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et demandés d'amploì^

On demande bonne

Sonime-licre
pour un café à Sierre.

S'adresser au bureau du journal

On demando
une personne ayan t bonne é-
ducation pour la tenie d'un mé-
nage et s'occupar de 5 enfants,

S'adresser à Isidore Muller,
vins, Sion.

Demoiselle
possédant à fond la comptabili-
té à fiches, système Ruf , sténo-
dactylo, est demandée par mai-
son de commerce de la place.
Prière adresser offres avec pré-
tentions sous .« Comptable » à
l'administration du journal.

On demande pour Champex,
saison d'été, mi-juin à fin sep-
tembre,

•Teline fille
connaissant un peu de cuisine,
capable de faire le ménage pr
quatre personnes. Bons gages
et soins assurés. Offres sous S,
F. 45 au bureau du journal.

A louer
à Salins, pour la saison, un pe
tit appartement neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
chambre, cuisine, avec eau, gaz,

S'adr. à Jules Favre, épice-
rie, Place du Midi, Sion.

A LOUER
aux Mayens de Sion, un

chalet
en partie meublé, contenant 3
chambres, cuisine, cave, véran
da, éventuellement jardin.

S'adresser au bureau du Journal.

Mayens
On cherche petit chalet ou

étage de 3 à 4 pièces pr. juil-
let et aoùt. Offres sous R. R.
Annonces-Suisses S. A. Sion.

|A VENDRE
un bon mulet sage, habitué à
tous travaux. On échangerait
contre bétail bovin. Joseph Ma-
billard , Chalais.

A REMETTRE
à GENÈVE

Resini
bien situé, très connu, chentè-
tèle de passage et d'habitués.
Chiffre d'affai res important. Af-
faire exceliente pour un cuisi-
nier-chef. S'adr. MM. C. David
et V. Bourquin, rie Pierre Fatio
10, Genève.

On cherche
ìi reprendre café ou café-restau-
•"ant dans bonne situation. Da-
te a convenir. Offres détaillées
sous P. 2130 S. Publicitas, Sion

J'emploie toujours votre fameux café de fi-
§[UeS 8YKOS Je l'ai déja reccornmandé à beaucoup de gens.

Mme W . à W

(Extraits des centaines d'attestations spontanées de ménagères suisses)

A vendre g£
une vache pour la boucherie

/  buf a
tinni i

tmctueu*t]
50 cigares Habana

SURSEE

paquets grand luxe, étain battu
surfin, à 5 pièces; les 50 pièces
frs. 6.— seulement, à titre de
reclame pour acquérir des
clients. Cigarrenversandhaua

jf reau
j Cinqe

Mont-

ai Chalet-Restaurant
du unum
à Arbaz

¦MT est ouvert dès ce jeur

§§§
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Fr.iOggier, inspecteur; Sion

; Le Véritable Kunzlé

Essaims
à vendre avec ou sans ruche.

S'adr. Mlle Bonvin, Sous le
Scex, Sion.

ir u
tauotì

Maculature
A V E N D R E

Imprimerle Gessler, Sion

La Société de Tir du Grulli organise son

tir militaire
pour le 23 mai, dès les 6 h. du matin à 10 h. et de 13 à 18 h.
et le 3 juin de 13 h. à 18 h.

LE COMITÉ.

Viticulteurs !
Pour vos sulfatages, employez:

la Oupro sulfureuse arsenicale , contre la cochylis et l'eudémis,
subsidée au mème titre qie les autres produite destinés à com-
battre les vers. Résultats comparatifs des essais de la Station
federale viticole de Lausanne à disposition.
la Oupro sulfu reuse ordinaire , la plus adhérènte, la plus efficace
et la meilleur marche des bouillies contre le mildiou et l'oidium.
S'emploie avec n'importe quel insecticide.
le Soufrol insecticide la Nicotine titrée Ormond 15%.

S'adresser à Mme Francey maison Kohler, Sion, dépót gene-
ral. — Représentants dans les principaux centres viticoles du
Canton

bo/zj ?où£ confort.
Re/cSenbacS frèrefetC*
Tàbrique de meublé/

I J/CTXÌ
extra bon marche

Demandez nos prix pour lames sapins , planchers , plafonds

Pour vos Transports:
Si vous voulez un bon Taxi,
Un excellent chauffeur aussi ,
Rapidité, confort, prudence !
Réclamez avec insistance

Les coquets ¦ 3XIS V3l3IS3flS
Dont les bons pneus sont si puissante
Qu'ils ne craignent pas la concurrence!

Moralité :
C'est vrai! c'est bien, c'est bon, c'est beau !

Téiéphonez: Luginbtihl -Baud
No 3 

Camionnette
Martini

exceliente machine forte grim-
peuse, à vendre cause doublé
emploi. Charge 1000 kgs. Prix:
frs. 900.— . F. Pichard , combus-
tibles, BEX.

OCCASION
plusieurs

MachìMS à ésMe
UNDERWOOD, en parfai t éta t
à vendre à prix avantageux.

H. Hallenbarter , Sion.

¦_¦ Dames ¦¦
li ìi ll

fondée en 1902. Prix en magasin: Sykos fr. 0,60, Virgo fr.1,40 par paquet. Fabrication: NAGO, 0

BeUrdi, Conseils discreti par !
Basa DATA, Rive 4SI, amivt
¦- •__•- »»*_ -.. *•*.-•»•*••-- ¦»• ¦ ' "-T»1-i--»—:.y.-»4r̂ :M1jrft',- :t> ¦=••. t-y r-xtit T. trr?

Quand nous avons de la visite
et qu'on loue notre café, nous disons avec
fierté : Nous nous servons dn café de figues
Kunzlé Sykos, doni nous ne pourrions abso-
lument plus nous priver. Mme S. à R. 151

Depuis que j'emploie du Sykos, man mari boit
le café avec doublé plaisir. Il est également
salutai re pooir les enfants. Je recommanderai
chaleureusement le Sykos à mes connais-
sances. Mme A. à K. 175

Accoj-ge Pianos
Réparations d'harmoniums

E changes, location
H. HALLENBARTER -::- SION

A VENDRE
2 pressoirs américains de 20
et 40 brantées. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Willi,
maréchal-mécanicien, rue des
Bains, Sion.

^vLcu&aLrwfL.
xtn bon c&nseilen vaut

dewc

Voire désir
esl sansconiredil
dòbfenirde vofre

linge une blancheur de
neige.

touf en e'conomisanr
vofre argent ef

voire lemps
Eh bien!!...

Ne cherchez pas
plus loin .

Employez donc
la lessive

PERSIL
qui vous donnera loure

sah'sfaciion.

Henkel SCie.S.A.Bàle

£k vendre
un cheval. S'adresser chez Bo
vier Joseph, Uvrier.

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

U Société suisse
I d'Assurances générales sur la vie
¦ humaine à Zurich

Blliliììlìl!ll!llll!l!PlllliIIII

m— Assurances en cours

1915
299 millions

__ La plus ancienne Société suisse d'assurances sur la vie, fondée en 1857

= Société ui utu eli e pure — Pae de responsabilité personnelle des assurés

§§§ Tous les exoédents aux assurés
" —= Le plus important portefeuille d'assurances suisses

de franca

La Banque Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

mf meilleurs taux du jour
en compte-courant à vue

en caisse d'Epargne, autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

1925
843 millions de frano"*

IBItó
lM milUoni
d* frane»*

Tourmcntéc
de migraines et de maux de
dents, de rhumatismes et de
troubles nerveux, j 'eus enfin
recours aux

Comprimés " fflwjpfc "

d 'A s D i r i n e
Ce fut ma délivrance, et j 'ai
maintenant un talisman éprou-
ve. Les véritables comprimés
„-BBJ-*M soni dans l'emballage
originai avec la vignette de la

Réglementation et la croix
<. Bayer.

assaisonnement de votre café

^^  ̂ u— "- 'j"- - - - .. . -,

**



La Féte Cantonale de Chant. à Sion
La veille du grand jour , la ville s'était dé-

jà coquettement parée pour recevoir ses hò-
tes. Les facacles pavoisées, tes rues enguir-
landées, elle prenait son air de fate. Les
drapeaux surgissaien t des fenètres, mème ctes
plus humbles et trois ares de triomp he s'élc-
vaient sur la voie princi pale. Rarement Sion a-
vait accompli un tal effort pour se faire aus-
si belle. Mais sur tous ces préparatifs , hélas ,
un ciel couvert pesait loirdcment , allongeant
sur tes choses une ombre triste. Et Fon
cra ignait la pluie. Elle vini, te lendemain,
touté menue d' abord , puis bientòt en averses
et ce fut une grosse déception. De lenles
traìnées d'eau coulaient te long des vitres
battues à petits coiips monotones; des flacrues
s'élargissaient sur la chaussée et les arbres
lavés perdaient leurs feuilles cpi sa colini ani
au sol . Rien ne faisait prévoir une accalmie,
les montagnes étaient complètemènt cachées.
et de son mouvement conti nu , la pluie tom-
bali toujours désespérante. Pourtant , au-des-
sus de celle mélancolie créée par le temps ,
une jote èclatait tout de mème : la population
sédunoise achevait gaìmen t son travail , sous
jes auspices de la .Société cle Développement:
la rue de Conthey se parai! d'une facon qui
fut rernarquée, la verdure met ta i t  ctes notes
claires partout. Aussi malgré l' absence cki soleil
ta-fètéreussit-elte pteinement. II .. fau ! en félici-
ter les nombreux comités qui , bien avant same-
di -se Mirent à l'ouvrage avec un courage et
une ardeur .dignes d' admiration. On ne nous
en voudra- pas de citar spécialement les comi-
tés d'organisation . des déoorations, des sub-
sistances, de la police et cles logements , dont
la tàche particulièrement ardue hit mena e à
chef , sans te moindre accroc. Sur eux se re-
porte, pour une grande part , la réussite de
la manifestation .

La journée de Samedi
L'après-midi , dès deux heures. tes prome-

, neurs se diri goaient cléjà vers l'avenue de la
gare Où devait passer -un premier cortège. Des
jeunes filles auxquelles bn ne pouvait riéìi
refuser vous implóraient des yeux et de la pa-;

• •• ¦vTOle: « Ihi insigne, Monsieur? » puis elles
vous souriaient. Alors, on se laissait deco-
rar de la plus jolie médaille qui ait été con-

"*' <imé**pa'rr la Maison Huguehin. Un peu plvis loin,
de nouveau l'on vous arrètait: « Un program-
me, Monsieur? » '— « Mais oui , Mademoi-
selle "» .-Et l'on s'en allait en admirant te d-es-

.i ĵ llwde M. Fernand . .Dubuis, un jeune artiste
! -de "taléiit. Son nrandolinisté qui a été repro-
»."¦ d'hit : sùp les cartes eie fètés et sur celles de

vin , niéritàrt bièn cet - honneur.

L'arrivée des chanteurs

/.¦ L'Harmonie munici pale, les autorités , les
#lr ,... .comités de la fète et les commissaires de so-

ciétés se rencliretit à là gare pour recevoir
va 13,h...47 .les chanteurs du Bas-Valais. A 14
h. 36r,v Ìes 'Sociétés du Haut-Valais arrivaient

. .,..„ $ leùr jteui ,énchan!ées de l'accueil enthousiaste
•qu'Òn leur: faisait. Le cortège s'organisa soas
la direction de M. Ch. Deléglise , puis s'é-
branfà, musi que en tète. Il passa entre deux

1 haies de spectateurs: On acini ira la bonne te-
.uue d'un groupe d'éclaireurs. A 15 h. 30 dé-
jà commencèrent , au Théàtre, le con-
cours d'exécution , et au Casino, le con-
coUTS*'- de lecture à vue, <|ui se prolon-

*—"--.; .î èreSr?:.- jusqu'au soir. /Le - jury, prèside
par M. Charles Troyon , directeur du
Conservatoire de Lausanne, était compose de
MM. Charles Mayor . professeur à Lausanne:
Oetiker, directeur à Thoune; Alex. Dénéréaz ,
professeu r à Lausanne; Joseph Bovet , profes-
seur à Fribourg et Georges Pantillon , profes-
seur à Neuchàtel . Tous cles musjciens énié-
rites.

La population suivit. avec beaucoup d' inté-
rèt tes concours , mais parut se désintéresser
quelque peu cles concours à vue qui révélè-
rent pourtan t d'élonnantes facilités d 'inter-
prétation comme le prouve le palmarès, au
milieu de notre compte-rendu.

La soirée au Hall de fète

Le soir, la foule se porta dans la vaste
cantine aménagée par M. Savary, de Lausan-
ne. Près de deux mille personnes y trouvè-
rent place et furent sarvies à laur entière
satisfaction par un personnel qu 'avaient eh-li-
si les tenanciers : MM. Josep h Due et Jules
Passerini. D'agréables heures s'écoulèrent à é-
couter les productions des nombreuses cho-
rales et de l'Harmonie munici pale de Sion.
Les sociétés cle Grimisuat , de Miège, cle Sal-
van, de Vernayaz , cle Viège, de Bri gue , de
Martigny, de Saxon , de Full y, de Chalais , cle
Chippis, de. Monthev et de Sion se succédè-
rent sur le podium aux app laudissements d i
public. Nous nc . saurions donnei 1 hi préfé-
rence à l' une plutòt qu 'à l' autre, toutefois
nous sommes. heureux de souligner le véri-
table triomphe que remporta tes sociétés sé-
dunoises de ebani elans l' exécution de
« Mon Pays », une belle cantate pour
chceur d'hommes, choeur mixte et or-
chestre, dont les auteurs sont: M. W.
Werlen pour les paroles et M. l'abbé
Gustave Zimmermann. . pour la musi que. 180
exécutants interprétérent cette oeuvre avec
autan t d'intelligence que de talent et s'atti-
rèren t une interminable ovation. Ils duroni
bisser et quand ils se turent , c'esl au oom-
positeur, M. Zimmermann , et au jeune di-
recteur, M. Georges Haenni , qu 'alla toute
la reconnaissance des auditeurs. L'un et l' au-
tre méritaient les applaudissements frénét i-
ques. qu'on leur prodi gua , ce sont des artis-
tes qui fon t honneur à leur pavs.

Il était minuit passe quand le programma
s'acheva . Alors, au son d'un orchestre jazz-
band, conduit par . ctes Universitaires, te bai
commenca. Les couptes inlassablemont tour-
nèren t sous la ciarle des lampes. Ils se lais-

sèrent aller avec douceur , au gre du rythme ,
tantòt bercés d' un lent mouvement de bos-
ton , tantòt emportés plus vite dans un fox-
trott. Et la danse , cette petite sceur jumel le
des amours, amusa les uns et f i t  rè ver les
autres, jusqu 'à l'heure importune où il fal-
lut se desunte, à l'aube....

La journée de Dimanche
Le soleil qui s'était fait excuser le sanisel i

arriva le dimanche matin avec un léger re-
tar l i .  La fète fut complète : les drapeaux j et
tes guirlanctes priren t un nouvel éclat et la
galle regna! Les nuages s'étaient dissipés. A
7 li. 30, un cortège se forma à la gare et
se rendi! au Grand-Pont. Là M. Josep h
Kuntschen , prèsident , souhaita , du bal -
con de l'Hotel de Ville , la bienvenue
aux chanteurs en termes fort heureux.
Il fit remarquer que l'union est diffici le en
Valais où la politi que divise les citoyens, mais
cm'on peut , tout de mème, l'établir par l'har-
monie cles voix. Voilà pourquoi les manifes-
tations artisti ques doivent ètre encouragées.
Se mesurer dans des joutes parifiepes contri-
luie au rapprochement cles cceurs. Il faul
chanter , il faul qu 'il y ait en Valais une bel-
le floraison d' art et que te citadin comme lo
campagnard en trouvent leur tàche moins
pénible. Telles sont brièvement résumées le.s
pensées que M. Kunlschen développa avec
le taci et l'à-propos qu 'on lui oonnaìt. 11 fut
trè s app laudi.
M. Adalbert Bacher , greffier communal , pro-
nonca à son tour , quelcrues paroles en alle-
mand et dil te plaisir des Sédunois à recevoir
leurs hòtes.

A la cathédrale
A 8 li. 15, les sociétés se rendirent à la

cathédrale pour assister à l'office divin. Dans
le choeur, le nouveau drapeau de la Fédéra-
tion ctes chanteurs valais«ans était entouré des
bannières des diverses chorales. M. Alexan-
dre Magnin , prèsident de- la Fédération , dé-

-karr assa l'emblème -de son fourreau . et M. te
Rd. Cure Walther l'ayant bém,vi l  fut  présen-

.té à ìa foule. Alors la messa* commenca. Le
Clioeur de la cathédrale rehaussa le cullo par

- laV beauté eie ses chante, dont la pluparl  é-
taient les oeuvres d' auteurs d'il y a quatre ou
cine; siècles. Un « Veni Creator », seule piè-
ce moderne , de M. Charles Haenni, fut  très
goùté . Le Rei. Pére Gélase prononca une allo-
eution de circonstance que nous regreltons
de ne pouvoir reprocluire intégralement. Avec
infiniment de délicatesse il monlra eommeni
tes sens peuvent s'anoblir et ne point ètre
cles instruments queleonques par lesquels
trop souvent nous nous avilissons. En réali-
té ils sont une vibration de tout l'atre et nòuS
donnent l'intuition de la divinile, par eux
nous jouissons de l'harmonie. Et "le Rei. Pé-
re Gélase. dans une belle anvolóe; nous fit
une compaiaison entre Dieu te pére , la toni-
epe, el le Fils , la dominante. Puis il
nous parla de l'Harmonie du silence ,
la plus parfaite de toules. Ce discours d' u-
ne belle élévation morale pr oduisi t  une gran-
de impression.

A près la messe les concours reprirent au
théàtre et au Casino où la salle était archi-
comble. L'on récolta amp ie moisson de cou-
ronnes cle laurier et de elleno el lo jur y se
montra p leinement satisfai! .

Le Banquet
A midi , un banquet d'une cinquantaine de

couverts fut  servi au Grand Hotel. V prirent
part les représentants cles autorités e! tes pre-
sidente des divers comités.

M. Marc Morand , prèsident du Grand Con-
seil, prononca rpelcpes paroles aimables ?t
souhaita que le chant se développa dans tes
écoles normales. A' ce sujet , il s'adressa t out
particulièrement au Département de l ' instruc-
tion publi que.

M. le Conseiller d'Etat Wal pen lui répon dit:
11 assura epe les autorité s répondraiont à ce
désir el soùtiendraient toujours les intérèts
artistiques du pays.

M. kuntschen , prèsident de . la ville , avec
l 'éloquence qui le caraetérise, f i t  l'apolog ie
clu chant  et montra l ' importance qu 'il peul
avoir sur la mondile publi que.

Un membre vaudois de la Commission cle
musique remercia le Comité d' organisation ,
puis chacun se rendit aux dernières manifes-
tations.

Le concert de l'apres-midi
L'après-midi s'écoula trop rap iclement au

gre cle tous. La foule envahit la cantine où
ìes productions rerommencèrent , applaudies
avec un égal énthousiasme. La ranlate « Mon
Pays » obt int  de nouveau un succès ma gnif i -
cale ainsi epe le choeur final « Salut Prin-
temps parfumé » (de Heim) que dirigea M.
Troyon, prèsident du jury . J | l i ; |

Duran t un intermède, divers orateurs pri-
rent la parole :

M. Oscar Wal pen , en l' absence clu chef du
Gouvernement , M. Kuntschen , souffrant . par-
la au nom du Conseil d 'Etat , et felicita les
chanteurs des progrès qu'ils ont accomp lis de-
puis la fète centrate de Bri gue. Il tes assura
qu 'ils pourront toujours compier sur l' appui
des Autorités;  elles favoriseront de tout leur
pouvoir te développement du chant en V a-
lais. Car , s'il est beau de travailler , il est
encore plus beau de travailler an chantant.
M- Wal pen , parlant  ensuite du nouveau dra-
peau , s'écria: « Certaines sociétés désirent
un emblème pour leurs archives , d' autres
pou r leurs fètes , d' autres enfin pour lu vie ,
eh bien ! c'est pour la vie epe nous voulons
garder le nòtre ! » M. Wal pen , doni la lan -
gue maternelle est l' alteinand . trouve moyen
cle bien s'esprimer en francais , car il con-
nati les mote ' qui touchant.

M. le professeur Alexandre Magnin , prèsi-

dent de la Fédération cantonale de chant ,
souli gna les progrès cpi ont été constatés , il
felicita particulièrement les sociétés de la
montagne qui surmontent des difficultés , sou-
vent considérables et qui ne parviennent pas
Stins peine à grouper cles éléments. Elles ont
ainsi d'au tant plus de mérite à vaincre tes
obstacles. Il remercia tous ceux cpi contri-
buèrent à la réussite de la fète et cpi mirent
teur talent au service ctes manifestations. Il
rendit hommage à M. l'architecte - de Kal-
bermatten cpi cone;ut le dessin du drapeau ,
à M. Zimmermann , doni les compo'sitions re-

'fii«a*j fcpables sont un régal ff ij &iVtbvttè', a M.
Matt , professeur ete musi que à Marti gny, corn-
ine aussi à M. Georges Haenni , te sympa-
thi que directeur clu Choeur mixte de la Ca-
thédrale et de la Chorale Sédunoj.se. Le pu-
blic app laudii longuement et tém'oigna ainsi
de sa gratitucte à l'égard clu jeune profes-
seur qui conduisit mag istralement sa pha-
lange «à la victoire. C' est ensuite uno minute
émouvantc : M. Magnin présente- te drapeau
cle la Fédération que M. Leryen , secrétaire
du Comité cantonal , balaneait au-dessus de
la fonte; en termes vibrante il dit l' attache-
ment epe. l' on aura pour cet emblème at si
chacun ressentit comma un sci rement ete gor-
ge , c'est qu 'on est patriote en Valais et qu'on
a le c-oeur à la bornie place !

M. Paul Kuntschen , prèsident du Cornile
d'organisation , à son ton i 1, se leva. Très é-
mu il ne trouva' pas assez de mots pour es-
primer ce cp'il avait de reconnaissance dans
l'àme et , du coup, il atteignit à une tallo
sincerile quo tout le monde en fut  touché.
Il déclara le plaisir qu 'il éprouvait à considé-
rer la Chorale Sédunoise recevant te drapeau ;
il sait qu elle se monlreru digne de le gar-
der durant trois ans. M. Kuiitschen fut ova-
tionné .

M. Troyon, directeur du Conservatoire de
Lausanne et prèsident du jury, termina plus
lard la sèrie des discours. 11 apporta le ju-
gement du dehors, en estimant la manifes-
tation de Sion simptenient admirable . Il se-
tolimi qu'on ait pu atteindre a d'aussi beaux
résultats dans un .pays óù la population èst
peu nombreuse.ot où, en dehors des citadin,*-;
ìes gens n'ont pas beaucoup de loisirs. Il
rendit hommage à la supériorité des chan-
teurs sédunois et à la compétence de leur di-
recteur , M. G. Haenni. Au nom du jury il feli-
cita les Stés. cles-succès qu'elles venaient d' ob-
tenir et les engagea à perseverar elans , cette
voie. « Il ne faut pas s'en tenir à la letti 1-?
des morceaux mais à l' espri't et i nterpré ter
avec souplesse la pensée de l' auteur », dit-
il . Ceux cpi savent epelle sommile musicala
est M. Troyon seront fiers d' apprendre les
déclarations franches et impartiales qu ii fit
et le précieux encouragement qu i! «apporta.
Il lui , après le cortège, le; pilmarès que
nous pùblions cn détail; Mais avant de vous
te soumettre , laissez-nous féliciter te « Choeur
d'Hommes » de Marti gny. cpi sortii premier
aprè s avoir cléjà abteriu ce rang à la féte
cantonale de Brigue. il y a Irois ans. Diri-
gée par un insti tuteur vaudois. M. Magnerai!,
celle société remporta . la palme aussi bien
au concours d'exécution qu'au concours de
lecture à vue. Aussi , l' on pensa quella re-
ception l' attendali à Marti gny ! L'Harmonie
la recut par des airs triomphants, et soit. M.
Marc Morando prèsident de cotte ville, soil
M. Maurice Leryen , présidenl de la société, se
réjouirenl de cette victoire tonte pacifique el
bien mèri tèe.

Le Palmarès
CONCOURS D'EXÉCUTION

Division supérieure
1. Chceur d'Honimos , Marti gny, laurier

Ire classe, félicitations clu Jury 58.
2. Orp héon , Monthey, laurier Ire ci . 56.0
3. Mànncrchor , Viège, laurier II ci . 54.7

Ire division 
t. Mànnerc hor , Bri gue , laurier I ci. 56,3
2. Lyre , Saxon , laurier He ci. 55,3
3. Espérance, Chalais , laurier II ci. 54.7
i. Harmonie , Vernayaz , laurier II ci. 54.3
5. Echo , Miège, laurier II ci. 52,2
6. Mauritia ,  Salvan , laurier HI ci. 51.3
7. La Valaisanne , Grimisuat , laur. Ili , 51.1
8. Cecilia , Fully, laurier III ci. 50,7
9. Cecilia , Chipp is , chène I ci. y.y. : ; 47.7

lime Division
1. La Lyre , Evionnaz , laur. I ci. 57.7
2. L'Amitié, Vouvry, laurier II ci. 57.5
3. Cecilia , Chamoson, laurier II ci. 54.3
4. Ste-Cécile , Leytron , laurier II ci. 53.7
5. Cécilienne, Venthòne, laurier II ci- 53.2
6. Chceur d'hommes, Mon tana, II ci. 52.5
6. La Villugeoise , Riddes , ex aequo 52.5
7. Concordia , A yent , laurier III  ci. 51.8
.7. Cecilia, Savièse, ex-aequo , _ 51.8
:8; Chorale, Revereulaz , rln,uri e»ii. lU ci. 49.8
9. Ste-Cécile , Bramois , Il lme ci. 48.2

10. Choeur d'hommes, St-Léonard , elicine
ire catégorie 47.3

l i .  Léonardine. St-Léonard , chène tre
catégorie , . -17.2

CONCOURS LECTURE A VUE
Division supérieure

1. Chceur d'hommes , Marti gny, très bien 83.
2. Orp héon , Monthey, bien 73.
3. Mànnerchor , Viè ge, bien 70.

Ire Division
1. La Lyre, Saxon , mention très bien 83.5
2. L'Espérance, Chalais , très bien .82.
3. Cecilia , Full y, bien 79.5
4. Harmonie , Vernayaz , bien -.,.,. 78.
5. Cecilia , Chipp is, bien 77.5
(!. Echo , Miège , bien 77.
7. Mauritia , Salvan, bien 73.
8. La Valaisanne , Grimisuat , satisf. 69.5
9. Mànnerchor. Brigue, satisfaisant 66.

lime Division
1. Ste-Cécile, Leytron , excellent, fé-

licitations du jury 88.
2. La Lyre, Evionnaz , très bien 87.75
3. Ste-Cécile, Bramois, très bien 85.75
4. Cecilia , Chamoson, très bien 83.25
5. Chorale , Revereulaz , très bien 82.75
6. Cecilia , Savièse, très bien 82.5
7. L'Amitié , Vouvry, très bien 82.
8. Concordia , A yent , très bien 81.25
9. St-Léonard in e, St-Léonard . bien 77.5

10. Choeur d'hommes, Montana , bien 77.
11. Chceur de St-Maurice-Mollens, bien 76.75
12. La Cécilienne, Venthòne , bien 72.
13. La Villageoise , Riddes, bien 71.75

CONCOURS D'EXÉCUTION
Divisici! speciale

Groupe A (Dimies): .,, j
1. Choeur mixte, St-Maurice, laurier

. -Ire classe, mention .excellen t 56.7
3. Chceur mixte , Saxon, laurier lime

classe, mention très bien 54.1
Groupe B (Enfants) :

1. Choeur mixte, Lens, laurier lime ci.
mention très bien 55.4

2. Chceur mixte, Massongex , laurier
Ilo classe, mention trè s bien 54.6

Les médailles aux vétérans
M. Magnin , prèsident de la Fédération , re-

ndi les médailles aux vétérans, dont te doyen ,
M. Josep h Gay, fut le premier prèsident- de
la Fédération puis devint le premier membre
d -honneur. La médaille est l' oeuvre .de i fif?
Raphy Dallèves, l' excellent artiste sédunois.

Voici la liste de ces vétérans (20 ans de
societaria!) : "j

MM. Gay Joseph , prèsident centrai ete 1906
à 1923, (Chorale Sédunoise) ; Fournier Fran-
cois, membre du Comité centrai (Venthòne) ;
Thomas Prosper , préfet du . district de Marti-
gny, Bruchez Felix , Laurentzen Louis, Ma-
gnin Emile (La Lyre, Saxon); Baiai Basile,
Savioz Basile , Balet Zacharie, Balet Francois ,
Balet Joseph, Balet Eugène, Roux Jean (Gri-
misuat) ; Alfred Wicki , (Chippis) ; Ferrili Théo-
phile , ancien membre du C. C., Exhenry I-
gnace, Clément Alexis , Clément Séraphin , Fer-
rili Alexis , Berrà Rémy, Berrà Isaac, Ex-
henry Ernest , Avanthay Alexis, Défago Leon
Trombert Rémy, Gonnet Théophile, Grenon
Daienm, Clément Adrien , (Rose des Al pes
Champéry/

Le cortège final
Sous* tes. ordres de M. Charles Deléglise.

l ' infati gable prèsident clu Comité de police ,
le cortège final s'organisa vers les 5 h. i/g,
à l'Avenue du Couchant , et parcourut bientòt
les princi pales artères de la ville aux app lau-
dissements de la population , massée sur son
passage. Le défilé comprenait les sociétés
de musique, tes comités et des chars allégo-
riepes bien fleuris. Divise en quatre colonnes
il renfermait quatre fanfares dont tes pro-
ductions ; enlratnantes furent très goùtées.
L'Harmonie munici pale, cle Sion,- FHerVetia,
d'Ardon, la Laurentia , de Bramois et la Ce-
cilia , d'Ardon se chargèrent de faire mar-
cher tout ce monde au pas. La Société hip-
p i que de Sion et environs avait délégué six
cavaliers cpi, costumes en lansquenets, ou-
vraient la marche suivis d'un peloton de gen-
darmes. On a beaucoup remarque l'automobile
couverte de roses que c onduisait Mme Mau-
rice Gay et aux còtés de laquelle marchaiant
un joli groupe d' enfants tenant tes rubans
fixés à une lyre. Le camion de la Maison
Bonvin , perdu dans la verdure et décoré de
boutons d'or fut , lui aussi. vme charmante
appàrition . et Mite Anny cle Courten , une
harpiste toute mi gliorale dans sa robe en
voile de soie, composait avec ses amies assi-
ses autou r d'elle, le plus délicieux ctes ta-
bleaux. Une voiture du Salon Automo-
bile, conduite par M. Diepold , où des jeu-
nes filles se mèlaient aux fleurs ne passa pas
inapercue , loin de là , et fut très appianate.
Nous ne pouvons mentionner tous. ceux qui
figurèrent «au cortège , cepèndant nous nous
en voudrions de ne point noter encore le
joli groupe ctes treize étoiles cpi ento irai t
si gentìment la bannière de la Fédération;
elle était ainsi bien garelée!..."' On 'àboutit de
nouveau à la cantine où devait avoir lieu la
proclamatio n ctes résultats dont nous* avons
parte plus h«iut et les lansipenets formèrent
la baie devant l'entrée pour laisser passer toul
ce monete.

Le bai
Le soir l' on elansa. MM. cle Torrente vet

Edm. Gay s'étaient charg és cle monter un
orchestre jazz-band qui fit merveille. A mi-
nuit l'on elevai! déserter les lieux et à de.ix
heures on tournait enoore , c'est ass*?z dire
le succès de ce bai. L'on finit  par se sépa-
rer, alors qua la nuit planali doicement sur
la ville.

A la Population sédunoise
Ainsi la fète s'acheva. dans la plus complète

hUmioirie aprè s une eclatante réussite. D'a.i-
tres que nous exp rimeront mieux à la popu-
lation sédunoise, à quel point son laccueil
spentane fut touchant et combien on lui en
garde de reconnaissance , nmis qu 'il noiu^soit
permis, cepèndant, cle ne pas etere ces lignes
sans lui elire ceci : vous vous ètes montrée
digne de votre réputation et vous ne pou-
viez pas mieux recevoir vos hòtes. Vous avez
fait honneur à votre pays, c'est le plus bel
éloge qu 'on puisse vous adresser at voùs l'a-
vez bien mérite. A. M.

Brigue. — ON N'EST PAS CONTENT
(Inf. part.) Le « Mànnerchor » est rentré

enchanté cle son concours à la fète cantonale
de Sion , où elle obtint mi beau succès. Aussi
chacun s'attendait-il à voir la fanfare « Sai-
lina » recevoir les chanteurs à la gare, mais
chose curieuse , elle s'en abstint , bten cru 'elle
ait été avertie à temps de teur arrivée ».

Notre correspondeint ne trouve pas cela très
gentil.
° . - 11 • ' O» Cj:j ,

Canton du Yalais
BREVETS DE CAPACITÉ

Les examens porro" l'obtention du brevj
de capacité à l' ensei gnement primaire aurot»
lieu «aux dates suivantes .:

A Sion , pour les insti tuteurs des deux la»
gues : te 17 juin , à 8 li. ,30.

A Sion , pour les insti tutrices francai»
le 18 juin , à 8 h. 30. .-":

A Bri gue , pou r les inslitutrice s alleuw
des : te 21 juin , à 8 h. 30.

Les Ìnscri ptions doivent parvenir au J
parlement de l'instruction publi qie huit jo,
avant la date ete l' examen.

ì r'. ARDON — Un accident

(Inf. part.). Un jeune homme de Magri:
Vétroz, M. Ls. Gay, travaillant à Ard on ci
M. Clemenze, menuisier , vient d'ètre vieti 1
d'un accident , lunch matin à 9 h. Corame il
l ivrait  à sa besogne journalière il se lais
prendre la main dans une coiirroie circulaii
Blessé, il en aura pour quinze jours d'inca^
cité cle Iravail.  ZL-ùIìì- -

UN DEMENT SE SUICIDE
(Inf. part.) Jeudi dernier, un citoyen d

liez , en passage fortuit  dans un lieu retiré à
lisière d' un bois, trouva sur un lit de mojJ
le cadavre d' un nomine Mèdico Léopold,]
ans. Le malheureux , atteint cle malacìie mt,
tale , s'était tailladé le bras gauche de elei
coups cle rasoir. Le sol dégazonné en i
endroit indi quait que cette pauvre victii
du destili , «nix prises avec la mort, s'ét
longuemen t débattu dans les affres de i
gonio!

Ce drame émouvant accomp li il y a dip
jours , a soulevé une grande compassion pi-
mi ceux cpi onl connu cet infortuné itti
ponsablo de son acte de suprèma délivrarn

Brigue. — UNE VISITE DE
MÉDECINS AMERIW/ V

Samedi , un train special transportant toi
une Association de médecins américains. j
venu d'Italie en Suisse, par le Simplon, N]
comme pour l'Association des hòteliers ;'
Etats-Unis , le beau temps n'a ;pas voulu è
de la partie et, c'est par une pluie batta»
epe les voyageurs continuèrent leur ra
par le Loetschberg vvers TOberland berne»

P«as de chance, cea.Américains !

POUR LA SAUVEGARDE DES ROUTE
Un comité d'initiative s'est forme poi

défense des routes de montagnes.' -A la
de ce cornile se trouve M. te Dr-H|arm<imn
ler et M. Antoine Escher , de " Rri gue.
pétition a. été envoyée au Département
travaux publics et domande l'ouverture
routes de montagne. "*•¦*

LA ROUTE DE SAAS
Las services fédéraux 'viannented'appro

les plans de la route de la vallèe de !
dont. te devis se monte à 1!,200,Q00 fra

POUR PASSER LE SIMPLON
(Inf. part.) Les fòtiristes se plai gnen!

ennuis sérieux qua Ton cause au tram
des autos par le tùhrièl du Simplon. Le
sonnel suisse ctes Vhemins da fer est
p lus airiiables el tàche d'évi ter los :
supplémentaires d'agéntsv: ' ' ;

Mais sur le versant sud, il n'en est ]
de mème : on signale le cas d'un àutom
liste qui paye 67 francs (grande vitesse)f
le trajet Bri gue-Domodpssola — dont S
res — et à qui l'oli ' reclama 650 lirfc *(l
francs suisses I) pour effectvier te meni* W
en sens contraire: C'est tóiit de mème ut
fort. ".¦¦-'¦•

DE LA NEIGE ENCORE SUR LES C!
D'après des Communications parvenu

Berne , il résulte que de grosses quanti!*
neige encombrent toujours tes routes du ft
sei, de la Furka, du Gothard et de l'Obei
Près de l'hotel de la Furka , on enregi>
lundi matin 2 mètres et demi. On pense
ces cols pourront ètre ouverts à la circuì*
cvcliste vers la mi-juin.

ZERMATT — <_ M. Inderbinen
La semaine dernière est mort , à ZfiH

le guide Maurice Inderbinen , connu Lieo
delà cle nos fróntières cantonales. Ap^'
voir passé les premières années de sa
nesse en Ang leterre, où il se maria , il ie
au pays, possédant l' anglais comme sa
gue maternelle, ce qui contribua , dans
large mesure , à -sa not .oriété de guide.

Ses voyages cLins l 'Himalaya , au Canai
en Afrique lui aoquirènt , plus tard , lai
bri té.

BINN — * M. loseph Imhof
Le lundi de la Pentccòto est decèdè, «^

en la personne ete Joseph Imhof , un très 1"
tant citoyen . Reste veuf , il y a de «l'i
ans déjà , avec sept enfants dont auru*
tait adulte, le pére Imhof , bten era''1*des suites d'un accident , ne perdit p a>
rage et entama courageusemente la 'ul
vec l'adversité . Ses vaillants efforts ti»
récompenses; il meurt laissant aux sien»
vec le souvenir d'un excellent pére de L
le, une modeste aisance achetée au pr lX
forte cpotidiens. ¦'' - :;

A son fils, M. Imhof , nutre si P*j
caissier commnriaLdè' - Sion, nous prése
nos vives condoléances

S0CIETE D'HÒTELS S. A. ZERMAT
Le bénéfice net de l'exercice - écoule

lève à 54,000 francs (40.000 en ljg
il sera reparti de la facon suivante : &*
au fonds de réserve ordinaire (ler verse*»
dividendo de 6o/0 aux actions de pr'orl

de 4o/o au capital-actions.
ili .1 : , '¦ .-" ¦- ' ' " ' ¦¦
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HAUTES ÉTUDES
M. Jean Lecoòite+ a Viège, a obtenu son

doctora t en sciences à Tuniversité de Fri-
bourg ; sa thèse s'occupait de la géographie et
de la geologie, de la vallèe de Saas.

UN NOUVEAU FILM: MONT-BLANC
L'Urania de Vfètìné vient de presentai' son

nouveau film « Mont-Blanc ». Le film repré-
senté une expedition des plus périlteuses, en-
treprise sous la conduite du célèbre guide
perren , de Zermatt, à travers tes vastes névés
dans la région des Alpes jusqu 'à la pointe
de la Dent du Requin.

L'ASSISTANCE AUX INDIGENTS
Une entente est intervenne entre tes can-

tons de Lucerne ,Schwyz, Obwald , Nidwald ,
Zoug, Fribourg, Bàie-Ville , Bàie-Campagne,
Schaffhouse, Argovie , Tessili, Vaud , Valriis,
Neuchàtel et Genève, au sujet des secours
aux indi gents ressortissants de plusieurs can-
tons.

Ces. frais seront répartis également entre tes
cantons, à moins epe les dispositions de la
Ioi federale du 22 juin 1875 sur les frais
d'entretten des ressortissants d'autres cantons
ne soient applicpées.

Les cantons qui n'ont pas encore partici pé
à cette entente " peuvent encore y adhérer en
s'annoncant au département federai de jus-
tice.

Fate cantonale de Gumnastioue
les 12 et 13 juin, à Martigny-Ville

¦ ¦ m ¦' t t t ' ,» i

Quelle joie , une fète cantonale de gymnas-
tiue! Il ne semble pas que cela soit, et pour-
tan t dans deux semaines cela sera; nous au-
rons de nouveau te plaisir de contemplar li-
ne des plus belles de nos manifestations,
une fète cantonale de gymnastique.

Oui, une manifestation imposante, que tout
gym doit avoir vue, mème vécue de toute
son activités r» ;v .•Une fé te_~ cantonale! l'occasion bientòt da
revoir l'elite cfe nótre balte jeunesse valai-
sanne réunie dans , un sentimen t fraternel d'u-
nion, de travail et de joie , d'assister à la
muHitude des travaux, aux conceptions si
"diverses, mais toujours intéressantes, des pe-
tites comme' des grandes sections, d'admirer
les prouesses de nos vaillants individuels ,
tant à l'artistique, ài l'athlétique, qu'aux na-
tionaux, et de contemplar enfin ces défilés
de grappes humames qui viennent dans vin
ordre parfait s'aligner sur un grand emplace-
ment, pour y exécuter tes exercices "d'ensem-
ble imposés à tous les partici pants actifs.
Quel tableau grandiose que ces milliers de
bras qui s'élèvent, s'arrondissent en courbes
gracteuses, de corps qui . se fléchissent , se
redressent avec un ensemble parfait; on di-
rai t d'immenses champs de blés se balaneant
au rythme cadencé d'une forte brise. • MJ ^Tableau merveilleux , tableau inoubliabte
qui resterà indéfinimen t grave dans la mé-
moire de» ceux qui auront le privilège de l' ad-
nnrer... ;

:,IP f  aura enoore la remise de la bannière
cantonale portant les noms « Patrie... For-
ce... rAmitié... » inserite en lettres d'or dans
les plis du drapeau, cérémonie toujours im-
pressionnante lorsque la musique joue « Au
Drapea u » et qu'au nom de la ville te prè-
sident du coniité de reception promet de
garder soigneusement jusqu 'à la prochaine
fète cantonale. .Et le cortège ne suscitera-t-il
pas Tui aussi ete l'enthousiasme parmi la po-
pulation et les hòtes? -

Quel coup d'ceil I epe de jeunesse I que de
jeunes forces ! Nous faisons ctes vceux pour
que le beau: temps soit de la partie et nous
aurons alors une belle fète à laquell e nous
convions les vétérans des sociétés de gyms
d'Hommes auxepels nous souhaitons d'ores et
cléjà la bienvenue. Un vieux gym.
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par Louis LEI ANO

Roland, debout à l'extrémité de la table,
attendait ' l'entrée du visiteur imprévi qui lui
demandait un service.

Voyant que Raoul de Taverly s'était arrèté
sur le seuil de la porte et regardait curieu-
sement cet intérieur bizarre.

— Entrez donc, lui dit-il. ' u*zw
Raoul s'avanca jusqu 'auprès de lui..
— C'est vous qui ètes Roland? demanda

Raoul en fixant sur le braconnier son regard
interrogateur .

—-riQui, que vo ulez-vous ?
'*o=ir, Un service, je vous l'ai déjà dit.

Xfrs- Parlez, je suis prèt.
• •**-*. Ce .que j 'ai à vous dire est assez im-

portant pour que je ne puisse parler devant
tous ces hommes.

— Oh! ne vous occupez pas d'eux; ils ont
k boire, par conséquent ne voient que leurs
gobelets et crient* tellement fort qu'ils ne
s'entenden t pas eux-mèmes; co n 'est pas pour
écouter les àùtfes. Venez.

**-•:.I ù Et Roland ramassa deux escabelles cpi gi-
saient les jambes en l'air et vint tes instal-
ler au coin de la cheminée.

— SauteriOt, dit-il >au rótisseur , va-t-en vi .
der ton gobelet avec les autres. Te voilà
rouge corame un cocpelicot et tout en nage.

— Ma foi l Roland, fit te bancal en s'épon-

— J'y cours ! s'écria Sauteriot après avoir
tourné une dernière fois son gigantesque roti.

Roland s'assit sur l'une des escabelles , et
montrant l'autre au jeune vicomte :

— Causons, dit-il.
Raoul de Taverly se placa à coté du bra-

connier.
— Voici ce que je voudrais de vous, com-

menca-t-il. Hier soir, je vous ai rencontre en
compagnie d'Orl ando devan t l'entrée d'une
grotte....

Roland à ces premières paroles jeta un le-
garci de défiance sur le jeune homme, mais
il vit dans ses yeux tant de franchise , tant
cle loyauté, epe cette première impression se
dissipa aussitòt.

— Ah! c'était vous qui réclamiez du se-
cours pour une jeune fille évanouie?

— C'étai t moi.
— Continuez.
Raoul raconte en quelepes mote ce cpi

s'était passé dans l'intérieur de la grotte.
Roland, son regard clair fixé sur lui , l' ob-

servait attentivement.
— Mais que m'importe tout ceci? fit-il lors-

que Taverlv eut achevé .
— Je veux que vous soyez convaincu de la

sincerile de mes intentions. Je suis étranger
au pays, j 'arrive de la Navarro et il faut à
tout prix que vous ayez confiance en moi.

— J'écoute alors. .
— Cette jeune fille , continua Raoul, c'était

Maguelonne, la Belle-Hòtesse I
— Hein ! s'écria le braconnier en tressail-

UNE OPINION SUR LA PRESSE NEUTRE
Dans mi article intitulé « La voix de la

Presse », M. Eug. Monod effleure la ques-
tion clu journal neutre.

Comme ses réflexions s'accordent parfaite-
ment avec celles que nous fìmes un jour,
nous nous faisons un plaisir de les reproduire.

Les voici :
« On avouera peut-ètre que les journaux

neutres — ces pelés et galeux, ces phénomè-
nes, ces mollusques, ces invertébrés — ont
pourtant clu bon lorsqu 'ils exposent une ques-
tion «ayant son importance elans la vie can-
tonale. Ils le font sans se laisser guidar par
aucune animosité, par aucune arrière-pensée
interassee; ils ne songen t pas à défendre
coùte que coùte une personnalité ni à écra-
ser imperturbablement un citoyen. Ils exa-
minent pour elle-mème la question étudiée ;
ils en montrent les bons et les mauvais còtés.
Us criti queront avec mesure tes négligences,
d'où cp'elles viennent, quand elles soni une
source de dommage pour le pays; d'autres
les cachent ou les exagèrent suivant tes sym-
pathies. Ils approuveront franchement l'ins-
titution ou te magistrat crii rendent des ser-
vices.

Le but de ces misérables journaux neutres
est de renseigner impartialement leurs lec-
teurs quii arrivent à se faire une idée aussi
juste que possible des affaires du pays. Est-
ce un avan tage? Est-ce un mal? Aux lecteurs
de te dire.

En tout cas, un journal neutre et indépen-
dant , mais soucieux du bien-ètre du pays,
se réserve te droit de dire son opinion, pour-
vu 'qu'il ne marche pas dans tes platebandes
des partis.

Ce droit est conteste non seulement aux
feuilles neutres, -mais aux gazettes politi ques
par certains magistrats. On l'a vu au cours
de là dernières session du Grand Conseil,
où Ton ia parie des vipères de la presse et
où l'on-a montre sa mauvaise humeur par-
ce epe des journaux avaien t discutè ¦ des
questions scolaires ».

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Monthey , le 19 mai

Animaux nombre vendila prix
Poulains 1 — — —
Taureaux repr. 8 3 700 900
Vaches 115 50 800 1100
Génisses 46 22 700 900
Porcs 52 30 100 150
Porcelets 260 180 50-60 fr. la paire "
Moutons 21 15 50 70
Chèvres 19 12 50 70

Bonne fréquentation de la foire. Peu de
transactions, prix avec léger fléchissement.

Foire de Sierre, te 24 mai
Chevaux 2 2 700 1200
Mulets . 30 20 600 1600
Taureaux repr. 8 3 300 800
Vaches 100 50 500 1000
Génisses 25 12 400 700
Veaux 5 2- 1.50 300
Porcs. 35 18 120 200
Porcelets 140 110 30 90
Moutons 50 20 45 80
Chèvres 45 15 50 100

Mediocre fréquentation de la foire. - Tran -
sactions bonnes, prix en baissé.

FOIRES ET MARCHÉS
Mois de Juin

Bagnes, le ler.
Briglie, le 4.
Loèche-Ville, te ler.
Martigny-Bourg, le 14.
Monthey, le 2.
Orsières, le 4.
Sion, le 5.

Les familles de Preux et Bruttin, à Gròne,
profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathies qui leur ont été témoi-
flnées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deii.L

geant le front avec sa manche, j'en ai grand
besoin , et je gagerais que Verdavoine est en
«avance sur moi d'au moins dix rasades.

— Eh bien ! rattrappe-le; tu as le tenips, car
je sens à l'odeur epe ta besogne est termi-
née.

d_ (rJhroniQtu
SfflLj^ -ttale
'fiH.v wil MNrfe 
UNE MOTO CONTRE UN CHAR

(Inf. part.) Lundi soir, én revenant da Nen-
daz en motocyelette, M. Alexandre Lathion ,
avocat à Sion, se jeta contre un char dont
le conducteur s'était éloigné un peu. Une
chute s'ensuivil et le motocycliste se fit une
lésion à la tète. On le conduisit à l'hòpita l
d'où il pourra sortir déjà ce soir. Son état
est heureusement peu grave et le Docteur
pense qu 'il se rétablira complètemènt d'ici à
la fin de la semaine.

LAISSEZ LA VILLE PAVOISEE- ..•i8(7q. .i.., . jy, :j i -
On.n'6usi prie de dire à la population j sépu-

noise de ne pas enlever les déoorations qui
orn ent si gaiement la ville, mais de tes lai s
ser jusqu 'à la Fète-Dieu.

AUDITION DES ELEVES
DE Mme DELACOSTE

C'est donc ce soir, à 20 h. 30, au Casino,
que les ;élèves de Mme ̂ Delacoste donneront
leur auditionv ; • - .- : " <f . K • .:. .. ... .,.,. - .

Les chants altemeront de facon heureuse
avec des exercices rythmicpes exécutés par
les élèves de M. le professeur Bertrand, et
des jeunes filles nous joueront, au piano,
ctes morceaux choisis avec goùt. Personne
donc ne manquera d'assister à cette soirée
musicale, don i le bénéfice sera affeeté à das
oeuvres locales de bienfaisance.

C'est là ..une delicate attention dont Mme
Delacoste sera récompensée par la nombreuse
assistance qui tiendra , très certainement, à
venir encourager ses élèves. Nous leur sou-
haitons tout le succès qu'ils méri tent.

SERVICE RELIGIEUX
le jour de la Fète-Dieu

A la cathédrale. — 5 h., 5 h. 1/2» 6 h., 6
h. 1/2» 7 h., 7 li. 1/2 et 8 h. Va' messes basses.
9 h. ,1/2 grand'messe pontificate, suivie de la
procession solenne Ile à travers la ville. Après
la 4me bénédiction , se dira encore une mes-
se basse. .

Le soir. — 4 li. vèpres pontificales. 8 h.
chapelet et bénédiction.

A St-Théodule. — 7 h. Va messe basse
pour les écoles des filles.

Au collège. — 8 li. messe chantée.^ 9 li.,
messe base pour les écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi 3 juin (Fète-Dieu) : Darbellay

e> D A N S  LES S O C I É T É S  *>
Chorale Sédunoise. — 11 n'y aura pas de

répéti tiòn cette semaine. Les membres se-
ront convoqués par écrit pour la prochaine
répétitiòn.

Culture physique prwir dames. — La répé-
tiion de ce soir, mardi, est supprimée.

ORDRE DE LA PROCESSION
DE LA FETE-DIEU

1. La Croix de la Confrérie du Rosaire.
2. L'orphelinat des filles.
3. Les écoles primaires des filles :

a) les plus petites sans voile.
b) les plus grandes avec te voile.

Les 5 bannières représentant tes mys-
tères joyeux du Rosaire accompagnent ce
groupe.

4. Les jeunes filles de la confrérie du Ro-
saire avec le voile.

Les 5 bannières représentant. tes mys-
tères douloureux du Rosaire accompa-
gnent ce groupe.

5. L'école normale des filles avec le voile.
Les 5 b«annières représentant les mys-

lères glorieux du Rosaire accompagnent
ce groupe.

6. Le groupe ctes anges.
7. Les Enfants de Marie en blanc avec teur

leur bannière.

relevant son regard , je suis un vieil ami de
la petite Maguelonne. C'était moi, jadis, qui
lui apportais des nichées d'oiseaux , cle gros
bouquets ete fleurs des bois... Ah! si je n'a-
vais pas tant aimé ma vie de luttes et de pé-
rils, peut-ètre... mais bah! cela n'a dure qu 'un
instant... Enfin je ne saisv toujours pas ce que
vous désirez eie moi.

En écoutant les paroles du braconnier ,
R«uoul rat un moment inepiet; mais pres-
cp'aussitòt une expression de joie se répan-
rlit sur son visage.

— Ce soir , il y a une heure à peine. dit-il
lentement , Maguelonne a été enlevée.

— Enlevée!... par qui!... s'exclama Roland
— Voilà ce que je ne sais pas, et ce que

vous pouvez m'aicter à trouver.
— Je suis tou t à vous, que faut-il faire ? | — Eh bien ! demanda le braconnier , que

Ah! l'on a enlevé Maguelonne. Mordici! 1 nous comptez-vous faire ?

la retrouverons. Moi qui l'ai connue toute pe-
tite , je ne veux pas qu 'il lui arriva malheur !

Raou l de Taverly, aidé par le hasard avait
réussi dans cette première démarche. Il
croyait rencontrer un indifféren t et il avait
trouve un ami. Il s'apprètait donc à lui faire
part cle son projet , lorsque la grosse voix
éraillée de Mastoc vint tout à cou p l'inter-
rompre :

— Dis clone, Raoul , disait-il , tu ne parais
pas te douter que la bète est cuite à point.
Nous sommes las de boire et nous avons be-
soin de plusieurs bonnes tranches bten chau-
des pour nous remettre un peu et nous faire
trouver le vin meilleur. Quand diable seras-
tu prèt?

— Ne vous occupez pas de moi, répon-
dit Roland avec impatience, et laissez-moi
faire mes affaires tranquillement.

— C'est bon, c'est bon, grommela Mastoc,
on ne s'en mète pas de tes affaires. Tu peux
prendre à ton aise des mines de consp irateur,
ca nous est bien égal.

— Sortons, dit Roland à Raoul , il nous
sera désormais impossible de nous entendre
ici. Il vous reste à me faire savoir ce qua
vous entendez faire pour sauver Maguelonne.

— Oai , sortons, reprit Raoul, car j' espère
que vous allez m'accompagner.

Roland prit son bàton ferré, avala un grand
verre de vin , après en avoir offerì au gentii-
homnie qui s'inclina sans accepter, et ils sor-
tirent tous deux.

La lionne
Roland avait conduit Raoul de Taverly sur

la route.

— Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est par
qui Maguelonne a été enlevée.

— N'avez-vous aucun doute ?
— Aucun. Il y a deux jours .je he pensais

guère en entran t dans cette forèt que j'al-
lais ètre entraìné dans toutes ces aventures.
Je ne peux pas connaìtre te làche ennemi de
la jeune fille.

— Et si au contraire, dit Roland, l'hom-
me qui a commis ce rapt était uh ami... trop
ardent.

Raoul tressaillit et un eclair de monaco
brilla dans son regard.

— Il vient beaucoup de jeunes et superbes
gentilshommes à l'auberge de la Belle-Hòtesse,
Maguelonne est moqueuse et faroucheu si
l'un d'eux, exaspéré....

— Non, interrompit Raoul avec furie, je
n'ai pas, je ne veux avoir aucun doute à cet
égard .11 y a sur cette enfant une sombre
vengeance dont il nous est impossible de per-
cer le mystère. Mais j'ai la conviction pro-
fonde que cette femme de la grotte doit tout
savoir. C'est elle qui nous designerà le ra-
visseur de Maguelonne.

— Vous désirez donc?....
— Que vous me conduisiez près de cette

femme.

lant , vous dites?
— Je répète que c'était Maguelonne,, la

Belle-Hòtesse, puisqu'on l'a surnommée ainsi.
— Et comment Maguelonne, la petite Ma-

guelonne , se trouvail -elle évanouie dans vos
bras, à celle heure de la nuit? domanda Ro-
land d'un ton brusque, presque avec menacé.

A cette interrogatici! faite brutalement
Raoul fronca les sourcils: il fut sur le point
de répondre avec hauteur ; mais s'il froissait
cet homme, c'en était fait de tous sas projets
si laborieusement échafaudés. Il se contini
et reprit sans colèra :

— Je venais d'arracher cette enfant à une
mort certaine. Elle allait ètre dévorée par tes
flammes.

— Ah ! ,oui , fit Roland , l'incendie du Mont-
Sain^Gérmain ; cela briìlait encore Hans la
matinée.,..,

Puis il fut un instant pensif.
— Voyez-vous, monsieur, continua-t-il , en

8. Un groupe de vierges avec les voiles es-
cortant la statue de N.-D. du Rosaire.

9. Les Religieuses des différentes commu-
nautés.

10. Les garcons des écoles primaires.
11. L'école industrielle inférieure.
12. L'Ecole normale des garcons.
13. Le Collège cantonal.
14. Les Etudiants appartenant à la Congré-

gation de la Ste-Vierge.
15. Section des Etudiants Suisses.
16. Le Cercle ouvrier.
17. La Congrégation des Jeunes Gens de la

paroisse.
Tous ces groupes, à l'exception de celui des

anges, marchent 6 de front.
18. Une section de soldats.
19. L'Harmonie Municipale.
20. Le drapeau cantonal.
21. Un peloton de gendarmerie.
22. Les RR. PP. Capucins.
23. Le Clergé de la Cathédrale.
24. LE TRES SAINT SACREMENT
25. Un peloton de gendarmerie,
26. Le gouvernement cantonal.
27. Les conseils municipal et bourgeoisial.
28. Le groupe des officiers.
29. Une section de soldats.
30. Les fidèles , d'abord les hommes, ensuite

les femmes.
Ceux-ci marchen t quatre de front.
Remarques. — Dès tes 9 h. 3/4, tes parti-

cpiants aux groupes 1 à 9 inclusivement, se
réuniront sur la place de la Cathédrale, vers
la rue de l'église; ceux des groupes 10 à 17
inclusivement, sur le Grand-Pont à l'entrée
de la rue clu Chàteau.

Tous les groupes voudront bien se confor-
mer aux indications qui pourraien t leur ètre
données pendan t la procession.

La population voudra bien ne pas se con-
tenter de stationner sur les trottoirs, mais
prendre part à la procession, — éviter de tra-
verser les rangs de la procession, — contri-
buer par son recueillement et sa piété à re-
hausser te triomphe du Christ dans l'Eu-
charistie. '

Au re tour à la cathédrale sera donnée im-
médiatement une dernière Bénédiction du
Saint-Sacrement. Tous les groupes et tous
les fidèles voudront bien y assister encore
avant de se disperser.

jjffi Cfironigue !
É1&Ì& Vinicole

L'emploi du pyrèthre
Dans notre oompte-rendu de la oonférence

de M. le Dr Wuilloud sur le ver de la vigne,
une distraction nous a fait dire epe « la ni-
cotine et le pyrèth re peuvent ètre mélangés
à la bouillie bordelaise sans perdre de leur
valeur ». C'est « nicotine et arséniate da
plomb » qu 'il faut lire.

Le pyrèthre mélange à la bouillie bordelai-
se perd , au contraire, de son " efficacité.

Nous saisissons cette occasion pour attirer
l'atten tion des viticulteurs sur le premier voi
des papillons qui vient d'ètre signale. Moins
importan t que le premier voi de 1925, il
n'en appelle pas moins des mesures immé-
diates de précaution.

Les dernières pluies pourraient provoquer,
inopinément, une invasion de mildiou. Les
propriétaires qui n'ont pas enoore procède
à un premier sulfatage feraient donc bien de
s'y mettre au plus vite.

La temperature pluvieuse et variabte qui
caraetérise le printemps 1926 reclame des
traitements réguliers contre les maladies cryp-
togamiques.

L'emploi des poudres cupriques est vive-
ment recommande. Cn.

Traitement des maladies de la vign e
Si l'on en juge par les nombreux avis pa-

rus dans les jou rnaux, on pourrait oonclure
epe seul des produits arsenicaux, l'arsénia-
te de plomb donne des résultats favorables
pour combattre les vers de la vigne.

Sans vouloir discréditer en aucune facon

ce produit, nous pensons qu'il est utile de
rappeler aux viticulteurs que d'autres com-
posés à base d'arsenic, soit l'arséniate , de
chaux , l'arséniate de soude, le vert de
Schweinfurt, qui ont été expérimenbè en̂  grand
ont donne des resultate très favorables par
leur application.

D'après les essais faite à la Station fede-
rale d'essais viticoles de Lausanne en 1925,
l'efficacité de l'arséniate de soudè contenue
dans les produits composés destinés à com-
battre simultanément le mildiau, l' oi'diurn et
les vers, s'est révélée égale, sinon supérieu-
re à celle de l' arséniate employée avec une
autre bouillie. • " *• ' ;

Il importe en somme moins, dans la lut-
te contre les vers de la vigne, de recùurir
à un produit à l'exclusion d'un autre, que
de faire les traitements à temps et ration-
nellement. ' '-' ;

Il résulte, en effet , des essais faits par
la Station federale d'essais viticoles de Lau-
sanne que la plupart des produits arsenicaux
ont donne des résultats sensiblement identi-
ques si l'application était faite en temps vou-
lu, sur les grappes, et à la lance-revolver.

Dans ces conditions, l'emploi de tei ou
tei produit arsenical pour combattre les vers
de la vigne doit ètre diete par tes considéra-
tions suivantes :

Contròie par les établissements fédéraux,
adhérence, efficacité, facilitò de mariutèntion
tant au point de vue de la nocivité que de
l'éngorgement des pompes. Le yiticulteur a-
visé donnera la préférence à la composition
qui lui donnera le maximum de garantie a-
vec la moindre dépense (Voir aux annoncés).

Dernières nouvelles
— Au Portugal, la revolution est victorien-

se et. Je general Mendes Cabecadas a . pris
possession de la présidence du Conseil.

— En Pologne, l'assemblée nationale a pro-
cède, lundi, à l'élection du nouveau chef d'E-
tat. Le maréchal Pilsudski est élu par 292
voix, mais coup de théàtre : il décline .-le

Le maréchal de la Diète a donc corivoqué
l'Assemblée nationale pour mardi à 10 h.,
afin qu'elle procède à l'élection du nouveau
chef de l'Etat.
poste qu'on lui offre. . \ . '.'- : •

— En France, M .Briand veut provoquer un
débat sur la politique generate; v\ * .

t ̂ ?c ?o ̂ o- *s *eo-*p-om>0'eyo-e^m>oA>^'e\9iìm^> ?

• THÉÀTRE DE SION •
Samedi 5 juin , à 20 heures 30

Formutabie spectacle
du Champion du Monde des transformations
rapides hypnotiques — 3 h. sensationnelles.

Places": 3 fr. 30, 2 frs. 20 et 1 fr. 10 ,

lìBiiel
Grand-Pont — SION

Pere ti es du lac, la livre fr. 1.30
Colin francais, la livre 1.25
Profitez de la baissé des prix

Crescentino frères.

CHANGE A VITE
(Coure moyemì
ler juin 1926

éemamdt oltre
Paris (chèque) 16,50 16.80
Berlin 122.70 123.30
Milan (chèque) 19,50 19,80
Londres 25,07 25.17
New-York 5,-Ì3 5,18
Vienne , 72,70 73.30
Bruxelles 16.— 16.30

— C'est impossible.
— Pourtant, j 'ai déjà donne ma parole de

gentilhommel 
— Et moi, ma parole de braconnier. Je ne

vous conduirai pas à cette grotte.
— Puisqu'elle mème m'y a fait pénétrer

sur mon nom seul, puisqu'en me recomman-
dan t de veiller sur Maguelonne, elle a invo-
qué des souvenirs saerés pour moi, elle sait
qui je suis et que la pensée d'une trahison
n'a jamais souillé l'àme d'un T_vérlv.

(i tminre)¦ ¦'ocinisv -J -' ~ ' : . . - .



IV La délicieuse boisson SANO vous plaìt comme du

BON C ID R E
En la préparant vous-mème (très simple) avec les « Sub-
tanoes Sane », elle vous revient

à environ 15 cts. le litre
Excellent! Saint Bon marche!

ce que prouvent des centaines de certificats
Les portions pour 30, 60 et 120 Ìitres sont en vente i

dans les drogueries, épiceries ou soc. coop., sinon adres-
sez-vous directement à Max GEHRING , Kilchbérg p.
Zurich.
mf On cherche partou t des dépositaires, gde. provision.

Dépòts à
Sion: Pharm. Burgener; F. Buttikofer, boul; Chippis:

Benj. Favre; Gondo: Mich . Tscherrig; Grengiols: Emile Ritz;
Konsumverein. Lax: M- Furrer Rest. Bahnhof ; Naters : K.
Imhof, Niederwald: Js. Mutter ; Oberwald: Konsumverein ;
Randa: Konsumverein; Reckingen: A. Blatter; Rieri: A. Z ur-
werra, Hdlg.; Saas-Fèe et Grund: R. Imseng, Hdlg.: Konsum-
verein; Simplon-Dorf: Vikt. et Theod. Arnold, Back.; Ulri-
chen : Bapt. ìmfeld; Visp: Konsumverein; Zermatt : Konsum-
verein; Gab. Taugwalder, Hdlg.

Si vous désirez
Transports en tous genres

Déménagements 
Prix spéciaux pour courses au Grand St-Bernard

Transports pour sociétés
Simplon — Glacier du Rhòne

Transports pr. Sociétés — Huile — Benzine

SERODEN T
DettUftHce naodertie

1 flr. le tabe <$• en vente partenl

OLBRMONT 8c B. FOUII T — P A R I S - G E N É V B
Une vie sédenfaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxat ive est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son dé-
puratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l 1' éprouvée depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son. effet salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
ve dans les pharmacies seulement au prix de frs. 6.— la d emi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Garin, 9 rue du Mont-Blanc, Genève. Enroi franco. Aux Transports Sédunois

A. Follonier & L. Mariéthod
Place du Midi

Téléphone 3,80.
Appartement: 2,89.

Viticulteurs
Sulfatez avecRpminnton",,...-.......%_ ¦ vr-..

La Ire marqne du monde
La plus ancienne .

Demandez prospectus et dé-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la «Portable» modèle 1925

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA, à Bussigny

GUSTAVE DUBUIS , SION

bouillie adhésive perfectionnée

Succès Constant depuis 1899
En vente dans toutes les loca-
lités viticoles. Agent general
pour le Valais:

Téléphone 140XDb^OÀ^^
e0B̂ m ĝaa^̂ '

Montreux
Agenee generale pr. Valais

Atelier de réparations
pour tous systèmes

Qu'ils soni ho
ees p ofaqesgLW

Nervosité, Irritabilité
comme beaucoup d' autres maux n'existen t pas lorsqu 'on fait

sage régulier du

BKCUIIS

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

afe de Malt Kneipp Kathreiner
Boisson aromatique, douce, con venant à chaque àge et
tomac. Peut ètre consommé avec ou sans lait.

Cxpovtation
Boucherie Rouph

Roti de

Rue die Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courriei

bceuf de 2,70 à 2,80 kg
de 2,20 à 2,40 le kg
de rognons, 1,60.

Bouuh,
Graisse

Fabrique del meubles
en rei

Vannerie, Brosserie
Réparations soignées

Sur demande on se rend à domicile
— Expéditions —

cantoiiiiières
Echantillons par retour dr

courrier.
Fabrique de Rideaux
H. Mettler , Hérisau

BOUCHERIE et CHARCUTERIE

1.20

1.50

2,80
2.50

J. Vuffray, Vevey. Tel. 301
expédie contre remboursemen t

Belle graisse de bceuf
crue le kg. fr. 1

Belle graisse de bceuf
fondue, le kg. fr. 1

Bonne saucisse de ménage 2
Beau bouilli de bceuf 2
Poitrine de mouton 2

Expéditions soignées

Bruche/ * Bérard
Scieries '*————¦

,..*.. „ 
______ 
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SION & RIDDES

Charpentes — Planches — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Stock planches menuiserie

A VENDRE
un potager électrirjue à deux
feux.

S'adresser au bureau du Journal.

I -> CAUSERIE -*-
La longévite appartieni aux sages

On ne rajeunit guère; mais on peut prolon-
ger la jeunesse én règlant la via, en suivant
une hygiène soigneuse et méthodi que qui se
résumé dans la modération en tout: travail
physique et mental régulier, sans excitations
factices ni émotions vives. La longévite ap-
partieni elonc aux sages. La jeunesse ne s'at-
tarda pas chez ceux eju i ont abusé d'elle.
L'effet le plus assuré des passions vives est
d'imprimer au corps des signes de décaelenoe,
(Stendahl), et l'on sait ce qu'a dit Regnard ,
dans le « Légataire Universel » au sujet des
vieillards trop ardente.

D'après les tables de Burton et Pearson ,
la longévite appartiendrait aux femmes fé-
condés. Une existence fiévreuse et déréglée
«amène sflrement l'usure precoce : c'est pour-
quoi la femme, plus calme et plus rangée,
vit plus longtemps mie l'homme. Elle doit ,
selon le conseil de Barbey, draper sa vie en
violai, ce qui lui permei d'attendre, sans im-
patience, la grande draperie noire.

En ne s'abandonnant pas, on recide l'àge
senile. Un cniadragénaire, dans Molière —
et mème dans Balzac — est presque un
vieillard . Il n'en est plus de mème, heureu-
ment, aujourd'hui. C'est crae, peut-ètre, nous
pensons davantage à nous ; nous savons nous
insensibiliser. contre les à-coups de l'existen-
ce, nous garer des sacrifices exagérés et mè-
me des vibralions inutiles, des sympathies
compatissantes.

Nous sommes plus égo'istes; nous s«avons
mettre nos cellules vivantes à l'abri de oes
réactions trop mareraées, dont la répétitiòn
finit par affaiblir notre trame nerveuse, nous
nous parons mème, avec une certaine co-
que Ite rie, de cette aurèole de sérénité qu'on
nomme irrespectueusement le « je m 'en fi-
chisme »....

La culture des arte et la vie en plein air,
la méditation tranquille, les distractions et
amusements, crai engendrent la gaìté et éloi
gnent le découragement: voilà encore des
conditions favorables au premier chef:

Quand les hommes n 'ont plus que des
songes moroses,

Heureux crai sait se prendre au pur
amour des choses.

(Brizeux)
Voici d'ailleurs epielepes préceptes sur

art de bien vieillir: entretenir une purelé
parfaite de la peau, pour en éloigner la rouil-
le; fuir les pantoufles et l'acoquinement exa-
géré avec la robe de chambre, pour revètir
des vètements à la mode, bien coupés, bien
chauds et suffisamment larges, avec du linge
toujours frais; habiter un logement gai.

Parmi les préceptes d'ordre moral, soyons
résignés, indul gente et bienveillante. Souve-
nons-nous crae rien ne vieillit comme la bai-
ne, que rien ne creuse de vilaines rides com-
me l'envie; que rien ne ravage les traits
comme la colere. Au contraire, la gràce et
la gaìté, sont au visage le plus parfait des
cosmétiques; l'eau de Jouvence qui preservo
de vieillir et qui donne encore du charme
aux vieillards.

1 D«ans l'àge avance, a dit Buffon , il y a
souvent plus de gain au moral que de perle
au physique. Faisons donc, tous et toutes,
des provisions de sante et de philosophie
dans notre àge mùr. Nous les utilisérons
pour le triste hiver de la vie.

C'est en suivant les préceptes de l'hygiène
et de la morale — l'hygiène est-elle autre

Emile Furrer
LAUSANNE

— Tel. 47,70 —

«pì^Tris sur le vif
QUOI TIENT LE BONHEUR

W!

A

Sans le savoir, les inoonnus crae l'on ren-
contre nous dévoilent uri peu de leur vie. Un
geste, une parole, un regard où passe une
détresse soudaine -suffit à nous les rendra pro-
ches, et tout à coup, l'on se sent des amis
parmi ces gens que nous perdrons de vue,
bientòt. Des sympathies s'établissen t, puis
s'effacent; le temps et l'espace nous les font
oublier.

Et cepèndant, parfois un souvenir demeu-
re. Ainsi, cette jeune femme que j' apercus un
jour dans une salle d'attente, pourquoi rescu-
cite-t-elle toujours dans ma mémoire? Sa roba
et son chapeau ' étaient roses, comment se
fait-il que je me les rappelle? Et ses yeux, qui
me frappèrent surtout, quelle couleur avaient-
ils? Je ne sais plus. C'est clone epie leur re-
gard seul avait imporle?...

Elle, je la revois encore, assise en face de
moi avec son enfant debonit sur la banquette
et son mari près d'elle. Lui, c'était un hom-
me banal qui fumait rèveusement la pipe.
De temps en temps il la retirait de sa bou-
che et balllait en s'élirant un peu . Comme
ces ètres don t on a rien à dire, il ne devait
ètre ni bon ni méchant, mais désespérément
quelconque. Je lis d'ici son passeport : front
moyen, ceil moyen, nez - moyen, grandeur mo-
yenne. Quant «au cceur et à l'intelli gence il ne
faut pas les mentionner. Le monsieur se lai-
sait. De nouveau , je regardai la femme : jolie ,
dans la trentaine, elle ne prenait pas garde à
lui. Elle avait ouvert sa sacoche sur ses ge-
noux pour se oontempler dans la giace. El-
le sortit une houpette et se tamponna
le visage, à petits coups. Elle pencha la tè-
te en avant afin cle mieux se voir, puis mouil-
lant le bout de son doigt elle le passa très
légèrement sur ses lèvres.

Depuis un instant son enfant la tirait par
le bras :

Vala isans,
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mandai t des détails sur la Turquie, sur mon
enfance passée si loin de la France. A son
tour, il me raoontait sa vie : orphelm très
jeune, il n'avait pas connu la tendresse d'une
mère ni les douceurs de la vie de famille.
Son tuteur, un vieillard sevère et avare, l'a-
vait mis dans une pension où son adolescence
s'était écoulée tristement... Et puis, voilà que
juste au moment où il devait choisir une car-
rière , la maladie était venue. Il guérirait, il
en était certain, mais quand?... Bref , une
charmante intimité s'était établie entre nous,
lorsque tout à coup, Landry Renaud changea
avec moi. Il devint sombre, réserve, m'evita.
Je ne savais à quoi attribuer ce changement.

Cepèndant , le congé de mon pére touchait
à sa fin; nous dùmes penser a repartir pour
la Turquie. Ce ne fut pas sans regrets que
je me preparai à quitter Royan, où j'avais
passé tantd'heures agréables, et où je laissais
de bonnes amies. Le jour de notre départ, il
y avait fouìe à la gare. Toutes nos connais-
sances étaient venues nous accompagner. Très
émue, je faisais mes adieux, lorsque je vis
venir k moi Landry Renaud tenant un beau
bouquet de roses. Il y avait trois jours crae
je ne l'avais apercu et je fus étonnée de
son changement... li était mortellement pa-
le et un cercle bistrò se voyait autour de ses
yeux. Je me souvins, alors des paroles de
notre amie: « Il s'en ira avec les premières
feuilles », et mon cceur se serra Hélàs l l'au-
tomne n'était plus loin...

« — Mademoiselle, dit-il d'une voix fèlée,
voulez-vous ètre assez bonne pour accepter
ce bouquet? Ce sont -les dernières roses ».

« Je pris la moisson odorante, et tendis
la main au jeune homme; mais, au lieu de
la serrar, il la porta, fébrilemen t, à sa
bouche, et je sentis deux larmes chaudes, quii
de ses yeux, glissaient sur mas doigts. A-
lors, vois-tu en une seconde, je compris tout.
Landry m'aimait. Sétant rendu compte qu'il

ne guérirait pas, il avait voulu s'éloigner
moi, pour ne pas me laisser devenir son
mour... Je fus toute bouleversée de cette
couverte, et eus une envie folle de plet
de sangloter très fort. Mais la locomo
sifflait. D'une voix changée; je remerciai
pauvre garcon, et montai dans le waj
où mon pére étai t déjà installò. Le tram
mit aussitòt en marche; je me penchai ì
portière, cherchant Landry, parmi tous
mouchoirs qui s'agitaient. Il était accosti
une barrière et me regardai avec des y<
oh ! des yeux que je n 'oublierai jamais... I
sia alors d'une inspiration subite, je pò:
à mes lèvres le bouquet de roses qu'il m'a1
donne... Vit-il mon mouvement et les lan
crai emplissaient mes yeux? Je ne sais...
train s'éloignait si vite!... »

Mme de Séolane s'était tue. Le coupé
nait d'entrer jdans l'avenue, et là-bas, à 1
rizon, le soleil descenjdait majestueusen
irradiant le ciel de lueurs empourprées...
jeune femme semblait absorbée par ses i
venirs et par la contemplation du magi
que tableau qui se déroulait devant elle.

— Ensuite? murmura Mme Germilly.
— Ensuite?... J'étais retournée depuis ]

en Turquie, lorsque je recus uno lettre
ma tante m'annoncant la mort de La»
Renaud. « Ce malheureux jeune homme !
tait épris follement de toi, me disaif-ej
Comprenant son état, il n'avait pas vouiaf
quiéter. Lui-mème me l'a avoué deux 'f
avant de mourir ».

Je pleurai en lisant ces lignes qui coi
maient ce que j'avais déjà devine... Depi
j 'achète, chaque année, un bouquet des J
nières roses que je garde dans mon petit
Ion jusqu'à ce qu'elles s'effeuillent d'el
memes...

Et la jeune femme essuya deux larmes
lencieuses crui perlaien t au bord de ses [
pières. M. !
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Les dernières roses
Les deux jeunes femmes allaient remonter

dans le coupé, quand un petit garcon, tenant
une corbeille remplie de roses thè, passa
près d' elles, en criant:

— Les dernières roses i Qui les achète?
Se retournant vivement, Mme de Séolane

lui fit signe de , s'arrèter, et, ayan t choisi un
beau bouquet, elle vida sa bourse tout en-
tière dan s Ies mains de l'enfan t éb«ahi.

— C'est trop d'argent , madame , murmura-
t-il.

— Garde le surplus pour toi.
Et comme sa compagne lui demandai t le

motif cle ce mouvement de générosité :
— Je t'expli querai tout à l'heure . Montons ,

nous serons en retard.
Quelcrues instante après, le coupé empor-

tait les deux amies. Mme de Séolane respirali
avec délices le parfum des roses payées si
libéralement; mais, dans ses yeux couleur
cle mer, on voyait une ombre, une tristesse
subite mal eachée.

— Maintenant , Jeannine , veux-tn m'exp li-
epier? demanda Mme Germill y. Ton mouve-
ment m'a fort intri guée, je l'avoué.

— Oh! c'est une histoire sentimentale, et
si lointaine ! Enfin , si tu y tiens.

— Beaucoup. Ne me fais pas languir.
— Voici. Il y a quinze ans de cela, je ve-

nais de sorlir du couvent et inaugurate ma
première robe longue, — on le portait longues
à cette époque-là , — lorsqu 'il fui décide que
mon pére devan t aller en France pour soigner
sa sante, je l'accompagnerais. La perspective
de ce voyage me ravit , oomme tu le devines.
Je n'avais jamais quitte la Turquie et grillais
d'envie de connaìtre d' autres pays, — surtout
la France, qui est la patrie de mes parante,
et la mienne. Je partis donc. La traversée fui
un enchantement; je trouvai tout beau ; le
ciel, la mer, les soirées passées sur le pont ,
au clair de lune. Paris m'émerveilla, mais je
ne restai pas longtemps dans la capitale. Trois
jours après notre arrivée, nous partions avec
ma tante, pour Royan, où les médecins a-
vaien t ordonné à mon pére de faire une cure.
C'est là que mon histoire s'est déroulée. Tu
connais la vie des plages : on fait vite con-
maissance entre pensionnaires d'un mème ho-
tel, on se rencontre à tout instant, on cause,
on se promène, puis on se séparé, pour ne
plus se revoir , peut-ètre jamais.... Au mème
étage qua nous, habitait un jeune homme
qui nous fut présente dès les premiers jours
de notre arrivée. Très distingue, très instruit,
Landry Renaud était malheureusement, mar-
que par le sceau de la maladie.

« — Il s'en ira avec les premières feuilles
ont dit les médecins », nous murmura la da-
me qui nous le presenta.

« Je fus prise d'une immense pitie pour ce
p«ouvre garcon condamné si jeune, et qui
ignorait sa mort prochaine... Nous nous voy-
lons tous les jours, nous causi ons; il me de-

— Maman, écoute !
— Mon amour?
— Maman, là, t'as un cheveu blanc.
Elle eut un sursalit, puis se resaissit:
— Ehi mon chéri, tu vois le train-train

là-bas?....
Un rire vulgaire éclata :
— Tu tournes Ira question, observa le ma-

ri.
R làcha cette pbrase sans méchanceté, com-

me ca par plaisanterie ct d'un coup, * je
compris qu'entre cet homme et cotte femme
tout aliali ètre fini. Dans son regard, à el-
le, une telle tristesse passa que cela me na-
vra. Elle dut le remarquer, j 'eus comme l'il-
lusion qu'elle était mon amie. Le oomprit-elle ?
Lointaine elle détourna les yeux, les voila
de sa main et fut alors absente.

— Tu boudes? interrogea le mari.
— Non, laisse-moi. (
Je considerai les objets épars dans le creux

de sa robe: ils semblaient d'un enfant.
Et voilà, ce fut tout . Cette scène avait suf-

fit à me dévoiler la différence de caractères
de ces deux ètres et je compris que dans ce
monde, le bonheur ne tient parfois qu'à un
cheveu. Un cheveu que l'on croyait noir et
qui est blanc... André Marcel.

fv-U-HslH C?0i

chose que la doublure de la morale ? —
que le vieillard arriverà à une mort calme,
clébarrassée de Ja terreur des incurante; à
cet instant, pacifié, de la dissolution, qui
faisait dire à Keats pendant son agonie:

« Je sens déjà sur moi croìtre les mar-
[guerites »

et à Kant , paral ysé, aveugle, mourant à 80
ans, en disant: « Es ist gutl »




