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On demande
Bonne sommelière, parlant les
2 langues, pour un café du
tafitre à Sion. Faire offres sous
chiffres J. H. 133. S. aux An-
nonoes-Suisses S. A., Sion. Gd -
Pont 18. 

ON DEMANDE

I fille de magasin
S'adresser à Ch. Due, denrées

coloniales , Sion. 

On demande
jeune fille libérée des écoles,
pour aider au ménage. S'adres-
ser chez Alfred Widmann, me
du Rhóne, Sion. 

On demande
Jeune fille

en bonne sante pour aider dans
ménage. Bons soins assurés. E-
crire à Madame Duaime, 16 rue
de l'Ecole de Médecine, Genève

On demande pour ménage de
2 personnes et 2 fillettes, une

Bonne a tont faire
entrée de suite. Bon gage. Fai-
re offres et références à L.
Chappaz, 15 bis, me des Grot-
tes, Genève. 

ON ACHETERAIT
un bon fourneau de pierre en
bon état.

S'adresser au bureau du Jo urnal.¦ _A VEircoitJE ;
d'occasion, des tonneaux et dif-
férents meubles, lit , lavabos.
armoires , tables, etc. S'adres-
ser chez Mademoiselle Delacos-
te, maison de Kalbermatten, Sion

A VENDRE

6 ovales en cilene
avec contenance de 1170, 998
600, 553, 535, 500, 450 et 400
litres. En outre, 2 tomieaux
ronds en melèze, avec conte -
nance de 2 à 600 litres, 550,
¦ 350 litres.

A la méme adresse, une tine
pour mare de 900 litres; le tout
en très bon état, prix très a-
vantageux.

S'adresser à Famille H. Kuo-
nen, Naters, Maison Biffiger.
r—* Vases
à vendre 3 vases ovales beton
arme de 3500, 2200 et 2100 li-
tres. S'adr . Dietlicker, Café des
Amis, Montreux.

Bossettes
à vendanges , bois du Risoux,

soni à vendre chez
Thalmann, tonnelier, Aigle

Tonneaux
de 600-700 litres à l'état de neuf
scellés et avinés, à vendre à
raison de 10 ct. te litre. S'a-
dres. chez Isidore Muller , Sion.

A vendre
ohlen de blaireau , àgé d'un an

S'adresser au bureau du Journal.

mmm
bouches, achète aux plus hauts
prix Albin Rochat-Michel , Les

Charbonnières (Ct. de Vaud).

A louer
UN APPARTEMENT

de 3 chambres et cuisine. S'a
dresser sous P. 4210 S. Pu
blicitas, Sion.

A LOUER
appartement
de 3 chambres et cuisine,
à louer de suite.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P. 4168 S.

Toute mestcìgere
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Dépòts à terme
Préts

M à Publicitas, Montreux
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Caie - Restaurant nu Mime
RUE DE CONTHEY —::- ' SION

prend des pensionnaires
à partir du ler octobre couran t

Prix modérés. Se recommande: A. Fumeaux

Fruits ef légumes
loujours grand choix, à des prix modérés

RAISINS EN CAISSETTES
POMMES DE TERRE DU PAYS

CITRONS — OIGNONS — AULX , eie.

E. PFEFFERLÉ, Sion Téléph. 70

Trains de plaisir
à prix très réduits

destinés à la population valaisanne

Viège - Zermatt - Gornergrat
alter et retour

frs. 11 ,40
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1925

BRIGUE-GLETSCH
alter et retour

(le train monte au tunnel de la Furka)
frs. 5,50

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1925

En cas de mauvais teinps, les trains n 'auront pas lieu.
Horaires et renseignements à toutes les gares princi pales de

la vallèe du Rhòne

Scuoia cantonale di commercio. Bolina
(Tessin)

Ecole supérieure de commerce pour élèves des deux sexes,
subventionnée par la Confédération. L'on admet des auditeurs
pour apprendre l'italien. Entrée ler octobre 1925.

Dr Mario Jaggli , direct.
Le Lysoform détruit toute odeu r fètide gru- Jp*|'ì|ÌBB^**̂ —""T

ce à ses qualités désinfectantes et ^'dC ^ri- ^*a*7y \Zi ŷ î//t '
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , ni \oÛp /̂/^^____Mcaustiqu e, mais d'une odeur et d' un emp loi L____|_Ks£^_'.
agréables. Exigez notre marque:

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

Gres: Sté suisse d'.'ntisepsie, Lysoform , Lausanne.

Sceurs CRESCENTINI !, rue de Lausanne - SION
¦=z. Ancien Magasin Mlle Pignat :_ _̂______^:

NOUVEAUTES 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, spócialisées dans la

Confection
des

Corsets sur Mesure
en toute belle qualité et eu qualité courante à
dea conditions des plus avantageuses et daus
tous les genres, ponr Dames et Jeunes Filles
Saines caoutchouc -- Corsets orthopódiques -- Soutiens-gorge
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A LOUER
CHAMBRE bien ensoleillée.

S'adresser au burea u du Journa l

A louer
chambre meublée

S'adresser au bureau du Journal

Au plus haut prix on cher
che à acheter

Agarie
MaleduLabrix
en morceaux entiers. Offres à
Luigi Ferrasci , Gordola.

mages
Pour les vendanges, bon fro -

mage bien sale et de toutes qua-
lités. Prix spéciaux. Livraison à
domicile, au choix.

BRUCHEZ Claudius . Latterie .
Saxon. Tel. 10.

Une paire de bons

1 Chevaux de trait
demandée en hivernage. Donner
détails sous chiffre P 14330

RIDEAUX
Genres modernes, Brise-bise,
Vitrages, Draperies , Couvre-lits
etc.

GANTONNIÈRES
Échantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

H. METTLER , HERISAU 327

Fromage sale
bonne qualité 1/4 gras vieui

6 à 10 kg. à frs. 2
bonne qualité tout gras, vieux

5 à 10 kg. à fr. 3.—
Expédition soignée

J. Schelbert-Cahenzli. Kalt-
brunn.

•6 ovales
en chène. Contenance 500-800
litres. S'adresser au Café Slm-
plon, Naters.

qui a fait l'essai
du savon Sunlight ne

iure que par lui» car, sans peine,
il donne au linge une blancheur
eclatante et une odeur exquìse
Cube 65 cts. Doublé - morceau 55 cts
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Vente aux encheres
M. Emile Schmid, à Sion exposera en vente aux encheres pu-

bliques, dimanche 20 septembre 1925, dès 14 h. i/2, à la gran-
de salte du Café Industriel à Sion :

1. Une vigne à « TOURBILLON » de 4800 m2 environ, plus
vaquoz et guérite;

2. Une vigne à <e MONT D'ORGE » de 4308 m2, toutes deux
avec récoltes pen dan tes.

Renseignements auprès du notaire Alb. de Torrente, à Sion.

Tonneaux m portenes
en chène, bon ètat, de 220 à 350 litres ,

500 gourdes ordonnance, reoouvertes cuir avec courroie.
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Aux 100,000 bouteilles , L. E Eckert, Rue des Vergere, Sion ,
Vis-à-vis de la Banque Cantonale.

Café-Restaurant Stutz
SION 

HF" Pendant les vendanges " *%*% iS3£g§ 3̂
Tous les jours à partir de 7 heures

Bouillon à 30 cts.
Ration à partir de Fr. L—

Caisse d'Epargne

SOCIéIéS de Secours Mutuels léddrees du uaiais
à SAXON
(Fondée en 1876)

Dépòts sur carnets d'Epargne
Maximum: Frs. 10,000.— par livret

Caisses correspondantes à:

8ierre — Sion — Vex — Nendaz — Ardon — Chamoson
Martigny — Sembrancher — Orsières — Bagnes — Vernayaz
Salvan — Collonges — St-Maurlce — Monthey — Vouvry.



Le Catholicisme à .Étranger
En Allemagne

Le catholicisme est de nouveau .attaque en
Allemagne, comme au temps du Kulturkamp f ,
écrit M. P. de Croielys dans « l'Edio de la
Loire ». Cetle attacpie violente serait. une sui-
te de la campagne électorale crii marécrial
Hindenbùrg, qui avait comme adversaire un
catholi que, le docteur Marx . « Les protes-
tants allemands non seulement ne veulent
plus des catholi ques pour diri ger l'Allema-
gne, mais mème pour Ladministrer. C'est ain-
si , epie dans toute l' administration du Reich
on se livre actuellement à une véritable chas-
se à l'homme pour expulser les fonctionnai-
res catholiques. Les ordres relig ieux sont é-
galement attaques avec une extrème violen-
ce, notamment les Jésuites... La situation est
si inquiétante pour tes catholiipies allemands
cpie tes prètres et les évèques donnent l' alar-
me ».

En Espagne
L'Association de la Jeunesse Catholique

d'Espagne s'est dernièrement réunie, à Madrid
pour comméniorer le premier anniversaire de
sa fondation. Les « Amitiés Catholiques Fran -
caises » prétendent qu ii était p lus difficile
en Espagne qu'en tout autre pays d'établir
une « .teimesse catholique » et de l'organi-
ser en fédération , parce que « le fonctionné-
meni d'une jeunesse catholique fondée pour
jouer un ròte d'action sociale n'est point dans
les habitudes nationales. Le cardinal de To-
ledo est le délégué clu Saint-Siège pour l'ac-
tion sociale en Espagne. Il a invite les évè-
ques à créer clans leur diocèse des associa-
tions de jeunes et à étudier les moyens de
les fédérer à une association nationale cpii
sera la « Inventari calorica ».

En Pologne
L'archimandrite de Wilno, Philippe Moro-

zovv, un des principaux représentants de l'E-
glise orth odoxe en Pologne, vien t de se con-
vertir au catholicisme, entraìnant à sa suite
une douzaine de lai'cpies orthodoxes.

Les journaux polonais ont publie à cet te
occasion la lettre ouverte suivante adressée
par l'ex-archimandrite Philippe Morozow à
Théodore, archevèque orthodoxe de Wilno:

« Après une longue réflexion , je me suis
décide à fai re un pas important , j 'ai résolu
de devenir un membre de cette société con-
fessionnelle cpii est soumise au Pasteur su-
prème, évèque de Rome. En ,le faisant, j'o-
béis à la voix de ma conseience, convaincu
que la vraie Église du Christ est là où sa
trouve l'apòtre saint Pierre clans ses suc-
cesseurs.

» Par la présente lettre, je veux remercier
Votre Excellence pour tous tes égards qu'el-
le a eus pour moi jusqu 'ici et dire adieu à
tous mes anciens eonfrères en ortrioiloxic -
dont je ne peux plus désormais partager les
travaux.

» En vous quittant , je vous prie cte croire
cpie dans ma démarche il n 'y a aucune tra -
hison de ce qui dori nous ètre cher : la vraie
foi et l'attachement à notre nation. En cleve-
nant fils de l'Eglise catholicpie, je reste fi-
dèle à la vraie orthodoxie qu'avaient confes-
sée les saints Pères et Docteurs de l'Eglise li-
ne et indivisible: je ne répudie aucun « elog-
ine '» de oette vraie orthodoxie ; je n'ai nul
besoin de renoncer à notre beau rite dans la
langue des apòtres slaves, saint Cyrille et
saint Méthode , rite et langue reconnus et ap-
prouvés par Rome comme le rite latin; la re-
connaissance de l'autorité suprème crii Pape
clans l'Eglise ne m'empèche pas de me con-
sidérer comme un bon fils cte notr e bien-
aimée nation russe, oomme elte n 'a pas em-
pèché Vladimir Soloviev , une cles plus belles
gloires de notre nation, d' embrasser le ca-
tholicisme et de rester Russe. Et pourcpio i y
aurait-il une diminution cte mon sentimeli'!
russe par le fait de mon passage dans cotte
Église où se trouvent les représentants de tou-
tes les nations du monde sans aucun détri -
ment pour le patriotisme de ehacun ?

» D'autre part, le rapprochement sur le ter-
rain de la foi avec nos frères slaves occiden-
taux, surtout avec les Polonais, contrihuera
davantage, à mon avis, à amener une entente
avec les enfants du mème pays et les cito -
yens du mème Etat où la Providence nous
fai t vivre.

» En prenant congé de vous, je prévois
ipie vous m'exeommunierez clans vos sanc-
tuaires et que vous me flétrirez du nom d' a-
postat. Je ne m'en étonné pas et je vous le
pardonne à l' avance ; dès lors que vous vous
considérez comme une Église séparée de Ro-
me, vous ne pouvez agir autrement avec ceux
qui vous cprittent.

» Mais je crois fermement que votre ex-
communication et votre condamnation ne nui-
ront pas à mon àme. Vous ne me séparerez
pas du corps mystique du Christ ni de son
amour. Et en aimant le Christ et sa sainte
Église, je vous aimerai en lui, mes Jrères ,
et je prierai le Très-Haut de vous acoorcter
la mème gràce qu 'à moi , .afin que le plus
grand nombre d'entre vous arrivo à cette
pierre sur laquelle notre Sauveur a bàti son
Église et sur laquelle seulement peut se
maintenir inébranlahle , à cette epoque do
troublé et cte désarroi , la vraie foi orthodoxe
du Christ.

» Ne cherchez un appui pour votr e Église
ni à Moscou, ni à Constantinop le, ni chez les
pro testante à Canterbury, mais dans te seul
centre de l' unite chrétienne, à Rome.

» Philippe Morozow »

LE BUDGET DE LA S. d. N. POUR 1926
La cpiatrième commission a abordé la dis-

cussion du budget pour 1926, qui pré voi I
un chiffre total de dépenses de 22,445,8-12
frs., contre 22,658,138 frs. en 1925. ¦;''-" |

La commission a abordé la discussion ctes
dépenses du secrétariat general et a approuvé
les dépenses relatives au personnel.

SUISSE
UN CANTONNIER TUE

A COUPS DE COUTEAU
Le nommé Mozzoni , cantonnier de la rou-

te Cima-Porlezza (Tessin), se rendai t diman-
che accompagné d'un ami, sur le Boglia. Au
retour , ils furent assaillis par cles indivi ! i
cpii tes oni frappés à eonps de couteau. Maz -
zoni a été tue; son compagnon , qui avait été
jeté au fond d' un préci pice, a pu se sauver
en s'agri ppant aux branches d'un arbre. On
presume que ce sont les mèmes individus qui
ont commis un autre crime sur un vieillard
se trouvant seul dans sa cabane. Une en-
epiète est en cours.

FÉDÉRATION DES SOCIETES DE SECOURS
MUTUEL DE LA SUISSE ROMANDE

L'assemblée des délégués de la Fédération
des sociétés de secours mutuel de la Suisse
romande, qui oomprend 124,000 memhres, a
eu lieu _ dimanche à Neuchàtel. ,

Le président, M. Jean Alphonse, a présente
le rapport du comité centrai qui a été approu-
vé à l'unanimité.

Des exposés sur rassuiance-vieillesse, sur-
vivants et invalidile, sur les relations entre
médecins et caisses de maladie, sur Lassuran-
ce-infantite, etc, ont. été faits par MM. Bux-
cel, Abiéniste et Uhter.

M. Alphonse, président sortant cte chargé ,
a été nommé président d'honneur , et -M.
Charles Weber, secrétaire sortan t de chargé ,
a été nommé membre d'honneur.

L'assemblée a désigné comme siège clu nou-
veau comité centrai pour 1926 Lausanne, a-
vec M. Buxcel, de Lausanne, comme prési-
dent, M. Uhler , comme vice-président , et A-
biéniste comme secrétaire.

L'assemblée de 1926 aura heu clans te can
ton du Valais.

NOUVEAU VOL LAUSANNE-M1LAN
M. Marcel Nappez , administrateur-délégiié

de la Transalpina S. A. et M. Pulejo, admi-
nistrateur de la mème société, ont fait , mardi ,
dans d'excellentes conditions , en dépit d' un
froid intense, leur septième voyage d'études
Lausanne-Milan el retour par-dessus les Al-
pes.

A 7 h. 20, une heure après leur départ cte
la Blécherette, ils faisaient à Chàteauneuf un
ecellent atterrissage , après un parcours de
cent kilomètres. A 8 h. 05, ils reprenaient les
airs, franchissaient les Alpes à l' allitude de
4000 mètres %t dès 10 heures , survolaieni
Milan, sur lacpielte ils faisaient pleuvoir 50,000
papillons vers ou rouges portant ceci :

La « Transal pina » eie Lausanne, crééc
pour relier l'Italie à la Suisse par la vote aé-
rienne à travers Tes Al pes , saisissan t l' occa-
sion de la présence du Chef dan s la grande
métropole lombarde , envoie crii del milanais
un salut déférent à S. E. Benito Mussolini ,
président crii conseil ctes ministres et haut-
commissaire cte Laéflonautique ».

A 10 h. 07, les deux représentants de La
Transal pina de Lausanne atterrissaienl à Mi-
lan.
S-|'< 'f>''«>i>^n'^" '̂'Oi'î
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L'art suisse à Karlsruhe
m. m^m 

Un nous écrit :
Quand on organise une grande manifesta-

tion d'art , où tout un pays dori fi gurer , on
y convie les artistes individuellement , puis ,
par un rappel de la presse, ori interesse tous
les éléments susceptibtes cte partici per à pa-
reil èvènement , surtout quanti La facuité en
est largement donnée par des crédits de la
Confédération , ce qui est le cas pour Karls-
ruhe et l'exposition d'art suisse. Cotte dernie-
re, sans caie les organisateurs se préci pitas-
sent , pouvai t ètre mieux organisée en don-
nan t une large place à des artistes purement
suisses et jouissant d'urte bonne répiriation
depuis de longues années. Ces artistes, a
part epaelcpies exceptions proches, ont renon-
ce à y adhérer, par le fari que certains diri-
gea ats laiques ont préjudiciabtemenf invite
cpielcpies peintres, seulpteurs encore à l'état
de transition , entevant ainsi la place à des
noms cjue je citerai volontiers à oeux que cela
interesse.

Sans parler du catalogue , qui contient de
nom ' -euse-j fautes, erreurs typographicpies et
autres , il faut erilicpier le ,« fare presto » de
cette organisalion assez vaste au point de vu;-
envergure, à peine montée en deux mois, a-
lors que cles salons nationaux se préparent
ime année à l' avance. Et il est inadmissiblq
de la part ctes auteurs suisses, la preuve en
est la préface du catalogue, cpie cette démons-
tration ne pouvait , guère ètre mieux prèseli -
tée ou plus représentative, va le temps li-
mite.

Une partie de l' exposition de Kar'sruhe est
fort heureusement due au placement d'oeu-
vres d'artistes suisses du XlXme siècle, où
nous retrouvons ctes oeuvres connues d'Arnold
Bocklin , J. -L. Agasse, F. Hodler , A. Welti ,
A. Anker , Max Buri , etc.

Jadis , les artistes n'orgairisèrent pas d' ex-
positions collectives, les érudits avaient be-
soin cte leur participation à différents tra-
vaux d'art. 11 n'y a que depuis un bon siècle
que certains pasticheurs francais et espagnols
ne trouvèrent mieux que d' accrocher régu-
lièrement teurs produits devant les bouti ques
de gens profanes , devenus marchands de ta-
bleaux .

Aujourd'hui , dans certains grands centres
d'art on s'évertue à monter .exposition sur
expositio n , acheminant le public indubitable-
meat vers la grande indolence. Ces exposi-
tions, si eltes sont prématurées, cpieltes qu'en
soient teurs prò venali ces, faussent très sou-
vent la carrière saine, parfois le progrès , si-
non la vitalité de l'individu bien intention-
né et sont une répétition continuelle.

Ka-lsruhi ' englobe quelques-uns de ces cas
bien typicpies. , Fred Fay.

LA

Navigation aérienne
Nous donnons ci-après un intéressan t rap

port de l'aviateur Nappez , paru dans la '< Ga
/.ette cte Lausanne » sur les conditions de na
vi gation aérienne à travers les Alpes.

LA LIONE ITALO-SUISSE TRANSALPINI- *:
Depuis que n otre piloto national , le regretté Oscar

Bider, fit glisser sur nos Al pes majestuonses l' ombre
ile son glorieux oisoan mécan ique , de très nombreuses
travetséos cles Al pes furent effeclnées par des pilolos
civils ou mililaires , suisses ou étrangers.

Ces vois furent toujours effectués dans des conditions
atmosp hénques choisies , c'est-à-dire par beau tomps.
La conclusion de cos diverses traversées aériennes de
nos massifs alpins se résumé dans de sévères dif f i -
cultés. fl serait intéressant de pouvoir enregistrer i^i
les impressions aigues de l'agileté el de danger que des
pilotes entreprenants et conscients éprouvèrent au sein
de ees massifs inhosp ilaliers aux roues qui servent
de pattes a nos grands oiseaux et parfois dans la
tourmente des éléments déchalnés. Aux timides es-
sais inspirés des premières victoires des Bider et
des Chavez pnt succède des tentatives souvent in-
fruclueuses tpi i se t&rminaient généralemenl par un
heureux retour au nid.

Petit à petit cependant , on penetra plus en avanl.
dans les étroites el : profondes vallées, vers les cols
ou ' les glaciers , aux heures olémentes de l'aurore
et du crépuscule; puis on affronta les remous parti-
culiers aux heures chaudes de la journée , par grands
vents ou panni les couches nuageuses compaetos el
superposées qui rendent l'orientation spécialement dif-
ficultueuse.

De tentative en tentative , de progrès en progrès,
nous nous trouvons subitement en face de deux faits :
1) un avion trimoteur de la Société Ad Astra , pilo-
tò par un . de nos maìtres de la navigation aérienne ,
le ler lieutenant Mittelholzer , traverse les Al pes en
un peu plus d'une heure , de Zurich à Milan , en empor-
tant à bord S) passagers et des bagages. — 2) Un avion
do la Transalpina - S. A., part de Lausanne , alors que
dans la plaine l'automobile s'arrète pour laisser passei
l'orage ef que dans le Valais le vent agitant les hauls
peupliers soufflé a déracioer les cornes d' un boeuf...,
alors que les moines du Simplon lélép honont: « Nous
sommes dans une tempète obscure , visibilité Ó0 in..
pluie , bruine ». L'avion , a la fois crainlif et décide ,
s'engage dans la vallèe du Rhòne et traverse la zone
des violents ouragans qui se déverscnl sur Box , Ai-
gle, St-Maurice depuis les Dents du Midi et qui rem-
plissent la vallèe du sourd grondement bien connu
et qui se. propage avec une netteté caraetémtitmr
jusque dans les haut eurs de Villars , Bretayea, etc.
L'avion contro tonte espérance poursuit sa course vi-
brante ot cahotée.

A Marti gny, c'est l'addition des contrariétés atmos-
phénques du Rhòne inférieur et du Rhòne supérieur;
puis un calme relatif s'établit dans un courant un i -
que sous l' oucàissement des Dents de Morcles , du Mu-
veian , des Diablerets , du Wildhorn , etc. Des rideaux
successifs de pluio obscu reissim i la route en avanl
et en arrière ; il faut descendre el, s'appuyer con-
tee la montagne pour no pas prendre une òrien tatioii
dangereuse : lout passe el c'est le Simplon , le Simplon
d' où l' on entend encore le prolon gement de la voix
grave du moine qui ¦ nous parlari tout à l 'heure: le
Simp lon si familier est devant nous , nous percevons
par instants, dans une déchirure de nuages au sein
desquels nous nous Ifaufilons , le ruban tortueux de
sa route , nous tentons d'en découvrir au ras du sol
et des nuages les diverses sinuosités. Nous nous a-
vancons trois fois pour échapper en virant sui- une
aile à l'eiigouffremcnt d'où l'on ne sort que si l'on
passe. Nous renoncons a poursuivie cette mortelle ten-
lalive et nous rebroussons chemin , ce dont nous pùmes
nous féliciter au relour lorsqu 'au grand jour nous
vimes en passant la conformation des couloirs cou-
des dans lesquels nous évoluions.

Bref , mal gré ce temps des plus prohibilifs , l' avion
de la Transal pina est allò a Milan ; cela signif ie  quc
mème dans des difficultés majeures la route aérienne
Lausanne-Milan est généralement accessible aux- pilo-
tes spécialistes qui disposent d' un appareil adaplc
à ce service.

La Transal pina partage actuellement l'assurance qu 'el-
le a définitivement ouvert la voie aérienne transal p ini
de Lausanne à Milan par les Al pes bernoises et va-
laisannes. Elle est prète à prouver quand il lo. faudra
qu 'elle est à mème de passer en Italie dans les con -
ditions almosp héri qués les plus mauvaises qui puis-
sent sévir durant la saison d'été.

Dans cet ord re d'idées, il serait intéressant , poui
cloro les expériences de 1925 et on affirmer le succès.
de préparer deux avions : un à Zurich et un a Lausan-
ne. Quo l'ordre de départ soit donne' officiellemen t
aux deux appareils , un jour où les circonstances al-
mosphéii qnos seront spécialement défavorables el quo
Ies routes du Gothard el du Simplon seront obs-
truées. La Société Transal p ina et la Société Ad Astra
pourraient ainsi donnei' la preuve finale de leur pro -
grès en vuo de l'établissement des lignes transalpine.'
définitives Zurieh-Mitari et Lausanne-Milan.

(à suii 're)

Faits divers
Toujours ia mème imprud ienoe. — Un jeu-

ne ouvrier, Ernest Christen , 20 rans, de Dal
tau (Zurich), voulait montrer à quelques ca-
marades le mécanisme d'un pistolet lorsque
soudain , un coup partii , attei gnant au bas-
ventre le jeun e homme crui fui tue sur-le-
coup.

Sous une masse de sable. — Mardi matin ,
Robert Wiederkehr, travaillant à la carrière ,
située au-dessous des grottes de St-Béat , au
hord du lac de Thoune, a été enseveli sous
une masse de sable; il est mort étouffé.

Exploits de cambrioleur. — Un voleur a
pénétré clans les bureaux clu moulin à eau
Buhler , à Belp, et , forcant un secrétaire et
deux armoires, y a dérobé pour plus de 6000
frs. de billets de banque et de monnaie. Le
malfaiteur a opere avec des gants, ne lais-
sant ainsi aucune empreinte digitale.

Accident de la rue. — Rentrant à domicile
M. Alf. Humberger, 50 ans, à Rorschach , ne
vit pas dans l'olascurité qu 'une ,rue était fer-
mée, il heurta de la téte une barre de fer
et tomba. Conduit à domicile il mouru t au
oours de la nuit

EHPOSITIOIi SUISSE D'AGRICULTURE
Les vins valaisans

La liste comp lète cles lauréats n 'a pas en-
core été établie , en attendant nous donnons
la liste cte ceux qui nous sont connus et qui
tous ont obtenu la médaille ite vermeil. Il
n 'y a pas eu de médaille d'or, ce qui est fai l
pour nous snrprendre.

Ce sont: MM. Gilliard & Cie., Ch. Bonvin fils
le Mazot municipal, Paul cte Torrente , Victor
Dénériaz , Mont-d'Or, à Sion ; Orsat frères , à
Marti gny;  linesch , et fìuro , à Sierre.

Nous publierons la liste comp lète dès que
nous la connaìtrons.

Domaine rural Maggi , à Kampttal
Dans le ler groupe, « Agriculture », le Do-

maine rural Maggi, à Kempttal , qui est une
cles plus importantes exp loitations agricoles
en Suisse, donne, dans un pavillon artistement
arrangé, une excellente nofion de sa diver-
sité. Voici les cultures qui ont la tàche de
fournir des légumes nécessaires aux produits
cte la maison. Nous en voyons eie magni fi-
ques exemplaires. Des tableaux soigueusemenl
exécutés nous renseignerrt sur l' exp loitation
laitière et l'élevage clu béta il de race brune ,
dont la elesoendanoe est répandue en Suisse
partout où ori élève cette race, ainsi que Ut
montre , par exemple, le tableau eles descen-
dants màles du taureau Maggi « Herzog ». Lo
Laboratoire du Domaine rural Magg i, qui sous
la direction clu Laboratoire agricole d'Oerli-
kon , auquel prèside le Dr A. Volkart, fait de-
puis des années d'intéressan fes expériences ,
nous en montre ici ei cieleuies résultats d' un. ¦
facon frappante . Urie brochure richement il-
lustrée ef un album que tes visiteurs peuvent
feuilteter, renseignenl en détail ceux crai s'y
intéressent, sur les diverses branches d' ex-
ploitation du Domaine rural Maggi. Ajoutons
que , dans la salle du Cinema , on peut voir
un film cte oe Domaine, et un autre de la Fa-
brique Magg i, crai tous deux oomptent pann i
les plus beaux de l'Exposition. Dans celle du
bétail , nous trouvons 16 bètes cte la race
brune clu troupeau du Domaine Maggi. Ce
troupeau , qui oompte près de 400 tè tes, est
le plus grand existant en Suisse. Les animaux
exposés se composent de 5 taureaux , 4 va-
ches et 7 génisses, dont 6 sont cles descen-
elants crii célèbre taureau « Hosli », un fils cte
la vache « Barmaiel », primée eri premier
rang à l'Exposition Suisse cte Berne en 1914.
9 boeufs de trait, destinés à ètre montres
altelés, complètent dignement l' exposition do
bétail du Domaine rural Magg i.

Canton du Yaiais
OECISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

Le Conseil d'Eta t acoorde à M. Edouard
Lovey, d'Orsières, porteur du diplòme fède
ral suisse de pharmacien, l' autorisation dè-
xeroer sa profession dans te canton.

* 11 nomme : M. Louis Delaloye, institu-
teur à Saxon, secrétaire au "Dépt. cte l'ins-
truction . publique ; M. Alfred fmaborn , d'Ober
gesteln, actuellement organiste à Soleure.
professeur de chant au collège ,de Brigue ; M.
Robert Faust, à Sierre, professeur de gym-
nastique au collège de Sion et à l'école nor-
male cles insti tuteurs.

* ir accordé à M. Maurice Ratet, la dé-
mission qu'il sollicité cornine président el
conseiller de la commune de Grimisuat. .

* Ensuite d'examens satisfaisants, il est
délivré le diplòme de notaire à MM. linhol
Louis, à Sion, et Albert Schmid, à Mcerel.

* Vu la requète des chasseurs du district
de Viège, le Conseil d'Etat .décide d'interdire
la oliasse, en 1925, sur te territoire de la
commune de St-Nicotas, rive gauche de la
Viège.

* En exécution de l' article 16 de la loi sui
la répartition des charges miuricipales et des
pouvoirs cpii lui ont été oonférés par te Grand
Conseil en session de mai dernier, le Conseil
d'Etat autorisé les communes ci-après à per-
cevoir les impòts aux taux qu'elles ont sol-
licités, soif:
Communes Ire eat. 2me cat, taxe ménage
A gettes lOo/o 3°/o 5
Bramois 5 5 15
Sion 3,50 3,50 12
Venthòne 6 3 11
Vernamiè ge 6 5 15
Vétroz 7 2 7.50
Viège 6 3 10

* li homologue le contrat passe entre la
Caisse-maladie « Unitas », " de Conches, d' u-
ne part , et Al. le Dr A. Koch, médecin à
Munster, d' autre part , concernant les pre sta-
tions médicales à fournir  par ce eternici - à
dite Caisse-maladie.

A PROPOS DU PRIX DE LA VENDANGE
Nous recevons à ce sujet une correspondan -

ce dont nous extrayons ce qui nous a paru
intéressant de relater:

Notre correspondant occasionne l eslime
que, vu la quantité plutòt minime de la ré-
colte en general , et la qualité qui , par con-
tre , prome t d'ètre excellente, il fau t esperei
que les acheteurs se montreront raisonnables ,
en tenant compte des gros frais nécessi tés
par la lutte anticryp togamicrue et te prix de
la main-d 'ceuvre .

Il souhaité , et cette op inion est générale-
ment partag ée, cpie les ventes se fassent à
prix faits , et non à un *prix couran t cpii n 'est
établi par les marchands qu'aprés tes tra n-
sactions consenties, ce epii ménage prescpie
toujours au producteur ete décevantes sur-
prises.

Autrefois , les prix étaient fixés d' avance
par les sociétés et syndicats , en tenant na-
turellement compte des plants et cles par -
chets, il est grandement souhaitable qu 'on
revienne à ce mode conforme au princi pe
de l'offre et de la demande .

inauouraiion de l'Usine de Barberln
On nous écrit :
Nos lecteurs se souviendront qu'il y a epiel

ipies années on parlait beaucoup d'un projel
cl'entreprise à l'extrémité puest .cle notre caia.
Ion. Il s'agissait de mettre sous l' eau un su-
perbe pàturage de la commune de Finhaut,
pour tirer cte ce réservoir la force nécessaire
à l' exploitation électri que cles C. F. F.

Aujourd 'hui , celte grandiose entreprise quiétail , il y a six ans encore à l'état de prò
jet , est terminée et dimanche passe a eu lie.
l'inauguration des forces de la Barberine el
sa bénédiction par S. G. Mgr . Leveque ile
Bethléem.

Deux trains spéciaux ont amene par la pit-
toresque vallèe du Trient jusqu'à Chàtelard
les nombreux invités et spectateurs. De lì
un funiculaire d' une longueur de 850 m. ej
d'une pente de 87ey0 Ics transportait sur uni
hauteu r verti gineuse. A 11 h., on se'trouvai l
sur te grand mur de fermeture, de la lai
geni - , au fond, ,  de 58 m. et d' une hauteui
de 78 in. La largeur de l'endroit de ferme
ture est de 285 in. et le cubage des muri
est de 206,000 in2. Le lac peut contenh
39,000,000 m3 d'eau.

La chute tombe d'une hauteur de . 700 ti;
Ari Chàtelard , où se trouve l'usine des

forces hydrauliques, un autel élait dressé en
p lein air; la messe fut dite par M. le Rd .
cure de Finhaut el l' office chante par les re
li gieux de l'Abbaye de St-Maurice.

M gr Mariétan prononca ensuite devant un
nombreux public , un discours d'une superbi
élévation , magnifiant la reli gion ef la pa-
trie , eri rendant hommage au genie cte l'honi
me, insp irò par le grand Créateur de l'Uni
vers.

Les discours se continuèrent à la cantini
il'Kmosson. M. SchraffI, directeur general des
C. F. F., M. Delacoste, Conseiller d'Etat , Mgi
Mariétan , M. Ruttj man , au nom des entre
preneiii s, M. le juge cantonal Défayes, et l'-aa
monier Don Chini , prirent tour à tour la pa-
role , tandis que des chants patrioti ques al-
ternateli!, ef clans l'exécution desepiels le qua-
tuor de l 'Abbaye se distingua tout speciale
ment.

En résumé belle cérémonie , belle journée
au cceur des Alpes, et beau succès pour uni
ceuvre grandiose , qui fait. honneur à ceni
qui l' ont concile antan 1 qu'à ceux qui :'Pòn
exécutée.

Pour la lutte contre 1 incendi
Notre canton est chaque année le Uiéàtn

d'incendies nombreux et souvent désastreai
qui montrent la nécessité de constituer par
toni , dans les plus petites .agglomérations
un corps ete sapeurs-pompiers capable d'op
poser les premiers moyens dte";dé!fè*ii'Siì con
tre le terrible élément , en attendant l'ani ve
d'autre s secours. > 'i .

C' est pourquoi l'on peut déplorer cjue 1
cours de cadres cte sapeurs-pompiers cpi s
donne en ce moment à Sion soit si peu suivi

11 est profondémen t regrettable en Valais
que des communes montrent tant d'indille
rence pour une question. si ungente et si ini
portante el se désintéressent ainsi des- COUR
établis clans l'intérèt ete tous.

Et pourtant , peut-on ignorer- les immense
service s rendus par cles hommes bien ins
truits de la question du sauvetage eia cas di
sinistre , et sans quoi nous aurions d'incal
culables ruines à enreg istrer .et de . mort
d'hommes a déplorer.

11 serait puéril d'insister sui' : l' utirité, su
la nécessité des cours pour la formation ra
tionnelle dans chaque commune des corps di
sapeurs-pomp iers exisfants , les incendies trop
souvent répétés suffisent à montrer l'obliga
tion matérielle et morale erir 'il y a à se pre-
munir , par ce seul moyen , contre l'élémenl
dévaslaleur.

Les inctemnilés ite solete que tes Commune:
allouent ou devraient allouer aux élèves qui
prennent part aux cours régionaux d'instruc
tion , ou pour l'acquisition cles engins, son
mi argent bieii place, puisqu 'il sert à protège
les biens des contribuables.

Tous les cantons suisses l' ont-comp ris, e
nous regrettons que le Valais se trouve el
dernier rang, sous ce rapport.

L'Inspectorat cantonal du feu n'a malheJ
ìeusemen t aucun moyen de sàrictìott pour re
mèdici- à ce déplorable état cte choses.

C'esl par un esprit d'émulation ctes difft
rents corps entre eux que nos confederò :
mème dans les plus humbles villages, arrivei
à un degré de perfectionnement qui rend le
p lus signalés services; et C'est aussi pare
qu'ils forment , dans leurs cantons , un gros
pement , une fédération qui les unit , les eneo»
rage et fait , du service-, crii feu, une verità
ble institution.

Pourquo i ne ferait-on pas en v alais corani
ailleurs et comme partout?

Les éléments ne nous manquent pas, il sul
fit de les réunir et de les organiser. ,. ;

Nous espérons que cela ne tarderà pas.
Nous reviendrons d'ailleurs, \à.,-L'occasion

sur celte importa nte question...o-; .. Gì).

A LOECHE-LES-BAINS
OM nous écrit:
La Société des hòtels de Loèche-les-Bains

afin cte pouvoir terminer les travaux d'agra"
dissement et de transformation qu'elle a $
trepris dans divers immeubles, a décide 0
fermer ses hòtels durant la prochaine saiso
d'hiver.

Le service postai pour la haute station vìi
sera pas moins régulièrement maintenu,
les amateurs de ski et de sports d'hiver trOj
veront , dans les autres hòtels de la statio]
qui demeurent ouverts, le ineiiléur accuei
La réouverture des hòtels aura lieu le 1|
mai 1926.



L'arrière saison à Zermatt

NOTRE DAME DE LOURDES, DE RAVOIRE

Les personnes qui piofiten t cte 1 arnère -
sàìson pour venir passer leurs vacances à
Zermatt sont bien inspirées. La station de
montagne privilégiée, encerclée de monlagnes
qui la défendent ctes vents froids , est on ne
peut plus agréable à babiter en ce moment.
Le ciel , d' une teinte riche , tes montagnes
poudrées d'une légère coierie de neige, Ics
forèts sombres de sapins , d' arolles et de mé-
lèzes, tes plus verts forment un ensemble-
eie contrastes saisissants avec le Cervin ma-
jestueux et follemenl orgueilleux. Et te so-
ldi qui tombe d' ap lomb tempore l'air délicieu-
sement vif et pur. Qui pourrait se lasser d' un
pareil spectacle ?

C'est maintenant qu 'il fait bon vivre à
Zermatt. Les hòtels dégorgés cte la surabqn-
clanee d'étrangers font cpie l' on y passe ses
jours plUs paisibles que clans le grand brou-
haha des mois de "juille t et d' aoùt.

Qui pourra décrire le charme des promo-
nados dans la forè t sileiicieuse et vivante, où
l'on peut cueillir tan t cte baies , de fleurs .
d'herbes bienfaisantes.

Les mois de septembre et d'octobre onl
ici un charm e infini que l'on ne peut conce-
voir dàns la plaine. Si Jes jours sont plus
courts , on les apprécié mieux et le soir ve-
lili, cpiQlle joie de se mettre à table clans une
chambre teinpérée par un bon feu de bois
qui chante , qui crépite et semiale exhaler ton-
te l'àme de la forèt.

Halte bénie et fug itive dans l'hosp italière
pension Perren qui m'a accueillie, tu seras
le réconfort de l'hiver qui s'aunonoe bientòt ,
et du m'arile ras à en supporter Jes rigueurs.
Je tei cpiitte avec regret , mais j 'emporteraì
dan s mon cceur un souvenir persévérant eles
beaux jours passés clans l'incomparable pla-
teau de Zermatt. Jeannette.

Ravoire est siluee sur une montagne magni-
liquement ensolerilée appelée « Massif de l'Ar-
pille », où d'un nom plus ancien « le Mont
de Ravoire », au nord-ouest de Martignj -
Ville .

C'est un délicieux séjours d'été et d'au-
tomne; mais le travail y est très dm* et les
ressources minimes. Ses liabitanfs , au nom-
bre de 2300 environ, sont disséminés sur ime
surface de 20 kilomètres carrés et éloignés
ile l'église paroissiale d'une heure et deinie ;'i
2 heures "— ce opX fait 3-4 heures alter el re-
tour.

11 y a au moins ,un siècle qu'on parie d' y
bàtir une chapelle. il faut Croire que les
circonstances (obstacles, difficultés , malenten-
dus) ont été plus fortes que Ja volonté des
hommes.

Cotte chapelle si ' nécessaire est aujourd'hui
eia ceaetruction. Elle est elédiée à Notre-Dame
de Lourdes.

Nous demandons à notre bonne Mère du
Ciel de venir en aide à ceux cpri ont compiè
sur sa protection et de susciter ctes cceurs
généreux pour permettre de mener à bien
l'ceuvre commencée.

: Voici la liste des dons parvenus:
Legs de M. Louis Morand , 9,700.— actuel-

lement avec les intérèts : 10,961.— . Anonyme
Marti gny, 1000. — Anonyme, Martigny, 500.
Anonyme, Martigny, 200. — Mlle Simonme
Tissières, Marti gny, 200. — Anonyme , Mar -
tigiiv , 200. — Anonyme , Martigny, 20. —
Anonyme ,Bourg St-Pierre , 20. — Anonyme
Marti gny, 20. — Anonyme , St-Gingolph, 5.
Anonvme, Marti gny, -5. — Mlle Aline Ger-
manier , - Vétroz, 5. — Anonyme . Marti gny, 3.

Les dons peu vent èlre adresses au compio
ete chèques Ile 737. Prieur de Martigny. '

DÉCÈS

Samedi soir , à 9 h., est decèdè à l'hòp ita l
de Bri gue, des suite s d'ime opération au cou
M. Médard Gsponer , directeu r de musiepe ir
Viège. 11 élait àgé rie 10 ans ef laisse d' u-
nanimes regrets.
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U Fil de la Pacaudière
par Henry de Brisay

— Allons , tant mieux... Madame , serviteur
L'agent de police sor t i t  et Martha resta

seule.
Elle eut un geste de lassitude , mais, se re-

prenant presque aussitòt , elle murmura :
— Eh oui ! tout m'accable , tout semble con-

juré contre moi . mais je ne faiblirai pas: je
fera i tète à l' orage et j 'épuiserai l' acharnement
de la destinée contre moi. II ne sera pas dit
que j 'aurai cédé.

Elle sortit du cabine t et sé diri gea vers la
chambre eie sa fille , dont elle ouvrit douce-
ment la porte.

La chambre, seulement éclairée par la lu-
mière du feu et la lueur d'une veilleuse, a-
vai t quelque chose cte recueilli et de mysté-
rieux .

Sur l'oreiller , on distinguait dans la pé-
nombre une téle pale , et , parfois , une toux
sèche venait indi quer que la jeu ne fille ne dor-
mait pas.

Tu es encore éveillée , ma chérie? deman-
da Martha, en s'approcharit du lit.

— Oui, maman.
— Comment te sens-tu?
— Bien, je vous remerete. C'est seulement

cette toux qui me fati gue.
— Mais cela passera , mon amour... Si tu

pouvais dormir?
— J' ai trop de choses dans la tète .

Chroniq»e
m__ _ 2*c*lt .
TRAGIQUE FIN

On a trouve lundi , dans les environs eie
sa propriété de la Sionne , te cadavre de l' a-
griculteur P..., àg é de 55 ans , pére de plu-
sieurs enfants  majeui's. Le malheureux s'é-
tait  suicide en se pendan t à un arbre dissi-
mulò par des buissons. Il était parti diman-
che mat in  de son domicile et rien ne faisait
prévoi r sa funeste determina tion , due , sans
doute à un moment d'é garement.

Le Tribunal a procède aux constatations lé-
gales.

UN INCORRIGIBLE
Casimir Michaud, de Sembrancher, Llieu-

reux mendiant aux 500 francs , dont nous a-
vons eu déjà l' occasion de relater ici les ex-
ploits , avail été , on s'en souvient , arrèté à
Sion el reoonduit dans sa ^ommune d'origine.

L'incorrigible sexagénaire, cpii, décidément
a- l a  nostal gie cte notre chef-lieu , a de nou-
veau fausse compagnie aux siens pour nous
rendre visite.

Son séjour à Sion aura été de courte du-
rée, car dimanche soir la police l'appréhen -
da.i t el le renvoyait à son foyer.

Le pauvre mendiant était porteur d' un mon-
tan i, cte 40 francs , et sa mise ne dècelaif
pas un véritable proletarie.

Michaud n 'ignore pas qu 'il y a ites àmes
charitables à Sion.

UN HOMME DANGEREUX
La police a arrè té dimanche soir un nom-

ine D..., ete Savièse. qui. en état d'ébriété, se
répandait en menaces sur des passante et tes
menacait de son browning.

D... avait quitte depuis quelque temps son
village , et il élait venu pccasionneltement à
Sion.

Sur l' intervention d' un membre de sa fa-
mil le , qui a offert une garantie. et vu qu'au-
cune plainte n 'était déposée, le clélincpianl
a été relàché, mais son browning a été sé-
questre .

COURS DE POMPIERS
Lunch a commence à Sion un cours cte

cadre s pour sapeurs-pomp iers grades des dis-
triets crii Centre. . .

Ce cours , d'une durée de 6 jours , est p la-
ce sous le patronage .de l'fnspectorat cantonal
dir i'etr. Il a pour but ci ' améliorer et d' aug-
menter les connaissances des cadres sur. l'im-
porlant service de défense contre l'incendie et
d' arriver à une instruction uniforme et systé-
matique des corps des différentes localités ,
sur la base du règlement de la Société suis-
se cles Sapeurs-pompiers.

Dix élèves seulement, et , sur cet effect i f ,
4 appartenant à la commune de Vex, pren -
nen t par! à ce cours , qui a pour instructeurs
AL le cap itaine Al phonse Pitteloud , eie Vex ,
instructeur federai , el M. Bertrand , comman-
dant crii feu à Monthey.

HARMONIE MUNICIPALE
l, 'Harmonie munici pale de Sion a eu son

assemblée general e marcii , 1.5 septembre. à
8 li. 1/4 du soir , au locai de la Société.

L' assistance esl nombreuse , et M. Philippe
Tavernier , président , ouvre l' assemblée en
priant , les membres de prendre tes discussions
qui vont suivre dans un esprit de bonne ca-
maraderie.

A près l'appel , le secrétaire donne leeture
clu procès-verbal de la derniere assemblée,
qui est approuvé.

Le président fai t  un très intéressant rappori
sur l'activité de la Société durant l'exercice
écoulé. Les r-épétilions ont été de 71, tes con-
certs et prestations de 31 . prouvent le travail
considérable effectu é.

Le caissier donne leeture des comptes qui
sont approuvés. L'assemblée décide ensuite de
faire une kermesse cet automne.

Pnis on procède au renouvellement du Co-

««r:<Vkf

— Ne pense plus à ce misérable....
— Oh! maman , je vous en prie!... ca me

fait tant ete mal quand vous parlez ainsi de
Phili pp.

— Bien , bien , ne t ' agite pas. Tàche de re-
poser.

Elle se pencha sur le li t  et embr.assa lon-
guement la malade.

In  n 'as besoin de rien?
— Non . maman , merci. Bonne nuit .
A près un dernier baiser , l ' i talienne la quit-

ta et regagna sa chambre où elle ne put , elle
non plus trouver une minute de repos.

A huit heures du matin , elle était habillée
faisait prevenir son mari qu 'elle ne déjeune-
rait pas , et se rendait à la gare cte l'Est.

Une heure après , elle étai t à la Ferté.
Trois quarts d'heure p lus tard , sa voiture

s'arrètait devant la grille de la Pacaudière .
Jean Bernard la recut avec son amabilité

ordinaire, mais elte, sans s'arrèter aux vains
compliments , demanda brusque ment:

— Où en sommes-nous?
— Ca marche , ca marche.
—Et ... vous espérez un résultat?
— Dans un avenir assez procliain.
— Il faut presser le dénouement, docteur.
— Il ne faudrait pourtant pas brusquer

les choses à ce point qu'on arrivé à s'émo-
tionner d'un décès qui ne paraìtrait peut-ètre
pas naturel.

— Ecoutez . dit Martha , avec un calme 'ef-
frayant , je vous affirme que si , d'ici trois
mois , mon beau-frère n 'a pas disparii, je vous
affirme que je ferai la besogne moi-mème.

— Madame!....
— Oui , je vous jure que je Létrang lerai

de mes propres mains. Il faut en finir !... Ce
n 'est pas une vie que je mòne : j 'ai des en-

mité, qui est ainsi constitue : Président: M.
Charles Luy, élu par acclamations; membres ;
MM. A. Kraig, O. Selz, Alf. Christinat, F.
de Torrente, Lucas Theler , Pierre Summermat-
ter, J. Zimmermann " et A. Zuber.

La démission formelle cte M. Pia . Taver-
nier , qui" depuis deux ans, diri geait la So-
ciété avec beaucoup d'intelligence, et de dé-
vouement , a cause une vive déceptiori et des
regrets unanimes. L'Harmonie municipale lui
gardé ime sincère reconnaissance et reporter a
sa confiance sur sou digne successeur, dont
on rie saurait trop louer l'excellent choix.

D'autres membres clu comité : MM. Jules
Walpen, Maurice Mévillot et Nicolas Julmy,
ont également démissionné, au grand regret
cte la Société.

FIN DE SERVICE
L'auto-car postai des Mayens de Sion est

rentré , mercredi le 15 sep tembre , de sa der-
niere course tout pavoisé, marquant ainsi la
clòture dai service Sion-M.ayens, qui , cette
année , a iéf-té très actif.
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Echos
Sur ceni Russes il n 'y a qu 'un communiste

La section de statistique du parti commu-
niste russe vient de publier son rapport se-
mestriel. D'après ce rapport , le parti compre-
nait , à la date clu ler septembre, 401,481
membres titulaires et 339,636 membres .sta-
giaires, soit au total 741,117 adhérents rési-
dant dàns l'U. R. S. S.

A ce* chiffre, il fau t ajouter les communistes
ejui sont en mission de service à l'étranger ,
clans les légations et autres representations
soviéti qìies et dont le nombre est de 56,000.

La composition totale clu parti est clone de
près cte 800,000 personnes.

Plus des trois epiarts de ces bolchevistes
font partie eles organisations communistes de;
la République soviétique féclérèe socialiste de
Russie et un quart seulement des organisa-
tions cles autres républi ques de l'Union.

Les communistes urbains forment 62,2o/o
des membres du parti , lès ' ruraux .36,8o/o .

En moyenne, il v a 103 oòmmunistes sur
.10,000 habitants de l'U. R. S. S. àgés de 18
ans et plus.

Le trésor de Saint-Pierre
Tous les bijoux du Trésor de Saint-Pierre

qui avaient été volés il y a . quelque teinps,
ont été retrouvés, mème le célèbre saphir de
l' anneau. Soit remords, soit impossibilité de
se défaire d'une pierre qui vaut plusieurs
millions , le voleur cte ce saphir La remis à
un prètre aucpiel . il se cònfessari .

Malheureusement les objets d'art ont été
réduits en morceaux. ti a fallii en faire eles
cop ies. " . '.' .

Tel quel le Trésor de.. Saint-Pierre est é-
valué à deux milliards et demi de lires.

ÉTRANGER
MILLE VILLAGES INONDÉS EN CHINE
Les journaux cte Londres publient la dépè-

che suivante de Tien-Tsin : ¦
Mille villages ont étó submergés et trois

mille personnes noy ées dans la province crii
Chan toung, par suite d'e l'inondation du Fleu-
ve Jaune.

30.000 OUVRIERS HINDOUS EN GREVE
Trente mille ouvriers ctes filatures de coton

se sont mis en grève à Bombay, samedi pour
prò tes ter contre la rédùction eie teur salaire.

UN COMPLOT DÉCOUVERT A SOFIA
Là" police a découvert. un complot dirige

contre Lariibassadeiir japonais , M. Tanaky.
On /croit que de nombreux membres de la

colonie' chinoise à Moscou avaient , résolu

nuis , cles tracas ejui m'assaillent de toutes
parts. Au moins, quand Etienne sera mort ,
je serai tranquille de ce coté.

— Vous ètes une terrible femme !
— Allons!  allons ! pas de sentiment n 'esl-

ce pas ? Pensez-vous aux belles nuits de bac-
carat cpri vous attendent quand nou s aurons
obtenu le résultat souharie?

— Taisez-vous..! taiséz-vous !
— Qu'est-ce donc après tout de si riiòns-

liueux cpie je vous propose?.... Un fou... ce
n 'est qu'un fou!....

— fl ne l'est plus , mUrmura sourdement le
médecin.

— Allons clone !
— Tous les jours la raison lui revient un

docteur.
— 11 se plaint tout le teinps. 11 a fait un

tei vacarm e encore, tout à l'heure, cpie j' ai
elfi lui donner une petite correction , répondit
la brute , avec un sourire satisfait.

— C'est bien, conduisez-nous.
On s'engagea dans un corridor glacial où,

ile chaque còte, s'ouvraient des portes gar-
nies cte serrures ejui semblaient devoir défen-
dre toute espèce d'effraction.

Arrivé devant une cellule qui portait inscrit ,
à la craie, le numero 63, tout le monete s'ar-
rèta:

peu plus.
— N'avez-vous pas eles moyens pour?
— Bien n 'y fait.
— Que me disiez-vous donc , tou t à l'heu

re, que tout marchait à souhait!
— La raison revient . mais les forces s'en

vont
— Ah! bien.
— Son affaiblissement physi que est pro-

gressi!.
— Il est très change?
— Horriblement!
— Je veux le voir.
— Quelle idée.
— Auriez-vous don c peur cpie je constate

cpie tes faits ne sont pas d'accorci avec vos
paroles?

— C'est bien, madame. Du moment que
vous me soupeonnez, je n'ai plus qu'à vous
dire : « Venez ! ».

Le médecin passa devant lTtalienne , sortit
de la maison et se dirigea vers un pavillon
qui se trouvait au bout du jardin.

d'assassiner l'ambassadeur pour des motifs
nationaux. La police a arrèté de nombreuses
personnes.

CE QUI SE PASSE A MOSSOUL
Une dépèche de Bagdad fait savoir cpie les

Turcs ont pénétré sur le territoire de Mossoul
en dépassant la frontière nord déterminée par
la conférence de Bruxelles. Plusieurs villa-
ges sont oernés. 8000 chrétiens ont été faits
pri sonniers, cloni 250 ont pu s'échapper clans
Llrak privés de tout et dans un état lamen-
table. fis ont fait savoir que des massacres
terribles avaient été organisés par les Turcs ,
notamment à Morga.

UN ARCHEVÈQUE EXPULSÉ
Les autorités tchèques onl expulsé et re-

conduit sur territoire hongrois, en recourant
à la violence, l'archevèque catholi que grec
Papp.

Le « Pester Lloyd » relève à ce sujet cjue
cette décision va enoore aggraver le conflit
entre Prague et le Vatican. Papp résidait de-
puis 39 ans à Ungvar. Sa naturalisation avait
été acceptée par la commune sous le regime
tchécoslovaque. Le ministère de l'intérieur ,a-
vait cependant casse la décision de la muni-
cipalité d'Ungvar et Papp avari recouru. Sans
attendre la décision de la Cour de cassation,
les autorités procédèrent à l'expulsion de
l'archevèque.

L'ARRESTATION D'UN PETIT-FILS
D'ABD EL KADER

L'émir Khaled , petit-fils d'Abd el Rader ,
ancien élève de Saint-Cyr et pensionné du
gouvernement francais, avait élé arrèté pour
faux passeport, oomme il allait s'embarquer
à Alexandrie à bord d'un navire étranger.

Déféré devant un tribunal consulaire, l'é-
mir Khaled a été condamné à cinq mois de
.prison. Le condamné a fait appel devant

la Cour d'Aix crai joue le ròle de Cour d' ap-
pel pour les Echelles du Levant.

A LA COUR ROYALE D'ITALIE
Le « Giornale d'Italia » apprend que le pré-

sident du Conseil Mussolini, qui se trouve ac-
tuellement à Milan, ne reviendra pas à Rome
avant la fin du mois. Il se rendra directement
de Milan , à Racconigi, pour assister, en qua-
lité de notaire de la familte royale, à la noce
de 'la  princesse Mafalda et du prince de Hes-
se.

L'« Osservatore romano » dit, aU sujet clu
mariage de la princesse Mafalda: Plusieurs
journaux avaient annonce que le pape aurait
fait un cadeau à la princesse. Cette nouvelle;
est dénuée de fondement. Jamais le Saint -
Pére n'a accompli, en d'autres pccasions le
geste qu'on veut lui attribuer maintenant.

L'ITALIE ET LE PACTE DE SÉCURITÉ
M. Grandi , clélégué italien, qui est rentré à

Genève, revenant de Rome, a eu rin entre-
tien assez prolonge avec M. Scialoja, au su-
jet de la participation cte l'Italie à la con-
férence pour le pacte de sécuri té.

D'après les instructions rapportées de Ro-
me par M. Grandi , la participation de l'Ita-
lie à la conférence paraì t assurée; elle serait
représentée par M. Mussolini en personne
sauf empèchement imprévu.

Rien n'a encore été décide au sujet de la
date et crii lieu de la conférence.

LES ÉTRANGERS A PARIS
Le « Journal Officici » publie te texte d'un

décret réglementant la situation des étrangers
en France. Tout étranger de plus de 15 ans
venu pour faire un séjour en France cte plus
de deux mois doit, dans le délai de 2 jours
dès son arrivée, obtenir une carte d'identi té.

Sante mT# Ir
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fl  sonna. Le gardien vint le reconnaìtre
et le laissa passer ainsi cpie Martha.

— Comment va te numero 63? demanda te

— C'est ici, donnez-moi les clefs et lais-
sez-nous.

— Voilà , patron.
Quand l'homme se fut éloi gné, Jean Ber-

nard fit glisser le panneau du judas et Martha
put regarder dans l'intérieur du cabanon.

Elle vit, tout d'abord , une étroite cellule,
mal éclairée par une sorte de lucarne gril-
lée ; puis, peu à peu, quand ses yeux se fu-
rent accoutumés à cette quasi-obscurité, el-
le apercut ajssi's, où plutòt tombe, sur un
banc scelte à la muraille, une créature hu-
maine qui se plai gnait doucement.

Les vètements étaient sordides et en lo-
ques. Les cheveux et la barbe étaient in-
cultes.

— J'ai faim ! j 'ai faim! répétait le malheu-
reux d'une voix lamentable.

— Oui dites-vous de mon pensionnaire? de-
manda le docteur, quand Martha eut Ion
guement examiné.

— Oui , oui, ce n 'est pas mal, dit l'Ita
lienne, avec un atroce sourire.

LA PATRIE SUISSE

Que de choses intéressantes et combien va-
riées nous apporté le numero 834 du 9 sep-
tembre de notre illustre national si bien nom-
mé « La Patrie Suisse »; nous n'y trouvons
pas moins de quarante-sept portraits suisses,
en particulier ceux cte deux disparus, J.-C.
Heer, te bon écrivain zurichois, et du Valaisan
Charles Ribord y ; ceux du nouveau député fri-
bourgeois au Conseil cles Etats, M. Bernard
de Weck, le groupe des conséillers fédéraux
et des ministres suisses réunis à Reichen-
bach te 29 aoùt, des délégués suisses au con-
grès chrétien de Stockholm et des deux époux
Ravussin-Siordet, qui viennent de fèter à
Baulmes te soixantième anniversaire de leur
mariage.

Puis ce sont toute une sèrie d'actualités:
Fète de la Vigne à Saint-Aubin, Fète du Haut-
Valais, à Zermatt, premier servioe postai i-
talo-suisse, de Lausanne à Milan, le ler aoùt
séance de clòture du premier congrès de l'En-
fant , inauguration de la 'nouvelle église réfor-
mée de Soleure, lXe exposition suisse d'a-
griculture à Berne, essais de tanks, etc, etc,
toute la vte suisse de ces derniers jours se
reflète , vivante, dans oes pages magnifi que-
ment illustrées.
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Vendredi 18, Samedi 19
Dimanche 20 sept.

à 20 h. 1/4 précises

Les Perles du
Docteur laiiye

Stuart Webbs
Le famieux detective à la

Villa mystérieuse
Pour détails voir programme

Ménagères
Si vous avez besoin de

bouielles
avec ou sans fermeture, p.qur »
vos conserves de légumes et
fruits , adressez-vous

AUX 100,000 BOUTEILLES
Rue des Vergers, Sion

L. Eckert

locai
pour dépòt

Ecrire Aux 100 ,000 bouteil
les, Sion.
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demande of fre
Paris 24,30 24,60
Berlin 122,80 123,50
Milan 21,10 21,40
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,20 72,70
Bruxelles 22.40 22.70

-inn ri firn

Puis elle ajouta :
— Je voudrais lui parler.
— Vous n'y pensez pas....
— Mais si; je serais curieuse de savoir

s'il va me reconnaìtre.
— N'en eloutez pas. Sa raison revient,

vous dis-je.
— N'importe ! je veux tenter l'épreuve. Al-

lons, ouvrez.
Jean Bernard savait par expérience qu'il

était inutile de chercher à resister à Mme
Le Jarl ier, quand elle exprimlait une volon-
té.

Il grommela quelcpies paroles qu 'elle n'en-
tendit pas, et il ouvrit la porte du cachot.

Au bruit qu 'elle fit en grincan t sur ses
gonds, le fou releva la tète.

II était difficile d'assigner un àge certain
au malheureux interne. 11 y avait sur ce pau-
vre visage, qu on apercevait mal dans les
blanches broussailles des cheveux, de la bar-
be, une telle expression de souffrance que
l'infortuné paraissait au mloins quinze ans
de plus que l'àge qu ii devait avoir en réa-
lité. Les yeux, les tristes yeux voiles de
larmes, se tournèrent ver,s les nouveaux ve-
nus et, tout d'abord , il ne sut que répéter
son mot de prière et de souffrance :

— J'ai faim ! j 'ai faim !
Martha avait relevé sa voilette, elle se pla-

ca dans le rayon du jour , bien sous les re-
gard s de l'aliène.

— Vous ne me reconnaissez pas, Etienne?
dit-elle de sa voix métallique.

Le fou se dressa, tout tremblant; il pen-
cha son visage vers celui de la misérable
femme et resta quelques instants muet.

Une grande émotion le fit, tout d'abord ,
tressaillir. des pieds à la téte, puis il se re-
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Le rouge
et le blev

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod, Sierre)

LE BRAVE PRÉSIDENT
Ursuline la pria, bien plus d'un regard quc

d'un mot, de rester à souper avec elle; \pol-
linaire mangeait avec des amis dans un res-
taurant. Pendant te concert, elles se premè-
neraient sur le Lido et causeraient longue-
ment: la pauvre femme avait tan t de crio-
ses à dire à sa sceur....

La « Tigresse », comme de coutume, ne
sut pas refuser. «

—. Ecoute, dit-elle à Ursuline, je resterai ,
mais il ne me plaìt pas de garder sur moi
tant d'argent, surtout ce soir; cacrie-moi ces
billets dans ta chambre!

Ursuline prit les billets et entra dans la
chambre à coucher.

Elle y trouva son mari tirant du petit cof-
fre-fort enfoncé dans le mur l' argent des-
tine à payer les ouvriers et aussi — mais il
ne le disait pas — à solder les inévitables
rasades qu'il lui faudrait offrir à la société.
te brave président était de mauvaise humeur;
d'ailleurs, il s'encolérait dès qu'il voyait la
« Tigresse » poindre à l'horizon et puis à

Reproduction autorisée par les Editions Spes ,
Lausanne. — Tire du volume « Le Rouge
et le Bleù ».

jeta en arrière avec un cri rauque, le mas-
que houle verse, la poitrine hate tante.

Enfin , im cri terrible s'échappa de sa
gorge :

— Martha !
— Allons ! je vois que vous ètes mieux...
— Ah! répétait le fou... Martha!... Mar-

tini !... attendez , laissez-moi vous rappeler vo-
tre autre nom... mon nom, à moi... mon nom
à moi... mon nom que j 'ai oublié depuis si
longtemps....

Un prodigieux travail s'accomp lissait dans
son cerveau affaibli.

— Tout à coup, il cria:
' -T- Je sais... je sais... Martha ! Martha Lo

Jarlier.
— Eh! mais railla ITtalienne, vous voilà

tout à fait raisonnable.
— Oh! Martha, ma bonne Martha , emme-

nez-moi... sauvez-moi... ce bourreau me tue!
— Allons ! intervint le docteur, ne vous

excitez pas comme cela.
— Misérable ! cria l'infortuné avec un geste

d'effroi, puis de menace; misérable ! laisse-
moi... désormais je ne t'appartiens plus. Voi-
là ma bonne Martha crai vient me chercher.
n 'est-ce pas, Martha....

Et le pauvre homme, sanglotant , s'age -
nouillait et baisai t tes mains de l'horrible
femme.

— Mon cher Etienne, lui dit-elle en se dé-
gageant, vous allez beaucoup mieux, mais
vous n'ètes pas tout à fait guéri . Dans quel-
que temps vous pourrez sortir de cette mai-
son où te docteur vous a si bien soigné.

— Lui ? le monstre ! lui? te bourreau ! Ses
valets, par son ordre, me frappent , m'en-
chaìnent, me refusent un peu de pain... Obi
Martha, je vous en supplie... ne me laissez

dire vrai, le coffre-fort était maigre, maigre,
et qiiand le tailleur eut compte l' argent de
la paye, il ne trouva qu'une trentaine de
francs à mettre dans sa poche.

Quand il vit entrer sa femme, il lui lanca
mi regard oblique et lui demanda:

— Quoi de nouveau?
— Rien ! répondit Ursuline.
Ce « rien » disait trop peu de chose pour

convaincre ApoUinaire qui voulut en savoir
davantage. Du coin de l'ceil, pendant qu'il se
donnait ime contenance en comptant sa mon-
naie, il vit sa femme ouvrir le tiroir supé-
rieur de la commode, y déposer une liasse
de billets de banque et refermer le tiroir à
clef.

— Jc- fais la paie, dit-il sèchement, puis j c
m'en vais souper chez Biaggi avec des amis.
Vous autres, vous avez ici mème votre con-
solatrice et vous vous passez volontiers de
moi.

Ursuline te voyant en redingote, lui brossa
le col et le dos sans dire un mot.

Une porte vitree faisait communiquer la
chambre à coucher avec la petite ferrasse. A-
pollinaire, se tournant vers le lac, vit la Mar-
garitone tenant Lucertoline dans ses bras et
la dévorant de baisers. Il grommela :

— Elte ne crèvera donc jamais!...
Ursuline trouva le courage de lui répondre :
— Quelle vergogne! Si elle n 'était pas là,

ce serait la fin du monde! Ne suis-je clone
bon à rien?...

Continuant à grogner, il penetra dans le
corridor, puis dans l'escalier, du coté cte la
rue Canova, et il paya ses ouvriers.

La Margaritone, heureuse de rester ime heu-
re de plus avec son trésor de Lucertoline,
s'en alla faire des provisions pour te souper;

pas ici... c'est trop de tourments, c'est trop
de tortures !

— Je vous promets que je viendrai bien-
tòt vous chercher avec votre frère....

— Mon frère?... c'est vrai... j 'ai un frè-
re... Marcel?... voilà crae je retrouvé son
nom... Marceli.... Ah! oui... je sens , je suis
au bout de mes souffrances... mais, par grà -
ce, emmenez-moi, emmenez-moi !

— Non, dit Martha d'une voix dure, vous
resterez ici, jusqu 'à ce que te docteur ait
décide que vous ètes en état de sortir.

Le malheureux homme se rejeta sur son
banc en gémissant:

— Je suis perdu ! je suis perdu ! je ne
sortirai pas d'ici vivant!

Soudain, il entendit la porte de sa prison
qui se refermait.

Il était seul encore une fois et la minute
d'espoir qui l'avai t fait tressaillir était dé-
jà passée....

C'était l'horrible nuit qui continuait son
cours après une lueur. Et la faim revenait
te griffer aux entrailles.

La tète toujours penchóe il considérait cet-
te paille ignorile qui oouvrait le sol de sa cel-
lule, et une folle envie le prenait de màcher
de manger, de dévorer cette paille.

Il resista encore quelques instants , mais en-
fin la tentation fut la plus forte et il ten-
dit une main avide vers ces fé tus flétris . et
en arracha une poignée....

Mais, soudain, il làcha la parile...
Dans ses doigts, il avait un objet inaccou-

tumé.
11 regarda.
C'était le mignon porte-cartes de Mme Le

Jarlier, qui était tombe de ses mains, tandis
que le malheureux le suppliait.
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elle rapporta quelques bonnes choses du pays : mmés.
du risotto aux champignons, deux poissons Aux tables des cafés, il n 'était pas une pla-
frits avec une salade assaisonnée de poivre ce libre. Les voitures de tramway de la ga-
doux et de tomates, trois pèches de Ronago re et du Moulin Neuf -avaient dù renoncer à
— pas une de plus — mais grosses comme circùler sur la Place de la Réforme et s'ar-
la tète d'un bébé. rètaient à la rue Luvini-Perseghini . La mas-

Quand le dernier ouvrier quitta l'atelier a- se du petit peuple entourait Lestrade de la
près Lavoir balay é, te souper était prét, ser- Philharmonie tandis que dans te jardin c'était
vi sur la terrassé, en face du lac et du ja r- te va et vient contimi et lent de la jeunesse
din public où des bandes de gamins joye ux elegante, d'étudiants , cte modistes et coiriu-
couraient," riaient , criaient. rières, de tous ceux qui vont aux concerts

La petite miss Lany s'étant comportée ad- publics non seulement pour écouter la nui-
mirabtement, les deux femmes et Lucertoline sique, mais bien plus pour voir et se faire
passèrent une soirée délicieuse. voir.

Peu à peu, la nuit descendit sur la ville ,
sur le lac, sur les monts; l'une après l' autre
s'allumèrent tes lampes électriques dessinant
le grand golfe , de Castagnola au cap San Mar-
tino. Peu à peu aussi, les citadins affluèrent
sur la place pour jouir du concert.

Lucertoline elle-mème conseilla à sa mère
et à sa tante d'alter se promener sur le Lido.
Elles enveloppèrent la fillette de bonnes cou-
vertures pour qu'elle ne prit pas froid; elles
allumèrent la lampe électrique dan s le corri-
dor conduisant à toutes Ies chambres afin
que l'infirme n 'eùt pas la sensation d'ètre
trop seule dans la nuit , puis la tan te Ghita
lui dit:

— Nous reviendrons dans une demi-heure.
— Non, madame, vous rentrerez dans une

heure, répliqua ce cher peti t tyran . Je veux
jouir en paix de tonte la musique que fera la
fanfare.

Le concert de ce soir-là fut un des plus
brillants de la saison. La place était inondée
de lumière et remplie de monde; toutes les
fenètres et tous les balcons, où se pressaient
des curieux, étaient aussi br illamment illu-

( ApoUinaire plastronnait à la place d'hon-
neur dans le salon clu ,« Gambrinas », pré-
cisément à l'endroit d'où l'on dominait le
mieux la place publi que. 11 était entouré de
tout son état-major sportif , du comité de l'A.
S.C. et de celui du F.C.L. L? fidèle Strigel-
la se démenait sans trè sre, distribuant des car-
tes commemorati ves, commandan t au comp -
toir les tournées de bière; ce breuvage cou-
fait à flots ; après le tonneau offert par Apol-
linaire, te président des vaillants joueurs de
foot-ball paya aussi le sten.

Pendant ce temps, le concert se déroulait
suivant le programme. A la marche enjouéa
du début , simp le tambourinade cte reclame ,
succèda la « Prière cte Moi'se », digne, ma-
jestueuse, sollennelle, accueillie par de cr-ou-
lants applaudissements. Ce fut ensuite une
mazurka cte Chopin , légère, brillante , pathé-
ti que. Nouveaux applaudissements, mais un
pen moins nourris, parce que le public lug.a-
nais fait une différence entre un morceau
d'opera et une danse et sari fort bien que
les gens compétents ne prodiguent pas leur
approbation à la musique de bai.

A peine tes bravos se furent-ils éteint
cpi'on remarqua un grand remous au centri
de la place, au milieu du menu peuple qu
entourait Lestrade : sur le tableau où l'oi
affichait les titres de la musique jouée appa
rat une première indication : « Numero hon
programme3*. Le public manifesta sa satisfac
tion de ce que l'on allongeait le régal du soir

Un autre éeriteau remplaca bientòt le pre
mier avec. cette inscription en lettres capita
les : « Au brave président! » marche sportivi
du maestro De Devitiis ».

Des groupes de jeunes gens membres dei
sociétés sportives, habilement dissemini!
par le futur secrétaire general StrigeUa en di
vers points de la place et jusque sur les bai
cons des maisons environnantes, se mirent i
battre cles mains ; te menu peuple suivit cl
exemple par déférence à son idole, le maestre
De Devitiis. Le reste du public se laissa ga
gner par la contagion .

— Mais qui est ce « brave président? »!
demandaient les gens d'àge mùr.

— C'est le tailleur ApoUinaire ! répondaienf
ils.

— Et cpi"a-t-il fait d'extraordinaire?
— 11 a fonde l'« Alliance Sportive » qui

est la gioire et l'honneur de notre cité ; il fon-
derà encore le « Sport-Building », une chose
unique en son genre !

Et alors tout te monde app laudissait. Quand
un citoyen travaillé pour l'avenir de Lugi-
no, il ne fau t pas lui marchander les louanges.
Les Luganais sont, par ailleurs, des gens plu-
tòt scepti ques, ils font volontiers du tapagfi,
histoire de sorti r de la routine, mais sans
pour cela prendre trop au ,sérieux l'idole du
moment.

(à suivre)

Il Louvrit d'une main fébrite. Il contenait
des cartes de visite, un crayon et deux bil-
lets ete oent francs.

— Un crayon ! murmura-t-il, avec une lueur
de joie dans les yeux, crii pap ier; de quoi é-
crire ?

Il réfléchit longtemps, puis il se mit à tra-
cer cles mots sur , l'une des cartes. Quand il
eut fini , il se rélìit avec une certaine satis-
faction , ensuite il prononca quelques mots
entrecoupés....

— Oui... peut-ètre. y a-til une chance?
mais je n'ai pas vu la chère peti te depuis un
an... Marie ! ma chère peti te Marie . Marie
Loisel; c'est bien cela, je me rappelle son
nom.

A ce moment la porte s'ouvrit.
— Allons ! oust! te vieux, c'est le moment

de sortir ! dit un gardien à fi gure bestiale.
— Comment, je vai s sortir? murmura le

viaillard, on me permet de sortir...
— Oui , vous devez ("-a à cette dame epii

est venue tout à l'heure... Allons, au trot ,
dépèchons-nous !

11 donna une bourrage au pauvre homme
qui tomba.

Il se releva sans se plaindre, mais, tout bas
il adressait au ciel une ardente prière.

— 0! mon Dieu ! disait-il, protégez-moi ;
voilà que j 'ai un peu d'espérance... Mon Dieu !
faites que je sorte de cette horrible maison...
Vous m'avez rendu la raison, rendez-moi la
liberté I

Dehors, te temps était radieux. Un magnifi-
que soleil d'hiver resplendissait, réchauffan t
déjà; un instan t ébloui par l'éclat trop vif de
cette lumière inacceutumée, il releva bientòt
le front et lanca au ciel un regard d'amour et
de gratitude.

Son gardien te laissait aller à travers te
jardin , sachant epi'il n 'y avait rien à crain-
dre cte son prisonnier et que toute tentative
d'évasion était impossible.

Dans un coin, un jardinier bèchait; son
fils un peu plus loin ràtissait une allée.

C'était un enfant de quinze ans, dont la fi-
gure intelligente était bien connue du fou.

Etienne Le Jarlier , laissant son gardien
causer avec te jardinier , s'avancuit insensi-
blement vers le jeune homme.

— Claude, dit-il en passant près de lui ,
n 'aie pas l'air cte me parler, mais réponds-
moi sans tourner la tète ?

Un peu surpris, l'enfant le regarda, malgré
la recommandation qui lui avait été faite.

— Il y a deux cents francs à gagner, dit
vivement Etienne Le Jarlier, si tu veux re-
mettre cette carte à Marie Loisel, de Nan -
teuil ....

— Bien, répondit Claude qui se remit à
ratisser, tandis que le fou semblait prendre à
la contemplation de cet exercice un plaisir
infini.

— Ili fa connais? questionila te vieillard .
— Oui, oui...
— Tiens, je vais laisser tomber la carte et

te billet de cent francs qui l'enveloppe; si tu
me rapportes la réponse de ma petite Ma-
rie, tu auras un autre billet semblable.

— Attendez un peu... Laissez tomber vo-
tre carte derrière ce buisson... là. mainte-
nant làchez tout... (?a y est.

La manoeuvre s'opera sans accident et, à
petits pas, Etienne Le Jarlier revint vers son
gardien, qui n'avait rien vu, tandis cpie son
cceur battait dans sa poitrine à grands coups
précipitós.

— Eh! le vieux, cria te gardien , il fau t
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rentrer... On m'a dit de te promener un
heure, mois je gèle, allez , à la niche !

Le fou ne fit aucune observation et lepri
sans mot dire , te chemin de son pavillon.

XV

L'appel du fou

Claude cherchàit déjà une histoire à ra
conter à son pére, pour pouvoir s'acquittó
de sa commission te plus vite possible, quant
celui-ci, l'appelant, lui dit d'alter lui cher
cher du tabac à Nanteuil.

La seule chose que demandait l'enfant, c'̂
tait d'avoir la porte ouverte: quant à la rapi
dite de la commission paternelie, c'était cho
se plus problématique . Il s'échappa, léger «
joyeux comme un merle, par la griUe en
tre-bàillée, tandis que son pére lui disai t, ei
lui remettant quatre sous :

— Et surtout, dépèche-toi!
Le gambi s'élanpa à toutes jambes.
Il gagna les premières maisons de Nan

teuil-Saacy en cinq minutes, traversa le bourf
sans s'arrèter et s'engagea, toujours courant
sur le pont suspendu. Il courut encore juf
qu'à Méry, mais là, il dut s'arrèter; la po'
trine en feu, la gorge haletante, les j a10/
bes coupées, il lui semblait qu'il enlevai1
cent kilos à chaque pas qu'il faisait. U Sj
traina comme il put jusqu'en haut de la còl'
et s'arrèta un instant à l'auberge « Au ren
dez-vous des cuisinières », où il se fit se[
vir mi verre de peti t vin rose du pays, si
grelet en diable, mais qui paru t à Claud
un nectar plus divin que toutes les boisson:
du ciel et de la terre.

(a suwre)


