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Apprenti
maréchal est domande. Rétribu-
tion immediate.

S 'adresser au bureau du journal

On demande
une jeune fille ayant déjà ser
vi pour un ménage de 4 per
sonnes. Entrée de suite. S'adr
Emile  Machoud , Sion.

Charretier
avec mulet, pour transports de
minerais, à Salanfe et Van.
Bonne paye. Chars à disposi-
tion. Pour informations, s'a-
dresser aux Mines de Salanfe, à
SALVAN

DESLARZES & VERNAY
SION 

Ori cherche
ménàgère pour te Tessin, chez
monsieur seul. Offres sérieuses
avec conditions et photo sous
chiffre Z. S. 2207, à Rudolf
Mosse, Zurich. 

Bonne

Sommelière
est demandée pour bon café.

S'adresser à Pubbcitas Sion,
sous chiffre P. 3522 S.

Représentants
à la commission, visitant ville
et campagne, demande pour le
Valais. (Alimentation). Offres
sous chiffres P. 72814 X Pu-
blicitas Genève. 

L'imprimerle Gessler
— Sion —

engagerait de suite une JEUNE
FILLE honnéte et active.

S'y adresser de 11 à midi.

Bacini
avec bonnes notions de comp
tabilité commerciale est deman
dèe par maison de la place.

S 'adresser au bureau du journal

On demande
Médecin , de préférence Vaiai
san, pour diriger clinique, ma
ladies peau, os, intestins. Ecri
re sous chiffres J 72685 X Pu
blchtas, Genève .

Liquonste
possédarit marqués, brevets dé-
posés, cherche, pour donner ex-
tension en Suisse, associé, ou
employé interesse, avec apport,
Affai re sérieuse, grand rapport
assure. Écrire sous chiffres A
88793 X Publicitas, Genève.

On cherche une bonne

Cuisinière
pour le ler septembre ou epo-
que à convenir, dans famille
d'industriels habitant la campa-
gne. Offres sous chiffres P
2107 N Publicitas, Neuchàtei.

Monsieur
cherche pour de suite une
chambre meublée, avec chauf-
fage et eleetricité.

S'adr. sous chiffres P 3499
S., Publicitas, Sion.

On demande à acMer
d'occasion une petite poussette
anglaise.

v i . t .  - *. *«• au hurrau du Inumai.

fléoociani en bois

Z. A., 2191, Zurich.

capable et actif , domicihé à
Zurich se chargerait de la ven-
te de rondins et bois coupé pr.
compte d'importantes scieries.
Offres s. v. p. à Rudolf Mosse,

Avis de vente aux enchères ]
Faillite Francis Roten, Sion j

L'avocai Marc MORAND, administrateur de la faillite F.
Roten, vendra, en premières enchères, le 18 aoùt 1925, à 15 h.
au Café Industriel, à Sion , l'immeuble ci-après, situé sur le
territoire de la Commune de Sion, savoir:

Le premier étage d'une maison d'habitation avec magasin
du sud et dépendances, inserite au cadastre arti cle 8024, pian
folio 185, No du 63, « En ville », Grand Pont, estimé à Fr.
30,000, provenant de feu Mr. Ferdinand Roten.

MAYENS DE SION 
2 et 9 aoùt
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organisée par la Société de musique « L'AURORE » de Vex.
Roue à la fortune — Match aux quilles

Le 9 aoùt: Tirage de la tomlxila: lots à fr. 200, 100, -,50 etc
CANTINE BAL
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Jùsience pour dames et demoiselfles
Première fabriqu e speciale de lingerie fine et de broderie

pour dames, désirant fonder un dépòt à Sion , cherche dame ou
iemoiselle ayant un joli appartement au centre commercial, qui
-'occuperai t de la vente contre hau te provision.

Prix et qualité de la marchandise sont sans concurrence
ce qui assure la vente dans tous les milieux féminins. Dans de
nombreuses localités, des dépòts analogues ont été créés, les-
quels ont un grand et durable succès. Pour prétendantes, pou-
vant fournir d'excellentes références, existence agréable et a-
rantageuse. ,

Offres sous chiffres O. 1845 A., à Publicitas St-Gall.

Sceurs CHESCENTINO , rue de Lausanne - SION 8
z=r=-- Ancien Magasm Mlle Pignat . p

NOUVEAUTÉS SOIERIES I
Nous avons le plaisir d'informer notre hono- I

rable clientèle que nous venons de recevoir |
les derniers modèles de

Corsets 1
adaptés à la Mode Nouvelle*

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

Confection 1
des

Corsets sur Mesure I
en tonte belle qualité et en qualité couraute a 1
des couditions des plus avantageuses et dans \tons les genres, pour Dames et Jeunes Filles E
fiaines caoutchouc -- Corsets orthopédiqmes -- Soutiens-gorge

Rechtsanwalt R. Dietrich
Dr jur. B. Goldenberg

(ehem. Leiler der Soldatenfiirsorge, Zurich)

Tel. Selnau 8013 Z U R I C H  Bahnhofstrasse 106
empfehlen sich zur Uebernahme von

liiiiruersicherigsaiigeieplielìen.
Veriretungen von Militarpatiente n gegen Entscheide der Eidg. Mib-
tarversicherung, der Eid g. Pensionskommission und vor dem Eidg.
Versicherungsgericht in Luzern.

CHARCUTERIE
LA GRANDE CHARCUTERIE PAYERNOISE

Usine: Place d'Armes, Payerne (Tel. Ili )
:, offre à vendre:

Lard gras fumé
Lards maigres fumés, poitrines

Saucissons, marchandise sèche de Ire qualité
au plus bas prix du jour

PRIX RÉDUITS PAR GRANDE QUANTITÉ
On expédie par poste contre remboursement
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platani te Lysoforme , mais des Contrefacons, Ŵ f̂ /̂y^Qî ^Atrès souvent dangereuses. Exigez notre mar- |_»£--̂ ^ (i/_—__^J

clacons à 1 fr. et 2 fr.savon toilette: fr. 1,25
dans toutes Pharmacies et Drogueries

Gros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.
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Cinema Popolato
ll>llllllllllllllllll!lli!lllll!l!lllltllll!!lll[ll!lll|[llllllll!l.:i!lllllllllll![!!ltìl!ll!l!lllllllll>lllltilllllllllillill!l!lll!IHII!ll!l

Vèndredi 31, Dimanche 2 aoùt
à 20 h. 1/4 précises

LA CHASSE INFERNALE
Petit drame en deux parties

— a ¦

Le Détenu
de Cayenne

Drame d'aventures en 6 parties
Mise en scène d'après une par-
ties du célèbre roman de Vic-
tor Hugo : « Les Misérables ».

Personnages :
Georges Tressady: Fred. Zeltnik
Joli : Jules Falkenstein
M. de Semeuse : H. Peer
Marion: Henna v. Delden
Lucelte: Loni Nest
Brissot: A. Steinrirck
Yvonne : Emmy Sturm.

¦ ¦ —

FES FEMMES D'ABORD
Comédie gaie en deux parties

m a m

La semaine prochaine un film
merveilleux :

LES PÉCHEURS D'ISLANDE

A VENDRE
environ 150 m3 de mélèze, en
grume ler choix. Pour trailer
s'adresser sous F. M., à Vissoie.

Mouchoirs
rouges andrinople, imprimés de
blanc ou noir, 64-62 cm. à fr.
7 la douzaine, contre rembour-
sement. Case postale 3388, à
Schwanden (Glaris).

Pino éieoiiiue
magnifique instrumen t d'occa-
sion marque Hupfeld, avec une
quarantaine de rouleaux. Très
bas prix. Bonnes conditions de
paiement.

Maison de Musique Riccardo
Petronio , rue du Grand St-Jean
29, Lausanne. Tel. 50,97.

OCCASION
à vendre : 1 pressoir système a-
méricain, pierre granii, et treuil,
contenance 35 branles, ainsi
que des tonneaux ovales de
1000 litres. Le tout à l'état de
neuf.

S'adresser au bureau du journal

Minor HS aue ...
La sante représente un fameux

capital
Dont on doit prudemment tou-

cher les intérèts.
Fortifiez-vous tous ! C'est le

point principal .
Et comme apéritif : Buvez elu

« DIABLERETS »

UilB taire
BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux
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BoochcrleRoopli
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENÈVE 

expédie par retour du courrie
BouiUi, depuis 2,20 le kilo ;
Roti, de 2,70 à 2,80 le kilo-
Graisse rognon 1,50 le kilcj

— Service rapide —

P __;-T RIA
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la vie à Bàie

Qui veut conclure une assurance sur la vie à des conditions extrèmement fa-
vorables, s'adresse à Louis LOGOZ & fils 18, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Genève a-
gents gènéraux. Renseignez-vous et comparez: primes décroissantes, mutualità absolue.
Tous les bénéfices aux assurés.

Adresser toute demande d'agence ou d'inspection auxiliaire à Louis LOGOZ & fils,
agents gènéraux, à Genève. Téléphone 74,10, Stand.

L'ASSURANCE GENERALE DES EAUX ET ACCIDENTS
Accidents, Maladies, Responsabilité civile, Casco. Dégàts des* eaux. Demande agents

et inspecteurs: Direction Louis LOGOZ _ fils , Genève. Téléphone Stand 74,10.

£h autière Cu ir e-Laver-Repasser
QHà&Hquedè
ItffburneauiK
JJursee&A""
-̂̂ o-_i___i__ _̂n-M-_ -* courants

Charbon-Bois - Qaz-Electricité. 

Succursale: Place Riponne, Lausanne
¦*~~i*- "™™ lFW1M_M.m«fa__ MwWra. _¦ n—__f——»___M

Un antiseptique...

Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. MON N IER
Hygién ique  et Antiseptique

se vend en flacons
seulement en six

' grand, différentes.
EN VENTE :

Pharmacie C. de Torrente Sion
Pharmacie DarbeUay »
Pharmacie A. de Quay »
M. Reichenberger, coiffeur »
Mme Dallèves, coiffeuse »

I M. Tarelli , parfumeur »
M. A. Puippe, droguiste Sierre
M. Steffen , coiffeur »
M. Jean Ebner, coiffeur »
Seul fabricant:
Norbert Schmidt-Bardet, Vevey .

Ctiquettes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous
nres pour vins et liqueurs. Prix
odérés à rimprimerie Gessler, Sion.

Cidre
à 35 ct. le litre par fùt de 50
litres au moins.

PA11C AVICOLE, Sion

Avis
Mas aux .

pensions et restanrants
du Valais

Nous expédions par colis pos-
taux, à partir de 5 kg. franco
de port, marchandises de pr.
choix, en bceuf, veau, mouton
et porc, charcuterie, jambons à
manger cru extra sec, le tout à
des prix très bas. Expéditions
soignées et des plus rapides.
Demandez nos prix courant.
Grandes boucheries A. FAVET

Genève 

La Socie Agricole
de Villenenve

vend tous tes légumes de sai
son. Vente en gros et ml-gros
Prix spéciaux pour marchands

Frullile saie
5 à 6 kg. à fr. 3.—

Expédition soignée
J. Schelbert-Cahenzli, Kalt

bonne qualité 1/4 gras vieni
6 à 8 kg. à frs. 2.—

bonne qualité tout gras, vieux

brunn

Les boucheries FAVET

le kg. Graisse de rognon, bf.
1,50 te kg., cervelats, 3 fr. la

Genève
expédient par colis postaux
franco à partir de 5 kg., con-
tre remboursement des viandes
de Ire qualité, bceuf, veau,
mouton et charcuterie, bouilli
boeuf, 2,50 te kg., roti, 3 fr. le
kg., mouton poitrine 2,50 le kg.
épaule, 4 frs. le kg. veau poi-
trine, 3,50 le kg., porc frais
8,80 le kg., saucisson de ména-
ge, saucisson à bouiUir, 3 fr.
te kg., lard bajoues 2,50 fr. le
kg., beau lard maigre fumé 3,80

Se recommande: A. Favet



AU MAROC
La situation continue à demeurer calme sur

l'ensemble du front. Des attaqués ennemies
signalées sur A'in-bou-Aìssa et à Tafrant, au
nord de Fez-el-Baali, semblènt diminuer de
vigueur.

Abd el Krim continue à exercer des repré -
sailles sur les tribus battues par tes trou-
pes francaises et qui ont engagé des pour-
parlers en vue de leur soumission. D'autre
part il poursuit sa propagande chez les tri-
bus tes plus éloignées du Rif. Ses émissaires
et ses lettres parviennent mème dans le sud
et selon des informations de Bou-Denib, ils
auraient tenté de créer de l'agitation parmi
les tribus du Tafilalet.

L'avances cles partisans d'Abd-el-Krim en-
tre Fez et Bala-Kelaa des Sless et des Ain-
Aicha avait , il y a quelques semaines, cau-
se une vive inquiétucte. Des Rifains et des
dissiden te avaient traverse l'Ouergha et occu-
pé divers villages de la rive sud, employant
leurs habituels procédés d'intimidation et de
terreur.

Abd-el-Krim ordonnai t à ses partisans et à
ses guerriers d'incendici- , de piller, d'emme-
ner cles otages et de passer par les armes
les habitants qui essaieraient de resister. Puis
il envoyait des émissaires dans les tribus
voisines qui n'étaient pas encore envahies. On
a trouve récemment sur l'un de ces émissaires
fai t prisonnier cles tracts en .arabe, indi quant
epie te Parlement frangais s'opposait de la
facon la plus formelle à l'envoi de nouveaux
renforts et que le protectorat n'avai t pour se
défendre crue tes troupes clu Maroc et celles
de l'Algerie où , affirmait-il , de nombreux cas
de désertion se produisaient.

Les populations effray ées, persuadées que
dans ces conditions il serait impossible aux
Frangais de resister à la poussée rifaine en-
trateli! à leur tour en dissidence.

Mais voilà que les événements se précipi-
tent. Les renforts arrivent de tous còtés. L'en-
nemi est repoussé sur la presque totalité du
front. Les Frangais avancent vers le Nord.
Ils dégagent leurs postes encerclés, nettoyent
la vallèe de l'Ouergha, infligent une vérita-
ble défai te au sultan d'Ajdir sur les bords
du Leben.

Ils sont les plus forts sur la rive sud de
l'Ouergha, où lant. de combats héro'fques eu-
rent lieu de Kelaa des Sless à Ain-Aicha. Un
seul point reste occupé par les rebelles : c'est
le Djebel-Messaoud , à 835 mètres d'altitude.
Malgré son organisation défensive , ses abris
sous les rochers, ses tranchées plus ou moins
camouflées, son poste de commandement
puissamment fortifié , l'ennemi ne pourra tenir
longtemps cette position.

Et quotidiennement des défections se pro-
duisent dans l'armée d'Abd el Krim. Les tri-
bus ne veulent pas s'en alter vers le nord,
vers l'inconnu polir elles. Elles envoient
teurs notables que précédent les femmes qui
s'agenouillent, imploren t et proposent de sa-
crifier un taureau et de couper les jarrets
à un veau en signe de soumission. Pendant
ce temps, les notables, en prières, appellent
sur la France les bénédictions d'Allah, dieu
des armées dont Mahomet est te prophète.

Comme on le voit la situation s'est modi-
fiée. Les tribus du Moyen Atlas qui avaient
promis le concours à Abd el Krim se tien-
nent tran quilles. Le célèbre agitateur Si Ra-
ho s'est retiré dans sa montagne et semble
avoir renoncé à la lutte. Dans l'extrème-
sud les Djichs , des dissidente qui tiraient
des coups de fusil sur tes postes frangais,
sont complètement démoralisés et désorgani-
sés. .Là, également , toute menacé a disparu.

Le correspondant du « Times » à Tanger
écrit:

« Abd el Krim vient de m'informer qu'il a
répondu à la note franco-espagnole exposant
les termes des conditions qne les deux pays
sont prèts à lui offrir. Il a, en outre, répondu
qu'il est prèt à négocier la paix avec la Fran-
ce et l'Espagne, à condition qu'avant l'ou-
verture des négociations, ces deux pays lui
promettent solennellement que te Rif sera in-
dépendant ».

D'après ce mème correspondant, le chef
Rifate demande dans un deuxième communi-
que que la conférence ait lieu à Tanger. Il a-
joute que si la France et l'Espagne acceptent
ces conditions , Abel el Krim fera immécliate-
ment cesser les hostilités.

SUISSE
UN OFFICIER SUISSE TUE AU MAROC
On annoncé du Maroc, la mort du lieute-

nant Raymond de Perrot , tombe le 11 de ce
mois, à l'àge de 25 ans, dans un combat
d avan t-garde, sur les bau teurs du Leben, au
nord de Taza.

D'origine neuchàteloise, mais né en France,
fils de M. de Perrot, pasteur à Alais, et petit-
fils du colonel Louis de Perrot , il opta en
pleine guerre pour la France et devint élève
de l'école de Saint-Cyr. Au lendemain de
l'armistice, il fut envoyé sur la Marne, puis
en Orient, où il stationna à Salonique, Cons-
tantinop le, en Bulgarie , au Liban et à Damas.
11 passa ensuite en Algerie où il debuta com-
me lieutenant au ler régiment de tirailleurs
algériens. Depuis deux ans, sur sa demande
il avait été incorporò dans ies troupes d'oc-
cupation du Maroc.

FÉTE ROMANDE DE LUTTE
La section de gymnastique de Bière orga-

nisé, les 5 et 6 septembre prochains ,
la 32me fète romande de lutte. Les dif -
férents comités soni conslbués et- la popula-
tion villageoise 'tout entière se met à l'oeu-
vre pour recevoir simplement mais di gnement
les atblètes romands.

NOUVEAUX CAS DE FIÈVRE APHTEUSE
De nouveaux cas de fièvre aphteuse sont

signalés dans tes communes de Leysin, Or-
monts-Dessus et Rossignières. Le rouget du
porc sévit dans 34 communes.

L'ENCAISSE MÉTALLIQUE DE LA
BANQUE NATIONALE

L'encaisse métallique de la Banque natio-
naie suisse, au 23 juillet, s'élève à francs
590,5 millions, soit 1,1 million de plus que
la semaine précédente. Le portefeuille accuse
frs. 270,3 millions et les billets en circula-
tion se chiffrent par frs. 772,1 millions soit
frs. 12,8 millions de moins que la semaine
précédente.

Du droit d'exécution d'ceuvres
littéraires et musicales

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE

Faits divers

L'INDUSTRIE DU CHAPEAU DE PAILLE
Cette industrie du travail à domicile re-

prend de l'extension dans te can ton de Fri-
bourg. Le nombre des ouvrières de tous à-
ges s'accroìt journeltement; plusieurs vieil-
les tresseuses se sont remises à l'ouvrage,
employant-toute leur adresse et teur volonté
à s'initler au nouveau métier de la fabrica-
tion du chapeau de paille ronde.

Longtemps détróné par le chapeau de feu-
tre ' léger, par la casquette et aussi par la
mode de la tète nue, le chapeau de paille
est en train de reprendre sa vogue un instan t
éclipsée. C'est tant mieux, car n'oublions
pas que le travail de la paille est une indus-
trie éminemment suisse.

TRAFIC AÉRIEN
La place d'aviation de Bàle-Birsfelden vien i

de voir son trafic international se développer
encore gràce à l'ouverture d'une nouvelle li-
gne, la ligne Berlin-Leipzig-Stuttgart-Bàle et
relour. La correspondance directe pour Lyon
via Genève est assurée à Bàie . La nouvelle
ligne est desservie par l'Aerolloyd allemand.
Les avions quittant Berlin à 7 heures arrivent
à Bàie à 13 h. 15. Le dépar t de Bàie a lieu
à 11 h. et l'arrivée à Berlin à 17 h. 30.

LES RATS DE TRAIN
Un filou d'une adresse remarquable opere

depuis un certain temps dans les trains, en-
tre Lausanne et Genève. Il a jeté lundi son
devote sur deux Américaines qui, venant de
Montreux, voyageaient en première classe.

Délestées d'un réticute contenant une forte
somme d'argent et des papiers de valeur, tes
personnes volées, aussitót leur arrivée à Ge-
nève, ont depose une plainte à la police de-
là Sùreté.

VICTIME D'UNE INTOXICATION
Le « Solothurner Anzeiger » annoncé que

deux jeunes gens, Mite Lina Kurth , de Kab
ten, et M. Franz Broghammer, àgés respec-
tivement de 22 et 29 ans, membres clu chceur
de l'église de Kriegstetten, viennent de mou-
rir après plusieurs semaines de souffrances
des suites d'une intoxication grave qu'ils a-
vaient contractée avec d'autres membres de
ce chceur lors d'un voyage entrepris pour par-
ticiper le mois dernier à ime fète- de chant.

UNE USINE INCENDIÉE
DANS LE TOGGENBURG

Un incendie a éclaté dans les locaux de la
Weberei A. G. à Ebenat-Cappel. Heureuse-
ment l'alarme fut donnée aussitót et on réus-
sit à maìtriser promptement le feu. Cepen-
dant deux salles de l'étage supérieur ont été
détruites. Les dégàts aux bàtiments et au
matériel se cbifrent par environ 100,000 fr.,
à peu près couverts par l'assurance.

L'usine qui occupé 7000 personnes, et qui
a toujours pu maintenir son exploitation jus-
qu'ici , compte pouvoir continuer en ayant rc-

TRIPLE ASPHYXIE
Lundi' soir, vers 6 h., un ouvrier de la fa-

brique de cellulose de Rorschach, nommé
Schumacher, voulant nettoyer une fosse à
Schumacher, voulant nettoyer une fosse à
acide, fut asphyxié par les émanations de
gaz et tomba dans la fosse.

M. Erp f, chimiste, et deux ouvriers , MM.
Ostervvalder et Guyer, ayant remarque l' ac-
cident, accoururent au secours. Erpf et Os-
tervvalder subirent le mème sort que Schu-
macher, cependant que Guyer réussissait à
retirer Ostervvalder. Schumacher et Erp f fu-
rent finalement retirés de la fosse par d'au-
tres ouvriers protégés par un masque.

Tandis que Schumacher était conduit à l'hó-
pital , tes deux autres victimes de l'accident
reprenaient leurs sens après quelques exer-
cices de respiration artificielle.

Schumacher est decèdè. Il laisse une fem-
me et trois enfants

La mort du pietit couvreur. — Une appron-
ti couvreur de Berne, qui travaillait sur te toi t
d'une maison de la rue de Fribourg, est tom-
be sur le sol, d'une hauteur d'environ 10
mètres et s'est fracturé le cràne.

La mort a été instantanée.
Incendie dù à la malveillance. — Un incen-

die attribue à la malveillance a détruit en
grande partie , dans la localité voisine d'Oe-
kingen , un immeuble assure 36,000 fr ., com-
prenan t auberge, boulangeri e et appartenant
à Mme Vve Vaeser.

Une cigarette fatale. — A Bàie, un ouvrier
avant d'entrer dans un magasin, jeta sa ci-
garette, mais ne remarqua pas que quelques
débris incandescents tombaient dans sa po-
che. Il enleva sa veste avant de commencer
son travail et le feu se propagea peu à peu
à tout le vètement pour s'attaquer finale-
ment aux dépòts de quincaillerie, marchan-
dise facilement infiammante. Les dommages
sont importants.

La Fète du 1er Aoùt
L'unite fait la force

Une pensée directri ce se révèle dans la
charte federale du début d'aoùt 1291: tes
gens d'Uri , de Schwytz et d'Unterwald font
serment mutuel de « se prèter secours et
conseils, pleins de bonne volonté les uns en-
vers les autres », à cause de la dureté des
temps. Pour que ce pacte de protection puis-
se se réaliser, l'unite est indispensable en-
tro les diverses vallées et leur population.
. Nos pères étaient gens simples; ils n'étaient

pas versés dans la haute politicjue ni dans les
lois de l'economie nationale, mais ils avaient
une profonde oompréhension à l'endroit des
nécessités vitales élémentaires de chaepie peu-
ple. Ils avaient réalisé la vérité du princi pe
« l'unite fait la force » et en avaient fait
la base de leur politique extérieure.

Il semble souvent que nous l'ayons oublié.
A peine avons-nous échappé, indemnes, à la
conflagration européenne que déjà nous né-
gligeons. les veux de oohésion et de com-
préhension mutuelle, pour laisser triomphei
k teur place la lutte des intérèts privés. No-
tre economie souffre de l'ébranlement gene-
ral. Si nous portions tous nos efforts sUr le
mème point, pour tenter de la restaurer,
nous arriverons à quelque chose. Mais au
lieu d'en user ainsi, chaque groupe se con-
lente de mettre sur le dos des autres la
responsabilité des circonstances difficiles. L'é-
volution de notre economie vers - un . avenir
meilleur n'est possible que s'il règne une
pleine et entière unite dans l'effort de tou-
tes les couches sociales et groupes de mé-
tiers pour la oonquète des conditions de vie
les plus favorables possible à la communauté,
que si nous sommes prèts à faire passer tes
intérèts privés après l'intérèt commun.

Puissent tes cloehes et tes feux du ler
aoùt faire pénétrer ces vérités dans l'esprit
et dans le coeur de tous les Suisses, hommes
et femmes, afin que ces principes se déve-
loppent et triomphent. C'est seulement alors
que la lumière de la fète federale pourra lui-
re sur un avenir meilleur.

Association «Semaine Suisse»
' . ¦ Le secrétariat general

La nouvelle « loi federale concernant le
droit d'auteur sur les ceuvres littéraires el
artistiques », du 7 décembre 1922 est, com-
me on le sait, entrée en vigueur le ler juil-
let 1923 en abrogation de la loi de 1883. On
s'était jusqu 'ici forb peu soucié de droit d'e-
xécution dans le public et spècialement par-
mi nos nombreuses sociètés populaires de
chan t et de musique'.. II faut avouer que, pra-
tieprement, ce droit s'exergait de facon très
irrégulière et des plus arbitrane! La loi . e-
xistante était si péu gènante que, de tous
cò'.és, on reproduisait sans autre et en aussi
grand nomine qu'on te jugeai t nécessaire, des
pièces de théàtre , cles chceurs, des chants ,
etc. Il arrivait fréquemment aussi qu 'on se
tes empruntàt de société à société, et l'on
s'élonnai t fort que tei ou tei auteur ou édi-
teur prétendìt imposer l'achat du nombre d'e-
xemplaires nécessaires à l' exécution de ces
diverses ceuvres. Il n'est donc pas surprenant
que nos sólistes comme nos associati ons mu-
sicales aient actuellement quelque peine à se
familiariser avec la conception nouvelle qui ,
en plus de l'achat du matériel indispensable
leur impose l'acquisition clu droit de repré-
sentation ou d'exécution. Une certaine inquié-
tucle règne à oe sujet dans les milieux inté-
ressés et se trahit par de quotidiennes deman-
des de renseignéments, adressées aux auteurs,
aux éditeurs ou au Secrétariat de l'Associa-
tion suisse pour la. représentation des droits
d'exécu t ion. TI nous 'paraìt donc utile d'appor-
ter i'ci quelques éclaircissements.
' U v a  lieu de remarciuer tout d'abord epe
le princi pe selon lequel « aneline oeuvre ne
peut ètre exécutée publiquement sans l'auto-
risation de l'auteur, du compositeur' ou de
l'éditeur (en tant que ce dernier dispose des
droits d'exécution) » ne doit nullement sa
validi té à la nouvelle loi. Il se trouvait à la
base de l' ancienne et ne saurait ètre écarté
d' aucune loi future, car il a une portée in-
ternationale étahlie déjà par la-Convention
de Berne et il est enfin si éléménlairé et si

v natu rel que l'étrangeer pourrait mème nous
torcer à le reconnaìtre , sous la menacé cte
voir notre patrimoine artisti que national frap-
pé d'interdit au-ctelà de nos frontières.

Les dispositions légales sont en résumé les
suivantes : « La loi federale concernant le
droit d'auteur protège tes ceuvres littéraires
et artistiques ». Parmi celles-ci tes ceuvres
musicales nous concernant au premier chef.
La protection legale s'étend sur une période
de trente années, à calculer à partir de la
fin de l' année de la mort de l'auteur. Les ceu-
vres posthumes peuvent étre protégées pen-
dant cinquante ans, au plus, après la mort
de leur au teur. « Si l'oeuvre a été rendue
publique sans que l'auteur ait été désigné eh
la manière prévue par la loi, la protection
prend fin trente ans après te premier acte
de publicité . Si, pendan t ce délai, l'auteur est
désigné en la manière prévue par la loi, la
protection prend fin trente années après sa
mort ».

Pour les ceuvres littéraires et musicales, le
droit d'auteur se compose de deux éléments :
le « droit d'ódition » et celui de représen-
tation ou d'exécution. Ces deux droits pou-
vant ètre transférés séparément, il appert d'u-
ne par t que le droit d'édition n'englobe nulle-
ment celui de l'exécution et, d'autre part ,
qu'une institution , une association musicale,
un soliste, n 'acquièrent pas, du fait de l'achat
en plusieurs exémplaires d'une partition du
matériel d'une oeuvre, le droit de l'exécuter
publiquement.

Canton dn Yalais
¦ tm i

TUE A LA MONTAGNE
On nous téléphone :
Un agriculteur de Conthey, M. Pierre Fu-

meaux, àgé de 58 ans, s'était rendu lundi
dans les mayens pour opérer une coupé de
foin . Marchant au bord d'un rocher, par sui-
te d'un faux pas il fit une chute d'une cin-
quantaine de mètres et se tua net .

Alors cru'il se rendait clans ces parages
M. le député Frédéric Clemenze, d'Ardon , ac-
compagno d'un inspecteur federai, découvrit,
mardi , le cadavre du pauvre homme.

M. Pierre Fumeaux était un citoyen jouis -
san t d'une excellente réputation. Il laisse une
veuve et quatre gargons, tous majeurs.

LES PONTONNIERS MILITAIRES
EN VALAIS

Cette nui t, te bataillon 1 de pontonniers,
sous les ordres du major Schaffner , d'Orbe,
a débarqué à Bex avec un effectif d'environ
450 hommes, 150 chevaux et son matériel de
ponts. ,

Le bataillon construira, pendant son cours
de répétition , divers ponts de guerre dans te
secteur Marti gny-Aigle sur te Rhòne et ses
affluents.

MONTANA — Féte nationale
La fète nationale du ler aoùt sera cele*

brée à Montana avec beauooup d'apparat.
A 20 h. 30, aura lteu un grand cortège

aux flambeaux sur la place de fète « Lac
Grenon ». Des enfants chanteront de leurs
voix fraìches et pures, de jolis chceurs. Puis
le discours patrioti que cte circonstance sera
prononcé par M. l'avocat Oscar de Chastonay.
Ensuite, tableaux vivants, chants, concerts.

A 22 h., commenceront les feux de joie,
d'artiiice et l'ibumination du lac, et pour ter-
miner, l'air relentira des chants patrioti ques
exaltan t l'amour de notre patrie bien-aimée.

ÉTUDIANTS VALAISANS
L'Ecole Polytechnique federale a dècerne le

diplóme d'ingénieur-agj onome à M. Raymond
Providoli, de Viège.

— MM. Jean Arlettaz et Adrien Métral, de
Martigny, étudiants au Collège St-Michel, à
Fribourg, viennen t d'obtenir le diplomo de ba-
chelief.

L'Université de Lausanne a confédéré les
grades suivants :

Doctorat en médecine : M. Alphonse Boitzi ,
Paul Delaloye et Gustave Piotai.

Doctorat ès-sciences : M. Paul Haenni, Sion.

LES ECLAIREURS VALAISANS
AU CAMP DE BERNE

Lundi, par le train de 6 li. 50, sont partis
pour le camp national de Berne 37 éclaireurs
de la section de Saint-Maurice. Ils sont sous
la direction de M. Ch. Haegler, président de
la section valaisanne des Éclaireurs, rempla-
gant M. Louis Pignat, instructeur, mobilisé
pour les oóùrs : de vacanees du Rgt. 6, à
Thyon.

CHUTE MORTELLE A EVOLENE
Dimanche soir, 26 courant, vers les 19 h

un jeune gargon de 14 ans, Pierre vuignier ,
gardant des vaches avec un petit ami d'une
douzaine d'années, non loin du village d'E-
volène, s'est tue en tombant d'un rocher fort
élevé où il s'éiait imprudemment aventuré par-
mi les anfractuosilés traìtresses et les minus-
cules terrasses pour cueillir des edelweiss
pendan t que son petit troupeau paissai t pai-
siblement au pàturage voisin.

De prime abord , son camarade le suivit
dans sa périlleuse entreprise, mais à un mo-
ment donne, voyant l'abìme s'approfondir de
plus en plus sous ses pieds, il prit peur et
rebroussa chemin sain et sauf. Quelques ins-
tants après la chute de son.. infortunò com-
pagnon il rentrait seul à la maison a-
vec son bétail et allait porter la triste nou-
velle aux parents de la victime. Le malheur
fit impression au viljage où bien des, person-
nes ne sont pas loin de maudire les edel-
weiss, cause de tant de mort prématurées.

UNE COLLISION
Au passage sous voie du Mauvoisin , près

de Saint-Maurice, une collision s'est produite
dimanche, entre une automobile de Champ é-
ry et un char altelé d'un mulet, se rendan t à
Vernayaz. Le conducteur du mule!, par le fait
tìe la mauvaise construction du passage, n'a
pu entendre l'avertisseur de l' auto, qui te-
nait l'igoureusement sa droite. La collision a
été peu grave; les dégàts matériels aux deux
véhicules sont de peu d'importance.

LA MURITHIENNE A VIÈGE
La « Murithienne », société valaisanne des

sciences naturelles, a eu lundi dernier sa
soixante-cinquième réunion annuelle à Viège,
sous la présidence de M. le chanoine Marié -
tan, qui a été élu en remp lacement de M. te
Chne. Besse, decèdè . Trois Communications
importantes ont été présentées : M. Wilczek,
professeur à l'Université de Lausanne, a sou*
leve la question des rapports possibles entre
l'invasion du cochylis et la diminution sen-
sible des ebauves-souris. Protéger ces der-
niers animaux serait peut-ètre le moyen le
plus efficace de lutter contre les vers de la
vigne ?

M. le professeur Charles Meckert a parie
de ses expériences dans l'installation du télé-
phone sans fil à Zermatt.

M: Philippe Parquet a étudié, au Gran d St-
Bernard , les migraiions d'insectes pendant
I'hiver doux 1924-1925.

Au banquei, à l'Hotel de la Poste, plusieurs
allocutions ont été prononeées. M. le conseil-
ler d'Etat Walpen a salué la société au nom
de l'Etat. De Viège, une caravane de Muri-
thiens est montée à Visperterminen pour de là

gagner' Thospice du Simplon par deux ools
de montagne. ¦> -v- '" .» .,;.T>v.a. .

L'ACHEVEMENT DE LA LIGNE
FURKA-OBERAL P

La ligne sera prète pour J'^tr 1926,
En dépit de son état d'abandon,, le trongon
en souffrance n'a pas trop 'pàti d'avoir subi
onze ans d'intemp éries e! cela dans une ré-
gion òù elles sont particulièrement- violen-
tes. Les avaianches ont cause les plus forts
dégàts, entre autres, la destruction xfun poni
au-dessus de Réalp. Par contre, le tunnel
sous la Furka ne nécessité Crue peu de travaux
de réfection; il s'agit d'y établir cependant
la superstructure. Le 17 juin, deux mois k
peine après la reprise des travaux, un tram
de matériel a pu partir , de Disentis et par-
venir jusqu 'au pont emporté de Steffenbach;
en d'autres termes, il a parcouru . 40 km.
sans rup ture de charge, la voie étant par-
tout débarrassée des éboulis et auties obsta-
cles, et tous les ouvrages d'art étant ̂ prati -
cables. Il est à presumer également que les
frais d'achèvement atteindront ; à peine le
chiffre fixé d'avance.

L'INCENDIE DE LA FABRIQUE SPAGNOLI H
La fabri que de pàtes alimentaires de JèVIar- ;

tigny-Ville, incendiée dans la nuit de diman-
che à lundi, sera complètement reoonstruite.
Son propriétaire, M. Jacques Spagnoli l'avait
créée en 1909, le moulin clatant déjà de 1904.
Elle subit des agrandissements en 1912 et
en 1916, et récemment encore, JM. Spàgnob .
avait fait l'achat de nouvelles machines per-
fectionnées que le feu a malheureusement
détruites.

La fabrique pouvait produire et sécher jour-
neltement, 5000 kilos de --eàtes aux ceufs
frais . Cette industrie contribuait pour une
large part à la prosperile de Martigny.

Les dégàts qui n 'atteindraient pas le chif-
fre de 500,000 fr. annoncé lundi , soni cou-
verts par des assurances.. . -

La cause du sinistre n'est pas encore éta-
blie. ''•*-' -. I ' :-< ! -1, 1

.. tO.Cii Si ¦-•

W Chronique Sierroise
UNE RANDONNÉE ET UN PARI

M. Sesto Zanone, vice-président du Vélo-
Club de Sierre, a accompli dimanche une
premesse dans nos montagnes. Sarti à 5 h.
de Sierre, par Chipp is, Niouc, ~il a gagné
Vissoie, Grimentz et le col >dey/Torrent. De
là, il est descendu — evidemment pas en sel-
le — sur les Haudères et a gagné Sion, par
la route d'Hérens. Il était de retourYrà, Sierre
à 16 heures.

M. Zanone refera cette course qu'il comp-
te effectuer en 10 heures. Il offre une mé-
daille en or à l'amateur de sport qui pourra
le suivre.

Avis à nos « as » sédunois ! • . .

UN CAMBRIOLAGE A SIERRE
Dans la nuit cte samedi à dimanche, la vil-

la du Pasteur de Sierre a été cambriolée.
Le voleur s'est introduit en "fraetùrant les
portes, èl a emporté des objets 'de'" valeur
et des souvenirs de famille. .gr-

Le brigadier de la sùreté^oiM. Favre, de
concert avec la gendarmerie, a ouvert l'en-
quète avec rapidité. Le cambriolenr ne tarda
pas à ètre identifié. C'est un nommé Vermuth
Edouard , suj e t Bernois, grand repris de jus-
tice , ayant dék  une dizaine de condamnation^
à son actif. Il a été arrèté' à Sion pour càu-
se d'ivresse. Cuisine par le brigadier de la
Sùreté, il avoua ètre l'auteur du cambriolage
en question. Une montre en. or- qu'il avait
dérobée avait déjà été vendue. "Les autres ob-
jets ont été retrouvés.,, s,r,,.T r l̂

Extraits du rapport
(Suite) ' -' ,

Loi sur l'exercice du Commerce
du 13 novembre 1923 ,

Aussitót que cette loi fut devenue defini-
tive, notre Chambre de Commerce constihia
une commission speciale en vue d'étudier et
d'élaborer le règlement d'exécution, règle-
ment qui devait cléterminer les détails de l'ap-
plication et fixer tes tarifs. Cette commission
était composée de MM . Trottot, président
Monthey; A. Fama, président, Saxon ; A. Rey,
négociant, Sterre; G. Spagnoli, négociant , Mar-
ti gny; E. Géroudel , négociant, Sion et Ch.
Kuntschen, secrétaire de la Chambre de Com-
merce. En mars 1924, le travail de cette
commission fut remis au Département des fi-
nances avec un commen taire.* Le .règlement
élaboré fut discutè et approuvé par le Grand
Conseil sans changements essentiels en séan-
ce du 21 mai 1924. • • -' . *_ ::

Le règlement d'exécution se compose de 4
parties dont la première contier- t des dispo-
sitions générates. La seconde definii les li-
quidations, la troisième- énumère les diffé-
rentes taxes de patente et. la quatrième deter-
mino les pénalités. Le Département de l'In-
dustrie et du Commerce est spècialement
charge de l'application de la loi sur l'exer-
cice du commerce. Il est l'autorité competen-
te pour tes autorisations de liquidation. Il fail
entrer par assimilation dans la clasaification
les marchandises et les professions qui ne
sont pas mentionnées au règlement. C'est lui
aussi qui prononcé, sous réserve de recours
au Conseil d'Etat, les amendés t-uni varient
entre 50 et 3,000 frs. 3 _

En juin 1924, nous sommes intervenus au-
près du Conseil d'Etat le priant de bien vou-
loir , conformément à l'art. 69 de la loi,: h-
xer le plus prochainement possible l'entrée
en vigueur de ces nouvelles dispositions. Le
premier septembre 1924, Ta tei et le règie-
méfat- 'sont entrés en vigueur.- *

La Chambre de Commerce veillera à ce
que la loi et le règlement soient strictement



observés. dès le - eommencement. Elle esb-né--
jà intervenne auprès du Département de l'in-
térieur en le rendant attentif sur les annon-
cés faites dans nos journaux par des commer-
(jants domiciliés hors du canton et en contra-
diction manifeste avec les articles 11, 12, 13,
18 et 22 de la loi. Le département nous a
promis de faire les démarches nécessaires
pour l'application stricte de la loi. (A suivre)

Chroniqw
.ralEocaU

MAYENS DE SION — Fète champètre
Les 2 et 9 aoùt, la Société de musique

fi Aurore » de Vex organisé aux Mayens
de Sion sa fanieuse kermesse bisannuelle.

Les vieux et les jeunes, les petits et les
grands, les modestes paysans oomme les ren-
dere y sont cordialement invités. (Comm.)

RETROUVÉE !
La jeune C. M., dont nous avons , dans no-

tre dernier, -Jfc.,,annoncé la disparition depuis
samedi soir du domicile de ses parents, a
èté retrouvée se cachan t chez une de ses a-
mies dans la Sionne. L'histoire de la sacoche
trouvée au bord du Rhòne par l'amie en ques-
tion n'était que pure invention faisan t croire
à une tragique déterrnination. Il ne s'agit donc
qne d'une aventure d'une jeune écervelée en
quète d'un roman , probablement.

Echos
Une campagne au sujet de la mode

Un groupe de dames .. de l'aristocratie ro-
maine est sur le point d'entreprendre dans tes
plus grands centres de l'Italie une campagne
énergierae contre la mode immorale que le
pape a déplorée dans un récent discours.

Les dames ,.qui -"ont assume cette tàche si
difficile se proposent également celle de li-
berar -la.-mode des influences étrangères et
d'obliger les industriels, d'une par t, et le
public féminin, de l'autre, à orienter leur goùt
vers les traditions italiennes de l'art de l'ha-
billemeht:" -¦**-

Dans le ménte esprit , le cardinal Nava, ar-
chevèque de ' Catane, a adresse à ses diocé-
sains une lettre'doni voici le passage essen-
tiel: --' '---

« La mode immorale des femnies, qui d' an-
née en anbéfe devient plus provocante et scan-
daleuse, nous obligé à faire entendre notre
parole aver fissante, ainsi que de nombreux
autres évèques l'ont fait dans d'autres dio-
cèses de l'Italie, pour élever une digue contre
l'inondation de ce mal si nuisible aux àmes
chrétiennes.

» La modestie dans l'habillement augmenté
le décorum de la femme, la rend digne de
respect et en mème temps lui maintient le par-
fum des belles vertus. La mode actuelle, au
contraire,; : lui ravit le plus bel armement et
la rend l'objet du mépris des hommes de
bon sens, sans compier qu'elle lui fait ou-
blier un des preceptes les plus importants de
l'Apòtre : « Que les femmes s'ornent'd'un ha-
billement déeent, pudique et modeste ».

- -Ti.'
eh La collection Sargent

Vèndredi a commencé à Londres la ven-
ie dès.toiles de John Sargent, le fameux'por-
traitiste anglais.

Cette collection comprend surtout des ta-
bleaux que l'aritele' avait peints pour son a-
grément personnel et doni la majorité sont des
paysages, sites itabens. et autres. Récemment
encore, les cnllectibnhèurs et les marchands
ignoiaient,.jusqu'à. l'existence de cette col-
lection, découverte seulement après la mort
de Sargent dans sa maison à Chelsea et mise
en vente par ses exécuteurs testamentaires.

La vente de 237 toiles a produit 145,984 li-
vres, soit 3,700,000 francs suisses.

Lo Fra do la Faoaudiif e
par Henry de Brisay

PROLOGUE

— Obi mon pauvre Philippe! me dit Marie ,
maman Machuray va te tuer!

Quand • la Machuray rentra, Saturnin lui
raconta tout , et la mediante femme me roua
de coups, malgré les supplications de la pau-
vre Marie,. :

Elle ni'envoya me couchèr sans souper ,
dans le grenter qui était notre logis, à ma
soeur et à moi; mais quand Marie vint me
rejoindre, mon parti était pris.

— Ecoute, lui dis-je, nous sommes trop
malheureux. Je vais partir.

— Ohi mon cher, Philippe, me dit-elle, si
lu m'abandonnes, que vais-je devenir?

— Il* te? faut. Je gagnerai ma vie, je de-
viendrai riche. et puis je reviendrai te cher
cher. ..,.-.,....

Toute la nuit je la consolai. Elte finit , en-
fin, par comprendre mes raisons, et elle me
promit de m'attendre cinq ans.

— Tetsreviendrai avan t, lui dis-je.
Je l'embrassai-de tout mon coeur et partis

ivant .le jour. " 'Z .ì
Quand le soleil se leva, j 'étais déjà à trois

•ìeues- Cfp Long-Buisson....
--- Et quellea étaient . tes ressources^iimon

garcon? demanda Bryan, que ce récit semblait
intére3*>i*r vivement.

v ..,-v  ,ÌU5:'.-.*J1J- -H ai i*> ioi i :jl i

ÉTRANGER
LA MORT DE BOTREL

Le chansonnier breton bien connu Théodo-
re Botrel, est mort dimanche, en Bretagne,
à la suite d'une courte maladie.

Th. Botrel, le barde breton, est l'auteur
d'une série remarquable de chansons qui
traitaient essentiellement des mceurs de la
Bretagne et firen t le tour du monde. La me-
lodie de la « Paimpolaise » est des plus cé-
lèbres. On possedè aussi un recueil de chan-
sons militaires , composées par Botrel durani
la guerre mondiale pour soutenir te inorai
des troupes frangaises.

LA SANTE DE M. MUSSOLINI
De nouveaux des bruits fàcheux courent

sur la sante de M. Mussolini. Le « duce »
ne s'est jamais bten remis de sa dernière
maladie dont la gravite fut soigneusement
cachée au public. Actuellement il serait ac-
culé à la nécessité de subir une grave opé-
ration.

Le dictateur serait atteint d'un cancer à
l'estomac et aucun chirurgien italien ne veut
prendre la responsabilité de tenter une in-
tervention à issue fort problématique.

LA GARE DE NICE EN FEU

Le feu s'est déclare mardi soir, à 22 h.,
dans la lampisterie de la gare de Nice.

Les flammes se sont propag ées à la gare
aux marchandises, et des hangars ont brulé
sur une longueur de deux cents mètres.

Les pòmpiers et la troupe sont sur les
lieux. Ils s'efforcent de préserver la gare des
voyageurs, encore indemne.

Des rames entières de wagons et ite gran-
des quantités de marchandises sont déjà dé-
truites.

L'EXPRESS DE BALE DÉRAILLE A PARIS
Dans la nuit de lundi à mardi , vers mi-

nuit, le rapide 4034 venant de Bàie a tam-
pormé près de la gare de l'Est à Paris une
machine qui rentrait au dépót. Sous le choc,
les deux machines et un wagon de troisième
classe ont déraillé. Il s'en est suivi un téles-
copage, deux voitures et un fourgon ont
été pulvérisés.

Quinze personnes ont été blessées, dont
six très grièvement. Une première enquète a
établi que J' aCcident est dù à une erreur d' ai-
guillage.

Les résultats de l'enquète sur l'accident de
l'express de Bàie confirment les premiers té-
moignages attribuant au mauvais fonctionne-
nement des freins de la locomotive du train
tamponneur, la cause de l'accident. En ef-
fet, il est àvéré que te mécanicien ne pa-
raissait plus maitre de sa machine bien qu'il
ait renversé la vapeur. Ce serait à une vi-
tesse "de 110 kilomètres à l'heure qu'il au-
rait aborde la machine haut-le-pied se ren-
dan t à la Villette

UN GIGANTESQUE INCENDIE
On mande de New-York aux journaux qu un

incendie gigantesque a détruit six entrepòts
de sucre à la Havane. Plus de six millions
de sacs de sucre ont été perdus. Il y a pour
un million de dollars de clégàts.

TEMPÈTE EN ANGLETERRE
On mande de Londres qu 'une violente tem-

pète sévit actuellement sur les còtes sud et
sud-est de l'Angleterre. Les .régates qui de-
vaient avoir lieu à Cowes et à Rejde ont
dù ètre ajournées. Quatre personnes ont été
noyées à Hastings et Portland-Hill.

UNE PRINCESSE RUSSE EN
C0RRECTI0NNELLE

C'est une authentique princesse russe qui
est' venue s'asseoir lundi sur le banc des pré-
venus de la douzième Chambre oorrectionneue
de Paris. La princesse Obolensky, femme de
l'ancien préfet de police de Petrograd , fille du

— Mon Dieu! monsieur, j' avais dix sous
cme rn'ava-.t donnés le cure, le dimanche d'a-
vant et un bon couteau qui était un .cacte-ui
elu fermier de Bargevilte.

— C' j st peu de chose. Enfin?...
— Il faut vous dire, monsieur, que j'étais

fon de voyages et d'aventures. Toutes lés bus
cme je pouvais, je lisais, en cachette, « Renili *
son Crusoé » ou les livres de lules Verntv
qui étate'it à la bibliothè que du calè j iiisms,
et mon plus vif désir était de voir la mer.
,Je me diri geai donc du coté du Havre, allan t
à petites journées, demandant l'hosp italité
dans les fermes, et, en échange, rendant ttìus
les services que je pouvais; non seulement
je ne fus pas trop malheureux durant la rou-
te, mais.j' avais six francs en arrivimi au Ha-
vre. Là je me mis aussitót en quòte de tra-
vail , mais je n'en trouvais nulle pari. Mes
ressources furent bientòt épuisées et je n'a-
vais pas mangé depuis la veille, quand un
camelot m'engagea pour l'aider: Il y avait eu
une grosse séance à la Chambre et le « pa-
pier » s'enlevait comme du pain. Après, il y
eut une crise ministérielle et le camelot me
garda encore quelques jours. Entre temps,
j 'avais fait la connaissance du chef du dé-
par t au journal ; il se prit d'amitié pour moi
et je fus attaché comme vendeur régulier au
« Petit Havre ». Voilà toute mon histoire,
monsieur. »

L'Américain considera un moment, cet en-
fant de treize ans qui, jeté dans la vie, sans
aucun secours, sans aucun appui , vivait tout
seul et gagnait son existence, par son travail.

— Et combien gagnes-tu par jour? deman-
da-t-il enfin .

— Qa dépend; mais, en moyenne, je fais
bien ma pièce de vingt sous.

— Et tu peux vivre , avec une pareille som-
me ?

— il le faut bien. Voilà comment j e m 'ar-
range ; j'ai un petit cabinet, dans les fau -
bourgs, que. j e paie cinq sous par jour; . ma
nourriture me coùte dix sous... Vous le voyez
il me reste encore vingt-cinq centimes peur
tes. autres , dépenses. ;¦.,: '; !. ,> . . -> .

Il dit cela d'un ton si sérieux epe l'Améri-
cain se mit à rire.

— C'esl vrai , fit-il ; tu trouves encore le
moyen d'avoir des économies.

Puis il ajouta en se tevant :
— Tu me plais beaucoup, Philippe, el je

veux faire de toi un homme. Viens avec moi
à New-York.

L'enfant resta muet, mais on voyait qu'il
réfléchissait profondément. .

— Ne crois pas que je te ferai : une exis-
tence d'oisif... Non, tu travailleras et ferme,
je t'en réponds. Tu arriveras par toi-mème,
par ton energie, par ta volonté.

Philippe releva ses yeux, qu'il fixa sur
l'Américain.

— J'accepte, dit-il d'une voix ferme, mais
à une condition.

Le millionnaire ne put s'empècher de sou-
rire.

— Laquelle? demanda-t-il.
— Vous allez me promettre quoi qu'il arri-

ve, vous me fournirez les moyens d'ètre en
France dans cinq ans, pour pour jour. Nous
sommes le 12 juin 1891: le 12 juin 1896, je
veux ètre ici.

— Soit, je te le promets .
Et Daniel Bryan tendit sa main à l'enfant.
— Maintenant que nous voilà d'accordr

poursuit-il, dis-moi pourquoi, après avoir re-
poussé mes offre s, tu tes as acceptées le

general prince de Mmgréhe, était mculpée d'a-
bus de confiance, sur la plainte de sa lemme
de chambre, Mme Larché. La princesse aurait
vendu, dans un moment de gène, un bijou
d'une valeur de 3000 ir., appartenant à Mme
Larché.

Les juges se soni laisse émouvoir par les
malheurs de la princesse que leur a exposés
Me. Victor Faragi.

« Chassée de son pays, dépouillée de ses
biens , la princesse Obolensky a perdu en deux
ans et demi son mari et soli fils, qui se sont
suicides par désespoir ».

Le tribunal n 'a prononcé qu'une amende de
100 francs.

UN HORRIBLE SUICIDE
Un cultivateur d'Haber-Poche près de Tho-

non, vient de mettre fin à ses jours . dans
des conditions horribles. Que l'on en juge :

Jérémie Ducrot , àgé de 50 ans, pére de
cinq enfants , en proie à une crise aiguè de
neurasthénie, ne trouva rien de mieux que
de se rendre dans un champ, de s'asperger
du contenu d' un bidon de pétrole et d'y mettre
le feu.

Malgré la souffrance, Ducrot ne criait pas;
ce n'est que la lueur de cette troche humaine
qui attira dans la nuit l'attention des voisins
et au moyen de couvertures, "ils s'empressè-
rent d'étouffer les flammes. - ..

Transporté d'urgence a la clinique d'Anne-
masse, le malheureux ne tarda pas à suc-
comber à ses.horribles brùlures.

UN CAMBRIOLEUR TUE UN
BIJOUTIER PARISIEN

L'autre jour , M. Hatton,: bijoutier, boule-
vard Hausraann à Paris, ouvrait sa J>outi que
lorsqu 'il apèrgut un individu - . qui ' fonillai t
dans les tiroirs. Eh voyant te propriétaire du
magasin, l'individu tira un coup de. revol-
ver sur te bijoutier qui s'écroula tandis que
le voleur prenait la fuite, poursuivi par des
gardiens de la paix. A un certain moment le
voleur se voyan t serre de près, se tira une
basse dans la téle. ', - '¦¦'¦ . '¦•--' ••

M. Hatton a été transporté à l'hópital; son
état est très grave. Le voleur serait mi nom-
ine Chabout-Mollard, représentant de com-
merce ayant fai t failbte.

DES AEROLITHES
Il y a cinq ans, étaient tombés, près de

Wontzenheim (Haut-Rhin), deux aéroltihes qui
après avoir produit une vive lueur, s'étaient
enfoncés dans un champ. Un cultivateur vien t,
en labourant, de mettre au jour une pierre
qui est sans nul doute l'un de ces deux pré-
sents du ciel. Les météorites sont d'ordinaire
composés de fer et . de nickel. Celui-ci est en
agate iioirej variété de qnartz d'une très gran-
de dureté. Il pése un kilog 150 grammes. Un
fragment de 150 grammes' s'était détaebé au
moment òù il avait touebé terre. S.à" dureté
est telle qu'il rate le verre: fes arètes vi-
ves du fragment ont été fondues pendant 1 la
traversée de l'atmosphère terrestre.

L'ANNIVERSAIRE DU ZEPPELIN
La première ascension du premier zeppelin

sera commémorée te 20 aoùt à Friedrichsha-
fen. Les représentants du gouvernement alle-
mand de plusieurs villes et de différentes
corporations prendront part à la fète.

LE PAYS INTERDIT AUX COMMUNISTES
Les consuls du Mexique ont rezgu l'instruc-

tion de refuser le visa des communistes ou
des personnes soupgonnées d'ètre communis-
tes et qui désirent se rendre au Maxique.

Les agents de l'immigrati on ont également
regu l'ordre de ne pas permettre à des com-
munistes étrangers de pénétrer sur le terri -

" i ' teeaeaemaammmrìS '.atWA-.p t t t r« »__¦<_ i II——__?—_—w—_

DEPUTES COMMUNISTES CONDAMNÉS
M. Vaillant-Couturter et M. Marcel Cachin,

députés à la Chambre frangaise, pour sui vis
pour provocation de militaires à la désobéis-
sance et condamnés par défaut à six mois
de prison et 1000 fr. d'amende, avaient in-
vocale te bénéfice de la tei d'amnistie. La
cour de Paris et la chambre criminelle n'a-
vaient pas admis la thèse des deux députés
communistes et l'affaire revenait lundi devant
la chambre des affaires criminelles, sur op-
position de MM. Vaillant-Couturier et Marcel
Cachin. Mais, à l'appel de leurs noms, ni
l'un ni l'autre ne répondit. La cour a rendu
un nouvel arrèt de défaut, définiti f celui-là,
confirmant les condamnations de six mois de
prison et 1000 fr. d'amende prononeées anté-
rieurement.

LA CRISE MINIERE ANGLAISE
Le cabinet anglais s'est réuni mardi pour

étudier les mesures à prendre sous forme
de subsides ou autrement, afin déviter un
arrèt du travati dans tes mines. Aucune déci-
sion n'a été prise.

M. Baldwin verrà aujourd'hui les représen-
tants des mineurs et prendra part à la confé-
rence qui doit avoir ben entre les deux par-
ties ad ver ses.

D'autre part, le « Star » croit savoir que
les propriétaires de mines auraient accep té de
retirer leurs avis de cessation du travail à
condition que les mesures d'assistance du
gouvernement soient approuvées par la partie
adverse. . :

LES MINEURS SARROIS SONT EN GREVE
La commission du gouvernement du terri-

toire de la Sarre déclare que la grève est pour
ainsi dire generale. Les grévistes assurent
les travaux de sécurité dans les mines.

L'OEUVRE DE HUGO ST1NNES S'EFFONDRE
La Bourse de Berlin, où la tendance é-

tait à la baisse depuis plusieurs semaines, a
connu hier quelques instants de panique. La
firme Stinnes a vendu à un consortium an-
glais la banque Henry Schroder, un gros pa-
quet d'actions des mines Deutsch Luxemburg.
L'importance de cette nouvelle a eu pour
effe t de provoquer une hausse momentanee
des titres de la firme , Stinnes. Les sp écula-
teurs, qui avaient joué à découvert, ont cher-
che aussitót à se couvrir. Les actions ont
monte de 10 à 20«/o en cours de séance.

La nouvelle tractation du groupe Stinnes,
malgré son heureusé infiuence momentanee,
ne peut empècher reffondrement de l'édifi-
ce construit par celui qui hit « te roi de la
Ruhr ». Son oeuvre est actuellement en plei-
ne décomposition.

Un consortium de li quidation s'est forme,
ayant à sa tète trois industriels éminents. A-
près un examen de la situation, leur diagnos-
tic a été clair: il con venait de couper tou-
tes les ramifications du groupement pour ten-
ter de conserer intact le corps. C'est ainsi
que toutes les maisons affiliées à Stinnes sont
actuellemen t en vente. On liquide tes com-
pagnies de navigation, les sociètés étrangè-
res, les hòtels, les journaux , etc. Cette opé-
ration est particulièrement désastreuse dans
un moment où le manque de crédit obligé
à vendre à perle. Aucun acheteur ne se pré-
sente pour les navires. Un bateau qui valait
250,000 livres sterling en 1920 en vaut ac-
tuellement 50,000 1

La répercussion de ce krach s'étend sur
toutes les branches de l'economie allemande.

moment d'après?
— Parce erne j' ai réfléchi , monsieur.
—: Et pourrait-on connaitre tes réftexions.
— Mais oui. Je me suis dit que jamais , mè-

me en travaillan t cornine un negre, je n'ar-
riverai à la fortune ici, à cette fortune qu'il
me faut pour reprendre, avec moi, ma chère
petite Marie; tandis qu'en allant en Améri-
que et protégé par vous, j' aurai plus de chan-
ces de réussir.

— Allons! nous avons une bonne tète, dit,
d'un ton joyeux le Yankee, en posan t sa main
sur tes cheveux bruns de l'enfant. Maintenant
il fau t nous occuper un peu de ton équipe-
ment....

Et comme l'enfan t faisait un geste de pro -
testation:

— Oh! je ne crains rien, continua-t-il; ce
ne sont que des avances que je fais , tu me
rendras , peu à peu, mon argent sur tes pre-
miers gains.

— Ah! merci, monsieur, vous m'avez com-

— Tu me permettras bien de t'inviter à
dìner?

— Oh! cela, de grand cceur.
L'Américain sonna et quelques minutes s'é-

taient à peine écoulés qu'ils passèrent, tous
deux, dans une salle à manger où, sur une
table luxueusement servie, fumait un potage
qui fit venir l'eau à la bouche du petit ven-
deur de journaux.

Durant le repas, l'Américain observa son
convive. Il fut ravi de sa bonne tenue, de sa
sobriété et de sa discretion.

« Allons ! pensait-il à part lui, on dirait
encore qae je fais une originalité, si on me
voyait en ce moment; mais, cette fois, je
crois cme j'ai fait une bonne action ».

COLLABORATION BOLCHEVIQUE
EN CHINE

cours au travati par équipe.
Le general bolchéviste Borodin a été nom-

mé conseiller du gouvernement de Canton. "Il
succède à l'attorney américain Normann.

On apprend également erne tes commande-
ments suprèmes de l'armée, de la marine
et des forces aériennes ont été placées entre
tes mains russes.

LES ANGLAIS EN EGYPTE
Le « Daily Express » annoncé que le Ca-binet anglais a pris d'importantes décisions

au suje t de la défense du canal de Suez.Il a adopté les conclusions du rapport impe-riai de défense en ce qui concerne la poli-ticale militaire britannique en Egypte.
Considérant la grande importance stratégi-que du canal de Suez pour l'Empire, le co-mité de défense estime que quelles que puis-sent ètre dans l'avenir les relations de l'An-gleterre avec l'Egypte, il faut maintenir destroupes britanniques en nombre suffisant suiles bords du canal; il faut aussi faire circu-ler des patrouilles dans te canal.
D'autre part, pour protéger ces troupes etces patrouilles oontre toute agression du co-té de la terre, il y a  lieu de maintenir en

permanence au Caire des forces britanniqueset de ne pas réduire les effectifs qui s'y trou-vent actuellement.
La situation de l'Angleterre à l'extrémité

occidentale de la Mediterranée n 'est pas tel-
lement satisfaisante qu'on puisse courir des
risques dans la partie orientale. La position
occupée par le canal de Suez sur la lignedes Communications stratégique et commer-
ciale de l'Empire serai t menacée si l'on fai-
sait une nouvelle concession poli tique au na-
tionalisme égyptien.

Le rapport du cornile imperiai de défensebritanni que sera désormais la base de la po-liti que navale dans te proche Orient.

Commune de Sion

AVIS
Il est rappelé aux contribuables que s'ils

vieulent s'éviter des frais d'encaissement ils
ont à acquitfcer leur impòt du ler semestre
jusqu'au lier aoùt.

L'ADMINISTRATION.

Industriels - Commercants
Motocyclistes

A partir du ler aoùt, la moto TRIUMPH
500 ce. 4 HP., sé rendra frs. 1550.—.

Agent pour le Valais:

Garage Menai Sion
Téléphone 373

Plusieurs occasions exceptionnelles

CHAJtfGll A VUJB
(Court moyen)

29 juillet
demande offrnParis 24,20 24,50

Jterhn 122,40 122,75
Milan 18,70 18,95
Londres 24,90 25,10
New-York 5,12 5,17
Vienne 72,50 72,80
Bruxelles 23,70 24 —

Après te repas, et malgré l'insistance de
Daniel Bryan, le petit Philippe voulut alter
couchèr une dernière fois, dans son cabine!
des faubourgs. Le lendemain matin, à la pre-
mière heure, i/ retrouva l'Américain, avec qui
il avait rendez-vous, et, en très peu de temps
le vendeur de journ aux fut transformé en un
gargon de très bonne mine, que . l'Américain
contemplati de temps en temps avec satis-
faction.

Ensuite, il fallut aller prevenir au « Petit
Havre » qu'il n'y avait plus à compter sur
Phili ppe. Bryan remarqua avec quelle bonne
gràce il faisait ses adieux au vieux chef du
départ, qui l'embrassa, sur les deux joues, en
lui souhaitant bonne chance.

Enfin , à quatre heures, au moment de la
marèe, Daniel Bryan , avec toutes ses malles,
Philippe, avec son léger bagage s'embar-
quaient sur la « Bourgogne ».

Au moment où il mettait le p ied sur le pont
le jeune gargon serra la main de son bienfai -
teur. ,

Celui-ci le regarda, étonné. L'enfant, depuis
qu'il le connaissait, ne l'avait pas habitu é
aux démonstrations.

Philippe leva ses grands yeux vers lui et
dit , très ému :

— Je vous aimerai bien.
— Tu n 'as pas un regret? questionna l'A-

méricain.
— Non, monsieur, je n 'ai que des espé-

rances!
— Mais ta sceur?
— C'est pour elle que je suis heureux .
— Tu ne lui as pas envoyé un mot pour

lui annorteei*? ton voyage ?
— Si, monsieur; j'ai écrit au cure afin

qu'il prévienne Marie de mon départ. C'est
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par CHAMPOL
— . m

— Nous sommes à la recherche de grands
coupables , continua le juge; plus dangereux
que tes vulgaires malfaiteurs. En effet, ils
n'attaquent pas la vie et la propriété indivi-
ducile, ils menacent la société tout entière,
le gouvernement, l'ordre public, la monar-
chie et la patrie! Combattre de telles maxi-
mes et de tels hommes est le premier devoir
de tout citoyen vertueux, de tout sujet fidè-
le. Une pitie aveugle ne peut ètre ici de mise.
Si la clémence est possible, c'est du tróne
qu'elle viendra. Ne vous placez pas, monsieur
elitre elle et des hommes condamnés juste -
ment; nous sommes sur leurs traces; ils ne
peuvent nous échapper, et votre intervention
inutile pour eux, offrirai!, pour vous de réels
dangers. Au point de vue juridique oomme au
point de vue moral, protéger le crime équi-
vaut à s'en rendre complice, et un prompt
aveu peut vous dégager de toute participation
à cette grave affaire où je vous vois engagé
avec regret.

La voix du juge s'était faite onctueuse,
presque caressante.

Mais il attendai! en vain une réponse.
Tremblan t de compromettre les autres et

se fiant peu à sa diplomatie, Francontal trou-
vait dans le silence le seul parti prudent.

— Fort bien, monsieur, repri t sèchement
le magislrat, qui avai t compiè opérer à l'aide
de Francontal une arrestation habile et ra-
pide. Obstinez-vous à vos risques et périls.
Je vais vous faire conduire à la prison.

cellule froide, mie, mais propre, chambre
d'honneur de la prison, où, depuis 93, plu-
sieurs grands personnages avaient passe.
C'est bien fait! Voilà qui m'apprendra à ra-
masser des tabatières, à faire le jaloux et à
center des sornettes aux procureurs ! On ne
me pentirà pas, j' espère, haut et court pour
ma sottise; et je me reposerais ici pendant
quelques jours avec assez de plaisir et pas
trop de craintes, n'était le sort de mes pau-
vres amis. Faut-il que j 'aie été assez obtus
pour ne point deviner toute l'affaire, pour
douter que le secret d'Ulrique ne pouvait è-
tre qu'une belle et grande action ! Créature
admirable ! Donner asile à des adversaires po-
litiques, à des ennemis personnels, les pro-
téger contre la loi et l'armée, et à elle seu-
le, vaillante femme! car enfin, Irene n'est
qu'une enfant et Flavien qu'un objet! Que
n 'a-t-elle eu confiance en moi! J'eusse mis à
ses pieds tout mon dévouement, expiré pour
elle, pour peu que cela eut servi ! Et mainte -
nant, voici que je l'ai trahie sans le vou-
loir , que j' ai déjoué ses plans généreux, que
j 'ai exposé à tous les dangers celle qui m'est
chère, et livré à la mort ses protégés! Ce
brave general Trémont dont j'ai gardé si bon
souvenir, ce charmant petit Philippe ! Vrai ,
c'est à en perdre la raison, et si j'avais ma
boìte de pistolets, je me ferais sans tarder,
sauter mon peu de cervelle.

L'absence de tout bagage ayant preservò
Francontal de cette extrémité, il se contenta
de rouler toute la nuit, avec emportement sa
tète sur le traversin elur de son lit de pri-
son et de se laisser aller à des angoisses
plus grandes encore que celles supportées

leur sombre retraite, Ulrique s'était hàtée de
faire disparaì tre les moindres traces de leur
séjour; puis, elte avait ordonné à Irene de
s'aller couchèr et à Jean Peloux de s'en re-
tourner chez lui en passant par le village
pour avertir M. te cure de ce qui arrivait:

Plus la maison semblerait tranquille, plus
les soupgons se trouveraien t déroutés.
Elle appela Flavien et l'installa près du feu
de la grande salte. Elle sentait qu'on allait
venir et que l'ignorance complète de
son frère donnerait aux dénégations con-
vaincues de Flavien un accent de sincerile
impossible pour alle à assumer.

— Mais, ma chère, mon mal de dents !
— Le changement d'air lui sera favora-

ble. Descendez.
Il obéit et alla se nicher, piteux, sa joue

dans la main, sous le manteau de l'immense
cheminée.

— Rien n'est plus mauvais que de se met-
tre |au lit avec ! une douleur qui empèché le
sommeil de venir, dit-elle d'un ton do cte. Si
vous m'en crdyez, vous veillerez jusqu'à ce
que votre lassitude soit assez grande pour
l'emporter sur le mal et vous assurer un re-
pos bienfaisant.

Souffrir en haut ou en bas importati peu
au pauvre diabie ; très touche de l'intérèt
de sa soeur, il trouva ce oonseil fort judi-
cieux et le suivit sans objection.

Ulrique se retira dans son appartement , où
elle ne songea mème pas à s'endormir.

Jamais elle n'avait supporté semblable
poids d'angoisses, de craintes et de senti -
ments contradictoires. Elte tremblait pour la
sùreté des Trémont comme s'ils eussent été

ses plus chers et ses plus proches et, en me-
mo temps, tes couvrai t d'anathèmes. Qu 'é-
taient-ils venus faire dans sa vie, si droite,
si inflexible, si conforme jusque-là à ses prin-
cipes, ces deux étrangers, ces deux ennemis?

Après l'avoir empèchée de rentrer dans le
chàteau de ses pères, avoir souillé de leur
présence cette demeure sacrée, voilà qu'ils
commettaient le crime abominable de porte r
les armes contre son roi, et, ajoutant l'im-
prudence à la félonie , osaient venir, malgré
elle, abriter sous son propre toit teurs tètes
coupables !

Et elle, loin de les accabler de son mé-
pris, de sa haine et de sa rigide vertu, les
accueillait, les cachait, désobéissait à son roi,
s'exposait à sa juste colere et , renchérissait
sur ce qu'ils lui demandatene., les retenait
au moment où ils voulaient s'éloigner et ac-
cepter leur chàtiment.

Encore mieux ! Elle laissait le plus coupable
des deux, un serviteur né du Corse, un an-
cien page de Mme Bonaparte, un soldat traì-
tre à son serment, s'emparer du coeur de sa
nièce, à elle : de la dernière des des Or-
mels!....

Ulrique se voilait la face.
En théorie, elle était indi gnée, furieuse, s'ac-

cusati, se repentait.
En pratique, elle était prète à en faire au-

tant et bien plus pour ses protégés, et s'at-
tendrissait tellement sur la noble douleur d'I-
rene.

Elle comprenait la distance enorme qui sé-
paré la résolution de l'action, ce qu'on de-
vrait faire de ce qu'on peut acoomplir, le
froid raisonnement qui examine, admet ou re-
jette une théorie de l'exécution qui atteint ,
frappe ou sauve des ètres vivants. Elte dis-

tinguati la différen ce que l'on doti faire en-
tre tes idées et tes hommes; les idées qu'on
peut analyser, critiquer, ranger dans des ca-
ses, connaitre à fond et réprouver sans pi-
tie; les hommes mélange complexe de bien
et de mal, formant autant de catégories qu 'il
y a d'individus, méritant rarement l'admira-
tion sans réserve ou la rigueur sans pitie,
trompant souvent l'une ou l'autre, et dont
Dieu seul peut sonder le cceur et peser jus-
tement les intentions et les actes.

Elle finissait par trouver alteniativement
chacun plus noir que l'enfer ou plus blanc
que la neige, et ce va-et-vient continuel de
rage et de compassion la fatiguait à l'excès.
Une pensée la soulagea un peu : elle se sou-
vint de Francontal .

Celui-là, de quelepie coté qu'on l'examinàt
n'avait pas d'excuse; il était evidemment res-
ponsable de lout, et Ulrique déversa sur "hi
sans sempule, Te trop-plein de sa còlere.

Malgré cette consolation, elle passa une
nuit affreuse. Femme d'initiative et d'action,
elle souffrai t d'autant plus qu'elle ne pou-
vait pas agir. De la Providence dépendait sen-
te la .perle ou le salut des prisonniers. L'u-
nione' moyen de les servir était de prier poni
eux, et d'affe cter un calme parfait et une
complète insouciance des événements qui al-
laient se produire.

Ulrique attendati presque avec impatience
l'arrivée certaine des gendarmes. Pour les m-
tures fortes, le perii est moins à redouter que
l'angoisse.

Mais tes gendarmes tardaient à venir. Ils
avaient fouillé toutes les maisons, tous les
bois d'alentour, laisse partout des surveillants
et cherche en vain des informations dans le
voisinage avant de se présenter à Croissy.

(à suivre)

une vaillante fille, elle m'attendra.
Bientòt la cloche sonna. C'était l'heure du

départ. Tandis que des adieux bruyants s'é-
changeaient sur te port , l'Américain et Phi-
lippe étaient descendus dans leur cabine.

Soudain, cles sifflets aigus déchirèrent l'air
léger et les trépidations de la machine appri
reni aux deux voyageurs eroe le transatlan-
ticnie s'était mis en marche.

Alors, Phili ppe se mit à genou au pied de
la couchette et, au remuement de ses lèvres,
à l'expression de son regard, on voyait qu'il
priait.

Daniel Bryan le considerati avec étonne-
ment.

Néanmoins, il ne l'interromp it pas ; mais,
quand il eut fini , il demanda:

— Tu priais?
— Oui, monsieur.
— Tu es donc dévot?
— Non, monsieur, je crois en Dieu, et je

lui demande de me protéger.
Le millionnaire laissa échapper un geste

d'ennui.
— Quels enfantillages ! murmura-t-il.
— Je ne sais pas ce que vous appelez des

enfantillages , dit Philippe , d'une voix pene-
trante , mais je sais bien , moi , que si je
n'avais pas cru en Dieu, si je n'avais pas cru
que j 'avais un pére là-haut, je serais mort
dans le désespoir.

L'Américain ouvrit la bouche pour répli*
quer, mais il se tut , restant songeur.

*
Huit jours plus tard , Daniel Bryan et Phi-

lippe débarquèrent à New-York.
Et c'était à tout cela que songeait Daniel

Bryan, tout en se promenant, de long en lar-
ge, dans le somptueux salon de l'appartement

cru'il habitait, au Grand-Hotel, avec son fils i d'un chef de famille!
d'adoption. — Mais n'a-t-on pas une trace?... n'as-tu pu

Chaque fois qu'il passait devant la pen-
dute ses regards s'y arrètaient; et, chaque
fois, son allure et l'expression de son visage
dénotaient une plus vive impatience.

Enfin , la porte s'ouvrit et Phili ppe Bryan
parut sur le seuil.

— Eh bien? demanda l'Américain , en fai-
sant deux pas vers lui.

. — Mauvaises nouvelles, mon pére, dit te
jeune homme, en déposant un baiser sur le
front blanc de l'Américain.

— Marie ?
— Dispaine!...
— Pas possible?....
— J'ai vu moi-mème la femme qui nous

a élevés et elle n'a pu que m'apprendre la
triste nouvelle.

Daniel Bryan paraissai t très ému.
— Comment! cette pauvre enfant... n'est

plus à Long-Buisson?
— Elle s'est sauvée du village, il y a trois

ans.
11 y eut un lourd silence qui tomba.
— Tu m'en veux beaucoup ? demanda en-

fin Bryan en prenant les mains de Philippe.
Celui-ci leva des yeux pleins de tristesse

sur son interlocuteur, et dit chaleureusement:
— Moi, vous en vouloir?... Oh! mon pére !

c'est que vous me connaissez mal.
— Pourtant, c'est moi qui, il y a deux

ans déjà, l'ai empèché de prendre des ren-
seignéments en France, au sujet de cette soeur
eroe tu chérissais tant.

— Vous aviez vos raisons pour agir ainsi
et, à l'epoque, je les trouvais bonnes. Vous
vouliez que j' aie conquis ma parfaite indé-
pendance, avant de m'imposer les chargés

recueillir aucun renseignement?
— Aucun.
Et, malgré tous ses efforts, des larmes jail-

lirent de ses yeux. Daniel Bryan se sentit
mordu au cceur par une douleur aigue.

— Tu souffres, mon Philippe? dit-il , en
cherchan t à relever la tète du jeune homme.

Mais celui-ci se défendait en balbutiant a-
vec des sanglots, et devant cette poignante
souffrance morale de son fils d'adoption , de-
van t ce désespoir, qu'il ne dissimulati plus,
le inde jouteur pour l'existence douta de lui
pour la première fois.

Ahi ce Philippe qu'il avait suivi, pas à pas
dans la vie; ce Philippe dont il croyait a-
voir fai t un homme sans faiblesses et sans
préjugés, voilà où il l'avait conduit dans son
orgueil et dans son égoi'smel

Quelle joie il avait eue à constater les pre-
miers succès de son élève! Ah! les premières
années, où il voyait croìtre l'intelligence et
l'energie du jeune homme qui faisai t brutale-
ment sa percée dans la cohue humaine, et
qui profilati si merveilleusement de ses le-
gons! Tous les jours, il lui répétait qne l'ar-
gent, l'argent roi, l'argent triomphant don-
nait droit à tout et remplagait tout; il croyait
l'avoir persuade et , maintenant, son fils a-
doptif , arrive au sommet, riche et en passe
de Tètre bien davantage, voilà que son Philip-
pe _ il le sentai t bien — aurait donne tout
son or pour pouvoir embrasser une petite pau -
vresse, perdue dans quelque trou ignoré !

Pour la première fois de sa vie, Daniel
Bryan eut un remords.

Mais Philippe s'était relevé et, déjà, une in-
domptable résolution se bsait dans ses yeux.

illllllllllllllllllllllillllllllllll
—5 SS

1 Mmt̂ o! ****fot \
Il * D* U DENT-BVM^ I

Nettoyeur Universe!
Marque oéposée

==-£ Produit supérieur

11 Ente ve toutes les taches sur:
H j Vètements, tissus, tapis, parquet-, vernis
Hf boiseries , etc.

H | Sopprime la paille de fer

H Nombreuses références

j En vente chez :
M. Etienne Exquis , négt., Grand-Pont, Sion

E=

m v

I 
¦ ¦ 
| ' .,.- ..

I \ ¦ ' /¦ % " -»ara v' ¦£**

I % A %. \ G J* ' & <&

T Douleurs

m ***o ^*> % %w (
 ̂**•? --V _ IH - recommande par beaucoup de médecins et de chmques. I

H *%$£ /^ * _  ̂<^y <cfr H toutes les pharmacies
* <_ />/, *s* am̂ mmwmrmmm-  ̂ *> Y\ __£-¦ ~~~ _̂SERKBISRH'" i -'̂ '-,t:'*: " -' - _ ' • ^?^:.?~: " '>> * -.'-£_?$ .ì- '''-' --^\\.£1J ^̂ _:̂ *^

| - Enveloppes - Entètes de lettres g^P  ̂ Cartes de visite. - Faire-part - jj UOHll-l! PSSlllìlìSl fiQ fìONPIlP
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiìiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil nUUIlul ufllllUIIfll Uu UulIuVu

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

Togal est d'un effet sur et rapide. Il 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 cliniques. Dans

toutes les pharmacies

Une inscription est ouverte du ler au 31 aoùt 1925 pour le
cours d'une année de gardes-releveuses, qui sera organisé à la
Maternité de cet Etablissement à partir du ler octobre prochain.

Les conditions d'inscrip tion sont à demander par écri t à
la Direction de l'Hópital. 

— Mon cher pére, dit-il d'une voix ferme,
mon devoir est tout trace désormais. Je n'au-
rais ni trève ni repos ju squ'au jour où j 'au-
rai pu serrer dans mes bras ma pauvre pe-
tite soeur. Je vous demande donc un congé
de six mois, pour me consacrer entièrement
à cette recherche.

— Tu ne seras pas seul, mon cher enfant,
dit chaleureusement l'Américain; et je serai
à tes cótés dans la lutte que tu vas soutenir
contre l'inconnu.

— Merci , mon pére.
— Et pour commencer, dis-moi bien tout

ce eroe tu sais, tout oe qu'on fa dit là-bas.
Peut-ètre un mot, qui fa paru insignifiant ,
nous donnera le bout du fil qui nous conduira
auprès de la pauvre petite.

Sans rien omettre, Philippe raoonta, dans
le plus grand détail , sa visite à Long-Buisson
et quand il eut termine, le Yankee fut bien
force de s'avouer eroe l'entreprise était pres-
croe impossible à mener à bonne fin.

Néanmoins, il ne voulut pas décourager son
cher enfant et il conclut en disant :

— Tu verras, nous réussirons... et puis, a-
vec de l'argent, on fait tout ce qu'on veut.

Philippe allait peut-ètre, cette fois, rele-
ver l'aphorisme favori de son pére adoptif
quand un valet de chambre parut , portant , sur
un plateau, une carte de visite.

— Je n'y suis pour personne ! dit aussitót
le millionnaire.

Mais, après avoir jeté un regard sur le bris-
tol, il so reprit et dit, oomme s'il s'excusai t
auprès de Philippe.

— C'est la personne eroe m'a recommandée
Thomas Newby pour l'affaire des dynamos.

Puis s'adressant au domestique :
— Faites er trer.

M. Le Jarlier

Un instant après, le valet, s'effagant pour
laisser passer le visiteur, annongait:

Le taureau de Vesoul
Eugène Tarvel était retourné, trois fois en

un mois à Longbuisson sans résultats nou-
veaux; quant, à sa troisième tentative, au
moment où il allait parti r, Hugues Larcher.
adjoint , lui dit, en se grattant la tète :

— Y a bien te pére Clouet qui doit savoir
quelque chose.

— Sapristi ! mon cher ami, dit vivement
te policier, que ne me disiez-vous cela plus
tòt?

— Je n'y avais plus pensé; et puis, le
vieux ne parlerà que si c'est son idée comrrre
C_L *

— Ah! vraiment? Et qu'est-ce donc que
le pére Clouet?

— Une espèce de toqué. Il y a un petit
bien qu'il cultive lui-mème et dont il vu;
et regoit un tas de livres qu'il est tout *e
temps à lire, s'il n'est pas à son champ;
sans compter tous tes mendiants qui s°Dt
toujours à ses trousses...

— Allons voir te pére Clouet... Seulement.
quand vous m'aurez mis en sa présence, j«
vous demanderai de nous laisser seuls, cai
je vois, d'après ce que vous me dites, q116

le vieux n'est pas facile à prendre.
— D'autant mieux qu'il me detesto ; je ne

sais pas pourquoi, car jamais je ne lui ai fai -
de misères.

— Et vous disiez donc que vous croyez
qu'il sait quelque chose sur les enfants ?

(à suivre)


