la solution suggérée à M.
Caillaux, adoptée par lui et par te Parle-
ment, est regrettable pour la France, car elle
prépare la banqueroute du frane-papier.

Faits divers

©̂?©?©?(^?©?(^?©?©?(^?o+o*

AVIS
Les rembours des abonnés qui n ont pas

encore réglé le premier semestre 1925 vont
de n ouveau ètre envoyés. Nos abonnés sont
instamment priés d'y faire bon accueil.

SUISSE
L'ART ET LA LOI

Une affaire intéressante à bien des titres
a été plaidée le 4 juillet, devant le tribunal
cantonal neuchàtelois, dit la « Feuille d'A-
vis de Neuchàtel ».

En janvier 1924, après des pourparlers
préalables, la commission de resiauration du
tempie de Corcelles commandait au peintre
Edmond Bilie, à Sierre, deux vitraux , et le
priait d'y envoyer tes maquettes au plus tòt.

Ces maquettes furent livrées au début de
février; au mois de juille t, elles furent refu-
sées sans raison suffisante au gre de l'ar-
tiste, et aucune suite ne fui donnée à la com-
mande ; aussi te peintre Edmond Bilie action-
na-t-il quatre des membres de la commission
de Corcelles, signataires de lettres, en in-
demnisation pour ruptu re de contrai, tort ino-
rai et matériel.

Dans leur arret , tes juges n ont pas tous
admis la rup ture de contrai ou le tort moral
mais ils ont reconnu que te peintre Bilie a-
vait droit à une indemnité que, d'un commun
accord , ils ont fixé à 2000 frs. En consé-
quence, ils ont. condamné les défendeùrs so-
lidairement au paiement de cette somme ainsi
qu'aux frais de la cause.

UNE DOUBLÉ NOYADE
Une tragique noyade qui vient de faire

deux victimes, a plongé dans le malheur une
honorable famille de Montreux. Mme Vincent
Mury, àgée de 38 ans, était altee avec son
fils , àgé de 7 ans, faire une promenade en
bateau à rames, lundi soir. Ne rentrant pas,
on fit des recherches qui aboutirent au pe-
tit jour. Le bateau allait à la derive, à un
kilomètre au large de l'Ile de Salagnon; les
corps submergés de la mère et de l'enfant
furent retrouvés un peu plus tard, à l'embou-
chure de la Baie de Clarens. Malgré les soins
immediate, on ne put ramener les pauvres
noyés à la vie.

Le pauvre mari et pére, qui durant toute la
nuit avait assiste, impuissant, aux recher-
ches, est désespéré.

M. Vincent Mury est avantageusement con-
nu en Valais. Il dirige dans notre canton plu-
sieurs sociétés de musique. Il a habite Sion
durant quelques années et était sous-directeur
de l'Harmonie municipale.
LE PSEUDO-INCIDENT DU MONTE-BOGLIA

Dimanche est arrive au Palais federai te
rapport demandé au gouvernement du Tessin
au sujet du soi-disant incident du Monte-
Boglia. Il en resulto que les faits ont été dé-
mesurément exagérés par certains joumaux.
Les différends entre le Suisse Aliata et l'I-
talien Salotto, soni d'ancienne date et portent
essenti ellement le soeau de disputes d'ordre
prive. Quelques points restent encore à e'clair-
cir avant que l'on puisse savoir si una suite
sera donnée par le départemen t politi que à
la dispute.

D'ailleurs c'est une règie, depuis ¦ pel mes
années, que les pseudo-incidente signal  ̂ à la
frontière italienne répondent beaucoup plus
à l'imagination des narrateurs qu'à fa réa-
lité.

LA PROPORTIONNELLE A ZURICH
Dans sa séance de mardi, le Grand Con-

seil a poursuivi la discussion de la loi sur
les communes. Au cours du débat, une vive
discussion s'engagea entre communistes et so-
cialistes, qui faillirent. en venir xux mains;
ils furent rappelés à l'ordre par le président ,
cpii monaca de suspendre la séan ce.

Sur la proposition des socialistes, te Grand
Conseil a décide, par 86 voix contre 76, que
l'élection des Conseils communaux aurait bei
d'après le système proportionnel.

CE QUE RAPPORTENT LES DOUANES
Les recettes douanières de la Confédéra-

tion pour te mois de juin se sont élevées à
15 millions 342,354 francs, soit 370,251 frs.
de plus qu'en juin 1924.

Pour l'ensemble du premier semestre du
ler janvier au 30 juin , la recette totale re-
présente cette année 94,448,273 francs , soit
une plus-value de 1,817,621 frs. sur 1924.

ÉCHAPPÉ BELLE

Samedi, trois touristes partaient pour les
Diablerets : MM. Ch. Band , directeur à l'Ini
primeri e commerciale à Lausanne; Schmid ,
syndic de Vaux sur Morges et Champod fils ,
a-nateur. Ils attei gnirent henreusemen t le
sommet.

Au retour , à la suite de la rupture cte la
r-orde, M. Baud fut preci pite , d' un boncl cte
50 m., au fond d'une crevasse, où il resta 12
heures, attendant les secours que ses corn-
pagnons avaient, été chercher. A 23 h., diman-
che, on le retirai t et , lundi à 9 h. 30, il arri -
vait au Café du Col du Pillon.

Par un hasard miraculeux , le touriste lau-
sannois ne porte aucune blessure. Il n 'a que
quel ques membres superficiellement froissés.

EN VOULANT CUEILLIR DES FLEURS
Une caravane de huit élèves de la classe

supérieure du gymnase d'Einsiedelen , Taisait
l'ascension du Totenp langg, lorsque l'un des
jeunes gens, Alfred Michel , de Willmergen ,
21 ans, s'éloigna pour cueillir quelques fleurs.
Soudain , devan t ses camarades terrifiés, il fit
une chute dans l'ahìme. Son cadavre affreu-
sement mutile a pu ètre relevé lundi après-
midi.

Pe 'u i d'orangs fatale. — Un monteur,
nommé Ballote Cavelli , d'Aarau , 38 ans, ma-
rie, a ghssé sur une pelure d'orange, et a fait
une chute si malencontreuse qu'il a succom-
bé à ses blessures à l'hòpilal cantonal où il,

''avait éto transporlé. •B J

Chemin d electrocuté. — Au cours d'une
manipulatio i au hangar des moteurs de la ga-
re de Zurich-Enge, un ouvrier des C. F. F.,
M. Konrad Stahli , de Zurich, est entré en con-
tact ave- li conduite électri que. Ses vète-
ments on 1. pris feu et te malheureux, atroce-
ment bru lé, a succombé le mème jour à l'Hò-
pital cantonal. Il était marie et àgé de 50
ans.

Deux immeublès incendies. — Le feu a
détruit lundi matin à Case! (Stogine), deux
immeublès apparlenant à M. Aebischer. On a
pu sauver une partie du mobilici. Les per-
tes sont importantes.

Canton du Valais
L'AFFAIRE DE MONTHEY

La mère criminelle
s'est pendile

La lemme Monnay, qui avait été incarcé -
rée au chàteau de St-Maurice, s'est fai t jus-
tice. Elle s'est pendue aux barreaux de sa
cellule .

A 11 li. 45, le geòlier montan i lui ser-
vir son repas de midi , ne put que constatar
son dernier crime. .,, .̂ „.-....

Quel ques instante' avant de se tuer, la mère
criminelle avait jeté par la lucarne de sa
prison , un paquet à ì'adresse de son fils
ainé.

Le paquet fut. remis au Tribunal qui l'ou-
vrit. Il contenait un mouchoir sur lequel
étaient tracés au crayon oes mots.

« Il ne te reste plus qu'à te suicider , car
on va t'enfermer et te questionner. Le re-
volver est dans la chambre, derrière le ca-
drò; les cartouches sont enveloppées dans la
table de nuit. Tire-toi derrière l'oreille. Vends
tes deux tètes de bétail pour avoir un peu
d'argent. Quant à moi, j e trouverai bien te
moyen cte me suicider.»

Le juge d'instruction a fait perquisitionner
au domicile de la meurtrière pour relrou-
ver l'arme.

On se demandé pour quel motif la femme
Monnay a fait celle ultime recommandation
à son fils et quel est le ròte qu 'il a pu jouer
dans ce crime.

BANQUE CANTONALE
Le Conseil d'administration de la Banque

cantonate a nommé M. Louis Kuhn, de St-
Maurice, employé à la Banque cantonale à
Sion, directeur de l'agence de Marti gny, en
remplacement de M. Paul de Cocatrix, élu au
Conseil d'Etat. Le nouveau titulaire fonction-
nai t déjà à titre provisoire depuis le ler
mai.

COMMISSION FEDERALE EN VALAIS
Une sous-commission de la commission de

gestion du Conseil national, chargée de rap-
portar sur te Département des douanes a
siégé en Valais et visite actuellement tes dif-
férents postes de douane de notre canton ,
sous la conduite de la direction generale des
douanes. Le procès-verbal des séances est
redige par M. Gygax, chancelier des Cham-
bres fédérales.
LA REINE DE HOLLANDE DISTINGUE

UN VALAISAN
En passant par Brigue, lors de son départ

pour la Bollando, la reine Wilhelmine, poni
témoigner sa reconnaissance envers M. Imhofl
te dévoué agent de là Sùreté de Brigue, lui
a remit une , fori belle épingte de eravate en
or, ornée de brillante, au chiffre W.-H.

POUR LA CHAPELLE DE SAINTE THÉRÈ-
SE DE L'ENFANT JESUS, A EPINASSEY

Anonyme, St-Maurice, 100. — R. Veiibert ,
Genève, 50. — Anonyme, pr. achat de la
statue, Sion, 20. — Anonyme, idem, Econe,
10. — M. B., pr. l'abbé Capelli , Hòpital Sion ,
1.0 — Anonyme, Bellelay , 20. — M. John
Bull , pr. Courrier, Genève, 5. — 3 anonymes
pr. Courrier de Genève, 15:-—s M. B. et M. J.
pr. Courrier de Genève, 15. — Mme S. Nan-
lel, par Courrier de Genève, 5. —- Anonyme,
id., Veyrier, 20. — Vve Martigniér, pr. ob-
tenir deux gràces, Vionnaz, 10: —- Anonyme,
Vésenaz, 10. — Anonyme, Bagnes, 10. —
Anonyme, Bagnes, 10. — Anonvme, Marti-
gny, 20. — M. l'abbé Hantz , Rd. Curò, La-
joux , 20. — Anonyme , pr. Obtenrr gràces
et conversion, Bramois, 10. 1. Trogué.'Mai-
ra-Buix ,25. — S. D., Troistorrents , 10. —
2. Anonymes, par Rd. Curé, Salvan, 15. —
Anonyme, pr. Rd. abbé Devanthey, Sion, 10.
Anonyme, Sion, 10. — Anonyme, pour obte-
nir une gràce, Bramois, 20. — Mme Vve Ro-
manel, Genève, 5. — Mlle Valérle Desbceuf
prières pr. une malade, St-Ursanne, 5. — .1.
R., Compesières, 5. — Mlle Gard , Gd. Sacon-
nex, 5. — Mlle C, Vender, 5. — Anonyme,
Vernier, 5. — Mme Werder, demandé protec-
tion, Ste-Thérèse, Genève, 10. — Anonyme,
Viège, 5. — Anonyme, Coi'ban, 5. — Ano-
nyme, Sion, 7. — 2 anonymes, Vétroz , 1.0.
Anonyme, Vétroz, 2. — .1. C, Monthey, 5.
J. P., Grandfonlaine, 5. — Anonyme, pr. ob-
tenir une gràce, Dorénaz, 5. — Anonyme,
Val d'Illiez, 5. — Anonyme, un merci à la
Petite Thérèse, Sion, 5. — Anonyme, Porren-
truy, 5. — Anonyme, Courchapoix , 5. — A-
nonyme, Leytron, 10. — .1. G., Buix, 5. —
Anonyme. demandé de gràces, Monthey, 5. —
Anonyme, Vers-Emeier, 4. — Anonyme, Val
d'Illiez, 5. — Julie Charnin , demandé de grà-
ces, Genève, 5. • — 2 petits enfants, Genève,
Genève, 5. — Anonyme, Boncourt, 5. —
Sceurs de la Charité, reconnaissance et vo-
cation religieuse, Villaz-St-Pierre , 5. — Vau-
dan Emile, Le Chàble, 5. — par Rd. Curé

'JNohmont , 5. — B. Levet, Vouvryì'1  ̂— A-
nonyme, TroiBtorrents, '2,90. — id. 2. — A-
nonyme, pr. gràces spóciales, Champéry, 10.

HI Cbroruaue Snerroise

Follonier Basile, Vernamiège, 10. — Claret ' du Cornile du Monument, répond. En un styie
Clément, Troistorrents, 7. — A. Veuthey, Mar-
tigny, 10. — Anonyme, Predarne, 10. — A-
nonyme, pr. obtenir des gràces, Genève, 15.
Mme de Kalbermatten, Bex, 5. — Augustin
Kury, Courchapoix , 10. — Mme Vve Logos,
Courgenay. 10 — Mme Mermond, pr. Mite
Gay, pr. guérison, Séveguin, 15. — Mlle Blan-
din , Landecy, 15. — Anonyme. Sion, 10. —
Anonyme, Vétroz, 5. — Anonyme, reconnais-
san ce et demando de gràces, Vétroz , 20. —
Anonyme, Sion, 20. — Anonyme, petite Thé-
rèse, ayez pitie de nous, Saxon, 5. — Jean
Val-Keller, Bàie, 5. — Une protégée de la
Bienheùreuse Thérèse, Signièse-Ayent , 4. —
Anonyme, pr. Chne. Mudry, Licldes, 5. —
Anonyme, Dorénaz, 5. — Famille Durier-A-
vanthey, Val d'Illiez , 5. — Anonyme, Val
d'Illiez , 5. — Anonyme, pr. Rd. Cure, Sa-
xon , 5. — Anonyme, pr. une guérison , Sion
5. — Anonyme, Fontenais , 10. — Anonyme ,
prières à l'intention du donateur , Sion, 50.—

Chèques Ile 59. (à suivre)
N. B. — Nous avons recu en outre de Sion :

une nappe d'autel brodée à la main; de St-
Maurice : une denteile pour nappe 'd'aute l bro-
dée à la main; de Monthey : amiet corporei ,
purificatoire , manuterge; de Troistorrents : un
voile de ciboire.

Nous redisons toute notre reconnaissance
au généreux donateurs; nous prions Sainte
Thérèse de tous les réoompenser , nous la re-
mercions d'avoir suscito tant de générosité,
et main tenant que Ja Chapelle touché k sa
fin et que les dépenses sont surtout à ce mo-
ment très lourdes, nous demandons à tant de
Bienfaiteurs connus ou ignorés de bien vou-
loir nous continuer leur dévouement.

imagé et poétique, il remercie l'école de re-
crues et son commandant pour les senti-
ments élevés dont elle a , fai t preuve en la
circonstance.

Le public a assistè lète nue à la céré-
monie.

*'**
Après sa manifestation, l'Ecole de recrues

s'est rendue au jardin du Café de la Pianta
pour y fèter sa fin de service. DeS [ Chants,
des productions diverses ont agrémenté cel-
le soirée qui fut , inutile de te dire, goùtée
l a i  leu' tes par ticipants.

A propos des hommages rendus aux sol-
dats morts pendant le service, disons encore
que le monument a été l'objet , dimanche, d'u-
ne visite des sections d'Aigle et d'Olten du
cours militaire préparatoire, sous les ordres.
des lieutenants Genillard et Rouet. Ces sec-
tions avaient fait leur grande oourse de fin
de cours, dont ' l'itinéraire était les Diable-
rets, te Pillon, Gsteig,. Passage du Sanetsch.

Arrivées à Sion, elles se rendirent sur la
place de la cathédrale et déposèrent une cou-
ronne au pied du monument. - ., ,.

**
A cette occasion, le lieutenant Genillard

prononca un discours fort bien concu où il
exhorta ses élèves à imi ter leurs frères ai-
nés, à ètre toujours disciplines, fidèles au
devoir. La fidélité au devoir a sa source dans
l' amour de la patrie, elle poussé le soldat à
consacrer toutes ses forces et mème sa vie
à l'accomplissement de sa tàche. Pour ter-
miner , le lieutenant Genillard dit à ses futurs
soldats de se préparer avec entrain aux fati-
gues à venir et de ne pas oublier leurs ca-
marades aìnés, qui ont veille sur notre chère
patrie.

M. le capitaine Raph. Pernollet, de Mon-
they, fortuitement de passage à Sion, a re-
mercie en termes excellente.(Correspondance particulièrej

La « Girondine » à Interlaken
Nous lisons dans le No du 29 juin de

l' « Oberland », organe locai pour Interlaken
et environs :

« L'Harmonie municipale de Sierre se pré-
sentent en modeste costume civil, a donne
concert hier soir au Kursaal. Le temps froid
et pluvieux n'était pas prop ioe à la manifes-
tation musicate des Valaisans. Ceux qui pri-
rent néanmoins le chemin du Kursaal y furent
agréablement réchauffés par une àudition fort
réussie et très belle en tous points. Le corps
de musique sierrois, dote d'une excellente
instrumentation, n'avait au programme que
des ceuvres artisti ques et difficiles qu 'il a
interprétées avec mie harmonie et un en-
semble imposants. Que ce témoignage public
de reconnaissance lui soit donne en remer-
ciement sur le chemin du retour. »

Société de Développement
Getto société a tenu son assemblée gene-

rate Jundi 6 courant, sous la présidence de
M. Haldi , directeur de l'Hòtel-Chàteau Belle-
vue. Après approbation de la gestion et des
comptes pour l'année 1924-25 et du budget
pour 1925-26, elle a confirmé par acclama-
tions , pou r mie nouvelle période, te comité
sortan t de chargé. Elle s'est ensuite pronon-
cée à l'unanimité pour la mise à l'elude im-
mediate et d'ententente avec la Municipalité
de la création d'un jardin public à Sierre
et de l'organisation pour une epoque encore
indéterminée d'une fète d'automne ou de prin-
temps symbolique ou histori que qui devien-
drait tradittonnelle.

<2hronic|tte
« TEocale

HOMMAGE DE L'ÉCOLE DE RECRUES
AUX SOLDATS VALAISANS MORTS

L'école de recrues d'artilìerie de montagne,
dont. nous avons annonce le licenciement
pour demain jeudi , a voulu terminer son sé-
jour dans le Valais par un geste qui l'honore
et mérite d'ètre mentionné: elle a rendu un
hommage de reconnaissance aux soldats va-
laisans morts pour la patrie.

Hier mardi soir, à 7 h. 15, un groupe de
quatre recrues, baionnette au canon , enca-
dran t deux sous-officiers porteurs d'une ma-
gnifi que couronne de fleurs naturellès , entre-
lacées de rubans aux couleurs cantonales ,
defilai ) en ville. Il se rendait sur la place
de la cathédrale où se trouvé le monument.
personifianl nos soldats morts pour la pa-
trie.

L'école de recrues s'y trouvait déjà en li-
gne de compagnie , les ailes déploy ées en un
carré. Un public assez nombreux (parmi le-
quel des haute magistrate du gouvernement
et des représentants des autorités communa-
les), était venu assister à cette cérémonie,
émouvante dans sa simplicité.

A l' arrivée de la couronne, l'école était
fixée dans la rigidità du « garde-à-vous »,
Son commandant, M. le major Gùbeli la sai-
saisit et la déposa sur le socie de la statue.

Puis, dans une vibrante et patrioti que al-
locution dans les deux langues, l'énergique
Ccmmandant a rappelé la mémoire des sol-
dats disparus, qui se sont sacrifiés pour la
patrie. Il les a cités en exemple à ses sol-
di! ts Il a remerete les autorités canton u'es
et munici pales pour l'hospitalifé et la sym-
pathie dont l'Ecole a joui durant son séjour
en Valais. « Une école de recrues, a-t-il dit
encore, est un apprentissage de la vie; c'est.
là que les hommes sont formes pour leur vie
militai re future, pour la défense de la na-
ilon »; il rappelle la phrase célèbre qui devrait
ètre dans le cceur de tout soldat bien né:
« Quel plus beau jour de ma vie que celui de
mourir pour ma patrie ». Il a finalement féli-
cite ses soldats pour leur bonne conduite et
les a remerciés pour les efforts fournis pen-
dant l'Ecole.

M. le lieut.-colonel Emile Dubuis, président

(EUVRE DES VOCATIO NS SACERDOTALES
Inscription des nouveaux petits Seminarisfes

Les jeunes gens qui se proposent de faire
teurs études classiques- en vue de devenir
prètres séculiers du Diocèse de Sion et qui
désirent ètre mis au bénéfice' des subsides
de l'Oeuvre des Vocations sacerdotales, doi-
vent s'inserire au plus tòt à la « Chancelle-
rie episcopale, Sion ». Le -dernier terme, d'ins-
cription est fixé au 31 juillet. En vertu d'u-
ne décision de l'autorité ecclésiastique com-
petente, tous ces jeunes gens;- auront "à se
présenter le 13 aoùt, à 8 h. 3/4 du matin,
au Seminane de Sion, pour y passer l'examen
préliminaire, semblable à-l' examen qui se fait
pour radmission au collège; ils apporteront
avec eux teur livret scolaire ainsi que les ré-
férences nécessaires; le repas de midi lem
sera servi au Séminaire.

L'examen préliminaire dont il esl parte est
très utile sous tous les rapports; il permei
à l'Oeuvre de faire un choix plus judicieux el
rend grand service aux jeunes gens eux-mé-
mes soft en ies initiant à l'épreuve qu'ils
devront subir à l'ouverture des cours, soil
par leur renvoi à une autre année, en é-
pargnant aux enfants, encore insuffisammenl
préparés, l'inutile et profonde humiliation de
I'échec public lors de l'examen officiel.

Au risque de fatiguer certains lecteurs,
nous profitons de cette occasion pour re-
commander, une fois de plus, aux àmes gè-
néreuses l'Oeuvre , ex celiente , entre toutes,
qu'est celle des Vocations sacerdotales.

Aujourd 'hui oomme hier, et peut-ètré, plus
qu'hier , le Diocèse de ;Sion a besoin .de prè-
tres; il faudrait ètre absolument aveugle pour
oser le contester; nous parlons plus<,particu-
lièrement de la partie francaise ou pays.

Or, l'Oeuvre des Vocatipns permei à de
nombreux enfants dans la gène de faire les
études qui les amèneront au sacerdoce auque'
ils aspirent: combien donc n'est-elle pas Bel-
le et utile! et combien méritoire aux .yem
de Dieu sont l'aumòne et l'action apostoli-
que de ceux qui s'intéressent activement ;'i
elle soit en lui préparant des sujets bien
qualifiés et en tes lui présentanl soit en lui
fournissant les ressources nécessaires....

Que chacun songe, avant tout, aux besoins
si grands du Diocèse auquel nous apparte-
nons et qui nous est si cher.

Pour l'Oeuvre: Chne. G. Delalove, V. g.
ACCIDENT DE MOTO

Lundi soir, vers 18 h. 30, M. René de
Quay, avocai , à Sion, se rendait à Vex sur
une motoeyclette dont il faisait l'essai.

Arrive dans ce village, en face de la mai
son d'éoole, il rencontra un char qu 'il vou-
lut éviter. Par suite d'un virage trop rapid:1,
la moto 'fit une embardée et projeta son con-
ducteur sur la chaussée.

M. de Quay qui, au moment de la chut? ,
avait un pouce engagé sur" un des régula-
teurs de la machine, eut celui-ci complète-
men t sectionné.

Malgré la forte commotion subie et sa ble>-
sure, le jeune avocai est. rentré à Sion pfii
ses propres forces. II devra cependant s'aliti r
deux ou trois jours.

Espérons que cet accident n'altererà en rien
le caractère jovial de notre jeune et syn ':-
pathi que membre du barreau sédunois et qii3
sous peu il pourra reprendre l'exercice fa
ses fonctions.

RECOURS VALAISAN REJETÉ
Une loi additionneile , promnlguée l'ann -

dernière pour compléter les dispositions ài
la loi valaisanne de police sanitaire, astreiii'
les usines de notre canton à prendre toul''
mesures utiles pour éviter d'incommoder le
voisinage par des bruits, fumées, poussièrc ;,
dépòts malodorants, etc.

L'Union des industries valaisannes ava it
forme auprès du Tribunal'federai un recoui i
en annulation de la loi en question, là déchi-
rant contraire à la Constitution et ~ au"dro.t
federai.

Dans son audience de vendredi, le Tribunal
federai a rejeté à l'unanimité le recours (te
l'Union des industries valaisannes, non sans



prendre toutefois' certaines réserves en ce
qui concerne l'application de la loi incrimi-

cantonal, sur les « Arts appliqués en Valais
et sur les monuments historiques du Valais ».

12 h. 15, diner officici au Grand Hotel.
Après-midi : visite du chàteau, de l'église

et du Musée de Valére et collation sur la
colline de Valére. j

C'est par une distinction très flatteuse que ;
l'Union Suisse pour le Développement de l'en-
seignement professionnel a choisi Sion pour j
son assemblée de cette année, et aussi, sans '
doute, en témoignage d'encouragement, car
le Valais n'est pas reste en antere dans ce
domaine si important aujourd'hui de la for-
mation professionnelle. j

Bien que ne disposant pas de mèmes res- j
sources que d'autres cantons mieux partagés
sous plusieurs rapports, nos autorités et nos ¦
sociétés ont néanmoins fait tous leurs ef-
forts pour promouvoir, dans notre canton, l'i- !
dèe et l'oeuvre du développement. profession-
nel.

Nous donnons, chronologiquement, tes dif-
férentes étapés de ce développement:

En 1851, on créa à Sion la première Eco-
le professionnelle.

En 1.900, la Société Industrielle organisé
les examens d'apprentis avec subvention de
l'Etat. Le Département de l'intérieur char-
gea dès lors deux membres de la Société In-
dustrielle d'étudier la création d'une loi d' ap-
prentissage.

En 1903, est élaborée une loi sur l'appren-
tissage, exéeutoire le ler janvier 1904. Cette
loi fut la resultante des travaux de la So-
ciété des Arts et Métiers, qui, dès 1895, réor-
ganisa la Société Industrielle, laquelle, de-
puis quel ques années, s'était muée en une
société de secours mutuel.

La loi de 1903 comprend le contrai d'ap-
prentissage, les devoirs des patrons et des ap-
prenti s, la surveillance de l'apprentissage et
les examens d'apprentis.

A 'la fin 1904, tous les cantons romands
possédant une loi sur tes apprentissages se
sont réunis en conférence pour créer tes pro-
grammes d'apprentissage et d'examens pour
tous les métiers et discuter toutes les ques-
tions générales se rapportant à l'apprentissa-
ge. Ces offioes ont tenu leur lOOme séance
te 21 juin dernier.

En 1905, on créa le Musée industriel, puis
on organisa tes cours professionnels et" créa
des cours à Brigue, Viège, Sion, Marti gny,
Monthey et Bagnes. Deux ou trois ans plus
tard, des écoles ménagères furent créées à
Brigue, Loèche, Sion, Sierre, Chamoson, Rid-
des, Martigny, Bagnes, St-Maurioe et Mon-
they.

Enfin, on groupa les gens de métiers pour
former des sociétés d'arte et métiers à Bri-
gue, à Martigny, et l'on organisa différents
cours spéciaux, de boissellerie à Viège, de
sculpture à Evolène et à Saas, et divers au-
tres cours.

Ce rapide apercu montre que le Valais n'est
pas reste inactif dans la question du déve-
loppement professionnel.

L'Assemblée des 11 et 12 juillet sera pour
nous un nouveau stimulant. Il nous reste à
souhaiter la bienvenue à nos hòtes, les mem-
bres de l'Union Suisse pour le développe-
ment de l'enseignement professionnel , en
souhaitant qu'ils emportent de leur visite en
Valais un souvenir réoonfortant.

Pour le Comité de Presse : A. D.

DÉCISIONS
DU CONSEIL. COIHLMUJVAL

Présidence : M. Kuntschen, président
Transalpina. — M. te Président donne les

renseignements complémentaires demandes à
la dernière séance. L'Etat du Valais n'a pas
encore pris de décision defini tive. La Ville
de Lausanne — outre d'importante subsides
à l'aviation — a vote en faveur de l'entre-
prise d'essai de passage régulier des Alpes
les prestations suivantes:

1) frs. 5,000.— à fonds perdus.
2) frs. 5,000.— à titre de subside à rai-

son de francs 500 par course effectuée jus-
qu'à 10 courses au rhaxir»iir"

Après avoir entendu ie^ propositions de
la Commission des Finances, le Conseil dé-
cide :

1) L'allocation d'un subside de frs. 150
par service transalpin avec escale à Sion à
l'alter et au retour jusqu'à concurrence de
20 services (maximum 3000 frs.)

2) Les conditions attachées à cette sub-
vention sont arrètées comme suit:

a) La Transalpina prévoira Sion comme
aéroport cantonal du Valais avec service de
douane.

b) Sion sera, à l'avenir, station intermé-
diaire entre Lausanne et Milan.

e) Les atternssages à Sion seront régu-
liers pour autant qu'ils sont compatibles a-
vec les possibilités techniques et atmosphéri-
quès.

d) Pour autant que les essais et expérien-
ces techniques donneront un résultat favo-
rabte et auront ouvert la voie aérienne régu-
lière par-dessus les Alpes, la Transalpina s'en-
gage à continuer le service avec escale à
Sion, à assurer la ligne aérienne transalpine
pendan t les mois d'été dès l'année 1926. Si
les progrès de l'aviation permettent l'exten-
sion du service sur un plus grand nombre
de mois, Sion n'en resterà pas moins l'aéro-
port douanter.

e) La place d'atterrissage sera installée sur
le territoire de Sion avec faculté pour la
commune de la rapprocher de . la Ville à
son gre.

f) Le versement du subside aura lieu au
prorata des servioes effectués.

Une proposition de limiter le subside à frs.
75.— par service ayant obtenu, dans la vo-
tation éventuelle en opposition avec une pro-
position d'alter plus loin, la moitié des voix,
le Président départage en faveur d'un subside
plus élevé.

S. I., Extension du réseau d'eau et de
gaz. — Sur la proposition de la Commission
des S. I., te Conseil décide d'étendre le réseau
de l'eau et du gaz sur les points suivants :

1. Gaz, a) à Ste-Marguerite jusqu 'au delà
de la ligne des C. F. F. Longueur de la ca-
nalisation, 190 m.; b) à la Pianta d'en Bas,
longueur de la canali sation 245 m.

2) Eau : au midi de la voie ferree pour
rétablissement d'une borne-hydrant à Bei-Air.
Longueur de la canalisation 205 m.

3. Ealu et gaz: a) au chemin des Creusets
d'en bas, pour l'alimentation de l'immeuble
Gaillard. Longueur de la canalisation 110 m.
b) à Pratifori, longueur de la canalisation
80 m.

Proposition Barriscili. — A la dernière as-
semblée primaire, M. Baertschi avait fait la
proposition suivante: Lorsqu'un ménage a, au
bout de quelques années, atteint les chiffres
de 800 m3 de gaz et 500 Jcw d'energie électri-
que il bénéficie d'une baisse du prix de lo-
cation du oompteur du 1/3 et 1/4 du ' prix
actuel et ainsi de suite par 800 m3 et 500 kvv.

Sur la proposition de la Commission des
S. I. et vu les motifs consignés dans son
rapport, cette proposition favorabte au con-
sommateur important, est écartée par te
Conseil.

Enseigniement professjonnel. Congrè s de
Sion — Le Comité d'organisation domande
un subside. Sur la proposition de la Commis-
sion des Finances le Conseil vote un subside.

Route de Bramois. — La Commission des
Travaux publics a visite ce chantier de rou-
te avec un délégué du Départ. des Travaux
publics. Cet ouvrage tràine beaucoup et la
Commission propose de renouveler les dé-
màrches auprès de l'Etat en vue de faire
activer les travaux, tout en se réservant for-
mellement l'application de la pénalité en re-
fard. ¦:

Le Conseil accepte oette proposition tout
en constatant que de nombreuses démarches
ont déjà était faites dans ce sens par le bu-
reau eommunal et le Département des Tra-
vaux publics.

En outre, le Conseil prend acte que la mise
en tuyau de la meunière sur un parcours de
60 m. sera comprise dans le déoompte general
de la route.

Piscine , domande uè subside. — Ite Corni-
le de la Piscine-demandé un subside annuel.
Le Conseil accepte cette domande et. allo uè
à oette institution un subside de frs. 350.—
par an . pour la période administrative

CHEZ NOS STÉNOGRAPHES
L'assemblée generale avec concours annuel

a eu lieu à Fribourg, samedi et dimanche. El-
le a été fré quentée aussi par tes autorités
cantonales et de la ville de Fribourg.

On sait que le Vorort de cette importante
j ssociation se" trouvé actuellement et pour
une durée de deux ans à Sion. Il a comme
président centrai M. Henri Robert-Tissot, et
comme vice-président, M. Henri Leuzinger, a-
vocat.

Les divers examens ont été très intéres-
sante et suivis par plusieurs notabilités. L'or-
ganisation de cette manifestation a été excel-
venie.

Voici les noms des Sédunois qui ont subì
avec succès les examens des différents con-
cours : .. •; ::

Mlle Dumont Hélène, diplòme de sténo-
graphie professionnelle: 150 mote à la minute.

M. Kiichler Maurice, 110 mots.
M. Favre René, 100 mots.
Dans son discours au banquet de dimanebe,

M. Leuzinger, vice-président centrai, a re-
merete la ville de Fribourg d'avoir recu si
chaleureusement les sténographes et felicitò
clialeureusement les sténographes et felicitò
te canton de Fribourg d'avoir si bien allié
l'agriculture et l'instruction publique.

C. A. S. GROUPE DE SION

tin ou F. Debons. Départ de Sion à 13 h
ASSOCIATION CATHOLI QUE

La course à la Ruinette, prévue au pro-
gramme, aura lieu samedi 11 et dimanche 12
juillet.

Lès membres qui désirent y prendre part
sont priés de s'inserire auprès de M. .1. Brut-

Mardi s'est réunie à Ja Maison populaire
l'assemblée annuelle des membres de l'As-
sociation catholique sédunoise.

L'assemblée était présidée par M. Charles
de Torrente, :qui a présente un rapport sur
l'activité de la Société-

Après l'examen. des affaire s administrati-
ves et la lecture des comptes par le dévoué
secrétaire; M. Emile Brunner, l'assemblée s'est
occupée des caisses de secours et d'assuran-
ce, de la bibliothèque populaire et des moyens
de favoriser les bonnes lectures et la bonne
presse. > H ,

Le n ouveau cornile a été constitué comme
suit: Président: M. Paul de Rivaz ; vice-prési-
dent: M. le recteur Henri de Riedmatten; se-
crétaire : M. Kaetterer; membres : MM. Loré-
tan.Ch. -Ls. eto. Raphael Dallèves.

- -¦i r -*

Les membres de l'Association catholique
et du Gesellenverein sont priés d'assister à
l'ensevelissement de leur cher et regrtté col-
lègue, M. Nicolas Roten.

Rendez-vous jeudi, à 9 h. 50, devant l'Ho
tei de Ville. Les Comités.

UNION SUISSE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
L'Union suisse pour te développemen t de

l'enseignement professionnel aura son As-
semblée annuelle, comme nous l'avons déjà
annonce, ' à Sion, le 12 et 12 juillet, avec
le programme suivant:

Samedi 11 juillet, 9 h. du matin : séance
du Comité à la salte du Conseil bourgeoi-
sial, à l'Hotel de Ville.

16 hr assemblée des membres de l'Union,
au Casino, avec l'ordre du jour suivant: 1)
Rapport annue?;"2)

; Rapport de la commission
federale pour le matériel didactique; 3) Comp-
tes 'de 1924; 4) Choix du lieu de réunion
pour 1926; 5) Divers.

20 h. 30. -Soirée familière au Café de la
Pianta ¦ ¦'¦

Dimanche 12 jui llet. — 8 h. 30, assem-
blée generale au Casino. Ordre du jour :

1) Discours de bienvenue de M. Jos. Kunt-
schen, Président de la Ville de Sion ;

2) Conférence de M. Gugler, arch., à Bà-
ie, sur la « formation professionnelle et les
écoles professionnelles, envisagées du point
de vue de l'homme du métter ».

3) Conférence de M. J. Morand, archéologue
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Corbeille d yArgent
(Roman conjugal)
par Alberi e Cahuet

— Oh! le vilain mot!... Je vous jure, mon-
sieur Paul, que vous ne serez aucunement à
ma chargé. Encore un affreux terme!... Le
notaire ne vous donnera pas un sou de plus
que ne touchait votre prédécesseur. -Te tiens
à ce détail pour anéantir vos scrupules... Et
nous avons besoin là-bas d'un ami dévoué,
énergique... dont la protection m'est indis-
pensable... On me ruine.

Elle tendit la lettre d'Algerie.
r-> Voyez plutòt.
Et quand u\,eut fini de lire.
— Etes-vous convaincu, maintenant?
Morange, soucieux, ne répondait pas.
— Acceptez, supplia Charlotte, pour moi..

Allons, dites-moi oui , et je vous embrasse-
rai.

.̂ r-Itela, je veux bien.
 ̂ Quand faut-il partir?

Charmante, la jeune femme vint à Morange
et lui donna deux baisers rapides sur le front ,
pas loin des yeux. Puis, très calme :

— Mais, dans „une quinzaine, mon ami.
¦ Le temps de faire nos bagages.

1925-28

— Nos bagages! s'exclama le jeune hom-
me en changeant de figure.

— Mais oui, expliqua posément Charlotte.
Mon notaire — vous avez dù le lire — exige
que je fasse ce voyage. Il m'a écrit ving t
lettres à oe sujet. Seule, je n'aurais pas quitte
Paris. Mais avec vous, je veux bien partir.
Je vous installerai.

Le Miroir

Dans son cabine t, Max lisait une lettre de
Charlotte, qu'il venait de trouver dans son
dernier courrier du soir, lorsque Mimi entra.
L'avocat, aussitòt, replia la lettre et la jeta
dans un classeur.

— Je vous dérange peut-ètre ? dit la jeune
femme, nerveuse.

— Mais non, Mimi.
— Mais si, puisque vous venez d'interromp-

pre votre lecture.
Intri gué par le ton, l'avocat regarda sa

femme. Il vit un visage trouble, irrite, qu 'il
ne connaissait pas encore.

— Elle est jalous e, se dit-il.
I Puis, à haute voix:

L Peuh ! fit-il . C'est une lettre de mon
courrier sans importance.

— Mais non sans parfum.
L'odeur penetrante d'une essence d'Orient ,

bien cornine de Mimi, persistali encore, en-
veloppant Valmont et le classeur entr 'ouvert.

L'avocat fit un geste vague et, sans ré-
pondre, se mit à feuilleter une revue, tan-
dis que Mimi s'installait sur te divan avec
un ouvrage. Après un instant , Max sonna.

— Vous allez au cercle? demanda la jeu-
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ne femme.
— Mais oui.
— Vous vous y plaisez donc beaucoup à

ce cercle ?
— Beaucoup, non... Parfois mème, je m'y

ennuie à mourir. Rien de plus monotone, au
fond de plus fade que ces soirées entre hom-
mes, sans intérèt, sans ' but, où depuis des
années, on retrouvé chaque fois les mèmes
faces indifférentes avec des dents en moins
et des cheveux gris en plus. On y perd des
heures à causer avec des gens qui vous in-
téressent peu, de choses qui vous captivent
moins encore. On y potine comme des pro-
vinciales et l'on y subit. des contes de tou-
tes couleurs sur la femme de l'un ou la fil-
le de l'autre.

— Pourquoi vous résignez-vous à écouter
ces conversations, puisque vous les goùtez
si peu?

— Parce que j 'ai coutume de les enten-
dre ainsi que j'ai l'habitude de me mettre
à table à des heures fixes , alors mème que je
n 'ai pas d'appetii.

La jeune femme leva sur son mari des
yeux suppliants; ses fossettes s'agitèrent, puis
très humble, avec une hésitation, elle im-
plora :

— Max, si je vous adressais une prière ?
— Je l'exaucerais cerlainement.
— Eh bien, faites moi te plaisir de ne

pas aller à votre cercle oe soir.
Max parut contrarie.
— C'est sérieux? demanda-t-il .
— Très sérieux.
— Vous auriez dù alors me prevenir plus

tòt. J'aurais à mon tour averti des amtecffto
m'attendent... Cependant, si c'est absolument
votre désir que je reste....

Services des autors-cars. — Un membre
clu Conseil fai t la proposition de demander
à la Direction des Postes que les autos-cars
s'abstiennent à l'avenir de charger tes voya-
geurs en gare, ce qui est préjudi ciàble au
commerce de Sion.

M. le Président explique qu'une demando
d'arrèt. prolongé en Ville a déjà été formulée
de vive voix à plusieurs reprises mais sans
succès. Il sera tenté une nouvelle démarche
par écrit pour les prochains horaires.

Cafés. — Afin d'éviter le retour des in-
convénients constatés à la dernière Fète-Dieu
et les années précédentes le Conseil, sur la
proposition du Bureau et vu l'art . 49, litt. b.
de la loi sur les auberges, décide : Le jour
de la Fète-Dieu, les cafés se trouvant sur le
parcours de la procession doivent rester fer-
mes jusqu 'après le défilé des derniers partici-
pants.

«• D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie municipale . — Les membres sont
convoqués jeudi , le 9 jui llet, à 20 h. 30, au
locai ordinaire. Répétition generale en vue
du concert de samedi soir au jardin du Café
de la Pianta .

ÉTRANGER
DÉCOUVERTE D'UN TRÉSOR

Un liésor d'une valeur de 50 millions de
roubles a été découvert par les agents du
gouvernen,ent soviétique, dans un hotel par-
ticulier ayant appartenu jadis au prince You-
soup .if , qui fut l'instigateur du meurtre de
Raspoutine.

Depuis la revolution russe, la residence en
question avàìt été transformée en musée
d'histoire militaire. Le directeur et le gar-
dien chef remarquèrent un jour certaines fis-
sures dans l'un des murs. Vendredi dernier,
on decida de le demolir pour voir oe qu'il
y avait derrière.

Les bri ques une fois enlevées, les ouvriers
bolcheviks se trouvèrent devant l'entrée d'u-
ne sorte de crypte dans laquelle était entassée
une quantité enorme d'objets de valeur : vais-
selle d'or et d'argent , tableaux anciens, bi-
joux de toutes espèces, perles , diamants. ru-
bis, saphirs , etc.

Le gouvernement bolcheviste, enchanté de
rette trouvaille qui revient à l'Etat, s'est em-
piesse de récompenser la directio n du Musée
ainsi que le gardien-chef , en leur accordant
une prime de 250,000 frs.

Cette découverte n'est , parai!-il , pas uni que
en son genre . Il y a quelque temps un trésor
simi' ai re, mais moins important avait été mis
au jour dans l'ancienne maison de M. Ria-
boushinsky, qui avait pendan t deux ans a-
bri té 'les services du comité de secours amé
ricains.
LE RETOUR TRIOMPHAL D'AMUNDSEN
Les membres de l'expédition Amundsen ont

été recus dimanche, à Oslo, avec enthousias-
me. Les quais et les rues étaient noirs de
monde. La ville étai t richement pavoisée.

L'appareil 25, qui a servi à l'expédition,
est arrive escorté de cinq avions de la ma-
rine. Cinq aéroplanes de l'armée sont allés
à leur rencontre. Les aviateurs ont été recus
sur le quai . La bienvenue leur a été souhai-
tée par le président du conseil municipal
et le président du Storthing. Amundsen a
remerete, très ému.

La reine, qui avait pris plaoe à bord d'un
canot-automobile, avait la première salué les
explorateurs près du pont Hobnoler. A l'ar-
rivée de l'avion, une salve fut tirée par l'es-
cadre anglaise ancrée dans le port , et les
autres navires firent re ten tir leurs sirènes.

Après tes salutations sur le quai, les avia-
teurs se rendirent en voiture au Palais Ro-
yal, où le roi leur a exprimé ses souhaite de
bienvenue. Sur tout le parcours ils furent
acclamés par une foule immense.

Au cours de la reception , la médaille d'or
pour services rendus à la patrie, a été re-

i — Oh! dit la petite femme, blessée, je ne
veux pas vous contraindre.

A ce moment, le domestique entrait avec,
sur les bcras, une pelisse et un chapeau.

— Msrci , Bap tiste, dit Max . Je ne sorti -
rai pas ce soir. Attendez !

Il griffonna quelques mote sur un bleu.
— Vous jetterez ceci à la poste tout de

suite.
Mimi saisit le télégramme avant qu'il fut

atteint par le domestique et lut l'adresse.
— Vous teniez à connaìtre l'adresse? ob-

serva Max.
— Oh! pardon, dit la jeune femme, con-

fuse. J'étais distraile .
Et elle remit le bleu au valet dfe chambre.
— Monsieur n'a plus besoin de moi ? de-

manda Baptiste.
— Non... Ah! chercher dans la poche in-

térieure de la pelisse... Vous trouverez un
portefeuille... Oui... c'est cela. Donnez !

Et quand te domestique qui fut sorti :
— Je n'aime pas que ces choses-là trai-

nect dans l'antichambre .
'ntention, Mimi iiiterrogea :

donc teliement précieux ?
— Il y a de l'argent!....
— Nos gens som honnètes. Vous le sa-
— Le contenu de votre portefeuille est

vez bien 
— N'importe!....
Mais elle insista :
— Il n'y a que de l'argent?
— Il y a aussi des pap iers. Cela vous in-

teresse!
— Fort peu. Excusez-moi. J'étais encore

distraile !
Max serra son portefeuille et se pencha

sur l'ouvrage de Mimi.
i

mise à Amundsen. Cette haute distinction
n 'est détenue actuellement que par deux au-
tres personnes. Les cornpagnons d'Amundsen
furent décorés de l'ordre de Saint Olaf.
LES OBiETS VOLÉS AU VATICAN

SONT RETROUVÉS
La police de Rome a arrèté trois des au-

teurs du voi commis au Vatican et a re-
trouvé les objets volés.

Voici comment on procèda à l'arrestation
des voleurs.

Informée, il y a de cela trois semaines en-
viron, qu'un certain Marino Stella, marehand
de chaussures, était en quète d'un acquerelli
pour des objets précieux, la police avait
chargé un de ses fonctionnaires de s'abou-
cher avec cet individu. Or, le lendemain du
cambriolage au Vatican , Stella avisait te pseu-
do acquéreur que tes objets étaient prèts. Un
rendez-vous fut pris. Et, au moment où le
fonctionnaire de la Sùreté recevait les ob-
jets de Stella, les agents faisaient irruption
dans la pièce et se saisissaient du marehand
de chaussures.

Apéritif a la Gentiane
stimule les fonctions

de t'Estomac
Se boit sec ou à l'eau

avec Sirop de citron

If chevv
Potages, « forme saucisse »

6 assiettes 50 cts.

PKHDU
depuis Sion au Pont de la Mor
gè, un porte-monnaie conte
nani une certaine valeur.

Le rapportar contre récom
pense au bureau du journal.

Cinema Populaire
iiiii i i i i l i l l l l i i i i i i i i i l l l i i l l l l l l l l i i i i i l i i i i i . i i i i i l l l l i l l l i i i i i l i i i i i i i l i i i i i i l l i ^ i l l l l l l i i i i i l l i l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i l i l i in i i i i i

à 20 h. 1/4 précises
Vendredi 10, Dimanche 11 jui l

Les Ennemis
de la Femme

D'après le célèbre roman du
Vicomte Blasco Ibanez

Merveilleux drame en 11 parties
Ce film a été tiré en partie en

Espagne, en Russie et en France
La semaine prochaine:

La semaine prochaine
Venez tous voir le grand film

LA PRISE DE TROYES

CHANGE) A TOH
8 juillet

demandé off re
Paris (chèque) 23,90 24,20
Berlin 122,50 123.—
Milan 18,80 19,10
Londres 24,95 25,10
New-York 5,13 5,18
Vienne 74.— 75.—
Bruxelles 23,70 24.—

— Que brodez-vous de joli, ce soir?
— Je ne brode pas. C'est une denteile. Un

modèle nouveau que m 'a envoyé Emilie.
Quand elle parlali de Mme Norville, la pe-

tite femme disai t maintenant Emilie' tout
court.

— Eh bien ! fit Max, tandis que vous tra -
vaillerez à votre ouvrage mignon, je par-
courrai les feuilles de ce soir. Vous per-
mettez?

Mimi, boudeuse, fil de la tète un signe
imperceptible . Max dépouilla tes journaux de
teurs bandes et fei gnit de s'intéresser vive-
ment aux nouvelles parlementaires. Mais la
voix de cristal de la petite femme rompit
bientòt le silence.

— Je désirerais vous demander un... ren-
seignement, Max. Quand, dans votre monde,
un homme possedè une... amie qu'il aime,
il lui fait des présents, n'est-ce pas ?

— Ordinairement, oui... Un petit hotel, des
chevaux, des perles... quand ì'amoureux est
fortune.

— Et la jeune femme, que donne-t-elle à
son amant?

— Rien que je sache. Ce n'est pas la mo-
de en France.

Mimi impatientée :
— Vous ne me comprenez pas ou vous

ne voulez pas me comprendre. Je vous par-
ie de ces petits cadeaux qui entretiennent....
l'amitié.

— Vous dites? fit Max distraitement, sans
quitter des yeux son journal... Ah! ah!

— De quoi riez-vous?
— ...Du discours du ministre... Il est im-

payable, ce discours... et vraiment il y a
des jours où l'on ne s'ennuie pas à la Cham-
bre... Mais, pardon, vous m'aviez adresse u-
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DjPHPipttpo "ppiffiFfli ^̂ =^̂ ÎJLZ^= mB îUlbyUIUIlUO ILUULUI,, Aujourd'hui encore inFKX_ " , ou o 1 ' A • • » u TOns ^^2 faire l'essai du café de malt Kathreiner-Kneipp. Après détails sur la méthode du aSeul représentant: Ch. Ba lma, mécanicien , Marligny.  ̂usage de 
^^^ durée> vous constaterez les effets salutaires de bre spécialiste Dr Wiilliams,Facilités de paiement. Téléphone 149 cette boisson de famille par ex cellence. Londres

BEAU LARD
maigre au prix de fr. 3.60 le
kg. Par 50 kg.: 3.40 M

H. Magnenat , Charcutier, E- jjÉj9
challens (Vaud). {§

LE REBOUTEUX

Retire-toi donc de là, canaille, si tu ne
veux pas te faire écraser!

Le pére Renaud, qu'on appelait dans la con-
trée « Le Rebouteux » à cause de sa très
grande habiteté à guérir les entorses, les jam-
bes et les bras cassés, poursuivi t son che-
min. Tranquillement, sans quitter le milieu de
la chaussée, malgré les sarcasmes, et Tes
coups de trompe du nouveau ehàtelain, un
mercanti enrichi pendant la guerre dans on
ne sait quel trafic honteux et dont l'arrogance
surpassait encore l'orgueil bète et la stupidite.

Le ehàtelain dut stopper.
11 descendit de son auto, vint se camper

devant le Rebouteux et, cramoisi de colere,
il s'écria avec des menaces du poing:

— Tu ne veux pas nous laisser passer?
— Ahi c'est à moi que tu t'adresses, ehà-

telain? répondit avec calme te pére Renaud,
dont la haute taille et la tranquille assuran-
ce apaisèrent l'ancien négociant, persuad e
qu'une grosse fortune, mème mal acquise,
doit imposer de la déférence.

— Oui, et je vous prie de nous laisser te
passage libre.

— Eh! que ne vous exprimtez-vous tout
de suite avec oette correction? Il y a long-
que vous seriez au bas de la cote.

Le Rebouteux passa sur 1 accotement pen-
dant que M. Maringuin l'invectivait encore.

— La prochaine fois, je t'écrase, vermine!
jeta de loin le ehàtelain.

Mais en se retournant pour faire parvenir
oes paroles à qui il les adressait, il imprima
à la main qui tenait le volant de direction
un mouvement irréfléchi et, l'auto, après une

ne question. Ne s'agissait-il pas de petits ca- , désir. C'est-il une idée qui vous est venue à | lez point. Cela me fait trop de mal. Soyez , est rien, je vous donne ma parole qu'il n'en
deaux ? Il ne faut plus parler alors d'amants
ni . de maìtresses... Il faut revenir à l'àge
tendre du collège, l'àge où nous commettions
des vers à l'adresse des couvents, tandis que
les couvents nous envoyaient, en retour, des
mèches artistement ondulées, avec une fa-
veur, toujours avec une faveur, des rubans
de cheveux ou de cou aux teintes folles
choisies d'après le langage des couleurs; cha-
que ruban contenait une phrase et l'on col-
lectionnait ainsi de véritables conversations..
Ou bien encore un gant parfumé, quelque bi-
jou de clinquant....

— Et Charlotte, que vous envoyait-elle ?
Max sourit:
— ...Charlotte?... Je ne sais plus. Cepen-

l' instant?
— A l'instant. J'ai, voyez-vous, ime envie

folle do posseder mon image sur des cartes
de visite à dos grenat.

— Pourquoi grenat?
— Parce que c'est une couleur que vous

affectionner: particulièrement.
— Moi?
— Il me semblait... «
Et, redevenue très douce, un peu alan-

guie:
— Max, c'est vrai que je suis souffrante

ce soii... Seriez-vous assez indulgent; assez
bon, pour satisfaire un caprice... une curiosi-
le de malade?

— Une curiosile?... Il ne s'agit donc plus
du photographe ?

— Non, il ne s'agit plus du photographe..
Ami, confiez-moi votre portefeuille.

— Mon portefeuille I songea Max., serait-el-
le décidément si jalouse?... Et que voulez-
vous en faire? demanda-t-il.

— Je désirerais, lanca Mimi, examiner cer-
tain portrai t qu'il renferme, une carte de visi-
te à dos grenat.
. L'avocat reprima un sourire.

— Un portrait!... fit-il avec une hésitation
voulue... Mais je ne me souviens pas d'en
avoir aucun dans mon portefeuille . I

— En ce cas, vos souvenirs vous servent
mal, el c'est bien singulier, car chaque jour,
et plusieurs fois par jour, vous regardez ce
portrait. Hier, vous l'avez contemplò à deux
reprises devant moi.

— J'avoue que je ne comprends plus.
Mimi supplia :
— Oh! Max, je vous en prie, ne dissimu-

bon comme vous l'avez toujours été pour , est rien
moi. Il faudrai t si peu de chose, voyez-vous,
pour me rendre la tranquillile dont j' ai soif...
J'ai tort, sans doute, d'agir ainsi, d'insister,
mais je souffre..-. Vous me pardonnerez.

L'avocat, très calme, regardait Mimi.
— Je vous assure, dit-il , que vous m 'éton-

nez beaucoup.
— Montrez-moi ce portrait, mon ami...
Et comme son mari demeurait impassible,

la peti te femme, au comble de l'émotion, se
mit à genoux, joignit les mains, osa tutoyer:

— Max i implora-t-elle, toute tremblante, je
t'en supplie à genoux... ou bien, si tu pré-
fères, n*. me le montre pas, ce portrait. Dé-
chire-lel... brùle-le... Tu le jetteras dans la
cheminée et moi, je fermerai les yeux.

Et les mains de la pauvrette se désunirent
pour cacher son visage.

Mais Max demeurait impassible.
— Relevez-vous, voyons 1... Je vous répè-

te que j'ignore ce que vous voulez dire.
— Il vous est facile de le savoir, sanglota

Mimi en se redressant humiliée. Confiez-moi
ce portefeuille I

— Et si je refuse?....
— J'aurais la certitude que vous ne m'ai-

mez pas.
— Mais enfin, que croyez-vous?
— Tout! jeta Mimi exaspérée.
Et elle se renversa sur le divan, tandis que

des larmes roulaient sur son visage.
— Voyons, Mimi, dit Max plus doucement,

je crois que vous me fai tes l'honneur d'ètre
tre jalouse... Vous vous imaginez bien à tort
que je cache dans ce portefeuille quelque por-
trait... dont ce ne serait pas la place... Il n'en

Mimi s'obstina:
— Votre portefeuille! exigea-t-elle.
— Encore!... reprocha Max, peiné.
— Oui ou non?
— Eh bien, non !
— Oh! malheureuse que je suis !
Et la petite femme désespérèe se rejeta sur

les coussins où elle sanglota violemment a-
vec des spasmes d'enfant. L'avocat comprit
qu'il avait é té trop loin. Il s'assis à coté de
Mimi que, malgré sa résistance, il enveloppa
dans ses bras.

— Voyons, fit-il , fàché contre lui-mème,
finissons-en. Mon portefeuille, c'est exact, ren-
ferme un certain portrait.

— Je veux revenir à Niverny, pleurnicha
l'ingènue.

— ...Le portrai t d'une femme qui te ressem-
ble, ma mignonne..

— Ce n'est pas Lolotte, pensa Mimi.
Et tout de suite, elle cessa de pleurer.
— ...Cette petite femme a des cheveux

cendrés comme les tiens, des yeux verts com-
me tes yeux, une mine renfrognée comme la
tienne en ce moment, et des larmes dans ses
fossettes... C'est bien ce fameux portrait, de-
manda-t-il en présentanl le revers grenat d'un
carton qu'il venait de tirer de son porte-
feuille.

— Oui... L'autre coté, maintenant.
— Voici.
— Un miroir... oh!
C'était en effet, un miroir de portefeuil-

fe, une humble petite giace de poche.
— Oh! pardon ! Max, pardon I implorait la

jeune femme confondue,.. Et... et., la lettre?
— Ah oui, au fait, la lettre.. Eh bien, c'est

dant, mes dictionnaires latins doivent encore
renfermer un certain nombre de ces reliques.
Si le musée vous interesse!....

— Vous vous moquez, Max...
— Mais non. Que vouliez-vous que j e vous

répondisse?
— Vous m'écoutez à peine. Ils sont donc

bien intéressante vos journaux?
— Plus que de coutume. La séance de la

Chambre d'aujourd'hui est hilarante. C'est le
citoyen Lacanelle, un socialiste, qui a inter-
pellé au sujet des troubles de Brive-la-Gail-
larde... du còte de chez vous. Désirez-vous
que je vous lise cette interpellation ?

— Non.
La sécheresse de la réponse déplut à Max.
— Vous ètes nerveuse, ce soir, Mimi?
— Cela me passera demain, Max, quand

vous m'aurez conduite chez un photographe.
L'avocat regarda sa femme, très surpris.
— Vou-- ne m'aviez pas encore exprimé ce
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Quand Renaud passa près d'eux, il n'eut
pas un ricanement de triomphe, pas un sou-
rire, habitué comme toutes les personnes de
bon sens à ne pas se moquer des misères
d'autrui, et sachant que le destin peut en
réserver de pires à chacun de nous. Mais
il ne daigna pas faire un écart pour porter
secours à des insolents qui l'avaient outra-
gé.

Du reste, il avai t jugé d'un coup d'ceil que
les victimes de l'accident en' seraient quit-
tes pour la peur, avec quelques contusions
peut-ètre, et que sa charitabìe intervention
n'était pas urgente.

— Bonhomme! bonhomme! s'écriait M.Ma-
ringuin avec des signes désespérés, et, en
voyant que son appel demeurait sans effet ,
il esquissa un geste de menacé, le poing fer-
me, la bouche tordue par une crispation hai -
neuse.

M. Maringuin s'en tira avec des égrati -
gnures et une courbature generale. Son fils
fut plus gravement atteint; on le releva avec
une jambe fracturée en deux endroits.

Le médecin le plus renommé fut convoqué.
M. Maringuin lui dit: « Je paterni ce qu 'il
faudra, guérissez mon fils tout de suite ».
Cependant, la guérison fut lente et elle ne
fut pas ce que te pére avait souhaite. Le
blessé garda une claudication prononcée que
l'ancien négociant trouvait disgràcieuse. On
consulta les célébrités renommées, la jambe
maltraitée resta difforme, torse et trop cour-
te.

La face rongée de bile de M. Maringouin
embardée à droite, dévala dans le remblai ,
capota, fit faire aux voyageurs une culbute
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ne décplérait pas et il déclarait à tous prò- , tout avec de l'argent
pos qu'on lui volait son argent.

Le pére Renaud l'entendit un jour s'ex-
primer avec son aigreur accoutumée et il
l'interpella:

— Il fallait me l'amener, votre fils, je l'au-
rate guéri .

— Vous... vous . croyez que vous auriez
pu quelque chose?

— Il n'est mème pas trop tard, seulement
il faudrait défaire ce qui a été fait, et tout
re common cor.

— Et combien me prendriez-vous pour ten-
ter l'opération ?

— Cher.
— Je vous donnerai tout ce que vous me

demanderez.
Le pére Renaud fut recu au chàteau. Il re-

tira sa blouse, retroussa ses manches et,
avec une prodigieuse habiteté de ses dpigts
vigoureux, avec la seule science de son in-
tuition et de son instinct, il se mit à la be-
sogne. On entendit des craquements d'os, qui
arrachèrent au patient des plaintes déchiran-
tes.

— Mais vous ne l'endormez pas, s'écria
M. Maringouin s'imaginant qu'il avait livré
son fils à un bourreau.

— Inutile, j'ai fini , répliqua le pére Renaud
en emmaillotant la jambe dont il venait de
dessouder et de réajuster tes parties.

Puis, il ajouta :
— Dans quelques jours, votre garcon pour-

ra marcher, je vous réponds qu'il ne bol-
lerà, plus.

— Dites-moi combien je vous dois, de-
manda M. Maringouin, oubliant de remercier
l'opérateur et s'imaginant qu'on s'acquitte de

— Tu ne me dois que la satisfaclion que
j'ai à te rendre ce que tu m'as adresse sur
la route le jour où tu m'as rencontre, répon-
dit le rebouteux et il envoya en pleine face
du millionnaire, en présence de ses gens, un
jet de salive qui l'aveugla.

Le lendemain, le pére Renaud était arrèté
pour exercice illégal de la médecine.

Il passa en correctionnelle, mais comme il
fut reconnu qu'il n'exercait pas son art pour
de l'argent, qu'il ne rendait de services qu'à
ceux qui les sollicitaient de sa part, il fut
acquittié. Un mois après, il apprit que te fils
Maringouin avait retrouvé sa validité, qu'il
était ingambe et alerte, mais que son pére
était paralysé et cloué sur son lit par une
attaqué violente de rhumatisme.

Cette fois , il se rendit de lui-mème au chà-
teau.

— Je viens vous remercier de ce que vous
avez fait pour moi, lui dit-il, et comme je
ne veux pas laisser un bienfaiteur dans l'é-
tat où vous ètes, je veux vous tirer de là.

Malgré l'effroi du malade, il pratiqna sur les
jointures boursouflées des frictions avec vme
certame graisse.

L'enflure aussitòt diminua et un bien-ètre
s'ensuivit.

Avant de se retirer, le pére Renaud, heu-
reux de voir la mine hagarde et stupéfaite de
son client, s'approcha et lui dit:

— Pour le salaire, ce sera le mème prix
que pour la jambe de ton fils...

Puis, au bout d'un long moment d'anxiété, il
ajouta:

— Mais, cette fois , je te tiens quitte.»
Claude Montorge.
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Les rayons de Jouvence

culle

Le professeur Steinach, de Vienne, exposi
dans une publication scientifique, le résul
de ses expériences avec les rayons rajeui
seurs. Il ne s'agit plus d'opérations et de 1
riantes aux systèmes ,dont on a fait l'es
en Amérique. Le nouveau rajeunissement
la mode s'opère par des rayons de chale
Au moyen d'un appareil appelé diathermii]
on envoie des rayons chauds dans la règi
abdominale. Ces rayons de chaleur ne ta
ni ne brùlent comme les rayons Roentg
mais vivifien t l'intérieur des régions abdoi
nates. Les rayons de chaleur ordinaires
suffisent pas. Leur effet se limite aux pi
ties supérieures du corps. Des rayons (
pénètrent profondément dans le corps et
fon t l'effet souhaite ne peuvent s'obtenir
par l'appareil diathermique. Le merveill
effet de ces rayons repose principalen
sur l'afflux de sang provoqué par eux <J
les organes. Le système diathermique est
rajeunissement complètement naturel; il
aux vieillards absolument la mème Chose
fai t la puberté aux adolescente. La matn
sexuelle s'accomplit de telle facon que,
organes étant nourris d'une plus grande
fluence de sang, la puissance des glan
germinales (sécrétion sexuelle et sécrétìon
térieure) atteint son maximum. Les ray
diathermiques donnent réellement aux |
tients cette deuxième jeunesse. Si l'effet
ces rayons vient à diminuer de force, on p
parait-il, les employer de nouveau sans d
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une lettre de Charlotte, adressèe à nous a
d'ailleurs. Elle nous annonce, cette lettre,
notre amie part pour ses propriétés d'Algé
Elle s'absentera pendant un mois ou deu
te temps d'instalter Morange qui est der<
son régisseur.

— M. Paul... le régisseur de LolotteI
— Parfaitement. Voulez-vous vdir la mi;

ve? Elle ne contieni aucun secret.
— Alors, pourquoi me la cachiez-vous?
— C'était un moyen pour moi de coni

tre la raison d'une nervoslté que vous mi
festiez depuis plusieurs jours. Vous vo
que le procède était bon.

— Excellent, en effet, mais cruel...
vous avez été cruel, ami.. Enfin, tant
pour moi... Cela m'apprendra à faire la
louse.

Elle s'appuyait maintenant, feline et Sì
rancune, contre l'épaule de son mari. P]
dans ses très petites mains, elle prit le vi
gè de Max, regarda son regard, et doD
brusquement un baiser rapide sur les nw"
taches, un baiser maladroit qui voulait »
un baiser plus précis. La pauvrette aurait bi
voulu exprimer des choses intimes et auc
cieuses, si elle avait pu, si elle avait su.

Max que l'échec de ses deux tentati'
précédentes avait rendu trop prudent, ne e?1
prit pas qu'à ce moment, après les émoti°
de la soirée, après ces larmes et après '
baisers, Mimi était absolument toute chi
gée. Il laissa la petite femme regagner se
et bien tristement sa chambre, et, sans d
te, il eut éprouvé quelques remords s'il a^
entendu oette phrase désolée que, dans 1
oreiller, Mimi balbutia avant de s'endorn

— Non... Il ne voudra plus de moi, jam
maintenant... jamais I...
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