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Jeune homme
21 ans, sérieux, fort et robus-
te cherche emploi stable, si pos-
sible dans maison de commerce
en gros. Bonne référence à dis-
position. Offres sous P. 3592
S. Publicitas, Sion.

Jeune fille
libérée des écoles, actuellement
aide-secrétaire dans un hotel,
cherche place comme demoisel-
le de magasin de la ville. S'a-
dresser sous P. 3591 S' Publici-
tas, Sion.

Apprenti * 1
maréchal est domande. Rétribu
tion immediate.

B'adresser au bureau du journal Mita! cantini de Genève
Charretier

SALVAN. 

Oeeasion poor fanfare

avec mulet, pour transports de
minerais, à Salante et Van.
Bonne paye. Chars à disposi- I ia Direction de l'Hòpital
tion. Pour informations, s'a- I *m*i* muiì, * ijaiiyrritrriìdresser aux Mines de Salante, à I * " ' ..

A vendre 20 à 30 instruments
de musique , cuivre et batterie
en excellent état et aux meilleu-
res conditions. Demandez la lis-
te. S'adresser par écrit à Publi-
citas, Lausanne, sous P. 25408
L. -_-

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 Étabiissement à partir du ler octobre prochain.

Les conditions d'inscrip tion sont à demander par écrit à

Militaires ! ! !
Cotte chaussure

se vend Fi*. ___L__aSr
au

magasin CLAUSEN
Rue de Lausanne, Sion

Expeditions contre remboursement

Pendant
les grandes ctiaieurs

nen n'est plus désalterant el
plus sain que l'eau de -

UICHV SPORF li«e
Soulage les douleurs
Goùt très agreable

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 Cairota, Genève

machines a écrire
neuves ou d'occasion

Atelier de réparation
pour tous systèmes

JOJZÔ ^̂
Montreux

Agence generale des machi-
nes à écrire « Remingto n »
pour le Valais.

W MEUBLÉ
foig/zéf et e/c oo/a.
groùt <9/'/a/y ' que tout
ce qu/ co/9.cer/s.e 1(3 =
:nojsuh/em.e/3.t facÀè»
=te&t le p/ uf ava/a -¦tageufcrrxe.o.t dkeo

I ÎCHENB^CH FRER /̂<IJ
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Cesi avec cet
djBBj I! A renvoi sans conditions , en cas de non con-
IsSUSm-Wk venance, que jt > (ournis mes jumelles , de
3teW*'-'- j| première qualité, marque IRIS , en étui culi*
:"* yS*7'"

;̂ S~ ' SM vér!l£,ble ''¦'' * courroies bandoulières, con -
* Ì\ ' wS'"¦¦ " _H iruction élég.inte el solide, avec 8 lentilles adiro-
g=gyjal \~- B mallques.objectilsde 43mm.dedìam_lre,pro_ iiisant
PHK * t& uneénorme intensité lumineuse, un puissant
F'v».. -V.'-B grossissementet un immense champ visuel.

Faites vous-mème votre melange
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HOFFMANN . ZINKERNAGE L. ALTWEGG et STEINER

CUquettes de Vins S
Grand choix d'étiquettes en tous WM

genres pour vins et liqueurs. Prix || ||
modérés à l'imprimerie Gessler, Sion. Wù

Sceurs CKESCENTII\ «, rue de Lausanne - SION
¦=r= Ancien Magasin Mlle Pignat ___________r

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 qualité et eu qualité coltrante à
de» condì tious des plus avantageuse « et dauf .
tons les genres, pour Damen et Jenues Filles
6air.es caoutchouc -- Corsets orthopódiques -- Soutiens-gorge

Université de Bàie
Vient de paraìtre le programme des cours pour le semestre

d'hiver 1925-26. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70
cts. (en timbres), par le secrétariat, Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout
•n poursuivant leurs études spéciales on a organisé des

COURS SPÉCIAUX DE LANGUE
ET DE LITTÉRATURE ALLEMANDES

qui seront donnés en alleman d par Messieurs les professeuri

Lycée-Collège de Brigue
Gymnase 8 ans

Maturité federale
Ecole reale

Cours d'allemarul pour élèves francais

Pensionnat Ŝ ftESS
Demander prospectus à M. le Recteur

Un antiseptique...
Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. MON NIER
Hygiénique et Antiseptique

se vend en fiacons
seulement en six
grand, différentes.

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

Faites vous-meme votre melange !
de cette facon, vous saurez ce qne vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un ca-
fé excpiis, faible en caféine, café qni convient k tout le monde
et qui vous fai t faire des économies. Faites-en l'essai.

CHARCUTERIE
LA GRANDE CHARCUTERIE PAYERNOISE

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

offre à vendre:
Lard gras fumé

Lards maigres fumés, poitrines
Saucissons, marchandise sèdie de Ire qualité

au plus bas prix du jour
PRIX RÉDUITS PAR GRANDE QUANTITÉ
On expédie par poste oontre remboursement

_ì»_ic_e ie.*e!iiii.
les plus actifs;les plus avantageux — Souvent iniités — Jamais égalés !

Détonateurs — Mèches à mine — Outillage
Représentant — Dépositaire exclusif pour le Valais

En vente chez : PAUL BAGAi 'NI , rue de l'Hòpital , SION

D E M A I N

surez-vous AUJOURD'HUI à

NEVOISE

conditions

LRCEL CHOLI
Agent general

Rechtsanwalt R. Dietrich
Dr jur. B. Goldenberg

(ehem. Leiter der Soldatenfiirsorge, Zurich)
Tel. Selnau 8013 ZUR ICH Bahnhofstrasse 106

empfehten sich zur Uebernahme von

militaruersicheruneaangesegenneiten
Vertretungen von Militàrpatienten gegen Entscheide der Eidg. Mili
tàrversicherung, der Eidg. Pensionskommission und vor dem Eidg
Versicherungsgericht in Luzern.

Caie liei! -nardi.
à parti r de fr. 1,90 la livre.

Autres sortes à frs. 2,20, 2,30, etc.
chez « Mercure »

à coté de la pharmacie Zimmermànn, Sion

Chauffèg Cuire -Laver- Repasser

Jtfihurneaux.
JJur§ee§.A.DTil et

courants
Chctrbon-Bois - Qaz-Elecfrìcité\ . 

Succursale : Place Riponne , Lausanne

® ICCIB
Marque déposée

Nettoyeur Universel
Produit supérieur

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

boiseries, etc.
r

Supprime la paille de fer

Nombreuses références

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

inane saie les ta*™„ ™T
bonne qualité 1/4 gras vieu* expédient par colis postaux6 à 8 kg. à frs. 2. franco à partir de 5 kg., con-
bonne qualité tout gras, vieux tre remboursement des viandes

5 à 6 kg. à fr. 3.— de Ire qualité, bceuf, veau,
Expédition soignée mouton et charcu terie, bouilli

J. Schelbert-Cahenzli , Kalt- bceuf, 2,50 le kg., roti, 3 fr. le
brunn. kg., mouton poitrine 2,50 le kg.
———^————— epaule, 4 frs. le kg. veau poi-

Bouilli , avec os le kg. 1,60 trine, 3,50 le kg., porc frais
Rdti , sans os 240 8,80 le kg., sancisson de ména
Viande fumèe, sans os 2,40 gè, saucisson à bouillir, 3 fr.
Saucisses et saucissons 2,60 le kg., lard bajoues 2,50 fr. le
Salamis 3,60 kg., beau lard maigre fumé 3,80
Gendarmes (gros) la paire —.45 fe kg. Graisse de rognon, bf.

Demi-port payé 1,50 te kg., cervelats, 3 fr. la
Boucherie Chevaline Centrale dz.

Louve 7, H. Verrey, Lausanne Se recommande: A. Favet.

Boucherie Albert Gaudet

3.50

Bld. St. Georges 66, Genève
expédie sans frais contre rem-
bours :
Bouill,
Roti
Poit. mouton
Graisse

le kilo Fr. 2.50

La Boucherie

J. Vufray
à Vevey

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

1.50

La Société Agricole
de Villeneuve

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



1291
Devant notre fenètre, à Savièse, prospère

un superbe orme qui , sur l'immense vallèe
nous coupé la vue en deux. A droite, en
suivant le massif du Mont-Fort jusqu 'à la
pointe de Pierre-à-Voir, plus bas, à l'ouest ,
le regard est arrété par les contre-forts du
Trient. A gauche, de la Dent-Blanche, par la
Bella-Tola on voit à l'est jusqu 'au Nesthorn
et de là, cinquante-sept kilomètres plus haut
dans le Valais; si le Dammastock , un des
protecteurs de la Reuss, avait mille mètres
de plus, nous verrions depuis Savièse te jau-
ne et le noir — les couleurs d'Uri !

Contemplant le premier Aoùt, la vaste na-
ture éthérée, il nous vient à l'idée de feuille-
ter un vieux livre ré vére du peuple suisse,
histoires et légendes de la fondation de la
Confédération, d'après Egidius Tschudi (1550).

Parcouran t les pages sombres et claires,
nous tombons sur l'exode suivant:... Idy et
Albain se promenaient par un beau soir de
juillet le long de la Reuss dans le pays d'U-
ri .Attinghausen , qu 'ils venaient de quitter , é-
rait reste complètement muet, silencieux, seul
dans le lointain, vacarme et cliquetis proje-
taient des sons stridente et faisaient rappe-
ler à tout le baillage et ses iiefs la présen-
ce d'oppresseurs tarissables ! Ce soir-là, l'Uri-
Rothstock , te Titlis et les Clarides semblaient
ouvrir leurs entrailles afin d'engloutir ceux
qui railteraient leurs cìmes cossues, de lan -
cer des lambrins aux Uranais qui n'oseraient
s'affranchir et d'étrangler la vallèe à jamais.

De l'autre coté, dans la direction de Bur-
glen, où habitait Guillaume Teli, l'écho d'u-
ne villanelle bergait ses ondes à travers la
voùte bleue au couchant et agrémentait ain-
si l'aspect saisissant du pays, devenu tragi-
quement beau ! C'est ainsi qu'on vit également
du sommet d'Altorf se dessiner fièrement sur
l'écran du lac, la silhouette des toits, du
donjon de l'église, du combte à pignon de
la maison de Walter Fiirst. D'un trait, iivec
les derniers tintements d'une cloche, dispa-
raissait le soleil et plongeai t la ville en un
clair-obscur, qui naguère brillali encore dans
un paysage presque oripeau . Le Todi , un
des premiers gardes de nuit, saluait toute la
vallèe par ses reflets vermillons.

Avec ce changement de beaux accords en
gamme profonde, s'arrètent nos jeunes com-
pagnons uranais. Silencieux, appréhendés de
quelque mauvais sort, ils se dirigent en ré-
trogradant sur Attinghausen et prennent en
détour la cité à convictions , Altorf!

Allant de ce chemin, ils sont brusquement
arrètés par deux ombres d'hommes barlnis
quLéchangèrent quelques paroles fugitives. Al-
bain s'approche d'eux sans ètre apercu , afin
de se faire une image plus précise sur ce
conciliabule. Il n'en tend que ces quelques
mots : « ...quand à Landenberger, ses heu-
res sont comptées... », puis les deux fan-
lòmes disparaissaient dains la nuit. Ces hom-
mes étaient Walter Fùrst, d'Uri , i_rnold de
Melchthal qui, à cet instant, s'entretenaient
sur tes incidents d'Unterwalden. En vérité ,
ce rendez-vous des deux opprimés engen-
dra plus tard la naissance de la Confédéra-
tion suisse ! Depuis, les Confédérés souf-
fraient sous la tutelle du chàteau de Habs-
bourg et s'ils regardaien t le matin et le soir
les cìmes qui les entouraient, c'est qu'ils sen-
taient qu'elles deviendront un jour leurs chà-
teaux-forts inexpugnables, bàtisses du temps,
les seules qui soient encore conservées de
nos jours. Ces défenseurs immortalisés dans
nos sommets algides, hier encore nos pères,
demain, si Dieu te veut, nos fils , semblent è-
tre témoins de ce qui se passa en 1291.

Les deux enfants, rentrés chez eux, n'a*
vaient pas Te temps de raconter aux parents
ce qu'ils avaient vus, lorsque te vacarme
des seigneurs de Habsbourg grandissait, te
cliquetis des armes s'approchait frénétique-
ment — ils étaient là, Tartuffe et compagnie!

Révoltes qu'ils étaient, des Uranais sortenl
de chez eux, brandissent haches et pies com-
me des babioles sur quelques cavaliers et
mettent toute la cohorte en déroute ! Quinze
jours après, c'était le ler aoùt 1291....

Ces dernières pages, aussi sombres soient-
elles, nous expliquent suffisamment le mobile
qui ramenait notre regard sur notre bel or-
me. Nous voulions encore voir tout là-haut ,
dans la direction de Brigue, si nous ne pou-
vions pas découvrir , malgré les grandes mon-
tagnes près de Loèche, aiu moins te ciel
d'Uri. Ce ciel nous conte-t-il peut-ètre sou-
verainement l'histoire des vieux Suisses en
face des spoliateurs?

Un jour oomme le premier aout, on aime
s'éverruer à la cause de notre pays, à ra-
nimer le protot ype du vieux Confédéré et à
le fèter simplement. Fred Fay.

Faits divers

Un bouc emissaire
qui ne veut pas Tètre

Le lei* Aout

A Genève
La fète du premier aoùt a débute par une

sonnerie de cloches et par un culle à St-
Pierre. La Compagnie de navigation avait or-
ganisé, le soir, une promenade sur le lac. Des
cérémonies au cours desquelles des discours
patriotiques furent prononcés par des per-
sonnalités du canton ont eu lieu dans toutes
les communes. La soirée s'est terminée par
de grands feux d'artifice , par - des feux de
joie et par l'« Hymne national » chanté par
toute l'assistance.

A Zurich
Une salve de vingt-deux coups de canon

annonga dès 6 h. du matin la célébration de
la fète nationale. Le soir toutes les cloches
ont sonné.

A Bàie
La fète nationale fut ime imposante mani-

festation à laquelle ont partici pé quelque six
mille Bàlois. La solennité officielle a été pré-
cédée d'un cortège où étaient représentées
presque toutes les sociétés, associations ou
corporations politi ques, intellectiielles , spor-
tives, militaires, etc, que compte Bàie. Agré-
mentée de morceaux de musique et de chant,
la réunion a pris fin aux accents de « Rufst
du, mein Vaterland », chanté en cceur par
toute l'assistance.

Chez les Suisses de Milan
La fète du ler aoùt a été célébrée à Milan

par la colonie suisse réunie au Cercle de la
Société suisse.

Parmi les nombreux assistants, on remar -
quait M. Piccolini , vice-consul, et les corres-
pondants de la presse suisse à Milan.

Cin z les Éclaireurs
A l'occasion de la fète nationale, les quel-

caie deux mille cinq cents éclaireurs réunis à
Berne pour participer au camp de lWllmend
ont défilé en cortège à travers les rues déco-
rées de la ville et devant le Palais federai ,
où MM. Scheurer, Molta et Haerberlin , con-
seillers fédéraux, avaient pris place. Ces der-
niers furen t présen tés aux éclaireurs par M.
de Bonstetten.

Dans une courte allocution, M. Scheurer,
chef du département militaire federai , salua
les bannières can tonales réunies pour la cir-
constance. Puis s'adressant en langue fran-
caise aux éclaireurs de la Suisse romande
plus particulièrement, il leur a dit qu 'il es-
pérait qu'ils remporteraient de ces belles jour-
nées passées au camp de Berne les meilleurs
souvenirs.

La cérémonie a été dose par l'hymne na
tional , chanté par toute l'assistance.

SUISSE
A LA TRANSALPINA

On continue les intéressantes courses d'es-
sai pour la future ligne aerienne Laiusanne-
Milan.

Le semaine dernière, c'était M. Dufour, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois, que l'avia-
teur Nappez conduisait à Milan et retour. Les
courses d'essai ont continue samedi. M. Ch.
Rochat, directeur des postes, à Lausanne, a-
vait pris place dans l'avion cornine seni pas-
sager. Il était accompagné d'un volumineux
courrier aérien: cinq sacs de lettres , pesant
35 kilos et contenant 2400 enveloppes recom-
mandées et autant d'enveloppes ordinaires.

Parti à cinq heures, samedi matin, et pi-
tele par Nappez, l' avion était déjà à 7 h. à
l'aérodrome de Milan , après une traversée
merveilleuse, où toute la chaìne des Alpes
s'était découverte. On passa par te Simplon à
l'altitude maximale de 3500 mètres.

A Milan , où l'on avait appris la venne du
directeur des postes, une délégation de la
municipalité et de la direction des postes ita-
liennes accueillit aimablement les aviateurs .
M. Charles Rochat put conférer avec les di-
rigeants de la poste durant la journée.

Le soir mème, l'avion de la Transal pina prit
le chemin du relour avec le mème passaiger.
Le. temps s'était gàie. Le brouillard , puis un
vent violent, gènèrent l'avion qui dut monter
à 4900 mètres.

A 8 h. du soir, cette nouvelle course d'es-
sai se terminali au port , d'attaché de la Blé-
cherette à Lausanne.

M. MUSY EN BELGIQUE
Le président de la Confédération , M. Musy,

est parti subitement, vendredi soir, à 17 h.
30 pour Ostende, où deux de ses enfants, en
vacances chez des parents, sont tombés gra-
vement malades ces derniers jours. Un télé-
gramme arrivé vendredi dan s l'après-midi a
décide M. Musy, qui venait. de rentrer de Ta-
rasp, à partir aussitòt pour la Belgique.

LE COURS DU 5e RÉGIMENT RENVOYÉ
Le Département militaire federai , considé-

rant que la fièvre aphteuse sévit actuellement
dans une grande partie de la région où se
recrute le régiment d'infanterie de montagne
5 et que te cours de répétition constituerait
un danger de propagation de la maladie par
la troupe, a décide, sur la proposition des
commandants du ler corps d'armée et de la
Ire division, que te cours de répétition du
régiment d'infanterie de montagne 5, qui de-
vait avoir lieu du 17 au 29 ,aoùt , est ren-
voyé à la période du 23 novembre au 5 de-
cembre ainsi que le cours préptiratoire pour
officiers.

UN CONFLIT DU TRAVAIL A VEVEY
Le syndicat des ouvriers gypsiers et plà-

triers de Vevey a fait savoir au syndicat des
entrepreneurs de la place qu'il dénoncait te
contrai actuellement en vigueur, pour le 24
septembre 1925, date de son échéance. Les
patrons ont décide à l'unanimité de ne pas
entrer en discussion sur cette dénonciation
et d'offrir aux ouvriers des conditions sem-
blables à celles acceptées récemment par Ies
patrons et ouvriers de Montreux.

Les ouvriers veveysans demandent un mi-
nimum de 1 fr. 70 l'heure au lieu de 1 fr.
60 qu'ils touchent actuellement. A Montreux
l'accord a été conclu sur le chiffre de 1 fr. 50.

LE COUT DE LA VIE
Le chiffre-mdex de l'Association suisse des

sociétés de consommation n'indique pour ainsi
dire aucun changement pour la période du
ler juin au ler juillet 1925. Le chiffre, qui
était de 167,6 au ler juin, a passe à 167,3
au ler juillet.

De petites réductions ont été enregistrées
sur la viande de porc, le charbon et le su-
cre; par contre, tes oeufs ont subi une aug-
mentation très sensible.

LES MÉFAITS DE L'ORAGE
Des orages d'une rare violence, accompa-

gnés de cìiutes de grèle ont sevi jeudi sur
Bàie et la banlieue. En quelques instants plu-
sieurs rues, principalement le long du Rhin ,
ont été momentanément inondées. Outre d'im-
portan te dégàts malériels, la foudre a cause
de graves accidents de personnes.

En Argovie, dans la soirée de jeudi, un vio-
lent orage, accompagné d'une chute de grè-
le et d'un véritable ouragan, s'est aliatili sur
le Bas Freiamt, saccageant tes vergers où gi-
sent maintenant déracinés les beaux et vigou-
reux arbres fruitiers qui promeltaient une
belle récolte. A plusieurs endroits , les grè-
lons étaient de la grosseur d'une noix. Des
vitres et des tuiles ont été réduites en rniet-
tes. C'est surtout entre Tàgeri et Othmarsin-
gen que les dégàts sont importants.

Dains le canton de Vaud, jeudi maini , la
foudre a détruit un transformateur an Crò i
sur Villeneiive, privan t de force éleclrique
tes hameaux de Crei et de Valeire.

La foudre a incendiò jeudi matin , à Froi-
deville , une ferme appartenant aux frères
Deslisle. Les dégàts sont évalués à une di-
zaine de mille francs.

La foudre a incendiò jeudi malin , à la Ra-
pe (Poliez-le-Grand) une doublé ferme qui a
été en grande partie détruite. Les dégàts sont
évalués à 80.000 fr. Un pompici* a été blessé .
Un domesti que de campagne qui se trouvait
près de la conduite électrique a été- jeté à
terre où il est reste sans connaissance; il a
fallu appeler un médecin pour le ranimer.

La foudre est tombée sur un transforma-
teur électrique près du bàtiment des colo-
nies de vacances de Montreux.

Un inoendie à Genève. — Un violent incen-
die a éclaté dimanche soir "à la rue Roth-
schild. Deux appartements du premier et du
deuxième étage ont été complètement détruits
par les flammes.

Explosion d'un mortier. — Un grave acci-
dent s'est produit à Kussnacht pendant que
l'on allumal i des feux de joie. On procèdali
à des tirs au mortier lorsque le mortier éclata.
Un ctes débris de l'eno;in attei gnit à la poitri-
ne M. Max Suter, employé de la compagnie
« Ad Astra », de Zurich , àgé de 26 ans, qui
fut tue sur le coup. Il laisse une femme et
deux enfants.

Fatale erreur. — Un habitant de la ville t _ •
de Bienne, se sentent indispose , était des- Dil droit d'exéciltioil d OBUVreS
cendu à sa cave poùr v prendre une liqueur. V++A » ' a, __ .- -mi ci/.a l ac*Dans l'obscurité , ir" se trompa de flacon ©t lltieraireS Ot IllUSICaieS
absorba une certaine quantité d'acide murili ti-
que qu 'il employ .vait dans sa profession.

Le malheureux a succombé après plusieurs
heures d'horribles souffrances.

Naufrag io d'une barque. — Quatre person-
nes se sont noy ées dimanche sur te lac de
Zurich. Pendant un violent orage, le mài de
la barque occupée par ces personnes se bri-
sa; le bateau se coucha rapidement sur te
flanc et disparut bientòt dans tes flots nvec
tous ses occupante qui se noyèrent.

On nous prie d'insérer :
La Suisse detieni le record de la vie chè-

re. Au lieu d'en étudier les ori gines, on es-
iline plus simple dans les milieux officiels de
s'en prendre au boùc émissaire par excellen-
ce, au commerce de détail. Cesi ainsi, par
exemple, que M. le Conseiller federai Schul-
thess a accuse pubiiquement le commerce
d'ètre la cause princi pale du renchérissement
de la vie. En outre, une agence de presse, vi-
siblement inspirée par le Chef du départe -
ment de l'Economie publi que, répand des in-
formations erronées et subversives, propres
à induire en erreur tes consommateurs et à
jeter la suspicion sur les commercants. A près
avoir affirmé cpie « Teiicombremenf du com-
merce conduit à une action commune et a
un maintien organisé des pri'x », cèlle a-
gence óllficieuse écrivait ceci : « Si te consom-
mateu r se soumottait moins facilement aux
exigences de son "fournissenr, nous aur ions
une discipline des prix qui 'con.riTmeràit plus
surement et plus rationneirément aussi' que
toute autre mesure à la diminution du coùt de
la vie ». Ces conseils et ces instructions soni
réprouvables et ce n 'est certes pas ètre uti -
le à notre economie nationale que d' employei
des arguments de cette espèce.

Ceux qui se livrent à celle besogne en
denigrali! le commerce et en portant préju-
dice à des milliers de négociants n'ignorent
pourtan t pas que leurs attaques sont injusti-
fiées, car ils savent pertinemment que la
concurrence à l'heure actuelle est acharnée,
effrénée , et que le commerce a perdu ces
derniers temps des sommes énormes à la
suite de la baissé de certains produits. Ils
savent que la fixation des prix est maté-
riellement impossible, car les commercants
ne sont pas seuls sur les marches; ils doi-
vent compter sur la concurrence de leurs
adversaires économiques, coopératives, grands
magasins, sociétés à succursales multi ples,
etc. Ils le savent, oui, mais il est plus com-
mode pour eux de discréditer une catégorie de
citoyens, taillables et oorvéables à merci , qui
ne descendront jamais dans la rue pour ma-
nifester et qui ne demandent qu'à vivre et
laisser vivre sans quémander des subsides au
département de l'Economie publique. Ce der-
nier met obstacle à tout ce qui pourrait con-

tribuer à un abaissement du coùt de la vie.
Des maladies ou épidémies inopportunes ou
opportunes sont la cause d'une fermeture her-
méticme de nos frontières. La règie des al-
cools augmenté ses prix de fr. 20.— en les
portant de fr. 140.— à 160.—, ce qui occa-
sionnera immanquablement une hausse des
prix des fruits en automne. Quant aux tarifs
exorbitants des P. T. T. et 'des C. F. F. ils
n 'entrenf sans doute pas en ligne de compte
pour fes détracteurs Uu commerce. Et cpie
pèìiser des droits de douane? Nous prenons
un exemple entre les centaines de cas qui
se présentent journellement. Un commercant
a imporle, la semaine dernière, deux cais-
ses de conserves d'épinards, de qualité ex-
celiente et par surcroìt bon marche, factu-
rées à fr. francais 146,25, soit , au cours
du changé, frs. suisses 36,25. Le Bureau ctes
douanes S. B. B. à Bàie a prélevé sur ces 2
caisses frs. suisses 36,45, soit lOOo/o de la
valeu r de la marchandise. D'autres produits
soni grevés de droits variant de fr. 0,60 à
1,20 (le miei) par kg.

Est-ce donc le commerce qui renchérit le
coùt de la vie? Non! Ce soni ceux qui accu-
sent les détaillants à journées faites qui sont
tes princi paux responsables. Les monopoles
anticonstilutionnels (ceux du blé et cles pro-
duite laitiers) qui fonctionnent au détriment
cles producteurs et consommateurs — cer-
tains intermédiaires qui ne sont pas des « dé-
taillants » en retirant seuls tous les profits —
jouent enfin un róle important dans la vie
chère. Pour couvri r les agissements de cet-
te catégorie d'intermédiaires, jouissant d' u-
ne proteetion officielle ou officieuse , on ac-
cuse le commerce de détail.

« La Suisse, disait dernièrernent à Bàie
M. Schulthess, est complètement organisée
et syndi quée, ce qui est en parti e un héritage
de la S. S. S. Les gens auxquels on a don-
ne alors le conseil de s'organiser sont restés
syndi qués. Cette hyperorganisation dans tout
le pays poussé à la hausse des prix ». L'ho-
norable Conseiller federai cependant s'est bien
gardé d'ajouter que oette hyperorganisation
englobe tous les syndicats qu'il protège et
qui dictent sa politique. Et c'est préci-ément
pour couvrir ces syndicats et leur permeltre
de continuer teurs opérations fructueuses au
détrimen t des producteurs et des consomma-
teurs qu'on calomnie le commerce qui n'en
peut mais.

11 faut toutefois qu'on sache en hauts lieux
que tes détaillan ts, sùrs de leurs droits et
conscients de leurs- devoirs , n'entendent pas
endosser les agissements et erreurs d'autrui .
Ils sauront le faire voir à l'occasion.

Association des Epiciers .suisses
Le Secrétaire centrai ,

H. Collier.

(Butte)
11 fau t désormais prévoir que les cas seront

frequente où nos sociétés de chant, de musi-
que inslrumentale, etc, au bénéfice d'un con-
trai à forfait avec la « Sacem » se verront
obligées de s'acquitter des tantièmes d'exé-
cution auprès de la « Gefa » et ceci tant
pour les oeuvres suisses ou éditées en Suisse
(Frédéric Hegar, Hans Huber, Volkmar An-
drae, Fritz Brun, Othmar Schceck, Hermann
Suter , Cari A ttenhofer , etc, etc, les Fried-
mamìy Rossow, Egli , etc), que pour toutes
oeuvre^ étrangères doni la « Gefa » aurait
la représentatiòn. Il va sans dire que ces as-
sociations ne représentent et ne défendent
que leurs membres ou ceux des sociétés é-
trangères avec lesquelles elles se trouvent en
contrats de réciprocité, ce qui évite, pour la
partie adverse, un doublé paiement des tan-
tièmes, comme aussi toutes mesures abusives
de la part des détenteurs des droits d'exécu-
tion , Ìesquels pourront d'ailleurs toujours è-
tie tenus de justifier de leurs prétentions. La
matière est enorme dans te domaine musical
et son maniement compliqué : des erreurs se
produironl inévilablement.

Un office centrai unique, détenant tous les
droits d' auteurs et groupant tous les con-
trats à forfait , simplifierait infiniment, nous
le savons, les démarches et recherches des
institutions et associations musicales soumi-
ses à l'obli gation des tantièmes. C'est dans
ce but mème qne la « Gefa » a eiitamé a-
vec la « Sacem », ctes pourparlers confiés à
une délégation de Paris. L'accuei l fait à cetle
dernière par la Direction et le Conseil d'ad-
minislration de l'association francaise , ainsi
crue les conversations préliminaires, permet-
tent d'espérer la solution rèvée de cette ques-
tion qui réunit les intérèts de tous. La créa-
tion d'une centrale où l'on pourrait s'acquit-
ter des tantièmes, conclure des contrats , cons-
tituerait en fait un véritable office mondial
des droits d'exécution pour la production lit-
téraire ot artisti que. En resteraien t exclus les
droits de représentatiòn scénique et l'adap-
tation à des instruments mécaniques, qui se
trouvent partout entre les mains d' associa-
tions spéciales (en Suisse, la « Mechanli-
zenz », à Berne).

Il est évident que la réalisation d'un aus-
si vaste projet demande du temps. Aux in-
téressés des deux parties de prendre patien-
ce! Ils conviendront qu 'il n 'est pas possible
d'agir d'un mème geste pour refuser aux uns
les droits que l'on accorderai! aux autres. Et
si, enfin, nos chanteurs veulent bien songer
un instant à la situation souvent précaire
de ceux qu'ont laisse derrière eux tels de
nos oompositeurs suisses les plus en vogue
— tes exemples foisonnent , hélas ! — 'ils re-
connaìlront sans peme que leur part de de-
sagréments est la plus légère.

Cari Vogler,
Président de l'Association

^ 
pour

la représentatiòn des 'droits
d'exécution (Gefa).

Canton dm Yalais
- **¦ * ama a

TRAVAUX MANUELS
11 est rappelé qu'un cours de formation pour

maìtresses spéciales d'ouvrages manuels et de
l'economie domestique aura lieu à l'école nor-
male des institutrices à Sion, du 15 septem-
bre au ler novembre prochain.

Ce cours ne comprendra que la Ire division
et sera complète l'an prochain par colui de
2me division , après quoi il sera délivré aux
candidates qui subiront avec succès l'examen
de sortie le « certificat de capacité » pour
renseignement de cette partie du programme
scolaire.

Les demandes d'admission au. cours précité
devront parvenir au Département de l'instruc-
tion publi que jusqu 'au 15 aoùt au plus tard ,
accompagnées des pièces suivantes : extrait
de naissance, livret scolaire, certificat de bon-
nes mceurs.

Les frais de chaque cours s'élèvent à envi-
ron 120 francs. Ils sont supportés moitié par
l'Etat , moitié par les partici panteS^óu tes com-
munes qui les auraien t engagées: Le paiement
doit se taire en entrant. (Comm.),

EXPOSITION DE BERNE
La Grande Commission a appelé les per-

sonnes suivantes à faire partie du Jury des
vins et de la Viti culture:

MM. Jean Gay, à Sion,
Denis Orsat, à Martigny,
Léopold Imesch, à Sierre,
Dr Henry Wuilloud , à Sion.

M. Jean Gay fonctionnera comme président
du Jury valaisan, et M. le Dr Wuilloud com-
me secrétaire general du Jury cles vins et
de la Viticulture.

CEUX QUI S'EN VONT
A l'infirmerie de Marligny, est mort sa-

medi matin , après une courte et douloureuse
maladie, M. Marc Michellod , commis aux mar-
chandises à la gare de Martigny. Le défunt ,
crai n'était àgé que de 45 ans, était président
de la section Vailaisanne de l'Union des em-
ployés fédéraux (C. T. T. D.) et s'occupait
activement ctes intérèts corporalifs du person-
nel des C. F. F. où il fera un grand vide.

LES PONTONNIERS A L'CEUVRE
La compagnie de pontonniers cantonnés à

Bex, ont exécuté; vendredi , un poni de guerre
à la Bàtiaz. Le travail effectue fait honneur
à tous ces hommes, comme à leurs chefs ;
le soir, après avoir démonté fé pont, la trou-
pe reprenait le chemin de Bex.

LA SAISON A SAAS-FÉE

sta tion de Saas-Fée a passe de 454 au Ì9
juille t à 640 au 25. Les ler et 2 aoùt a eu
lieu l'inauguration par la section d'Olten du
C. A. S. de la cabane Weissmies, qui est

La population villégiaturante de la haute

un ancien hotel aménagé en cabane

PLUS DE BÉTAIL VENANT D'ITALIE
La fièvre aphteuse a de nouveau été cons-

tatée sur du bétail italien introduit dans no-
tre pays. ., ,. V.

Afin d'éviter toute nouvelle introduction
de la maladie, l'Office vétérinaire federai a
interdit , à partir du 2 aoùt, l'importation du
bétail à pied fourchu (espèco bovine, ovine,
caprine et porcine ) provenant d'Italie, excep-
té toutefois le bétail de boucherie destine au
Tessin, lequel ne pourra ètre introduit que
par la gare de Chiasso.

Les animaux seront abattus immédiatement
à l'arrivée dans l'abattoir de frontière de cetle
ville.

NOS HOTES

LES ABRICOTS

Mme W. Wilson, femme du président des
Etats-Unis decèdè, allant d'Italie .en France,
est descendue à l'hotel de la Couronné, à
Brigue.

Après une brève période de hausse le prix
de nos abrioots subit un fléchissement sensi-
ble. L'orage et les pluies torrentielles de ces
derniers jours ont fai t tomber beaucoup de
fruits qui pourrissent rapidement.

ehroni -jtte
^Tttoccde

•f Madame Marie Dallèves-Cropt
Une des doyennes de notre cité, Mme Ma-

rie Dallèves-Cropt, 'est décédée vendredi pas-
se et a été ensevelie dimanche matin au mi-
lieu d'un très grand concours de toute la po-
pulation.

Mme Dallèves était née en 1839; elle était
la fille du célèbre Dr Etienne Cropt , doiit la
réputation a franchi les frontières de notre
canton et dont le nom reste attaché à l'his-
toire de notre pays. Elle avait épouse M. Ra-
phael Dallèves, ancien officier au service do
Naples, et qui, rentré dàns sa commune na-
tale, joua un ròle politi que en vue, puisqu 'il
fut tour à tour conseiller, député, chancelier
d'Etat.

Malgré son grand àge, Mme Dallèves avail
conserve jusqu 'à ses derniers jours toutes ses
facultés, sa mémoire rémarquable et sa vive
intelligence.

II y a deux mois, elle faisait encore chaque
matin sa petite promenade dans la société
de ses deux fils qui la chérissaient tendre-
ment, et lui témoignaient une affection filia-
le exemplaire .

D'abord très oourtois, Mme Dallèves frap-
pai! toutes les personnes qui l'approchaient
par sa grande bonté, sa bienveillance envers
son prochain, la distinction de son caractère.

Les pauvres perdent en elle une mère, car
sa générosité envers les déshérités de ce mon-
de était inépuisable.



Malgré la douleur qu'elle dut éprouver à la
pensée qu'elle devait quitter ses chers en-
fants, elle sut l'envisager courageusement, et
sa mort fut un grand exemple de sa foi ar-
dente.

Aussi, en présentant à ses deux fils , MM.
Etienne et Raphael Dallèves nos condoléances
les plus sincères, nous savons que les sen-
timents chrétiens dans Ìesquels ils ont été
élevés teur donneront la force de supporter
une telle séparation.

LE ler AOUT
La fète du ler aoùt à Sion a été plutòt....

morne. Les discours et l'apparat habituel ont
fait défaut complètement. Tout s'est borné
à des feux d'artifioe , des pétards plutòt é-
nervants. Les gosses seuls y auront trouve
quelque saveur. Un immense feu de joie a
été l'unique attrai! de la soirée.

D'aitnabtes demoiselles vètues de blanc et
cravatées d'une écharpe de soie aux couleurs
cantonales, circulaient sans se lasser auprès
des groupes pour offrir des médailles-souve-
nirs. La recette a été très abondante.

Comme manifestation patrioti que dans la
capitale valaisanne, c'était plutòt maigre, a-
vouons-le, et les personnes qui s'étaient as-
semblées sur la place de la Pianta n'ont pas
emporté une impression très réjouissante de
notre fète nationale.

CHEZ LES TIREURS
A l'occasion du tir d'inauguration du nou-

veau stand de Monthey, les 15 et .16 aoùt
prochai-i, aura lieu le Concours cantonal de
Sections.

La Cible de Sion, à cet effet , adressé
à ses membre* un pressant appel afin qu'ils
participent nombreux à ce concours. Un bul-
letin d'adhésion esl envoyé à chaque socie-
taire.

Des exercices auront lieu au stend aux da-
tes et heures suivantes : mercredi 5 aoùt, jeu-
di 6, vendredi 7, de 18 h. à 20 h.; dimanche
9, de 14 à 17 h.; mercredi .12, jeudi 13 et
vendredi 14, de 18 à 20 li.

INAUGURATION RENVOYÉE
Pour cause imprévue, la cérémonie de l' i-

nauguration du monument érigée à la mémoi-
re de M. le Colonel Ribordy, qui devait avoir
lieu hier, dimanche, est renvoyée au diman-
che 9 aoùt.

ETAT CIVIL
Mois de juillet

"NAISSANCES
Locher Raymond, de Jérémie, de Nendaz.

Mayoraz Paul, de Jean-Joseph, d'Hérémence.
Favrod Georgette, d'Auguste, de Noville. Re-
diger Marcel, de Charles, de Reinach. Ha-
gen Berthe, de Jules, de Glurigen. Jollien
Marie, d'Henri, de Savièse. Vernay Emile d'E-
mile, d'Orsières. Sauthier Marie, de Leon, de
Conthey. Vouilloz Yvonne, d'Alesti , de Fin-
haut. Due Germaine,^ de Joseph, de Sion.
Proz Albert, d'ttly'sse, "de Conthey. Ecklin An-
dré, de Paul, de Bàie-Ville, de Rivaz Charles,
de Paul, de Sion. Rufli Mina, de Walter , de
Seegen (Argovie). Martiri Charles, de Char-
les, d'Yvry s. Seine. Genolet Paul , de Ca-
mille, d'Hérémence. Hàfli ger Marie-Madeleine
de Daniel , de Sion. Rossier Ghiotte, de Char-
les, de Villarzel (Vaud). Mottier Georges, d'.M-
fred, de Salvan. Oggier Marianne , de Joseph ,
de Varone.

DECFaS
Roten Nicolas, d'Aloys, de Loèche-Bains ,

69 ans. Vernay Emile, d'Emile, d'Orsières.
Ritz Charles, de Joseph, de Blitzingen , 3 mois.
Bagnoud, née Solioz Judith , de Joseph , de
Lens, 28 ans. Dallèves Marie , née Crop t, de
Bernard , de Sion, 86 ans.

MARIAGES
Mouthon Louis, d'Antoine, de Sion, et Moser

Ella, d'Adolphe, d'Olten. Mariethoz Joseph, de
Jacques, de Nendaz, et Varone Yvonne, de
Jerome, de Savièse. Mounier Rémy, de Chré-
tien, de . Grimentz, et Zimmermànn Alice, de
Max, de Marconnens. Stalder Henri , de Fran-
cois, de Salins, et Bourban Marie-Antoinette ,
de Jean, de Nendaz. Ebiner Donat, de Donai,
de Sion et Aebi Berth a, de Gottfried , de Hei-
miswil.

Le Fra de la Pa eaudìère
par Henry de Brisay

********

¦— Ah .boix, ,fit l'agent en saluant à la ronde.
— D'abord, je vous présente ma légitime

Zerlina, dite la Femme volante, continua-t-il,
en présentant la danseuse de corde; plus loin
M. Eugène, mon premier lutteur; enfin, la
princesse Minima qui a eu l'honneur d'è-
tre présentée dans toutes les cours d'Europe
et d'Amérique.

Les mots ronflaient dans la gorge de l'ath -
lète, et le boniment, passant par cette bou-
che, prenait des proportions de tempète.

Depuis longtemps, le Taureau de Vesoul
et Tarvel se connaissaient. Ils avaien t, en-
semble, entrepris maintes expeditions hasar-
deuses, où le policier savait utiliser la force
et le courage de son associé.

Les présentations une fois faites, on s'in-
forma du motif de la visite de l'agent de
Mme Le Jarlier.

— Y a-t-il une bonne affaire en train? de-
manda le Taureau .

— Non, c'est un simple renseignement que
je -viens vous demander.

•— Ah i c'est embètan t, parce que, le ren-
seignement, je serai force de vous le donnei
.tatis.

— Nous verrons ca, Taureau; mais je crois
epe tu n'as jamais eu à te plaindre de moi.

-— C'est vrai, vous avez la main large.

Le sens du Feu ! ******* *m**
Comme il ne restait plus guère dans la ca-

pitale que la population taillable et corvéable,
on a simp lifié la cérémonie du ler aoùt:
point de cortège, point de discours , point
de musique. La Société de gymnasti que, fa-
tiguée probablement de l'effort fourni à Ge-
nève n'a pas donne sa représentatiòn habi-
tuelle. On nous a cependan t laisse les feux !

Je ne vous parlerai pas des feux d'artifice ,
délices des gosses, qui les regardent bouche
bée et s'en approchent de très près, sachant
qu'ils ne sont pas dangereux : feux fantòmes
cjue ceux-là, alambiqués, discip linés , esclaves
eie leurs montures de bois et de fer , soumis
aux savantes combinaisons ctes pyrotechni-
ciens qui en ont mélange tes mystérieuses
poudres. Ils se tordent en disques, en hou-
quets, en soleils, retombent en pluies inoffen-
sives et froides , pìtres et saltimbanques du
majestueux élément dont ils soni tirés , clowns
brillante et pailletés qui s'éteignent dans l'à-
me aussi vite que dans le regard. C'est te
brasier que j' aime, le grand brasier qui monte,
s'élance, se recourbe, pétille ou rampe, flot-
te comme une écharpe, fuit en étincelles ou
se roule sur lui-mème, ainsi qu'une bète fu-
rieuse cpii voudrait dévorer sa propre chair.
Les spectateurs se sont écartés. Les gosses
frondeurs et insolente le bravent... à distance.
Il ne faut pas en rire de celui-là ! ni se trou-
ver sur la route que son caprice pourrait dé-
sirer.

Ah! que nos ancétres ont bien choisi lem
emblème !

Il y a quelques mois, c'était dans la forèt
la vie libre au grand soleil , la caresse du
vent, la fraìchéur de la pluie, la chanson des
nids cachés sous la parure de feuilles ou le
manteau d'aiguilles, c'était te battement sourd
de la seve, l'espoir de grandir encore, d'éten-
dre son ombre plus loin, paisiblement selon
la loi fixée. Mais voilà qu'un lyran est venu:
arrachés à leurs fins naturelles, les rameaux
liés ont été conduits dans l'obscure prison
sans savoir quel serait teur destili. A force de
se heurter, de se meurtrir , de frotte r leurs
maigres échines , d'attendre isolément l'issue
qui ne venai t pas, ils ont fraternisé. Ils se
sont racontés leur triste et pareille histoire;
de leurs faiblesses unies ils ont fait une puis-
sance et quand on les a cherchés pour une
nouvelle violence, secs et durs n 'ayant pas
d'égoìsme parce que n'ayant plus qu'un in-
térèt commun, ils se sont sentis plus forts
que tout. Quand le brandon .a touché le pre-
mier d'entr 'eux, tous ont flambés avec ensem-
ble dans un rauque sifflement de menace que
les chants ne couvraient pas ce soir. La fiam-
me a gagné, s'esl étendue, multip liée , trag ique
et brùlant éventail, des étincelles menacan-
tes ont cherche une proie. Ah! si l'homme
n'avait pas eu la précaution de met tre l'espa-
ce entre elles et les m.aisons voisines, la ven-
geancè eùt été belle.

Quelle évocation ! ei comme remontant la
chaìne des feux, on se sent proche de ces
trois primitifs qui pour délivrer le pay s d'un
tyran ont prète serment, autrefois, dans la
nuil complice et silencieuse. Ils étaient si
grands, si robustes, si forte, qui sait, s'ils
n'ont pas en cet uni que soir, dérobé une
etoile au firmament pour allumer le magnifi-
que brasier de notre liberté : c'est pourquoi
sans doute, il dure enoore . C'est pourquoi
de montagnes en montagnes, de villages en
villages, les rouges constellations s'allument
fidèles au souvenir , élevan t vers le ciel, leurs
gerbes ardentes.

Puisse la Force populaire se vouer toujours
à d'aussi nobles causes et n'ètre jamais l'é-
lément destructeur qui ravagé et détruit , ù-
ni quement pour satisfaire sa propre voracité.

Jadd.

* Tout changement d'adresse pour * >ou
voir ètre pris en eonsidération doit ètre ac
compagne de la finance de 30 cts., et de l'in
dication du domicile précèdent.

N'ayez pas peur, vous ne perdrez pas i qu'il *'a 'fait un argent fou , rapport' à une ga
votre temps. Voici ce doni il s'agit:

— Parlez.
— Vous n'avez jamais rencontré, en pro-

vince, ou dans les foires de Pau, la ména-
gerie Mohammed?

— Jamais ! répondit M. Eugène.
— Je n'ai jamais connu ga! minauda la

princesse Minima, avec un effrayant sourire.
— Attendez donc! attendez-don e... répétai t

le Taureau , qui fourrageait sa grosse tète
avec ses énormes poings... il me semble que
ce nom-là ne m'est pas inconnu .

— Je me rappelle, dit tout à coup Zerlina.
— Ah! je savais rien....
— C'étai t à Chartres , il y a trois ans...

un vieux habillé en Arabe.
— Vous y ètes... c'est cela mème ! s'é-

cria Tarvel , ravi.
— Oui , oui; une pauvre baraque de rien

du tout , reprit te lutteur; je me souviens
très bien des animaux à faire du bouil-
lon.

Cette dernière phrase fut articulée avec un
mépris puissant qui prenait plus de force en-
core, gràce à l'organe tonitruant du forate.

— Eh bien ! il fau t me savoir où ils sont
maintenant, le père Mohammed et ses ani-
maux.

— Ca ne sera Pas difficile .
— Dame? tu sais! dit la danseuse, voilà

trois ans que nous ne l'avons plus rencontré.
Il est peut-ètre bien morti

— Mais non, mais non; le vieux avait l'air
solide... mais fier comme Artaban; il ne
frayait avec aucun de nous... Parfaitemeni ,
reprit-il au bout d'un instant, et, revenant
sur l'indication donnée par sa Temine...: C'é-
tait "bten à Chartres." à fa Sainté-Foy- mème

mme qui sautait les obstacles, à cheval sui
un lion .

— Une petite __^lle? fit vivement Tarvel .
— Oui, dans les treize à quatorze ,ans.
— C'est bien cela.
— Ahi bon , fit négligemment le Taureau

c'est pour la peti te fille que yous recherchez
le vieux ?

— Je n 'ai pas dit ca, répliqua le policier
avec dépit.

— Allons ! allons ! fil le colesse d'un ton

Pour fèter l'historique
Et bel anniversaire
De notre' république
La plus vieille d'ia terre,
Sion, très démocratique,
En croyant, certes, bien faire ,
Ne fit pour fuir la criti que
Aucuii' fèt' populaire.

Samedi, en prati que,
C'est, pour les marchands de fer
Et pour toute boutique,
Un jour; un jour d'affaire,
Car les gens se rappli quent,
Et pour se satisfaire,
a-Vchètent à brac, à bric
Ce qui passe sous leur. flair.
Chacun donc portai t l'habit qu'
Il porte d'ordinaire.
Point d'extra magnifi que,
Pas mème clu nécessaire.
La vue peu esthétique
D'un cortège sans lumière,
Sans drapeau, sans musique,
Brassant de la poussière,
Se dirigeant anémique
Chez Catherin 'en pierre
Où un feu satanique
Réchauffait l' atmosplière,
Sans production shymmique,
Sans discours littéraire,
Notre place historique
N' avait bien rien pour plaire.
Ce Tut morne, tragique,
D'un silence funéraire
Qu'un brave transalpique,
Sans faire de manière,
S'écria: « .\h\ qué mastici
Allons boire un' bière ».

La plus puissante station du monde
L'inauguration officielle de la nouvelle sta-

tion de radiophonie de Daventry (Angleterre)
a eu lieu lundi. Cette station peut à juste
ti tre ètre - considérée oomme la mieux instal-
lée et la plus puissante du monde. Alors, en
effet , que les ¦ stations de Pittsburg, anx E-
tats-Unis , et de Kcenigswurterhausen, en Al-
lemagne, ne font usage que d' une force de 20
kw et cela-d'une facon toute intermittente, cel-
te de Daven try emploiera régulièrement une
force de 25 kw. ; ,

La nouvelle station occupé une position i-
déale au sommet de Torough Hill , à un mil-
le trois quarte de Daventry, à une altitude
de deux cents mètres et en un point qui est
pratiquement le centre géographique de l'An-
gleterre. Les deux màts-pylònes à structure
d'acier ont une hauteur de 500 pieds, si bien
que le système aérien se trouve à environ
1,100 pieds au-dessus du niveau de la mer.
De par sa position mème en pleine campagne,
la st. .H OT. esl complètement à l'abri des in-
terférences.

La longueur d'ondes utilisée est de 1600
mètres, et aux essais, te poste a fourni 20
kilòwatts ; on espère pousser à 25, puis 30.

Les programmes seront provisoiremen t ceux
de Londres , comme fit Chelmsford à ses dé-
bute.

C'est de ta force de volonté
que dépendra ton état de sante. Des milliers
d'individ-us qui ont abandonné le café pur
se senten t en sante et guéris par l'excellent
succèdane de café-mélange mocca de Kun-
zlé
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bonhomme, il ne faudrait , tout de mème, pas
nous prendre pour des enfants ! Nous avons
travaillé ensemble, monsieur Tarvel et vous
savez bien ce que je vaux.

Tarvel était furieux de sa maladresse, mais
il prit rap idement son parti et ce fut avec
un gros rire affeeté qu'il dit , en app liquant
une claque sur l'abdomen du lutteur:

— Gros malin! on . ne peut rien lui ca-
cher.

— a*\ussi pourquoi failes-vous des mystè-
res comme ca,_à votre Taureau ? riposta fher-
cule, trè s flatté de cet hommage public ren-
du à sa perspicacité.

— On n'en fera plus, ne te fàche pas...
Laisse-moi, seulement, manceuvrer à ma gui-
se et tu n'auras pas à t' en repentir.

— Oh! je sais que vous ètes malin... Alors
donc, pour lors, c'est l'adresse clu vieux Bé-
douin qu'il vous faut?

— Oui, et le plus vite possible.
— On fera de son mieux pour vous con-

tenter , mon ambàssadeur. Mais , en attendant
il fait une .soif de tous les diables. Tu n'as
btus rien à nous donner à boire, Zerlina?

— Affreux ivrogne, riposta , en rian t, la
jeune femme, tu as séché la dernière bouteil-

le il y a une heure.
— Diable ! et les fonds?
— Plus un radis. Tu penses, par un temps

pareil , n 'avoir mème pas de feu !
— Et c'est mème pour ca, dit l' aimable

Eugène, que nous avons été faire nos exer-
cices au hangar , pour nous dégourdir un
peu.

Tarvel écoutai t tout. ce verbiage, dialogué
à son 'intention, sans mot dire ; enfin li pani!
se décider:

— Alors , j"arri've à point, à ce que^é vois'?
— A pie.
— Eh bien ! ma chère Zerlina , s'il y a

moyen de trouver , dans tes environs, quelque
chose de buvable, je vous serais bien recon-
naissan t d'accepter cette petite pièce.

Il lui tendit un louis, que la jong leuse en-
voya en l' air et rattrapa au voi, entre deux
doigts.

— Eugène va y aller, dit l'hercule avec au-
torité, en voyan t que sa femme se levait pour
sortir.

— Avec plaisir , patron , dit le lutteur, en
empochan t l'argen t et en sortan t très vite.

— Mais comment, diable, faites-vous pour
vous procurer du liquide dans un pareil quar-
tier? demanda Tarvel.

— Il y a la mère Bobèche qui tieni un
débit à deux pas. Elle a racheté un vieux
tir vermoulu et s'y est établie liquoriste.

On attendit, quelque temps, le retour de
M. Eugène, et la princesse Minima commen-
cai t à s'inquiéter, quand le jeune homme re-
parut.

fants.
Il exhiba triomphalement quatre litres de

rhum et un litre de kirsch.
—¦ Un brùlot ! faisons un briìlot! s'écria

ÉTRANGER
LA PESTE EN RUSSIE

La peste a été constatée à Stalingrade (ci
devan t Tsaritsyne), sur la Volga. De 41 ma
lades, 31 sont morts, 13 sont encore à l'ho
pital .

AMNISTIE ROYALE EN ITALIE
A l'occasion du 25me anniversaire de son

avènement . au tròne, le roi Victor-Emmanuel
a promulgué un décret d'amnistie qui s'étend
à tous les délits politi ques, à certaines excep-
tions près.

Le meurtre est exclu de cette amnistie mè-
me s'il a été iiivolontairement commis. L'am-
nistie ne s'applique pas non plus aux délits
d'un caractère exclusivement prive, mais el-
le est accordée pour tes délits peu importants ,
à moins qu'ils n 'aient provoqu é la mori.

Sont, exclus de l'amnistie tous les délits
commis oontre la patrie, contre l'Etat et con-
tre tes mceurs, ainsi que les condamnations
pour vente de stnp éfiants ou pour délits d'or-
dre financier.

Ponr la première fois, te décret royal sera
applique aux habitants des ìles du Dodéca-
nèse qui , en vertu du traite de Lausanne",
sont passées sous la souveraineté italienne.
On évalue à environ 15,000 le nombre de
détenus qui bénéficier ont de la mesure de
clémence du roi.

LA RUHR EST ÉVACUÉE
L'évacuation de la Ruhr est actuellement

achevée. Le reste des troupes francaises quit-
tera la Ruhr à minuit , ainsi qu'il était prévu
dans le pian du general Guillaumat, comman-
dan t des forces franoo-belges dans la Ruhr.

Plus de 6,000 hommes de troupes ont été
transférés de la Ruhr dans le Palatinat.

L'évacuation se poursuit sans incident, tes
autorités allemandes ayant fait un appel spe-
cial à la population pou r que l'ordre soit
maintenu.

LA PROSPÉRITÉ DE L'ITALIE
Les exportations pour le premier semestre

de 1925 chiffrent par 8 milliards et demi de
lires contre 6,660 millions pour la période
correspondante de 1924, soit une. augemnta-
tion de 1,840 millions.

603 MILLIONS DE LIRES
Les journaux italiens ont engagé, depuis

quelques jours une polémique aù sujet de la
circulation fiduciaire. Mercredi soir, ils pu-
bliaient une statistique montrant que, du ler
janvier att 30 juin 1925, la circulation fidu-
ciaire pour tes effets de commerce a été aug-
mentée d'un milliard 7.8 millions de lires, tan-
dis que la circulation fiduciaire pour le comp-
de l'Etat a diminué de 175 millions. Dans
son ensemble, la circulation fiduciaire est
ainsi augmentée de 903 millions de lires ;
cependan t, les billets émis par l'Eta t ont di-
minué de 300 millions. Le total de la cir-
culation fiduciaire a ainsi augmenté de 603
millions et a p«assécde 20 milliards 514 mil-
lions à 21 milliards 117 millions de lires.

DES MENACES D'ASSASSINATS
Le « Daily Express » apprend de New-York

que des détectives de la police scerete ont ar-
rété à Tampa (Floride) un individu qui avait
menace d'assassiner le président Coolidge.

D'après tes déclarations faites par te pri-
sonnier à la police, il existerait à Tampa une
organisation d'anarchistes qui complotaient
l'assassinai de MM. Edison et Rockefeller et
d'autres notabilités américaines.

L'an archiste arrète est un nommé Normand
Klein.

IVlme PIATTI
coiuturière

avise ses clients qu'elle a trans-
féré son domicile à la rue de
Savièse No 28. Se recommande.

— C.'a -été un peu long, dit-il, pour s'excu-
ser^ parce que "la vieille était erifermée et ne
voulait pas ouvrir; enfin, elle s'est décidée
et voilà ce que je rapporté, mes petits en-

La guerre au Ma roc
ABD-EL-KRIM REQOIT OFFICIELLEMENT

LES CONDITIONS FRANCO-ESPAGNOLES
Le general Primo de Riveira a recu à Té-

touan deux émissaires d'Abd-el-Krim venus
de Tanger. Il leur a signifie les conditions
convenues entre l'Espagne et la France et
auxquelles les Riffains obtiendront la paix .

Les émissaires sont revenus à Tanger.
Une réunion des caids Andjeras et Djebal -

las se tient à Agadir. Les principaux lieute-
nants d'Abd-el-Krim sont présente. Celui-ci
a obligé les Benizeroam à lui fournir 250
hommes, soi-disant pour l'aider contre l'Es-
pagne. En fait il s'en sert. comme otage pour
prevenir les défections.

Aucune action importante à signaler pour
la journée de samedi. Les dissidents et tes
Riffains sont demeurés dans l'expectative.

Les deux groupes effectuan t des opérations
de police dans le secteur de l'Oude-Amelil ont
pu continuer lem* marche sans difficulté , leur
mouvement impressionnant beaucoup d'adver-
saires.

Les troupes francaises , en arrivant dans la
région du poste d'Ain-Bou-Aissa, ont relevé
de très nombreux cadavres ennemis tués au
cours de 1'héro'ìcpie défense de la petite gar-
nison.

Dans la matinée, l'aviation a continue sur
tout le front à multi plier son action de bom-
bardement, en particulier dans la région de
Djebel Garsar.

BIBLIOGRAPHIE 

« Les Mille et une Vues de la Suisse »
Nous recevons le fasciente 19 de l'impor-

tant ouvrage « Les Mille et une Vues de la
Suisse », formant les pages 289 à 304 de
cette belle publication qui comp ierà 576 p'a-
ges au total .

On y admire des vues de l'Oberland ber-
nois et de l'Obwald avec, entre autres, tes
paysages qui ont vu naitre Nicolas de Flue.

Le prix de faveur, soit frs. 58.— l'ouvra-
ge complet en 36 fascicules, est encore main-
tenu , ce qui engagera certainement tous ceux
qui aiment à parcourir les merveilleuses ré-
gions de notre beau pays à souscrire à cet
ouvrage si intéressant et arti stique.

PATRIE SUISSE ET GYMNASTIQUE
Cesi à la 58me Fète federale de Gymnas-

tiue qu 'est consacrée la presque totaìité du
superbe fasci cute que vient de publier la « Pa-
trie suisse » (No 831 du 29 juille t) : qua-
ì ante-cinq gravures variées en illustrent les
diverses phases et constituent le plus vivan t,
le plus fidèle des souvenirs y compris la vue
impressionnante et inoubliable des exercices
d'ensemble. Une artisti que reproduction des
« Lutteurs suisses », de G. Lory, père, gra-
vée par Hurlimann, complète cette admira-
ble évocation de la plus importante, de la
plus populaire de nos manifestations natio-
nales. Il ne faut donc point s'étonner que ce
numero extraordinaire ait été épuisé aussitòt
que paru .

éJSouf s  du *Tigre
la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A., Emil Giger, Gontenschwil.

CHANGI. A VUJB
(Cours moyen)
3 aoùt 1925

demanda offra
Paris 24,30 24,60
Berlin 122,25 122,75
Milan 18,75 18,95
Londres 24,97 25,05
New-York 5,13 .5,17
Vienne 72.— 73.—
Bruxelles 23,65 23,90

la princesse Minima, en s'agitant sur son siè -
ge d'une facon désordonnée.

— C'est une idée; j'aime assez le brùlot ,
et vous, monsieur Tarvel?

— Oh! moi, ca m'est égal.
— Alors, adopté à l'unanimité! Zerlina, as-

tu du sucre ?
— Voilà patron , et un saladier.
Avec un soin minutieux , l'hercule se mit

à confectionner son punch; tout à coup, il
s'arrèta net, au milieu de son opération, et
demanda à son lutteur:

— Et la monnaie?
— Tout y a passe, patron , fit M. Eugè-

ne, avec un certain embarras; cinq litres à
quatre balles.

Le Taureau de Vesoul ne répliqua ,pas, mais
il envoya à son acolyte un regard éloquent
sans doute, car l'aimable Eugène sembla de
plus en plus mal à son aise.

La fiamme bleue, qui s'eleva, vint heureu -
sement faite une diversion, et ce fut un cri
de joie de la naine qui vint rompre le silen-
ce, qui commencait à étre pénible.

— Bravo ! bravo ! crièrent Tarvel et la Zer-
nina.

Les verres circulèrent, on trinqua à la réus-
site des affaires de ce bon M. Tarvel, puis
le policier se leva, disant qu'il était temps
d'aller se coucher.

.Après les résistances d'usage, le Taureau
permit à son hòte de s'en aller; mais il lui
demanda deux minutes pour mettre un vète-
ment plus décent, afin de l'accompagner jus-
qu'à la place du Tròne. Tarvel s'en défen
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Un chauffeur sérieux et prudent
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L'HOMME IBLANC
par "CHAMPOL"" "~

— L'officier des gendarmes est arrivé com-
me j'allais servir; il est reste longtemps... M.
le cure le reconduisit; M. le cure était tout
pale et, comme il rentrait pour m'expliquer
l'histoire, voilà Jean Peloux qui arrivé et
le tient encore plus d'une heure. Ces pay-
sans, c'est bavard ! M. le cure a une dou-
ceur avec eux ! Et pourtant il grillai! d'im-
patience, j'en suis sùre, car sitòt l'autre parti ,
il me dit ce que je vous ai raconte, et il
s'en est alle si vite que j 'avais peine à le
suivre.

— Mon Dieu l qu'a-t-il pu se passer! sou-
pira Irene toute désappointée de voir son
meilleur soutien lui faire défaut dans un tei
danger.

— Oh! ne vous tourmentez pas, reprit la
servante, convaincue que la jeune fille n'en
savait pas plus long qu'elle. Au fond, je
vois bien ce qui on retournue.

Et à voix basse, pour ifhpressionner plus
profondément son interlocutrice :

— Je peux bien vous te dire, à vous... M.
le cure va ètre nommé évèque, voilà tout...
et on nous doit bien cela, après ce que
nous avons fait pour le roi !

Laissant le futur majordomo du futur pré-
lat s'offrir des félicitations prématurées, Ire-
ne s'en retourna tristement à la maison. ;

— M. le cure absent 1 s'écria Ulrique. Il
a eu peur et il est parti , ce qui nous obligé

dit, mais l'hercule ne voulut rien entendre.
— Si, si, insista-t-il, c'est plus prudent. Zer-

lina prépare le falot.
Puis il disparut derrière un rideau, et te

policier en profila pour prendre congé, dans
les fo rmes, de l'aimable Eugène et de la
princesse Minima , qui commencait à lenir des
propos peu en rapport avec l'éducation d'une
personne qui avait frequente des tètes cou-
ronnées. .-

Zerlina sortait avec la lanterne, il la sui-
vit.

Quand il fut dehors, il s'assura, d'un rapi-
de coup d'ceil , que personne ne les épiait et
dit tout bas a la jeune femme : ¦

—- Ma fille, tu es charmante, mais tu le
serais bien plus si tu pouvais t'acheter un
peu de toilette. Voilà cinq louis, ajouta-t-il ,
en les lui glissant vivement dans la main. Je
ne te demande, en échange, qu'une seule cho-
se: c'est de me prevenir le plus tòt possible
si ton mari voulait me fai re une mauvaise
blague.

— Entendu, fit joyeusement la danseuse
qui empocha l'argent; soyez tranquille, j'au-
rai l'ceil.

A ce moment, le Taureau arrivai!.
Il prit, des mains de Zerlina, le falot qu'il

alluma et, après que Tarvel eut prit congé
de la jeune femme, les deux hommes s'enfon-
cèrent dans la nuit, causant amicalement com-
me deux bons camarades.

Ils se séparèren t, après force protestations
réciproques, à la place du Tròne.

Tarvel rentra dans Paris, et le forain re-
pri t le chemin de sa roulotte. Tout en mon-
tant, il murraurait:

— Ah! mon vieux Tarvel, tu veux faire
le discret avec bibi ? N'aie pas peur, mon gar-
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à faire face à tout nous-mèmes. Ohi que , mide du soulerrain, enlacés, unis dans la mort dre leurs droits dès qu'un éclat de rire, un . Flavien tenait le de de la conversation, si
les hommes sont faibles, mémes quand ils
sont des saints ! On ne peut jamai s compter
sur eux. Que Dieu nous assiste!

A la sante de Sa Majesté
Cette journée et les suivantes se passèrent

dans des transes mortelles qui s'accroissaient
d'heure en heure et d'autant plus pénibles
à endurer qu'il fallait, sans se démentir ,un
instant, affecter un visage serein et une ba-
nale tranquillité.

Irene se figurai! toujours voir un soupeon
ou une arrière-pensée dans la physionomie
débonnaire, dans les nfoindres paroles de
teurs gardiens, et elle fri ssonnait à chaque
minute, croyant toujours que la catastrophe
allait éclater et tàchant de faire néanmoins
bonne figure.

I_e soir seulement, quand toute la maison
était silencieuse et endormie, elle se laissait
aller à ses craintes, à ses découragements, re-
passant les périls et l'horreur de la situation
et se représentant les proscrits étouffés, ago-
nisant dans teur cachot sépulc'ral, et cher-
chant en vain un espoir quelconque de voir
les choses se dénouer favorablement.

Lorsqu'après de longues et ferventes priè-
res, elle finissait par s'endormir, c'était pour
voir ses inquiétudes réalisées dans d'affreux
cauchemars. Tantòt Philippe lui apparaissait
livide .et glacé, comme elle l'avait déjà vu
au commencement de sa maladie; tantòt le
general Trémont, se débattant oontre la faim
et l'a_ph yxie. Le plus souvent, elle tes
voyait tous tes deux étendus sur le sol hu-

comme ils l'avaient été dans la vie, ou gai*-
rottés, les yeux bandes, entourés de soldats
crai, la main sur la détente de leurs fusils ,
n'attendaient qu'un signal pour faire feu . A-
lors, elle s'éveillait en sursaut. Le cri qu'el-
le entendait l'avait-elle poussé elle-mème
dans les angoisses de son rève ? Etait-ce une
exclamation de triomphe des persécuteurs? un
appel désespéré des victimes? un rate d'ago-
nie?

La sueur au front , elle écoutait.
Rien ne troublait plus le silence de la nuit

que les battements démesurés de son coeur.
Ces jours, plus longs que des années, a*

suffi à la transformer. Bianche comme de l'i-
voire, les yeux entourés d'un cercle blevu. -
tre, Irene n'était plus que l'ombre mélanco-
lique de la radieuse jeune fille dont, un mois
auparavant, la folle gaìté remplissait la mai-
son de joie et de soleil. Par un singulier
phénomène, non seulement les souffrances
morales, mais encore les douleurs physiques
de ses amis se répercutaient en elle avec
une force intense. Chaque heure augmentait
ses tortures. Il lui semblait ètre enveloppée
d'un voile d'obscurité ; l'air épaissi manquait
à ses poumons et elle se demandait si elle
pourrai t endurer plus longtemps un pareil
supplice, si les liens qui la retenaient à la
vie et qu'elle sentait graduellement s'affai-
blir , n'allaient pas se rompre tout d' un coup
au mème moment où expirerait Philippe ?

Devant ce visage aimé, devenu si pale et
si triste, Ulrique avait tout oublié; ses haines
ses opinions, mème ses principes étaient mis
à l'écart et cédaient la place à cette préoccu:
pation de la sante d'Irene, quitte à repren-
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retour de gatte viendraient rassurer la tante
éplorée.

La fameuse semonce avait été réservée
pour une emilleure oeeasion . Ulrique feignait
de n'avoir pas attendu ou pas compris ce
que sa nièce se gardait de lui rappeler, et
elle pouvai t ainsi, sans manquer à sa digni-
té, s'associer aux craintes d'Irene pour leurs
amis.

Elle s'y associai! de si bon cceur, la pau -
vre tante, qu'elle était aussi jaune qu 'Irène é-
tai t pale, que ses yeux flamboyaient, que
sa bouche se pincait avec. fureur, indiquant, à
sa manière, une douleur differente mais aus-
si sincère.

Quant à Saint-Ange, il jouissait d'un cal-
me relatif. D'une facon ou de l'autre, les
choses tourneraient selon ses désirs, qu'il
eut, il faut le dire à son éloge, préféré
voir s'acoomplir de la manière la moins dé-
sagréable pour les Trémont.

— En tous les cas, pensai t-il, le chàteau
nous reviendra, c'est le principal. Et si nous
n 'avons pa.- le colonel avec... eh bien ! on
retrouvé beaucoup de colonels, à not re epo-
que surtout... tandis qu'un chàteau comme
celui des Ormels... d'un bout à l'autre de la
France on n'a jamais vu le pareil !

Flavien était certainement te plus paisible
de lous. Ne sachant rien, n 'y voyant, ,au
propre et au fi gure, pas plus loin que le
bout de son nez, il se délectait dans le si-
lence et le calme dont il se trouvait enve -
loppe. Ulri que et Irene ne s'occupaient guè-
re de lui et le laissaient tout entier à ses chè-
res petites paperasses. Aux repas , elles se
taisaient et, pour la première fois de sa vie,
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croyant éoouté, discourant, faisanrie beau et
l'important. Et puis, les gendarmes étaienl
très gentils pour lui, pleins d'égards, et, une
fois la première timidité passée, Flavien es-
timali fort agreable d'ètre entouré de ces
braves gens, inoffensifs pour lui, terribles
aux malfaiteurs, et qui, au besoin, le défen-
draien t contre tout danger.

La seule chose qui l'assembri., c'était l'ai-
restation de Francontal.

Il avait peine à croire que cet ètre languiS'
sani et paisible, qui avait vécu si longtemps
dans son intimile, cachàt, sous ses dehors
rassurants l'àme perverse d'un conspirateui
dangereux, et une crainte rétrospective le pre-
nait en songeant aux périls oourus par lui-
mème en pareille société. L'aspect menacant
sous lequel Fran contal s'était révélé dans lem
dernière entrevue confirmait ses soupeons.

— A qui se fier désormais ? pensait-i l avec
avec stupeur.

Le départ de M. le cure lui semblait aussi
fort suspect.

— Pourvu qu'il ne se soit point compro-
mis par excès de zète ou de charité I disait-
il à Ulrique . Etre charitable, c'est fort perii-
leux ! Au moins n'ai-je pas à craindre, ma
sceur, que vous vous laissiez entrainer à de
telles folies. Jadis, vous me faisiez trembler
en vous mèlant aux affaires des prètres hi*
sermentés, des proscrits, des émigrés et mille
autres extravagances; mais, cette fois, nous
sommes du parti du gouvernement, ce qui est
bien agreable, et il ferait beau voir que les
bonapartiste s vinssent chercher refuge chez
nous I

. J tuivrtl

trophe, dont vous me parlez? demanda Bryan
Con, je saurai bientòt de quoi il retourné ; et a
lors, si tu ne casques pas dur , gare à tei!

Ili
Dans le monde

M. Le Jarlier s'était toujours occupé d'in-
dustrie, mais tandis que son frère faisait u-
ne fortune, lui perdait tout son avoir, dans "al-
no toute de tentatives qui sombraient, iriisé-
rablement, après avoir donne les plus bel-
les espérances.

Mais, depuis quelques années, Martha , avec
son sens pratique et son esprit froid , s'était
mis à la téle des affaires de son mari, qui
avaient, immédiatement, pris une autre tour
nure. C'est ainsi qu'au moment où commen-
cé notre récit, M. Le Jarlier se trouvait inte-
resse à une affai re de dynamos et d'éclairage
électrique, qui avait justement comme direc-
teurs Daniel' Bryan et son fils d'adoption.

Bien que colossalement riche, l'Américain
ne pouvait pas rester inactif. Il lui semblait
qu'il mourrait d'ennui et de paralysie, s'il
passait une seule journée sans remuer des
hommes ou des millions.

Malgré la contrariété que lui causali la vi-
site du mari de Martha, dans un pareil mo-
ment, il fit bonne figure au nouveau venu.
Comme le malheureux homme s'excusait de
sa démarche auprès du Roi du Pétrole, Da-
niel lui dit, fort aimablement :

— Quand on porte un nom comme le vo-
tre, monsieur, on doit passer partout et vous
avez rendu de trop grands services à la
science....

— Pardon, interrompit Le Jarlier; ce n'est
pas moi, c'est mon frère.

Bryan eut un petit soupir de satisfaction.

Depuis l'entrée de Le Jarlier, il n 'avait
cesse de contempler ce cràne étroit, ce regard
terne et fuyant, et il se demandai t comment
cette déplaisante enveloppe pouvait abriter te
cerveau génial qui avait concu le nouveau
traitement de l'acide sulfurique et tan t d'au-
tres merveilleuses inventions.

Il éprouva donc un véritable soulagement
en apprenant que son interlocuteur n'était pas
celui qu'il avait cru.

— Et M. votre frère?... interrogea-t-il.
Le Jarlier prit une mine désolée.
— Serait-il mort?
Le Jarlier se frappa le fron t, en glissant

un regard mouillé à l'Américain.
— Ah! mon Dieu l dit Bryan, il est foul
— Oui, monsieur, fou.
— Serait-il possible ? Une si belle intelli-

gence? Il y a longtemps que le malheur est
arrivé?

— Dix ans.
— C'est epouvantable.
— A la suite d'une horrible catastrophe,

— il avait perdu deux enfants qu'il adorait
— mon malheureux frère tomba dans la plus
noire mélancolie; puis son caractère s'aigrit ,
et enfin, il donna les premiers symptòmes
d'une démence furieuse. On dut l'enfermer.

— Il avait perdu deux enfants, disiez-vous?
insista l'Américain.

— Oui monsieur; deux charmants enfants :
un fils et une fille.

Une idée bizarre traversa, comme une flè -
che, la cervello du Yankee. Il regarda Phi-
lipp; mais celui-ci, tout à son chagrin, était
à cent lieues de la conversation, et le bruit
seul des paroles frappai! son oreille sans
arriver jusqu'à sa pensée.

— Et en quel endroit eut lieu cette catas-
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— En Bretagne; tes deux pauvres petits se
promenaient, le long du rivage sur ctes ro-
chers, avec mon be.-vu-frère. Là, qu 'arriva-
t-il? On ne le saura jamais. Toujours est-il
que les deux enfants et l'homme disparurenL
Trois jours après, la mer ramenait trois ca-
davres.

Le Jarlier savait très bien quo la mer n'a-
vait rien ramené du tout et pour cause;
mais il pensait que cela faisait bien dans son
récit, et puis il avait tant envie de se per-
suader de l'irrémédiable disparition des deux
enfants, qu'il éprouvait une véritable satis-
faction en racontant qu'ils étaient bien morts.

Daniel Bryan n'insista plus.
L'espoir qu'il avait concu une minute s'é-

vanouissait.
Il n'y avait là qu'une banale co'incidence

mais du moment que les cadavres avaient
été retrouvés, il était impossible de conser-
ver le moindre doute.

La conversation roula alors, uniquement,
sur l'affaire qui interessali les deux hommes,
et Philipp, cédant enfin aux sollicitations de
son père, fut bien force de s'y mèler.

Au bout d'une demi-heure, M. te Jarlier
prit congé, après avoir invite les deux Amé-
cains à une grande soirée que donnait Mme
Le Jarlier, pour fèter les dix-huit ans de
leur fille Esthelle.

Philipp aurai t bien voulu se dispenser de
cette fète qu'il considerai! comme une cor-
vée, mais Bryan tenait à ce que son fils
adoptif connùt le monde, et les Le Jarlier
appartenaient au meilleur.

Voilà pourquoi, une dizaine de jours après,
Daniel et Philippe Bryan faisaient leur entrée
dans les aalons de Martha. •

Au moment où ils allaient saluer la mai-

tresse de maison, une blonde jeune fille pas-
sa devant eux, au bras d'un officier. ¦

— La jolie personne! murmura Philipp.
— Cesi ma fille, dit avec orgueil Le Jar-

lier, qui avait entendu la réflexion du jeune
homme.

Philippe s'excusa de bonne gràce, disant
que son seul crime était de n'avoir pas été
maitre de son admiration.

— Venez que je vous présente à ma femme
dit Le Jarlier.

Bryan, qui observai t toujours, ne put s'em-
pècher de remarquer que, quoique fort belle,
Martha avait un regard inquiétant.

Mais, après loui, comme ses hòtes n'é*
iaienl, pour lui, que des connaissances de
passage, il ne poussa pas plus loin son exa-
men et se livra, tout entier, à la joie que
lui causait le succès de son bien-aimé Philipp.

Pendant son séjour en Amérique, le jeune
homme, qui s'était consacré entièrement au
travail, n'avait pas eu grand temps pour voir
la bornie société, et l'élément mondata de
New-York. Pourtan t Bryan avait tenu à ce
que son fils connùt quelques familles, parm*
les meilleures de la ville, et là, avec son
instinct, son intelligence et la distinction na-
tive qu'il tenait de son origine, te petit ven-
deur de journaux s'étai t tout de suite senti
à son aise.

Il faut dire aussi que Philipp était parfai-
tement bien de sa personne; qu'on le savait
pourvu de quelques millions et que la for-
tune de son père était légendaire. Dans ces
conditions, on conviendra qu'il aurait été bien
difficile qu'il n'eùt pas un joli succès.

Maintenant, Philipp, qui a obtenu une valse
d'Estelle, cause avec la jeune fille, qui lui
a demande à se reposer.
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