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Fabrique de conserves ali-
mentaires cherche pour le ser-
vice d'une camionnette de 2,000
kilos un

Chauffeur
sobre, capable et de toute con-
fiance pour remplir en mème
temps les fonctions de livreur
des marchandises.

Faire offres en indieraant pré-
tentions de salaire, références
et date d'entrée sous chiffre P.
8368, Publicitas, Lausanne.

A LOUER
appartement de 3 à 4 chambres
Rue de Savièse.

S'adretter au bureau du journal.

A louer
jo lie chambre meublée.

S'adretaar au bure-am du journa l

Vacances
On cherche pour aoùt cham-

bre meublée et cuisine ou pla-
ce pour cuire. Offres avec prix
à M. C. Pfund , Villamont 4,
Lausanne.

A louer de suite johe

Chambre
S'adresser à Mme Defabiam ,

Pratifori, Sion.

Attention ! !
A remettre dans les six mois,

joli oafé-reetaurant en ville de
Sion.

Pour renseignements, s'adres
sor au bureau du journa l, sous
chiffre 105.

Pressoir
à vendre, un gros modèle

H. Reymondin , La Diana, Pully

Sérac
du PARC AVICOLE

SION 

en vente Magasins

Foin vieux
Ire qualité et boritele, environ
20,000 kg., à vendre. S'adres-
ser chez Paul Jordan , à Ches-
sel près Vouvry.

A vendre une belle

Pouliche
de 3 mois. S'adresser à Mayor
Jules, Bramois.

A vendre
un appartement comprenant 4
chambres, cuisine, galerie, une
belle cave, galetas avec cham-
bre. Ecurie-grange, avec une pe-
tite cour.

S'ad. chez Garin Joseph, rue
de Savièse, Sion.

L68 Dimanches 19 et 26 j uillet

Fèle ctiamnetre
organisée par la

Fanfare des Agettes
au village de Lavernaz

près de la Maison communale
BAL 

Tombola — Cantine — Quilles

eA méditer ! !
Quand on a le cceur sombre

[et moroso
On vous prescrit l'Aigle et

[l'Yvome
Mais si l'estomac est aux ar-

[rèts
Buvez l'apéritif sain

ee DIABLERETS »

VITICULTEURS

lais: GUSTAVE DUBUIS, SION

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

C. WOLTER-MOERI, La Chaux-de-Fonds

COMMUNE DE SION

A V I S
La distribution d'eau pour l'irrigation de Champsec aura

lieu Dimanche , 19 courant , à 7 heures, à l'Hote l de Ville.
L'ADMINISTRATION

La Banque Populaire de Sierre
recoit ctes dépòts d' argent aux taux suivants :

311 01
|2 |o en compte-courant à vue;

411 o Bn caisse d'épargne autor, p. l'Etat
\2 o et aa bénéf. de garanties spéciales

jusqu'à:
51] 0

|2 o sur obligations selon ia durée du dépòt

T, ¦-¦ BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE ì.y .
S COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 vi-

Café de la Glacière — Sion
dès Samedi 18 juillet

•*• Grand match aux Quilles i»
Nombreux et beaux prix

Se recommande : LUYET-ROTEN

4$*SH.

ges

eux-cl vous donnent, au conlralre, u
>otage de goOt et de qualité parfaits
•t de haute valeur nutritive. Ces

Potage» sont en méme temps
très économiques. Songez donc : &

\__ 6 asslettes pour 50 Cts. ___\

Comptoir des produits cupriquès S. A
Cortai 1 loci

Pour combattre les cochy lis et Eudemis de seconde genera-
tion , employez tous le soufre noir nicotine Schloesing. Traite-
ment le meilleur marche, à faire au moment de la fin du voi
des pap illons.

Prix: Fr. 70.— o/0 kgs.
Employez en outre la nicotine titrée 15o/o combinée au der-

nier sulfatage.
Livraison en estagnons de 5 et 10 kg. Prix du jour.
Vente chez tous les bons negociants et en gros chez M. A.

Veuthey, Martigny-Ville , Agent general pou r le Valais.
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Baisse de prix des poudres

viciiy-spori f t̂p t̂ Liihiiiees
La marque 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
facilité la digestion.
Le paquet pr. 10 1. d'eau mine rale (avec ou sans lithiné) 1,75

Dans toutes les pharmacies ou au dépòt: Pharmacie Cairola ,
GenèvB.

« de huis
pour emfial lage Ve fruits
fine, extra-fine, moyenne

Ouverture des nouveaux magasins d'ameublemenfs

Halle aux Meubles; - ' ' v • i

Immeuble de» Trois Suisses — Vis-à-vis de l'Hotel de France
Téléphone 99,99 2, Rue Mauborget LAUSANNE

Vaste exposition à l'entresol; Chambres à coucher, Salles à
manger et Salons — — — Grand choix de Meubles divers

Grandes facilités de paiement sur demande
Maison MARSCHALL

Nos magasins précédemment à la Rue de la Louve 4, sont fermés depuis le 24 juin.

*- -

EMBALLAGE DE FRUITS
d'occasion

M. Gay, Sion.

Pommes de lene
nouvelles, foin vieux, parile
fourragère, fiat bottèlé pour li-
fière. "Expédition. Demandez
pnx courants. — "Louis Zen-
klu sen , Sion. — Gres, Détail.

Un chauffeur sérieux et prudenl

Téléphonez au
N° 3 Sion

Luginbiihl-Baud

A SAVIESE-ORMONE 
DIMANCHE

lESE-ORMONE Devant le CAFÉ DES AMIS
DIMANCHE 19 Juillet 

La Société ee Les Amis » d'Ormone clòture sa
*0Mirs CRESCENTE , rue de Lausanne - SION

=zr= Ancien Magasin Mite Pi gnat rr_^zzn

NOUVEAUTES SOIERIES
Nous avons le plaisir d'informer notre hono-

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adap tés à la Mode Nouvelle

Nous nous sommes, d'autre part, spécialisées dans la

Confection
des

Corsets sur Mesure
on toute belle qualité et cn qualité courante a
«Ics couditioms des plus avantageuses et dans
tous Ics geurcN, pour Dames ct Jeunes Filles
Gaines caoutchouc -- Corsets orthopédiqmes -- Soutiens-gorge

ne e e se ea ine
INVITATION CORDIALE 

? Douleurs

iOileZ-Ullìée I Cest toujours

Bonne musique Vin de ler choix

des Nerfs, Rhumatisme ,
Goutte , Sciatique , Lumbago et Maux de tète

Togal est d'un effet sur et rap ide , fl exerète l'acide urique et
s'attaque à la racine mème du mal. Aucun effet nuisible I II est
recommande par beaucoup de médecins et de clini ques. Dans

toutes les pharmacies
4>n<>o4°'#> |̂)̂ |>e>o4>o4>oé>(i4>oa>oe>i>a>i)a>oé>04>o<>oe>oé>

Eau minerale ? chez .™'d!!na"n *._*** I,, X Fabrique de meubles — SION X
par excellence Près de pEglise protestante

cpie vous trouverez un joli choix de rideaux , tapis,
Dépòt general pour Sion et ? descentes de lits, linoleum s, etc, à des prix modérés é

? Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits X
GA i i n n A i i  pneiiF A ^?o+o^o^o<$> o-^-o-^-o-^-u^o-^-o-^-o^"-^---*^- •?O^

MI .̂,,  ̂*+ *&¦

Ili IT lì ti! LU HÌHÌnBHiH
l '̂ l jf!i ^— LE MA0AMN ..AU GOURMET"

VOLAILLES et POISSONS
CHIANTI, Ire marque italienne

^?o+i>^K
>-̂ >

O<$> 

o-a^-

o ^-o-a^u^-o-^-o-^-o^o^, ,<*»»• at%,iay,.-aem.:l -a .̂ -̂  ,-̂

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

SALAISONS fraì ches et sèches
BEURRE , centrifuge, depuis 5 frs. 20 te kg

(EUFS extra frais, 2 frs. la dz.

Dépòt: CHIANTI , Ire marque itali*
le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75

Kl. SGEiaerer l Lausanne ^^Tel 86,72 9, Rue Haldimand

Corsets et Deintures •*••• •*
dan s tous genres et à prix modérés

Soutiens-Gorge ~t-H
CEINTURES

stomacales et abdominales

Salon d'essayage Envoi à choix

CRESCENTINO FRÈRES.

hMM^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Essayez ~3pf

CHEVROLET debitole camion

Chs. PAOLI , Garage Si-Georges, Sion
sur tes plus fortes còtes du Valais

et vous l'adopterez

Téléphone No 3
(Essais sans engagement)

Occasions exceptionnelles en toutes marques¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦!! ¦¦

I Chez RIONDET I
S RUE DU RHONE SION m

10

FRUITS ET LÉGUMES

prr ..-fornii «t Feuille i'M dii Vaiai?"

Chianti extra à
Vin rouge de montagne
Vin blan.c supérieur
Vin blanc d'Italie

I fr.
I fr. 10

90 cts.
de ler choix

AHONJNEZ-V0173 AU ft gERVICE D0MICILE

|»\\\\\*mwi
C'est avec cel avantage et la (acuite de

renvoi sans conditions, en cas de non con-
venance, que je lournis mea jumelles, de
première qualité, marque IRIS, en étui cuir
véritable el 2 courroies bandoulières, cons-
truction elegante el solide, avec 8 lentilles adiro
matiques , objectils de 43 mm. de diamèlre , produisan t
une enorme intensité lumineuse, un puissant
gTOssissement et un immense champ visuel.

Prix de reclame Frs. 25.—
Cheque jumell» porte Is marque <!• fa&rique

«l un Ombre dc «nrsntlr .

SION

le lit

lit



Les dettes européennes
envers les Etats-Unis

La Commission du remboursement des det-
tes de guerre est virtuellement tombée d'ac-
corci pour accepter le principe d'après lequel
les puissances débilrices devront rembour-
ser teurs dettes de guerre d'après <e leurs ca-
pacités de paiement ». C'est sur cette base
que des négociations seront engagées avec la
France, l'Italie, la Relgique et les autres dé-
biteurs de moindre importance.

On s'attend à oe cpie la discussion direc-
te du remboursement de la dette belge ait
lieu le 10 aoùt, au moment de l' arrivée de la
commission speciale envoyée par la Belgi-
cpie dans ce but.

Les négociations pour le remboursement
de la dette italienne, qui s'élève comme on
sait, à une somme approximative de 1 mil-
liard 647,197 dollars, seront reprises après
le retour aux , Etats-Unis de la mission italien-
ne ayant à sa tète M. Alberti , directeur du
Credito Italiano.

Enfin , des négociations avec la France se-
raient ouvert.es au cours des deux prochains
mois: la date de l'arrivée en Amérique des ex-
perts francais n 'est pas encore fixée.

Faits divers

Une nouvelle offensive rifaine
serait proche

..' :~

Là situation clans la région d'Ouezzan ne
comporte aucun changement important. L'ar-
tillerie et l'aviation bombardent énergiquement
les positions ennemies. L'aviation a fait no-
tamment, de nuit, im bombardement très réus-
si sur l'oued Bedder.

El Chaouni , qui commandait les forces en-
nemies de la région et qui avait été demière-
ment grièvement blessé, a été remplacé à
son

^ commandement par Abd el Krim et Radi.
Dans te centre, tes infiltrations ennemies

continuent altaquant sans succès quelques
détachements.

Les efforts des dissidents et des Riffains
dans la région au nord de Taza semblent
s'intensifier, notamment dans les pays des
Branes et cles Tsouls.

Il résulte de l'ensemble des renseignements
parvenus que sur l'ensemble du front , l'en-
nemi fait actuellement un gros effort de pro-
pagande et procède à des infiltrations en ar-
rière des groupes francais et à des attaques
locales, agissements qui paraissent confirmer
les bruits qu'il fait répandre chez tes tribus,
d'une prochaine offensive.

SUISSE
BANQUE NATIONALE SUISSE

Le Conseil federai a nomine président de
la direction generale de la Banque nationale
suisse, M. G. Baehmann (Zurich), directeur
general .

Il a désigné pour vice-président M. Charles
Schnyder de Wartensee, à Berne, également
directeur general .

Aux termes du règlement en vigueur, te
président de la direction generale dirige le
premier département (escompte et devises);
le vice-président est chargé de la direction du
deuxième département (billets et titres); au
troisième membre de la direction general in-
combe la gestion du troisième département
(contròle).
LE CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

INTERDIT LES FOIRES ET MARCHES
En présence de l'extension de la fièvre aph-

teuse dans le canton de Vaud, le Conseil d'E-
tat vaudois vient d'interdire dans tout le
canton, pour une durée indéterminée, les foi-
res et marches au bétail.
LES EXPLOITS D'UN ESCROC

INTERNATIONAL
Au mois d'aoùt 1923, un individu s'intro-

duisai t dans la chambre d'un Américain, à
l'hotel des Bergues, à Genève, en ouvrant,
probablement à l'aide d'une fausse clef , une
porte de communieation, et s'emparait d' un
portefeuille contenant 50 livres sterling, 100
dollars, 3500 francs francais et deux passe-
ports américains.

Malgré d'actives recherches, le voleur ne
fut pas retrouvé.

On se souvient peut-ètre que, le 7 novem-
bre 1924, te Tribunal criminel de Vevey a
condamné à 3 ans de réclusion, un Allemand
nommé Richard Soyter , arrèté quelques mois
avant à Zurich , qui , après une vie d'aventu-
res et diverses condamhations , avait consti -
tue avec deux Belges, un trio d'escrocs in-
ternationaux et de rats d'hòtels. Les méfait
de Soyter dans te canton de Vaud étaient
nombreux.

Parmi tes objets qui furent saisis, lors de
son arrestation dans un hotel de Zurich , fi-
guraient divers passeports macpiillés.

On découvrit récemment que parmi ces pas-
seports se -trouvaient les deux passeports a-
méricains volés à Genève.

Mis au courant de oes faits , le juge d'ins-
truction genevois a dècerne un mandat d'a-
mener contre Soyter. Mardi , le filou était
conduit du Pénitencier de Lausanne, où il
purge sa peine, à Genève, et , après un in-
terrogatorie, il avouait au magistrat informa-
teur qu 'il était bien l'auteur du voi commis
à l'hotel des Bergues comme du reste, il
avait avoué tous ses méfaits sur territoire
vaudois.

Un des acolytes de Soyter, le nommé Pos-
son, a ,été pince à son tour et le tribunal de
Lausanne lui a oclroy é un an de réclusion

A PROPOS DE FAUX BILLETS
La Banque Nationale écrit à la Gazette de

Lausanne la let tre suivante qui . rectifie une

information de l'Agence télégraphique suisse
publiée par plusieurs journaux.

Monsieur le Rédacteur,
Je m'apercois aujourd 'hui seulement d'une

erreur qui s'est glissée dans votre article
e< Faux billets de banque » paru dans la <e Ga-
zette de Lausanne » No 187 du 9 j uillet der-
nier , et je me permets de vous la signaler :

En ce qui concerne tes caraetéristiques de
ces faux billets, ces derniers ne portent pas
au verso e< la jeune fille » mais le massif de
la « Jungfrau ». Aucun billet de la Banque
Nationale suisse n'a, de ce coté, le dessin d'u-
ne jeune fille; seul le billet de fr. 500 a une
gravure représentant trois femmes. En outre,
l'indication des séries « 2 E et F », telle que
vous la donnez, peut prèter à confusion; il
serait , en effet , mieux de dire que les billets
faux confisqués jusqu 'à présent portent à co-
té d'un numero d'ordre soit la sèrie 2 E, soit
la sèrie F.

J'ajouterais encore qu'il s'agit toujours de
la falsifi cation dont les premiers exemplaires
nous sont parvenus en déeembre 1923 et
auxquels la Banque Nationale suisse a rendu
le public attentif plusieurs fois par comma-
niqués parus dans la presse en déeembre
1923, mars, aoùt et déeembre 1924 et avril
1925. Afin d'éviter tout malentendu dans le
public, il serait peut-ètre préférable de rec-
tifier votre notice dans ce sens.

Veuillez agréer, etc.
UN CADAVRE DÉVORÉ PAR LES RENARDS

Une personne qui cherchài t des champi-
gnons a déoouvert sous un arbre, près de
Chardonne-sur-Vevey, un cadavre dont les re-
nards avaient complètement dévoré la tète
et CJUì a été reconnu pour ètre celui de André
Vionnet , 22 ans qui , le 21 janvier dernier ,
retevant de maladie, avait disparu de chez
ses parents, domiciliés à Attalens (Fribourg)
sans laisser de trace. Les constatations faites
par un médecin veveysan ont établi cpie la
mort avait été naturelie et consecutive à la
recente maladie.

SERVICE AÉRIEN BERNE-BRUXELLES
La ville de Berne est de nouveau réunie a

Bruxelles par un service d'avions à disposi-
tion; les passagers sont transportés à Bàie
où ils rejoignent la grande ligne internatio-
nale. Cette année, le premier voi a eu lieu
samedi dernier: un grand avion de la Société
Sabena, parti à 9 h. 20 de Bruxelles a atterri
à 12 h. 50 à Bàie et. tes passagers atteignaient
la ville federale à 1 heure et demie. La durée
du vovage est ainsi réduite à 4 h. 25 mi.
LES GRISONS PRÉSENTENT A LEUR TOUR

DES REVENDICATIONS A BERNE
Dans mi communicpié offieiel date du 16

juillet, te Conseil d'Etat du canton des Gri-
sons prend position à l'égard des décisions du
Conseil federai con cernant les revendications
tessinoises dans la mesure où elles doivent è-
tre étendues au canton des Grisons.

Pour ce dernier, il importe que :
1) les surtàxes de montagne soient suppri-

mées et que la direction generale des C. F. F.
accordé aux vallées de Misox et de Calanca
des conditions spéciales pour le transport des
pierres de granit, des raisins, des myrtilles ..
des chàtaignes et du bétail d'alpage ;

2) cpie tes indemnités d'un montant total
de 200,000 francs , accordées au canton des
Grisons en vertu de l'art. 30 de la Constitu-
tion federate pour l'entretien des routes- ^al-
pestres, soient doublées;

3) que la subvention federale maximum de
40 à 50% soit aooordée pour tes améliora-
tions foncières dans les cas particulièrement
difficiles :

4) cpie des subventions fédérales de 70°/o
au maximum soient accordées pour les grou-
pements parcellaires avec construction de
chemins et autres améliorations. .

POUR LES SOURDS
Le Comité suisse de la Fète Nationale nous

eommunique :
Il y a deux ans, c'était au bénéfice cles

aveugles, cette année c'est en faveur ctes
sourds-muets et des autres sourds cpie se
fera la vente des cartes du ler aoùt. Sont-
ils vraiment aussi à plaindre que les aveu-
gles? Question oiseuse, et d'ailleurs moins fa-
cile à trancher peut-ètre que beaucoup ne
se Limaginent. Mais ce qu 'il faut dire ,, c'est
que la Suisse détient un record peu enviablo;
pas un pays en Europe ne possedè, propor-
tionnellement, autant d'infortunés affli gés de
cette douloureuse infirmi té. Tandis cju 'elle a-
brite environ 2300 aveugles, on y compte
cpielcpie 8000 sourds-muets, et au moins
40,000 personnes plus ou moins sourdes, pres-
cpie toujours isolées, et peut-ètre plus incoio-
prises encore qu'incapables de comprendre
ce crui se dit autour d'elles. Car le sourd f l
beau faire, il est toujours plus ou moins on
marge de la société, en marge de ceux qui
l'entourent, et oontraint de se rep lier sur lui-
mème. Comme d'ailleurs il possedè des oreil-
les — ou du moins leurs pavillons — on est
presque toujours enclin à l'accuser « in pet-
to » de ne pas entendre parce qu'il ne prenci
pas la peine d'écouter... Et on l'abandonne à
ses rériexions, qui ne sont pas toujours très
gaie?... Sans s'en douter , on l'abandonne aus-
si au tintamarro internai des bruits illusoi -
res et fort désagréables qui prescpie toujours
retentissent dans son cerveau....

Mais il a trouve enfin des amis sympathi-
ques cpii s'ingénient à lui venir en aide.
Quel réconfort déjà que cette seule pensée!
Et quel encouragement de savoir que, le ler
aoùt de cette année, tous les habitants de la
Suisse vont s'intéresser aux sourds et faire
au moins un petit sacrifice en teur faveur I...
Les amis des sourds s'efforcent de les per-
suader de se faire connaitre — ou reconnaì-
tre — en portant leur insigne, bien que pour
beau coup , d'en tre eux cet insignec,&oit comme
un supplice supplémentaire qui - semble ve-
nir aggraver teur souffrance... Mais il est bon
que l'on sache et que l'on voie qu'il v a plus

de sourds qu'on ne se le figure. On sera ain
si plus dispose à les aider.
LE JUGEMENT DE

L'AFFAIRE DE CHEVENEZ
Le jury a rendu un verdict de culpabilité

au nom duquel sont condamnés : pour ;se-
questration de personne, quatre des accusés,
Francois Riat , Célestin Chappuis, Joseph La-
ville et Louis Nicoulin, chacun à six mois
de maison de correction, commués en trois
mois de détention cellulaire; pour complicité,
Paul Piquerez à deux mois de maison de
correction commués en trente jours de pri-
son cellulaire, et solidairement aux frais en-
vers l'Eta t, à la privation des droits civiques
et politi ques pendan t trois ans;

• Le Tribunal condamné en outre les accusés
à payer aux parties civiles, comme domma-
ges-intérèts, la somme de 250 fr. et au défen-
seur de la partie civile la somme de 680 fr .

Ces condamnàtions ont été prononeées sans
sursis

une frilette écrasée. — Mercredi après-midi ,
au -coin de: la -Monbijou strasse à Berne, une
fillette de li ans, Marguerite Maat ter, qui
traversait la chaussée, a été écrasée par une
automobile. Le cràne fracture, la pauvre en-
fan t a été tuée sur le coup .

Tombe de chtevaL— Ernest Pfander , è<
cuyer de la remonte, est tombe si malheureu-
sement de cheval sur la place d'exercice du
Schachen, à Aarau, qu'il a succombé à ses
blessures.

Accident de travail. — Un " ouvrier, nommé
Johann Fenner, travaillant à . la pòse d'un
cable à la gare de Winterthour, n'ayant pas
entendu les signaux d'une locomotive ren-
tran t au dépòt, a été atteint par les-. j oues de
la machine et coupé en deux. Fenner était
àgé d une cinquaine d'années et pére de qua-
tre enfants. . :-I ' ..' .: ' :.'¦¦¦'¦¦¦

Fate Federale de Bymnastiaue
i sentile 16 - 21 Juillet

- , .»» mn!. -¦ -

Nous croyons intéresser le public en don-
nant un apercu de ce que sera la 58me Fète
federale de gymnasti que qui a commence
hier , jeudi. :.-.- • - • . .

Participation
Sont inscrits pour les différents concours :

ai C01100urs .de sections sections 733
b) Conoours artisti que gymnastes 893
e) Conoours aux nationaux ; » 815
d) Conoours d'athlétisme léger ' . _ \  751
e) Conoours de vétérans » 70

Sections d'honneur

manifestation nationale I P. M

Section suisse de: Paris., - Milan,. Lyon , Gè-
nes, Londres, Barcelone. ' -j£-. . ,

Sociétés étrangères ;:
Alkmaar de Hàlter (Hollande); Oristoforo

Colombo, Gènes;. Force et Courage, Milan;
Pro Patria, Milan; Les Jeunes du Vieux Lyon;
Espérarice, Mulhouse; S te-Marie ' aux Mines;
Les Touristes Lyonnais; La Strasbourgeoise ,
Busingén; Heidelberg; Tiengen; Freiburg i. B.;
Min, Munteli; Kiel 1860; Konstans.

Sections universitaires
Zurich-Utonia; Berne-Rhenania ; Bàle-Ate'

mania. - . , , ¦ ; • . ¦ ¦  •
Les 733 sections prenan t part aux cóncoùr's

cte sections réunissent-19,000 gymnastes. 'En
ajoutanf à ce nombre les membres des sec-
tions présentant les produetions libres, le
nomine des participants dépasse 20,000.

Pour assurer te transport de ce's -2000 gym-
nastes et de leurS amis, les C. ;F.- F, doivent
mettre cai marche une quarantaine ¦- de " trains
spéciaux. "iZ ¦ ' ¦¦?¦"•? 7 i-

La cantine, construite sur la place de la
Caserne, a tine superficie de 5400 m2. Elle
est installée pour servir 6ri,000 ; repas. C'est
clans cette cantine que se donne le Festspiel
« Force et Patrie », présente par 1500 exé-
cutants. ¦ * •'•' ¦- ¦•.-•'-.- .• •»**.==-««¦- •-¦¦ .:

Un cortège imposant traverserà les rues de
la ville, dimanche matin , de 10 heures à
midi. L'après-midi' l'on assisterà " aux-exer-
cices d'ensemble qui constituent toujour s l' ac-
te le plus sòlennel , le plus imprcssionnant
cles fétes de gymnasti que. Le discours de
M. le Président de la Confédération rehausse-
ra encore l'éclat de cette partie du program-
me. ' : '¦" ""¦'" - '••iani.il .m :.\y \-y :,. :¦¦ .-

Les exercices généraux seront repris mar-
di matin , avant la proclamation des résul-
tats. A midi, lieerìciement des Sections, et le
soir , grande féte de nuit, organisée par l'As-
sociation des Intérèts de Genève.

Le Valais est représente -par les Sections
suivantes: Brigue, Viège, Sierre, Chi ppis, Sion,
Saxon, Charrat , Marti gny, Vernayaz , Mon-
they fonctionnent comme membres du jury.
Monthey accompagnerà Ics gymnastes va-
laisans. M. Graf (Sierre), et Bertrand (Mon-
they fonctionnent comme membre du jury.

Ce n 'est paS sans une certaine appréhension
que les sections valaisannes quittent leur
foyer pour alter défendre leurs chances. El-
tes savent que la lutte sera chaude et que le
laurier est "réserve aux meilleurs seulement.
Mais — quel que soit le résultat — toutes ont
droit à nos compliments , étant donne qu'il
fau t une bonne dose de courage pour se me-
surer, dans les conditions actuelles , avec les
sections du dehors.

Que nos sections réussissent et qu'elles
fassent honneur ari canton, c'est le vceu que
nous formulons à la veille de oette grande

La Section de Sion
La Section federale de gymnastique de

Sion partici pera au conoours federai de gym-
nastique à Genève, 17-21 juillet, én 3me eat.

soiL. iun effectif de 32 gymnastes travail-
leurs.

Figurant au nombre des quelques sections
suisses appelées comme sections d'essais
pour la taxation des travaux divers de con-cours, la Section sédunoise concourra le ven-
dredi 17 courant, dès 15 h. 35 déjà.

Les concours de sections prévoient: 2 grou-
pes de préliminaires , marche et course, saut
au cheval-arcons, saut en longueur et engin
libre. La Section de Sion a choisi les barrès
mixtes, genre de travail entièrement nouveau
dans les conoours de gymnastique. A remar-
quer le gros effort fourni par tes gymns sé-
dunois cpri se présenteront au Concours fede-
rai aVec leur effectif normal, sans user du
procède habituel de sélection qui offre evi -
demment les plus grosses chances de succès
pour des concours aussi serrés et difficiles.

C'est aussi la première fois que fi gure une
section valaisanne en 3me catégorie,. nos sec-
tions figurant jusqu'ici en 5me, 6me ou 7me
catégorie.

Les jeunes gymns sédunois, dont la plupart
recevront à Genève le bap tème du feu, se
présenteront cependant oourageusemen t .et
surtout espérons-le . sans trop d'émotion de-
vant le jury qui deciderà de la récompense
que mérite leurs longs efforts et patient tra-
vail de préparation ,

Canton din Yalais
i ia. i _ ' .

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
Du rapport de cette institution nous pu

blions quelques extraits qui paraitront en
core clans nos prochains Nos. :

Tourisme
La Chambre de Commerce a continue à

fonctionner comme Bureau centrai de ren-
seignements hòteliers et s'est occupée cles
questions touristiques intéressant le canton.

En tant qu'Office centrai pour la réparti-
tion et la diffusion du matériel de reclame,
elle a expédié aux office s touristi ques de la
Suisse et de l'È franger 33,220 guides dans
les driféren tes. langues et 9,085 brochures. De
plus, elle a envoyé 2,800 dépliants aux Foi-
res'de Milan . et. de Bàie. A l'exposition des
Produits Valaisans à Genève, 5,000 dépriants
ont été distribués.

Nous avons continue à assumer le travail
clu secrétariat de l'Association pour le déve-
lopp ement et la sauv'egaide de l'Industrie- hò-
terière en Valajs, confié à notre Chambre de
Commerce depuis 1923. Cette tàche a ab-
sorbé une partie importante du temps du se-
crétariat

Avec te bienveillant conoours du Départe-
tement de Justioe et Police, il nous a été
de nouveau possible d'établir la statistique
des étrangers en séjour daris le canton , du-
ran t la derniere saison.

Lette statistique nous donne les chiffres
suivants : 15 jurii; 1,190 étrangers dans les
hòtels; ler juille t, 2,393; 15 juillet, 5,567;
24 juillet , 9,421; ler aoùt. 10.481; 8 aout
11,734; 15 aoùt 10,498; ler sept., 3,663, 15
sept. 1,342.

Ces hótes se répar tissent sur les pays sui-
vants :

SuiSses (50,17'o/o), Angleterre (21,35q'0 ), Al-
lemagne et Autriche (7,33o/o), France (6,46o/ o),
Hollande . '(4,64o/o), Amérierae (2,86o/0 ), Italie
(2,32o/o), Belgique (1,91 o/0 ), etc.

Horaires et Tarifs C. F. F.
La question de l'horaire des C:F.F. a, du-

rant cette année de gestion , eu toute notre
attention . Afin de pouvoir soumettre aux au-
torités oompétentes nos voeux et nos remar-
ques pourl'elaboration de l'horaire 1925, nous
avons prie les intéressés de nous donner
connaissance des propositions que leur sug-
gérait l'horaire actuel. L.es reponses nous ont
facilité notre requète pour l'amélioration -du
nouvel horaire 1925-1926.

En septembre dernier, nous avons deman-
de à la Direction des C. F. F. de bien vou-
loir étudier la rédùction des tarifs de trans-
ports spéciaux en vigueur pour te tunnel du
Simplon, tarifs qui renchérissent dans une
proportion excessive le trafic Italo-Suisse, et
qui mettent Brigue comme point de frontière
dans une situation d'infériorité avec Bàie , Ge-
nève, Chiasso, Vallorbe où les tarifs étran-
gers sont anpli quós jusqu 'à ces stations cte
transit. Si les tarifs de transport à travers te
tunnel clu Simplon ne subissent pas des ré-
ductions ralionnelles, nos importateurs valai-
sans auront toutes les difficultés à hriter a-
vec succès contre la concurrence des impor-
lateurs des autres villes frontières, Les C.F.F
nous ont promis d'étudier avec bienveillan-
ce oette recpiète. . (à suivre)

MAISON DU SOLDAT DE MONTANA
On nous écrit:
On sait que la clini que militaire de Leysin
élé transférée demièrement à l'hotel d'An-a eie iransieree aernieremeni a i noiei a an-

gleterre, à Montana-Village.
Ne voulant pas abandonner une ceuvre qui

avait donne de précieux résultats, le Dépar-
tement Social Romand des Unions chrétien-
nes .et des Sociétés de la Croix-Bleue a re-
construit à Montana la Maison du Soldat
qu'on avai t si fort appréciée à Leysin. Cette
maison a été inaugurée mercredi dernier en
une très simple, mais très cordiale cérémonie
à lacpielle soldats, infirmières et employés
étaient conviés, ainsi, du reste, que les au-
torités religieuses et civiles de la localité.

Après un eulte de M. le pasteur P. Métraux ,
aumònier des forts de St-Maurice, M. F.-B.
Maillard , président du D. S. R. adressa quel-
ques mots aux soldats et exposa le but du
D. S. R. qui, pour ne parler que du Valais,
a déjà créé et exploité les Foyers de
Barberine, St-Maurice et Sierre. M. Burnier
qui, au cours de la mobilisation, se voua
coeur et àme au ravitaillement moral des trou-
pes, retraca à grands traits l'histoire de
cette maison, don de la Maison Ph. Suchard.
M. Bonvin, président de la Commune de Mon-

tana, souhaita la bienvenue aux soldats, aux-quels il adressa des voeux .sortis du cceur etdes exhortations inspirées par une longue ex-périence. Enfin , M. le Dr Voute, le très fer-me et non moins dévoué directeur de la eli.ni que, remercia au nom deV soldats. JJn thèoffert -à tous tes assistants, ciò tura cefte réu-nion familière. - 1 - " 'b ':: •
La clini que est adinirablèment située surun plateau gazonn é, ceinture de forèts - laMaison du Soldat est coriiortaTtfe et hospita-here... et cependan t les soldats se "se&tentplus isolés, plus loin de leurs familles :cpi'àLeysin; lemmi, l'affreux <e cafard » les me-nace. Or, pour que la cure produise tousses effets , ri ne fau t pas que le moral souf-fre. Ces soldats ont besoin qu'on les entouréqu'on teur apporto quelques distractions. C'estla tàche du Département Social! il n'y fari-lira pas , - . isou..

MONTANA-VERMALA — Église catholimie
Le Comité de construction de l'église ca-tholi que de Montana réséìve au public uriegrande surprise pour le dimanche 26 juillet ,

Qu'on se le dise et que chacun réserve cettejournée pour Montana . Le Comité -
SOCIÉTÉ CANTONALE. D'HORTICULTURE

Les membres de la Société .cantonale d'Hor-
ticulture du Valais sori'L'leonvòquéS en as-
semblée le dimanche 19 .'.juillet, :.à 14 h. i/_
à Sierre, grande salle dé THó'tèl Arnold. 

Ordre du jour : 1) Procès-verbal;' 2f cour-
se d'Aoste; 3) Exposition de Berne*'-4) Ap-
ports sur le bureau; 5) Cpniererifé^ sur la
culture des porte-graìnes potagères' (Confé-
rencier: M. Rouge, de Novilte-Villérieuve); 6)
Visite des cultures au Chàteau Mercier,

Les personnes s'intéressant à notre active
Société, comptant actuellement 250 membres,
sont priées de s'annoncer à l'assemblée de
Sierre, ou à MM. Dr Wuilloud , à Sion, Alfred
Veuthey, à Saxon.

Le Président: Le Secrétaire;.,
Dr H. Wuilloud Alfred Venthey
EXAMENS DE MATURITÉ DE 1 925

Ensuite d'examens satisfaisants, les élèves
suivants ont obtenu le certificat de maturité.
Le n;om entre parenthèsesc-indique le Collège
frequente par les divers candidats. ^

A. Maturité classique
Diplòme du 2rne"degré../;.';.. ;

Duval Etienne, de Genève, - (Sion)!'""'l. ''
Roche Cam.-Marie, de ChàteLSt-Denis (St.M.j
Gigon Gustave, de Ch'enéyez. ^St-Maurice), .'
Lanwer Antoine, de Ramsléh, Àllem. (Brigue)
Burcher Joseph, de Brigù^H(!Brigue),
de Riedmatten Jean, de Sion (Sion), ..
de Chastonay André, de Sierre (St-Maurice),
Peiry Alexis, de Treyyaux (St-Maurfce),"
Chaperon André, de St:f)flngolph, (St-Maurice)
Bruttin Etienne, de Nkx (Siori), '_ .. ...,,.
Andenmatten Théodule, de Stalden' (Brigue),
Cuenat Antoine, de Les Enfers/^St-Maurice)
Gay Camille, de Salvan, (SiónJ;'
Supersaxo Philippe, de ^aas-Bafen" {Briglie),
Duval Adrien, de Genève (Sion); '" :
Cacloux Antoine, de Chàtelaine (St-Maurice)

Di plòme du 3me degré''"_ ',. , ." . "
Butt y André, d'Estavayer-le-Lae (St-Maurice)
Troille t Jean, de Bagnes,; (^Maurice),
ex-aecrao Zimmermann Gv de' Vispert. (Brigue:
ex-aequo Zimmermann/ O.^dev Vispert. (Briguei
Buchwalder Pierre, do.'Deléinont, (St-Maurice!
Gantner Emite, de FluriiS; "(St-Mauri-ce).(,
Montavon Paul, de Monta von «(St-Maurioe),
Eyer Jules, de Naters, (Brigue),
Montavon Henri, de Mòritàvon (St-Maurice),
Gertschen Maurice, de jMafers (Brigue),
Deferr Gustave, de St-Maùffce (St-Maurice),
Gerald Leon, de Simplon (Brigue)
ex-aequo Clausen Bern., de Lax, (Brigue)
ex-aequo Good Max, de Mels (St-Maurice).

B. Maturité classique
Diplòme du 2me degré

Dupont Etienne, de Bex (Sion),
> C. Diplòme commercial

Diplòme du ler degré ;. ''
Manfrini Jacques, de Monteggio (Sion),

Diplòme du 2me degré
Keel Emile, de Repstein, (Sion)^_
Udry Marc, de Vétroz, (Sion),

Diplòme du 3ma ^degré) c«;
Favre René, de Chamoson,~{SiohJT^
Filliez Hermann , de Bagnes, (S^rp]£ *»¦-ré? ,s (Oorìmuhiqui)

OFFRANDES POUR LA CHAPELLE DE L
Ste. THÉRÈSE DE L'ENFANT JESUS, NOe

Le T. R. P. Generai des Chartreux, 50
Pour gràce obtenue, Sion, 10. — Rd. Curi
Tamini , Bex, 10. — Anonyme; Lens, 5. -
R. St., Lens, par Rd. Vicaire, 2. — Anony
mes Chalais et Vissoie, par MUe Ernestini
Perruchoud 5. — Anonymes, Sion 10, 5, 5
20. — Pour demander une gràoe par Lenire
mise de Ste-Thérèse, par Rd. Viqaire de Lem
5. — Anonyme, Monthey, par Rd. Cpré-Doyei
10. — Famille Moix , StJÌa^tìn, 5. — Famil
le Guigoz, Saxon, 20. — Pour demander um
gràce, Jos. Delalay, St-Léonard, %'. — R. M
B., Lens, 2. — Reconnaissance a Ste-Thérè-
se, Granges, 10. — Le R. P. Prierii*. . de la
Valsainte, 50. — Un éniplpyé des C. F. Fj
Granges, 5. — M. Veutboy, Marti gny, po^
gràce obtenue, 5. — Par la LibraifTe Catholi-
que, Fribourg, anonymes; au total,:frs>.r:3o,50-
Mme Séraphine Grandjean;^ 

le 
Crèt, -10! "

Mme Roulin , Fribourg, 5: ' ~—'rAnonyme, St-
Aubin , 5. — Une petite'"Marié-Thérèse de St-
Léonard à sa sainte Patronne, 5. — M. P**
de Rivaz , Sion, 5. — Mme André de Rri'air"
Sion, en reconnaissance, 5. — Pour demàndei
une gràce, Granges, 5. — M. et Mme Dr d1-
Sépibus, Sierre, 100. —- 'Rd. Chanoine Ar
Muller, Lens, 5. — M. Perren Vincent , Sier
re, 5. — Anonyme, Uvrier , 5. — Un ami di
Ste-Thérèse de l'Enfant Jesus, Lens, 20. -
Deux anonymes, Venthòne, 10. — Anonyme
Gròne, 5. — Par M. le Rd. Cure Dove»
Miège; pour une guérison, 5. — Pour \



réussite d'une opération, 7,50. — Pour de-
mander une gràce,.5. — Anonyme, Montana
10. — M. Epiney Jean-Baptiste, St-Jean, 2.

.<^ -- (à suivre)
Compte. de ' chèques Ile 679, Sion, Rd. Cure

de Granges: "\ : - ^ .Que Sainte-Thérèsé de l'Enfan t Jesus, notre
glorieuse Patronne,., bénisse tous nos chers
bienfaiteurs éf nous Ta 'prions de bien vouloir
nous . ..contiiiufij r," 0sa puissante intervention
dans.. l'accomplissement de notre religieuse en-
trépri'se,;" " L. M. .

' LAVERNAZ — Fète champétre
ina fi:

On nous écrit:
¦ On se . soujient le succès qu'a eu, l'année
demière, laa .kermesse de la fanfare des A-
gettes. Le travail qu'elle accomplit dans le
domaine musical exige de grandes dépen-
ses et ce sera participer à son ceuvre en
assistàriteà la fète champétre qu'elle organi-
se les 19 et 26 juillet, au village de La-
vernaz, près la maison communale.

'. Les arriateUrs de la danse pourron t s'é-
gayér à cceur joie aux rythmes sautillants des
danses champètres. Pour ceux qui arinent les
jeux de hasard, il y aura une grande tom-
bola, qui les récompensera par de beaux lots
captivants et très utiles. Enfin les lauréats
du match aux-jjuilles seront satisfaits, oom-
me ils ne l'orif - jamais été.

A l'ombre d'arbres fruitiers, la cantine des
mieux acbalaridées completerà de epioi pas-
ser une délririèùse àprès-midi, le plus gaie-
ment rpossfble, tout en encourageant l'art de
la musiepj e/ qui couronne spécialement les
fétes religieuses et villageoises.

A tous les participants , d'avance la plus
cordiale des bienvenues. Le Comité.
TRAITEMENT CONTRE LE VER

DE LA VIGNE
Le moment est venu de traiter énergique-

ment les vignes contre le ver de la deuxième
generation de l'Eudémis et de la Cochylis.

Le traitement doit se faire avec beaucoup
de soins et chaque grappe doit ètre baignée
complètement par la solution insecticide. En
ce .moment, nous pouvons conseiller l'emploi
de Ja nicotine titrée à raison d'un litre par
100. litres de bouillie bordelaise si possible
caséinée. '-zi :n-~o :

Pendant la grande chaleur du jour , il y au-
rait lieu de, suspendre les traitements, les
emanations" "de"nicotine inoommodant les ou-
vriers. Après les traitements et avant de man-
ici , tes ouvrie?tÌ!̂ sV fàveront soigneusement
les mains et la figure.- (Communiqué)

UN CHEVREUIL AGRESSIF

Dapa le courant de juin, un Anniviard fai -
sanfJ '_Tes foins en.. .compagnie de ses deux
filles," vit arriver, J.d^ns 

le pré l'un des che-
vreùils de là cmribé de Réchy. 11 essaya
de l'attirer- en l'appelant , sans la moindre
idéè. de bi-aconnage. Le chevreuiL, accoutu-

' nié'sans clouté dàns soia erifancé à entendre u-
ne aprire langue ne comprit pas et refusa de
s'approcher.

Le. campagnardi . se remit à son travail.
Tout a coup, il entéridit les appels désespérés
de. Lune de ses filles. Il accourut et vit l'ani -
màL debout sur. ses jambes de derrière, bous-
culant de laJ;tSt1tV la fillette. Notre montagnard
s'anrta d'une verge et tenta de mettre le che-
vreuil en mesure : de respecter l'enfant; à cha-
que tentative 'd^iritiriridation, la bète se défen-
dit à ooups de tète puis fit un bond et re-
gala " sès 'forèts. "j . ' :

De certaffis ineompétents
On nous écrit:
Il va sans doute paraìtre temerarie: que

d'humbles laboureurs, bien epi'amis de l'ins-
truction de la jeunesse, osent intervenir dans
la discussion . relative aux méthodes d' ensei
gnement primaire . Cependan t, les importantes
réflexions parues dans le <e Valais » nous de-
cident d'émettre cpielques opinions. Nous ne
cacherons point d'abord que de nombreux pè-
res de famille de notre oonnaissance ont été

mmjmmamammm am. mrmM*m*im*mmgtsmmmmmemmmammmmì
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par. Henry de Brisay
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PROLOGUE

La confession de Jean Rìliouy

<e Pendant oe temps, de graves évènements
s'étaient produitS' à Marville, et Marcel et
Martha, avaient poursuivi leur ceuvre avec une
infernale'" tenaci té. Le malheureux Etienne a-
vait eu, ' au moment de la mort de ses an-

. fàrits. une ép'órivantable crise nerveuse qui
avait faiUi l'emporter. Il se remit, mais l'é-
b*cànlement. celebrai avait été tei qu'il con-
servali toujours quelque chose d'égaré dans
le regala et d'incertain dans la démarche.

« Ce furent cea symptòmes qui donnèrent
à-(ha .'sceur les premières idées du nouveau
crime.',qu'elle était. décidée à commettre. A
l'aide "de certaines drogues, ils provoquèrcnt
chez Etienne' dea* accès de violence, qui légi-
tirnèrent bientòt ,-san internemen t dans une
maison de sauté.,, f s

— Où l'ont-ils enìermé? demanda le prè-

— Ah! reprit le mourant , voilà ce qu'ils
n'ont jamais voulu me dire ; mais il serait fa-
cile de le savoiifP

^- Peut-ètre est-il mort?
— Non. Ils ne peuvent toucher à rien de la

'fortune . Ils n'ont que les revenus et c'est
sbien oe qui les enrage... Maintenant, mon
pére, vous connaissez mes crimes, Dieu pour -

très affli gés de constater combien, 'depuis festatiòn peuven t faire parvenir leurs ' dons
cpielques décades, l'idée religieuse, les princi- ; en espèces au président du C. N. S. (comp te
pes de foi de nos encètres ont successive-
ment fai t place, dans tes manuels scolaires, à
eles textes où la matière seulement occupé
l'imagination juvéni le de l'élève. Il n 'y a
qu'à revoir les manuels de quelque 30 ans en
arrière pour s'en convaincre et établir des
compa-raisons. A tei poin t qu 'il nous paraìt
pouvoir répondre à ceux qui sont désolés de
la dissipation , des mceurs légèreà de la jeu -
nesse actuelle. Voyez d'abord si, à coté d'au-
tres raisons, la principale n 'est. pas celle de
la matérialisation de l'étude des ouvrages
scolaires. Il n 'est pas rare d'entendre nos
grand-pères se demander où sont les temps
et les mceurs des époques où l'on lisait ce
précieux livre de leetu re appelé : « Le devoir
du chrétien. Si on a cru, pour ètre mieux
à la page moderne, que le style ou la dictioii
exigeait des modifications, on a te' droit de
se demander s'il était bien nécessaire pour
cela d'abandonner aussi totalement le fonds
si précieux de ce bel ouvrage.

« Dis-moi ce que tu lis, je te dirai ce
que tu es ».

Ce n'est point sans des craintes sérieuses
cra'on a vu dàns nos écoles communales,
très catholiques, introduire, du moins autori-
ser l'introduction de ce fameux ouvrage gram-
matica! : « Larive el Fleury », qu'on peut li-
re de la première à la derniere page, sans
reneontrer une seule fois le nom, ni l'idée
de l'existence de Dieu , ouvrage condamné et
vivement combatto par tes meilleurs jour-
naux eie Fran oe. Quelles raisons a-t-on donc
pu avoir chez nos autorité s cantonale ca-
tholi ques, pour l'introdurre, sinon le recom-
mancler à toutes les éooles francaises dn
pays? Faut-il s'étonner outre mesure de l'a-
baissement constate de l'espri t de foi et de
piété chez notre jeunesse. Si la mentalité des
jeunes évolue d'une fac on inquiétante vers la
libre pensée, ne doiton pas en attribuer la
cause à ces déplorables dispositions du « sa-
crifice des principes pour l'adoption des sys-
tèmes ».

Nos populations montagnardes ont eu fort
souvent à gémir des mesures imposées par
l'autorité supérieure, entr 'autres sur les chan-
gements consécutifs des manuds scolaires qui
entraìnent des ennuis et des frais bien inu-
tiles aux parents. Nous disons inutile, puis-
que nous tenons d'un membre actuel du Gou -
vernement ce mot bien à sa place au reste:
« La grammaire que j'étudiais dans nos é-
co.tes primaires était. aussi reco emù .i.-ic '-v ,
que toutes celles qu'on a introduites depuis ».

Les qualités du maitre valent mieux que le
livre illustre !

Ce sont des réflexions que nous nous per-
mettons de soumettre à votre estimable jour-
nal et les recommander à l' appréciation des
personnes compétentes.

de chèques postaux Ile 735) ou, en nature
pour la tombola à M. Clausen, à Sierre.

Nous reviendrons prochainement sur le pro-
gramme de la Fète.; En attendant que chacun
y réserve son dimanche ! C'est dit.

n 'en - est ""pas-à son coup d'essai. Il s etait
déjà auparavant evade d'un pénitenckìr d'uri
canton voisin. '.:. -

Il a été incarcéré à Sion à la suite d'un
voi oommis à Loèche, cpi lui valu t quatre
ans de prisori dont deux étaient déjà purgés.

• Espérons qu'on ne tarderà pas à mettre le
grapp in sur lui.

jp Chronique Sierroise
FÉTE DE NATATION A SIERRE

Malgré tout... elte aura lieu ! Et nous nous
en réjouissons. Elle est fixée au dimanche 26
juillet prochain. Ce ne sera bien sur pas la
« Nana » d'Ouchy, mais tout de mème nous
autres Sierrois et Valaisans, nous aurons no-
tre concours ite natation ! Sport attrayant,
d'autant plus qu'il est rare en somme clans
notre beau pays du Rhòne. Il vaudra la pei-
ne de se déranger , mème de loin pour assis-
ter à cette jolie manifestation-concours a-
vons-nous dit. Courses de fond , de vitesse,
sauts, plongeonSi nage artisti que, dispute de
la coupe-challenge, tout cela nous est promis.
On peut s'inserire dès maintenant par corres-
pondance ou verbalement soit auprès du pré-
sident du C. N. S., soit chez M. Racine , bi-
joutier à Sierre. La finance d'inscri ption est
modeste : frs. 2.— par personne, et pour tes
enfants de 10 à 15 ans, fr. 1.—; les prix et
récompenses valent oertes mieux que cela!
Et puis, il y aura des jeux et divertissements
variés. Une tombola bien achalandée, tout ce
qu'il faut pour passer une agréable journée.
Los personnes désireuses de contribuor , mè-
me modestement à la réussite de cotte mani-

pourra-t-il jamais me pardonner?
Le prètre eleva les mains sur cette tète

tremblante et murmura des paroles de paix
et de consolation.

Pendant cpiplques instants , on n 'entendit ,
dans cette grande chambre, crae la douce
voix du prètre, et le ràle du moribond qui
s'accentuait de plus en plus.

Enfin le cure de Marville abaissa ses mains
et embrassa Jean Ribouy.

— Vous ètes pardonne , mon frère, dit-il.
Une joie surhumaine transfi gura le visage

cte l'agonisant.
— Serait-ce possible ? dit-il, en tendant les

— Dieu est si bon !
— Ah! je puis mourir maintenant!... Voilà

la première minute de paix que j' aie depuis
mon crime ; depuis quinze ans, le remords
me ronge le cceur. A tout instant, j'entends
des voix, des cris de menace; la nuit, je me
réveillé baigné de sueur, croyant que le rè-
ve épouvantable dure encore. Quand je ren-
contrais des enfants je fuyais, car il me sem-
blait lire des malédictions dans les yeux de
ces innocents... Ah! mes forces s'épuisent...
Je sens l'heure qui vient!...

Un spasme convulsa la face du mourant ,
mais l'instant suprème n'était pas encore ar-
rivé.

Il repri t d'une voix affaiblie :
— Mqn pére, je vais demander un dernier

service à votre bonté. Voulez-vous alter à
cette vieille commode qui est tout près de
la fenètre!

Le cure de Marville oberi. . '"'"'
— Ouvrez le second tiroir à gauche.'.: è est

ca... enlevez-le complètemen t, étendez la main

-fai -flìronioue
jHrjii»_Ì_|tt'Or*à*U;
L_/ìFT> I %̂m\ wtorn , —_—_
LE DÉPART DE NOS GYMNASTES

Ce matin, vendredi, par :,l'express de 4 h.
56, la. Société federale de gymnastique; de
Sion, accompagnée de son . . drapeau et de
quelcpies vaimis, s'est rendue à; Genève pour
prendre part . au concours federai de gyrh-
uasticraê  Nous lui soubaitons^honne chance
et plein succès.

UN BEAU SUCCÈS
M. Raymond Selz, fils ,de ;M. Camille Selz,

a subi brillamment ses examens d'admission
à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Sur 600
candidats , il est sortL.prerrutei; ,à ses examens.

SOCIÉTÉ SUISSE DES^COMMERQANT S
Section de Sion" ' .

: Il est porte à la connaissance de nos mem -
bres, que la promenade officielle de l'Union
romande des Sections de la, Société Suisse- des
Commercants, prévue pour dimanche le 19
courant (voir « . Journal Suisse des Commer-
c-ants »), d'après Une communieation télépho-
ni que du président centrai , M. le Prof. Grec,
n 'aura pas..lteu.

Par cefte.riiénìè occasion, lés intéressés sont
informés que .lev . oours d'échecs pour débu-
lants commenoera prochainement- Les De-
moiseltes..et Messieurs qui désirent le suivre
sont priés1 de; s'àrinonber 'auprès d'un des
membre^i !_du .Coriìité: :. ' ,*; Le Comité.

ENCORE UN CONCERT RENVOYÉ
Mercredi soir; un nombreux public s'étai t

rendu au Café de la Pianta, pour assister au
concert annonce de la Sodété d'Orchestre de
Sierre. Surp rise désagréable : le kiosepae était
veuf des musiciens attendus.

<e Y a-t-il une erreur de date ou malen-
tendu ? se demandait-on en rebroussant che-
min,, peu ou prou vexé.: d'avoir : manqué le
régal. annonce. Les journalistes se moquent
de nous ! Voilà: le deuxième concert que l'on
nous promet indumenti » . .. ' ..; ,

Les journalis tes. ne se sont pas moqués et
aucune faute ne, peut leur, en ètre imputée.
Tout comme le concert de la musique de
Chiasso, celui de l'Orchestre de Sierre a dù
étre renvoyé'"" pour « raisons majéures »...

COURS DE VACANCES FÉMINISTE
Le cours de vacances féministe, organise

aux Mayens de- Sion; polir la semaine du 13
aù 18 juillet, par LAssodàtion suisse "pour
le suffrage féminin, a débuté brillamment
lunch après-midi. . ?

M. Maxime Reymond, archéologue cantonal
vaudois, y a fait une conférence du plus haut
intérèt sur « les partis poliliques en Suisse ».
Dans un exposé d'une remarquable ooncisipn,
il a fari l'histoire politique de notre pays,
dès 1798 et jusqu 'à nos jours. Un nombreux
auditoire a témoigne à M. Reymond tout l'in-
térèt qu 'il avait trouve à l'entéridre.

UN FORQAT S'EVADE
Mercredi, un groupe de forpats était occu-

pé aux Fournaises, dans une carrière de pier-
res, pour . le compte de M, J. Meyer, entre-
preneur, à Sion. : ¦¦;. ;•

A un moment donne, un détenu, nommé
Schlegel, trompa la surveillance du gardien.
11 se fàufila daris un taillis et disparut. D' ac-
tives recherches immédiatement commeneées
ne donnèrenL aucun - résultat jusqu 'à mainte-
nant. Les ponts sur te Rhòne ont été sur-
veillés tou te la nuit. On penso qué te mal-
faiteur se;. cache , dans : la montagne . de la
rive gauche^ du Rhòne. .'

Schlegerj Bernois d'origine, àgé de 30 ans

qu au bout. - , - -¦¦
vous sentez une petite poignée, n'est-ce pas?

— 0ui- ,.
'

.
'

* ::r 
¦¦¦ -. ¦ ;  . - "- . . 

¦

— Bien, tirez à vouSj après avoir . donne
un mouvement à droite ;et à gauche, comme
si vous voultez ouvrir un verrou. -

'— J'y suis. .;
— Vous sentez un paepiet sous votre main?
— Le voici. . . ;•; . - è ;., -.- -. ¦. - .-.

; — Eh bien ! mon pére, gardez-le précieuse-
ment et cachez-te comme un tré&qr. _ Vous
trouverez là-dedans un récit détaille de l'hor-
rible histoire que je vous ai contèe, et si-
gné de moi ; vous y trouverez aussi toutes
les indications que j' ai pu recueillir sur les
malheureux enfants. Ce sont- de bien faibles
indices, mais Dieù vous guiderà , mon pére !

— Oui , mon cher frère , comptez sur moi.
J'accepte l'héritage sacre cjue vous me don-
nez et je ferai tout au monde pour arriver a
découvrir ces deux pauvres enfants.

Dans une chambre voisine, une scène ter-
rible se passait. Marcel Le Jarlier, enfoncé
dans un canapé, la tète entre les mains ,
semblait absolument démoralisé ; quant à Mar-
tha , l'ceil en feu, la narine frémissante, la
lèvre relevée dans une expression de défi ,
elle se promenait, à grands pas, comme une
bète fauve en cage. Enfin , s'arròtan t devant
son mari , elle l'interpella brutatement:

— Te voilà bien, toi ! dit-eUe d'une voix
raucpie; dans les moments où il faudrait. de
l'energie et de la dédsion, tu ne sais que
pleurer et gémir.

Marcel rèteva la tète et montra un visage
ravagé par Lépouvante. • ::

Nous sommes perdus ! perdus ! balbu

— Et alors , tu te résignes, tu ne veux pas
lutter, tu tends le cou au oouperet ?

Ce dernier mot arracha un sursaut au mi-
sérable.

— Oui , au couperet , poursuivit imp lacable-
ment Martha ; car c'est le sort qui nous at-
tend , si tu ne te défends pas. .

Marcel Le Jarlier se mit debout et fil un
procligieux effort pour dominer te tremble-
ment qui l'agitart;

~ Que faire! bégaya-t-il... ce prètre sait
tout!

— Oui , mais il ne nous dénonoera pas. Tu
sais bien que tes prètres catholicpies garden!
invinciblement le secret de la confession.

— Tu crois?... Cependant si l'abbé Taille-
vant allait nous dénoncer?

— Rien à craindre de ce còté-là , te dis-
je; mais la terrible chose, c'est ce que tu
viens d'entendre comme moi : les enfants e-
xistent.

— On ne pourra jamais les retrouver!
— Laisse-moi faire. Nous avons toutes tes

indications que Marco a données à l'abbé;
avec cela et de l'argent, on peut facilement
réussir.

- — Admettons cpie nous retrouvions les en-
fants... que faisons-nous ?

Martha eut un ricanement .sinistre.
— Ce jour-là , Marcel, tu me laisseras fai -

re. Je te réponds qu'à moi le coeur ne man-
quera point , que ma main ne tremblera pas.

— Ohi c'est horrible !
— AHorrs! ne fais pas l'homme à scrupu-

les, à'.^résént. Quand on est entré dans In
voie que nous avons prise, il faut aller jus-

- V i. 3.U" HO 1 .•*» '(.• i . .

— Hélas!
— Voyez ce coeur vertueuxL. Non , tu me

fais rire avec tes hésitations et tes remords.
Nous jouons une terrible parti e et, pou r la
gagner , nous n 'avons pas le choix eles mo-
yens.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, te- 19 juillet: Zimmermann

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 19 juillet

A" la cathédrael. — 5 h. /i/2, 6 h. .1/2 et 7
h. 1/2 messes basses. 8 h. i/2, messe basse,
instruction franeaise. 10 h. grand'messe, ser-
mon allemand. 11 h. 1/2 messe basse. -

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite, proces-
sion du Saint-Sacrement autour de l'église,
bénédiction. •

Echos
¦.u;ia> „•; .. Un fou -de genie
L'asile d'aliénés de Belfast déclare avoir

entre ses murs un malade crai serait le plus
grand genie de l'Irlande.

Avant d'ètre atteint de folie incurable, il
travaillait comme ingénieur. Depuis son in-
ternement, il continue de faire des découver-
tes extraordinaires et ses inventions techni-
ques, d'aprè s les dires du directeur cte l'asile
ónt été utilisées par l'administration et lui
ont permis d'effecfuer des économies impor-
tantes, em simplifiant le fonctionnement de
nombreux appareils.

Les ejaietés de l'autobus
Voici le spectacle auquel un Parisien dit

avori assistè, place du Palais-Royal :
La foule se precipite à l'arrèt d'un auto-

bus. Cinquante bras, agitant dés petits pa-
piers se tendent vers le contròleur.

Celui-ci s'enquiert:
— ,Les mutilés d'abord.
Pas de mutilés.
— Les dames avec un bébé.

'¦ Pas de dames avec un bébé.
— Los dames qui attendent un bébé (sic).

;.Pas de dames qui attendent un bébé.
'De contròleur reste perp lexe. Puis :
— Les Francais.

"" Et ' tes rangs pressés s'écarterit respectueu-
sement pour laisser passer... « un seul voya-
gcui »!

ÉTRANGER
UNE CRISE YOUGOSLAVE

Le gouvernement a démissionné. Le roi A-
lexandre èst rentré de Bled à Belgrade.

A 17 heures, il a recu en audience le pré-
sident de la Skoupchtina, puis M. Patchich ,
auquel il a confié le mandat de former le
nouveau cabinet.

LA GUERRE CIVILE RECOMMENCE
On annonce que la guerre civile a repris

dans la province de Se-Tchouen. Le general
Yang-Tsen a attaque d'autres généraux près
de Tchouang-King. Les troupes de Hou-Nan
ont pénétré dans te Se-Tchouen et marchent
actuellement sur le Tcheng-Tou.

Le « Dailly Express » publie la dépèche
suivante de Shanga'i:

Des menaces de guerre planent sur tes pro-
vinces de Kiang-Sou et de Tcheng-King. Il
se pourrait que Schangai et ses environs
fussent le théàtre de nouveaux troubles.

Le general Wu-Kwong-Sin , ministre de la
guerre, a été chargé de visiter la région en
effervesoence, afin d'essayer de mettre d'ac-
cord les deux fractions rivales.

On mande de Tokio au « Times » que trois
mille personnes auraient trouve la mort dans
les inondations crai viennent de se produiré en
Corée.

UNE MONTAGNE S'EFFONDRE
On mande de Turin que le Val Tournanche ,

au revers italien du Cervin , et plus particu-
lièrement le village d'Ussin , sont menaces en
ce moment de Téboulemen t d'énormes masses
de terre dont le volume, d'après les cal-
culs des techniciens, représenterait 3000 mè-
tres cubes. Des représentants des autorités ,
de nombreux ingenieurs sont arrivés sur les
lieux. Ordre a été donne aux habitants des
villages menaces d'évacuer immédiatement
leurs demeures.

UN AUTOBUS DANS UN RAVIN
On mande de Constantine qu'un autobus

transportan t quaran te voyageurs est tombe
dans un ravin, la direction ayant échappé
au conducteur. L'accident s'est produit au col
des Oliviero. Quatre voyageurs ont été tués
et douze grièvement blessés.

BIBL.IOGRAPHIE 

ee Les Mills et une Vues de la Suisse »
Voici avec les fascicules 15, 16 et 17. du

splendide ouvrage « Les Mille et une Vues de
la Suisse », qu'on abordé LOberland bernois,
dans , la région qui va jusqu'à la Vallèe de
Lauterbrunnen, en passant par Thoune et en
suivant te lac du mème nom, par Interla-
ken.

La beauté des paysages en est admirable-
ment rendue par l'héliogravure, tirée sur les
presses de la Rotogravure S. A., à Genève
et le texte qui accompagné tes illustrations ,
nombreuses et variées, les oommente fort
bien.

Tous ceux qui aiment la Suisse se doivent
de posseder un si bel ouvrage dans leur bi-
bliothèque.

Apéritif à la Gonfiane
stimule les fonctions

de l'Estomac
Se boit sec ou à l'eau

avec Sirop de citron
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Pour vous rafraichir, buvez une

OHAnaEADE SUPÉRIEURE DIUfI
Produi t garanti naturel

Exigez la marque « DIVA »
s DISTILLERIE VALAISANNE S.A. SION §
illllillliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlilllllilllilllillfiimnfnInlP
La vie est terminée
avant que tu n'en comprennes le sens. N'em-
ploie plus, oomme le fait un grand nombre
de ménagères pruclentes, au lieu de café pur,
crae l'excellent succèdane de café-mélange
mocca de Kunzlé

V I R G O
1 Prix en magasin : Virgo 1.40; Sykos 0.50. NAOO Olten I

A VENDRE
pou r cause de départ: 1 armoi-
re, 1 linoleum, panier à linge
et divers objets.

A la mème adresse : récolte
d'un jardin , à vendre. S'adres-
ser à Mme Vve Lorétan, maison
Vadi , Av. ' de la gare, Sion.

-L'H-ArV-GJE A Tim
17 juillet *_*

demande of f re
Paris 24,10 24,40
Berlin 122,30 122,80
Milan 19.— 19,25
Londres 24,95 25,10
New-York 5,12 5,17
Vienne 72,30 72,80
Bruxelles 23,80 24,10

— Et Etienne ?
— Il est bien où il est. D'ailleurs , Jean

Bernard nous en répond.
— Qu'allons-nous faire à présent?
— Nous allons renlrer dans la chambre de

Marco 
— Affronter les regard s de ce prètre?....
— Niais! Le prètre nous le mettrons dehors

car nou s sommes les maìtres , encore, ici.
Au moment où Mme Jarlier -allait mettre la

main sur le bouton de la porte, son mari la
retin.

— Quoi encore? demanda-t-elle.
— Ecoute , Martha , murmura le misérable;

nous pouvons eiuitte r la France, nous réfu-
gier à l'étranger... n 'importe où, nous serions
en sùreté.

— Quel pauvre criminel tu fais ! dit-elle en
haussant les épaules. Alors , à la première
apparence de danger, tu abandonnés la lutte,
tu renonces à toutes nos espérances?

— Mais nous pouvons ètre dénoncés, ar-
rètés, condamnés !

— Qui ne risque rien n'a rien. Alors, tu
vas abandonner de, gaieté de cceur cette for-
tune colossalle de ton frè re ?

— Mais j 'y pense, repri t Le Jarlier sans
lui répondre. Quel besoin avons-nous de re-
cherché Pihilippe et Marie? Ils sont morts
où ils ignorent absolument leur origine !

— Mais l'abbé Taillevant connait le secret



Maladies urinai res
VESSIE REINS

_W LA BONNE CHAUSSURE A BON MARCHE "**%
Soul. de Travail, bien ferré doublé semeUe 40-46 17,80
Soul. Militaires, Peau cirée, sans couture, BaUy 40-47 20.—
Soul. Milit., Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 40-48 à2,bu
Soul. Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcons 36-39 15,5U
Bottines Derby, Box, tal . mi haut., pour Dames obAd l?,8U
Bott. Derby, Box. noir, forte sem. p. dimanche 40-4» ™,™
Bottines p. Garcons et FiUettes, Peau cirée «•*» o,w
Bonne qualité BaUy . ... -30*36 9'yo

Expédition franco à partir de francs 10.— Echange libre.
— Demandez notre catalogue illustre gratis —

Viticulteurs ! JJL¦i ¦ a
?

^  ̂ \ Bonne quante aaiiy . _ . _ , _ , iA „„Unn_ u K„ ' mine, hémorroldes, rhumatismes¦̂Se*̂  Expédition franco à partir de francs 10.- Echange libre. ivrognerie, obésité. gottre, timi-
— Demandez notre catalogue illustre gratis — dite, maigreur, etc, demandez

Expéditions de Chaussares J. K U R T H -:: - GENÈVE en expUo^t vofre màf, au Di-¦̂ ——¦ recteur de l lnstitut Darà Ex-
¦ I Charcuterie «ve Buraier gj a- H* «o, o-jg.

Un antiseptique... | • 6> p_ ìai i 5 bre 8péciài.ste Dr Wiilliams, demmmmm—¦*""" ¦~~*™¦*¦ I l  _ Lausanne — Londres.

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies seorètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tés d'uriner, pertes séminales, I Pour vos derniers sulfatages employez la Cuprosulfureuse
taiblesse serueUe, diabète, albu- I Sebastian. Très efficace contre le mildiou et l'oidium. Traite-

ment simple et bon marche. I DesBrez-TOos
S^adresser Mme Francey, Maison Kohler, Sion, ou aux de- vendi», acheter, tarar

positaires des principales localités viticoles du canton. \ _r>

Chercbezrvous
un empiei

Véritable
EAU DENTI FRI CE

Dr. MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

se vend en flacons
seulement en six
grand, différentes.

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

»
»

Sierre
»
»

Faites vous-méme votre mélange ! 
de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de Une voiture rapide
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un ca- TélépllOlieZ 311
fé exquis, faible en caféine, café qui convient à tout le monde r _
et qui vous fait faire des économies. Faites-en l'essai . N° 3 SlOfì

Téléphonez au
N° 3 Sion

Faites vous-méme votre |melange. uginbUM-Baud

L'ORIGINE DE LA ee MARSEILLA ISE » , jeune, mais qui avait les cheveux tout blan

L'origine des paroles et de la musique de
la <e Marseillaise » a donne sujet à bien des
controverses. M. Maurice Soulié rappelle dans
le e< Gaulois » un récit qui a été fait par des
témoins en 1830, d'après des notes publiées
en Angleterre :

A Lyon, dans mon entourage, nous étions
certains crae Rouget de Lisle n'était pas l'au-
teur de toutes les paroles de la ce Marseil-
laise ». Quelques-uns de mes camarades at-
tribuaient la demière strophe: e< Nous entre-
rons dans la carrière, » etc, à André Chénier
et d'autres au poète Louis-Francois Dubois.
Mais ce n'était que des suppositions, lorsque,
pendant la Terreur, le bruit se répandit dans
la ville qu'un ci-devant prètre venait d'ètre
arrèté pendan t qu'il célébrait un mariage re-
ligieux et qu'il serait traduit le soir mème
devant le tribunal révolutionnaire.

« Quand nous arrivàmes à l'Hotel de Ville,
la salle du tribunal était comble. Autour de
la table couverte . d'un tapis noir, sept juges
siégeatent. Ils portaient une écharpe tricolo-
re, et, suspendue à leur cou, une petite ha-
che d'argent. Les délibérations étaient cour-
tes. Après avoir écouté ou feint d'écouter
les accusés, les juges étendaient leurs mains
sur la table ou les portaient à teur front.
Le premier geste signifiait l'acquittement et
la libération immediate; le second, la mort.
Le prètre fut introduit à son tour et aussitòt
il se fit dans la salle un grand silence, d'ail-
leurs sympathique.

C'était un homme d'apparence encore je u-

maintenant, et il va croire de son devoir
de rechercher les enfants. Comprends-tu à
présent?

— Chut! Estelle!
Ils se turent et Marcel chercha à composer

son visage.
Une gracieuse jeun e fille de seize ans ve-

nait de fai re son entrée dans la chambre.
Blonde, avec des cheveux qui semblaient de
soie, de grands yeux bleus limpides, des traits
charmants, Estelle Le Jarlier passait à bon
droit pour une des plus jolies personnes des
environs d'Avreux; majs après avoir admiró
sa beauté, on était bientòt frappé par l'aspect
frèle de la jeune fille. Son sourire avait quel-
que chose de souffrant , de maladif; ses lè-
vres étaient pàles, et mème sa démarche in-
dicpiait un princi pe morbide qu'elle portait
sur elle.

— Comment va l'ami Jean ? demanda-t-elle

jeune, mais qui avari les cheveux tout blancs.
— Ton nom? lui demanda le président.
Le prètre répondit d'une voix très calme:
— Je me nomme l'abbé Pessoneaux; j'é-

tais le principal du collège de Vienne et je
suis l'auteur de Ja derniere strophe de la
« Marseillaise ».

L'impression produite fut telle qu 'il sem-
blai t que la foudre fut tombée dans la sal-
le. Le président, comme sidéré, se retourna
vers ses oollègues et leur parla à voix bas-
se. Les assistants tenaient les yeux fixés sur
la table, guettant les mains des juges. Après
une courte délibération, ces mains toutes-
puissantes furent étendues sur le tapis noir,
et aussitòt les applaudissements éclatèrent.
L'abbé Pessoneaux était sauvé, Son affirma-
tion ne fut pas discutée parce qu'un des juges
savait qu'il était prèt à l'appuyer sur plu-
sieurs témoignages.

En se rendant à Paris, au moment clu 10
aoùt, les Marseillais s'étaient arrètés à Vien-
ne pour célébrer la fète de la Fédération. C'est
alors que l'abbé Pessoneaux, en l'honneur de
leur arrivée, avait compose la demière stro-
phe et la leur avait apprise.

*

Rouget de Lisle ne reconnut jamais sa dett e
à celui qui l'avait ainsi aidé à immortal iser
son nom. Il fut plus loyal envers le com-
positeur de la musique dont il avait, parait-
il, à peine écrit quelques notes. Elte serait
l'ceuvre d'un violoniste célèbre, nommé Ale-
xandre Boucher, qui l'avait composée en 1790
dans le salon de Mme de Montaigne, pour ren-
dre service au colonel d'un régiment qui le

re... ne m'abandonnez pas seul... ils ont en-
tendu... ce que je vous ai dit... alors, ils me
tortureraient... Ils me feraient mal... Ah! je
m'en vais... c'est la fin... Monsieur le cure.,
dites à tout le monde d'entrer ici... comme ce-
la elte n'oserà pas...

Pour obéir aux désirs du mourant, l'abbé
Taillevan t ouvrit la porte et appela la vale-
taille, qui s'était réunie pour causer de la
fin prochaine de M. Ribouy.

Tous entrèrent dans la chambre.
Deux femmes de chambre s'agenouillèrent

au pied du lit , mais les autres domestiques
ricanaient et causaient entre eux, sans aucun
respect pour la mort qui frappait déjà à la
porte.

Soudain, le visage du mourant revètit ime
indicible expression d'horreur, et, tendant le
bras comme pour se mettre en défense :

— Elle!! elle!... dit-il; c'est elle mon pè-

Luoinbuhl-Baud

pnai t de lui écnre une marche militaire.
L'année suivante, Rouget de Lisle, empri-

sonnó à Marseille pour avoir refusé de prè-
ter une seconde fois serment à la Constitu-
tion, entendit le régiment passer sous les fe-
nètres de sa cellule, nota l'air de la marche
et l'adapta aux paroles de l'hymne patrio-
tique qu'il était en train de composer.

On neut imaginer la surprise de Boucher
lorsqu'il entendit sa composition chantée
partou t, avec quelques légères modifications.

11 raconta lui-mème une entrevue qu'il eut
avec Rouget de Lisle quelques années après:

« En 1802, je me trouvais assis à coté de
lui pendant un dìner auquel nous étions in-
vités. C'était la première fois que je le ren-
contrais, et je commencai par le complimenter
sur son oeuvre célèbre, en affectant toutefois
de ne lui parler que du poème. Il te remar-
qua:

— Je vois que vous aimez mon poème,
mais vous ne me dites pas un mot de la mu-
sique qui l'accompagne. Cependant , vous ètes
un musicien célèbre et, par consécraent, un
bon oonnaisseur. Dois-je penser que ma com-
position ne vous plait pas?

— Au contrailo, elle me plaì t mfiniment,
répondis-je en souriant, mais... seulement, je
dois vous dire que je la connaissais peut-ètre
avant vous.

Rouget de Lisle parut un peu gène.
— Evidemment, c'est fort possible, parce

cpie, en effet , la musique n'est pas entière-
ment de moi. Le thème m'a été donne par
une marche militaire que j 'ai entendue à Mar-
seille, lorsque j'étais détenu au fort St-Jean.
Je l'ai seulement transformée suivant les pa-
roles de mon hymne.

regarda de telle facon la misérable femme
que, malgré toute son audace, elle dut bais-
ser les yeux.

Puis te curé de Marville se mit à genoux
à coté d'Estelle, qui priai t déjà auprès du
cadavre.

de sa voix fraìche.
Mme Le Jarlier se composa une figure de

circonstance et répondit, d'un ton pénétré :
— Il est, au plus mal. Le curé est avec lui.
— Ahi ce bon abbé Taillevant! Je puis al-

ler auprès de l'ami Jean , maman?
— Olii, nous allons y alter ton pére et

moi. Viens, Marcel .
Elle entraìna son mari, crai semblait un au-

tomate dont les rouages sont cassés, et elte
suivit sa 'fille.

¦*!

**
Cependant Jean Ribouy entrait en agonie.
Comme le prètre , qui, sur sa demanda, a-

vait été refermer la commode et revenait au
pied du lit, le misérable balbutia :

— Ne m'abandonnez pas.. mon bon pé-

re, défendez-moi !
Marcel, Martha et la jeune fille venaient

d'entrer dans la chambre.
— Sauvez-moi l défendez-moi I criait le mo-

ribondi Ah! mon Dieu... oet te femme... elle
me fait peur... Ah! misérable créature!... c'est
toi crai....

Il se laissa aller en arrière en fermant les
yeux, puis murmura très bas :

— Pardon... mon Dieu l
Un faible soupir s'échappa de ses lèvres.
Jean Ribouy était mort.
Et comme elle sentait des regards étonnés

peser sur elle, Mar tha dit assez haut pour
ètre entendue de tous :

— Ce pauvre ami... il n'avait plus du tout
sa connaissance!.. il était en plein delire...
n'est-ce pas, monsieur l'abbé ?

L'abbé Taillevant ne répondit pas, mais il
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dans l'berbe elle-mème. Que sera-ce,
quand on la servirà mouillée, de rosee
pluie ? Ce serait ajouter de l'eau à... de
Chacun pense, sans qu'il y ait besoin d
ter, quel effet cela produirait.

Le plus dangereux, lorsqu'on utilise
be dont les lapins sont si friands, c'è
la leur donner lorsqu'eUe est en fermenl
C'est beaucoup plus mauvais que si elle
simplement mouillée. Dans le ratelier, n
rez pas la poignée d'herbe cpie vous j
tez, sans cela la fermentation sera r

Los lapins qui, avec Therbe ou autre
riture, ont toute l'année du bon regain i
position, se portent à merveille. Lorsqiii
te repas se compose de matières sèches,
doit ètre distribuée au moment du rep
non pas quelcpies heures après, car pa
ce temps-là, les animaux peuvent ètre
altérés, mème souffrir d'une soif arden
qui dit souffrir ne dit certainement pas
pérer.

Les lapereaux, comme tes petits ei
doivent ètre rationnés. La verdure lem
très salutaire à la condition formelle di
en donner très peu à la fois. Tous les
si l'on veut, mais toujours avec une
nourriture plus substantielle et, si pos
sèche.
»*? <"'-*> ' '?o^o-afc. • >-+. (>.+.< -a>-a-4>- o«>ciAo4;<

HOFFMANN, ZINKERNAGEL, ALTWEGG et STEINER

Aujourd'hui encore
vous devez faire l'essai du café de malt Kathreiner-Kneipp. Après
un usage de courte durée, vous constaterez les effets salutaires de
cette boisson de famille par excellence.

Alors, à sa grande surprise, je fredonnai
la marche telle que je l'avais écrite; ensuite
je lui racontai comment et pourquoi je l'a-
vais composée.

Dans .un élan... peut-ètre sincère, Rouget
de Lisle me serra les mains :

II

Le policier

Le lendemain mème des obsèques de Jean
Ribouy, Mme Martha Le Jarlier prenait, à la
gare Montpamasse, son billet pour la Roche-
Bernard. Son mari avait refusé de l'accom-
pagner. Il trouvait plus prudent, disait-il, de
ne pas trop attirer l'attention. D'ailleurs Mme
Le Jarlier n'avait pas insistè; elle préférait
ètre seule, pour la dangereuse démarche qu'
elle allait tenter.

Quand elle arriva à la Roche-Bernard, te
vent faisai t rage, et la neige, enlevée en tour-
billons, ne permettai t pas de voir à cinq pas
devant soi.

Martha se fit indiquer le chemin de Long-
Buisson et se mit résolument en marche,
malgré le froid et la neige. Elle examinait
curieusement, ce paysage désolé par l'hiver,
et semblait demander à chacun de ces buis-
sons, à chacun de ces arbres, si c'était lui
qui avait abrité les pauvres abandonnés.

Au bout d'une heure, elle apercut un amas
confus de pauvres maisons. Quelques mai-
gres fumées s'élevaient dans les airs et,
seules, donn aient une apparence de vie à ces
lieux qui, au premier abord, semblaient dé-
serts.

A la première maison du village, elle de-
manda si elte était bien à Long-Buisson et,

ODANIL
La Grande Marque

de dentifrices et de savons distribue à tous

— Je suis vraiment désolé de vous avoir
ainsi dépouillé, mais je crois que désormais
votre musique et mes paroles sont si in-
timement unies qu'il serait impossible de les
séparer. Dans tout l'univers, elle sont accou-
plées à jamais.

ôa>oa>oa>oa>o^o4>o^o#oa>oAoa>oa>oe

N0URRISSEZ BIEN VOS LAPINS

— Vous voulez parler des petits à

D une manière generale, l'herbe verte ne
peut jamais, à elte seule, consti tuer la nourri-
ture des lapins. Elte ne renferme pas assez de
matières nutritives et, par conséquent, ne for-
me pas de sang, pas de muscles, par de for-
ce, et si elle entretient un peu de vie, elle
laisse tes animaux dans un état de langueur.

11 faut donc, en plus de l'herbe, ajouter
une nourriture plus substantielle : pain sec,
graines diverses, farineux, pàtée, etc N'oubli-
ons pas que dans dix kilos d'herbe, il n'y a
souvent pas seulement un demi-kilo de nour-
riture proprement dite, plus de neuf kilos et
demi étant tout simplement de l'eau... de
l'eau pure.

L'herbe seule forme donc une alimentatimi
trop aqueuse, c'est-à-dire renfermant trop
d eau. Chaque repas d'herbe doit ètre accom-
pagné d'un peu d'autre nourriture sèche, que
dans chaque ménage, à la campagne surtout ,
on peut toujours obtenir à assez bon compte.

sur la réponse affirmative de la bonne fem- — Vous voulez parler des petits a
me à laquelle elle s'était adressée, elle se churay?
fit conduire à la mairie. — Je vous répète, monsieur, qu'il

Le maire, M. Lamblin, n'était pas là; mais
son adjoint, qui faisait une interminable par-
tie de piquet avec l'instituteur, au café voi-
sin, ayant été prévenu, arriva à grandes en-
jambées et resta stupéfait devant cotte belle
dame qui étai t venue à Long-Buisson par un
temps pareil.

Martha entama earrément l'entretien..
— Monsieur le maire, dit-elle, je viens vous

demander des renseignements au sujet de
deux enfants...

— Je suis seulement adjoint , Madame,
s'empressa de rectifier le bonhomme; sim-
plement adjoint, Hugues Larcher, cultivateur,
pour vous servir.

— Je vous demandais donc, monsieur l'ad-
joint , si vous ne pouviez pas me donner quel-
ques renseignements sur deux enfants qui ont
dù étre trouvés dans les environs du village,
il y a une quinzaine d'années.

La figure du paysan exprima un étonnement
extraordinaire, en mème temps qu'une joie
secrète, d'ètre le premier informe de cet é-
vénement de si grande importance pour le
pays ! Enfin ! on s'occupait donc des enfants
de Long-Buisson, de ces enfants qui avaient
été pour te pays, un inépuisable sujet de con-
versation. Et voilà un nouvel élément qui ve-
nait réveiller la curiosité. On allait donc sa-
voir qui étaient ces petits malheureux. Quel-
les bonnes bavettes à tailler, le soir, au café,
après la manille, avec M. Momiflard, graine-
tier et M. R allier, geometre I

Hugues Larcher ne répondit pas tout de sui-
te à la demande de Martha. Il parut se re-
cueillir, pri t un air entendu et dit enfin :

de deux enfants qui ont été abandoi
quelque distance de votre village.

— C'est ca, c'est bien ca...
— Alors, vous savez de quoi je ve»

ler?
— Mais oui, mais oui, ma bonne

et méme je suis bien renseigne là-<
puisque c'est mon défunt frère qui les i
vés, les pauvres innocents. Us étaienl
morts de froid et de faim.

— Et votre frère les a élevés?
— Non, madame, pas lui; il était de

chargé de famille. Mais une cousine •
la Machuray qu'on la nomme, les a re
et pris chez elle.

— Alors, ils sont vivants?
— Ahi e a, madame, je ne pourri

vous dire i
— Comment?
— Comment voulez-vous que je lf , 1
— Les enfants ne sont donc plus ia
— Il y a beUe lurette qu'ils se so

sauvés.
— Tout seuls? ,
— Tout seuls, et mème pas enseffl".1

c'étaient des dróles de petits gars; j
taient pas comme les autres. On voy-
que ca devait étre des enfants de
C'est-y à vous, ces peti ts-là? .

— Non, monsieur l'adjoint, répom
tha avec une voix émue; ce sont mes
les enfants de ma pauvre soeur que
vons perdue, récemment, et crui se
lentement depuis que son fils et 9a
avaient été volés.

AVIS
Les rembours des abonnés qui n'oi

encore réglé le premier semestre 1925
de nouveau étre envoyés. Nos abonné;
instamment priés d'y faire bon accueil.


