
M flffnoc ai riomonrlac d'omnlnioBk« uni uo «i osiKaiiupo 3; csiipiuisHT

ON DEMANDE

Senne itile
comme sommelière et aider au
ménage. Remplacement de 2
mois.

S'adresser au bureau du journal

Représentani en uins
voyageant depuis 20 ans, de-
mande à s'adjoindre une bonne
maison de vins du Valais, à la
commission. S'adresser à J.
Chapuis, représentant en vins ,
Yverdon.

Pour le mois d'octobre on
cherche à louer, au centre de la
ville un
Appartement
de 2 chambres et une cuisine,
pour une personne.

S'adresser au bureau du journa l.

A vendre
matériel pr. commerce de vin,
fùts do tr .ruport environ
10,000 litres, bossettes, déchar-
geoirs, brantes, divers.

A la mème adresse, à louer
cave meublée d'environ 30,000
litres.

S'adresser au bureau du journal

ftZoulàn
avec appartements allenante,
très bien situé en ville de Sion.

S'adresser par écri t sous chif-
fres P. 3717 S. Publicitas Sion

AVENDKK
Zither

S'adresser au bureau du journal

Magline occasion
• A enlever de suite, un grand
hangar en parfait état pouvant
servir de garage ou dépòt avec
2 bureaux dans une aite. Su-
perficie 576 m2, long. 36 m.,
haut. 4 m. 50. A bas prix.
S'adresser à Joseph Vceffray,
menuisier, Vernavaz (Valais).

A vendre
faute d'emploi bon mulet de
montagne.

S'adresser au bureau du journal
Fourniture pour préparer de

l'exceliente

piquette
frs . 10.— pour 100 litres.

Albert Margot, Riant-Mont, 13
Lausanne.
Bouilli , avec os le kg. 1,60
Roti , sans os 240
Viande fumee, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire —.45

Demi-port payé
Boucherie Chevallne Centrale

Louve 7, H. Verrey, Lausanne

Boucherie Albert Gaudet
Bld. St. Georges 66, Genève
expédie sans frais contre rem-
bours :
Bouill, le kilo Fr. 2.50
Poitrine de mouton 2,50
Roti 3.50
Graisse 1.50

Paiile

Tèi. 46

A vendre quelques vagons de
belle paiile bottelée, livrable
d'ici fin novembre. On échan-
jj erait contre du bétai l bovin.
Adr. Cretegny. Ferme du Chà-
teau, Crans, p. Célignv (Vaud).

FROMAGES
Expédition contumelie de fro -

mage maigre à main, la , bon ,
vieux, 1/4 gras, à frs. 1,70 le
tólo, fromage mi-gras la, à fr.
8.— le kilo, fromage maigre la.
fr. 1,30 le kilo, fromage Tilsit
tout gras à fr. 2,80 le kilo, à
la reprise d'au moins 8 kilos.
Service prompt et irréprochable.
Adresse: Emile Brunner , com-
merce de fromages, Hinwil (Zu-
rich).
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Dès mercredi 19 aout. grand match de quilles

Specialità de souliers militaires

munissez-vous de fortes
chaussures bien ferrées et
qui ne fon t pas mal aux
pieds. Vous en trouverez
un choix avantageux chez

Café de la Glacière — Sion
en faveur d' une oeuvre d'utilité publique. ler prix: 75 frs.; 2me
prix ,- 60 frs • 3me prix , 50, etc.

La Bàloise
Compagnie d'Assurance contro l'Incendio

informe ses assurés^t te public que Monsieur Edouard Coquoz ,
Avenue de la Gare, à Martigny , a été nomine agent, de la Com-
pagnie, en remplacement du re grette Monsieur Othmar Vallotton.

Fabrique de pàfes
alimentaires

A vendre à des conditions très avanlageuses, l'installa tion
complète pour la fabrication journ alière d'environ 1000 kg. de pà-
tes alimentaires. Bonne occasion. Si besoin , tes machines seront
cédées séparément. S'adresser sous chiffre T 4019 Q à Publi-
citas , Berne.

Mise en vente aux enchères
le 23 aoùt pour cause d'àge

ANCIEN CAFE-RESTAURANT
remis à l'étal de neuf. S'adr . Riue de l'Eglise , No 5, SION

Lycée-Collège de Brigue
Gymnase 8 ans

Maturité federale
Ecole reale

Cours d a l lemand pour élèves francais

Pensionnat £%S%2tS
Demander prospectus à M. le Recteur

Le Lysoform est employ é depuis 20 ansK^^ '̂ gJk Wm̂~7}
dans les Hòp itaux, Maternité s, Clini ques , etc-P^^^T/v^?/772'
Reconnu en Pratique comme excellent ^\^t/^f̂u ^MlmXfsinfectant et antisep ticrae puissant , d'un em-L^g^^^dfisfgf
ploi facile et sans danger. Evitez les contrefacons en exigeant
notre marque.

Flaoons à 1.— et 2 frs., Savons toilette à 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries.

Gro«: Sté. suisse d'Antisep sie, Lysoform , Lausanne.
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pf- , Joarnal et Feuille dliis Un Mas'

CLAUSEN
Rue cte Lausanne, SION, Tel. 153
Expéditions contre remboursement
par retour du courrier aux prix de
frs. 19\— 21.— 25.—.

faurs CRESCENTINO , rue de Lausanne - SION
=== : Ancien Magasin Mite Pignat rrmzzz

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

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adap tés à la Mode Nouvelle ,

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

Confection
des

Corsets sur Mesure
en tonte belle qualité et. eu qualité couraute à
des couditioiis des plus avantageuses et «la UH
tous les genres, pour Danies et Jeuues Filles

Baines caoutchouc -- Corsets orthopédiques - Soutiens-gorge

Pourquoi comptons-nous plus de

20,000 Dames
parmi nos clientes? Parce qu 'elles savent que leurs

Has décmrés
sont réparés de facon irréproch able au prix de 65 cts. (avec 8
pai res on fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1,10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente ! Bas neufs aux prix de reclame.

FABRIQUE DE RÉPARATIONS DE BAS. FLUMS 120 (St-Gall)
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p pendant les vacances sera le jeu préféré de
P vos enfants. Donnez-leur ce nouveau jouet

 ̂
automatique absolument inoffensif , il léur

\ '' procurerà de la joie et du mouvement , sans
*» surmenage: Prix frs. 3.—.

En vente dans tous les magasins de jùuets
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ìb̂ . Tf ?}  et bazars et à 1
Usine Tarcos S. A., St-IMIER , seul fabri can t
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Véritable EAU DENTIFRICE
DU

Dr MONNIER
est actuellement un des seuls produits suisses
sur le marche qui puisse rivaliser avec les
eaux dentifrices de réputation étrangère. Pré-
parée au moyen de plantes aromatiques, d'es-
sences, d'antiseptiques de ler choix, elle ré-
pond aux exigences de l'h ygiène cuccale mo-
derne. Agréable au goùt, elle laissé une im-
pression de fraìcheur persistente.

L'EAU DENTIFRICE du Dr MONNIER, par
ses qualités antiseptiques sur la muqueuse
de la cavile buccale et du pharynx, constitue
un gargarisme de premier ordre. ,

En vente : dans les pharmacies, tes drogue-
ries et chez les bons parfumeurs .

Seul fabricant: Norbert Schmidt-Bardet, Vevey.

Faites vous-meme votre mélange !
de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un ca-
fé exquis, faible en caféine, café qui convieni à tout le monde
et qui vous fai t fai re des économies. Faites-en l'essai.

Faites vous-meme votre melange

Eneaveors
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ACCII> JENTS

Voulez-vous faire rendre à la vendange 2 à 3o/o supplémen
taire, sans installation coùteuse et avec moins de peine?

Faites poser de suite sur votre pressoir le roulement à bil
les «Hercule» résistant aux forte s pressions et fabrication suisse

Prix Fr. 200.— franco. Toutes dimensions à disposition.
E. Stoll & Cie., Rou lement  à billes, Cortaillod (Neuchatel)

IrìwTtiaH o;

Société Suisse d'Assurance contre les

à Winterthour
A g e n c e  g e n e r a l i

E D .  B O N V I N  / S I E R R E

Fers de constructions asiaai
Tuyaux pour canalisation
Tóle pour couverture _—

DILAL0Y1 L JOUAT. SION
Dépositaires de la Maison lavelli & Bruno, S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole, Téléphone 19.



AU MAROC
LES CONDITIONS DE LA PAIX

M. Painlevé est parti en Bretagna. Avanl
de quitter Pari s, il a fait à la presse la com-
munication suivante :

« Les négociations relatives au Maroc onl
donne lieu , ces derniers jours , à des commen-
taire s et à des polémi ques contradictoires.

« On a reproche au gouvernement , d'une
part , de n'avoir pas fait connaìlre à Abd-
el-Krim ou rendu publi ques, les conditions
de paix franco-espagnoles et , d'autre part ,
re tarde les preparati l's militaires au Ma-
ree pour engagér ctes pourparlers inoperante
ou prématurés.

« Il n 'est pas inutile de remettre les cho-
ses au point:

« Des émissaires ayant affirmé le désir
d'Abd-el-Krim d'arrèter l'effusion de sang, les
gouvernements francais et espagnol se sont
accordés sur les conditions d'une paix juste
et durable au Maroc. Bien qu'Abd el Krim ait
cru habile jus qu'ici de ne pas en prendre
connaissance par des émissaires mandatés, il
ne saurait ignorer ces conditions. Il sait que
leur chiuse essentielle, conforme à la vo-
lonté des représentants de la nation francai-
se, garantii aux tribus rifaines et Djebalas
l' autonomie administrative, économique et po-
liticpie, dans le cadre des traités , c'est-à-dire
sous la réservé qu 'ils reconnaissent la sou-
veraineté du sultanat.

« Les émissaires, qui sans mandai précis
d'Abd el Krim ont prétendu parler en son
nom ou connaìtre sa pensée, s'adressant iso-
lément, tantòt à cles fonctionnaires francais
de Tanger , tantòt au general Primo de Rivera ,
ont tous été d'accord pour affirmer qu'Abd el
Krim , avant toute négociation , exigeait la re-
connaissance préalable de Tindépendance
complète du Rif , oondition contraire aux trai-
tés et aux engagements internationaux doni
la France et l'Espagne ne sauraient se déga-
ger vis-à-vis des puissances, conditici! dont
l'acceptation rouvrirait immédiatement et dan-
gereusement toute la question marocaine.

« Le gouvernement a conscience d'avoir
tout fait , eonformément à la volonté de la
nation, pour épargner le sang de nos sol-
dats ; mais la générosité francaise ne saurait
dépasser la limite au-delà de lacpielle elle
engendrerait demain des périls plus grands
que ceux d'aujourd'hui.

« D'autre part, contrairement aux affirma-
tions de certaines campagnes tendancieuses,
les négociations ou pourparlers n 'ont à au-
cun moment re tard e la preparatici! des op éra-
tions militaires et l'envoi des forces capa-
bles de riposter à l'agression dont nous a-
vons été victimes.

« Encore une fois, la France a été aux
limite s clu possible pour ramener la paix au
Maroc avant de déployer sa force. C'est aux
Rifains de choisir entro la paix et la guerre ».
ABD EL KRIM EN MAUVAISE POSTURE

Les troupes d'Abd-el -Krim continuent à re-
monter vers le Nord. L'émoi est considérable
dans les tribus dissidentes de l'Ouergha qui,
hier encore, ont refusé de quitter leurs ter-
res. Les cai'ds réunis ont envoyé au sultan
d'Ajdir une lettre. Chez eux et contre les
Francais ils combattraient si oes derniers en-
vahissaient leur pays, mais ils ne veulent
pas guerroyer en zone espagnole.

Abd-el-Krim leur a fai t répondre immédia-
temen t qu 'il ne pouvait tolérer leur attitude
et qu'il tes chàtierait quand le moment serait
venu. Il ajouta qu'ils doivent lui donner un
aveugle (sic) concours pour chasser les rou-
mis. Il les adjure, en qualité de Musulmans,
de sacrifier, s'il fau t, leur existence pour
chasser à tout jamais les ennemis. Il décla-
ré, en outre, qu'il veut établir dans l'Afri-
cpie clu Nord une nation musulmane indépen-
dante qui ooncurrencera dans le monde tous
les autres peuples.

Cette lettre, tirée à des milliers d' exem-
plaires, a été répandue d'abord à Chechaouen
puis à Ouezzan , dans la région de Taza, dans
la vallèe de l'Ouergha , affi chée dans tes mos-
quées à Fez , à Meknès. Mais Abd-el-Krim a
failli à toutes ses promesses et les dissidente
manquent de confiance.

Dans les tribus règne déjà l'anarchie. Rai-
souli vaincu à laissé cles clisciples qui s'élè-
vent contre l'orgueilleusé autocratie d'Abd-
el-Krim . et organ isertt des groupes de parti-
sans dont le cai'd El Hadj Hamada serait le
chef. Le retour proehain du maréchal Pétain
jette l'affolement panni les amis jusque-là
dévoués du grand agitateur.

Dans le Djebel Sarsar, où les indi gènes é-
taient puissamment forti fiés avec tout un
système de travaux de campagne exécutés
selon les méthodes altemandes, les tribus re-
belles ont décide de se soumettre sans con-
ditions et de procèder , qu and les Francois
le voudronl , à l'émouvante cérémonie de la
Taouiba pour demander l'aman.

LES FORTIFICATIONS D'AJDIR
Le corréspondant à Tanger du « Times »

télégraphie l'information suivante que nous
donnons sous toutes réserves :

« La baie d'Alhucemas , près de laquelle
se trouve Ajdir , le quartier general d'Abd
el Krim, est maintenant fortement organisée.
Les Rifains ont place sur les crètes des ca-
nons pris aux Espagnols et aux Francais. Il
y a aussi d'autres iortifications et un systè-
me de tranchées très bien étudié.

Toute tentative de débarquement sur ce
point. serait bérissée cte difficul tés et mème
impossible ».

AVIS A NOS ABONNES
Les rembours pour le deuxième semestre

sont en circulation. Nous prions nos abon-
nés d'y faire bon accueil. Ceux qui n'ont
pas acquitté le ler semestre recevront la
carte de rembours pour l'année entière. Nous
les rendons encore une fois attenute aux
frais augmentant le prix du journal lorsque
la carte de rembours nous revient impayée.

fcUISSE
UN CRIME A BERNE

Mme Kormann , 60 ans, a été assassinée sur
le seuil de son appartement.

Mme Kormann sous-louait des chambres
de son appartement. Elle avait , entre au-
tres, comme locataire, un individu qui buvw.i t
et était en retard pour ses paysments. A la
suite de remontrances quo lui fit Mme Kor-
mann, celui-ci se fàcha, s'empara c\'vme paire
de ciseaux et frappa sa patronne au cou.

Le criminel a été arrèté au moment où
il lavai t ses habits ensanglantés au bord de
l'Aar.

ENCORE. UN CAMBRIOLAGE
DANS UNE GARE

Des cambrioleurs, probablement les mèmes
que ceux qui ont opere en gare d'Aigle dans
la nuit du 9 au 10 aoùt, ont pénétré par ef-
fraction , dans la nuit de samedi à dimanche,
dans les bureaux de la gare de Bex. Ils
Ils ont fracturé les tiroirs et tenté de faire
sauter le coffre-fort , mais sans rien pouvoir
emporter.

UN ETUDIANT MEURT ÉPUISÉ
AU FINSTERAARHORN

Un jeune étudiant en moderine, Felix
Lochmann, de Hilzinger (arrondissement de
Constane©), qui effectuait , en compagnie de
son pére, médecin à Hinzinger, et de sa
sceur, la traversée de l'A gassisjoch, est mori
d'épuisement, vendredi.

Les alpinistes avaient été surpris par un
violent orage et une tempète de neige. Pen-
dant que sa fille restait auprès du mori , le
pére desoendit à la cabane clu Strahlegg où
il renoontra heureusement un guide et trois
touristes bernois qui se rendirent en tou te
hàte sur tes lieux de l'accident pour ramener
à la cabane. Mlle Lochmann qui était com-
plètement épuisée. Le guide Kaufmann dut la
porter sur ses épaules presque tout le temps.

Une colonne de huit hommes est partie
de Grinclelwald pour aller chercher le corps
du jeune étudiant.

LES MORTS
La nuit passée est decèdè, à Fribourg, le

P. Albert , de Weiss, religieux dominicain , an-
cien professeur de théologie à l'Université de
Fribourg. Il était dans sa 82me année.

Le Pére de Weiss a déployé une grande
activité scientifique et luterai re dans le do-
maine de la théolog ie et ctes questions so-
ciales. II a occupé différentes chaires au se-
minane épiscopal de Freising (Bavière), à
l'Université de Fribourg, depuis 1889.

FIÈVRE APHTEUSE
La fièvre aphteuse ayant été constatée «ur-

dù bétail de boucherie d'ori gine tchèque,
l'importation du bétail provenant de Tché-
ooslovaquie est interdite à partir du 17 aoùt
proehain. Les convois de bétail qui arrivèrent
à notre frontière jusqu'à cotte date seront
diri gés sur les abattoirs désignés par l'Of-
fice vétérinaire federai .

LE ROI DE ROUMANIE EN SUISSE
Le roi de Roumanie, voyageant incognito ,

a quitte Paris vendredi soir, par train spe-
cial , à destination de son chàteau de Wein-
burg, canton de St-Gall où la reine , qui sé-
journe actuellement à Dinard, ira le rejoin-
dre te 21 courant.

LES TITRES ITALIENS
Le consul general d'Italie communi qué :
Dans l'intérèt de nombreux citoyens suis-

ses porleurs de titres italiens , il serail utile
de faire connaìtre par la voix cte la presse
que tous les titres italiens à 3,50 circuiate
à l'étranger, seront prechainement remplacés
par des nouveaux titres déjà prèts.

Le début de l'échange de oes titres étant
imminent, les intéressés peuvent s'adresser
de suite à la Société de Banque Suisse qui
est à mème de leur fournir tous les rensei-
gnements nécessaires, cette Banque ayant été
ch argée de l'opération par le Trésor italien.

COMMERCE AVEC L'ITALIE
On donne de Rome les détails suivants

sur les importations et exportations • italo-
suisses . Le bilan commercial est favorable
à l'Italie qui a exporté en Suisse pour ^ une
valeur de 504 millions cte lires tandis qu 'el-
le a importò pour une valeur de 146 mil-
lions de lires. Cesi; la soie que l'Italie a
fournio en plus grande quanlité à la Suisse.
En effet, 5800 quintaux de soie fure nt ex-
portés en Suisse pour une valeur de 214
millions de lires. L' exportation italienne com-
prend , en outre , les produits suivants : les
ceufs pour une valeur de 41 millions de li-
res, les vins 37 millions, les automobiles 20
millions , les fruits du sud pour 16 millions ,
la volaille pour 10 millions, etc.

La Suisse exporte surtout en Italie des
machines pour 26 millions de lires, des soie-
ries, des cofconnade s et divers autres tissus
pour 31 millions de lires, etc.

EXPOSITION SUISSE
d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture

Berne, 12-27 septembre 1925
(Communiqué du comité de presse)

Les halles de l'Exposition. — Une nou-
velle ville s'est érigée à Berne au Neufeld ,
au Mittelfeld et au Viererfeld, sur les lieux
admirablement situés que l'Exposition natio-
naie suisse reoouvrait, il y a onze ans. Les
balles de l'Exposition d'agriculture se déta-
chent vigoureusement sur le fond sombre de
la forèt de Bremgarten. La superficie totale
de cette nouvelle exposilion mesure 27 hec-
teres, soit plus des deux tiers de celle de
l' exposition ' de 1914.

Au Viererfeld se trouvent l'imposante halle
des machines (d'une surfaoe de 6200 m2), a-

vec divers pavillons privés, la halle des usi-
nes suisses d'électricité, celle de la pèche,
les constructions qui recevront les matières
auxiliaires et les produits des champs (2000
mètres carrés), ainsi que des écuries pou-
vant abrite r 204 chevaux. Sur oe terrain, des
cantines débiteront de la bière et du cidre.

Le Mittelfeld héberge la halle consacrée à
la technique de la culture et à l'art vétéri 5
naire, celle de la sylviculture et celle de
l'encouragement de l'agriculture, qui mesure
4000 m2. A coté de celle-ci s'élèvent une
grange-modèle, qui sera une des belles at-
tractions de l'exposition , la cantine de fète
(environ 8000 m2) et un petit débit de thè.

A l'ouest , la Neufeld aura les halles du gros
et du petit bétai l, qui pourront contenir 1200
animaux , un restaurant, qui est bientòt ter-
mine, et la balle du lait.

L'ensemble des halles couvre une superfi-
cie de 60.000 m2.

L'horticulture se répartit sur toute la sur-
face de l'exposition . Les installations démon-
treront que l'horticulteur ne sait pas seùle-
ment cultiver les fleuurs, mais qu'il est en-
core un architecte dont les combinaisons
precédent d'un goùt délicat. Là fraìche ver-
dure des plates-bandes est ooupée par de lar-
ges sentiers qu'on est en train d'établir. Et
sous les hètres ombreux des parcs du Studer-
stein, l'on pourra admirer la dernière nou-
veaubé de renards argentés provenant d'un
établissement du canton de Vaud.

Faits divers

X

En jouant — Quelques jeunes gens jou-
aient au football jeudi , à l'Alpenquai, à Lu-
cerne lorsque l'un voulut àun certain moment
chercher le ballon qui était tombe dans le
lac.

Ne le voyant pas revenir, ses camarades
s'inquié tèrent.

Ce n'est que vendredi après-midi que l'e-
quipe de sauvetage de la police municipale
retrouva dans le. lac le cadavre du j eune
homme.

Sous un wagon — Un conducteur de train
de Waldenbourg, alors que le train se trou-
vait entre les stations d'Altmark et Buben-
dorf , passai! d'un wagon à l'autre, lorsqu 'il
tomba et fut pris sous un des wagons. Griè-
vement blessé, il a été transporté à l'hóp i-
tàl cantonal de Liestal.

Dans la Limmat. — M. Werder, 26 ans,
celibatario, ouvrier du service mumcipal cles
eaux , est tombe, jeudi matin , pendant son tra-
vail , dan s la Limmat et s'est nove. ¦

Tir international a St-Gall
La dernière journée

Le jour fixé pour la clóture du concours
international cte tir de St-Gall était fixé a
jeudi. Durant la journée, autour des stands
la tension est exlrème. Les différentes na-
tions ont commence le matin le tir dans la
position couchée. Les équi pes dès differente
pays prenant part au tir au fusil sont ainsi
compesées :

France : Durane!, Roes, Gouéry, , Ruineau
Parmentier.

Danemark : Larsen, .lensen, Pétersen , Laur-
sen et Setterlarsen.

Etats-Unis: major Boles, Fisher , Coultor.
Dotson , Morgan , Phili ps et Jcerger (rempla-
eants compris).

Hollande . Bouvvens, Vuurman , Schester,
vari Date, Brani el: Duran (remp lacants com-
pris).

Bel gique : vàri Asbroek , Scheirlicks , Lafor-
lune , Belbaert , Delbarre et M'aricq (rem pla-
cants compris).

Italie: Isnardi, Ticchi , Coletti , Laveni, Sar-
lorari . Nulli et Corba (remplacants compris).

Suisse : Hartmann , Zimmermann , Lienbard.
Pelli . Reich , Kuchen et isenegger (remp la-
cants compris).

Dans la matinée, la lutte se riessine en
faveur des Suisses. Les resultate cte Hart-
mann , Zimmermann et Pelli sont tes
meilleurs , en sorte qu 'on se prend à esperei
la victoire cte l'equipe nationale.

Avant dìner , Lienbard comprai! un maxi-
mum de 38-1 points , Hartmann , Reich et Zim-
mermann avaient fait leur tir .conche/ .

Chez les Américains , un commenoement de
désillusion se fait sen tir; seuls Goulcter et
Fisher , ave c respectivement 378 et 375 points
avaient fini leur tir.

Durant l'après-midi , les Suisses maintien-
nent leur avantege , sur les Américains. Le
Tessinois Pelli fui prive par inadvertance do
son arme personnelle et son tir s'en ressentit
considérablement. Néanmoins vers la fin de
l'après-midi , la Suisse semblait en avr.ntage
marque. Ce fut Reich qui làcha le etern ici
coups vers 19 heures.

Une victoire complète des Suisses
Une heure avant le classement, la victoire

de la Suisse ne faisait plus de doute et la
fonie, trép ignante de joie , attendai! un triom-
phe éclatant sur le concours de Reims.

Il est donne lecture du classement defi-
niti ! cmi s'établit comme suit:

ler. Suisse : 5386 points , nouveau record
du monde. Hartmann , 1109; Lienbard , 1105,
Zimmermann, 1061, Pelli , 1056; Reich 1055.

2me. Etats-Unis: 5250 points ; Dordson 1061,
Boles 1055, Coultor 1052, Fisher 1051, Mor-
gan 1031.

Sme. Danemark: 5099; Larsen , 1038; Pé-
tersen, 1012; Jensen 1007.

4me: France: 5053, Roes, 1055, Durano
1051; Ruineau 998. Gouéry, 989 ; Parmentier
960

5me : Hollande , 4867. Scheuter , 1015; Vuur-
man , 993, Bouwens 976, Duran 950, van Da-
len 932.

6me. Belgique , 4857; van Asbroek , 992;
Lafortune 990; Belbaert 977 ; Delbarre, 960 ;
Belbaert 977; Delbarre, 960; Scheirlicks 938.

7me: Itali*: 4853. Isnardi,lJ 1055; Coletti ,
962; Sartorati 960; Ticchi, 950; Laveni 926.

Voici les résultats détaillés des tireurs suis-
ses :

Hartmann: 1109 points . — Conche: 95, 97,
94, 95, total 381; à genou : 97, 95. 92, 92,
total 376; debout: 85, 86, 91, 90, total 352.

Lienbard : 1105 points. — Conche : 96, 96,
97, 95, total 384; à genou: 95, 92, 95, 93,
total 375; debout : 88, 83, 85, 90, total 346.

Zimmermann: 1061 points . — Conche : 96,
92, 89, 89; total 366; à genou : 87, 88, 87,
92, total 354; debout: 83, 84, 87, 87, total
341 points.

Pelli: 1056 points. — Conche : 95, 94, 94,
91, to tal 374 ; à genou : 93, 87, 86, 79, total
345; debout: 79, 81, 89, 88, total 337.

Reich , 1055 points. — Conche : 91, 92, 94.
93, total 370; à genou : 89, 82, 94, 92, total
357; debout: 86, 77, 82, 83, total 328.

Les champions du monde
Le premier champion du monde est Josias

Hartmann qui , dans la position à genoux ,
établit un nouveau record clu monde avec
un total de 376 points. Puis vieni Lienbard ,
qui remporte le championnat du monde dans
la position couchée avec un total de 381
points. Cependan t Hartmann réussit encore à
oonquérir le champ ionnat du monde dans la
position debout , avec un total de 532 points ,
établissant aussi dans cette position un nou-
veau record mondi al et remportant en mème
temps le titre de champ ion clu monde de
tir pour 1925, avec un total de 1109 points ,
nouveau record du monde.

*
C'est en 1921 que les Suisses terminèrent

leur sèrie cte succès dans les matches inter-
nationaux de tir . La suprématie leur avait
été ravie par les Américains mieux outillés.
Ils viennent de la reprendre d'une brillante
facon puisqu 'ils battent le record du monde
établi par les Américains inclividuellemenL'.

Hartman, champion general , établit , comme
nous l'avons dit , un nouveau record en bat-
terli de 18 points le record établi par l'Amé-
ricain Fisher. Il élève également de deux
points le record mondial du tir à genou , de
temi depuis Biarritz en 1912, par te Suisese
Konrad Staehli.

A l'Union internationale des tireurs
Onze nations étaient représentées à l'as-

semblée des délégués de l'Union internationale
des tireurs qui eut lieu à St-Gall, jeudi , et
qui fut présidée par M. Raduner , vice-prési-
den t , reinplacant le présidént Mérillon , ma-
lade.

Une décision de princi pe a été prise par
6 voix contre 5: celle de continuer à orga-
niser chaque année un match international
pour autant que des offres acceptables se-
ront présentées.

Le proehain tir international sera organise
par l'Union des tireurs italiens à Rome, où
aura lieu en mème temps le grand tir national
italien.

Canto» ehi Yalais
Le Tir de Monthey

Samedi et dimanche ont eu lieu à Monthey
les tirs d'inauguration du nouveau Stand ,
co'incidant avec le tir de sections de la Fé-
dération valaisanne de tir. Un grand nom-
bre de tireurs clu Valais et des cantons voi-
sins y ont pris ' part.

Les nouve l les installations du Stand de
Monthey répondent à toutes les exigences de
la techni que moderne ; elles comprennent 16
cibles à 300 m. pour fusil et 4 cibles à 50
m. pour revolver. Les tireurs , d'autre pari ,
ont pu apprécier I'exceltente organisalion de
la manifestation qui a été clòturée dimanche
soir . M. Carraux, pharmacien , cap itaine de
la C'ible de Monthey, a donne lecture du pal-
marès. Nous publions ci-après les résultats
les plus intéressante :

Concours de Sections
1. Vouvry points 81,50
2. Viège ' 80,52
3. Sion 77,05
4. Vernayaz 77,02
5. Monthey 76,06
6. Vérossaz 72,76

Concours de groupes
1. Schutzenverein , Viège 216
2. Les Pires, Sion 213
3. Les Amis I, Vouvry 208
4. Le Mordillon , Genève 207
5. Les Timides, Lausanne» 206
6. Rougemont 205
7. Mabillon , Lausanne 203
S. Armes de guerre, Aigle 202
9. Le Boyard , Ollon 202

10. Les Amis II, Vouvry 201
(32 groupes ont pri s part à oe concours)

Championnat
1. Keluchel Adolphe, Viège 260
2. Pot Emilien , Vouvry 238 .
3. Coppex Georges, Vouvry 237
4. Staubele Eric, Viège 234
5. Pot Léonce, Vouvry 232,4
6. Cardis Hermann, Monthey 232
7. Sarrasin André, St-Maurice 222
8. Heinzmann Albert, Viège 221
9. Imhof Hermann, Sion 220,8

10. Hiini Grégoire , Brigue 214
Cible Bonheur

1. Gerouera Ch., Versoix 100—97
2. Kohly Louis, Arveyres 100—94
3. Parvex Francois. Collombey 100—93
4. Leutwy ler Robert, Vouvry 100—91
5. Heinen Francois, Aigle 100—89
6. Turrian Vict., Chàteau-d'Oex 100—88
7. Dinder Ferd., VèvejSiujn , 100-87
8. Buenzo t, Monthey .RW- 99—96
9. Schwab Jean, Vevey 99—96

10. Bonvin Louis, Montana 99—96

COURS DE RÉPÉTITION
Cp. subs. mont. HI/1

Malgré le renvoi du cours de répétition
du R. inf. mont . 5, le cours de cotte ' finite
(p'-écedemr/wn t Cp. subs. mont. I/I) aura
lieu du 17 au 29 aoùt , comme indi qué sur les
affiches de « mise sur pied ».

Après avoir passe 5-6 jours à • Ai£le, la Cp.
stationnera dans le Val d'Illiez.

CHEZ LES GUIDES DE ZINAL
La semaine passée, M. Wulfbain , de nalio-

nalité hollandaise, étudianl à Genève , a ef-
fectu é en compagnie cles excellents guictes
Jean Genoud et Marcel Savioz , de Zinal , la
première traversée de l' année du redoutable
Weisshom (4512). La course a été effectuée
en 17 heures, dans des conditions moyennes :
montée depuis la cabane Weisshom, sur Ran-
da , et clescente par farete Jung qui , comme ori
le sait, est gamie de cordes fixées en certains
ondroifs particulièrement dangereilx. La nei-
ge fraìche a rendu la descente diffici le et
tenie l ' expérience et le sang-froid des guides
ont été nécessaires pour surmonter tes -dif-
licultés de cette acrobati que varappe.

Voilà quel ques jours, le vieux et reputò
guide de Zinal , Felix Abbet , qui approche
d e l a  soixantaine , conduisait trois caravanes
cte clubistes de la section 'dès- Diablerets (Lau-
sanne) à l'assaul du G rand Corn ier depuis la
nouvelle cabane du Val Moiry, érigée l'an-
née dernière . Surpris par une tempète de
nei ge et un brouillard intènse; ce courageux
guide conduisil néanmoins les 3 plus intré-
pides d'entre ces excursionnistes,;àu sommet
convoité , puis ramenai t tout le" ìhònrie sain
et sauf au point. de départ .

LA ROUTE DE SAAS
Cette question est à l'elude. M., Schnyder,

ing énieur rural a préparé un projet general
pour la construction d'une-wute Stalden-Saas,
de 3 m. 50 de largeur. Ce*projet aurait été
approuvé par le Département federai de l'E-
conomie publi que. L'ingénieur federai Jaeggy,
M. Schny der el des représentants des com-
munes ont. visite les lieux.. On espère une
forte subvention de la Confédération .

ADJUDICATIONS
La direction du ter arrondissemen t des C.

F. F. a adjugé les travaux de , réfection • de
voie entro Ardon et Sion et Les Paluds et
St-Maurice , à M. Paul Juillànd , entrepreneUr
à Saxon .

RIDDES — * M. Charles Ribord y

LES EXAMENS PEDAGOGIQUES * CT *~
DE NOS RECRUES

On annonce la mori de M. Charles Ribor-
dy, notaire , premier vice-président du Grand
Conseil , une personnalité politique très coll-
imo dans le canton .

M. Charles Ribordy avait commence ses é-
tudes au collège de St-Maurice, pour les pour -
suivre à Schwytz , Lausanne et à l' ancienne
faculté de droit de Sion . De là il s'établit à
Riddes et y fit toute sa carrière. De bonne
heure, il s'interessa à la chose publi que. Il
remplit suecessivement les fonctions de ju-
ge, puis de présidént ile la commune de Rid-
des. Il apparlenait au parti libéral-radical doni
il étail. l'un des éléments les plus conciliante,
nouant de fortes amitiés dans les deux par-
tis histori ques. Il fut élu, jeune encore, dé-
puté au Grand Conseil , dont il fut le con-
seiller très écouté durant de nombreuses an-
nées. Il avait été nommé premier vice-pré-
sident au mois de mai dernier, en remplace-
ment de M. Camille Cri ttin , qui s'était desis-
tè, et allait ètre élu à la présidence Fan pro-
ehain. Il s'en va, à l'à ge de 59- ans, après
avoir partage son temps entre son elùde de
notaire , l'agriculture et l'apiculture.

Le défunl était le neveu par alliance de
ieu Mgr Maurice Abbet , évèque du diocèse
de Sion. Au militaire, il était capitaine d'in-
fanterie. C'est une des fi gures les plus sym-
pathi ques du Bas-Valais qui disparaft.

M. Charles Ribordy a succombé à une at-
taque d' apop lexie, vendredi à minuit . Dans
la mème journée il était '' venu à Sion pour
ses affaires et ses amis l' avaient, li-ouvé en
parfaite sante. Il laissé une veuve et un en-
fant en bas àge.

Les funéraille s ont eu lieu aujourd'hui, lun-
di , à Riddes au milieu d'un grand concours
de la population . Le Gouvernement s'était
fait représente par M. le ConseiÌM'.''d'Etat De-
lacoste , le Grand Conseil par son présidént ,
M. Cyrille Pitteloud. .-.
¦ ,-o r- x, ...,- ..,^ nrn.nn/Mnnri. ' * &'.***

On nous écrit :
Dans le dernier No. du « Bullette officici »,

le Département de l'instruction publi que don-
ne une petite sfalisti que sur les examens pé-
dagogiques des recrues cte 1925. Î es notes
vont de 1 (très bien) à 5 (Irès mal). Les
communes dont les recrues ont les meilleu-
notes sont: Charrat , Fully, Martigny-Ville,
Bagnes , Evionnaz , Collombey, Vouvry, quel-
ques petite s communes de Rarogne-occidental
comme Blatten, Kippel , Wyler, etc.

11 est à remarquer qu'une note moyenne
par commune est impossible à établir , car
le communiqué du Département ne contieni
que les noms ctes élèves ayant obtenu la no-
te 1 et 2 dans les quatre 'branches. Pour la
moyenne cles notes obtenues , le premier des
districte est Rarogne-occiclental, avec la
moyenne de 5,25. Puis vient Entremont avec
la moyenne de 5,77. Ensuite, Marti gny avec
6,28. Et pour finir viennent Sion avec 8,28,
Siene, 8,31 el en tout dernier lieu Brigue a-
vec 8,86.

De cette statistique, il ressort que la durée
des écoles est pour ainsi dire en proportio n
inverse avec la bonne réussite des examens
pédagogiques des recrues. C'est, à notre avis ,
la seule statistique qui permette au public de
oomparer un peu les écoles du canton en-
tre elles. Au reste, l'ancien àdage se justifi e
aussi ici : le meilleur maìtre-macon est inca-
pable de faire un beau mur s'il n'a pas de la
belle pierre.



UN OUVRIER TOMBE D'UN CAMION
ET SE TUE

Un camion automobile de la brasserie Fei-
tig à Bramois , parlai! vendredi matin à Gam-
pel. Il était charg e de caisses de bouteilles
de bièie que Ton devait livrer dans le Haut-
Valais . Sur la machine avaient pri s place , ou-
tre le conducteur, deux ouvriers. A la suite
d'un faux mouvement ou d'une secoussc
(ju elconque, un des ouvriers, nommé Max
Werlen , d'Unterbàch , àgé de 59 ans. tomba ,
entraìnant d ans sa chute une caisse. Le mal-
heureux a été tue sur le coup.

ZERMATT EN FÉTE
Zermalt a eu , samedi el dimanche, sa fète

cbampètro à l'instar de celle de Champéry.
Un cortège pittoresque fut organise. Il a

traverse dimanche la rue princi pale du vil-
lage de Zermatt, Oh pouvait voir des grou-
pes de skieurs, de chasseurs, de fa-
randoles d'enfant, etc. etc. Ces troupes bété-
roclites défilèrent aux sons de la fanfare de
Vispertermirien . Mais, derrière cette avant-
garde isaris.; prétention , voici s'avancer des
bergers, puis une noce villageoise du 18me
siècle, un char où des musiciens à tengues
basques jouent d' antiques danses sur des ins-
truments non moins vétustes. Voici un bap-
tème au début du . l9me siècle . C' est le triom-
phe des chapeaux aux dentelles d'or arra-
chées aux bahuts cte famille où elles ont dé-
fié les mites. Eclatant amalgamo de tabliers
noirs, noirs et violets, noirs et feu , vieux rose
et argent. Voici le nourrisson prèt au bapté-
me, emmajllotté dans un tissu aux teintes
multicolore&; où les soies et les laines entre-
mèlent leurs teintes joyeuses.

Les app laudissemenls éclatent , nourris.
Le but de la journée a dù ètre atteint , cai-

la recette fut bonne. Elle permettre de sou-
lager les pauvres de la vallèe.

Chronic|tte
™ lGoaxle

•f M. Jules Zanoli , négociant
Jeudi esl decèdè, à la suite d'une longue

maladie, M. Jules Zanoli , négociant en notre
ville.! Il étai t àgé de 41 ans. Le défunt était
très estinte et d'un commerce agréable. Il
élait membre fondateur de la Caisse populaire
d'assurance-maladie de Sion et membre de la

Société de la Cible de Sion.
Nous- présehtons à sa famille nos condo-

léances.

AU TIR DE MONTHEY
Voici tes noms des membres de la Cible

de Sion qui ont obtenu une couronne indivi-
duelle au concours de sections cte Monthey :

Germanici- Urbain , Vétroz points 85
Bonvin Louis , Montana 85
Mévillot Maurice • 84,7
Deléglise Charles 84
Kaspar Otto 81,1
Imhof Hermann 80,2
Larissa Jacques 80
Andréoli Juste 78,4
Cardis Francois 78,4
Rouiller Alfred 78

UNE RETRAITE
M. Louis Moret, chef du bureau du télé-

graphe et téléphone de Sion , prend sa retraite
le 31 aoùt proehain, après 27 ans de bons
et loyaux services.

Nous souhaitons au sympath ique retraite
de couler de longs jours heureux et paisibles.

A LA COLONIE PROTESTANTE
On inaude de Couvet que M. Paul Fcklin ,

pasteur à Sion, a élé nommé par 178 voix
sur 178 bulletins, pasteur de la paròisse na-
tionale de Couvet. A noter que cette élection
a été faite par 90 dames et 88 messieurs —
donc à. une plus forte participation fémmine.

Le départ de M. Ecklin sera certainement
regretfé a Sion, par la communauté protestan-
te et par tous ceux avec qui il a été en con-

P*»ì.i<-ton du i Journal et Feuille d'Avi» du Vaiai» » »° 1*3 tion d'adieu. Ali , mon domesti que, qui m'esl rèver el quand fu pourras m 'écouter sérieu
dévoué comme un chien , te cacherà dans la
roulotte , dans un coin où je riéfte bien qu'on

seinent.
Marie tpurn.a vers lui  ses beaux yeux pleins

de lendresse et d i t :
— C'est a vous que je pensate, pere.
— A quel propos?
— .le me rappelais maV fililo de Long-Buis-

son. •" ' ''
— Bah ! cl.it le bonlionYrriè',' '  gàiemèn't , c'est

une vieille histoire cela; ' mais tu peux te
yanter de m 'avoir fait Une ' belle perir. Ma
foi , je puis le J'ayouer . maintenani:  je n 'ai
été tranquille cnìe lorsque riovi s sommes arri-
vés à Paris... Et puis, aujourd 'hui , tout cela
est bien oublié. Personne he pouvait deviner
cpre sous le biirnous 'de 'Mohammed el Mer-
brouk , il y avait Georges Looisel, chevalier
de la Légion d'honneur . ancien sous-offieiei
aux chass' idVAff !.... ' ./ ...

A ce momen t, la cloche de la grillo fùt é-
branlée v'iòlemment .

— Qui peut . venir nous voir , à pareille
heure? .demanda . 51. Loisel, "eh relevant sa
lète bianche.

— Olii;'-c 'est étonnant; il est près de neuf
heures.

— Attendez , Catherine! coritinlia-t-il . en s'a-
dressant a la servante qui se disposali ;'t al-
ler ouvrir. Je vais y aller moi-mème , c esi
peut-ètre quel que rócteur...

- Prends garde , Georges ! imp lora Mme
Loisel.

L'ancien sous-officier eut un gros rire :
— N'aie pas peur . ma bonne. Je n 'ai rion

Le fra dt la Paeaud ière
pur Henry de Brisati

— Où vas-tu ?
— Je n 'en sais rien, droit devant moi. Il

n 'y a pas partout de méchantes gens, je p^n-
se? on me donnera bien la charité, jusqu au
jour où j e pourrai gagner ma vie.

Le domp'leur la prit par le bras.
Tu vas faire quelque sottise, Marie? dit-

il .
— Non , je vous jure .
— Ecoute-moi bien , je te garde....
— Ahi merci ! merci fit avec un cri de joie

la petite fille en se jetant au cou du bon-
homme; vous ètes bon, vous. Je sàvais hien
une vous ne m'abandonneriez pas !

— Allons ! allons! tiens-toi tranquille, dit
le pére Loisel , plus ému qu'il no voulait le
paraitre , et eoiiveiions bien cte la filile.

— Alor» . vons m'emmenez ;, c'est vrai , c'est
bien vrai?

— Mais oui... Je risque gros, en t'emmenant
avec moi ; aussi devons-nous bien prendre
toutes nos précautions.

— Je ferai tout ce que vous voudrez.
.— D'abord , quel qu 'un t'a-t-il vue entrer ici ?
— Personne.
— Tant mieux! Et tu vas tàcher de partir

de mème, sans óveiller l' attention .
— Commenti vous ne me gardez pas ?
— Mais sf. Tu viendras à la nuit toiribée

seùlement, une heure avan t ma représenta-

tact, car c'est un* Jhomme de grande valeur , ces oeuvres d'art les scandalisait.
morale et intellectuelle. j L'archevèque lui-mème a convenu que ces

!¦*¦ ¦"¦'in

CYCLISJHE
Le championnat du monde cycliste

Voici les resultate éliminatoires du cham-
pionnat du monde cycliste (sèrie, sprinters) :

Professionuels: Sèrie I: 1. Miehard (Fran-
ce); 2. Edlegard (Danemark). Sèrie II: 1. De-
graeve (Bel gi que) ; 2. Spears (Australie). Sè-
rie III : Kaufmann (Suisse) ; 2. M. Mori. Sè-
rie IV: 1. Schilles (Franco); 2. G. Leene
(Hollande). Sèrie V: 1. van Kempen (Hollan-
de) ; 2. Gottfried (Allemagne). Sèrie VI: van
Nek (Hollande) ; walk over. Poulain (France)
a renonce. Sèrie VII: 1. Mceskops (Hollande) ;
2. Bailev (Angleterre).

nudités pouvaient n 'ètre pas a leur place dans
urì lieu saint. Depuis hier , Adam et Ève sont ,
en quel mie sorto, h'atìilési Eresques, - la-
bleaux , stàtues onl été soumis à line censure
ri goui-euse. - ' ¦¦ ' '¦- ': * /¦:-::. ¦ ~ :¦¦ ~ :-. :

Une ferme de papiltens
L'homme s'est mis à élevèr la plupart des

animaux .. doni il fait ampie usage et qui .par
cela memo .étaient inenàcés. de. deslruction.
On ne «aurait ranger les pap illon» panni-les
plus utiles des ètres, ils- n 'ont pour eux .que
leur gràce,; ce ,qui  est bien-:quelque chose.
Mais ils sont >recherchés par tant de col-
lectionneurs, et leurs espèces "les plus belles
se raréfient ( de si inquiétante facon., que- .des
gens ingéiiiéux se sont mis aussi-à en faire
l'élevage . ' : ] - . ' ... . ,-¦¦, . , -

Lorsqu 'on approche de la vaste propri été
du Kent (Angleterre), qui est le domaine: dqs
belles créalures ailées. on so: demando.: s'il
n 'y a pas , là quelque i-3iidez-yous . de. bal-lons.
Car les arbres soni soignensement .emniitqu-
flés d'énorrnes enveloppes dei:gaze -qui empè-
chenl les chenilles précieuses de-s 'evader et
d'autre part, les protègent contee: leurs onne-
mis mortels : les oiseauxoiet ìes. ichneumems.
L'ichneumon , .on. le; sails idéposo -ises-.a^ufs
dans . le corps mème - d e. Jà ehenille qui . les
nourril de sa substaii ceyet ,meurt à. leur é-
closion , ;au moment ,où- elle ospérai.r devenir
chrysalirle. Dans les enelos ; .de Uns. tre'illis-
où vivent les lépidoptères.. arrivés à leur état
parfait , le spectacle est ravissant. Cesi un
frémissement d'are-én-ciel lorsgu'.airiye l'hom-
me charge de les nourrir ; j l tene! une cueillè-
re pleine de miei où viennent se plonger les
fines trompes, tanefis que lle peuple ailé vole-
te et s'agite pour avoir son tour . ¦ ¦•- ¦' - .-

Au départ , lès visiteurs sont priés cte se-
couer leurs chapeauxy Cai los charmante
pensionnaires , on ne sait pourquoi , affection-
nent ces couvre-chefs et:.s 'y installent pai
douzaines. ' :.

Echos
Maisons souterraines

Le ciel ne suffil plus aux hommes. Il faut
maintenant qu 'ils s'enfoncenl dans tes en-
trailles de la terre.

On va construire, à New -York, une maison
qui sera la plus grande du monde. Elle aura
sept étages de sous-sols. Cela ne l'empècnera
pas de dépasser de dix élages les p lus or-
gueilleux bàtiments des environs .

Les architectes prévoient, pour l'édifica-
tion cte ce monument, une dépense de dix-
nenf millions de dollars.

C' est la réalisation de oe cjue le romancier
Hugh-Benson avait. imaginé dans son oeuvre
prop héti que : « Le Maitre de la Terre », où
l'aviation moderne est décrite d'avance, elle
aussi , avec une exactitude stup éfiante.

Le Nouveau-Monds neglige l'ancien
Une dépèche de New-York révèle que le

nombre des Américains qui se rendent cotte
année en Europe pour y passer leurs vacan-
ces est inférieur à celui qu 'on a enregistré Té-
le dernier.

Non seùlement la quanlité ctes touristes
s'est abaissée, mais leur qualité , si l'on peut
dire, a diminué.

Guarente mille, d'entro eux , en effet , ont
fait  la traversée en troisième classe.

La remplacante
— Monsieur et madame X...! appello l'huis-

sier . •" - . ¦-. •
Un homme et une femme, arrivant chacun

de son coté, entrent dans la salle où compa-
raissent les candidate au divorce devant un
magistral qui doit faire oe qu'il peut pour les
empècher de divorcer. 

Mais le juge remarqué cure l'homme, tour-
nant la tète vers la femme, a un sursàut d'é-
tonnement.

— Vous reconnaissez bien madame X. ..?
— Mais pas du tout . Ce n'est pas ma lem-

me.
Et l' on s'expli que. L'épouse a demandò à

une amie d'alter à sa place à l'audience de
oonciliation. Elle a remis à cette personne
complaisante toutes les pièces de la proce-
dure. Et elle ne s'est pas doutée un instant
qu 'il y a des circonstanoes de la vie où le
remplacement, n 'est pas admis.

V'olir ceux qui sont nus
On sait que l'archevèque de Pise a in-

terdi! aux femmes qui suivent de trop près
une mode qu 'il juge immodeste, l' entrée cles
églises de son diocèse.

Mais les élégan tes de la ville , avaqt de se
décider à adopter , pour alter faire leurs dé-
votions , une tenue relativement austère , ont
fait respeelueusement remarquer au prélat ente
dans toutes les églises, et à la cathédrale
mème, des personnages . bibli ques étaient re-
présentés lete que Dieu les avait créés. Et
elles n 'ont pas craint de dire que le nu de

— Quel bonheur.
Tàche surtoul cte ne pas avoir - l' air Irop

colitelit. devant la Maehurav .
— Il faut  que je retourne chez celle vi-

brine femme ?
— Il le faut .
La petite poussa un soupir.

Allons , file.
— Laissez-moi encore vous embrasser .
— Si tu veux.
Après un long baiser au vieillard , .Marie

s'échappa, glissa hors de la voiture et, en se
dissimulant derrière les arbres, eut bientòt
gané la campagne , où elle retrouva ses va-
ches qui continuateli ! de paìtre.

Et , le soir, toni se passa ainsi qu 'il avai t
été convenu .

Elle demanda seùlement la permission à
Loisel d'écrire une lettre d' adieu au pére
Clouet et le dompteur y consentii. Ce fut
Ali  qui se chargea de la glisser sous . la porte.

Le lendemain matin , on apprit crae la pe-
tite fille avait disparii. Mais , comme la Ma-
ehura v répétait à tout le monde crae Marie s'é-
tait cachée pour la faire endèver et qu 'on
la reverrait bientòt . personne ne s'occupa de
l'enfant; et quand . huit jours plus tard , la
Maehurav fit enfin sa déclaration à la mairie
et qu'une enquète fut  ordonnée , la ménagerie
Mohammed était déjà bien loin .

Marie en était là de ses réflexions et de
ses souvenirs, dans l'hosp italier petit salon
de Nanteuil qu and- M. Loisel reparut.

— Je te parlera i toni à l'heure . mignoline ,
dit-il  à la jeune fille : quand tu auras fini  de

ETRANGER
LE RAPIDE PARIS-BOULOGNE DÉRAILLE

Le rapide 37, facuitati! et doublant .te train
27, a destinati on de Boulogne, parti ' cte. Pa-
ris,, à. 15 heujes,..meroredi, a deiaillé en gare
d'Amiens. ¦-. -.-(¦ ,. ¦

D'après les .rensei gnemente pai-venus .à la
fin de raprès-midiv o.n dil "qse'..c'ést.Ìa .."v.ìtesse
excessive du .train qui. a .provoqué l'accideiit.

Dix wagons ont déraillé. . Le chef de tr ain
a été tue. On compier à l'heure actuelle huit
morts et une cinquantàiiie de blessés, dont
six à . seut-i très giièvement,., , .... . .

Le mécaìiicìén et le chàùffèu'r sont indern-
nes, mais ils ; étaient -da-ns un lei étal de
proslration qu'ila , ne peuvent répondre aax
questions . ^ui^

leur sont posées.
Le mecànicìeiì, Albert \ eraghe, 42 ans, au

rait conduit à 128 km. k l'heure durant le
parc-ours et serail. entré en ;gare d'Amiens à
92 kHfimètr.(f-j3 ,,iiu;.,lieu de 40. Un freinage
brusquo aurait alors fait sauter sept wagons
hors cles rails. L'express avait quitte Paris
sans aucun retard . A . l'entrée en gare' d'A-
mien s, ' àu moment où les rùùes de la ma-
chine s'engageaien ! sur une aiguille, le . ten-
der est sorti des i-ails, entiarnant les onze
premières voitures , Pendant une cinquantaine
de mètre s, le convoi cònfjuii 'h sa course folle
puis ce fut , brusque, l' arrèt et 'T'ècrasement.

UN ASSASSINAI' 'POLITIQUE EN BULGARIE
On mande de Sofia à l'Exchange Telegraph

cpie le leader maeédonten Taskalow a été as-
sassine à la gare de Bal.- .lovici. On se perd
en corrjectures sur tes rhobilès du crime; mais
tout porte à croire qu 'il n 'est que le resultai
d'une vengeance . des amis de feu M. Stam-
bouliski. On se rappelie,. én effet , qu 'il y a
quatre ans , un attenta i fui Tinge contre l' an-
cien ministre bulgare et ce fut Taskalow crai
jeta dans la loge du théàtre National la bom-
be qui fai l l i t  tuer M. Stambouliski et k la-
quelle il n 'écliappa crae par miracle.

à craindre .
— Détachez. au moins Sultan , pére?
— Ca c'est une idée. Ne vous tanrmentez

don c pas!.... - '
Et il sortii , rap idement , tandis que la clo-

LE DIVORCE DE KEMAL PACHA
Le présidént de la jeune républi que tur-

que Kemal pacha, s'est séparé de sa jeune
épousé Latifeh Hanouni .

Depuis p lusieurs. mois déjà , l'harmonie a-
vail cesse ¦ d'exister entre les deux époux.
Latifeh Hanoum , avec son éducation euro-
péenne, souffrait des maniòres assez frus-
les ctey Kemal . Dans l'entourage du diciateur,
on reproc.hait à sa femme ses sympathies
étrangeres . Le souci de ménage! sa popula-
r i té  a sans doute été parmi les motifs qui
ont ' diete à Mustap ha Kemal sa décision de
leiid re sa liberto à sa femme.

C'est à" l' automne de 1922 c|ue Mustap ha
Kemal entrant en triomphe à Smyrne, a la
tète de ses troupes victorieuses , y rencontra
la jeune Latifeh Hanoum , la fille d'un riche
marchand smyrniole. chez lequel le dieteteur
avaij piis ses quartiers. Elle venait d'avoir
vingt ans . Sa beante et son esprit firent tout
de Suite impression sur Kemal qui demanda
sa mai n . Le mariage fut célèbre au mois do
jany ier 1923.

Elevée par une gouvernanle anglaise, a-
yanl passe plusieurs années en France et en
Angleterre, Latifeh Hanoum était plus eurò-
péeiine que turque. Mais elle s'était sentie
sondate envahie par la vague de nationalis-
me cjui passate sur la Turquie et, aux còtés
de Keinal , elle avait mene par là parole la
campagiié pour la régénération de la Tur-
quie:: Elle était tout en faveur des idées mo-
dernes. .Elle voulait la femme libre. Ces idées
d'indépendanoe ont-elles été la cause de son
infornine ? 11 est encore dangereux de pen-
sei .lrop hau t sous le signe du Croissant.

TELESCOPAGE DE TRAINS
On mande de Vienne c[ue par suite d' une

erreur d'ai guillage, un tamponnement s'est
pr-oduit près de Graz, entr e deux train de
voyageurs.

Une trentaine eie personnes ont été tuées
ou blessées.

ENCORE UNE COLLISION
Un train venant de Chiasso est. entré en

collision avec un train d'intérèt locai , en gare
de Greco-Milanese.

Il y a eu 22 blessés, doni, plusieurs griè-
vemien t

UN LEOPARD EN LIBERTÉ
Un léopard s'est. échappé, dimanche matin ,

dù :Iardin d'acclimatatimi de Paris. Il est
pourchassé, depuis la nuit , dans les forèis
dù-' bois de Boulogne, pai une trentaine d' a-
gents, armés eie revolvers, et par des chiens
policiérs lancés sur sa trace.

LA RECOLTE DES CEREALES
EN ROUMANIE

Les groupements intéressés et les bureaux
officiels publient les premières données re-
cueillies sur la nouvelle récolte.

Les battages. du blé , de Vavoine et de l' or-
ge sont très avancés sur tout le territoire,
les résultats constatés permettent d'escempter-
une récolte au-dessus de la moyenne.

D'ores et déjà , on croit crae le blé, le sei-
gle el l'orge donneront au moins 1,100,000
tonnes de oéréales disponibles pour Texpoi-
tation , .sans compier le mais, dont la récolte,
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che tintait de nouveau . . . — Maintenan t, monsieur, pouvez-vous me
Il faisait  un temps superbe. Le froid était dire à qui j .'ai l'honneur de parler? •

vif , mais les étoiles brillaient au ciel. — Leon Frasquin , inspecteur à la Préfec-
Derrièré la gri l le, le vieux soldat eut bien- ! Iure de police .

lot reoonnu une forme humaine.
Ouand il fut plus près , une voix demanda ;
- . C'est . bien ici, monsieu r Loisel ?
- Oui , monsieur , et c 'est moi-mème.

*— Oh! alors, monsieur, permettez-moi de
vous adresser toutes mes excuses, pour me
présenter à pareille hèure , mais c'est la fan-
te du chemin de fer .

— N'importo, monsieur, donnez-vous la
peine d' entrer. Il ne fait pas bon dehors , pal-
lili froid pareli .

La grillè s'ouvrit et donna passage à un
homme de hau te ta i l l e  envèloppè dans* un
grand mac-farlane.

Les -deux hommes marehèrent, en silence
jusqu'au perron .

Là, Sultan , un magnifi que saint-Bernard ,
don i la niche étail tout près . se mit à aboyer
avec fureur, tirant de toutes ses forces sur sa
chaine.

— La paix ! Sultan i dit M. Loisel.
- Eh! mais, vous avez là un solide gar-

riteli., dit l ' inconnu.
— Oui . rép li qua le vieux soldat . il ne fe-

rali pas bon se riscraer ici , quand il est Lì-
cite.

(In était arrivé dans le vestibule.
Au lieu de faire entre r l'étrange visiteur- au

salon . il le conduisit dans son cabinet de tra-
vail . qui était une petite pièce près de la
salle à mange r , où le bonhomme aimait à si-
retirer pour lire ses livres favoris , toni eri te-
rnani de . longues pipes. .u no*.Catherine apporta une lampe et,,,quand elle
fut partie . Loisel demanda à l'inconnu:

¦i  ' ¦ Mll -'li

Loisel tronca légòrement le sourcil.
- Et vous désirez, monsieur? interrogea-

l-il  encore.
-— Vous demander un simp le rensei giìe-

mohsieur.
— Lecpiel?

Pouvez-vous me dire si vou s n 'avez pas
connu , il y a trois ou quatre ans, un dbmp-
teùr du nom de Mohammed , qui faisait la
province ?

Le coup était direcl, mais le pére Loise! é-
ta i t  un rude jouteur.

Malgré l'émotion ressentie , te vieux soldat
ne broncha pas, et , ce fut d' une voix tran-
craiJle, mais où percait cependant un commen-
cement d'irritalion, qu'il répondit à l' agent de
police :

Mon Dieu ! monsieur , je ne oomprends
pas hien votre question et surtout le ton sur
lequel elle est faite.

Diable ! pensa l'inspecteur , le vieux est
fori .

Puis , tout haut :
.le vous demande pardon , monsieur , dit-

di t - i l  humblemenl; nous ne sommes pas Irès
habi tué  aux belles manières mais, si vous
voulez m 'accorder deux minutes d'entretien ,
j 'espère bien me faire mieux comprendre.

Soit, monsieur: asseyez-vous, dit Loi-
sel , en lui desi gnali) un siège que prit l'agent.

Quan t au vieux soldat , il resta'deteiut.
Bigre ! pensa encore le policier, avan t

<le commencer la . conversation, tiens-toi bien
mon garcon , le vieux a envie de te ro.uler ,
aussi vrai que tu t'appelles Eugèire TarveI!

dtfVailfllI

favorisée par des pluies abondantes , dépas-
sera de beaucoup le taux de la-produ ction
moyenne. On ne saurait encore préciser le
chiffre total de l' exportation des oéréales , on
peut néannioins compier qu 'il sera de beau-
coup sup érieur au chiffre le p lus favorable
des exportations d' avant-guerre — 3 millions
de tonnes environ — chiffre qui n 'a pas en-
core été atteint. depuis.

Une seule région, celle du nord de la Bes-
sarabie , a eu à souffrir d'une sécheresse in-
tense. Le gouvernement vient de prendre lés
mesures nécessaires afin d'assurer le ravi-
taillement de cette région el de procure! aux
cultivateurs les semences nécessaires pour la
campagne prochaine.

UN NOUVEAU PROCÈDE D'IMPRIMERIE
Deux Anglais auraient trouve le moyen de

subslituer à l'imprimerle avec des caractè-
res métalliques un nouveau procède cpri sup-
prime les « casses » à caractères et les li-
not ypes en usage actuellement.

L'inven tion coinporte des pellicules p hoto-
graphiques reproduisanl les lettres, chiffres
et sigiies de ponctuation et remplacant les
caractères correspondante, ce qui tiansforme-
lait de fond en comble le système d'imprime-
rie en usage cte nos jours et cpri date de
Gutenberg. Avec- ce nouveau procède, les
frais d'impression diminueraient dans cles pro-
portions considérables. La nouvelle inventici!
a quelque analog ie avec la machine à ecrire.
Emp loy ée avec le concours de la (élégraphie
ordinane ou de la lélégraphie sans fil et ac-
tionnée à Londres. par exemple, elle per-
mettràit de composer des textes simultané-
menl à Paris et à Edimbourg.

Dès te matin

je ne bois que le succedane de care-mélange
mocca Vir-go au lieu de café pur. Il est aro-
mali que, nourrissant et ne cause aucun pré-
judioe à la sante. Exigez les véritables pa-
quels rouges, le Kunzlé

V I R G O
¦ Prix en magasin: Virgo 1.40; Sykos 0.50. NAGO Ollen B/^à

JSoii ts du J 'igre
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Fabric. S. A., Emil Giger, Gontenschwil.
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Paris 23;85 . ¦ 24,15
Berlin 122,20 123.—
Milan 18,50 18,70
Londres 24,95 25,10
New-York 5,12 5,17
Vienne 72,50 73.—
Bruxelles 23,10 23,40
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Guide pratique
agricole

•r
Ce guide a été écrit spécialement pour l'agri

cultour valaisan.

C'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex-
ftériences.

Chacun voudra posseder cet ouvrage concu
dans le but de généraliser les connaissances

agricoles.

En vente à l'imprimerle Gessler
et

bureau de l'HOtel IU Ceri, a Sion
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L'TJ|<,|1Vri\/ri7 UT A ItiC* I de et ^calcitrant d'Ulrique, se joignait auXTLf ITI Ili IL Aj LiJ\VÌ \J groupe. Toutes ces histeires d'Hommes Blancs

par CHAMPOL

Sim
Jìfit

ne me semblent pas terminées d'une facon
satisfaisante, et il ne faut pas désobéir à
ce terrible ancètre qui a voulu faire coup
doublé.

— Cessez vos plaisanteries, monsieur, dit
sèchement Ulrique, répondant par un coup
d'oeil fulgurant aux regards langoureux de
Francontal, et respectez aux moins les aieux
si vous voulez que les descendants puissent
vous pardonner.

Francontal baissa humblement la tète, et
changea de ton comme si, sé rendant à ces
ordres, il eut voulu détourner la conversa-
tion :

— Vous souvenez-vous, dit-il, du temps où
Irene était toute petite et voulait étre Virg inio
à conditici! que son Paul fut Philippe de Tré-
mont?

— Beau souvenir à évoquer! Vous essayiez
déjà alors de démoraliser ma nièce! Cela ne
m'étonne pas de vous !

— Est-il rien de plus admirable que ce
chef-d'oeuvre de Bernardin de Saint-Pierre ?
continua Francontal sans se troubler.

— Le moment est bien choisi pour parler
luteranno!

— Mieux peut-ètre que vous ne le pensez.
Pour moi, je ne connais qu'un seni poème
comparable à Paul et Virginie : c'est Philé-
mon et Baucis.

— Où voulez-vous en venir?
— A vous dire qu'après de jeunes époux,

il n 'est rien de si joli que de vieux amoureux.
Voyons, ne vous suffit-il pas que j 'aie gé-
mi sur la paiile humide des cachete? Fau-
dra-t-il donc, pour vous toucher, que je me
fasse condamner à mort, ou ma flam-

renvoi sans conditions, en cas de non con-
venance, que je fournis mes Jumelles , de
première qualité, marque IRIS, en étul culr
véritable el 8 courroies bandoulières, cons-
truction elegante et solide, avec 8 lentilles'achro-
maliques, objecllls de 43 mm. de diametro , produisan t

me me consumera-t-elle avant que d'ètre cou-
ronnée ?

— Vraiment, vous me remuez jus qu'au fond
du cceur, dit Flavien, se rapprochant avec vi-
vacifé, et l'on ne peut vous laisser ainsi mou-
rir de désespoir. Voyons, ma sceur, ne soyez
pas plm inhumaine! Vos a'ieux n'ont plus be-
soin de vous. Quant à moi, il n'est point de
sacrifice que je ne sois prèt à faire à l'amitié
et j' accorde votre main à M. de Francontal .

To ìrnant prestement sur ses talons, pour
ne pas recevoir la réponse d'Ulri que, le peti t
savant s'accrocha au bras de M. le cure.

— Tout est pour le mieux ainsi, souffla-t-il
à l'oreille du vieux prètre. Je finirai mes jours
dans la paix et le silence; c'est mon goùt.
Francontal vivrà au milieu des orages : c'est
le sten. Et puis... qu'en pensez-vous, vous
qui ètes verse dans la théologie?... Mainte-
nant que les oracles sont accomplis, peut-
ètre ne risquons-nous plus de rencontrer...
au chàteau...?

— Entrez sans crainte, dit en souriant le
cure, lui faisant franchir la grillo ; les vrais
piodiges sont ceux quo Dieu vient de faire
pour nous, et je vous certifie que l'Homme
Blanc ne viendra plus troubler la paix clu
chàteau des Ormels .

— Tu me diras tout ce que tu voudras,
disait-il , pendant qu'on l'entraìnait malgré sa
résistance vers le chàteau, dont toutes les
grilles ouvertes semblaient attendre les pro-
priétaires légitimes, mais je ne passerai point
la porte de cette terrible demeure I Je n 'ai
point oublié les histoires de l'autre jour el
ne me soucie pas de me trouver nez à nez
avec l'Homme Blanc. '

— Mais puisque l'Homme Blan c, c'était
moi! fit observer Philippe.

— Tout cela n'est pas clair, et vous ne me
ferez pas aller inconsidérément au-devant de
pareils dangers, répliqua Flavien en secouant
la tète. D'autant plus que la doublé appari-
tion n'est point encore justifiée complètement ;
je ne vois qu 'un seul mariage. Quel autre
événement doit encore s'accomplir? Je ne
me soucie pas d'y participer en quoi que ce
soit, je ne veux pas franchir co Seuil ensor-
celé.... Je préfère de beaucoup la Tour, mal-
gré le souterrain que je ferai murer. Il s'y
rencontre des condamnés à mort, ce qui èst
moins dangereux que je ne l'aurais cru, a-
jouta-t-il, en promenant un ceil rassuré de
Philippe à son pére, mais, au moins, on n'y
voit jamais de revenants... Je detesto les re-
venants !

— Mais, Jocko, s'écria Irene, les revenants
sont là, en chair et en osi

— Je suis de votre avis, Flavien, dit à
son tour Francontal qui, prenant le bras rai-

Les choses se compliquent

Tarvel reprit tout haut:
— Monsieur Loisel, je viens vous deman-

der-si vous n'avez pas connu, il y a quelques
années, un nommé Mohammed el Merbrouk
cpii courait les foiles avec une ménagerie?

Le vieux soldat répondit , avec beaucoup
de dignité :

— Monsieur, je vous répète, à mon tour ,
que je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Si c'est une plaisanterie? je vais vous mettre
à la porte ; si c'est sérieux? je ne comprends
plus du tout. En quoi moi, Loisel , conseiller
rnunicipal de Nanteuil, chevalier de la Légion
d'honneur, puis-je avoir quelque chose de
commun avec ce forate dont vous me parlez?

— Parce que, replicala nettement le poli-
cier, en regard ant le bonhomme bien dans
les yeux; parce que M. Loisel et Mohammed
ne sont qu'une seule et mème personne.

Après un mouvement d'impatience, la phy-
sionomie de Loisel exprima une si réelle pi-
tie que Tarvel douta, tandis que te vieux
soldat disait, du ton qu'on emploie pour cal-
mer les enfants et les fous :

— Dites-moi, mon ami ; vous étes à la Pa-
caudière, n'est-ce pas? chez le docteur Jean
Bernard?

Cette fois, en entendant ces deux noms, ce
fut Tarvel qui tressaillit, et il ne put s'empè-
cher de s'écrier:

— Commenti la Pacaudière est par ici?
— Ne le savez-vous donc pas? poursuivit

le pére de Marie, en continuant son ròle...
Vous étes sorti... et puis vous aurez oublié
de rentrer... je vais vous faire reconduire...

Et, déjà Ixnsel étendait la main vers la
sonnette.

Mais Tarvel l'arréta, d'un gesto :
• — Non, non, dit-il ; ne sonnez pas. Je ne
suis pas fou , ainsi que vous affectez de le
croire. Tenez , lisez; voici ma carte de la
Préfecture.

Et il tendit à Loisel, au nom de Leon Fras.
quin, une carte tout aussi fausse et tout aus-
si bien imitée que celle qu 'il avait exhibée
au pére Clouet.

A peine le vieux soldat y eut-il jeté tes yeux
que sa ph ysionomie changea encore d'expres-
sion, et ce fut avec un accent glacial qu'il dil:

— Monsieur, je vous prie de sortir. Agent
de police ou non, je suis chez moi ici et
j' entends y ètre respeeté. D'ailleurs, je ferai ,
demain , exprès, le voyage de Paris pour aller
demander de quel droit les employés de l'ad-
ministration viennent troubler d'honnètes ci-
toyens dans leur domicile, en leur faisant su-
bir je ne sais quel interrogatoire offensant
ou tout au moins inutile.

Allons, monsieur, je vous répète qu'il faut
sortir.

La colere commencait à faire trembler la
voix de Loisel . C'était un mauvais symptò-
me que, malheureusement pour lui, Tarvel
ne connaissait pas.

Il resta assis dans son fauteuil et prit un
sourire aimabìe.
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C'est de mettre une annonce
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de pub-licite répandu dans tou-
tes les familles de langue franr
caise du canton.

— Monsieur, commenca-t-il, je vous prio -
ra! de remarquer que vous vous mettez dans
un très mauvais cas....

Il n'alia pas plus loin.
Loisel venait de le prendre au collet et de

le mettre debout, avec une vigueur telle que
le policier pensa:

« Une poigne, le bonhomme, malgré son

poil gris I C'est bon à savoir ».
Mais il voulut conlinuer son personnage

jusqu 'au bout:
— C'est bien, monsieur, dit-il, je cède à

la violence ; mais vous aurez bientòt à vous
repentir de vos brutalilés.

— En attendali!, mon garcon , il faut dé-
guerpir, et plus vite -que ca!

Maintenant, toujours soulevé par le poignet
de fer de l'ancien dompteur, Tarvel voltigeait
au-dessus des marches de l'escalier.

Il lui fit traverser le vestibule de la mème
facon, et le jota dehors, en lui disant:

— Vous savez où est la grillo ? Filez ronde -
ment ; je vous surveille de la fenètre. Et sur-
tout, ne remettez jamais les pieds ici !

Un peu étourdi , Tarvel se trouva dehors.
Le chien burl a et, aux lueurs de la lune,

il apercu t sa gueule monacante, qui se ten-
dait vers lui.

Alors, le policier prit bravement son parti
et remonta le jardin, à toutes jambes.

Quand il fut arrivé à la grille, il se retourna.
La silhouette du pére Loisel se dessinait sur

la baie lumineuse d'une fenètre .
Il ferma le lourd battant de fonte et mur-

mura, en s'en allant:
— Tu t'es trahi, mon bonhomme; tu étais

trop en colere pour que ce ne soit pas bien
toi, le Loisel que je cherche.

De son coté, le vieux soldat n'était pas
content.

Comme sa femme et Marie l'interrogeaient
le voyant soucieux :

— Voilà une visite que je donneiate beau -
coup pour ne pas avoir recue? grommela-t-il.

— Qu'est-ce que c'est? interrogea Mme
Loisel.

— Une espèce d'escogriffe qui est venu
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en publrc, nous l'imaginons aisément. Nos
ai'eules auraient eu à la fois mépris et pitie
pour ces « créatures extravagantes » dont
elles se seraient refusées à croire qu'elles ap-
partenaient à un monde décent. Dos dames
fument librément aujourd'hui, et non pas seù-
lement dans le secret de leur boudoir, mais
au restaurant, en voiture, au cinema. Bientòt
sans doute fumeront-elles dans la rue ; car
rien de oe qui est permis à l'homme ne peut
leur ètre interdit .

« L'exemple de ces libertés nouvelles n'est
pas venu de Paris, quoi qu'en puissent pen-
ser ou dire les étrangers vertueux que notre
immoralité scandalise, écrit le « Temps ». On
a traverse l'ccéan Atlantique, la Manche et
les Balkans pour révéler aux femmes de chez
nous qu'elles ont le droit de jouer avec une
cigarette. Et maintenant, la boìte de Pandore
que toute elegante porte à la main, contieni
avec la poudre et te crayon de rouge, l'étui
à cigarettes.

Cela est admis désormais, et c'est déjà se
montrer d'un autre àge que d'en témmoignei
du regret. Pourtant l'indulgence des hommes
devant ce caprice des femmes en est encore
à une phase tiansitoire. Selon le lieu où ils
la rencontrent, ils éprouvent pour la femme
qui fumé un respect plus ou moins pur.
Dans un salon, la cigarette fémmine d'après-
drner Jeur parait licicte; mais, ailleurs, ils hé-
siten t parfois à identifier la fumeuse; peut-
ètre mème doit-on leur reprocher de ne pas
toujours hésiter assez longtemps.

Aussi, les Américains ont-ils pri s une pru-
dente initiative en créant le wagon de « fu-
meuses ». De ce fumoir roulant, les hommes
seront exclus, corame sont exclues les fem-
mes de nos wagons de fumeurs. Cette précau -

tion empèchera toute méprise, et l'homme
qui ne fumé point, ne sera plus incommodé
par une voisine qui, fumant avec intrépidité,
juge que la galanterie doit faire accepter d'elle
ce qu'elle refusai! aux autres auparavant .
Tout en se ressemblant de plus en plus, les
deux sexes seront de plus en plus étrangers
l'un à l'autre ; la prophétie du poète se réa-
lisan t, pour ainsi dire, par le petit còte.

Il est vate de s'en plaindre. Ces usages
nouveaux seront vraisemblablement remplacés
par des usages contraires. A la mode des
cheveux courts succèderà la mode des che-
veux longs; au goùt de fumer se substi tuera
le dégoùt de l'odeur du tabac. Les hommes,
en s'armant de patience et de générosité, ga-
gneront provisoirement le procès qui se plai-
puis qu'il y a des femmes. Mais il faudra
aussi que les hommes regardent en eux-mè-
mes et fassent acte de contrition; car l'homme
est toujours quelque peu responsable des er-
reurs de celle qu 'il a missi'on, selon la loi et
selon son cceur, de protéger et d'aimer.

Tout de mème, il y a une image de la
femme qu'on ne saurait évoquer dans un
nuage de tabac; c'est celle de la mère tenant
un enfant dans ses bras. Quelle que soit re-
volution des moeurs, on ne peut prévoir que
la femme cesserà tout-à-fait d'ètre mère, et
la cigarette est un attribuì qui ne lui con-
vieni guère à ce moment capital de sa vie.

La surprise ou l'inquiétude des hommes
devant les fumeuses n'est donc pas un sen-
timent tout à fait egoiste et déraisonnable.
En dépit des préjugés masculins qui l'aveu-
glent, il y a dans l'homme un instinct pater-
nel qui ne le trompe point; la fumèe des
cigarettes ne oontribue pas à cemposer une
saine atmosphère familiale .
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Quel regard nos grand' mères eussent lais-
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sions très complète Z

chercher à m e  tirer les vers du nez...
— Mai s encore?
— Eh bien ! voilà:
Et le vieux soldat raconta toute son entre-

vue avec Tarvel .
Mme Loisel resta songeuse.
Quant à Marie, elle redoutait un 'nouveau

malheur.
— Je me suis emballé comme un vieux fou

conclut l'ancien dompteur; j' aurais dù le lais-
ser aller, lui fai re raconter son histoire. Au
lieu de ca, j 'ai pris la mouche, au premier
mot, je n 'ai rien su; et voilà mon individu
qui doit trouver maintenant, mon emportement
bien étrange, comme je le lui ai dit, Moham-
med m'est complètement incennu.

— D'ailleurs, acheva-t-il, pas plus tard que
demain, j 'irai à Paris et je me rendrai à la
Préfecture. Je saurai bien ce que M. Leon
Frasquin est venu faire chez moi.

« Ah! à propos, ajouta-t-il , prends donc
note de oe nom, mignonne ; avec ma satanée
mómoire, je pourrais l'avoir oublié demain :

— Si tu vas à Paris, dit Mme Loisel, tu
pourrai s bien pousser jusqu'au boulevard Ber-
thier?

— C'était, en effet, mon intentino.
— Et dire à Renaud, de la part de sa

maman, qu'U ne se surmène pas pour sa com-
mande d'Amérique et qu'il vienne se reposer
un peu ici, au calme et au bon air.

— Et toi, chérie, dit Loisel, avec un 'demi-
sourire, en se tournant vers Marie, que lui
dirai-je de ta part, à Renaud ?

Marie devint toute rose et resta muette.
— Allons, tu ne dis rien?... soit!... Je lui

dirai que tu n'as rien dit; et ca lui fera , peut-
ètre plus de plaisir que les plus jolies phra-
ses du monde.

EN VENTE
au prix de

30.
francs

Expédition contre
remboursement

Tarvel avait regagné une modeste auberge
cmi était au bord du chemin, près de la gare,
monta rapidement dans sa chambre, fit allu-
mer un bon feu dans la chemmée, car il était
gelé, et se glissa entre ses draps, avec une
parfaite béatitude.

Une fois aai lit, il lui vint un doute.
« — Qui sait? monologuait-il; j' ai. peut-è-

tre commis une gaffe abominable, et ce mal-
heureux Loisel n'a peut-ètre jamais entendu
parler du dompteur?... Pourtan t, tous les ren-
seigtiements concordent rudement bien.

« Il n'y a que lui, dans ce village, qui rem-
plisse les conditions du programme.

« Absent pendant longtemps, de son pays;
deux enfants... dont les àges s'arrangent par-
lai tement bien avec les nòtres... Il n'y a que
le ruban rouge qui me chiffonne... Comment
penser qu 'un chevalier de la Légion d'hon-
neur allait montrer des lions et des singes
aux populations de province !....

« Bah ! ne nous cassons pas la tète, nous
veirons bien demain....

Sur ces consolantes pensées, l'affreux gre-
din se retourna afin que le feu ne vint pas
troubler son sommeil, et, trois minutes après
il ronfiai! paisiblement. \

Le lendemain matin, avant de rentrer à Pa
il se rendit à la mairie e*t demanda au secré
taire s'il pourrait avoir quelques renseigne
ments sur un nommé Tribouillard , né à Nan
teuil en 1873 ou 74.
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* Tout changement d'adresse pour NOU
voir ètre pris en considération doit ètre ac
compagne de la finance de 30 cts., et de i'in
dication du domicile precédent.


