
Depuis près d'un mois est
dispaine une femme d'environ
76 ans, de très petite taille el
portant le costume de paysan-
ne. Les personnes «qui pour-
raient donner quelques rensei-
gnements sont priées de s'a-
dresser à Pommaz Aug., à Ma-
ragnenaz.

Docteur Zimmermann
MÉDECIN-DENTISTE

a b s e 111
du 2 au 21 aoùt

__f (lffrioo ot rlomanrlo _ ri __mnlnìo_____i^zrr--zy
Apprenti

maréchàl est demande. Rétribu
•don immediate.
8'adresser au bureau du journ al

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

A vendre. à Grane
un tail is, avec bois de 12,000
m2. A la mème adressé un bon
mulet pour char.

8'adretser au bureau du journal

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

S'adretter au bureau du journal

A vendre
KODAK

faute d'emploi, cuisine a ga2
de pétrole.

Vest-Pocket, avec étui d'occa
sion, frs. 35.— .

8'adretier au bureau du journal.

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

A vendre
nn pressoir américain , grand ,
de 120 brantées; un vase ovale
de 6500 litres, un de 2000 et
un de 600. Le tout en parfait é-
tat. S'adresser à Francois Due ,
négt., Sensine-Conthey.

pendant
les grandes chaieurs

rien n'est plus désaltérant el
plus sain que Teau de

UICHV-SPUT" lilhinée
Soulage les douleurs
Goùt très agréable

Le paquet pour faire 10 1.
d'eau minerale (avec ou sans
lithiné) 1.75

Bien exiger le mot « SPORT »
la marque la plus ancienne et la
meilleure.

Dans toutes les pharmacies
ou au dépòt general :

Pharmacie Cairola. Genève

Avis
pensions et restauranti

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
¦oignées et des plus rapides.
Demandez nos prix courant.
Grande* bouchBries A. FAVET

Genève 
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MAYENS DE SION
2 et 9 aoùt

liUmi KERMESSE
_a_a____________ B_a

organisée par la Société de musique « L'AURORE » de Vex.
Roue à la fortune — Match aux quilles

Le 9 aoùt: Tirage de la tombola: lots à fr. 200, 100, -,50 etc
CANTINE BAL

ffi

¦

Inilltaruersicherunosanoeleoenheiten.
Vertretungen von Militarpatienten gegen Entscheide der Eidg. Mili
tarversicherung, der Eidg. Pensionskommission und vor dem Eidg
Versicherungsgericht in Luzern.

ABONW_EZ-VOUS AU

mm- , Journ al et Feuille d'Avis do Velia.
CRESCENTINO FRÈRES

m
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LE MAGA siN ..AU GOURMET"
Rue du Grand-Pon t 

(à coté de la pharmacie Allet)
SALAISONS fraìches et sèches

BEURRE , centrifuge , depuis 5 frs. 20 le kg
CEUFS extra frais, 2 frs. la dz.

BilPili liSl iii
S.A. * S I O N  

recoit des dépOts sur
OBLIGATIONS de 5 à 5\°\0
CAISSE D'ÉPARGNE 4-1|200

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties speciale», versements depuis 6 f r )

COMPTES-COURANTS 31L°L
A VUE ' 'P R E T S .  C H A N G É

La Direction

VOLAILLES et POISSONS
Dépòt: CHIANTI , Ire marque italienne

le fiasco de 2 litres, à 2 tre. 75

* la Fabrique de meubles «

! Widmann Frères Sion !

$.* .—.—$
AVIS l

It Pour avoir un joli chez-soi, achetez votre mobilier à m

U Catalogue et devis gratis Prix modérés 1
JL Près de I'E glise protestante A mm\
lln9md ^9an««B< ___.8«3i9aB«aKt«|l

Le ni sin. u
a SIERRE et Agence a montana
au Capital Social de Fr. 1 ,000,000.—

prète aux meilleures conditions

et paye sur dépòts d'argent:
31/2% en compte-courant à vue;
41/2o/o en caisse d'épargne autorisée par l'E-

tat et au bénéfice de garanties spéciales

jusqu'à 5 1/2 °/o
sur obligations ou en comptes bloejués, selon

la durée du dépòt.

La Direction.

¦
Rechtsanwalt R. Dietrich

Dr jur.  B. Goldenberg
(ehem. Lei ter der Soldatenfursorge, Zurich)

Tel. Selnau 8013 ZURICH Bahnhofstrasse 106
empfehlen sich zur Uebernahme von

Mm CRESCENTINO , rue de Lausanne - SION
__________z__r Ancien Magasin Mlle Pignat ________________

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

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adaptés à la Mode Nouvelle

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

Confection
des

Corsets sur Mesure
en tonte belle qnalité et en qnalité couraute à
des conditions des plus avantageuses et danti
tous les genres, pour Dames et Jeunes Filles
Gaines caoutchouc -- "Corsets ortiòpedipes — Soìttìins-gdrge

«WOTERTHOUB»
Société d'Assurance sur la

V I E
à Winterthour

A g e n c e  g e n e r a l e
L O T  W Y E R . V I È G E

COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

A ZURICH

Â mwf m̂^*- Assurances
î _P__™uJ--i___É_JL Accidente
^_ !̂ ?T»fi_£^W_* Responsabilité civile
^El_%» ___,ì_.l__ - V O1 et/ Effracti'on
VwCSiLarv̂ ^W^ Détournements

>KJ=f=====^y Assurances d'Automobiles

^^J55 *̂ Agente généraux pour le Valais:

C. Aymon & H. de Lavallaz, Sion
Tèlèphone 209

Renseignements gratuits. Conditions avantageuses

La Banque Populaire ie Sierre
recoit des dépòts d'argent aux taux suivants:

311 01
|2 |0 en compte-courant à vue ;

411 0 en caissie d'épargne autor, p. l'Etat
\2 0 et au bénéf. de garanties spéciales , .

jusqu'à:
511 0|

2 0 sur obligations selon la durée du dépòt

BUREAUX : PLACE HOTE L BELLEVUE
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170.

IMMIIf^^
nrJMUBfriWjV

Marque déposée

Nettoyeur Universel
Produit supérieur

Enlève toutes les taches sur:
Vètements, tissus, tapis, parquets, vernis

boiseries , etc.

Supprimé la paille de fer

Nombreuses références

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

AuiourrPhui fìnrnm
vous devez faire l'essai du café de malt Kathreiner-K neipp. Apre»
un usage de courte durée, vous constaterez les effets ..alutaires de
cetre boisson de famille par ex cellence. ,



PENSÉES
à l'occasion du Cinquantenaire du

Tribunal Federai suisse
créé en 1875

Faits divers

Du droit d'exécution d'ceuvres
littéraires et musicales

¦

J. MUSY

Qui se place à un poinl de vue supérieur
ne peut se sous traire à un sentiment de pro-
fonde vénération pour le juge qui , d'une ma-
nière decisive, assure le règne de la justice
en prononcant les exigences du droit.

En effet , la société seule constitué le milieu
où l'homme épanouit pleinement toutes ses
possibilités et acquiert l'humanité complète.
La société est par conséquent pour le genre
humain un fait naturel nécessaire. Elle est
dès lors sublime la mission du pouvoir char-
ge de déclarer quels sont Ies actes incompati-
bles avec l'ordre social .

De la juxtapositio n des hommes toujours
faillibles, toujours enclins aux défections mo-
rales peuvent résulter des troubles «qui com-
promettent l'ordre social et peuvent conduire
la nation aux abìmes du désordre. Agglomé-
ration d'hommes doués d'intelligence et créés
libres, le corps social a la responsabilité du
progrès de l'humanité. Il faut , par consé-
quent, qu'il endigue le torrent du mal et
rétablisse, chaque fois que besoin est, la vé-
rité en assuran t le règne de la justice. 11
faut qu'au sein de la société apparaisse un
organe capable de dire ce qu'exige la nature
humaine, ce que diete la raison et ce qu'e-
xigent pour la vie des individu s et
de la société, la vérité et la justice.
C'est au juge qu'incombe le devoir d'exercer
au nom de la société cette haute fonction.
Considère sous cet angle, le ròle du pou-
voir judiciaire est un ròle de capitale im-
portance.

La vérité est pour le chrétien le reflet de
l'intelligence divine dans l'intelligence hu-
maine. Par la vérité, le juge nous manifeste
la pensée de l'Ordormateur du monde. Par la
justice, il nous intime Sa volonté. Redou-
table responsabilité, mais aussi mission su-
blime. C'est pourquoi nos exigences à l'è-
gard du juge sont solennelles et impérieuses.
C'est pourquoi nous voulons que le juge, gar-
dien de la conscience publique, ait l'intelli-
gence claire, la science consommée du droit
et surtout, cette inflexible recti tude de vo-
lonté qui s'élève au-dessus de tous les intéréts
particuliers et ne connaìt d'autres droits que
la vérité et la justice.

Le Tribunal Federai statue en dernier res-
sort sur cette vérité qui règie les rapports
entre tous les éléments du oorps social. Il
predarne sans appel la justice dans les mul-
tiples transactions humaines dont le tissu
complexe constitué l'organisation sociale.

Et quand nous oonstatons avec satisfaction
et fierté que pendant 50 ans le Tribunal fede-
rai a pleinement répondu à l'idée de notre
peuple, c'est un honneur pour tous tes Suis-
ses que de pouvoir affirmer que notre haute
Cour nationale de Justice a bien mérité de
la Patrie . Nous sommes fiers de son passe
qui autorise toutes les espérances pour l'a-
venir. Nous comptons avec une pleine con-
fiance que le Tribunal Federai resterà tou-
jours aux yeux du peuple suisse le symbole
majestueux et l'interprete autorisé de la vérité
et de la justice.

Président de la Confédération

SUISSE
TARIF DOUANIER

La Chambre de commerce de Genève a
discutè le projet de nouveau tarif douanier.
Elle estime que te tarif douanier, tei qu'il a
a été conpu, entravera l'abaissement du prix
de la vie et du coùt de la production , c'est-
à-dire la possibilité de ooncurrencer la pro-
duction étrangère. Elle adressera au Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie un rapport motivant son point de vue
et insisterà en faveur d'une action oommune
des commercants et industriels pour l'abaisse-
ment du coùt de l'existence .

LE FEU AUX ATELIERS DE THOUNE
Un incendie, doni tes causés ne sont pas

encore établies, a éelaté jeudi matin dans tes
ateliers fédéraux de construction de Thoune.
Les pomp iers, accourus, ont pu maìtriser Je
feu avant qu 'il ait cause de trop sérieux "dé-
gàts.

CHEMIN DE FER DE LA JUNG FRAU
Le chemin de fer de la Jungfrau a réalise

au mois de juin dernier , 160.400 fr. de re-
cettes d'exploitation contre 93,200 fr. en juin
1924. Les dépenses d'exploitation ont atteint ,
en juin 1925 et en juin 1924, fr. 55.000.
Pour le ler semestre 1925, les recettes d'ex-
ploitation sont de 248.000 fr. (1924 : 145.000)
et les dépenses de 280.000 fr. (1924: mème
somme).

LA CRISE DE LA SOIERIE
D'accord avec la Fédération suisse des tra-

vailleurs de l'industrie texti le, le groupe so-
cialiste du Grand Conseil zurichois vient de
présenter au Conseil d'Etat des propositions
en vue de porter remède à la crise «qui affecte
en ce moment te tissage de la soie. Les dé-
putés socialistes sollicitent l'intervèntion du
gouvernement cantonal dans tous les cas de
licenciement en masse, afin d'obtenir des fa-
bricants qu'ils versent aux victimes de la
crise une indemnité. Ils demandent, d'autre
part , que des ressources fournies par l'Etat
soient mises à disposition pour secourir les
travailleurs des tissages de soie frapp és par
le chòmage.

Enfin, le gouvernement zurichois est encore

invite à étudier la possibilité :ponr l'Etat de
prèter assistance aux groupes d'industries ou
aux entreprises qui , à défaut d'une aide ex-
térieure, sont dans l'impossibilité de maintenir
leurs exploitations ou d'accorder à leur per-
sonnel une rémuuération lui permettant une
existence decente. Dans cet ordre d'idées, le
Conseil d'Etat aurait à suggérer au Conseil
federai l'organisation d'une action de secours
analogue à celte don t ont déjà beneficiò l'hor-
logerie et l'industrie de la broderie.

Ces propositions ont été développées au
cours d'une oonférence avec une délégation
du gouvernement, et te représentant du Con-
seil d'Etat s'est déclaré favorable aux sugges-
tions formu lées.

En ce qui concerne l'idée d'une action de
secours de la par t de la Confédération , la re-
marqué a été faite qu'il y a, à l'heure ac-
tuelle, d' autres cantons — Bàie-Campagne,
par exemple — où les sans-travail soni plus
nombreux et que ces cantons auraient plus
de droit à bénéficier de l'assistance federale.

UN IMPORTANT CAMBRIOLAGE
Mercredi , la» bijouterie Meister, située à la

Paradeplatz, à Zurich, a été cambriolée pen-
dant que ' son propriétaire était alle déjeuner.

Des quantités importante s de bijoux qu'on
évalue à 700,000 francs ont été volés.

Parmi les objets se trouvent des colliers
de perles ayant une valeur de 63,000, de
52,000 et de 22,000 francs; un étui contenant
sept bagues de platine ornées d'émeraude et
de brillants d'une valeur de 37,000 francs;
un bracelet en platine de 8500 francs; un col-
lier en platine avec pendentifs et brillants
de 9000 francs et un grand nombre de ba-
gues de platine et d'or avec brillants, des é-
tuis d'or, des bracelets, de lourdes sacoches
en or, etc.

Afin de pouvoir accomplir leur « travail »
en sùreté, les voleurs avaient ferme la de-
vanture de la Paradeplatz. Ils ont opere avec
une grande rapidité, faisant preuve de con-
naissances spéciales, car ils n'ont pas em-
porté les pierres de moindre valeur.

DE LAUSANNE A MILAN
L'avion de la Transalpina S. A., fera, le

samedi ler aoùt, avec M. Marcel Nappez com-
me piloté, une troisième course d'études de
Lausanne à Milan par-dessus les Alpes, avec
passager et pour la première fois , avec poste
aérienne. Les lettres et les envois munis de
timbres-avions qui seront déposés soit dans
tes bureaux de poste, soit dans les boìtes
aux lettres de Lausanne jusqu'au vendredi 31,
à 19 heures, seront transportés par l'avion
oblitérés au moyen d' un timbre special portant
l'indication suivante: « Lausanne-Milan, ler
aoùt. Premier avion postai Suisse-Italie ».

Les accidents mortels. — A la Sternenplatz ,
le petit Furrer, un bambin de six ans, est
tombe du balcon du troisième étage sur le
pavé de la rue. Il a été grièvement blessé.
Transporté dans une clinique, il a succombé
peu après.

— Une enfant d'une année et demie, fille
des époux Walther-Ki pper , agriculteurs à
Buchsaeker, près de Kirchlindack , est tombée
dans une fosse et s'est noyée.

La fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse,
qui sévit en Italie, s'est propagée en Enga-
dine ; elle règne dans les communes de Zer-
netz , Lavin et Ardez, dans la Basse-Engadine.

Asphy.xic dans sa vigne. — On mande de
Vevey que M. J. Dénéréaz , vigneron, 50 ans ,
niurié sans .r. r *.nl . a été trouvé mort dans 1 .
vigne qu'il cultivait .

Les médecins attribuent la mort à une ,as-
phyxie lente du eaux vapeurs de la nicotine
avec laquelle le vigneron traitait sa vigne con -
tre la cochylis.

Chu te mortelle à la montagna. — Une da-
me Fuchs, habitant Berne et M. Bienz , chauf-
ffeur à Berne, ont fait une chute ,sur te ver-
sant ouest de la Blumlisalp. Une colonne de
guides du Hohtùrli et une déuxième colonne
de Kandersteg sont immédiatement parties à
leur secours, mais n'ont réussi qu 'à relever
leurs cadavres.

Ecrasée. — Mme Marianne Rochat , àgée
de 50 ans, femme du fermier de la Petite
Bourdonnette, sous Lausanne, qui surveillait
des chevaux attelés à un char de paille , a
été projetée à terre par ceux-ci et écrasée
par le char.

Canton cfa Yalais
¦ ¦• —¦ ¦

CONCOURS AGRICOLES

(Suite)
Le droit d'exécution implique certaines o-

bligations , en particulier le paiement d'un
tantième, faute de quoi pourra ètre poursui-
vi pénalement, non pas l'exécutant salariò,
mais « l'organisateur responsable » d'une ma-
nifestation musicale (la société, le proprié-
taire du locai public, où l'exécution a eu
lieu, etc). D'après te texte legai, l'autorisa-
tion d'exécution d'une oeuvre artisti que doit
ètre prèaiablement obtenue de son détenteur ,
qui a le droit de s'opposer à la mise en oeu-
vre jusqu 'au moment où le tantième obliga-
toire lui aura été payé, ou , du moins, assure.
Toute exécution non autorisée peut ètre pour-
suivie civilement et pénalement. Notons en
outre que le paiement du tantième d'exécu-
tion concerne tous les genres d'exécution ar-
tistiques, y compris celles dites « de bien-
faisance ».

Nous attirons d'autre part l'attention des
intéressés sur le fait que la disposition lega-
le admet sans autre , pour l'exécution publi-
que d'une oeuvre musicale, l'impression de
textes partiels sur les programmes — dont se
trouvent naturellement exclus les libretti ou courir sont priés de s'inserire jusqu 'au 15

Le Groupe de Sion de la Société cantonate
d'horticulture organise pour cet automne les
concours suivants pour propriété s sises dans
le district de Sion :

a) plantations de vignes reoonstituées sur
américains de 1, 2 et 3 ans. Experts : MM. Dr
Wuilloud , Wenger Henri, Solleder Henri.

b) plantations d'arbres fruitiers jusqu'à 10
ans. Experts : MM. Kuchler Maurice, Pitte-
loud Alfred , Grichting Robert.

e) jardins de la plaine et potagers. Experts :
MM. Rielle Francois , Ni gg Gasp'ard , Meckert
Jean.

Les membres du Groupe qui désirent con-

ou les traductions intégrales de textes étran -
gers, créées spécialement en vue d'une exé-
cution.

On se rend compte qu 'au point de vue de
l'application prati que des nouvelles disposi-
tions légales, le ròte des auteurs et composi-
teurs n'est point aisé. Les uns et les "autres
se trouven t en effe t dans la situation de dé-
tenteurs des droits d'exécution et. de déten-
leurs des tantièmes afférents a ces droits.
Quant à la parlie adverse, représentée par
le monde des exécutants , les institutions mu-
sicales, associations , etc, elle ne se trouvé
pas en meilleure posture, puisqu 'elle est te-
nue de se procurer auprès de l'auteur ou de
l'éditeur le droit d'exécution de toute ceuvre,
de tout morceau , voire d'un chant uni que,
dont elle se propose l'elude. Tout cela neces-
siterai! un échange compli qué de correspon-
dance et susciterait de nombreux désagré-
ments, — sans parler de la question mème
des tan tièmes dùs anx auteurs libres d'en
user à leur guise », — si les « associations
pour la représentation des droits d'exécution »
n 'intervenaient ici en réglant et simplifianl
toutes ces questions. Parmi ces associations:
la plus ancienne est la « Société des auteurs ,
compositeurs et éditeurs de musique » (Sa-
cem), de Paris. Jusqu 'ici , cette société re-
présentait et défendait , en Suisse, outre les
droits de ses membres francais, ceux de di-
verses associations sceurs de l'étranger, qui
lui avaient confié leurs intéréts. Or, il est
notoire que dans le domaine artistique com-
me ailleurs, « le principe du ; nationalisme »
tend de plus en plus à passer au premier pian.
On a acquis la conviction , dans les pays où
existen t des associations nationales, erue seu-
le la connaissance approfondie de la vie ar-
tistique autochtone, des besoins et des as-
pirations populaires comme aussi des condi-
tions et eirconstances locales permet une ap-
plication du droit d'exécution équitable à la
vie artistique du pays. D'où la tendance, dan9
ces pays, à conclure des oontrats de récipro -
cité entre associations artistiques nationales.

Il devenait indispensable, dans ces condi-
tions, que la Suisse créàt, elle aussi, une as-
sociation pour la représentation des droits
de ses auteurs. Le besoin s'en était d' ailleurs
fai t sentir, il y a vingt-cinq ans déjà, lors
de la fondation , en Suisse romande, du grou-
pe musical qui est devenu l'« Association des
Musiciens suisses » actuelle. Dans l' esprit de
ses générateurs, oette association devait avant
tout, à l'origine, défendre le droit d'auteur.
Cette base fut malheureusement abandonnée
et, si le principe n'en avait été mis en ceu-
vre efficacement depuis, il ne resterait plus
aujourd'hui aux auteurs et compositeurs suis-
ses qu'à choisir entre leur affiliation à une
association étrangère et l'abandon pur et sim-
ple de ces droits précieux que viennent. de
leur conférer nos législateurs et le peuple
suisse tout entier, en accueillant favorable-
ment la loi dont nous nous nous occupons. On
sait du reste ce que peut signifier , dans les
périodes de troubles politi ques, l' affiliation à
une société étrangère — tes assurances alle-
mandes en ont fourni un exemple, — et l'on
a vu, dans le monde des musiciens suisses,
les malheureux membres de l'« Afma » (Au-
stalt fùr musikalisches Auffùhrungsrecht »
Berlin) éprouver ce doublé désastre de se voir
privés à la fois chez eux et en Allemagne,
des droits qui devaient leur revenir. Nos au-
teurs et compositeurs suisses, lésés dans leur
propre pays, n'hésiteront donc plus à recon-
iiaì tre, sans s'en prévaloir aucunement , cme
la nouvelle loi les avantage au premier chef
et qu'une sincère comprali ension des inté-
réts artistiques suisses a inspiré les délibéra-
tions des Chambres fédérales à ce sujet , et
tout particulièrement , les promoteurs de la
loi , parmi lesquels nous tenons à nommer ici
M. le Professeur Ernest Ròthlisberger , M. te
Conseiller national von Matt et MM. les Con-
seillers d'Etat de Montenach et Wettsteim

Dans l'état actuel des choses, nous voyons
donc d'une part la société francaise « Sa-
cem » charg ée de représenter chez nous les
droits d'exécution que lui ont conférés , par
contrats fa forfait , diverses associations musi-
cales suisses, tandis que, d' autre part et abs-
traction faite du princi pe de nationalité , l'e-
xistence de l'association suisse correspon -
clante, la « Gefa » se trouvé justifiée du fait
cte son activité mème. Les quelques préci-
sions qui suivent suffiront à écarter tout dou-
te à ce sujet. La « Gefa » (Association suisse
pour la représentation des droits d'exécution)
detieni à ce jour tes droits d'exécution de plus
de cinq mille ceuvres artistiques indigè-
nes. Lors de la dernière fète federale de
chant , à Lucerne, 99 parmi les chceurs exé-
cutés devaient .rfipporter te tantième d'exécu-
tion à leurs auteurs. Sur ce nombre, 83 sont
aujourd'hui aux mains de la «Gefa»; des (16
autres confiés à ctes sociétés étrangères, 9
étaient du ressort de l'« Afma » (Berlin) dont
l'action en Suisse .se trouvait ètre nulle à ce
moment-là, — ce qui ramène à 7 seulement
le total des ceuvres remises en mains étran-
gères et à opposer aux 83 de la « Gefa ».

i& tuivrel

"aóut auprès du secrétaire, M. Jos. Spahr, à
Sion, en indi quant les cultures. Autant que
faire se peut, les experts aviseront de leur
passages pour pouvoir donner sur place tes
renseignements néeessaires.

CONCOURS DE PLANTATIONS
D'ARBRES FRUITIERS

Le concours annuel de plantations d'arbres
fruitiers , concernan t le developpement et la
protection de l'arboriculture , aura lieu cette
année, dans les distriets de Sierre, Sion et
Hérens.

BRIGUE — * M. l'Abbé W. Zen-Ruffinen
M. l'abbé Walther Zen-Ruffinen , professeur

au collège de Bri gue est mort lundi .
Agé de 31 ans seulement , il a succombé à

la suite d'une opération. Il élait le fils du
juge cantonal M. Emile Zen-Ruffinen.

Après avoir été ordonne prètre à Innsbruck
il vint à Loèche célébrer sa première messe
et quelque temps après il fut nommé pro-
fesseur de rudimente au collège de Briglie.
Il y exerga également les fonctions d'econome
du pensionnat.

M. l' abbé Zen-Ruffinen était un homme
d'un commerce agréable alliant l'energ ie à
la bonté . Son départ premature cause un
grand vide.

ARDON — Porte de bétail
On nous écrit,:
A la montagne de Vertzan , deux génissons

ont dégringolé, dans la journée de mercre-
di, dans tes rochers et ont péri .

D'autre part , un propriétaire a perdu 5
porcs "fa fa fois. Ils n 'orìT pas péri du rouge t,
mais ils ont mangé quelqu e chose d'empoison-
né.

ENCORE LA QUESTION DES PRIVILÈGES
On nous écrit :
A plusieurs reprises, nous avons lu dans

volre journal des critiques à propos du pri-
vilège que les autos postales se sont arrog ées
de garder le coté de la montagne, en cas de
croisement avec d'autres voitures. Permettez
que je revienne à la charge et que je deman-
de la raison d'une telle différence avec d'au-
tres cantons.

J'ai beaucoup voyage, mais ailleurs je n 'ai
jamais vu que les autos postales jouissent
d'un privilège pareil.

En certains endroits, j 'ai bien vu affichée
l'indication suivante : « MM. les automobilis-
tes sont priés de laisser circuler tés automo-
biles publiques du coté de la montagne ».
Ceci est un avis qui n'a donc rien de l'accent
impératif et cominatoire employé chez nous.
Est-ce que nos autorités se "faisseraiènt nùpo-
ser des mesures arbitraires , ou les ont-elles
acceptées de bon gre ?

Passons à un autre sujet, mais se ratta-
chant à la mème question. J' ai lu dans une
revue automobiliste que les Postes, pour fai-
re connai tre leurs voitures les avaient dotées
d'un signal à trois tons. Cependant, nous
consta tons «que malgré l'interdiction formel-
le du règlement, plusieurs autos sont encore
munies de l'horrible sifflet , dont les sons stri-
dente énervent tes gens et épouvantent tes
animaux.

Mais, de gràce, n 'accumulons pas les ar-
ticles du règlement. Les chauffeurs de la
Poste et les autres automobilistes sont assez
intelligente pour savoir s'arranger sans ètre
obligés de recourir à des règlements par-
fois vexatoires. Z.

A PROPOS DE PROUESSES

¦M

UNE FORÈT EN FEU

On nous écrit:
11 nous arrive quelquefois de lire, dans

les journaux , les prouesses de tei chauffeur
ou motocycliste accomplissant des trajets in-
fnmchissables aux machines. A notre avis ,
ces prouesses ne doivent pas servir d'exem-
ple et il vaudrait mieux ne pas tes publier.

Ces randonnées sont dangereuses et ne peu-
vent en outre que détériorer tes machines
employ ées, si bonnes qu'elles soient.

De toute manière, il nous .semble qu'il vau-
drait mieux ne pas faire une reclame tapa-
geuse aux personnes qui jongtent avec des
machines qui devraient ètre traitées avec soin.

Depuis près d'une semaine , un incend ie
s'est déclaré dans une forèt du Prabé, com-
mune de Savièse , à environ 1800 in. d' alti-
tude.

Le sinistre prit bientòt une grande exten-
sion. La sécheresse de ces derniers temps pt
le manqué d'eau rendaient les op érations très
difficiles.

La, p luie de hier, je udi , a été le moyen
le plus efficace pour éteindre le feu.

Cette forèt située sur un terrain extrème-
ment en pente , était un puissant rempar t
contre les avalanches, et il est à craindre
caie celles-ci ne fassent des dégàts maintenant
que ce rempart naturel est détruit par te leu.

AU GRAND St-BERNARD
M. le Rd. Chanoine Dallèves , cure de Vou-

vry, a été élu procureur general de la con-
grégation des religieux du Grand St-Bernard.
Son prédéoesseur, M. te Rd Chanoine Lugon
doit se retirer pour causer de sante.

UN GROS ORAGE
Un gros orage s'est abattu jeudi sur la

vallèe du Rhòne. Le tonnerre a gronde du
matin au soir. Une pluie abondante est tom-
bée. La temperature s'est abaissée considéra-
blement. Il ne doit pas faire bon dans nos
montagnes en ce moment.

LEGS
Mme Marie Guisolan, à Prez-vers-Noreaz

a légué, par testament, la somme de frs.
1000.-- au Scolasticat de St-Maurice.

•miv LES ABRICOTS
Les abricots sont mùrs. La récolte a com

mencé et les expéditions se fon t activement

Cependant malgré l'énormtf .piantité de notre
fruit si savoureux, les prix" sont très hauts.Ils ont mème renchéri considérablement de-
puis deux jours. Ce prixr élevé s'explique eri
partie du fait que les aìitr'é's fruits sont rares
et que la demande pour l'abrioo t est très
forte. .g iv-_

LA SAISON A SAAS-FÉE
La saison bat son plein 'à"Saas-Fée. Leshótels sont bondés et te temps est favorable

UN PATRON GÉNÉREUX^
Le propriétaire de la fabri que de pàtes fili-

mentaires incendiée lundi , M. Jacques Spa-
gnoli , a décide de reconstruire le bàtiment
et , pendan t toute la durée des travaux, (Je
verser intégralement tes salaires à son per.
sonnel , comprenant vingt-cinq employés.

Les coffres-forts ont été retrouvés dans les
décombres de la fabri que.' absolument
intaets avec tout teur oontenu.

DE JEUNES FOUS
Dimanche, trois jeunes gens de Brigue, qui

avaient chante à Domodossola l'hymne so-
cialiste ont été arrètés et incarcérés dans
les prisons de Domodossola. .-.. ;,^ ... .

Gràce aux efforts de l'avocat Escher, de
Bri gue, qui s'est immédiatement rendu à D .
mo, les jeunes gens ont été remis pn liberté
et sont rentrés à Brigue mardi soir. ,

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Un accident de la circulation , qui eùt pu

ètre grave, s'est produit lundi soir à Mont
they.

Un auto-car francate revenant d'une excur-
sion en Suisse, longeant l'hotel du Cerf , à une
allure modérée, est entrée en collision avec
un char de gros billons, • attelé de deux che-
vaux, et arrivant de la vallee. Le cocher ne
put arréter ses chevaux. fa temps, la flèche du
char entra dans les glaces du car, qui fu-
rent réduites en miettes.

Un des chevaux fut pris sous le capot dn
car . On le dégagea, légèrement blessé.

11 n 'y a pas eu d'accident de personne ì
déplorer. Les occupante en furent quittes pou;
la peur.

DONS POUR LA CHAPELLE DE Ste THERE
SE DE L'ENFANT-JÉSUS, A NO'éS

Divers, par le Marienheim, de Fribourg, 10
Divers, par l'Oeuvre S. Augustin , 'Fribourg
19,75. Divers , par la Librairie, . St-Paul, Fri
bourg, 17. — R. Abbé Cordonnier, Chermi
gnon, 5. — R. Cure Riebfi?, Bulle, 4. -
Un R. P. Rédemptori ste, Fribourg,. 4. — R
Doyen Deschenaux, St-Martin, Fribourg, 10
— R. S. Supérieure de l'hospice de Marsem
20. — RR. Sceurs Dominicaines, Estavayer-le-
Lac, 10. — Le père d'une Ste-Thérèse, Ju-
ra-Bemois, 2. — R. abbé Humair, Porren
truy, 50. — Hotel Dent-Blanche, Evolène, pi.
R. P. Irénée ,5. — Anonyme, Sion, 5. — Mm.
G. Michellod-Delaloye , Marti gny, en recoc
naissance, 10. — Anonyme, Vercorin, 3. -
Deux anonymes, Venthòne, 15. — De Cour
genay (Jura-Bernois) (Mme Aug. Varrin-Dé-
bceuf , 10. — Vve Emile " Déboeuf , 5. — Ano-
nyme, 3, 2. — Mme Jos. Varrin , 10. — Alme
Petignet . garde-chef , 5. — Mme. Léon Girar-
din, 2. — Mlle Marie Logos, 2. — M, Louis
Blasy, 5. — Mlle Anna Blasy,, l. — Anonyme
15). — R. Cure Leon Giraixìin, Asuel, 10.
Anonyme, Asuel, 20. — M. Jos. Sangsue
Cornol (J.-B.) 1. — Mlle Fiorentine Crittin , id
5. — Mlle Guillaume, id., 5. — r R. Cure Ré
rat , id., 10. — Famille Pierre Roller, id. 5.
Mlle Philomène Roller; inst., id., 10. — A-
nonyme, Noes, 2. — Reconnaissance pour
une gràce obtenue, Muraz-Sierre, 5.; — Pour
demander une gràce, Mayens. .de Sion, 5. -
Pour obtenir une conversion,' par Ste-Thérèse
de l'Enfant Jesus, pour , le Tàbernacle Bourg
St-Pierre, 20. — Priez Ste-Thérèse à mes in-
tentions , Vétroz , 20. — Anonymes, par Mlle
Camille de Riedmatten , Sion, 3Q_ -T- Anonyme
Mayens de Sion, 5. — Anonyme, Val d'Il-
liez, 25. — Pour demander une gràce, St-
Léonard , 5.10. — C. Ardon, 7. — Tronc de
Ste-Thérèse, 18,30. — Par R. Cure Lathion,
anonymes, Conthey, 3, 10, 5, 2. Anonyme,
Sion,; 7. — Pour solliciter une gràce, Zuf-
ferey Gérasime, Chippis, 5. — Anonyme, Or-
sières, par R. Vicaire Meizoz , 5. — Anony
me, Sion, 5. — Anonyme, Mayens de Sion
20. — Pour obtenir une gràce, par Ste-Thérè
se de l'Enfant-Jésus , Mayens de Sion, 5. -
Anonyme, Loèche-les-Bains, 10. — Anony
me Loèche-les-Bains, J. — Anonymes, pai
R. Cure Walther, Sion, 50. — Un pélerin, a-
nonyme, par les RR. Pères de Longeborgne,
5. — Pour obtenir une gràce, Miège, 50. -
Un jeune ménage, par R. Chanoine Studer
Bourg St-Pierre , 20. — Trois étudian ts d«
Salésianum, par R. abbé Grand, Fribourg, 11
Mlle Th. de Courten, Sion, 10.. -r-. -Anonyme
Lourtier , 3. — Anonyme, Sion, .10. . — Et
riionneur de Ste-Thérèse, Granges, 5. -- Pai
Mlle Ernestine Perruchoud, Chalais : 1. poui
demander une gràce, Réchy, 7; 2. vente d<
cartes, 26,30. — Anonyme, Chippis, 2,50.

' _ miivr*!
Compte de chèques He 679, Sion, Rd. Curi

de Granges.
Par les nombreux dons qui nous parvien-

nent de tous cótés, nous pouvons constater
avec une reli gieuse admiration et la plus par-
faite certitude que la -^ Petite Fleur » chi
Carmel de Lisieux bénit visiblement l'ceuvre
de son sanctuaire à Noes. Nous espérons par
conséquent, gràce aux àmes déyouées, cme
ce petit et pieux monument .,pourra bientòt
s'élever pour devenir un précieux ornement
de notre modeste bourgade.

A tous nos chers bienfaiteurs nos sincères
remerciements.

Noes, le 29 juillet 1925, - L. M.

A 11 1 P Apéritif à la Gentiane
m. li ^: _f L slimule les fonction s
_A 11 # ¦ de l'Estomac

' i i I il M § Se boit sec ou à l'eau
W W ¦¦ ¦¦ avec Sirop de citron



La 58me Fète federale
de GpiasfiQiie el le ilaiais
Nos prévisions se sont réalisées. Genève a

réserve à nos gymnastes un accueil enthou-
siaste. Et gràee à l'appui des autorités et de
la population, les organisateurs ont fait de
cette Fète une manifestation grandiose et
inoubliahle.

Au point de vue techni que, ce fut un suc-
cès pour la Société federale de Gymnastique.
Le travail de section , ainsi que celui des in-
dividuels fut suivi par un public nombreux et
sympathique. Le Festspiel, le cortège et tes
exercices d'ensemble émerveillèrent la foule
qui était venue, d'uri peu partou t, témoigner
son admiration à cette belle jeun esse.

Moralement, cette puissante association
vient de consolider encore la position qu'elle
occupé au sein de la famille helvétique. Et
le magistral discours, prononce à cette occa-
sion par . M. Musy, président de la Confédé-
ration, aura certes une heureuse répercussion
sur la marche de nos sociétés de gymnasti que.
Nous te souhaitons spécialement pour les sec-
tions de la Suisse Romande où la gymnasti-
que n 'a pas atteint le mème degré de de-
veloppement que chez nos confédérés de la
Suisse allemande. Nous le souhaitons plus
particulièrement pour le canton du Valais,
bien en retard dans le domaine de l'éducation
pysique.

A Genève, tes Sections valaisannes ont ce-
pendant fai t bonne impréssion , à une ou
deux exoeptions près. Des 11 sections qui ont
représente notre canton, 5 sont rentrées au
foyer avec le « laurier » et 5 avec te « chè-
ne ». Une Section seulement , poursuivie par
la guigne il est vrai , n 'a pas obtenu le mi-
nimum de points exigé pour la couronne. El-
le ne manquera pas de prendre sa revanche
lors de la prochaine Fète federale.

Si nous faisons abstraction de la catégorie,
dans laquelle nos Sections ont concouru , nous
obtenons le classement suivant:

1. Brigue points 142,83
2. Viège 141,92
3. Marti gny 139,50

•4 .  Sierre ' 139,17
. 5. Monthey -;¦ 137,75
" 5. Saxon 137.50

6. Chippis 135,17
"7. Sion 134,6

8. Arflòn 134,58
9. CHàrrat 133,58

10. Vernayaz 131,58
Le meilleur travail a donc été fourni par

les Sections du Haut-Valais. De la partie fran-
paise dit canton, citons les résultats ctes Sec-
tions de Chippis, Ardon et Charrat qui se
sont classées ; rrès honorablement, quoi-
que fondées tout récemment.

Par souci d'équité, disons en passant que la
Section de Sion figurai t parmi Ies sections d'es-
sate dont le travail a été, apparemmen t taxé
plus sévèrement erue celui des Sections-sceurs

Peu de Valaisans ont. osé af fronter te con-
cours individuel., Seul Huber Jean, de la Sec-
tion de Martigny, est revenu avec la couron-
ne. Ce 'gymnaste a droit à tous nos compli-
mentsr'ètant donne qu 'au oours de ces 20 der-
nières années aucun Valaisan n'avait conquis
cette distinctión. Dupont Jules, de Saxon, est
arrive à 86'i/2 points sur 88. Avec un peu
plus de chance à la lutte, ce gymnaste se
serait classe parmi les couronnes.

Aù ' retour, nos sections ont été fètées.
Partout, l'on a 'préparé à nos gymnastes une
reception chaleureuse. Nous avons pu nous
en 'rendre compte à Martigny, Charrat , Sa-
xon, Ardon, Sion et à Sierre. Ce fut une a-
gréable surprise, car il n'est d'encouragement
plus précieux pour les dirigeants de nos Sec-
tions que la sympathié téjnoignée par te pu-
blic dans de telles oCcasiòns.

Tel est, pour l'Association valaisanne de
gymnastique, le bilan de la 58me Fète fede -
rale de gymnastique dont le souvenir resterà
k jamais grave dans le cceur de tous ceux
qui ont eu la borine fortune d'assister à cet-
te grande revue des forces physiques et mo-
rales de notre jeunesse. P- M.

Le Fra di ìa Fagliteli
par Henry de Brisay

— Sur la petite surtout; dans les derniers
temps, elle était toujours fourrée chez lui , mè-
me que, plus d'une fois , la Machuray était
forcée de la ramener à la maison avec de
bonnes mornifles!

— Elle, avait la main leste, la Tiénette!
observa le policier avec un demi-sourire.

Hugues Larcher1 compri t qu'il avait làché
mie bètise; il se troubla.

— Oh! fit-i l , ce que j 'en dis... c'étaien t
de petite;, claques, «quoi! oomme on en donne
aux jeunesses.

Tout en devisarit, les deux hommes étaient
arrivés devant la demeure du pére Clouet.

C'èfSif, tout au bout du village, une jolie
maisonriette qui devait ètre toute fleurie à la
belle saison; «quand les vignes vierges accro-
chaient aux vieux murs leurs grappes odo-
rantes.

Sur le seuil, te bonhomme était justement
en train de raccommoder un rateau.

— Tenez, c'est lui, dit Larcher qui ne te-
nait décidément pas à ètre de la visite, moi ,
je* file, je vous attends au « Cheval-Blanc ».

Tarvel poussa la petite porte à claire-voie.
(fui donnait accès dans te j ardin , et salua le
bonhomme «qui releva la tète.

Le visage était reste beau , malgré les an-

EN MÉMOIRE DU COLONEL RIBORDY
La Commune de Sion organise pour le di-

manche 2 aoùt une manifestation en commé-
moration de la mort du Colonel Ribord y. Une
stèle a été placée à l'endroit où se produisit
l'accident tragique qui coùta la vie à l'émi-
nent citoyen et l'inauguration en sera faite
sur place. Un office religieux sera célèbre
à 10 h. i/o avec te concours de l'Harmonie
municipale et de chanteurs.

Les nombreux amis et oonnaissances du
colonel Ribord y sont cordialemen t invités à
partici per à cette cérémonie. Celle-ci ayant
lieu à 2 h. de marche d'A yent, Ies partici-
pants devront se munir de vivres pour midi.

Pour les habitants de Sion , un service de
transport par camion jusqu 'à Ayent est pré-
vu pour le dimanche matin avec départ à
6 heures du sommet du Grand Pont. Les per-
sonnes qui voudraien t en bénéficier sont
priées de s'inserire au bureau des Services
Industriels de la Commune de Sion pour le
samedi ler aoùt à 14 heures.

En cas de mauvais temps, la cérémonie
sera renvovée au dimanche suivant.

(Communique)
IN MEMORIAM

La batterie de montagne 1 qui vieni de ter-
miner son cours de répétition dans la région
du Simplon a été démobilisée mercredi , à
Sion. Nos excellen te troup iers n 'ont pas voulu
quitter notre ville sans honorer la mémoire
de teurs camarades tombes pendant la mobi-
lisation de guerre. Ils ont depose une belle
couronne au pied du monument du Soldat et
ont chante ensuite la « Valaisanne » dont
l'auteur des paroles est te lieutenant-colonel
Emile Dubuis.

POSTE AU CONCOURS
La commune de Sion met en soumission

le poste d'institutrice de l'école des filles de
la banlieue de Maragnenaz sur Sion.

La préférence sera accordée aux postulan-
tes sédunoises justifiant des aptitudes requi-
ses pou r remplir ces fonctions.
4> D A N S  LES S O C I É T É S  <&

Harmonio municipale. — Les membres sont
convoqués vendredi à 20 h. 30 au locai pour
répétition en vue de la prestation du diman-
che 2 aoùt: inauguration du monument erige
en la mémoire du colonel Ribordy.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 2 aoùt: de Torrente

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 2 aoùt

A la cathédralie. — 5 h. i/_ , 6 h. 1/2 et
7 h. 1/2 , messes basses. 8 h. .1/0 messe bas-
se, instruction francaise. 10 li. grand'messe,
sermon allemand. 11 h. i/2 messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires. Ensui-
te procession du Rosaire autour de l'église. .8
h. dévotion du Sacré-Cceur, bénédiction.

De samedi à midi jusqu'à dimanche à mi-
nuit , les fidèles peuvent gagner les indu lgen-
ces de la Portioncule , mais seulement dans
l'église des R. Pères Capucins.
My illllllllilll [|||||||| lillllllllllllllllllllllllilllllllllll!llllllllilllllllllllllllllli!lllll '.'j

Pour vous rafraìchir, buvez une

0HI__I0E_.DE SraWE Bi Ufi
Produit garanti naturel

Exigez la marque « DIVA »
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nées. De longs cheveux blancs encadraient gards sur la face flétrie du policier , comme . dans leurs recherches; j' ai été charge de l'ai
des traits d'une impressionnante noblesse.
Quant aux yeux, lumineux et doux, c'étaient
ceux d'un penseur et d'un indulgent.

11 rendit à Tarvel son salut et lui demanda:
— A qui ai-je l'honneur de parler, mon-

sieur?
L'agent s'inclina , avec une aisance de com-

comis-voyageur , et répondit , le sourire aux
lèvres:

— Eugène Tarvel, inspecteur à la Préfec-
ture de police , pour vous servir.

Le policier , on le voit , se donnait un titre
qu'il n'avait plus le droit , de porter, depuis
longtemps; mais il pensait que cela ferait
bien dans le tableau .

Le père Clouet avait imperceptiblement
froncé les sourcils; mais il reprima vite ce
mouvement de mauvaise humeur et il fit en-
trer son visiteur dans la maison.

L'intérieur répondait à l'aspect du proprié-
taire.

Il y avait dans la grande salle, où Tarvel
penetra, tout te reste d'un mobilier Louis
XV, qui avait dù ètre somptueux ; aux murs,
des tableaux intéressants, anciens pour la
plupart , et de vieilles gravures; tout au fond ,
à la place d'honneur, un grand portrait d' un
beau gentilhomme, portant l'uniforme du
du Royal-Dauphin et les ordres du roi. 1

Puis, sur toute une paroi de muraille, ré-
gnait une bibliothè que, qui paraissait dans
un ordre parfait.

-- Mes vieux amis, dit le vieillard , en dé-
signant les livres; car il avait suivi le re-
gard de Tarvel.

— Ah! monsieur, répondit-il , comme je
vous comprends.

Le pére Clouet fixa , une seconde, ses re-

pour devmer sa pensée; puis il ajouta , avec
une exquise courtoisie.

— Pardon, monsieur; mais quelque plaisir
que je prenne à causer littérature et librarne
je pense bién que vous n 'ètes pas venu ici
seulement dans ce but?

Tarvel comprit cjue te, plus adroit, avec te
bonhomme, serait de dire carrément la véri-
té, en négligean t certaines eirconstances, bioc
entendu.

— En effet , monsieur, dit-il , ce n'est pas
en ce moment, le bibliophile que vous ,avez
en volre présence, c'est le policier. Et je
viens vous demander un renseignement.

— Partez, monsieur.
— On m'a dit que Vous saviez quelque

chose à propos du départ d'une petite fille
qu'on appelait Mari e et qui était une enfan t
t rouvée, recueillie chez les Machuray .

Tandis que Tarvel parlait , te visage du
vieillard prenait une profonde expression de
tristesse. Il resta un instan t sans répondre ,
songeur, suivant ses pensées.

Tarvel jugea uti le d'insister :
— Je crois qu'il y a, à peu près, trois

ans que cette enfant a disparu?
— Oui, trois ans, répéta te vieillard . avec

mélancolie.
Puis ri ajouta :
— Vous me permettrez , monsieur, avant de

répondre, de vous demander dans quel but
vous me faites ces questions?

Tarvel jugea te moment venu d' affecter la
bonhomie et la rondeur.

— Mon Dieu! monsieur, dit-i l, c'est bien
simple, les parents des enfants , qui ont mi-
raculeusement retrouvé leurs traces, sont ve-
nus demander à M. te Préfet de. tes aider

faire et voilà pourquoi je suis à Long-Buis-
son.

Tout cela n'avait pas été mal débite ; pour -
tant, le vieillard gardait une défiance.

Tarvel s'en apergut:
— .Te vois, monsieur , poursuivit-il, que j' ai

du mal à vous convaincre; j' espère que cet-
te pièce sera plus heureuse cpie moi.

Il tira de son portefeuille une carte de po-
lice, parfaitement fausse d'ailleurs, qu'il ten-
dit au vieillard et que celui-ci examina Atten-
ti vement.

— C'est bien, monsieur , fit-il , en rendant
le carton à l'agent; je vous crois et je vais
vous dire ce que je sais, mais ce que je sais
est bien peu de chose.

— Dites toujours; un rien peut me faire
trouver la bonne piste.

— Eh bien ! je vous dirai donc , monsieur,
que j 'ai parfaitement connu les deux enfants
dont vous me parlez , mais plus spécialement
la petite Marie, que j' aimais de tout mon
cceur et à laquelle je cherchais à incul quer
mon pauvre savoir. Remarquablement fière et
intelli gente, c'était son bonheur , à la chère
créature, de venir ici et d'écouter mes lecons.
La misérable femme chez qui elle vivait ve-
nait souvent la chercher , et je dus m'inter-
poser , plus d'une fois, pour empècher la me-
gère de trapper la pauvre petite.

« Un matin, en allant ouvrir ma porte pom
chercher mon lait , je trouvai , par terre, une
lettre que voici , et qu 'on avait jetée dans
ma maison durant la nuit.

Tout en parlant, le père Clouet s'étai t diri
gè ver£-fr»u petit secrétaire en marquete
rie, perdu dans un coin de la cheminée ; il l'a
vait ouvert et en avait tire un pap ier infor

Echos
La molinai» est-elle pathogène?

La monnaie et les billets de banque . ont
une assez mauvaise réputation.

On les accuse de propager toutes sortes de
maiadies, sans prendre garde que les gens
qui en ont plein les poches ne se portent pas
plus mal que les autres..

L'Académie de médecine a voulu tout de
mème tirer la chose au clair.

Elle a charge une commission pour
étudier la question et de dire, en . defi-
nitive, s'il fau t, ou non, stériliser tes pièces et
billets qui passent par tant de mains.

Cette commission a apporté ses conclu-
sions.

Elles sont très rassurantes.
Certes, la stérilisation est.théoricruement dé-

sirable , comme le serait celle de tous les
objets exposés aux souillures.

Mais les difficultés d'une exécution suffi-
samment répétée n'en permettent pas la réa-
lisation prati quement efficace.

Et , d'ailleurs, fort heureusement les pièces
cte monnaie et les billejs, mème très souillés
en apparence, ne portent caie rarement des
agents pathogènes.

Dans le cas de la monnaie, le metal , ar-
gent ou cuiyre,. a une action baetéricide con-
sidérable.

C'est un. fai t nettemen t établi par des ex-
périences. • ¦-.

L'or , serait plus dangereux, mais sa me-
nace, pour les-raisons que l'on sait , est vaine.

En somme, la monnaie et les billets cte
bancnie ne tuent... que ceux qui n 'en ont pas.

ETRANGER
LES PILLEURS DE CADAVRES

Differente ouvriers du ' fou crémaloire de
Dresde se sont rendus coupables de crimes
nlonstrueux. Ils ne respectaien t pas les corps
qui leur étaient confiés, enlevaient les vè-
tements et l'or qui pouvaient se trouver dans
tes dentures. Parfois , ils incinerai ent deux
corps dans le mème cernieri pour vendre
l'autre, et, après la créifnation , envoyaient
par parte égales les cendres àux deux famil-
les.

UN GROS DÉRAILLEMENT
L'express 3689, Le Mans-Tours, a dérail

le à 23 h. 59 jeudi , à Laiguilte qui se trouvé
à l'entrée de la gare de Saint-Antoine-du-Ro -
cher. L'accident a pris les proportions d'une
véritable catastrophe.

On suppose qu'il y a eu excès de vitesse ,
te train ayant du retard. La locomotive a
culbulé daii s un éta rig, le four'gon s'est mis
debout et lès quatre . voitures de voyageurs
qui se suivaient se sont télèscop'ées et pnt
été réduites en mi_ttes. 'Seute sont iritacts une
voiture du P.-L.-M. et le . fourgon de queue.

Le nombre des morts dépasserait Une dou-
zaine. Les travaux de déblaiement se poursui-
vent sous tes ordres de ' fonctionnaires de Ja
compagnie de chemins de fer Paris-Orléans
avec du matériel envoyé de la gare de Tours.

LA SANTE DE M. MUSSOLINI
Quelques journaux avaient publié ces der-

niers jours que la sante de M. Mussolini était
compromise et qu'une intervention chirurgi-
cale était nécessaire. Or la « Tribmia » a in-
terviewé le professeur Bastianelli à ce sujet.

Ce dernier a fait les déclarations suivantes:
. « Je suis heureux d' avoir l'occasion de dé-
mentir catégoriquement tous les bruite ten-
daucieux répandus en Italie et à l'étranger
sur les conditions de sauté du chef du gou-
vernement. En réalité, M. Mussolini n'a ja-
mais été opere, la nécessité d'une opration
n 'ayant. jamais existe et n'existant pas ac-
tuellement, pas plus que l'eventuali té d'une o-
pér-ation. La sante de M. Mussolini est rede-
venue parfaite; cela, je puis l'affirmer, en

toute centitude . M. Mussolini peut accomplir
tranquillement son immense travail ».

UNE MANIFESTATION MONARCHISTE
EN SAXE

A Woritzburg, près de Dresde, a eu lieu
mercredi soir une grande manifestation mo-
narchiste . L'ancien roi Frédéric-Auguste de
Saxe recut à cette occasion les délégués des
organisations militaires racistes. Dans le cor-
tège, on remarquait un grand nombre d'of-
ficiers de l'ancienne armée en uniforme.

LA SITUATION AU MAROC
La situation a été très calme sur l'en-

semble du front, pendan t la journée d'hier.
L'ennemi paraì t passer à une attitude cléfen-
sive, multipliant ses retranchements dans te
secteur ouest. Des rassemblements sont signa-
lés au nord du Loukkos et au nord-est de Fez
el Bali. Des réactions de dissidente sont si-
gnalées à Taouirtat.

Dans te secteur est la propagande riffaine
continue chez les Tsouls et les Branes qui
ces derniers temps se sont montres hésitants.

Du cóle francai s aucune action militaire
n 'est signalée. La temperature continue à se
maintenir très élevée.

BIBLIOGRAPHIE
L'evolution amoureuse de Lamartine

par Ch. Fournet
Les criti ques se plaisent à signaler géné-

ralement un nouvel ouvrage en proclamant:
voici un livre qui vient à son heure, etc. Pour-
rais-je le faire sans malice, puisque tous mes
compatriotes qui lisent sont à Morgins, à
Chemin , aux Mayens de Sion, à Montana , ou
disparus ailleurs en vacances? Et puisque;
en librairie, ne s'enlèvent aujourd'hui que
les recueils d'anas, de potins scandaleux sur
les contemporains , et. les « à la maniè-
re de... »?

Je ne vous laisserai pourtant pas ignorer
l'étude de M. Fournet, pour cent raisons pé-
remptoires , et ces trois autres : qu 'on lit vo-
lontiers à la montagne, en se reposant , qu'il
se rencontre encore des gens préférant un
peu d'histoire de la littérature à des lris-
toires plus ou moins littéraires , et qu 'enfi n
je compte bien que vous m 'approuverez de
vous l'avoir fait connaitre, quand vous la
connaìtrez.

. M. Fourne t; traité. en effet d'un objet ai-
mable, et que n'a pas touche le temps : trois
femmes... Il s'est propose d'étudier l'influen-
ce des inspiratrices du « plus classique de
nos rorriantiqu.es' », sur son oeuvre, (et el-
les se nomment alors Elvire ou Graziella),
et sur sa vie, (où passent la petite cigarière
anonyme de Naples, puis Mme Julie Char-
les, et Mlle Marianne Birch, Mme Alphonse de
Lamartine). Vous ne comprendrez bien l'ime
qu'en connaissant les autres car Lamartine
én gros pian, « est un homme qui a aimé et
il a aimé en poète ». Des langueurs caden-
cées de la passion napolitaine, qui soulè-
vent, semble-t-il, les strophes harmonieuses
des Nouvelles Méditations, jusqu 'aux déchire-
rements lyri ques du Lac et du Vallon, .(« Un
seul ètre vous manqué et tout est dépeuplé »,
cri magnifi que...), jusqu 'enfin aux sublimes
dialogues apaisés des Harmonies Poétiques et
Religieuses, ¦— un épanouissement et une ma-
turation, triomphale d'abord et puis plus gra-
ves sont sensibles dans l'oeuvre, dont il faut
chercher te germe dans le cceur du poète.
Penché sur lui, notre guide, diagnosticien
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subbi et sur, nous y aidera, nous montrera
que, pour « le chantre de l'amour idéal »,
c'est son cceur qui bat aù rythme musical de
ses vers et non pas tant sa chair », que l'es-
prit et le cceur sont acoouplés au mème es-
sieu pour entraìner te char merveilleux des
poésies paradantes, que les heures du genie
ne sont peut-ètre que tes plus rapprochées
de celles de l'amour... Il nous fera découvrir ,
sous les textes aux masques immobiles, le
plaisir , l'amour, et la tendresse oonduisant
tour à tour le chceur lamartinien, visages é-
tonnamment vivante.

Ces pages, déjà si attachantes par les figu-
res qu'elles évoquent, nous donnent aussi la
satisfaction delicate du superflu , puisque, par
surcroìt, elles sont écrites dans ce style à
facettes, dans oette langue francaise, claire,
fine et nuancée qui , pour ètre te fait du dis-
opie et de l'admirateur, sert si parfaitement
le maitre, et nous impose de lui une bien
flatteuse opinion.

Nous accep terons donc sans nous plaindre
la contre-qualité de ces qualités, et ne tien-
drons pas rigueur à M. Fournet, si ces visa-
ges qu'il ressuscite demeurent un peu flous ,
encore qu'il s'eri soit défendu avec adressé,
voulant que Lamartine ne nous « apparaisse
point une figure idéalisée, dessinée dans les
nuages, ou trop estompée », et se jurant de
le faire agir et reagir en homme, comme vous
et moi, dit-il. M. Fournet, s'il n'a pas les
dérèglements aigùs d'un aquaforti ste, colore
de délicieux pastels. Admettons une fois pour
toutes qu'il travaillé avec des poudres dia-
prées, et non à renfort de burins et d'acides
et nous goùterons sans lui chercher des rai-
sons, le plaisir qu'il nous offre, surtout lors-
que ses procédés conviennent si justement
aux personnages et à l'epoque qu'il a choisi
de nous montrer.

Sa plaquette, parue aux Editions Mongenet,
à Genève, se trouvé à Sion, chez M. Mussler,
libraire. J. G.
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me où il lut , après ètre venu se rasseoir:

« Mon bon ami,
« Je vais vous faire bien du chagrin: je

suis partie , pour toujours , de Long-Buisson.
J' ai trouvé de braves gens qui veulent
bien m'emmener. Maman Tiénette est trop
mediante; elle finirait par me tuer, et puis,
il y a aussi Saturnin qui est un méchant gar-
con. J'aurais dù vous dire tout cela; mais
vous ne m'auriez pas laissée partir. Dans
quelque temps , je vous écrirai et j'espère pou-
voir vous dire que je suis heureuse. J' avais
promis à mon pauvre Phili ppe de l'attendre
encore deux ans , mais comme, depuis trois
années, il ne m'a plus donne signe de vie,
je désespéré de le revoir jamais.

« Votre petite amie qui vous ombrasse de
tout cceur.

« Marie ».

— Le lendemain. en effet , poursuivit le
vieillard , j'appris que l'enfan t était partie.

« On fit quel ques recherches puis on ou-
blia.

« Moi , je voulus savoir et je sus.
Aux derniers mots, prononcés par le père

Clouet , Tarvel ne put reprimer un mouve-
ment. Allait-il enfin trouver la bonne piste,
au bout de laquelle dansaient, joyeusement
les cent mille francs promis?

— Voilà tout ce que je pus apprendre,
poursuivit le père Clouet: « Quelques jours
avan t le départ de Marie , une ménagerie fo-
rame était venue s'installer ici. Pauvre mé-
nagerie, en vérité ! Un vieux lion tout pelé,
une belle panthère , deux ours et des singes;
néanmoins, elle obtint , dans notre pauvre
commune, le succès le plus vif et j'y emme-
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L'HOMME BLANC
par CHAMPOL

La police était trop bien renseignée sur te
royalisme à toute épreuve des habitants de
la Tour, leur éloignement de tonte attaché
bonapartiste, pour que leur càractère ne dé-
tournàt pas les soupeons.

Ce fut donc en dernier lieu, anime des dis-
positions les plus pacifiques et plutòt par
respect pour les ordres recus que dans l'es-
poir d'une découverte, que, de très grand
matin, les gendarmes se présentèrent fa la
Tour.

Flavien était encore au coin du feu. Seu-
lement, Flavien donnait et le feu s'était éteint.
Il fallut que Saint-Ange secouàt respectueu-
sement l'un et attisàt l'autre avec force, pour
les rappeler à l'existence.

Ce réveil fut assez doux pour le petit sa-
vant. Il se sentait im peu moulu d'avoir
passe la nuit dans un fauteuil, mais sa rage
de dents s'était apaisée comme par miracle,
et il reprenait gaillardement le cours de sa
vie habituelle.

Sa satisfaction toutefois fut de courte du-
rée, car Saint-Ange lui annomja qu'un offi-
cier de gendarmerie demandait à lui parler.

— Qu'on arile chercher ma sceur.
— Mademoiselle n'est point enoore sortie

de son appartement.
— Et ma nièce?
— Mlle Irene vient de par tir pour la messe.
Flavien tourna désespérément dans la salle

et tenta de s'evader, mais sur le seuil, il se
heurta au visiteur incongru qui attendai! à fo-

nai Marie qui eut certainernent à cette oc-
casion, te plus grand plaisir qu'elle ait ja-
mais ressenti. Comment fit-elle la connais-
sance du propriétaire de la barque ? Que fut-
il décide entre eux ? Je n'en sais rien^ mais,
ce dont je suis sur, c'est qu'elle parti t avec la
ménagerie. »

— Ah! fit Tarvel, et vous rappelez-vous
le nom du dompteur?

— Cet etablissement s'appelait la ménage-
rie Mohammed.

— • Vous n'avez jamais découvert d'autre
nom ?

— C'est tout ce que je sais.
— C'est bien fàcheux. Néanmoins, vous ve-

nez de me donner, monsieur, un renseigne-
ment précieux et je vous en remercie. Mais
vous me disiez tout à l'heure que vous aviez
vu plusieurs fois, le directeur de la ména-
gerie... Pourriez-vous me faire son portrait?

— Voici, en quelques traits, tout ce que je
me rappelle : c'était un homme de haute tail-
le; toujours ve tu de vètements arabes, mais
sùrement Francais, il avait le visage basane,
de grands yeux bleus, une barbe grisonnan-
te. Au front, il avait une cicatrice, qui sem-
blait provenir d'une blessure d'arme à feu .
Voilà tout ce que je puis vous dire.

— Mais c'est déjà beaucoup, fit Tarvel
joyeux; et je ne doute pas d'arriver, bientòt
au but que je poursuis. Je n'ai plus qu'une
question à vous adresser et je me retire.

— Faites, monsieur.
— N'avez-vous plus jamais eu de nouvel-

les de Marie?
— Je vous demande pardon, j'ai correspon-

du avec elle....
— Mais alors?
— J'ignore absolumient où elle peut ètre.

— Oh! pensa le triste sire, en s'en allant,
monsieur fai t la petite bouche; mais je ne
t'en veux pas, mon bonhomme, parce que,
gràce à toi, l'affaire que je croyais bien com-
promise va marcher maintenant.

Et négligeant, absolument, d'alter retrou-
ver son ami Larcher, qui se morfondait <au
« Cheval-Blanc », il reprit sa voiture sur la
place et fila directement à la gare.

A peine arrive à Paris, il prit un fiacre el
se fit conduire, directement, à l'hotel de Mme
Le Jarlier.

La misérable femme allait sortir. Il la ren-
contra dans le vestibule. ,

— Ah! Tarvel, fit-elle vivement. Y a-t-U
quelque chose de neuf?

Il fit oui, en clignant des yeux, et dit:
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porte.
Force fut donc au malheureux de soutenir

seul le choc, amorti par la politesse extrème
que lui témoigna l'officier. Quelques ques-
tions suffirent à celui-ci pour se convaincre
de là parfaite iimocence du pauvre Flavien.

— Je ne sais ce qu'on nous veut avec ces
Trémont que nous ne connaissons point! af-
firma le peti t savant de la meilleure foi du
monde. C'est vraiment une grande folie que de
me prendre pour un conspirateur. Les répu-
blicains ont guiltotiné ma famille et pris nos
domaines; l'empereur ne m'a pas laìssé une
minute de repos et je vous assure cme c'est
du fond du ccéur «que je suis partisan du roi
et de la paix. Je n'ai point envie de fomen-
ter la guerre civile, ni de m'exposer à mécon-
tenter mon souverain en recevant des gens
«qui lui déplaisent, des traìneurs de sabres,
des révoltés! Fouillez, monsieur, fouillez no-
tre maison de la cave au grenier; surveillez-la
du matin au soir, laissez-moi seulement un
coin où j e n'entende pas de tapage et ne
puisse apercevoir personne. Je suis tout au
service du roi qui peut oompter sur mon
dévouement.

L'officier loua Flavien de sa fidélité, tout
en acceptant ses offres. Il était bien persua-
de que la Tour ne recélait rien de suspect,
mais une surveillance active étant prescrite
dans les environs, il decida d'y demeurer au
moins quelques jours, ne trouvant pas de
meilleur gite, car le chàteau était occupé
par un capitaine de gendarmerie, venue de
Caen pour diriger les poursuites. On avait
bien fait les choses sur la dénonciation de
M. Ravin.

Après avoir prie Flavien de renouveler la
cérémonie du serment et s'ètre livré fa quel-

ques investigations plus sérieuses mais aussi
vaines que les premières, le Heutenant s'ins-
talla donc à la Tour avec quelques hommes,
dans l'intention d'y passer, le plus agréable-
ment possibie et en aimables relations avec
ses hòtes, la villégiature imposée par son
service. ,

Pendant que les gendarmes, sans s'en dou-
ter le moins du monde, s'emparaient de la
place que venaient de quitter les fugitifs , Ire-
ne, levée en mème temps que le j our, descen-
dait avec les premièrs rayons de l'aube te
peti t chemin du village. L'angelus sonnait et
cette prière marinale semblait lui parler d'es-
pérance.

Elle avait attendu sans se montrer, de peui
de révéler ses angoisses, .de résultat des re-
cherches et, voyant la tournure pacifique que
prenaient les choses, elle s'en allait à l'é-
glise remercier Dieu et chercher un nouveau
courage.

Evidemment, les habitants de Croissy n 'é-
taient point suspeets, et personne ne songeait
au souterrain. Descendus dans les caves les
défenseurs de l'ordre public s'étaient bornés
à une rapide inspeetion, dont un barri de
vin mis en peroe par Saint-Ange, avait été
le point le plus interessant. Leur méfiance ne
s'éveillerait-elle pas? Quitteraient-ils la Tour
assez tòt pour que les deux prisonniers pus-
sent ne pas succomber au manqué d'air et de
nourriture ? Deux ou trois jours de subsis-
tance étaient tout ce qu'avait pu leur assurer
Saint-Ange. Mème s'ils n'étaient point décou-
verte, que deviendraient-ils au bout de ce
temps? Mourraient-ils lentement de faim ou
succomberaient-ils étouffés par l'atmosphère
lourde et empestée du souterrain?

C'est au pied de l'autel qu'lrène allait chor-

Elle ne me disait rien de l'endroit pù elle ha-
bitait et des personnes avec lesquelles elle
vivait. Elle me disai t qu'elle était heureuse,
voilà tout. i

— Elle ne vous a plus écrit?
— Depuis plus d'une année, je ne sais

que penser.
— Mais quand elle vous écrivait, de quel

pays les lettres étaient-elles timbrées?
— De France, de Paris, départ.
— Et pour répondre?
— J'écrivais, poste restante.
— A quel nom ?
— Aux initiales M. L., 17, Paris.
Rapidement, Tarvel prenait des notes.
Après la dernière indication donnée par le

vieillard, il se leva et prit congé du père
Clouet. ,

Celui-ci le reconduisit jusqu 'à la porte du
jardin; mais, en le quittant, il fit semblant
de ne pas voir la main que le policier lui ten-
dait.

______________________»» SEULEMENT

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De
goQt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxa tif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouvé dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
poui la cure complète et de 5 frs. la ty8 bouteille.

par l'emploi journalier
du véritable

SANG DE BOULEAU
•&-1_wy_à?l Le seul remèdo
tffJd?^ specificale, positil
M^Àj  et naturel qui prò -
™r<48̂  cure une abondan-
te chevelure, guérit la chute,
les pellicules, la calvitie et pré-
serve le grisonnement. Plu-
sieurs milliers des meilleures
recommandations et nouvel-
les commandes. Grande bou-
teille frs. 3,75, Shampoing au
sang de bouleau le meilleur
80 cts. Crème de sang de bou-
leau contre la sécheresse de
la chevelure fr. 3.— et 5.—
le pot. Savon de toilette à
l'arnica fr. 1.20. Se trouvé
ds. beaucoup de pharmacies,
drogueries, mag. de coiffeurs
ou à la Centrale des herbes
des Alpes, au St-Gothard,
Falde.
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Marque : Deux mineurs
on obtient une peau saine, pu-
re et un beau teint frais:

Fr. 1,60 le morceau
Pharm. J. Darbellay, Sion

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

» E. Furter »
» J. Reichenberger t » vH. Zimmermann, pharn% Sion

A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
6té. séd. de Consonano. »
Pharmacie Allet, Sierre
Pharmacie E. Burgener, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierra
Fessler & CaJpini, Martigny-Ville
Konsum-Verband, Stalden.
Konsum-Verein, St-Niklaus
Un chauffeur sérieux et pruden t

m Prix Fr. 1.75
de C. Trantmami, pharm. Baie

Spécifiquf- . ulnéraire poar tou-
te» les plaies en general i ul-
cerati ons, br&lures, varice* et
jambes ouvertes, __S_tao_-__lo_-
des, affections de la peau, dar-
tres piqùres, insolations.

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

Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève. '
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Sage-femme «fiipS&BSWflé
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Brìx modérés — Télépb. 42-16

CLINIQUE SUH FRANCE

Maiadies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or- 7

ganes ou de maiadies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales, 

^faiblesse sexuelle, diabète, albu- •**
mine, hémorroides, rhumatismes _g
ivrognerie, obósité, goìtre, timi- ^ §
dite, maigreur, etc, demandez g o_
en expliquant votre mal, au Di- '-g «
recteur de l'Institut Darà Ex- § %
port, Case Rive 430, Genève, §
détails sur la méthode du cele- Jg b0

bre spécialiste Dr Wiilliams, de oc
Londres.

— Nous serions mieux pour causer dans
votre appar tement.

Elle remonta vivement l'escalier, suivie du
policier; et , quand ils furent seuls, l'agent
la mit au courant de son entretien avec le
pére Clouet.

— Bon! dit Martha, qui l' avait écoulé avec
la plus grande attention, nous retrouverons
Marie ; mais Philippe?

— Eh! madame, on ne peut pas tout tai-
re à la fois. Occupons-nous, d'abord, de la
petite.

— Soit.
— Alors, madame, je prends congé et je

je me mete en chasse. A propos, M- Le Jar -
lier?

— Toujours te mème : inquiet, tremblant, il
cherche à s'étourdir en s'occupant d'une affaire
industrielle, d'électricité; je crois, avec des
Américains.

— C'est un pauvre homme ! fit le policier,
en avancant les lèvres dans un mouvement
de dédain.

— Oui, il n'a jamais été bien fort. Allons !
à bientòt Tarvel, et rapportez-moi de bonnes
nouvelles. Avez-vous de l'argent?

— Plus beaucoup.
— Prenez ces cinquante louis et ne regar-

dez pas à la dépense.
— N'ayez pas peur, c'est un article qui

me connaìt.
— Je m'en doute.
— Vous me reverrez demain, madame.
Quand il se trouva seul sur le trottoir, avec

ses cinquante louis en poche, Tarvel remar-
qua qu'il avait grand'faim et que c'était l'heu-
re du dìner. Il se dirigea donc vers un bon
restaurant des boulevards et fit un petit repas
parfaitement compris, comme menu et co-

ODANIL
La Grande Marque

de dentifrices et de savons distribu e à tous

chercher une réponse à ces questions
anxieuses; elle arriverait sans doute à temps
pour la messe, car, maintenant, la cloche se
taisait, sans avoir mème sonné le second
coup. Ensuite, elle parlerait à M. le cure,
et cet ami si sur, ce guide si éclairé, qu'el-
le avait laisse lire dans son coeur peut-ètre
avant elle-mème, trouverait bien un conseil
et un espoir à lui donner, et joindrai t ses
prières aux siennes.

Quand elle franchit le petit porche grossiè-
rement sculpté et entra dans la vieille église,
à peine éclairée par les premièrs rayons d' un
soleil pale, tes cierges n'étaient pas encore
allumés et rien ne semblait préparé pour la
célébration de l'office .

— Je suis en avance, se dit-elle, en s'age-
nouillant sur son banc, le vieux banc seigneu-
rial, reste à sa place malgré la Revolution.
Et, le front dans ses mains, elle s'abìma dans
une longue prière.

Bien longue, en effet , car il faisait grand
jour quand elle releva la tète. Cependant M.
te cure ne paraissait point, et Irene, un peu
inquiète, se decida à alter demander au pres-
bytère si son vénérable ami ne serait pas ma-
lade.

— Non pas, répondit la vieille servante qui,
debout sur la porte, l'air important et mys-
térieux , l'accueillit avec un sourire fin et, le
doigt sur les lèvres, l'entraìna dans la mai-
son pour mettre ses confidences à l'abri des
curieux.

— Il est ici?
— Non pas.
— Qu'est-il donc arrivò?
— M. le cure est absent.
— Absent! s'écria la jeune fille étonnée,

car depuis bien des années te vieux prètre a-

vait à pome quitte sa paroisse une ou deux
fois pour aller à Bayeux dans des eirconstan-
ces graves, estimant, disait-il, que hors son
église et son chef troupeau, il n'y avait au
monde pour lui ni devoir ni plaisir.

— Il est parti, reprit la servante, s'arré-
tant à chaque mot pour produire plus d'effet...
parti pour... Paris!

Elle réussit pleinement. Irene leva les bras
à oette annonce imprévue. Elle n'eutj>as lète
plus surprise si on lui avait dit que le vieux
clocher du bourg s'étai t mis, lui aussi, ,en
route pour la capitale.

— Vous plaisantez, Marthon, c'est impossi-
ble.

mine?

— Si impossible, mademoiselle, repri t la
servante d'un air piqué, que j'ai porte moi-
mème hier, son sac de nuit au bureau de
la diligence. C'étai t trop lourd pour lui, et
puis j'étais bien aise de voir où il allait.

— Il ne vous en a donc rien dit?
— Avec cela qu'il en avait le temps, ré-

pliqua la servante, ne voulant point avouer le
manqué de confiance impardonnable de son
maitre. Il était presse... presse que j' ai cru
en perdre la tète! « Marthon, vite, vite ! Em-
ballez ma soutane neuve et mon beau rabat;
n'oubliez pas mes souliers à boucles; dépè-
chons-nous... »

Et le voilà sur la route, sans mème finir
son dìner; j'en étais tout étourdie.

— Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a détet-

— Ca, mademoiselle, c'est les affaires de
M. le cure, dit la servante avec une solennité
destinée à voiler son ignorance.

Puis, la curiosile reprenant le dessus, elle
ajouta, dans l'espoir d'obtenir un éclaircisse-
ment? (à suivre)

Qui me parie? répondit une voix formi

— Un ami de la Pacaudière.
— Ah! c'est bon, attendez.
On déverrouilla la porte «qui, enfin, livra

passage au policier.
Il se trouvait, maintenant, dans l'intérieur

classicrae des roulottiers.
Au fond, un lit dont l'edredon gonfie tou-

chait presque te toit de la voiture.
Au milieu, une table, avec une lampe à

pétrole qui empestait, et des verres et des
bouteilles qui étaient vides.

Autour de la table, deux hommes et deux
femmes. v

D'abord, un oolosse à face bestiale, , dont
le corps faisait un oontraste violent avec la
petite créature qui se trouvai t en face de lui.
Assise dans une chaise haute, un visage d€
vieux bébé avec une fanchon de dentelles,
des oripeaux voyants sur tout le corps, c'é-
tait un ètre inquiétant et grotesque comme on
en voit dans les nuits de cauchemar.

A droite, un beau gars, superbe de forme,
se carrai t dans un maillot couleur chair, sur
lecpiel il avait enfile un paletot à collet de
fourrures; et, à gauche, une jolie femme aux
yeux fins, au beau sourire, qui portai t le
costume classique des danseuses de corde.

Tarvel ne paru t pas surpris par oette Tèa-
nion hétéroclite et, sans manifester le moin-
dre étonnement, tendit la main au colosse, uni
la secoua vigoureusement.

— Bonjour, monsieur Tarvel....
— Chut! pas de nom propre ici, dit le

policier avec un regard soupeonneux.
— N'ayez pas peur, reprit le lutteur, ce

sont des amis et vous pouvez parler, tout a
votre aise.

là tuimej

me vins, et, le cceur content, l'esprit en joie
et très lucide, une fois son café pris, il liéla
un fiacre.

— Place du Tròne, dit-il.
Il s'étendit voluptueusement sur les oous-

sins graisseux, alluma un excellent cigare,
et fit des rèves d'or, tout le temps que roula
la voiture.

Enfin , le fiacre stoppa.
Il se secoua un peu, ouvjit la portière, mit

pied à terre et s'orienta . un instant
« Ce doit ètre par ici », dit-il en se par-

lant à lui-mème.
Il paya te cocher et s'éloigna, à grands pas,

dans la direction de Charonne. Après avoir
dépassé les dernières maisons du faubourg , il
vit s'étendre devant lui des terrains vagues,
hérissés d'étranges habitations dont les toits
de zinc luisaient, comme des écailles, aux
clartés de la lune.

Maintenant, il marchait dans une sorte de
rue formée par des baraques extraordinaires
des roulottes, des chevaux de bois, des ma-
nèges de ballons et bien d'autres construc-
tions légères, falotes et bizarres.

Il s'arrèta devant un autre sol, au fronton
duquel on pouvait lire aux clartés lunaires:

« Aux Arènes antiques »
Des joints, filtraient des lueurs.
Il grimpa les six marches du petit escalier

et frappa.
Il y avait des voix à l'intérieur qui se tu-

rent aussitót.
Seul, un chien aboya furieusement.
Tarvel frappa encore.
Le chien aboya plus fort.
Alors, se penchant, effleurant presque la

planche de ses lèvres, il dit, à mi-voix :
— Es-tu là, Taureau ?


