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On demande pour service
dans villa à Troinex près Ge-
nève

Jeune fill e
debutante pour tous travaux
ménage (sauf cuisine). S'adres-
ner à Madame R. Ellés, avo-
cat, Les Cèdres, Troinex près
Genève.

/Vtme PIATTI
eouturière

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

Dames et Demoiselles
honorables recevraien t dépòt p.
article breveté, bon gain pour
personnes travailleuses. C. F.
Hartmann , fabrication, Berne
Muldenstrasse , Tel. Bw. 4090.

On cherche à louer pour de
suite

Appartement
de 3 chambres et cuisine. S'a
dresser sous P". 3644 S Publi
citas, Sion.

A ppartement
de 3 chambres avec tout le
confort et bien ensoleillé, est
demande pour octobre.

S'adresser sous P. 3645 S Pu-
blici tas, Sion.

li louer à Bramois
joli appartement 3-4 pièces avec
toutes dépendances.

S'adresser par écrit sous P.
3646 S. Publicitas, Sion.

ON DEMANDE

A LOUER
à Sion, 2 pressoirs de 60 à 80
brantées et cave meublée d'en-
viron 30,000 litres. A la mème
adresse, on achèterai t 1 pres-
soir de 30 brantées. S'adr. P.
3640 S., Publicitas, Sion.

On cherche à louer, pour mé-
nage sans enfant, pour septem-
bre, si possible près de la gare
appartement

de trois chambres.
S'adresser sous P. 3642 S

Publicitas, Sion.

OCCASION
A vendre machine Singer à

coudre à main. Tarelli, coiffeur

A vendre
pour cause doublé emploi, une
pendule sonnerie Westminster ,
en parfait état.

K' ndreitir ut» bureau du iournal.
A vendre jeunes

Chiens loups
bas prix , chez ioris Em., Sion

OD demande à acheter
d'occasion, un lit d' .nfant.

S 'adretier au bureau du journal

Pie-Pie mo
4 places, lumière, démarrage é-
lectrique, vendu par par ticulier,
bas prix. Garage Olivier, Rue
des Rois, Genève.

Lancia Lambda
avec ballon

en parfait état pour cause d'a
chat d'une grosse voiture. S'a
dresser sons E. 3611 S Publi
citas, ÌSion.

4 GENÈVE
Café-restaurant, grandes sal-

les, long bail, facilités. Prix, frs
8,000. Ecrire Grigi, Bd. St-Geor-
ges, 60, Genève.

Pourquoi comptons-nous plus de

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

Bas déchirés
sont réparés de fagon irréprochabte au~ prix de 65 cts. (avec ,3
paires on fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1 , 10 avec du trico t
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente ! Bas neufs aux prix de reclame.

FABRIQUE DE RÉPARATIONS DE BAS, FLUMS 120 (St-Gall)

I Romane! i
_ ?
^ 

la perle des eaux de 
table

A Souvent nécessaire A
a Jamais nuisibte ,
| Toujours agréable
? Dépositaire pour le Cent re et le Haut-Valais: i}

| Distillerie Valaisanne S.A., Sion
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LE MAGASIN . M GOURMET"
Rue du Grand-Pont

(à coté de la pharmacie Allet)
SALAISONS frai ches et sèches

BEURRE , oentrifuge, depuis 5 frs. 20 le kg
OEUFS extra frais, 2 frs. la dz.

VOLAILLES et POISSONS
Dépót: CHIANTI , Ire marque italienne

le fiasco de 2 titres, à 2 frs. 75
CRESCENTINO FRÈRES.
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I l  * /  Voulez-vous avoir des meubles de bon
_P la i  i l i  f i S  %°^ e* aux P"x ^'es P^us avanta geux

— - - Adressez-vous chez _

Catalogne à

Widmann fièni
Fabrique de meubles — SION
Près de l'Eglise protestante

disposition

^kA W

Devis gratis
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MAYENS DE SION 

DIMANCHE 9 AOUT

GRMDI KSIMESSI
organisée par la Société de musique « L'AURORE » de Vex.

Attractions diverses — Tirage de la tombola : lots à frs
200, 100, 50, etc.

CANTINE BAL
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Encaveurs
Voulez-vous faire rendre à la vendange 2 à 3°/'o supplémen

taire, sans installation coùteuse et avec moins de peine ?
Faites poser de suite sur votre pressoir te roulement à bil

tes «Hercuie» résistant aux for tes pressions et fabrication suisse
Prix Fr. 200.— franco. Toutes dimensions à disposition.
E. Stoll &. Cie., Roulement à billes, Cortaillod (Neuchàtel)

Rechtsanwalt R. Dietrich
Dr jur. B. Goldenberg

(ehem. Leiter der Soldatenfurso rge, Zurich)
Tel. Selnau 8013 ZURICH Bahnhofstrasse 106

empfehlen sich zur Uebernahme von
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Vertretungen von Militàrpatienten gegen Entscheide der Eidg. Miti
larvereicherung, der Eidg. Pensionskommission und vor dem Eidg
Versicherungsgericht in Luzern.

Hi! cantoil de seme
Une inseription est ouverte du ler au 31 aoùt 1925 pour te

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

Les conditions d'inscriptio n son t à demander par écrit à
la Direction de l'Hópital.
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Sceurs CRESCEMMO , rue de Lausanne - SION
:_______ Ancien Magasin Mite Pignat _______ :

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

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adaptés à la Mode Nouvelle

Nous nous sommes, d'autre part, spécialisées dans la ?

Confection
des

Corsets sur Mesure
eu toute belle qualité et eu qualité couraute à
des conditions des plus avantageuses et dans
tous ies genres, pour Dames et Jen ues Filles

Gaines caoutchouc - Corsets orthopédiques -- Soutiens-gorge
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les plus actifs, les plus avantageux — Souvent imités — Jamais égales !

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

En vente chez: PAUL BÀGATNI , rue de l'Hópital , SION
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recoit des dépOts sur
OBLIGATIONS de S à 51|_. °|0
CAISSE D'EPARGNE 41|200

(Autorisée par l'Etat et a-ux bénéfices tle
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 312°0
A VUE '
PRÉTS.  C H A N G E

La Direction

'I IMISISI ______ «_!_ 111 I Boucherie Chevaline MariethodpilIlK!!! 1 —K «- —
^f; Cette chaussure ; j bouilli ler choix, te kg. fr . 1,30

jary
^ 

_ ; r°ti sans os, ni charge 2,50
|̂ ^>7Ì] Viftnde désossée pr. charcuterie

il ^*-"\\\ Achat de chevaux pr. abattre
// --^ âA S*3 recommande: Mariethod,
P

4* »̂,- 'r .̂ Tel. 9,82. 
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¦*1 D Q. Le paquet pour faire 10 1.¦, J Bue de Lausanne, bion I . d'eau minerale (avec ou sans
'¦ Expéditions contre remboursement m n- ' • , „-.^„„M m Bien exiger te mot « SPORT »
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MVRTII i P«S meilleure.my r . i i L L_ _  Dang toutes leg pharmacies
fraiches et sèches ou au dépót general :

1 caisse de 5 kg. fr. 6,50 Pharmacie  Cairota , Genève
2 caisses de 5 kg. 12,50 ¦— '-3 _-S J_y_ 1S- Les boneberies FAYET

Leopoldo Bernasconi, Lugano Genève
ujraHnH ^nM|̂ ^^Mi expédienl par oolis postaux

 ̂ . ' " ¦'' :' i.¦. .. ¦:¦' .. .-- • • franco à partir de 5 kg., con-
I _* R«-HI _>I---- MS_- tre remboursement des viandesLa BOtlCnerie de ire qualité, bceuf, veau,

J _  
. 9 mouton et charcuterie, bouilli

\Ji SI t *7mi\l '̂̂  2 '50 1<3 k^-> rÒtÌ > 3 ff - le¦ W *Lm I B CI Vj k g., mdnton poitr ine 2,50 te kg.
, B I  

épaule, 4 frs. le kg. veau poi-
3 Vevey trine, 3,50 le kg., porc frais

8,80 le kg., saucisson de ntina-offre poitrines de mouton , à gè, saucisson à bouillir, 3 fr.fr«. 2,50 le kg.; bouilli de bceuf te kg., lard bajoues 2,50 fr. leà frs. 2,80 le kg.; bonnes sau- kg., beau lard maigre fumé 3,80cisses de ménage, à fr. 2.— te kg. Graisse de rognon, bf.
le kg. Envoi oontre rembours. 1,50 le kg., cervelats, 3 fr. la
^^^_^_^^^^^^^^^^^^^^^ dz.
mm\\^7^^i^̂ x̂z: È̂e:7 î-^^777^7 Se recommande: A. Favet.



AU MAROC
La situatión generale

La situatión sur l'ensemble du front maro-
cain s'améliore de jour en jour. Il est visible
qu'Abd-el-Krim, se rendant compte de l'im-
portance des forces francaises , hésite à pro-
noncer mie nouvelle offensive.

Iae poste de Téroual, organisé aujourd'hui ,
resiste à toutes les attaques. Il sera maintenu
malgré tes assauts furieux des Rifains et de
leurs partisans.

I/e groupe mobile qui a fait de si lionne
besogne dans la région de Bou-Ai'ssa, est re-
venu à sa base, après un combat assez vio-
lent où l'ennemi a subi de grosses pertes. ,

Dans la région de Mjara, quelques infil-
tra t ions se sont produi tes; les rebelles sem-
blent vouloir y engager une action qui é-
chouera oomme ont échoué tes précédentes;
néanmoins une surveillance vigilan te s'im-
pose.

Des détails de mise au point: équipement
des Iroupes nouvellemen t arrivées, à complé-
ter en vue de cette guerre speciale, les gros-
ses chaleurs qui, au Maroc, sévissent pen-
dant tout le mois d'aoùt, ne permettront pas
avant trois semaines de oommencer l'offensi-
ve qui brisera définitivemen t les Rifains.

Iaes opérations qu'exécutent tous les jours
les groupes mobiles sur l'ensemble du front ,
dégagent les avant-postes francais et tran-
cjuillisent les tribus soumises.

On souhaité, dans les milieux militaires,
cju'on mette enfin un terme à la contrebande
de guerre qui s'exerce en faveur des Rifains
tou t le long de la còte. On est convaincu
qu'un bombardement énergique des ports ri-
fains et djeballas rappellerai! des tribus au
respect de la force. Il ne leur serait pas in-
différent de voir détruire leurs barques de
pèche qui leur facilitent grandement la con-
trebande.

Prochaine attaque d'Abd-itì-Krim
Abd el Krim , qui avait pour objectif Ouez-

zan, semble avoir renoncé à une attaque sur
ce point , car il n'a pas eu le temps de rns-
sembler ses contingents réguliers, retenus en
partie sur te front cte Taza et il n'a pas obtenu
d'autre part, chez les Rhounas et les Masniou-
das, les résultats que lui permettait d'espérer
une propagande intensive; toutefois, à l'heu-
re actuelle, toutes les troupes d'Àbtì el Krim
sont à pied d'oeuvre, prètes à se precipite!'
dans la nouvelle aventure que leur maitre a
imaginée. ,

Toutefois, les Francais sont parés. Depuis
huit jours, toutes les troupes débarquées à
Casablanca sont montées vers la ville sainte
du Maroc orientai ; des canons lourds ont a-
vancé teur nez curieux par-dessus toutes tes
crètes qui dominent Ouezzan, flanquent tes
routes, battent les pistes, ou commandent les
défilés. Des chars de combat ont élu domicile
dans les villages et aux carrefours.

LES CONDITIONS DE PAIX PRÉSENTÉES
AU CHEF RIFFAIN PAR LA FRANCE ET

L'ESPAGNE
Voici d'après des renseignements- puisés à

source officielle quelles sont les conditions
de paix arrètées par la France et l'Espagne.
Elles ont été signifiées à Abd-el-Krim par
l'intermédiaire des envoyés qui se sont pré-
sentés de sa part à Tétouan :

1. Abd-el-Krim reconnaì trait la souverai-
neté religieuse du Sultan du Maroc, Moulay
Youssef ou de son successeur régulier;

2. La France et l'Espagne reconnaìtraient
l'autonomie administrative du Riff;

3. Les puissances reconnaìtraient au Riff
une force de police suffisante pour assurer
sa propre tranquillile. La France serait char-
gée de fournir tes cadres de cette organisa-
tion;

4. Les zones agrandies de Ceuta et de
Melilla seraient reoonnues en toute propriété
à l'Espagne. La zone de Ceuta aurait les li-
mites suivantes: au nord, te détroit de Gi-
braltar, à l'ouest la zone de Tanger, au sud
la route de Tanger à Tétouan, à l'est la mer
Mediterranée de l'oued Martin à Ceuta.

La zone de Melilla aurait les limites suivan-
tes; à l'ouest l'oued Kert, à l'est la rive o-
rientale de Mar-Chica, au sud une ligne en-
globant tes mines actuellement en exploita-
tion, ces mines devan t rester en territoire
espagnol.

5. Les limites de l'Etat autonome du Riff
suivraient: à l'ouest une limite passant à l'est
de la ligne du chemin de fer de Tanger à
Fez à une distance minimum de 20 km.; au
sud tes limites pourraient ètre déterminées
par l'Ouergha et le Loukkos, tes deux ri-
vières étan t reliées par une tigne théorique
à préciser;

6. La zone littorale comprise entre l'Océan
Atlantique, la tigne passant à 20 km. à l'est
du chemin de fer de Tanger à Fez et le
Loukkos au sud feraient retour à la zone
de Tanger. Ils seraient à partager par moitié
entre la zone de Tanger, qui en aurait la
partie nord, et la zone francaise qui en au-
rait la partie sud.

Ce nouvel état de chose sera mis sous le
contròte de la Société des Nations.

AVIS A NOS ABONNÉS

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

SUISSE
LES V1SAS DE PASSEPORTS

Le Départemen t federai de justice et police
est en train d'examiner la question de la
suppression des prescriptions relatives aux
passeports qui sont encore en vigueur pour
certains pays (Allemagne, Italie, Autriche).
Le département s'est mis en rapport avec les
gouvernements cantonaux et a de plus l'in-
tention de soumettre la question à la pro-
chaine conférence des directeurs de police.
Il n'est pas possible actueltement de dire
avec certitude à quel moment les formalités
cte visa seront supprimées. Cela dépend de la
tournure que prendront tes évènements.

SOUS-OFFICIERS SUISSES
Le colonel de Loriol , chef d'arme de l'in-

fanterie, représentera M. Scheurer, conseil-
ler' federai , chef du Département militaire fe-
derai, aux Journées des sous-officiers suisses
qui ont lieu à Zoug du 7 au 10 aoùt. Le ca-
pitaine Phili ppe Etter , chef de la direction
militaire du canton de Zoug, et les colonels
divisionnaires Steinbuch et Sarasin prendront
la parole à la cérémonie cjui se denuderà di-
manche matin.

LA CRISE ÉCONOMIQUE
La crise économique se ctessine assez nette -

ment dans la Suisse orien tale. On ne parie
iiaturellement plus de la broderi e, dont il ne
reste guère qne des épaves, ni de la ruban-
nerie de Bàie-Campagne, menacée du mème
sort. La crise atteint maintenant, dans te can-
ton de Zurich, les filatures, notamment dans
tes cotonnades. L'émigration s'accontue , par-
ticulièrement sous la forme de création de
nouvelles - succursales à l'étranger, et de ré-
duction des ateliers dans les maisons mères.
A Horgen, la grande filature Baumann et
Slreuli est altèe plus loin, dit la « Tribune
tìe Genève », elte a ferme purement et sim-
plement ses portes, en vendant les bàtiments
à vii prix à la commune. A en croire tes
milieux industriels, ceci ne serait qu'un tout
peti t commencement.

LES EFFETS DE LA PLUIE
Dans la nuit de mercred i a jeudi , de très

fortes pluies sont tombées sur le cours s*a-
périeur clu Rhin , de la Linth, de la Reuss
et de l'Aar. La crue tìes rivières est rapide.
On annonce de Coblence que la crue y est
de 41 cm.; au pont du Rhin, près de Bàie,
elle est de 30 cm. L'eau continue à monter.

UN DERAILLEMENT A THOUNE
Quatre wagons d'un train de marchandises

ont déraillé jeudi matin, en gare de Thoune,
alors que le train quittan t la station se diri-
geait vers te Lcetschberg. Trois wagons se
sont renversés. Le train a pu ètre arrèté a-
van t qu'un plus grave accident ne se produi-
sit. Toutefois , les dégàts matériels sont im-
portante.

On croit que l'accident est dù à la rupture
d'une des parties de la roue d'un wagon fran-
cais utilisé pour le transport du charbon. Le
service n 'a pas été interrompu.

LOI FEDERALE SUR LES STUPEFIANTS
Voici quelques dispositions prises par les

Chambres fédérales concernan t la loi sui-
tes stupéfiants:

La fabrication , la préparation, l'importa-
tion, le transit, l'exportation , la détention, la
possession, l'achat, la vente et la cession
des produits ci-après désignés sont soumis
au contròie institele par la présente loi , à
savoir:

l'opium sous toutes ses formes;
la morphine et ses sels, de mème que les

préparations contenant plus tìe 0,2o/o de
morphine ;

la diacéty lmorphine (héro'ine) et ses sels,
de mème que les préparations contenant
plus de 0,1 o/o d'héroine :

tes feuilles de coca;
la cocaine et ses sels, cte mème cjue les

préparations contenant plus de 0,1 o/o de
cocaine.

Le contròie de la présen te loi èst exerce :
a) à l'intérieur du pays, par les cantons,

sous la surveillance de la Confédération;
b) aux frontières du pays (importation et

exportation), ainsi cjue clans les ports-
francs et entrepòts , par la Confédéra-
tion.

Les maisons et tes personnes qui veulent
fabricjuer les produits mentionnés à l'article
premier ci-dessus ou en faire te commerce,
doivent y ètre autorisées par le canton.

Les pharmacies publiques, de memo que
les médecins , dentistes et vétérinaires por-
teurs d'un dip lomo reconnu par le canton
peuvent, sans autorisation , se procurer , dé-
tenir , utiliser et dispenser, dans Ies limites
de teurs besoins professionnels et sous ré-
serve des prescri ptions cantonales, les pro-
duits énumérés à l'article premier.

L'importation et l'exportation, la prépara-
tion , la possession et te commerce de l' o-
pium prépare (optimi à fumer) et de ses ré-
sidus (dross, etc.) sont interdite.

Celui qui , sans y ètre autorisé, a fabrique ,
prépare, importé ou exporté, acheté, posse-
dè, détenu, vendu , cède, mème à titre gratuit
ou offert de vendre ou de céder les produits
mentionnés ci-haut, est passibte de l'empri-
sonnement jusqu'à un an ou de l'araende jus-
qu'à 20,000 francs. Les deux peines peu-
vent ètre cumulées.
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Canton dn Yalais
Le feu à Conthey

Au moment de mettre sous presse, le sinis-
tre cornei du feu alarmait les pompiers de
Sion. Un incendié s'était déclaré dans la gran -
ge-écurie de M. Clément Vergères. Une fil-
lette de* 7 à 8 ans a été retirée, déjà carbo-
nisée, des décombres. C'est la fille de l'in-
cendie, M. Vergères. Le dépòt de M. Jean
Sauthier a également été la proie des flam-
mes. ¦..: ¦ ; ''¦'.

Nos braves pompiers, rap idement arrivé.s
sur tes lieux, ont maitrisé le feu après une
demi-heure de travati intensif.

ÉCOLE NORMALE DES FILLES A SION
L'examen d'admission au Cours prépara-

toire à l'école normale des institutrices fran-
caises aura lieu le 20 aoùt, à 8 h. i/2, au
bàtiment de l'école normale des filles à Sion.

Les candidates doiven t s'inserire auprès de
la Direction de l'école au moins huit jours
avant la date fixée pour tes dits examens,
en produisan t tes pièces suivantes :

a) l' acte de naissance;
b) un certificàU' ae bonnes mcrurs délivré

par l'autorité Communale,
e) te livret scolaire,
d) un certificat de sauté délivré par te

médecin scolaire tìu district.
(Communiqué)

MISE SOUS TENSION
Le conducteu r électrique à haute tension

au-dessus de la voie ferree de l'embranche-
ment de l'usine des C. F. F. à la station cte
Vernayaz , a été mis sous haute tension le
lundi 3 aoùt et devra ètre considère cornino
étant sous tension en permanence. A partir
de ce moment, ih.y aura danger de mort à
touchèr ce conducteur.

UNE EXPÉDITION MALHEUREUSE
AU MONT-ROSE

Dimanche, une caravane de 5 personnes,
3 alpinistes francais , Jean Karcher , Pierre
Gourdon et Frédéric Oescheiner et ctes gui-
des Casimir et Aimé Pie, de Valtoumanche,
les excUrstennistes s'étaient rendus à Zer-
matt, puis' avaien t gravi le pie Dufour , point
culminant du Mont-Rose (4630 m.) et le pie
Zumstein. Gomme ils approchaient de la ca-
bane Marguerite, un brouillard épais leur ren-
dit toute orientation -impossible. Ils appelò-
rent. M. Necer, gardien de la cabane, enten-
dit leurs appels, tes réteignit, mais; ne put
s'orien ter lui-mème; la bande arriva ait borei
du précipice au-dessus de Maciignagrtà. A ce
moment, un jeune guide de 28 «irtsj Casimir
Pie , cjui marchait le premier, *'-hif'- >jJrécipilé
dans te vide. Il rèsta suspendu p-lr sa corde.
Il jput encore demander à son frère de ti-
rer la corde. Mais celle-ci, étant gelée, elle
cassa et. le malheureux ' gui_ffi'1_t".p_&jeté clans
le précipice^ Son frère voulait, clans un ac-
cès de désespoir, s'y precipite!- à son . tour.

Les autres montagnardi .gagnèrent enfin
fin la cabane Marguerite.. Dès rechraiches ont
été entreprises pour retrouver " te..oorps du
malheureux Pie, mais elles sont. *iestées in-
fructueuses. • ¦ :':,'*•'••¦ :•; - . r ^ " : - - ; r .

RENCONTRE D'AUTOS
L'automobile de M. Jean Molgatin i , de

Lyon , est entrée en coilision, marcii à 19 h.
45, sur le pont qui traverse le torrent tìu
Mauvoisin, près, clu Bois-Noir, à SteMaurice
avec l'automobile, de M. Hilàire Theurillat ,
confiseur à La .Chaux-de-Fonds. Lés cteux
machines sont entrées l'une dans l'autre et
sont détériorées; par un hasard provictentiel,
jiersonne n 'a été blessé.

DEUX NOUVEAUX PONTS SUR LE RH0NE
Les pontonniers mili taires ont construit sui-

te Rhòne, à Massongex , un poni léger . et un
pont lourd , qui , éprouvés par le passage rio
la troupe, ont dorine toute satisfaction.

Plusieurs officiers sùpérieurs ont tenu à
assister aux opérations; on remarquait en-
tro autres te colonel commandant do corps
Bornand , te oolonel Hilfiker , chef d'arme tìu
genie, le colonel Schmidt, chef du genie de
la Ire division, "àiiisi ' qué les '¦'¦colonels- ¦ Gui-
bert et Corboz, et cles officiers de l'école de
recrues de Si-Maurice. : .

Les autorités dc Bex étaient égalerhent pré-
sentés.

Le pont lourd, commencé mercredi à 9 h.,
a été construit sur 13 pontons amarrés à un
cable et termine ;à 10 h. 3/4. Le courant tìu
Rhòne était d'environ 4 in. par seconde.

Le baiàrllòn'tiiFgeriié' a quitte Bex jeudi à
14 h. ' - • ¦- '

AU COL DU LEIIM
Gràce à l'initiative et au dévouement de

M. le Curé de Vollèges, le petit oratoire du
col du Lein a été reslauré en souvenir de la
Mission. Dimanche , 9 aoùt , une messe en
plein air y sera célébrée , avec sermon de
ciroonstance. Après la messe, aura lieu la
bénédiction de la-statue de la sainte Vierg e à
cjui l'oratoire est dédié .

La dévouée société de chant, la « Cecilia »
chantera la messe et donnera un peti t con-
cert. La cérémonie terminée, une cantine se-
ra ouverte pour permettre à chacun de se
restaurer.

En cas eie mauvais temps, la cérémonie se-
ra renvoyée au dimanche suivant. -

INAUGURATION D'UNE CABANE
Demain dimanche, 9 aoùt, aura lieu l'i-

nauguration de la cabane du Pian des Vio-
lettes, par la Société du Club Alpin de Mon-
tana. A cet effet, une messe chantée sera
dite suivie de la bénédiction de la cabane.

FÉTE HISTORIQUE
La fé te historique du Val d'IIliez aura lieu

a Champéry te 9 aoùt.

LA SAISON A FIONNAY
La manifestation du ler aoùt a revètu ici

un caractère tout particulier de solennité.
Perché sur un rocher éboulé de l'Alpe,

tribune improvisée, M. le chanoine Mariétan ,
dans une allocution vibrante et d'une haute
envolée, souhaité la bienvenue aux hòtes de
Fionnay : étrangers, confédérés unis aux gens
de la Vallee pour adresser une pensée de pieu-
se reconnaissance aux ancètres qui fondèrent
la Confédération. Reconnaissance aussi en-
vers le Tout-Puissant; foi en l'avenir cjue nous
voulons par nos efforts encore rendre meil-
leur, tei fut te thème de ce discours du pa-
trióte ferme croyant cru'il faudrait pouvoir
reproduire in extenso.

M. le président S. Gard, en une improvisa-
tion charmante, remercie, pour teur attache-
ment à Fionnay, les hòtes, assez nombreux
qui y sont venus, cette année encore, pui-
ser des nouvelles sources d'energie, vivifici '
teur sante au contact d'un air si léger et si
pur et au milieu d'une nature si imposante
et si belle.

MORT PRÉMATURÉE
Un jeune étudiant de 16 ans, du Collège

de St-Maurice, M. Vincent Pitteloud , fils de
M. le Dr Pitteloud, un Valaisan établi à E-
challens (Vaud), vient de rendre son àme à
Pieu, aprè.s plus de deux mois de maladie.
Bon, intelligent, le jeune Pitteloud dùt aban T
donner ses études quelques semaines avant
la fin de.l' année scolaire. Les parents, qui
sont ctes chrétiens exemplaires, sauront ac-
cepter cette épreuve avec résignation. Le jeu -
ne Vincent est le quatrième enfant qu'ils per-
dent à la fleur de l'àge.

LES ECLAIREURS VALAI SANS
SONT RENTRÉS

Venant clu camp de Berne, après avoir vi-
site Thoune et son lac, Brigue, Naters et son
ossuaire, nos boys-soouts sont arrivés à St-
Maurice. Les jeunes éclaireurs se déclarent
chantés de leur court séjour au milieu de
la grande famille des éclaireurs suisses.

UN ENNEMI DE L'HIRONDELLE
Ori lit dans le « Valais agricole »:
On m'a apporté , il y a trois jours, un jeu-

ne marlinet trouve dans une rue de Marti gny
vivant , il est vrai, mais épuisé et. inoapabte
de reprendre son voi.

J'ai découvert sur la partie postérieure de
l'abdomen, un insecte ressemblant à une
grande araignée, fortement fixé sur te corps
clu petit oiseau. C'est l'Anapère (Anapera pal-
lida), appartenant à la famille des pupifa-
res.

Contrairement à ce que l'on croit générale-
ment, ce n'est pas une araignée, mais bien
un dipte re (mouche) avec 2 petites ailes, mais
ne volant pas. Oet insecte vit exclusivement
de l'hirondelle doni il est un terrible ennemi ,
sucan t son sang jusqu'à épuisement compiei.

Très souvent, le pauvre martinet peut re-
prendre son voi dès qu'on l'a débarrassé de
cet hòte incommode.

Marti gny, 19 juillet 1925. .1. Défayes.

DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

Ensuite de Ja démission de M. Seiler E-
douard , en qualité de préfet de district de
Conches, M. .Clausen Adolphe, substitut. à
Fiesch, est nommé Préfet du district, et M.
Lagger Raphael, à Munster, est nonimé Pré-
fet substitut.

- -— Sont nommés officiers de l'Etat civil :
District de Conches

Arrendi. Principal Substitut
Bellwald : Clausen Joseph; Bittel Oswaltì .
Binri : 'Walpen Théodore : Imhof Gabriel ,
Blitzingen : Bit- Rap hael; Schwiok Adol phe,
Errien : Imhof Josef; Imhof Leo,
Fiesch : Nellen Johann ; Lambri gger Jos. -Marie
Gluri gen : Carlen Victor; Minni g Victor
Biel : Wirthner Alexandre ; Walther Alexand.
Lax : Bitte! Théodore; Clausen Henri
Munster: de Riedmatten A.; de Riedmatten H.
Niedervvald: Ritz Conrad ; Muller Wendelin
Obergesteln : Hallenbarter L.; Imwinkelried P.
Oberwald : Kreutzer Aug.; Zumoberhaus C.
Reckingen : Jerjen Christian; Eggs Louis
Ulrichen : Blatter .Alfred; Blatter Bap tiste.
> ... District cte Rarogne-ortental
Betten : Stuck y Casimir; Wellig Joseph
Mcerel: Albrecht Fritìolin; Ittig Franz
Grengiols : Heimen Eugène; Nater Alfred
Ried-Mcerel : Schwéry Isid.; Schwéry Joh.

Districi de Brigue
Brigue: Tschieder Pierre; Pfammatter Théod.
Eggerberg : Pfammatter J.-.I.; Pfammatter Jos.
Gondo : Tscherrig Michel: Jordan Johann
Munti : .leilziner Martin; Jeitziner Stefan.
Naters : Eggel Benjamin; Eggel Léojiolcl
Ried-Bri gue : Steiner Joseph; Zurverra Ad.
Simplon : Arnold Joseph; Seiler Franz
Thermen: Kuonen Adolphe; Laggen Ernest.

District de Viège
Eisten : Furrer Conrad ; Andenmatten Alfred
Embtì : Gsponner Joseph; Gsponner Quirinus
Gràchen : Andenmatten Àloys; Andenmaften J.
Randa : Brantschen D.; Truffer Emile,
Saas-Almagel : Burgener P.; Kalbermatten T.
Saas-Balen : Zurbriggen Aloys; Venetz Aloys
Saas-Fée : Imseng Adolphe ; Imseng Emile,
Saas-Giund : Zurbri ggen F.-J.; Zurbri ggen Q.
St-Nicolas: Sarbach Pierre ; Sarbach Henri
Stalden : Noti Camillo; Venetz Jules
Staldenried: Summermatten B.; Ab gottspon R.
Tàsch : Lauber Eug.; Aufdenblatten Séverin
Tòrbel : Juon Al., fils; Juon Alex., pére
Viège : Wyer Pierre-Marie,
Visperterminen : Studer Era., Studer Al., d'Er.
Zeneggen : Pfammatter Benj.; Kenzelmann J.
Zermatt: Julen Hieronymus; Lehner Théoph.

District de Rarogne-Occidental
«\usserberg : Kampfen Simon; Theler Paul ,
Bui'chen : Gattlen Cesar; Werlen Leon,
Eischoll: Amacker Franz; Amacker Henri ,
Kippel : Rieder Jos.-Ignaz ; Ritter Johann
Blatten : .Taonast Joseph; Henzen Théodore
Niedergesteln : Steiner Fr.; Kalbermatten G
Rarogne : Roten Joseph; Ruffiner Antoine
Steg: Brenner .Johann; Tndermiitte Fidelis

Unterbach : Werlen Meinrad; Werssen J.-C. fils
District de Loèche _.,.

Albinen : Mathieu-Vict.; Mathieu Henri -•;-,_
Agaren: Marty Joseph; Amann AdrieHx,-i. ,
Ems : Hischier Victor; Hischier Robert
Ergisch : Andres Théodore ; Jenelten Joseph
Erschmatt: Inderkummen J.; Inderkummen A
Fesche!: Steiner H; Locher .Hubert'- .
Gampel : Burkard Oscar; Schnyder Grég, .
Guttet: Kuonen Ferdinand; Kuonen Ernest
Loèche-AUet Théophile; Zen-Ruffinen Rod.
Loèche-Bains : Lorétan Eph yse; Grichting H.
Salquenen : Mathier J.; Montani Maurice
Tourtemagne : Kalbermatten J., Kall*ermatten H.
Varone: Julier Théophile ; Jaggi Joseph-Marie

District de Sierre
Chalais : Zuber J.; Perruchoud Casimir,
Chandolin : Favre J. de J.; Zufferey A. de P.
Chippis: Favre Alexandre; Oreilter Joseph,
Granges: Germanier Maurice; Arbellay J.
Gróne : Burclier P.-E.; Bruttin J„ d'Eug.
Lens : Romailler Albert; Lamon Francois
Miège: Caloz Gaspard ; Caloz Joseph,
Montana: Robyr Martin; Robyr Jérémie
St-Léonard : Gillioz Barth.; Bétrisey Henri
St-Luc : Zufferey Joseph; Zufferey Damien
St-Maurice de Laques : Perren Is.j Perren M.
Sierre : Bornet Albert; Martin- Basite; .. ..
Venthóne : Masserey P.-A.; Berclaz Basile
Vissóie : Florey Henri ; fahm,Joseph.

Districi d'Hérens
Ayent: Jean Francois; Constantin Jos.-Marie
Evolène : Maurys Antoine ; Pralong Jeàn,.C. v
Hérémence: Dayer Jos.-Louis; Dayer J.-P.
Mase: Rossier P.-M.; _B8B1„' J.-M. '\Nax : Grand Emile; Grand Vital "v
St-Martin: Beytrison Martin; PfMrihg J., inst.
Vernamiège: Pannatici Etiene; fanriatier J.-A,
Vex : Favre Antoine; Rudaz Edmond.

District de Sion
ArJj az : Francey Célestin; Bonvin Célestin
Bramois : Favre Emile; Schmidt Laurent
Grimisuat : Mabillard Zacharie; Balet Basile,
Salins : Pralong Louis; Bussex Stanislas,
Sion: Ribordy Henri; Kuntschen Paul,
Veysonnaz : Bonvin J.-Emm.; Fournier Eug.

District de Conthey
Ardon : Naville Ernest; Broccard -J. d'ign.
Chamoson : Carruzzo Philibert; Giroud Cam.
Conthey : Evéquoz Raphael ,_ Putallaz Joseph.
Nendaz : Bornet Jules; Fournier Francois
Vétroz : Fontannaz Oscar; -Coudray Elie.

District de Martigny ~ ;.':*:i*,ì,
I3overnier: Michaud Et.-Ls.;. Michaud i _\. fils
Fully: Taramarcaz Robert; Carron Henri
Isérables : Favre Casimir;v Gillioz Emile
Leytron : Luisier Albert ; Moulin Joseph,
Marti gny: Rouiller P.-J.; Farquet .Henri
Riddes : Moulin Jos.-Marie; Gaillard EdoUàrd
Saillon : Roduit Albert ; Luisier Paul, de L.
Saxon: Thomas Prosper; Perrier Gaston
Trient: Gay-Crosier Gédéon ; Frasseren Emile

District d'Entremont
Bagnes : Gard M., notaire ; Troillet Raphael,
Bourg-St-Pierre : Genoud Adolphe -,. Max' Em.
Litìdes : Frossard Cyrille: Darbellay Ernest
Orsières : Maillard Cyrille; Joris Henri, de F.
Sembrancher: VoUtaz L., inst.; Delasoie M.
VoUèr-es: Moulin Jos.-Henri; Moulin Gustave

District de St-Maurice . -v;... '..
Evionnaz : Mottet Jules; Coquoz Oscar, ;
Finhaut: Vouilloz Casimir; Lugon Justin
Massongex: Gollut Charles; Jordan Francois
putre-Rhóne : Paccolat Isidore; Paccolat Jean
St-Maurice: Duboule Frédéric; Rey-Béltet Ed.
Salvan : Délez Pre.-Louis; Décailtet Henri
Vernayaz : Décailtet Joseph; .Bocjbjtay Eloi
Vérossaz : Coutaz Alexis; Barman -Henri .

District de Monthey:. ,,-r I:
Champéry : Grenon Joseph; Berrà Remy
Collombey-Muraz : Parvex Mce.; Nicollerat E.
Monthey : Martin Aristide, Martin ; Alphonse
Itert-Vaìais: Curdy Gustave -. Curdy Joseph
Revereulaz : Bressoud Jér:*0Brèssoiid René
St-Gingol ph: Chaperon Simon;;- Derivaz Pre.
Troistorrents : Dubosson Ad. :aNàntérmod CI.
Val d'IIliez : Es-Borraf Basile; Gex-Fabry P.
Vionnaz : Vannay Rémy; Varihay J-M.
Vouvry : Cornut Théodule; Cornut Albert

* M. le Professeur Ignace Mariétan- r"est
nomine directeur de l'école d'agriculture
tìe Chàteauneuf. 9fi ~

* Vu les réclamations adresséfe's par les
comniunes; sur te préavis du Département fo-
restier; te Conseil d'Etat décide, en 'rnodifi-
cation de sa décision du 3 octobre 1919, de
ramener à francs six par jour, à partir du
ler juillet 1925, l'indemnilé iBS_Oiéplacement
des gardes-forestiers de triage pour les pres-
tations prévues à Tatticle 14 tìvi -"règlement
forestier.

Les rondes réglementaires concernano la
police forestière ainsi cjue tes déplacemènts
reejuis par les coupés de "Tépartition "retstent
compris dans le traitement fixé.

MOUVEMENT T0UR1STIQUE PENDANT
LA SAISON D'ÉTÉ 1925

l.aoùt 1924 3Uuil.l.aoùt 192o
Suisse 5777 "6710 = .57,78*
Grande Bretagne 1731 1761 = 15,17*
France 685 _.438' = 3,77*
Belgique et Luxemb. 146 ' " 253 = " 2,18*
Hollande .£4a6370f(M 554 _= 4,77*
Italie 236 135 = 1,16*
Allemagne 616 1047 = 9,01*
Etats-Unis et Canada 267 57
Amérique centrale — 204 = 2,43*
Amérique du sud 18 21
Espagne et Portugal 7 8
Autriche 95 104
Hongrie 20 27
Tchécoslovaquie 23 31
Yougoslavie — 5
Roumanie 16 15
Bulgarie 7 14
Grèce 43 :.:..;fi2 .".,
Turquie 4 ;.^

Ì0/:,
Danemark i7 '~7t 15.7.- - ,,
Suède, Norvège, Filanti. 39 25,,',-
Etats baltiques — ' — '-.. .
Pologne 31 'ta,. ••
Ukraine — . ,.','. - 2
Russie 27 ,,.,, .33
Affrique 18>V V. 4 .. .' .;.
Aste - ' — "". 4
Australie



Etats divete-AV - .. 37 52 == 3,73o/o
Total des étrangers 10481 11613 =100 o/o
Haut-Valais 109 5646 4493 =80o 0
Centre 74 2554 1772 = 69o/0
Bas-Va1aìs . 121 5118 3410 = 67o/0
Vaiata n^ia-c-'; 304 13318 9675 = 73o/0

Los * lite drsponibles dans tes chalets pri-
vés avec' 1725 étrangers (14,86o/0 : Montana
230 étrangers dans 29 chalets; Val d'Anniviers
55 dans 13 chalets; Val d'Héren s, 260 dans
55 chalets; Salvan, 420 dans 70 chalets ; Mor-
gins, 82; Champéry 520 dans 81 chalets, Va!
d'IIliez , 112 dans 23 chalets) ne sont pas
comptes. (Communiqué du secrétariat de l'As-
sociation hótelière).

EXPOSITION FRED FAY
an Casino de Vallorbe

. Los 15 et 16 aoùt 1925, durant la Fète
Centrale de là ' SÒ'cìété .des Troupes de Forte -
resse de la Suisse Romande s'ouvrira, à Val-
lorbe, au Casino, une exposition fort intéres-
sante de peinture due au peintre suisse Fred
Fayr-On y verrà surtout des paysages du
Bafc -Vaiate, "' pùis de récents travaux des en-
virons de Genève, Sion et Savièse. Tous
ceux qui iront": pendant cette fèto militaire à
Vallorbe, ne. manqueront certainement pas de
porter un °vif ' iritérèt à cette manifestation
d'art qui comporterà pour la plupart, des ceu-
vres encore inédites, puis d'autres bien con-
connués à Genève, Berne, Zurich et Bàie.

DONS PQUR LA CHAPELLE DE Ste THERE
SE DE L-ENFANT-fESUS A EPINASSEY

Anoriyme, par Bonne Presse du Jura, Cor-
nol, --SOifAT- Anonyme, Martigny-Ville, 50 —
Geschw-te.Tichelli, Handl., Mòrel, 40. — A-
nonyme, demancte:(d'une guerison, Bagnes, 20
— Mme E. Favre, Leysin, 10. — Famille F.
Perret, reconnaissance, Gd-Lancy, 10 — A-
nonyme, Sorai, 10. — Racloz-Montant, Genè-
ve, 20. —i Don de trois anonymes, par Rd.
Doyen Bourquarty - Gourrendlin, 20. — Ano -
nyme, SóralyT lO. — H. Catini , Pré-derrière,
Chaux-de-Forids,„10. —- Marie Theurillat , E-
pauvtilers, -.__; ::¦:— Anonyme, Orsières, 10. —
M. Magnin, Rd. Doyen, promesse, Le Crei, 10.
Louis. Stadelmann, Courtetelte, 10. — Ano-
nymej Le Chàble, 5. — Anonyme, Martigny-
Vilte;-'."i&3 -̂ .'iAnonyme, pr. Bonne Presse clu
Jura, Cóurtecloux, 7. — Théodoloz Jos., d'E..
GrónepS. i^vLéon Chappui s, Develier , 6 —
H: Christe, instituteur, St-Brais, 5. — Anony-
me, Val d'IIliez, 5. — Mme Lambert , pr Cour-
rier de Genève, Choulex, 2,50. — Anonyme,
par idem, Choulex, 5. — B. P., pr. demande
guerison, par id., Attenaz , 3. — Anonyme,
Ayent, 2. — Anonyme, Basseoourt, 5. — Mme
Àrlbry - poste, Breuteux, 10. — Bernard Chène,
Mettemberg, 5. — Anonyme, Saillon, 2. —
V. C, Dorénaz, 5. — Henri Beuchat. Under-
véliei, 5.' — Anonyme, Véróssaz, 5. — Trom-
berl Clément, Val d'IIliez, 4. — Anonyme,
Vouvry, 5. ¦¦— Marie Ganion-Réret , Rocourt
7. —v H Vz. T., Genève 5. — Anonyme pr.
Chanoine Broquet, pr. une gràce, Monthey,
10. — Mme Lse. Siroi, Genève, 5. — Anonyme
Savièse, 5. — Anonyme, par Rd. Curé Sem-
bràncher , 3. — Mlle Marie Décailtet , Ver-
nayaz, 5. — Anonyme, Vicques, 5. — Ano-
nyme,- nour obtenir une gràce, Ritìdes, 5. —
Anonyme,,,'Cohfignon , 5. — Anonyme, pr.
Courrier de Genève, Grand Saconnex , 5. —

rin&H. l-.T-.f- - . f a  tuivreì

. Nous avons- le plaisir d'annoncer à nos gé-
néreui .Bienfaiteurs que les statues de St-
Josepti et de-,Notre-Dame de Lourdes sont ar-
rivées, te Choniin de Croix est en route et
que la statue de Ste-Thérèse arriverà ces
jours prochains. Nous oomptons inaugurer la
Chapelle le 13 septembre et y convions tous
les amis de notre sainte protectrice. Que l'on
veuille bien nous continuer les offrandes , les
dépenses devenant lourdes à ce moment où il
y a tant de choses à payer. Au j our de la
bénédiction de son sanctuaire, la Petite Sain-
te de^ Listeux vous rendra en abondance ce
que'vous aurez donne pour elle. — Chne H.
de StockaJ.pe**> ,.. .¦

liioq n1If eni.ltìtou da « Journal et Feuille d'Àvii du Valais > 1° 11

Le Fou de: la Paoaudlèn
.pisw_,JB.«»ri/. de Brisay

'.---J Ce jour- là, interrompit-elle , d'une voix
coup'ante, vous savez bien que vous seriez
à coté de moi , sur le banc des assises, mon
cher monsieur Bernard?

...A présent, écoutez-moi. Je vous engagé
à hàter le déiiQ-irement... »

— Commenti vous voudriez?...
— Je ne veux rien. Je vous dis simplement

ceci: Il s'est produit, dernièrement, telles cir-
constanees qui rendent notre situatión plus
périlleuse et plus difficile à défendre. Du jo ur
où nous aurons hérité de mon beau-frère,
je défie bien qui que ce soit d'arracher de
mes mains cette fortune, si durement con-
quise; mais, jusque-là, nous vivons au bord
de l'abime, le moindre faux pas peut nous y
precipitar tous... Tous, vous entendez bien?
reprit-elte

^
en fixant ses regards durs dans

les yeux tfoubles du médecin.
— J'ai: compris, murmura Jean Bernard ,

qui baissa" la tète.
— Rappelez-vous encore ceci : c'est que le

jour où vous viendre z m'annoncer la mort de
M. Le Jarlier , j 'aurai le plaisir de vous re-
mettre un chèque de deux cent mille francs
qui vous permettrait tìe prendre une de ces
banques fantastiques que vous n'avez encore
taillées que dans vos rèves.

— Bien, madame.

jJJ -̂l̂ ^
A LA MÉMOIRE DU COLONEL RIBORDY
La cérémonie de l'érection tìu monument à

la mémoire clu colonel Ribord y, ayant été
remise, par suite de circonstanees imprévues,
aura lieu dimanche 9 «aoùt. Gomme nous
l'avons déjà annonce, un service religieux se-
ra célèbre sur l'emplacement de l'accident.
Les personnes qui désirent utiliser le service
de tran sport organisé à cette occasion sont
priées de s'inserire aux Services Industriels
à Sion.

UN VALAISAN AVEUGLE ler PRIX
DE PÉDAGOGIE MUSICALE

M. Laurent-Lucien Boll , aveugle, 21 ans
fils de M. Jacques Boll , originaire de Sion,
mais habitant Box, a obtenu te ler prix de
pédagogie musicale à l'institut des jeunes a-
veugles de Paris, accompagno de la médail-
le de bronze et du diplomo de professeur.

On peu t iéliciter sincèrement te jeune lei
prix , surtout si l'on tient compte que ces
examens ayant eu lieu à l'étranger , le jury
se montre plus sevère pour les ressortis-
sants d' un autre pays.

M. Laurent-Lucien Boll est te neveu de
notre sympathique concitoyen M. Emile Boll.

MAYENS DE SION — Féte champètre
Dimanclie 9 aoùt, la Société de musique 1'

« Aurore de Vex » organisé aux Mayens tìe
Sion sa fète champètre bisannuelle. Que les
amateurs de musique et de saines dislractions
s'y rendent noriibreux, car nous" pouvons af-
fi rmer que, si te beau temps nous aPP°rie
son précieux concours, tout le monde passera
là-haut une délicieuse après-midi. (Voir aux
annonces).

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 9 aoùt: Dénériaz

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 9 aoùt

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h. i/o et 7
h. 1/2. messes basses. 8 h. 1/2 messe basse,
instruction francaise . 10 h. grand'messe, ser-
mon francais. 11 h. */_ messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres cap itulaires. 8 h.
tìévotion de la bonne mort (en allemand),
bénédiction .
^o*̂ o^o^o^o^o^o^o<^o^o^o^o^o-#

Echos
Oh! les statistiques !

Un jeune Yankee, travaillan t chez un ban -
quier, lui demanda une augmen tation de sa-
laire. ." ' ; ' . " '""

Voici la réponse que lui fit son patron :
Dans l'année, il y a: 365 jours

Vous travailtez 8 heures par jour,
par conséquent, vous travailtez
1/3 du temps, soit de 122 à 121 —

Là dessus, il y a un dimanche par
semaine, soit, 52 —

Reste ~S9~—
Vous avez une demi-journée de

congé, le samedi , ce qui repré-
senté 26 ' ¦ -T-

Reste , 43 -
Puis vous avez une heure chaque

jour pour déjeuner, soit 13 —
Reste 30 —

Chaque année vous avez deux se-
maines de vacanoes 14 —

Reste 16 —
Il y a dans l' année les fètes léga-

les, soit 12 —
Reste 4 —

Et vous ètes bien quatre jours ma-
lade 4 —

Rèste 0 jour
Alors, comment osez-vous demander une

augmentation ?

— Restez ici. Je vais vous apporter ce ,que
vous m'avez demande.

Reste seul, le médecin tomba, plutót qu 'il
ne s'assit, dans un fauteuil. .

Jean Bernard était déjà bien avance dans
le chemin du crime; mais, cette fois, c'était
un assassinai qu'on lui demandati. La propo-
sition avait été faite avec une impudenc'e si
parfaitement cynique, qu'il n 'avait pas eu
le temps de réflechir. Il était écrasé sous 1'
horreur de l'action qu'on lui propesati de
commettre . Il hésitait... Mais, d'autre, part,
les deux cent mille francs promis dansaieni
devant ses yeux, et son infernale passion
le poussait à accepter. Puis, la crainte du
chàtiment venait s'ajoutér aux derniers scru-
pules de sa conscience...

Il en était là de ses réflexions, quand une
voix fraìche lui fit lever la tète.

— Tiens ! bonjour , monsieur le docteur ,
maman n'est pas ici? Je la cherche partout.
Vous ne l'auriez pas vue?

Devant lui , bianche, blonde et pure, était
Estelle Le Jarlier.

Le misérable se leva et répondit , encore
trouble :

la jeune fille, et je la retrouverai , bientòt.
Puis, changeant de ton, elle dit encore :
— Et comment va mon pauvre oncle ?
— Mon Dieu, mademoiselle, son état s'ag-

grave beaucoup, en ce moment.
— Quel malheur, mon Dteobdui qui était

une si belle intelligence ! nlei^c
— Il est complètement dément, et ses cri-

ses de viotences- reprennent, depuis- quelques

jours. . . . . I dre quelque repos à l'hotel, et je m'embar-
--,rPoui-quoi ,ne ve^t-on pas que j 'aille te : luterai, à neuf heures vingt, pour La Feria

voir? ¦ ...
. — C'est un triste spectacle, mademoiselle;

et je , comprends et j 'appróuve vos , parents.
.— R etati si bon pour moi; il m'aimait tant.
— C'est un bien . grand , malheur. . - ..
— il .n'y - a  pas d'espoii-iftìe . guerison? ¦'
— Aucun, malheureusement, mademoi-

selle. • ' •' . „.
— Comment? Estelle ici ? dit Mar tha, cjui

venait d'entrer, àvec uOi accent de contrariété
très accentué. . . . .. . .

— Mademoiselle vous .cherchait , madame,
dit le docteur.

— Mais oui , maman, dit vivement Estelle,
je ne retrouvé plus tes tambours de basque,
pour le cotillon. ..... ' ,

— le vais t e - l e s  faire donner.. Va! je te
rejoins tout de suite. . .. . -

La jeune , lilla s'éloigna, après un teourire
à sa mère ;et up salut au docteur.

— Tenez. voilà , dit Mme Le Jarlier , en
tendant. .un papier à Jean Bernard.

Celui - cii- sans aucun scrupule, s'approeha
de la lampe et vérifia le chèque avec le
plus gràrìd' som,

Martha, de colere , se mordati tes lèvres
jusqu'au sang.

— Tont est parfaitement en règie, dit tran-
quillement Bernard , en mettant le papier dans
sa poche; et il me reste, maintenant, chère
madame, à vous remercier et à prendre con-
gé de vous.

--. J'espère que je. vous trouverai, demain,
là-bas? .:':;.-.' - .-, ;.- - .-. .. ,.

— Nous pourrions faire route ensemble.
— Comment cela? " - -'
—• .Si la fortune m'est favorabie, j 'irai pren-

— Et si vous ètes en pleine déveine?....
— Je prendrai encore, le mème train.
— Qui me dit que vous ne serez pas en

core à jouer?
— Non, madame, impossible ; ta partie sai

réte à huit heures, afin de . permettre ,aux do
mestiques du club de taire le ménage.

— Non, mademoiselle... c'est-à-dire si... je
l'ai vue, tout à l'heure , mais je suis seul, dé-
jà un certain moment.

— Elle n'est pas perdue , ajouta gaiement
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cane, ni les solulions de formol, ni les fumi-
gations, rii les ventilateurs n'y feront bien —
ou si peu de chose ! ;

C'est dans l'ceuf, en effet, avan t la lettre,
cjue la sagesse prescri t d' « écraser l'infame ».
Il faut s'appeler Domitien pour s'imaginer a-
voir raison des mouches en les pendant une
à une avec un poincon.

Quel que soit l'ennemi auquel on a affaire,
mais surtout s'il s'agit d'un ennemi foison-
nant, l.'impréparation est une faute. C'est mè-
me une fan te lourde et qui, le ,cas échéant,
risque de coùter terriblement cher.

L'impréparàhón
a Le présent été n'aura pas été ce qu'on ap-

pelle un été !sénégatien. ; Aucune comparai-
son n 'est . à faire,". mème dé .loim avec l'été
de 1911, par exemple, dorit nous gardons en-
core après quatorze .années, fertilès en émo-
tions de^ : toutes sortesr le .souvenir cuisant.
. Quoi qU 'il en soit, il semble bien que nous
n 'avons pas en general par trop à nous plain:
dre. Mais comme il est écrit qu'il doit tou-
jours y .a voir : quel que fléau à nos trousses
les mouches font rage. A la campagne, quel
supplice ! ;;,-.- ;;:- r *y. ! -. . : • . ,; . '

Voici déjà quelqueŝ  semaines — depuis la
mi-juim-^ que' -les éSsaims 'tìé ces sales 'bètes,
sournoisernent écloses pn; ne sait où, ont
commencé de prendre leur voi, de croìtrej et
multiplier à faire fremir. Peu à peu, l'espace
en a été envahi, avec le cortège de misères,
d'infections, de. pestilences,. que ees petits
monstres véhiculent à la ronde au. bec de
leur trompé ou sur . la nacre. de leurs ailes.

Et cela durerà jusque vers la Toussaint,
jusqu'à ce que les prenite.rs.irimas fassent
justice de l'exécrable vermine;- .

Il semble mème qu^à .ce. moment la race
entière disparati, tuée jusqu'à son dernier
specimen par te froid vengeur. Le fait est,
en tout cas que, l'hiver; venu, une mouche
est une curiosile plutót rare. Comment peut-il
dono se faire que six mois après cette hé-
catombe, qu'on voudrait croire definitive, les
mouches reviennent, plus nombreuses que ja-
mais? .; •

¦¦ • -
Il y a là une sorte de mystère, qui expli-

qué comme quoi l'on avait-.pu admettre l'hy-
pothèse de la generation ' spontanee.

Ne me dites pas que les mouches, avant
de perir en masse à l'automne, ont eu lar-
gement te temps de pondre des myriades
d'ceufs, déposés par elles un peu partout , et
que c'est de ces ceufs, réfractaires aux vicis-
situdes climatériques, que s'engendrent au
printemps les générations nouvelles!

L'entomologie, sans doutex n'est pas en-
oore très bien fixée, si je ne m'abuse, sur
tes habitudes et tes mceurs eie l'oclieuse en-
geance, et il dpit rester , enppre de ,ce chef
pas mal. eie points obscurs,, Cependant, je
me suis laisse .dire : .,.- ,'.^r - .y - , L.

1. Que les ceufs des mouches résistent tìif-
ficilement au gel; , - , ,.., ,- • ,r

2. Que leur première ponte utile a lieu en
avril. , ,,, . ......

D'où . cotte conséquence, que l'explication
proposée, si logique, si vraisernhlable qu'el-
le pitisse.: ètre, ne résiste.jpas à l'examen .
.Ce qui,.doit ètre vrai, c'est que auelques

femelles ,- exceptionnellement robustes, ou fa-
vorisées par des eiroonstances excep tionnelles
éohappent aux rigueurs ..justicières de l'hi-
ver, qu'elles. traversent impunément, blotties
dansr-te3ureftig€ls:.' Chauds,,où ni les araignées
ni. tes bateis.ne sauraient les atteindre.

Ce sont ces « rescapées » qui se chargent
aussitót quertes .premières tiédeurs du renou-
veau les' ont évèillées. de teur torpeur — de
faire. souche de plus belle. Dès la fin de
mai, eileS:: sont là quelques . tìouzaineS,. qui
commencent à sortir , à s'étirer au sateti en
mème temps qu'elles .-tìéppsent. l,eurs ceufs aux
bonds entìroits, de préférence sur les tas
d'ordures et à i a  surface des eàux stagnan-
tes . • ¦ ;;

;; ; - '\  ¦;¦ ¦ ¦; ' j :' 'f :¦ ' - ¦ • "

Chacune d'elles 'en. pontì une centaine qui
donneront n aissance/ au bout de vingt jours
eiivirori, à autant d'insectes adultes et apteis
à l'immediate reproduction. Le calciti permet
d'établir — un statisticien patient et désceu-
vré a pris cette peine —' .que chaque mouche
peut avoir ainsi dorine le jorir, au bas mot ,
vers la fin de juin, , à. quatorze ou quinze
cent mille rejetons.

Il y a de quoi fremir à songer à ce que co-
la fera en aoùt.;..

C'est donc vers Ja fin . d'avril qu'il aurait
fallii organiser la défense contre te putiniani
fléau- Il suffisait alors . de répandre une légère
couche de pétrole . ou d'huile de schiste sur
les fosses à fumier. les dépòts d'immondices,

ÉTRANGER
LES IMPRESSIONS D'UN 1EUNEUR

Le professeur Frederick Hoezel vient de
ciécrire, en un long disoours à l'Université
de Chicago ses impressions de jeùneur, en
quelque sorte, professionnel.

Cet homme de science qui oompte à son
actif 300 jours de jeùne depuis 17 ans, vieni
enoore de s'abstenir de tout aliment trente-
trois jours durant.

Les deux premiers jours, dit-il , se pas-
sèrent normalement, Du troisième au septiè-
me jour , te patient marcila beauooup pour
tromper son appétit , mais ressentit tout de
méme une légère faibiesse. aAprès cela, il n'é-
prouva plus rien de notable pendant les quin-
ze jours suivants.

Mais dès te début de la troisième semaine,
te besoin de manger se fit  si cruellement
sentir, qu 'il lui sembla que se nourrir était
la plus grande affaire de la vie — entre nous
bien des gens moins célèlires s'en soni a-
visés déjà....
¦ Sa faibiesse s'accentua alors nettement.

L'hyperchlorhydrie l'empèchait, caque nuit , de
dormir et provoquail de .douloureuses contrac-
tions de l'estomac.

Le professeur rompit te jeùne le trente-
troisième jour en sucant une orango. Dix
jours après, il absorbait une livre de bceuf,
une livre de crevettes, une livre de saumon.

Ajoutons qu'au cours de son jeùne, M. E.
Haezel avait perdu environ 14 kilos. Il en re-
cupera 9 .ensuite en huit jours. Enfin , il se
prète, au cours de l'expérience, à de fré-
quentes analyses du sang et du sue gastri-
que susceptibles, évidemment, de contribuer
à l'elude de ce phénomène encore tellement
obsour qu'est le chimisme de la digestion .

UNE VILLE EN DANGER
Cerigliela, ville italienne de 25 mille ha-

bitants, coUrt le danger d'ètre engloutie. De-
puis plusieurs semaines, elle est ébranlée par
des tremblements de terre . Toute la popula-
tion a - p ris la fuite. Presque toutes les mai-
sons sont lézardées.

LE PAPE HÉRITE
On mande de Bari aux journ aux que tes

époux Abreseni, de Cagno, par suite du dé-
cès de leur fille, ont légué au Pape te pa-
trimoine " destine à teur enfant. Parmi les
biens figure un palais d'une valeur de 2 mil-
lions de lire, comprenant. 80 pièces. Le pa-
pe a accepté oe présent. Le bàtimen t sera
transformé en un institut ecclésiastique diri-
ge par les jésuites.

AFFAIRE DE C0RRUPTI0N
AUX ETATS-UNIS

Une nouvelle affaire de corruption , qui est
appelée à avoir aux Etats-Unis im grand re-
tentissement, vient d'ètre soumise à l'exa-
men du département de la justice.

On prétend qu'une haute personnalité amé-
ricaine, qui se trouve actuellement en Europe
aurait , en 1923, alors qu'elle se trouvait à la
lète du sequestro des biens étrangers aux E-
tats-Unis, abandonné à une société suisse,
pour la somme de 6,500,000 dollars, tes ac-
tions cte compagnies métallurgiques alleman-
des en Améri que, placées sous séquestré pen-

— Soit. Je serai, à neut heures cinq, à
Ja gare de l'Est.
-.;':— J'y serai, à la mème heure, madame.

11 salua cérémonieusement sa complice et
s'éloigna, distribuant des sourires et des poi-
gnées de main, à travers les groupes.

A demi cachée par une portière de damas,
Martha le suivait du regard . Elle murmurait:

« Tarvel d'un coté, Bernard de l'autre... Je
suis dans les mains de ces deux hommes.
Qui sait si Tarvel ne l'a pas déjà prévenu des
révélations de Marco?... Ah! que je réus-
isse, et je vous briserai tous deux!....

Elle rentra, à son tour, dans les salons
et reprit son masqué tìe femme clu monde,
avec une prodigieuse souplesse. Elle rejoi-
gnit Daniel Bryan, qui semblait s'ennuyer fort
en compagnie d'un vieil explorateur qui lui
racontait les mille dangers de sa vie aventu-
reuse. et elte le pria de la conduire au buf-
fet. .

L'Américain s'empressa d'offrir son bras
à la maitresse de la maison, et Marth a en
profila pour faire l'éloge de Philipp en termes
tellemen t chaleureux que Daniel pensa:

— Voilà mon amoureux devine !
— Et si bien, si distingue, continuai! Mme

Le Jarlier; c'esr tìriPveritable caractère,. aussi
paraìt-il. On 'racorife de lui des faits dtenergie
ineroyables. ¦ _ _ , ,l|j||||„rtJiU iiì;||||iùllii.1.nllUlir

dant la guerre. Le remboursemen t aurait été
fai t en bons de la Liberté, dont une partie
serait en la possession de ce haut person-
nage.

Comment se fit l'opération ? On l'ignore en-
core. Mais certains organes de presse parlent
de corruption possible et émettent rhypothè-
se que la société suisse a servi de paraven t
aux anciens propriétaires allemands.

D'autres personnalités bien en vue seraient
également incriminées. Les autorités judiciai-
res américaines se refusen t à donner aucune
précision .

UN VIF ENGAGEMENT EN RUSSIE
Suivant des dépèches de Jérusalem publiées

par la presse anglaise, on annonce qu'un en-
gagement a eu lieu récemment entre les Fran-
cais et les rebelles Druses.

Ceux-ci auraient réussi à s'emparer par
surprise, d'une certaine quantité de matériel
de guerre et d'une centaine de chameaux
chargés de provisions. Les rebelles seraient
maìtres de Seipa. Les Francais se seraient
retirés sur Ezroa, après avoir subi quelques
pertes.

D'autre par t, tes journaux londontens an-
noncent qu 'au cours des opérations de l'a-
viation francaise dans le Djebel-Druse, les
insurgés ont eu 22 tués et de nombreux bles-
sés.

PRÉVOYANCE SOCIALE
Le ler juin 1925, la « Mutuelle Chevaline

Suisse » à Lausanne, a assuré son person-
nel auprès de la « Société suisse d'Assuran-
ces générales sur la vie humaine, à Zurich,
contre les conséquences économiques de la
vieillesse, du décès et de l'invalidile.

— En vue de premunir son personnel con-
tre les conséquences matérielles de la vieil-
lesse, de l'invalidile et du décès, la Banque
populaire de Munster (canton de Lucerne) a
conclu une assurance oollective auprès de
la « Société . Suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich ». Cotte assu-
rance prévoit des rontes de vieillesse et d'in-
validiti et un cap ital à verser aux survivants
en cas de décès de l'employé.

L'ILLUSTRE
Sommaire du numero du 6 aoùt: Le camp

des éclaireurs à Berne; la Crimée, Eldorado
de la Russie soviétique; la contrebande des
boissons aicooliques en Amérique; le « pro-
cès du singe » à Dayton (E. U.); l'avocat
Bryan, défenseur des antidarwinistes, mort
peu après la fin du procès; f Théodore Bo-
trel, le populaire barde breton ; f Alexandre
lutiteli, libraire à Genève; le commandant
Richard, l'héroi'que défenseur d'Ain-Maatouf;
tes vainqueurs du Tour du Léman cycliste;
fantaisies de jardiniers; Bex et les Dents du
Midi; le chàteau d'Estavayer; variétés. Lire
aussi dans ce numero une poignante nouvel-
le jurassienne de Lucien Descaves, de-lW-
cadémie Gonoourt: « L'Oreille ».

Vivre c'est lutter

Dans la lutte actuelle pour l'existence, les
nerfs ont besoin d'ètre soutenus plus que ja-
mais. a\u lieu d'employer le café pur des mil-
liers de ménagères pruSentes ont' adopté la
boisson saine et que l'expérience a montre
inoffensive, c'est le succèdane de café-mé-
lango mocca, te Kunzlé

V I RG O
I Prix en magasin : Virgo 1.40; Sy.os0.50. NAGO Olten I

CHANGE A VUS
(Court moyen)

Sion, le 7 aoùt
demanda offre

Paris 24,15 24,45
Berlin 122,20 122,80
Milan 18,65 18,90
Londres 24,98 25,04
New-York 5,12 5,18
Vienne 72.— 73.—
Bruxelles 23.20 23.60

— Et l'on ne se trompé pas, madame; Phi-
lipp a parfaitement répondu à mes désirs.
J'ai voulu en faire un homme. Il l'est.

— Vous devez ètre fier de lui?
— Oui, madame, je te dis, sans fausse

honte, et quand je le mete en parallèle avec
vos petits jeunes gens, qui n 'ont encore ja-
mais rien fai t que perdre leur argent au bac-
carà ou conduire un cotillon, je suis profon-
dément heureux de lui avoir appris, de bon-
ne heure, l'energie et le travail.

La conversation continua quelque temps,
puis Phili pp étant venu rejoindre son pére,
il dut essayer un feu roulant de compliments
auxquels il répondit avec beaucoup de cour-
toisie, mais avec un visible ennui.

L'heure s'avanzati. Quelques personnes é-
taient parties.

Les Américains prirent congé, mais ils du-
rent accepter une invitation à dìner polir la
semaine prochaine.

— Décidément, pensa Bryan , elle ne veut
pas làcher le petit millionnaire.

Quand le dernier invite fut parti , Estelle,
qui se sentait très fati guée, dit bonsoir à
ses parents et se retira dans sa chambre.

La femme tìe chambre, qui l'attendai t en
bàillant , voulut l'aider à se défaire; mais el-
le la renvoya en lui disant qu'elle n 'avai t
pas besoin de ses services.

La domesti que. ravie de l'aubaine, n 'in-
sista pas et se retira, lentement.

Estelle voulait étre seule.
Toujours dans sa toilette de bai , elle s'as-

sit dans un grand fauteuil , auprès du feu, et
commenca de rèver. , . . : ...

•Elle songea à' tou tes les particularités de
la soirée, au succès cju 'elle avait obtenu , aux
toilettes de ses amies... mais toujours, dans



sa pensée, l'image de Philipp revenait, très
nette et très présente.

C'est qu'il était si peu pareil à tous ces
jeunes gens qu'elle avait vus dans le monde;
elte s'était sentie, tout de suite, tellement en
confiance avec lui!... Elle ne lui avait pas
parie depuis dix minutes qu'il lui semblait
qu'elle le connaissait depuis dix ans....

La porte s'entr 'ouvri t, doucement, et d'u-
ne voix, amicatement grondeuse, dit:

— Comment, mignonne, pas encore cou-
chée?

Et Mme Le Jarlier, entrant tout à fait , re-
ferma la porte derrière elle.

Estelle, un peu surprise, un peu honteu-
se, fit , dans cette occasion, le premier men-
songe de sa vie :

— Je me chauffais un peu avant de me
mettre au lit, maman, dit-elle.

Martha sourit.
Elle n'avait pas été dupe de l'excuse don-

née par sa fille.
Elte s'approeha d'elle, et, la prenant ten-

drement dans ses bras:
— Voyons! sois franche, dit-elle , d'un ton

cairn, à quoi pensais-tu?
Estelle tressaillit.
— Mais, dit-elle, avec embarras, je pen-

sais au bai de tout à l'heure. ,
— Pourquoi taire des cachotteries à ta

mère, petite fille?....
— Mais, je vous assure, maman....
— Tu crois donc que tu peux me trom-

per? Est-ce que je ne lis pas en ton cceur,
comme en un livre ouvert? «\voue que tu as
remarqué quelqu'un, ce soir?

Estelle resta muette, mais une fébrile rou-
geur colora ses joues pàles.

— Tu ne veux rien dire, alors ? dit Mar-
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Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffre z de ces or-

ganes ou de maladies secrè tes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faibiesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivTOgnerie, obésitó, goltre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mail, au "Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Wiilliams, de
Londres.
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Guide pratique
agricole

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

culteur valaisan.

C'est le résumé de 16 ans d'études et d'ex
périences.

RÈGLES MENSUEU-ES
Remèdes régulateurs contro tea
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

Ssi-ief- miliiaaPw, terres, stjlWw, t*r ctrt . - */« 20.50
„ de dl-t-Bcbe p. _!-98tf!Bn, b-S-nuM B̂trlr 40/48 20.—
. - laotò L me»<«8f8 irir e__ • - ¦ • 48/tt 18.—
, à Sicets ie òraiaBfi-e p. _8_KS, bax-T_tìw«a 3S/-J3 18.50
i a . „ „ „ , beHHÉ-JH*! 38/43 19.—
„ ì tonti |i. dames mr dré 38/43 15.—
„ a laeelt- de dimaitetìe p. oarps c_r óre . 36/31 16.—
„ à iecels ite di-anche p. efllants cuir ctrt - 26/29 9.80
, 1 » ,  , , , , , i_ 1L80
,, à Iscels p. tafgtò cuir ciré terrei . . . 26/29 10.—
» « » H ii B ii » • • • • 3B/35 12.—

Demandez notre catalogue
R-parati ORS promptes e* bon marche

HarfUutfai
DIJFAS^IIXiaE-WiON

SMe-f »___*_ «ifpldi«_fé
Bisce dn Port, 9, Ganèvt

Bensionnaires - Soins médicaux
Brix modérés — Téléph. 42-16 Université de Bàie

Vient de paraìtre le programme des cours pour le semestre
d'hiver 1925-26. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70
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en poursuivant leurs études spéciales on a organisé des
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L'HOMME BLANC
par CHAMPOL

IV

Au « Cosmopolitan-Clu b »
Quand Jean Bernard fut , dans la rue, tout

le terrible drame auquel il se trouvait mèle,
disparut de sa pensée, et une seule idée
resta, triomphante, dans son cerveau : « Je
vais jouer, j 'ai de l'argent pour jouer ! »

Cela lui faisait oublier tout.
Le malheureux Jean Bernard était le vrai

type du joueur : Il ne jouait pas pour gagner;
il jouait pour jouer, il jouait pour goùter Pel-
tro yable émotion du hasard ; il éprouvait des
jouissances qu'il qualifiait de surhumaines,
durant tes secondes atroces où sa fortu ne
se balancait sur une carte.

Appartement à une très bonne famille de
Lyon, te plus bel avenir semblait réserve au
jeune homme quand il eut fini , brillamment,
son internai et qu'il commenca à exercer.
Rapidement, il se créa une "bonne clientèle
et l'on songeait à le marier à une charmante
fille, agrémentée d'une dot rondelette, lors-
que sa fatate passion se déclara.

Ce fut à une soirée, donnée chez un des
plus riches industriels de la ville, que Jean
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au chàteau pour y informer son chef de l'é-
vènernent, les quatre hommes qu'il avait
chargés de garder à vue les prisonniers riva-
lisèrent de soins et de politesse, et- n'empè-
chèrent mème pas Ulrique et Irene de pas-
ser avec leurs amis ces heures suprémes.

Elles servirent de leurs propres mains aux
captifs les aliments légers, permis par la pru-
dence après un aussi long jeùne. L'approche
de la mort, attendue intrépidement, entourait
ces condamnés d'un prestige sòlennel, et une
sorte de vénération religieuse se mèlait à la
tendre pitie des deux femmes, et deteneteti
à teurs larmes de couler, à leur chagrin de
s'épancher en paroles stériles. Elles écoutaient
silenciensement le récit href et simple que fit
Je general de leurs affreuses souffrances du-
rant ces cinq mortelles journées qui leur a-
vaient para des siècles. Il dépeignit l'horreur
clu souterrain avec ses miasmes suff-oquants ,
son sol gluant et boueux, ses parois tiumi-
des, sa voùte basse qui les écrasait, les en-
terrait vivants ; puis après , tes spasmes de
la faim... et le trépas si sur, si proche, si
horrible qu'en comparaison, la mort en plein
air, sous te soleil de Dieu, leur avait semble
douce et enviable, et qu'au premier bruit
décelant le voisinage d'ètres humains, ils a-
vaient préféré se livrer volontairement que de
prolonger ainsi leur supplice.

— Et puis, je ne pouvais mourir sans vous
revoir , disait Philippe à Irene.

La jeune fille l'écoutait à présent sans hon-
te et sans scrapule.

N'était-ce pas pour la dernière fois, et la
mort qui allait venir terminer leur rève ne
te faisati-elle pas pur et sacre?

Un souvenir ! Voilà tout ce que Philippe
emporterait avec lui, tout ce qui resterait à

Irene I Ils se regardaient et s'écoutaient at-
tentifs, et comme voulant graver à jamais
dans le cceur l'un de l'autre leurs traits et
leurs paroles.

Ulrique, elle aussi, faisait la sourde oreille
à ses principes orgueilleux et farouches. La
dentière page de oe roman était déjà écrite,
lugubre et sanglante.. Il n'importati guère à
l'honneur et à l'avenir de la race que ces
pauvres enfants pussent achever ensemble les
quelques feuillets encore à parcourir.

Le dénouement se precipita :
Deux chevaux piaffèrent à la porte el une

voix impérieuse et sevère se fit entendre. Le
capitaine de gendarmerie arrivati, furieux d'a-
voir été .joué si longtemps et de laisser à son
subordonné l'honneur de cette capturé.

C'était un homme tout jeune encore,
n 'ayant fati tìe campagne que dans l'armée
de Coblentz , et redevable à la faveur, du
grade qu'il venait d'obtenir. Un general de
l'Empire ne lui faisait pas le mème effet de
compassion respectueuse qu'à son lieutenant ,
royaliste dévoué mais ancien soldat, qui avait
jadis combatti! • sous le mème drapeau que
les Trémont.

Il voulut réparer, par mi excès de zèle
la maladresse commise en ne déoouvrant pas
les fugitifs , et après un court interrogatoire,
déclara aux prisonniers qu'il allait les con-
duire immédiatement à Bayeux, gourmanda
ses hommes de ne point tes avoir mis au
secret et envoya te brigadier chercher te
maitre de la maison.

Au premier bruit qu'une aventure terrible
se déroulait chez lui, Flavien s'était enfu i
dans son appartement sans chercher à rien
tirer au clair, avait verrouillé sa porte et,
ferman tvles volete, éteignan t les chandelles,

cachant sa tète dans les oreillers de son lit,
avait demande, faute de mieux, protection au
silence et à l'obscurité, oomme te font les
enfants et tes autruches.

Néanmoins, ne se sentant pas en force,
il ouvrit, tout tremblant, à la première som-
mation tìu brigadier, et se laissa entraìner
plutót que conduire, dans la grande salle pù
tout le monde se trouvait réuni.

Sa mine était si piteuse, et le bomiet de
colon qu'il avai t enfoncé sur ses yeux et
ses oreilles, pour mieux s'isoler, et que, dans
son trouble, il n'avait point songé à reti-
rer, produisaient un effet si grotesque, que
tes condamnés eux-mèmes ne purent reprimer
un sourire et que le capitaine eut du mal à
prendre sa plus grosse voix et son regard le
plus feroce, pour lui dire :

— Eh bten, monsieur, c'est vous, qui abu-
sant de la confiance qu'inspire votre nom,
votre famille et vos antécódants, vous liguez
avec les ennemis du roi pour donner asile
à des rebelles, prendre par t à leurs complots
et nous tromper par de faux témoignages.

— Moi l s'écria Flavien, ah! monsieur, je
vous jure .

— Ne jurez plus, monsieur, on ne vous
emirati pas. N' avez-vous point déjà affirme
par serment que le general et le colonel Tré-
mont vous étaient inconnus, que vous n'aviez
jamais prète la main à leurs intrigues? Est-
il admissible qu'à votre insù, sans ètre cer-
tain de votre concours, ou, au moins de
votre silence, ces messieurs soient demeurés
pendant plusieurs jours , cachés si près de
vous? Dans quel but seraient-ils, du reste,
venus à la Tour, s'ils n'avaient espéré y trou-
ver un asile et les moyens de s'evader, pian
qu'a déjoué notre surveillanoe. Qu'avez-vous

— vous avez suffisamment prouve te con-
traire, dit le general. Il n'est plus à présent
de secours pour nous. N'ajoutez pas, ma-
dame, à notre malheur, en l'attirant sur
vous. Songez à votre nièce.

Ulrique se retourna.
La main d'Irene était dans celte de Phi-

lippe; un héroi'que sourire animati la phy-
sionomie de la jeune fille et elle disait d'une
voix basse, mais ferme et distraete :

— De l'espoir, il y en a tant qu'on croit
en Dieu et que l'on s'aime.

L'officier arrivati.
Dans le désarroi compiei de ces pensées,

il n'eut pas le loisir de s'étonner de l'attitude
étrange des deux fidèles royalistes et éprou-
va mème un certain soulagement à cette pro-
position d'Ulrique qui lui assurait un répit
honorable pour se remettre et aviser.

— Il me semble que la première chose à
faire 'est de laisser prendre à ces messieurs
la nourriture et le repos dont ils ont un
besoin urgent.

L'usage des pays civilisés fait , par une
singulière contradiction, un devoir sacre* de
veiller sur la sante, voire sur le bien-ètre
de ceux que l'on conduit droit au supplice.

L'officier qui venait d'arrèter les Trémont
eut été inhumain en ne les accablant pas
de prévenances jusqu 'au moment où il les li-
vrerait à la mort, et, tandis qu'il se rendati

à répondre, monsieur, aux oharges qui vous
accablent?

Livide, la sueur au front, Flavien prome-
nait ses regards hébétés du capitaine aux
deux proscrits; il balbutia enfiti d'une voix
étouffée.

— le n'ai rien fait , rien vu, rien dit. Je
ne connais pas ces messieurs.

Le capitaine sourit avec dédain.
— Veuillez alors m'expliquer teur présence

dans votre domicile.
— Expliquer, bégaya le pauvre diable, ex-

pliquer ? Mais c'est à moi qu'il faudrait qu'
on expliquàt...

— Alors vous continuez votre système de
dénégation et de feinte ignorance? C'est fort
habile, monsieur, mais devant l'évidence, l'ha-
bileté est parfois mauvaise conseillère et
vous vous compromette z sans me donner le
change. Mieux vaudrait avouer la vérité et
me nommer vos complices.

— Mais je ne suis pas habile, reprit le
malheureux petit savant. Je ne sais ce dont
il s'agit... demandez à ma soeur.

— Rejeter votre responsabilité sur une
femme ? s'écria avec indignation le capitaine,
qui était galani. Ah! monsieur, voilà le pire
cles systèmes de défense et, à mon grand re-
gret, d'après les termes de mon mandat qui
me donne mission de rechercher et d'arrèter
non seulement les condamnés mais toute per-
sonne leur ayant donne assistance ou refuge,
je me vois force de vous emmener avec ces
messieurs.

— M'arrèter, gémit Flavien, chancelant et
prèt à tomber.

— Cela doit peu vous importer si vous
ètes innocent.

(à suivre)

tha, en l'embrassant longuement. Garde ton
secret, ma chérie ; mais tu peux ètre sii re
que je vais travailler à ton bonheur.

Elte sortit, après une dernière caresse.
Toute troublée, interdite, Estelle resta, un

moment, immobile; puis, tout à coup, elle
fondit en larmes. Sa mère lui avait révélé
ce qu'elle n'osait s'avouer.

Ensuite, elle alla tomber au pied de son
lit et pria ardemment.

Enfin elte se coucha et s'endormit bientòt
la joie au cceur, le sourire aux lèvres.

Bernard toucha une carte, pour la première
fois de sa vie. Il joua et gagna.

Désormais, son sort était fixé.
L'effroyable vice dont le germe était en

lui et qui n'avait pas encore trouve l'occasion
de se manifeste!', s'épanouit, soudain , avec
une telle intensité • que, bientòt, on ne parla
plus, à Lyon, que des folles parties de bac-
carà du docteur Bernard.

La clientèle l'abandonna; mais il ne s'en
inquièta guère. Pour lui, toute la vie, désor-
mais, tenait dans un paquet de cartes.

Au bout d'un an, &on pére mourut de dé-
sespoir; et il resta seul, n'ayant plus aucun
frein capable de le retenir sur la pente fatale,
où il était engagé.

En quelques mois, il dissipa tes trois cent
mille francs qu'il avait recueillis de l'héri-
tage de son pére, et c'est alors que commen-
ta la chasse à l'argent par tous tes moyens,
permis ou illicites; car il lui fallai t de l'ar-
gent pour jouer, beaucoup d'argent, toujours
de l'argent!

Mais Lyon n'était plus tenable. Il lui fal-
lut quitter le pays et venir se perdre dans la
captiate. Jean Bernard passa alors par toutes
les misères de l'existence; il connut la faim,
il connut te froid , et les tiontes acceptées, et
les inutiles abaissements, quand ses cama-
rades d'orgies refusaient une oibole à sa main
tendue.

Sans foi , sans espoir, en baine de la vie,
le misérabie résolut d'en finir.

Avec ses derniers sous, il acheta du char-
bon, et, après avoir soigneusement bpuché
toutes les issues de son infect galetas, il al-
luma le réchaud, s'étendit sur tes quatre plan-
ches qui lui servaient de lit, et -titendit la
mort.

Mais la mort ne voulait pas de lui.
Prévenus par l'odeur, quelques voisins en-

l'oncèrent la porte et Jean Bernard fut sauvé.
11 fallai t vivre, vivre encore !
Sur oes entref ai tes, une vieille cousine i-

gnorée, qu'il n 'avait pas vue dix fois ,dans sa
vie, mourut en lui hiissant une vinglaine de
mille francs. ,

En un instan t, Jean Bernard dépouilla sa
sordide enveloppe.

Le chrysalide devint brillant pap illon.
Bientòt, on le revit dans les tripots pt, cet-

te fois , la fortune sembla lui sourire. ,
Par une série de coups heureux, il se trou-

va vite à la tète d'un capital de cent cin-
quante mille francs.

Il eut, alors, la. seule idée pra tique de tou-
te sa vie, et, par une chance inespérée, il la
mit à exécution :

Un certain docteur Hellmann abandonnait
une maison de sante, assez bien achalandée,
qu'il a vait à Auteuil, et désirait s'en débar-
rasser. Bernard s'en rendit acquéreur, pour
une somme relativement minime.

Sans prospérer , ses affaires n'étaient pas
mauvaises; et puis, toujours cette veine in-
solente qui continuati... Il crut que cela du-
rerai! toujours et c'est alors qu'il fit construi-
re à grands frais, à coté de la Ferté-sous-
Jouarre, une maison de sante agenoée avec
les dernière raffinements du luxe et de la
science modernes.

Il lui donna te nom de la Pacaudière, en
souvenir du faubourg de Lyon, où il était
né.

Mais la dernière tuile était k peine posée,
que la chance tournait.

En quelques jours, Jean Bernard perdit tout
et la Pacaudière allait étre dévorée, avec le

reste, quand Tarvel, qu'il avait connu pen-
dant ses mauvais jours de Paris, vint le
trouver et lui proposa l'« affaire Le Jarlier ».

Jean Bernard avait peu de scrupules, et,
d'ailleurs la nécessité commandait.

11 accepta.
Et depuis, profitant de l'horrible complicate

il faisait « chanter » l'Italienne et lui extor-
quait de temps en temps, des sommes im-
portantes.

Jamais, pourtan t, ses exigences n'avaient
été aussi hautes.

Mais c'est que, depuis plusieurs jours, on
annoncait, pour le soir mème, au « Cosmo-
politan-Club » l'arrivée d'un Hollandais fa-
buleusement riche, Peter Neemans, qui de-
vait tailler à banque ouverte.

Le désir de ne pas manquer une pccasion
si belle avait doublé son audace; et nous a-
vons vu qu'il n'avait pas encore eu trop de
mal à triompher des résistances de Marthe
Le Jarlier .

Le temps était froid mais beau, et Jean
Bernard allait à grands pas, foulant d'un air
vainqueur, l'asphalte du boulevard Hauss-
mann.

Devant ses yeux, dansaient de féeriques vi-
sions. C'était dans le décor familier d'un sa-
lon du club, de colossales colonnes de louis
des liasses de billets de banque, des pile8
de plaques de mille francs et de jetons; et
toutes ces richesses poussées, par une for-
ce invisible, venaient à lui comme s'offrani
et Jean Bernard sentait au cceur une incroya<
bte allégresse... .

Soudain, il s'arréta.
11 était arrivé rue Royale.
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