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A. E. IhMi
MÉDECIN-DENTISTE

— S I O N  —
absent jusqu 'au 17 aoùt

Dentiste
P. de Rivaz
Rue de la Dent-Blanche

SION
reijolt tous les jours de 8 h. y2

à 12 h. et de 2 à 6 h.

A Offres et demandes d'emplotefr

HiiHie
avec bonnes no tions de comp
tabilité commerciale est deman
dèe par maison de la .place.

S'adresser au bureau du journal

On demande
Médecin , de préférence Vaiai
san, pour diriger clinique, ma
ladies peau, os, intestins. Ecri
re sous chiffres J 72685 X Pu
blciitas, Genève .

Liquoriste
possédan t marques, brevets dé-
posés, cherche, pour donnei* ex-
tension en Suisse, associé, ou
employé interesse, avec. apport ,
Affaire sérieuse, grand rapport
assuré. Ecrire sous chiffres A
88793 X Publicitas, Genève.

On cherche une bonne

Cuisinière
pour le ler septembre ou epo-
que à convenir , dans famille
d'industriels habi tant la campa-
gne. Offres sous chiffres P
2107 N Publicitas , Neuchatel.

Monsieur
cherche pour de suite une
chambre meublée, avec chauf-
fage et électricité.

S'adr. sous chiffres P 3499
S., Publicitas , Sion.

A uendre. ò 6»
un taillis , avec bois de 12,000
m2. A la mème adresse un bon
mulet pour char.

S'adresser a* bureau du journal

Piano electrique
magnifique instrument d'occa-
sion marque Hupfeld, avec une
quarantaine de rouleaux. Très
bas prix. Bonnes eonditions de
paiement.

Maison de Musique Riccardo
Petronio , rue du Grand St-.Iean
29, Lausanne. Tel . 50,97.

Fromage sali
5 à 6 kg. à fr. 3

bonne qualité 1/4 gras vievu
6 à 8 kg. à frs. 2.—

bonne qualité tout gras, vieux

Expédition soignée
J. Sohelbert-Cahenzli , Kalt

bruim.
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La Soeiété Agricole
de VillenenYé

vend tous (es légumes de sai-
son. Vente en gros et ml-gros.
Prix spéciaux pour marehands.

Sports II!
Les sports, energie humanitaire
Sont complètes dans leurs bons

[ef fets
Pour qui boit de temps en

[temps un verre
D'apéritif sain «DIABLERETS »

ET
ORGANE k)E PU

Paraissant à S

ADMINISTRATIO N ET EXPÉD

Hi «ua! ne Geneue
Une inscriplion est ouverte du ler au 31 aoùt 1925 pour le

cours d'une année de gardes-releveuses, qui sera organisé à la
Maternità de cet Établissement à partir du ler octobre prochain.

Les eonditions d'inscription sont à demander par écrit à
la Direction de l'Hòpital . 

EHisfeooB pr lames et iaiselies
Première fabriqu e speciale de lingerie fine et de broderie

pour dames, désirant fonder un dépot à Sion , cherche dame ou
demoiselle ayant un joli appar tement au centre commercial, qui
s'occuperai t de la vente contre haute provision.

Prix iet qualité de la marchandise sont sans concurrence
ce qui assure la vente dans tous tes milieux féminins. Dans de
nombreuses localités, des dépóts analogues ont été créés, Ìes-
quels ont un grand et durable succès. Pour prétendantes. pou-
vant fournir d'excellentes références, existence agréable et a-
van tageuse. *

Offres sous chiffres O. 1845 A., à Publicitas St-Gall.

Voyageur
Nous cherchons pour fin aoùt, personne capable, éner-

gique et bien introduite auprès de la clientèle , pour visitei
tes hòtels et tes détaillants.

Branche alimentation et vins.
Off ies détaillées sous G 13168 L à Publici tas. Lau-

sanne.

Faites vous-mème votre mélange

Faites vous-mème votre melange

de cette facon , vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Knei pp, 1/5 de café d'importation donnent un ca-
fé exquis, faible en caféine, café qui convient à tout le monde
et qui vous fait faire des économies. Faites-en l'essai.
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Marque déposée

Nettoyeur Universel
Produit sup érieur

Enlève toutes les tàches sur :
Vetements , tissus, tapis, parquets , vernis

boiseries , etc.

Supprimé la paille de fer

Nombreuses références

En vente chez :

M. Etienne Exquis , négt., Grand-Pont , Sion

comic OouEeurs
des Nerfs , Rhumati sme ,

Goutte , Sciatique , Lumbago et Maux de téle
Togal est d'un effet sur et rap ide. Il exerète l'acide urique e
s'attaque à la racine mème du mal . Aucun effe t nuisible! 11 est
recommande par beaucoup de médecins et de cliniques. Dans

toutes les pharmacies

ODANIL
La Grande Marque

de dentifrices et de savons distribué à tous

1 OO-OOO f r. répartis en 5000 lots

Agents exclusifs : DR OGUERIES REUNIES S. A., LAU-
SANNE.

ABOl-TOESB-VOUS AU

mir Journal et. Fenille d'Avis do Valiaj

Pour prendre part à cette distri bution , demandez à votre four-
nisseur le règlement très sim ple et le ticket de participatio n
qui se trouvent dans toutes Ies bonnes maisons.
Toute personne qui joindra à sa réponse 5 cachets de garan-
tie dont les produits « Odan il » sont revètus recevra dans
la huitaine un cadeau et cela i ndépendamment du cadeau
qu'elle pourra obtenir lors de la répartition finale.

Fermeture de cette compé tition : 31 jui llet.
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Cf i quettes de Vins
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l'Imprimerie Gessler, Sion.

(3®j£ t$

t\ A
WCX9

Un antiseptique...

Véritable

EAU DENTIFRICE
du

Dr. MONNIER
Hygiéniqu e et Antiseptique

se vend en flacons
seulement en six
grand, differentes.

j EN VENTE :
Pharmacie C. de Torrente Sion
Pharmacie Darbellay »
Pharmacie A. de Quay »
M. Reichenberger, coiffeur »
Mme Dallèves, coiffeuse »
M. Tarelli , parfumeur »
M. A. Puippe, droguiste Sierre
M. Steff en, coiffeur »
M. Jean Ebner, coiffeur »
Seul fabricant :
Norbcrl Schmidt-Barde!,, Vevey .
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N" 196 Forte boité nickel. Ancre. 6 rubis,

garantie 2 ans, au comp- *!££ ^O
rant npt - *m_l o

N- 197. Forte boite N- 198. Forte Dotte
nickel pur. Ancre. argent «*">/„™ controlé.
a rubis, euvette joli décor. Ancre. 11
intér ieur nickel , rubis, avec S ans
S ansoe «5Q de garant. OQ _
garantie. ___ \ \__. ." fr. «-#  ̂¦
Avoc 5 mois ga r.réan Avec fi mala fle H . l 'i .

ucomp'.e 8.- :Par mois 4. ¦ acompte 12.- . por mois 6.-
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FABRIQUE MI
» CHAUX DE. FONDS

Fers de constructions —
Tuyaux pour canalisatìon
Tòle pour couverture =s=

BIUIOTI l JOLIAT. IIQI
Dépositaire s de la Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole , Télé phone 19.

Rechtsanwalt R. Dietrich
Dr jur. B. Goldenberg

(ehem. Leiter der Soldatenfiirsorge, Zurich)

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

¦Hr-jrtdmmMiMN
Vei tretuiigen von Militarpalienle n gegen Entscheide der Eidg. Mili
tarversicherung, der Eidg. Pensionskommission und vor dem Eidg
Versicherungsgerich t in Luzern .

mcMmies-Teisiiiis
les plus actifs, les plus avantageux — Souvent iniités — Jamais égales 1

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

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

Chauffer- Cuire-Laver-Repasser
Hp &f orìif uedè
f fj ^burneaux.
JJurseelA!̂
Charbon-Bois - Oaz-Electricité

Succursale : Place Riponne , Lausanne

Sellerie - Gelegenheit _

ALLEINVERTRIEBSRECHT

| Cest toujours
| .jwi.iuij îiiiiauL-*wiii«i.j ni

I chez Widmann Frères

Fiir eitien sensalionelleii Artikel (D. R. P.), der in
Deutschland enormen Absatz finde t (auch hier), wird
von hiesiger Aktiengesellsch af t das

fiir dorli gen Rayon vergeben, womit ein
Jahres-Einkommen von Fr. 20,000.—

und mehr zu erreiehen ist , je nach der Tùchti gkeit
und des verfiigbaren Kapitals. Auch fiir Herren, die
sich selbstàndig machen wollen , geeignet. Branche-
kennlnisse nicht erforderlich. Notwendiges Barkapi-
tal Fr. 5000.— bis 10,000.— . Reflektanten , die u-
ber prima Referenzen und notiges Bargeld verfiigen,
lielieben Offe r ten einzureichen unter Chiffre Z. Z.,
1583 an Rud olf Mosse, Zurich.

o 2

Fabrique de meubles — SION 
^Près de l'Eglise protestante ì

Z que vous trouverez un jo li choix de rideaux, tapis,
4 descentes de lits, linoléum s, etc, à des prix modérés ®
I Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits 4
^o*»o-*»o-»o-»o^o^o-»o-»o-»o-*»<>^o-*»o-»o-»o-»o-»o-»o-»o^;



EN SYRIE
Les gouvernants les plus sectaires avaient

jusqu 'ici reculé devant l'exportation de leur
sectarisme. Il était convenu qu'au delà des
mers l'influence et l'action catholiques a-
vaient leur utilité et demeureraient tout au
moins libres, si on ne les encourageait pas.

Le Cartel des Gauches, écrit le « Nouvellis-
te de Nyon », a perdu jusqu'à cette dernière
conscience des intérèts nationaux. Le j our
où ils ont exporté le general Sarrail , en Sy-
rie, ils ont manifestement résolu de subor-
donner à leur haine an ti-religieuse la politi-
cale extérieure de la France, comme ils lui
avaient déjà livré toute la politique inté -
rieure.

Et dans ce nouveau domaine la malfai-
sance de oes passions destructives a, une fois
de plus, affirme , sans tarder , ses redoutables
effets.

Aujourd'hui , à la veille de rendre oompte
à la Soeiété des Nations du mandat qu 'elle
exerce en son nom, voilà que la Fran ce en-
tend avec stupeur s'élever un concert de
plaintes . de récriminajions, d'accusations ve-
nan t de ces mèmes populations qui avaient
accueilli naguère son gouvernement avec des
cris d'enthousiasme.

Il a suf fi de quelques mois pour produire
ce boulevcrsement el saper ainsi l'influen-
ce francaise. Lo general Weygand , lors de
son récent départ , était encore l'objet des plus
chaleureuses et des plus confiantes manifesta-
tions. Aujourd'hui toute notre belle clientè -
le nous tourne le dos et en appelle à l'An-
gleterre ou à la Turquie.

L'« Éclair » el l'« Echo de Paris » ont tour
à tour recueilli et énuméré les méfaits du
general Sarrail.

Ils nous monlrent un despote fanatique
frappant ' à tort el à travers tout ce qui est
catholique, hommes et insti tu t ions, brisant ce
qui lui resiste, n 'apportant clans la distribu-
tion de ses favéurs et de ses coups aucun
soin de ménager ceux crui sont les fidèles a-
mis de la France et de tenir en respect ceux
cpii furent ses adversaires.

Dissoudre le Parlement du Grand Liban par
arrèté du 12 janvier 1925, bàillonner la pres-
se par arrèté du 24 avril 1925, imposer au
pays contre Ja volonté unanime, son « al-
ter ego », le gouverneur Cayla, he sont que
Jeux d'enfan t pour son caprice tout puissant.
Le champ ainsi degagé de toute gènante op-
position, il va pouvoir légiférer à lui seul.

Le mandat dont il est le dépositaire lui en-
joint , il est. vrai, de collaborer avec les popu-
lations intéressées. Mais, comme les repré-
sentants des populations ont disparu par ses
soins, il s'arroge le droit de se passer de tem-
avi s.

Et le voilà qui taille et qui faconne au goùt
du Grand-Orient , l'Etat d'Orient catholi que.

Toul d'abord il convient de supprimer l'en-
seignement confessionnel, et de doter le pays
d'écoles dùment la'iques, où la prétendue neu-
tralité aura tòt fait de devenir agressive et
impie. Cette réforme révolte la conscience
d'un peuple foncièrement attaché à sa foi
chrétienne, elle va soulever ime résistance
passionnée; elle peut conduire à une insurrec-
tion: peu importe, ne répond-elle pas au pre-
mier article du dogme maconnique ?

Mais ce n'est pas assez. Ces groupements
catholiques, les traditionnels protégés de la
France, qui, hier acclamaient leur liberatrice ,
on les replace tout simplement sous la tutel-
le électorale et politique des musulmans.

Une loi, qui a été à juste titre qualifiée de
loi de chambardement, bàclée en deux mois,
sans avoir te temps de prendre la peine d'é-
tudier la situation caie l'on ne connaìt pas,
va détruiie l'oeuvre liberatrice accomplie de-
puis 1920 et ramener le Liban « au regime
instarne par les Turcs en 1840-43 ».

Livrer la montagne chrétienne au littoral
musulman, Ielle avai t été à cette epoque l'or-
ganisation imaginée pour chàtier les Libanais
d'avoir, à l'insti galion de la France, soutenu
les Egyptiens. Depuis lors, la diplomatie fran -
caise n'avait cesse de protester contre cet i-
nique traitement et de réclamer la réintégra-
tion du Liban dans ses anciennes frontières.

Naturellement, dès son arrivée, en 1920,
le représentant de la France, fidèle à la poli-
tique traditionnelle , s'était efforcé de réparer
la vieille injustice et de rendre à chacun son
droit . Le droit des catholi ques, voilà ce que
les Loges ne peuvent reconnaìtre ni tolérer,
à Beyrouth pas plus qu'à Paris. C'est ainsi
qu'au nom de la France une administration
sectaire opprime et persécuté, comme aux
jours les plus sombres de la domination du
Croissant, les populations qu'elle avait la no-
ble mission de libérer.

A toute autre epoque , une conduite aussi
cominelle, tenue par un personnage officiel ,
aurait soulevé en France un couran t d'indi-
gnation qui emporterait l'agent coupable de
pareils attentats.

SUISSE
LA CÓMMISSION DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES
La cómmission du Conseil national, char-

gée d'étudier le rapport du Conseil tederai
relatif à la création d'une oommission par-
lementaire des affaires étrangères, s'est de
nouveau réunie jeudi et vendredi, sous la pré-
sidence de M. Evéquoz . Le président de la
Confédéralion et M. le conseiller federai Motta
assistaient aux délibérations.

Une vive discussion s'est engagée, et, com-
me à la séanee précédente, l'opinion unanime
fut qu 'il ne s'agissait pas d'un organe admi-
nistratif autonome ou d'une cómmission de
co-gestion, mais simplement d'une oommis-

sion parlementaire pour le contròie des af-
faires étrangères, à constituer en se fondant
sur le règlement actuel.

Par sept voix oontre cinq, la oommission
s'est prononcée pour la création de cette cóm-
mission, dont te règlement sera base sur te
projet élaboré par le département politique.

M. Evéquoz, président de la oommission,
a été nommé rapporteur au Conseil national.

UN SERVICE ANGLO-SUISSE
AÉRIEN DE COLIS POSTAUX

Le directeur general des postes anglaises
annonce qu'à partir de mardi prochain un
service aérien sera ouvert pour les colis pos-
taux à destination de la Suisse. Les paquets
désignés pour ce service seront expédiés cruo-
tidiennement par voie directe à Bàie ou à
Zurich et arriveront normalement le second
ou le troisième jour après leur recept ion par
la poste chez les expéditeurs en Suisse, soit
deux ou trois jours plus tòt cpie par les
soins du service postai ordinaire.

LE SACRE DE Mgr QUARTENOUD
Dimanehe, à 9 heures, a eu lieu à Fribourg,

en la Cathédrale de Saint-Nicolas , la céré-
monie episcopale et solennelle du sacre de
S. G. Mgr Quartenoud , nouveau prévòf du
Chapitre. Cette imposante cérémonie , qui a
dure plus de deux heures et demie, a eu
lieu en présence de LL. EE. Mgr Mag lione ,
nonce apostolique a Berne, Mgr Jaquet , ar-
chevèque de Salamine in partibus, d'un grand
nombre de prélats , des autorités cantonales
et communales fribourgeoises et d'une foule
enorm e de fidèles.

Mgr Quartenoud , qui était assistè de Mgr
von Sègesser, prévòl de la Cathédrale de Saint
Loup à Lucerne et de Mgr Bourgeois, prévòt
du Grand Saint-Bernard , a recu la conséera-
tion des mains de S. E. Mgr Besson , évèque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Un banquet très brillant , au cours duquel
le nouveau prévòt , crosse et mitre, a óté
félicité en de nombreux discours, a réuni les
convives officiels à l'Hotel Terminus.

S. G. Mgr Quartenoud continuerà à déployer
son activité de rédacteur en chef de la « Li-
berte »

UN REMÈDE CONTRE LA MENINGITE L3 lèlC QU ' MOlìt

LA FIÈVRE APHTEUSE

UN DÉSESPÉRÉ

Le Congrès international de l'histoire de
Ja médecine, qui siégeait à Genève depuis Appel du Comité Suisse de la Fète N ationale
jui*di, a te mine ses travaux vendredi. '

Le Dr Alcade, d eMadrid, a montre la cou-
ronne de fer dont on avait coutume de se
servir , depuis Jes Croisades, pour guérir Ja
meningite. 11 l'a découverte dans un cou-
vent espagnól , où elle était conservée depuis
des siècles. Cette relique vient probablement
d'Orient . de St-Jean de Jérusalem .

La fièvre ap hteuse qui sévit dans les can -
tons de Vaud et Fribourg a pu ètre localisée ,
dans le canton de Vaud à la région de THon-
grin et , dans le canton de Fribourg à quel-
ques endroits du district de Gruyère. Gràce
aux mesures énergiques qui ont été prises,
il y^ a tout lieu de croire que l'épizootie nc
s'élendra pas. Lors de la décharge des alpes ,
en automne, les mesures nécessaires seront
prises afin d'éviter le contact du bétail sain
avec des animaux malades.

Un nommé Felix Potetti, 43 ans, d'origine
francaise , qui, avec une farouche persévé-
rance, voulait s'òter la vie, s'était tailladé la
gorge samedi , au moyen d'un rasoir et s'é-
tai t couche dans le bois de Veyrier. La mort
n'arrivan t pas assez vite à son gre, Potetti
s'étai t traine, sanglant, jusque sur la li gne du
chemin de fer francais Annemasse-Bellegar-
de, où il s'était étendu, attendant le passage
du prochain train. Mais la voie étan t droite
à cet endroit , le mécanicien du convoi aper-
cut à temps le désespéré, crui fut transporté
à l'hóp ital de St-Julien. Là, les médecins ju-
geant Ics blessures peu* graves, se bomèreii l
à des pansements et renvoy èrent Potetti dans
ses foyers.

Sitòt hors de l'hóp ital, le désespéré, cali é-
tait bien décide à en finir avec l'existence,
se rendit à Bossey, à la frontière, et de nou-
veau se coucha sur la voie, mais à un con-
cie de la ligne, afin de n'ètre pas découvert.

Cette fois, le vceu du malheureux fut exau-
cé. Le train de G h. 40, dimanche matin, l' a
littéralement decap ile.

Les chants retentissent, les clocliérit lan-
cent dan s les airs leurs appels; .sur Ies pla-
ces publiques, des orateurs discouient.

Nous écoutons....
Mais ici , tout près de nous, à nos còtés,

clans cette maison grise ou ce.ehalet noir ,
dans cette rue, sur celle prairie, il est des
ètres que n 'atteint aucun écho.

La « grande voix de la Palrie » ne se-
rait-elle pas pour eux? Pourquoi un silen-
ce obstiné les couvre-t-il de sa dure , cuiras-
sé'? Pourquoi leurs lèvres ne remuent-elles
pas en mème temps que les nótres pour pro-
clamer leur bonheur et leurs espérances ou
dire, au contraile, ' leurs peines? Leurs àmes
seraient-elles dessècliées? Leurs coeurs se-
raient-ils vides? Pourtant leurs yeux ont un
accent : ils cherchent , ils seraient, ils pleu-
rent.... ,' _ .. . '

Dès lors notre joie est diminuée'. Des in-
firmes sont là, sourds ou muets ne pouvant
partici per à sa plénitude. Des infirmes sont
là, qui leur vie dùraut, sont privés des rap-
ports de sociétés usuels; des infirmes sont là ,
dont les relations sont constamment entra -
vées par le malheur.

Le Premier Aoùl. Jour de solidarité étroi-
te. Il fau t que les sourds eux-mèmes enten-
dent le témoignage de notre sympathie. 11
faut eme lés mueté répondent , d'un regard, à
ce qu'ils auront pu lire dans nos cceurs.

Nous briserons leur isolement. Nous irons
à eux, les bras ouverts, et tes entraìnerons
dans la foule agissante afin que leurs intel-
li gences contribuent au bien du pays.

Plusieurs associations , plusieurs inslituls
ont entrepris la noble tàche de parer à leur
infirmité. Le Peuple suisse les soutiendra.
Il sai t que l'éducation et que l'instruction
d'une nation seraient sans valeur si tels de
ses enfants étaient confinés dans l'ignoran-
ce, si, par négligence, plusieurs d'entre eux
cruellement éprouvés, n'avaient pas la possi-
lilé de se développer.

En accordant , le Premier Aoùt, son obo-
le en faveur des sourds et des sourds-muets
-¦— auxquels : irai lfiu vente tìes cartes • postales
el des insignes -̂  le Peuple suisse fera un
ade d'union ; il servirà aussi les intérèts du
pays, car tout ètre susceptible ou mis en é-
tat d'accomplir un travail — si modeste soit-
il — collabore à la prosperile nalionale.

Peuple suisse !
Tu chan les ton bonheur: songe 5. ceux

qui ne connaissent que la mélancolie secrè-
te de leur àme.

Tu écoutes, ravi , les paroles qui te récon-
forlent et te guident, à travers tant de dif-
ficùltés, vers le bonheur : songe à ceux que
le sort a réduits à n'entendre jamais que
leurs pensées.

Tu vis pour la liberté : songe à ceux de
tes enfants qui demeurent dans ime perp é-
tuelle dépendance. Offre-ìeur en oe jour ton
appui et ton amour. (Edouard Chapuisat).
Pour le Comité suisse de la Fète nationale:
Musy, Président de la Confédération, Berne,

président d'honneur.
Dr Scherrer, Stad tammann, Saint-Gali, pré-

sident.
Dr Bertoni , oons. aux Etats, Lugano, vi-pr.
Calarne, dir., Winterthour , prés. du Com. exéc.
V. Sschuster, Zuri ch, président de la cóm-

mission de propagande ,
G. Bislin , Zurich, trésorier.
J. Brandenberger , Zurich, secrétaire ,
0. Vaterlaus, Thalwil.

LES NOYADES
Une femme qui avait élé reconduite de St-

Gall à Leuzingen, sa commune d'origine, en
raison de la situation misérable de sa fa-
mille , s'est preci pite? jeudi soir clans l'Aar
avec ses deux enfanis , une fillette de six ans
et un garcon de 5 ans. Tous trois se sont
noyés.

— Deux jeunes gens de Teufen (A ppen-
zell), s'étan t rendus à bicyclette au lieu de
la baignade, se mirent à l'eau sitòt arrivés
et coulèrent à pie. Ils étaient probablement
encore trop échauffés par la course.

— Un gargonnet de 11 ans, de St-Gall ,
s'est noy é en se baignant dans la Sitter.

UNE MORT TRAGIQUE
Une jeune fille , engagée depuis huit jours

à peine à l'hote l de l'Ours à Cudrefin , vient
de succomber dans les borribles souffrances
du tétanos.

Lundi dernier, peu après son arrivée, elle
se plaignit de raicleur clans la nuque, on lui
prodi gua des soins dévoués. Mercredi matin ,
les premiers symptòmes de raidissement téta-
ni que se produisirent. M. le Dr Ad Maget,
de Salavaux, aussitòt mandé, examina et aus-
culta la malade très Ionguement, puis la fit
évacuer sur Neuchatel, par ambulance au-
tomobile. Vendredi matin , après les atroces
souffrance s qu 'on peut imaginér , elle expi-
rait.

Chose assez rare, l'infection a débuté dans \ _f*f i JJI *-***py f •
le lobe de l' oreille où la defunte portait des j fJ^H iOH UH ¥ £LlcL18boucles d'oreille avec pendentif. Une déchi-
rare devait exister sur ce point, la contami-
nation s'est produite et, après une incuba-
tion d'au moins une quinzaine, a amene la
fin que Ton sait.

A LA FOIRE DE BULLE

A la foire de Bulle les pommes de terre
nouvelles de diverses variétés ont été ven-
dues au prix moyen de 1 fr. le quart (5
litres) ou 30 cent, le kilo. Raves, carottes,
choux et autres légumes feuillus étaient abor-
dables pour toutes les bourses. Il ne man-
quail pas de cerises du pays qu'on vendait
de 70 cent, à 1 fr. le kilo. Des myrtilles
cueilliee en grande partie dans les foréts du
Gibloux trouvèrent amateurs à raison de 80
cts. à 1 fr. te litre. Par contre, les framboi-
ses sont enoore très rares. On a pay é les
ceufs à raison de 1 fr. 50 à 2 fr. la dou-
zaine.

Faits divers
Un cadavre dans une fontaine. — Lundi

matin, on a découvert, à Payerne, dans une
fontaine, un homme complètement immerge,
étendu comme dans son lit, tenant d'ime main
un des barreaux de la fonlaine. L'individu a-
vai t cesse de vivre. Oli n'a trouvé sur le
corps aucune trace de violence.

Éboulement — Un très violent orage, carac-
térisé par des chutes d'eau torrentielles , s'est
abattu vendredi sur 1 la région du Brunig. Un
glissement de terrain a obstrué une partie de
la voie ferree en-dessous de la station de Kai-
serstuhl .

Meurtrier par colere. — Près de Fleurier ,
vendredi , au cours d'une discussion, un cer-
tain Cesar Rosselet a tue sa servante, Rose
Jéquier-Yersin, àgée de 64 ans. Voyant sa
victime router à terre, Rosselet s'enfuit. On
te retrouva pendu près de sa maison.

CHAUSSURES MILITAIRES

8 h. à midi, et de 14 h. à 18 h. Il est fer

En vue du prochain oours de répétition du
Régiment de mont. 6, le Département mili -
taire du canton du Valais^ informe les in-
téressés que l'Arsenal de Sion est autorisé
dès ce jour à remettre des chaussures aux
hommes astreints au service.

Ont droit à la chaussure à prix réduit, soit
frs . 28, les souliers de montagne, seulement
les hommes des troupes de montagne, et frs.
22.—, les souliers de marche, les hommes des
unités de plaine, ayant fait 85 jours de ser-
vice depuis qu'ils ont touché la dernière pai-
re remise gratuitement. Il n'est délivré qu 'une
paire de souliers à prix réduit.

Les militaires n 'ayant pas droit à la chaus-
sure à prix réduit , peuvent. en acheter au
prix du tarif , qui est de frs. 48.— pour les
souliers de montagne (aux militaires des trou-
pes de montagne seulement) et frs. 38.—
pour les souliers de marche. Ces derniers
peuvent ètre vendus aux militaires de toutes
armes.

Les soldats nécessiteux devant entrer au
service, et qui ont besoin d'une paire
de chaussures, doivent obtenir un certificat
d'indigence de leur commune.

L'Arsenal est ouvert tes jours ouvrables , de

me te samedi après-midi .
La remise peut aussi se faire par corres-

pondance: joindre te livret de service. L'en-
voi par poste, se fait contre remboursement,
en y ajoutan t les frais de port.

Sauf empéchement majeur, les militaires
doivent se procurer la chaussure nécessaire
avant l'entrée au cours de répétition.

Le Chef du Département Militaire :
Walpen

UN GROS SINISTRE A MARTIGNY
Un incendie extrèmemen t dangereux s'est

déclaré dans la nuit de dimanehe à lundi à
Martigny-Ville. La fabri que de pàtes alimen-
taires eie M. Jacques Spagnoli, qui occupé
trente à quarante ouvriers, a été détruite.
Les pompiers de Martigny-Ville ,Bourg, 'Com-
be et Charrat, sont acoourus sur les lieux
et ont luttes pour circonscrire le fléau et
l'empècher de causer un désastre plus grand
au cceur de la ville.

Les dégàts se chiffrent par centaines ' de
mille francs. Les bureaux , les wagons de
farines , toutes tes réserves sont détruites.

On ignore enoore dans quelles circonstan -
ces le feu s'est cléclaré.

INGÉNIEUR AGRONOME
L'Ecole polytechni que federale a dècerne

le di plòme d'ing énieur agronome à M. Henri
Ossent , de Mago.

FÉTE DU HAUT-VALAIS A ZERMATT
Une très intéressante manifestation de l'es-

prit haut-valaisan est en préparation à Zer-
matt. Sous le patronage ctes Autorités munici-
pales et de la Sociétés de développement , un
Comité organisé, au profit des ceuvres de
bienfaisance de la Vallèe, une Fète alpestre,
au cours de laquelle on fera revivre, avec
les vieilles coutumes, les anciens costumes
et les bonnes vieilles danses d'autrefois. Un
championnat, de lutte suisse et de jet -de
p ierre, des jodleurs et jodleuses, et des ron-
des d'enfants , sont prévus pour les deux
journées des 15 et 16 aoùt prochain , aux-
quelles tes Sociétés de musique, de chant , de
guides. la population et nombre d'amis, pren-
dront une par t active. Toute demande de ren-
seignements doit ètre adressée au Secrétaire
general, M. te Prof. E. Falk , Hotel Victoria ,
Zermatt.

LA SAISON D'ÉTÉ
L'Office suisse du Tourisme nous commu-

niue:
On peut dire , dès maintenant, que la sai-

son d'été en Suisse se présente sous les meiì-
leurs auspices. Les slations de la Suisse fran-
caise du Valais, du lac des Quatre-Cantons
des Grisons, de l'Oberland bernois, d'Appen-
zell et de la Suisse Orientale en general pré-
senlent une très bonne fré quentation , quel-
ques-unes seront bien tòt au complet. Néan-
moins, on trouvé toujours encore de la place,
soit clans les grands hòtels de premier ordre.
soit dans ceux plus modestes, ainsi eme dans
les pensions des differentes régions de la
Suisse. Les Communications parues récem-
ment dans certains journaux étrangers , sui-
vant tesquelles il n'y aurait plus possibilité
de trouver une chambre libre dans les hòtels
suisses ne soni pas conformes à la vérité,
elles sont du moins très exagérées.

LES ÉLECTIONS AU NATIONAL
Le Conseil federai adresse une circulaire

à tous les gouvernements cantonaux au su-
jet des élections du 25 octobre 1925 pour te
renouvellement integrai du Conseil national.

Cette circulaire rappelle encore une fois
crue l'emploi de signes et d'expressions in-
cliquant la répétition (guillemets, dito, idem ,
etc.) dans le but de porter à doublé te nom
d'un candidat, n'est pas valable.

La Chancellerie federale essaiera pour la
première fois de prendre les résultats des
cantons par téléphone et par télégraphe. Les
gouvernements cantonaux devront aviser cha-
que candidat élu et lui donner oonnaissance
de son élection; celui-ci devra, sans autre
invitation, se trouver dans la ville federale
le lundi 7 décembre 1925, à 10 h. du ma-
tin pour la séanee d'ouverture du Conseil
national.

MONUMENTS HISTORIQUES
Le Conseil federai a accorile une subven-

tion federale de 5600 fr. pour les travaux
de restauration du chàteau de St-Gingolph
et un montant de frs. 4000 pour la restau-
ration de l'Hotel de Ville de Lucerne.

91 < 9% TIRS D'ARTILLERIE
Mardi 28 et mercredi 29 juillet, tea canons

de la partie supérieure des Fortifications de
St-Maurice (Dailly et Aiguiile) exécuteront des
tirs au Brasset entre le Vieux., Rhòne et le
Grand Canal, sur la rive droite de l'embou-
chure du fleuve. Ces tirs auront .,lieu , de 8
heures à 18 heures et seront continués mer-
credi 30 juillet en cas de temps défavorable
les jour s précédents. La zone dangereuse com-
prendra deux cents mètres environ de la ri-
ve du lac.

AU CONSEIL COMMUNAL DE St-MAURICE
Le Conseil communal de St-Maurice vient

de déposer à l' enquète publique , un pian de
modification de la rue St-Christophe, qui est
le premier pas de l'amélioration qui doit sui.
vre le concours de plans d'extension de l'an-
née dernière.

Il a autorisé les C. F. F. ,à construire un
nouveau l>àliment destine à l'equipe d'entre-
tien des lignes de contact.

Il a confirmé, avec remerciements, pour la
période 1925-1926, tous les membres du corps
enseignan t des écoles primaires _.de la com-
mune.

Il prend acte de la démission du chef du
corps de sapeurs-pompiersHS"M>' Oscar Rey-
Bellet , auquel ctes remerciements lui sont
votés et nomme son successeur en la per-
sonne de M. Louis Sarrazin.

W Chronique Sierroisc
UNE ÉTRANGE AFFAIRE

On nous écrit de Sierre qu 'un brave: né-
gociant de cette localité, M. T., avait enfer-
mé et attaché, jeudi soir, sa chienne, éebap -
pée des Mayens, dans son arrière-magasin.

Quand Je négociant voulut aller délivrer l'a-
nimai , il trouva la pauvre bète pendue à l'è-
chelon supérieur d'une échelle qui avai t été
prise dans le magasin.

Que s'est-il passe? Un -individu a dù péné-
trer dans les locaux de M. T., pendant la nuit,
pour étrangler la chienne, par vengeance as-
surément.

Espérons que l'auteur de éet acte ignoble
ne tarderà pas à ètre découverk * .' -.-.• ' - . *. .

Le voi est etranger à cette affaire, ni ar-
gent, ni marchandise n'ayant: disparu <tu ma-
gasin. --' .'sarv '¦¦;¦ ¦¦

.di dhronique
JÎ ^JEocale.

A LA MÉMOIRE DU COLONEL RIBORDY
Pour comémorer le souvenir du regretté

colonel Ribordy, mort tragiquement à la mon-
tagne, durant une inspection avec les mem-
bres d'une cómmission du Conseil municipali
la Municipalité a décide l'érection d'un mo-
nument. Il sera dresse à l'emplacement Olì
M. Ribord y fit sa malheureuse chute, à 1800
ni. environ d'altitude, sur le roc sous lequel
coule le bisse de la Lienne, entre les mayens
de Praz-Combire el le chalet du garde du ca-
nal . . , '¦:'• '

Cet ouvrage de sculpture est forme d'une
slète de- granii clans laquelle -est fixée CJH*
plaque de serpentine du Haut-Valais. Une
croix est gravée dans celle-ci, des motifs de
fleurs des alpes l'ornent et Tincription sui-
vante v est gravée :

La Munici palite .de SioiC '. ':
à son ancien Président

Le Colonel Joseph Ribordy
Le S aout 1933' ':'

Heureusement concu pai* M. l'architecte de
Ivalbermatten et exécuté par un artiste sédu-
nois, le marbrier Delgrande , Je monument
se présente très bien.

Un office religieux sera célèbre sur le lieu
de l'accident , le dimanche 2 aoùt. La stèle
a été exposée en attendant dans le.magasin
de fleurs de M. Meckert , à coté de Fla *maison
de ville. ?<J ;*=* :

VOLEURS IDENTIFIÉS
On apprend de lionne source que les au-

teurs du voi commis chez M. tWalker, pho
fograp he à Sion, dan s la nuit du 21 au 22
juillet sont maintenant ,. connus et identifiés.
Leur signalement a été lance dana . toute. la
Suisse. Ils ne tarderoii l sans doute pàs; à
ètre arrètés et ramenés à- Sion où ils auront
à rendre compte des larcins qu'ils y ont com-
mis.

UN INDESIRABLE
La police a procède samedi à l'expulsion

de notre Localité d'un nommé M. J., originai-
re d'Orsières. Cet individu n'avait aucune
occupatio n définie. On le savait expulsé de
France pour délit special ¦ de mceurs; aussi
la police secrète avait-éQe Ies yeux sur lui.
Avertie par des personnes que les propos et
les démarches eie ce triste personnage a-
vaient mises en éveil , la sùreté en surveilla
de prè s les louches agissements et finit par
l'arre ter.

DISPARITION
Depuis samedi soir, une jeune fille de 1*

ans, Cécile M., a disparu du domicile de ses
parents.

On a retrouve sa sacoche contenant une
quinzaine de francs au bord du Rhòne.

C'est une personne de taille moyenne, più*
tòt flue t te, cheveux chàtains, teint rosé, yeu*
bruns.

Les personnes qui pourraient renseigner sul
le sort de la dispaine sont priées d'informei
M. Martorotti, domicilié à la rue de Loèche.

TOURISME
.-• ¦Notre ville regoit ces- téipps-ei, de nom

breux visiteurs.
On . sigliate le passage à l'Hotel de la Pos

ite dtìupl*j*5î p ̂ amillesi- genevoises et du té



nor Marius Golay, du Théàtre de Genève, le
comte de Monte-Carlo et des personnalités
éniinentes d'Italie. .

On prevóit pour cette année déjà un ser-
vire d'aufocàrs . Domodossola-Sion.

Inutile de dire que ce projet sera salué
avec joie par la population sédunoise qui
jéserve le meilleur accueil à ses amis d' ou-
tie-Simplon.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Mite Emma '- Barberini , fille de feu M.

Emmanuel Barberini , de Sion, vient de
présenter à l'Université de Fribourg une thè -
se sur « L'Industrie hòtelière et le tourisme
en Suisse ». Ce travail lui a valu le titre de
docteur ès-sciences commerciales.

Félicitations sincères à la première « doc-
toresse » sédunoise.

*
M. Marcel Gross, fils de M. le major Fr.

Gross, directeur de l'Arsenal de Sion , vien t
de passer à Fribourg son second examen de
licence en droit . Il a obtenu la mention
« Summa cum laude ». Nos sincères felici-
citatioris.
+0+tìm>o+om>om>om>om>om.om._+-_m.om>om

Echos
Pour avoir eu l'allure trop garsonnièri)
Après de brillantes etudes de droit , une jeu-

ne fillê du, Mans (Franoe), avait demandò son
admission au ^tableau de stage du barreau. Le
Conseil de LOrdre refusa de l' admettre en
invoquant qu 'elle aurait eu jadis une allure
trop garconnièrè. '

Mlle - Brière protesta contre oette apprécia-
tion et fit v appel de la décision devant la
cour d'Angers. Le bàtonnier de cette colli-
se rangea à l'avis :;du Conseil de l'Ordre du
Mans. Maitre Jean Montigny, député de la
Sarthe, soutint la demande de la candidate
que l'Amicale des avocates défendit égale-
ment.

La Cour d'appel, après une enquète com-
plémentaire, - vient d'ordonner l'inscription de
Mlle Brière * au tableau de stage du barreau.

Une enquète
M. Sclielt fai t, aux Etats-Unis , une enquè-

te d'un genre tout . nouveau, mais qui n 'est
pas àia portée: de toutes les bourses.

Multimillionnaire, ce philanthrope deman-
de au public des suggestions sur la meilleure
manière de dépenser sa fortune.

Etant àgé de 85 ans, M. Schelt repoussè
d'avance les conseils immoraux que de mau-
vais plaisants pourraient lui donner.

Il veut faire du bien. Et il est probable
que ce n 'est pas facile, puisque M. Schelt
implore le secours du public.

Les taxis qui mènent  au mariage
^ A.. Cumberland, dans les Etats-Unis, on se
marie faeilement . On divorce sans doute de
méme. Il suffisait à un couple amoureux de
héler -un taxi et de se faire conduire chez
un pasteur pour ètre uni immédiatement. Mais
c'était toujours chez le mème pasteur que
les fiancés de Cumberland se presentateli^ car
cet ingénieux elergyman avait associé les
chauffeurs de taxi de la ville à ses béné-
fices et gràce à ce stratagème, il n 'en fi-
nissait plus de bénir.

La Chambre de commerce de Cumberland
a fini par s'en émouvoir.

.IO-IJ 'TIT" f" •
Popularité

Le président des Etats-Unis, M. Coolidge
villégiature à Swampscolt, au bord de l'O-
céan. Au coùrs d'une promenade en bateau
avec Mme Coolidge, un ooup de vent faillit
taire chavirer la barque présidentielle. Heu-
reusement, un vigoureux ooup de barre la
redressa.

M. et Mme Coolidge purent débarquer sans
dommage. Mais sur la plage un nouveau dan-
ger tes assaillit sous la forme d'une ova-
tion populaire. -vi-

li fallut employer la force pour dégager
du flot !ile ; ses aclmirateurs le Président sau-
vé des eaux.

*« _ . -.. .. . . . .rt—ff- , . — -?_—£_ _  _. wi^.»i i—att—mm.B^̂^̂ l̂ ^̂ ^̂
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Le Tou di la Pac&udlèn
par Henry de Brisay

ì t .t i i .

PROLOGUE

- Comme l adjòint semblait vouloir ètre dis
cret, Tarvel l'emmena déjeuner au « Cheval-
Blanc, tandis que le maire, dont le policier
oubliait de prendre congé, grommelait , fu-
rieux :

— Quel intri guant que ce Larcher!
A table, après deux bonnes bouteilles choi-

sies par lui-mème, Larcher devint plus ex-
pansif; mais quand il s'agit de dire te nom
du jeune homme, il resta court.

— C'est pourtant la seule chose qui m'in-
téresse, disait Tarvel.

— Diable de nomi... c'est un nom... par-
bleu, il me l'a dit tout de suite... c'est un
uom américain , c'est très difficile à retenir...
il n'y a que son petit nom que je me rap-
pelle à cause de quelque chose.

— Et ce petit nom?
— C'est Pihili ppe.
.^, Tiens ! tiens! tiens! murmura le poli-

cier! VV
Et il ajouta tout de suite , suivant sa pen-

— Et quel àge avait-il , ce jeun e homme?
— Dans les vingt-deux , vingt-trois'-ans.
— Vous en ètes sur ?
— Dame, on petit se tromper, mais il m'a

eu l'air d'avoir dans Cès àges-là»; "Une mous-

ETRANGER
L'ÉVACUATION DE LA RUHR

La deuxième phase de l'évacuation de la
Ruhr a commencé dimanche par le départ
des troupes cantonnées à Essen. Cette opé-
ration se poursuivra jusqu'au 31 juillet.

A cette date, la Rubi- occupée depuis le
11 janvier 1923 sera remise à l'Allemagne,
confo rmément aux accords de Londres.

LES PROJETS DE M. MUSSOLINI
Le Conseil des ministres a complète ven-

dredi les mesures prises en faveur de Tin-
tensificati on de la production du blé.

Il a approuvé le décret, entrant immédiate-
ment en vigueur, réintroduisant un droit de
douane sur l'importation des céréales.

Le Conseil, dans le but de favoriser te pla-
cement de l'epargne dans tes industries et le
commerce, et de faciliter le retour à Téchan-
ge des titres , a décide de supprimer l'impòt
exlraordinaire de 15o/o sur tes dividendes, les
intérèts , tes crédits et les titres au porteur.

Le ministre des finances , interrog é sur la
situation financière et écoiiomique du pays ,
a déclaré que celle-ci peut ètre considérée
comme assez bonne. Il a ajoute que le pays
peu t resister aux manoeuvres et aux offen-
sives étrangères d'autan t mieux que la tran-
quilltié et le respect des lois et de l'autorité
sont maintenues dans te pays.

LES ÉLECTIONS CANTONALES
EN FRANCE

Voici les résultats définitifs cles élections
aux Conseils généraux , après les scrutins de
ballottage de dimanehe. Sont élus :

Conservateurs-libéraux , 120; républicains ,
de gauche, 239; républicains-radicaux 63; ra-
dicaux et radicaux-socialistes, 513; républi-
cains-socialistes, 63; socialistes , 144 ; com-
munistes 6. Total , 1494. 11 manque un ré-
sul tat.

Le Cartel des gauches gagne 133 sièges,
se répartissant comme suit: 10 radicaux , .72
radicaux-socialistes , 3 républicains-soeiaiistes,
52 socialistes.

Les pertes de l'oppositioii se répartissent
ainsi : 6 communistes, 14 conservatéurs, 61
républicains, 48 républicains de gauche.

LE BILAN DE LA CATASTROPHE
COREENNE

Voici les statistiques officielles en co qui
concerne les récentes inondations en Corée
qui se sont produites dernièrement:

436 personnes ont été noyées, 215 sont
manquantes. Le nombre des réfug iés s'élè-
ve à 101,431.

VIOLENT ORAGE A PARIS
Un orage d'une grande violence a éelaté

vendredi sur Paris. En un clin d'ceil tes rues
furent transformées en torrents.

Plusieurs caves cles 6me et 15me arron-
dissements ont été inondées, ainsi eme cles
sous-sols rue de Rennes.

Des excavations se sont produites avenue
des Champs-Elysées et rue Royale. Des me-
sures de précaution ont été prises pour é-
viter des accidents.

La voute d'un ègoùt s'est. effondrée rue
du Tempie, interrompant la circulation. Un
égoiìt oollecteur a crevé avenue de Saxe,
provoquan t l'inondation des sous-sol du Cen-
tral • téléphoni que de Ségur, dont le fonction-
nement a été totalement inteixompu.

A la mème heure, boulevard Raspal i, à
l' angle de la rue du Cherche-Midi , un. sous-
sol du centrai ' téléplionique de Fleurus a été
également envahi par les eaux qui s'échap-
paient d'un égoùt. Trente-trois tètes de cà-
bles ont élé endommagées, immobilisant de
ce fait 350 abonnés. Un certain nombre de
li gnes de ce centrai qui transitaient par Sé-
gur, ont été également interrompues.

6taebe, le visage bronzò... peut-ètre a-t:il plus, joint en se frappant le front... Je suis-t-y
— Peut-ètre a-t-il moins?... pensa tout haut bète, * je suis-t-y bète !

Tagent de Mme Le Jarlier. —' Quoi!... qu 'est-ce que vous avez?
— C'est bien possible! répondit Tadjoint , — J' ai oublié de dire ' à mon jeune boni -

— Peut-ètre a-t-il moins?... pensa tout haut
l'agent de Mme Le Jarlier.

— C'est bien possible! répondit Tadjoin t.
comme si c'était. à lui qu'on se fut adresse.

Un instant , Larcher eut envie de parler au
policier du chèque donne par l'Américain,
mais sa défiance de paysan le retint et il resta
muet.

— Fnfin , il vous a dit qu 'il vous donne-

ine que Mme Laroche était sa tante..
— Comment! elle vous. avait dit?... deman-

da vivement te policier 'dont le front se plissa.
*-¦-*• Elle m'avait dit qua * tes. petite ;.à. la Ma-

churay étaient ses neveux.
— Imprudente ! murmura Tarvel.
« Mais vous n 'avez rien dit de cela an

jeune Américain? continua-t-ii en s'adressant
au paysan.

— Mais non... j 'ai oublié... el c'est ce qui
m'enrage.

— Vous avez très bien fait , au contraire !
— Ah bah ! et pou rquoi donc?
— Toujours à cause de la surprise.
Larcher cligna de l'ceil d'un air finaud.
— "Oui , oui , je comprends....
Une demi-heure après Tarvel et Tadjoint

se quittaient , tes meiìleurs amis du monde.
Fin du prologue

Le frère et la sceur

rail de ses nouvelles?
-- Oui, monsieur.
— Eh bien! si dans sa lettre , il vous don-

ne son adresse, n 'oubliez pas de me la faire
parvenir. Seulement, si le jeune homme re-
vient , ne lui parlez pas de moi.

— Tiens , pourquoi ca?
— Je veux lui faire une surprise. Alors ,

vous comprenez? s'il savait que je suis ici...
— ...Certainement , ca ne serait plus une

surprise ! conclut Larcher avec un gros rire.
— C'est ca. Tenez, voici un papier où je

vous ai mis mon adresse à moi.
L'adjoint jeta tes yeux sur la note qu'on

venait de lui remettre.
— Mais c*a n'est pas une adresse, dit-il a-

près un rapide examen.
— Ga m'arriverà tou t de mème; n'oubliez

pas : 319, Bureau 43, Paris.
— N'ayez pas peur. Je vas le serrer tout

de suite en revenant à la mairie. Mais, a-
vec tout ca, je ne sais pas votre nom.

— Gaston Jolibois... pour vous servir.
— Et qu 'est-ce que vous faites?
— Je suis l'homme d'affaires de la dame

qui est venue l'autre j our ici.
— De Mme Laroche?
— Justement...
— Ah! Bon sang de bon sang l s'écria Tad -

TRAGIQUES NOYADES
A Bazeilles (France), Mme Opban s'est je-

tée clans la Meuse sous les yeux de son père.
Celui-ci , un vieillard de 75 ans, se preci pita
dans te fleuve et la saisit. Mais tous deux
coulèrent à pie et disparurent.

L'AUDACE DES MALFAITEURS
NEW-YORKAIS

L/es bandits new-yorkais se surpassent. Au
tableau de la journée de samedi, deux vols
sensationnels : -

Dans les lavabos de la station de mètro
de la 49roe : rue , en un toumemain un dia-
man taire, nommé Philip Wohl , a été dépouil-
le d'une bague ornée de diamants valant
20,000 dollars. Quand M. Wohl fut retrouve,
quelques instants après, évanoui et pieds et
poings . liés, il ne put fournir aucun rensei-
gnement sur ses agresseurs.

M. Silvestrie, entrepreneu r de bàtiments, a
été également attaqué et dépouille d'une som-
me de 12,000 dollars qu 'il allait payer aux
ouvriers d'un de ses chantiers. L'agression
a été commise avec une égale dextérité dans
un couloir désert d'un immeuble de Broad -
wav. La police a pu arrèter un cles malfai-
teurs

UNE EXPLOSION DANS UNE MINE
Une vingtaine d'ouvriers mineurs ont été

ensevelis dans une mine de charbon de 1T1-
linois , par suite d'une violente explosion qui
s'est produite la nuit dernière. Une dizaine de
ces malheureux ont pu ètre ramenés à la sur-
face , mais on a abandonné tou t espoir de sau-
ver les autres.

LE C0UREUR ASCARI SE TUE
Le coureùr Ascari a élé victime d' un acci-

dent alors qu 'il partici pait au Grand prix de
vitesse automobile à Linas-Monthléry. Il est
decèdè pendan t son transort à la maison de
sante du Dr Piccini à Paris,.

Voici dans quelles * circonstances cet acci-
dent s'est produit: '< -_' ..-

En sortant. de la piste clé l'autodrome pour
aborder te circuii routier , * se trouvé une ligne
droite brisée d'une légère: courbe juste de-
vant le chàleau de Saint-Eutrope. Dans cet-
te partie du parcours , les voitures attei gnenl
le maximum de vitesse. Marchant à 200 km.
à l'heure , Ascari prit trop court le virage de
cette courbe. Il heurta les balustractes, fut
renvoyé sur la route et reviiit. une seconde
fois buler les barrières. La voiture se re-
tourna et fit alors plusieurs tours successifs
avec. le malheureux pilote pris à son volant
et projeté ' finalement sur la route.

Ascari succomba au moment où Tambulan-
ce traversait tó-'vi-llage de; Linas. La voilure
s'arrèta aussftót " et te Corps fut transporté
clans 'te  camp" dès voitures italiennes qui se
trouvait justement à Linas et où une chapelle
ardente fut dréssée. ¦- .

LE BALCON D'UN THEATRE S'ECROULE
. AuVcOurs.des fètes données" à l'occasion de
la présence 'dé .marins américains, alors que
2000 fusiliers marins américains défilaient
clans les rues de Melbourne , te grand balcon
du théàtre s'écroula. . 280 personnes l' occu-
paient et furent projetéés dans le vide. Huit
ont été tuées et on compte 200 blessés, dont
une soixantaine grièvement.

TRISTE FIN D'UN PUGILISTE
Le boxeur sénégalais Baltling Siki , atteint

d'un coup de couteau au cou, a été trouvé
gisan t sans connaissance dans une rue d'un
quartier mal fame de New-York.

Siki a élé hosp italisé ; son étai est grave.
On . croit qu 'il a participé à une rixe.

UN ACCIDENT AU MONT-BLANC
Trois touristes parisiens qui faisaient jeu-

di matin la traversée cles Ai guilles des Pe-
tits Charmots, au-dessus du Montenvers , ont
fait une chute d'une hauteur de 60 mètres. Ils
ont. de multi ples contusions plus ou moins
graves; l'un d'eux a plusieurs cótes enfon-

mi-..: ¦ - mi ¦ —aw i i ¦JMMBMIS M am MM»—a —

UN HOMME
Daniel Bryan appartenait à une excellen- !

te famille de l'Etat de New-York. Il commen- ;
ca ses etudes dans l'une des meilleures èco- j
les de la grande cité, mais il n'avait pas 13 '
ans quand une de ces catastrophes financiè-
res, si fréquentes en Amérique , mina com-
plètement ses parents.

John Bryan , son père, mourut bientòt ete
misere et de chagrin, et le petit Daniel resta •

cées. On craint une fracturé du eràne.
Une caravane de secours, partie du Monten-

vers, sous la conduite des deux célèbres gui-
des Alfred Couttet , les as du Mont-Blanc, doni
on connaìt l'inlassable dévouement, est par-
venue à redescendre tes blessés, au milieu de
mille difficùltés et au prix de très gros ef-
forts.*

Les Petits Charmoz , qu 'il ne faut pas con-
fondre avec leur terrible voisin , les aiguil-
les des Grands Charmoz , réservées aux seuls
as de la varappe, sont un petit massif domi-
nant le Montenvers. Ils constituen t une jo lie
ascension d'entraìnement pour les alpinistes
désireux de se préparer à Tescalade des
grands sommets du Mont-Blanc!.

LA CHALEUR PROVOQUÉ
UN DÉRAILLEMENT

La vague de chaleur s'est fai t tout partic *a-
lièrement sentir dans la région de Strasbourg.
On a enregistre jusqu 'à 56 degrés au soleil
(36 à l'ombre). Plusieurs accidente causés
par ctes insolations se sont produits.

Celte chaleur exceplionnelle a provoqué le
déraillement d'un train-omnibus allant .de
Strasbourg à Rothau, par suite de la dila-
tation des rails. Le déraillement s'est pro-
duit à proximité du pont de Molsheim. Gràce
à la présence d'esprit du mécanicien, qui ren-
versa la vapeur, les voyageurs en furent quit-
tes pour une grande émotion. .

UN VIOLENT INCENDIE DE FORÉTS
Un incendie de foréts , dont tes proportions

sont considérables, a éelaté tout Je long de
la frontière polonaise, dans l'arrondissement
de Waitze; le foyer du sinistre se irouve en
Pologne. Le feu a continue son ceuvre UììS-
tructrice , traversant la frontière , fortement
aclivé par un violent vent d'Est; .1 a jj -igné
une immense partie de bois. Jusqu 'à présent,
quatre mille arperits de foréts sont détruits ;
les dégàts s'élèvent à des millions; les se-
cours ne peuvent ètre organisés qu'à grand'
peine, tes voies d'accès à la forèt n'existant
pas pour ainsi dire.

On croil que l'incendie est dù à l'impru-
clence de coupeurs de bois polonais, qui ont
jeté leurs bouts de cigarettes sans prendre
la précau tion de tes éteindre.

Du coté polonais, il n'y aurait qu une cen
taine d'arpents de foréts détruits.

UN RICHE CHÀTEAU DÉTRUIT PAR LE FEl
Le chàteau de Randon, à 14 km. de Vichy,

a été détruit, samedi matin, par un incendie.
Ce chàteau avait été construit au XVIme sie-
de. IT contenai t. de nombreuses collections de
grande valeur de Rembrandt, Velasquez et
Murillo.

Les dégàts sont évalués à plusieurs mil-
lions.

Le chàteau appartenait à la duchesse de
Montpensier qui Thab itait.

La guerre au Maroc

Dans la zone occidentale, la situation est
sans changement. Les chefs Djeballahs se
sont rendus à Chechaouen pour assister a
une, réunion.

Selon cles informations de source indigè-
ne, l'offensive reprendrai t dès le retour des
chefs clans les tribus.

Les agents d'Abd-el-Krim déclarent que les
troupes riffaines soni lasses d'efforts sans
profit et que si la situation ne s'améliore pas
ils refuseront de continuer la lutte.

Abd-el-Krim se rend compte de cette me-
nace et la réunion de Chechaouen n'a d'au-
tre but que d'obli ger tes Djeballahs à se
soulever en masse contre la France et con-
ile l'Espagne.

L'ENTENTE FRANCO-ESPAGNOLE
AU SUJET DU MAROC

Dans la note oommuniquée à la presse a
l'issue de la séanoe de clóture de la confé -
rence hispano-francaise , le general Jordana
dit que la partie la plus importante de l'ac-

seul pour soutenir sa mère constamment ma-
lade et dont l'état de sante réclamait des
soins coùteux.

L'enfant avai t un caractère singulièrement
volontai re et énergique. Il ne se découragea
pas et se fit bravement vendeur de journaux
daus les trains. Un an après, il était employ é
au télégraphe, puis il fut conducteur de «car»
et travailla ensuite dans une mine. Ce fut là
qu'il rencontra la fortune.

L'ing énieur en chef , qui était co-proprié-
tai re ete la mine , Richard Sullivan , remarqua
bientòt ce petit homme de quinze ans qui
travaillait quand les autres se reposaient, qui
dìnait d'un morceau de pain ou d'une pomme
de terre, et qui jamais ne mettait les pieds à
la cantine.

En sous-main , il fit prendre des rensei-
gnements sur le petit bonhomme, el quand
il eut appris que la courageuse existence qu 'il
un peu de bien-ètre à sa mère , Richard Sul-
livan n'hésita plus.

L'entrevue des deux hommes put typ ique:
que :

Sullivan fit appeler Bryan dans son bu-
reau, et lui dit brusquement:

— J'ai besoin d'un secrétaire , jeune , actif ,
iutelli gent. J'ai jeté les yeux sur vous, mon-
sieur Brvan , malgré votre àge.

— Je vous remercie bien , monsieur , ré-
pondit l'enfant. (

— Vous aurez deux cents dollars par mois,
pour commencer...

Daniel Bryan ne broncha pas.
— Et un "intérèt clans les bénéfices.
Alors te jeune homme, au lieu de protes-

tations emphatiques, dit tranquillement , en
tendant la main à son directeur :

— Eh bien ! monsieur Sullivan , v. crois
que vous venez de faire ine Don.13 affaire.

— Je le crois aussi, dit i'ih gé*iiè-ir, qui ne
parai pus choqué de la familiarité Je Bryan.

Pendant trois ans, Richard Sullivan sou-
mit son secrétaire aux plus rades besoji 's.
Rien ne rebuta le jeune homme. .1 -.V ' im ila
autour de lui tes diffi cùltés , tes ob.-n-lCt'-ìS.
Daniel Bryan allait doucement, mais sure-
ment à son but; avec la ténacite et la puis-
sance du bceuf creusaiit son sillon.

Quand la mère du jeune homme mourut —
Daniel avait alors ving t-cinq ans, — sa posi-
tion de fortune étai t magnifi que. Associé à
presque toutes les grosses affaires de Richard
Sullivan, possesseur , pour son propre comp-
ie d'une scierie en pleine exploitation , Bryan
gagnait p lus de deux cent mille francs par
an. A cette epoque à peu près, Richard Sul-
livan vit sa colossale fortune engloutie par
un coup de Bourse qu 'il n'avait pas pu pré-
voir. Alors Daniel Bryan fut admirable et,
à son tour, il vint trouver son bienfaiteur:

— Monsieur Sullivan, lui demanda-t-il, où
en ètes-vous?

L'Américain était dans son bureau, en train
de mettre de l'ordre dans ses papiers.

Il releva la tète, quand il reconnut la voix
de son ancien employé, mais il n'interrom-
pit pas sa besogne.

— Ah! vous voilà. Dan ? fit-i l, simplement.
— Monsieur Sullivan , j' ai appris le malheur

qui vous frappe, et je viens vous demander
où en sont vos affaires?

— J'ai à payer, clans là semaine, quatre
millions et demi de dollars; quand tout sera
réglé, ite ree resterà bien cent dollars ou
cmel qukj ;choso d'approchant.

— Il vous resterà bien plus que. cela, mon-
¦ •**¦ tr-o-Tiol'  • • '

cord relatif à la collaboration politique est
constituée par l'engagement de ne pas con-
clure de paix séparée. D'ailleurs le fait d'a-
voir fixé tes bases de la paix ne signifie pas ,
comme on Ta suppose, que la France et l'Es-
pagne aient offert ou aient l'intention d'of-
frir Ja paix aux rebelles , car c'est à ces
derniers à en prendre l'initiative.

Le droit de poursuite et de survol a été re-
connu réciproquement avec limite et garantie
excluant toute idée de possession.

En ce qui concerne la collaboration , elle
sera, s'il y a lieu, très étroite en ce qui
concerne la ooordination des efforts , mais il
est bien entendu que les obligations de l'Es-
pagne ne dépasseront pas les hmites fixées
par la politique du Directoire.

BIBLIOGRAPHIE 
« Mille et Une Vues de la Suisse »

Le fascicule 18, des « Mille et Une Vues
de la Suisse », qui vient de paraìtre , fait
cléfiler devan t le lecteur successivement Je
Breithorn , La Jungfrau , Le Staubach , l'Ei-
ger, Le Monch, Le Wetterhorn, en un mot
toute cette merveilleuse région de l'Oberland
bernois, tant aimée des touristes et des al-
pinistes.

La dégustation
d'une tasse de Virgo est un plaisir. C'est réel-
lement une boisson saine et qui a un effet
heureux sur l'estomac, les reins, le cceur
et les nerfs. Exigez les véritables paquets
de l'exeellent succèdane de café-mélange mec-
ca de Kunzlé

VS RGO
I Prix en magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAGO Olten RSJH
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Potages, « forme saucisse »
vraiment delicate

I l .ipilia»^;——BltUMHI————————n—

^B r Apéritif à 
la 

Gentiane
m mm stimule les fonctions
B J de l'Estomac
m f|i Se boit sec ou à l'eau
HB BB avec Sirop de citron

A. veticl re
pour cause de départ: une
récolte d'un jardin, ainsi qu'u-
ne certaine quantité de bois
ccuoé et deux linoléums. S'ad.
Vve Lorétan , maison Vadi, Sion

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

S'adresser ae bureau du journal

A nos abonnés
Les rembours du 2me semestre 1925 vont

ètre mis incessamment en circulation. Nous
prions nos al>onnés d'y faire bon accueil.

€HANGB A VU&
(Court moyen)
le 27 juillet

demanda of f re
Paris 24,10 24,40
Berlin 122,75 122,80
Milan 18,80 19,05
Londres 24,95 25,05
New-York 5,13 5,18
Vienne 72,10 72,90
Bruxelles 23,70 24.—



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

Les boucheries FAYET
Genève

expédient par colis postaux
franco à partir de 5 kg., con-
tre remboursement des viandes
de lre qualité, bceuf , veau,
mouton et charcuterie, bouilli

e$$ltX .
boeuf, 2,50 le kg., roti, 3 fr. le

1,50 le kg., cervelats, 3 fr. la

kg., mouton poitrine 2,50 le kg,
épaule, 4 frs. le kg. veau poi-
trine, 3,60 le kg., porc frais
8,80 le kg., saucisson de ména-
ge, saucisson à bouillir, 3 fr.
le kg., lard bajoues 2,50 fr. le
kg., beau lard maigre fumé 3,80
le kg. Graisse de rognon, bf.

Se recommande: A. Favet.
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CLINIQUE SUR FRANCE

S»i©-f emme «Mpiamifie
Place du Port, 2, G#nèv»

Eensionnaires - Soins médicaux
Erix modérés — Téléph. 42-16

I- Dames -i-
Retards, Conseils discrets par

Cast Darà, Wv* 430, G«nòvi
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Baisse de prix des poudres Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies seerètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroi'des, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur , etc, demandez
en expliquant voire mài, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode da célè-
bre spécialiste Dr Williams, de

iOndres.

§> / _&
¦** s.v _y cFUichy-sporl ES PQRJ Lssninées

1,75

La marque de plus ancienne renommée
Procure une eau minéralisée de table toujours fraìche, désalté-
rante et agréable au goùt. Soulage les douleurs des articulations.
Dissout l'excès d'acide urique. Guérit les maux d'estomac et
facilité la digestion.
Le paquet pr. 10 1. d'eau minerale (avec ou sans lithiné) 1 ,75

Dans toutes les pharmacies on au dépòt: Pharmacie Cairote ,
Genève.

HOMME BLANC
par CHAMPOL

trembleur, une nièce charmante, mais indis-
ciplinée, la petite creole Irene. Irene trainerà
l'infortune Flavien jusqu 'en face de l'empe-
reur et amènera la fière Ulrique à sauver
son ami d'enfance le capitaine Trémont et
son père, le general Trémont, qui, restes fi-
dèles à Napoléon Ier après le désastre de Wa-
terloo, poursuivis par la gendarmerie royale
avaient été contraints de chercher un refu-
ge dans les souterrains du chàteau cles Or-
melles.

Au moment où tes Trémont allaient ètre ar-
rètés par les gendarmes,' on procède à l'ins-
tallation des fugitifs dans le souterrain.

Des vetements et quelques provisions fu-
rent déposés dans le souterrain à plusieurs
mètres de l'entrée, que Saint-Ange, le fidèle
serviteur des Ormelles, aidé d'un ouvrier, fer-
ma en amoncelant des pierres et des décom-
bres et masqua avec un enorme tonneau.

Mure ainsi vivant dans ce tombeau, le jeu-
ne capitaine Philippe resta calme et sou-
riant. Ce n'était pas la mort qu'il y atten-
dait , c'était te bonheur!

L
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Nous ìeprenons, avec ce numero , la sui
te du cap tivant feuilleton - L'Homme blanc »
que nous avions été contraints de suspendre
pour raisons . majeures.

Voici, pour tes nouveaux abonnés, un ré-
sumé du roman qui a déjà été publie en son
temps:

« L'Homme blanc » est le fantòme ances-
tral dont l'apparition présage aux habitants
du chàteau des Ormelles, un événèment de
famille, mort ou mariage.

Au prologue, l'Homme blanc vient d'appa-
raìtre au patriarche nonagenarie, le baron
Ulric ctes Ormels, géant cles anciens àges
qui meurt debout, ayant tout juste le loisir
de bénir l'un des jumeaux nouveau-nés de
son fils et de lui léguer son nom, sa vieille
épée et sa vieille tour.. Hélas ! il a commis une
erreur. C'est. à la fille qu'est allée, avec sa
bénédietion, la vaillance héréditaire qu 'il a
souhaitée à son descendant, et le frère d'Ul-
ri que, le nabot Flavien, myope et savant, se-
ra Tètre le plus paisible et le plus effaré qui
se puisse rencontrer dans la tourmente ré-
volutionnaire bientòt déchaìnée sur le noble
castel.

Le roman proprement dit commencé au mo-
ment où la nombreuse famille des Ormels
fauchée sur les champs de bataille et sur l'é-
chafaud, n'a plus pour représentant que Fla-
vien et Ulrique, chassés de chez eux, réfu-
giés dans un vieux manoir en ruine, où
grandit, entre l'intrèpide tante et le petit oncle

XXVI

MONSEIGNEUR L'EVEQUE
Francontal, l'ami des Ormels, et amoureux

timide de Mite Ulrique n 'avait point la mè-
me consolation dans la triste passe où il
s'étai t jeté à l'improviste, et maudissait de
tout son cceur la jalousie, les tabatières et
les avoués, devant une fenètre grillée de la
prison de Bayeux.

Il avait eu peine à se rendre compte de l'é-
vénement incroyable qui l'amenait là, lui,
royaliste sincère, citoyen paisible, contribua-

Oh!

exemplaire du « Petit . Havre ».
Daniel Bryan lui mit quarai te sous dans la

main.
— Diable ! murmura le jeune vendeur , c'est

que je n'ai pas de monnaie.
— Garde tout.
— Mais, monsieur?
— Comme ca tu pourras acheter ta cas-

quette.
L'enfan t se mit à rire.
— Ahi vous avez entendu?....
— Oui, j 'étais là. Et tu t'es eonduit com-

me un homme. Tu seras quelque chose et tu
vaudras quelqu'un; c'est moi qui te le prédis.
Comment t'appelles-tu?

— Philippe.
— Philippe quoi?
L'enfant rougit et baissa la tète.
— Je suis un enfant trouvé, dit-il, enfin ,

tout bas.
— Un enfant trouvé I répéta le millionnaire,

avec un accent singulier. Alors, tu n'as plus
rien, qui puisse t'attacher à la France?

— uni si.
— Qui donc?
— Ma sceur: c'est pour elle que je travail-

lé... Mais, continua-t-il en faisan t un pas,
vous me faites bavarder et je vais ètre dis-
tance par les camarades.

— Un instant encore, dit l'Américain; tu
m'intéresses beaucoup, mon garcon, et je vou-
drais te revoir.

— Je ne demande pas mieux, car vous a-
vez l'air d'un brave homme... Ma vente fi-
nie, je suis à vous. Où vous verrai-je?

— A l'hotel Frascati ; demande M. Daniel
Bryan.

Daniel Bryan, répéta l'enfant. fre qui lui était faite; il réfléchit un instant,
Tiens, tu ne prononcés pas trop mal I puis répondit simplement:
nom. I — Je vous remercie beaucoup, monsieur,

— C'est que je suis en train d'apprendre
l'anglais, avec les matelots... quand je peux...
au revoir, monsieur, à tout à l'heure !

Et il repar tit à toute vitesse, criant de
toutes ses forces :

— Demandez le « Petit Havre »!... un cu-
rieux numero!....

L'Américain restait songeur à la mème pla-
ce.

« Pourquoi pas?... dit-il enfili, comme s'il
répondait à une pensée qu'il venait de for-
muler... Cet enfan t est intelli gent, brave, é-
oonome, travailleur....

« Qui sait, dit-il , en reprenant le chemin
de son hotel, j' ai peut-ètre trouvé un hom-
me? »

A huit heures du soir, Philippe se présen-
tai t à l'hotel Frascati , où sa tenue paru t
scandaliser énormément un monsieur très
pommade, qui se tenait au bureau de l'entrée.

Mais quand l'enfant eut dit qu'il venait voii
M. Bryan, comme celui-ci avait prévenu , on
changea immédiatement de ton et un domes-
mestique, très correct, le conduisit à l'appar-
tement du riche Yankee.

L'Américain, étendu sur un rocking-chair,
fumait un merveilleux cigare, en regardant
te soleil qui se oouchait dans la mer.

— Ahi te voilà? dit-il, quand le domestique
eut ferme la porte.

— Oni, monsieur, fidèle au poste.
— Sais-tu pourquoi je fai fait venir?
— Je ne m'en doute mème pas.
— C'est pour te dire que je t'emmène avec

moi, en Amérique.
Philippe ne parut pas trop étonné de l'of-

mais je ne peux pas.
— Et pourquoi donc? Crains-tu d'ètre mal

heureux avec moi ?
— un non ! monsieur.
— Alors?
— Je vous ai déj à dit , monsieur, que j 'a

vais une sceur.
~"- Elle est ici?
— Non. Mais tenez, puisque vous semblea

vous intéresser à moi, je vais vous raconte!
brièvement mon histoire :

— Va, mon garcon, je t'écoute.
— J'ai donc une sceur, monsieur, qui se

nomme Marie, et qui a un an de moins
que moi, à peu près. Nous avons été trouvés
il y a dix ans, auprès du village de Long
Buisson, près la Roche-Bernard.

— Où prends-tu la Roche-Bernard ?
— Dans la Sarthe, monsieur.
— Bien.
Et l'Américain prenait des notes.
— Nous avons été recueillis par une fem-

me qu'on appelait la Machuray, qui était li-
ne bien vilaine créature. Je ne devrais pas
dire cela, puisquelle nous a empèchés de
mourir de faim; mais elte était tellement me-
diante que je ne puis lui pardonner. Elle a;
vait un fils qu'on appelait Saturnin et qui
nous faisait toutes sortes de misères. Un jour
— je me le rappelle bien ce jour-là ! — ras-
pauvre Marie, qui avait eu tes pieds brQlés
par une jatte d'eau brouillan te, était étendae
près du feu, et Saturnin passait son temps
à tirer les cheveux de la pauvre petite, qui
ne pouvai t se défendre. Quand je rentrai dans
la maison, je me jetai sur le brutal et j e le
battis si fort qu'il alla tomber dans un coin
de la chaumière.

(à suivre)
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ble modèle. Deux gendarmes étaient venus te
cueillir comme il se rendormait, vers cinq
heures de l'après-midi, et, d'abord, il avait
era à un cauchemar. La vérité ne lui était
apparue qu'avec les menottes dont on le me-
nacait s'il tardait davantage à se lever et à
suivre les agents de l'ordre public.

Force avait été donc de s'exécuter, sans
mème savoir quelle erreur evidente causait
sa mésaventure, ni pouvoir expliquer cette
erreur à ses inflexibles gardiens.

Il avait seulement appris, par quelques pa-
roles arrachées à leur mutisme de consigne,
qu'il n'était accuse de rien moins. que de
haute trahison et de complot contre le roi.

Ceci le rassura tant il se sentait innocent,
et il se promit, en arrivant, de se disculper
au plus vite.

Mais, le nom de M. Ravin , et le mot de ta-
batière, échappés au juge d'instructi on dès
que ce fonctionnaire l'apercut , vinrent lui
donner la clef du mystère et lui causer de vi-
ves inquiétudes, à son sujet et à celui de ses
amis

Francontal en tressaillant, car le nom du i driper
proscrit lui avail révélé que l' affaire était
plus grave qu'il ne l'avait craint.

— Vous vous troublez, monsieur, reprit te
juge triomphant. Dans votre situation, la fran-
chise est le seul parti honorable et sur. Veuil-
lez donc me donner sur le general tous les
renseignements que vous devez à la justice
de votre pays.

— Ce que je sais ne l'instruire pas beau-
coup ; comme j'ai l'honneur de vous le répé-
ter, j' ai trouvé par hasard cette botte, et la
meilleure preuve que j'en ignorate la prove-
nance, c'est que je l'ai remise à une personne
que je croyais de oonfiance, avec mission d'en
rechercher le propriétaire.

— Cette personne a fort bien accompli vos
inten tions, dit le juge en souriant, puisque
vous voilà complètement renseigne. Il ne vous
reste plus qu'à me dire où et quand vous a-
vez trouvé cette tabatière.

Le juge se tut en se carrant dans son fau-
teuil, comme un homme décide à attendre
une réponse.-

Il venai t d'entrevoir la vérité, de deviner
que, par un concours de circonstances inouì ,
la Tour donnai t asite non à mi rivai , mais
à un condamné politi que et que sa sottise ve-
nai t d'exposer la tète d'un malheureux en
mème temps caie la tranquillité de ses meiì-
leurs amis.

Francontal n'avait pas tes scrupules et l'e-
nergie d'Ulrique.

Il essaya de dissimuler, mais balbutia en
répondant:

— J'ai trouvé cet objet sur la route, il y
a plusieurs jours.

— Sur quelle route?
— Sur la route qui va de Bayeux à Bau-

— A quel endroit exact?
— .Te ne me souviens plus... près du bois

il me semble.
— Quel jour ?
— Je ne sais pas trop..., il y a deux ou

trois semaines environ.
— Et d'après vous, en quel lieu se cachent

te general Trémont et son fils_, dont on a
perdu les traces à Bayeux depui s plus d'un
mois, et qui déjouent Jes recherches au point
qu'on tes croyait partis pour l'Angleterre?

Francontal bondit.
— Mais, monsieur , je n 'en ai pas la plus

lointaine idée !
— Rappelez vos souvenirs, reprit lentement

Je magistrat, essayant d'intimider Francontal
par son regard sevère et son ton sarcasti que,
rappelez-les bien, et peut-ètre, de supposition
en supposition, arriverons-nous à la vérité.

— Je ne puis rien me rappeler puisque je
ne sais rien.

— Et ne pouvez-vous non plus rien devi-
ner?

— Encore moins, monsieur.
— Voilà qui est fàcheux , très fàcheux, sur-

tout pour vous, car j 'ai besoin de votre pari
monsieur, plus de mémoire ou d'imagination
en attendant que l'une ou l'autre vous re-
vienne, je me vois force de vous garder à
ma disposition au lieu de vous laisser retoHr-
ner tranquillement chez vous.

Francontal fit un geste résigné.
— Voyons, monsieur le juge, dit-il , prenant

cette fois l'accent de la plus paternelle bien-
veillance, permettez-moi de vous rappeler en-
core ce que vous devez au roi et à la jus-
tice....

(à IUÌVT I I

— Vous ètes accuse, lui dit le magistrat.
d'un ton sevère, d'avoir favorise l'évasion
de deux condamnés, de leur avoir donne aide,
secours et asile, crime prévu par la loi. Que
répondez-vous à cela?

— Que je ne sais ce dont il s'agit.
— Comment alors cet objet se trouve-t-il

en votre possession, demanda le juge, en lui
présentant la fatale tabatière.

— Je l'ai trouvée et ne connate pas son
propriétaire.

— Nous pouvons vous éclairer sur ce der-
nier point; elle appartient au general Marcel
Trémont.

— Je l'ignorais jusqu'à cet instant, dit

La veille de son départ, il se promenait
dans tes rues du Havre, quand le bruit d'une
dispute enfantine attira son attention.

C'était, au milieu d'un groupe de cinq à
six gamins, un grand garcon de treize ans,
en haillons, mais à la physionomie intelli-
gente , qui défendait une vieille pauvresse,
sur laquelle s'acharnait les méchants enfants.
La pauvre vieille sanglotait et poussait des
cris de terreur; mais bientòt, gràce à son
défenseur , les assaillants se dispersèren t, le
laissant maitre du champ de bataille.

— Eh bien ! la mère dit alors gaiement
l'enfan t, c'est fini , il ne faut plus avoir
peur.

— Ahi merci , merci, bégayait la vieille....
mais ils m'ont pris tous mes sous... Ahi les
brigands....

L'enfant réfléchit mie seconde, puis, tirant
son mouchoir de sa poche, il défit l'un des
coins et tira de la toile une pièce de deux
francs.

— Tenez, la mère, dit-il... je les gardais
pour acheter une casquette, mais la vieille
ira encore jusqu 'à ce que j 'aie fait des écono-
mies.

Et, sans attendre les remerciements de la
bonne femme, il ramassa prestement une
basse de journaux , qu'il avait jetée par terre
pour se battre, et il s'élanca en criant à tue-
tète:

— Demandez te « Petit Havre », les der-
nières nouvelles de Ja j ournée... Demandez
son curieux numero I....

Daniel Bryan avait observé toute cette scè-
ne sans mot dire . Une singulière idée lui pas-
sa par la tète.

— He! petit! appela-t-il.
L'enfant se retourna et revint sur ses pas,

toujours courant, il tendait à l'Américain un

sieur Sullivan .
— Neri, je ne crois pas, mon garcon, dit

l'ingérite'ir d'un ton tranquille, mais je ne
me platea pas puisque je ne dovrai rien à
personne.

— Ah! vous ne voulez pas me compren-
dre! Je viens vous dire que tout ce cjue j 'ai
est à vous et que, à nous deux , avec les
quelques capitaux cjue je possedè, nous pou-
vons tenter la fortune.

Alors Sullivan se leva .
Pour la première fois de sa vie, peut-ètre

l'Américain semblait ému.
— C'est bien! Dan , très bien, dit-il , ce que

vous faites là. Mais je n'accep te pas.
— Et "pourquoi?
— La fortune est une capricieuse et une

coquette. Mon vieux visage ne lui plaìt plus
et si nous travaillions encore ensemble, je
vous perdrais sans me sauver.

— Je suis tenace, vous savez , monsieur
Sullivan ? et je me suis mis dan s la tète que
vous prendriez mon argent.

— Je ne crois pas....
Après une résistance aussi honorable pour

l'un que pour l' autre, te vieux Richard Sulli-
van finit par céder.

Les deux hommes se remirent à la tàche,
avec une activité inoui'e et cinq ans ne s'é-
taient pas écoulés que Richard Sullivan avait
retrouve son surnom de « Roi du pétrole ».

Quand il mourut , dix ans plus tard , il lais-
sa toute sa fortune à Daniel Bryan qui avail
alors près de quarante ans.

Ce fut à ce moment que le richissime A-
méricain se decida à visiter l'Europe, qu 'il
ne connaissait pas encore. Il promena son
fastueux ennui un peu partout, mais l'Amé-
rique lui manquait, décidément, iet il reprit la
route de son pays.
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