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On cherche
un jeune homme pour donner
des lecons de latin à un jeune
garcon de 12-13 ans.

S 'adresser au bureau du journal

urne Hélène JOST
— S I O N  —

Elève du Conservatoire de Lau-
sanne, prendrait des élèves dé-
butantes pour pianos.
^o-^iî -o-^i i-̂ o-^ci ?o^o-^o-̂

Dame valaisanne, habitant
l'Allemagne, cherche

Jeune fille
Valaisanne, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bon traite-
ent assure. Voyage payé (accom-
pagne). S'adresser de suite fa
Mme Mannes, Hotel de la Paix,
Sion .

Faivre-Pieret, Le Russey,
(Doubs) France, demande comp-
table connaissan t parfaitemen t
partie doublé, bilan , inventaire ,
catholique prati quan t, engage-
ment minimum trois ans; de-
mande également poseur cte par-
quets hétre, à l'année.
On demande pour ménage à
Sion : I

Cuisinière
S'adresser chez M. Ch. Due

Épicerie, Sion.

Garcon de magasin
en denrées coloniales, mimi de]
bonnes références, àgé de "20
à 25 ans, est demandò dans
importan te localité du Valais.

S'adresser par écrit , sous
chiffre P 3863 S. Publicitas
Sion.

On cherche pour petit me
nage soigné
Jeune fill e

sérieuse, comme bonne a tout
faire. Occasion d'apprendre à
bien faire la cuisine. Bons ga-
ges.

S'adretter au bureau du journal
A louer pour te ler octobre, un
peti t

Appartement
de 1 chambre et 1 cuisine , si-
tile au Grand Pont. S'adresser
à Case Postale 926 1 Sion .

A louer
une jolie chambre meublée in
dépendante. Prix : 25 frs. pai
mois.

J Chambre
A louer de suite jolie

S'adresser fa Mme Def a Inani
l'ratifori , Sion.

A vendre aux environs de
Sion :

Maison ttàìMm
4 chambres, cuisine , chambre
fa lessive, galetas, cave. Eau ,
électricité . 1200 m2 de terrain
arborisé. Grange, écurie. Situ-
ation tranquille à 200 in. de la
route cantonale.

S'adresser fa P. 3862 S. Pu-
blicilas , Sion.

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

S 'adretter au bureau du journal.

Chambre à louer
à louer pour le ler septembre
avec pension.

Mme Zimmerli , Av. gare, Sion

KOB

RENTREE 14 SEPTEMBRE 1925

Ecole industrielle supérieure
a) Cours technique; b) Ecole supérieure de Commerce

Trois années d'études - Maturité technique - Diplòme commercial
Cours special pour élèves de langue allemande

Pour programmes, pensions , inscri ptions et tous renseignements
s'adresser au Directeur: Dr Mangisch , à Sion.

Ecole de commerce pour jeunes filles
L'rois ans d'études — Diplòme commercial

INTERNAT: Sceurs Ursulines , Rue de Savièse, Sion. S'y adresser.
Programmes, inscri ptions et tous renseignements auprès de la

Direction : Bureau communal de Sion

Conservatoire de musiqe de Genève
Premie r semestre 1925-1926

Les cours du premier sem estre commenoeront le lundi 14
septembre.

INSCRIPTIONS
Les inscrip tions des anciens et nouveaux élevés seront re-

cues, au bureau du Conservatoire , du lundi 30 aoùt au samedi
5 septembre melusivement, de 9 h. à midi. On peut s'inserire
aussi par lettre dès maintenant.

Examens d' admission, de promotions et arriérés , les lundi
7 et mardi 8 septembre.

Pour renseignements et prospectu s, s'adresser à la Direc-
tion.
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Par suite des vote fre quente, Commercants et Privés, so-
yez prévoyants et ne tardez pas de conclure une assurance

VOL avec EFFRACTION
auprès de « LA GENERALE » S. A., Berne

Toutes autre s branches d' assurances désirables. Devis et
renseignements gratuits par

l'Agence general du Valais: Alex. MLiIler , Sierre.
m

m

PIE POPIJIE Pilligli
S.A. à, S I O N  

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS de 5 il 5\°\0
CAISSE D'ÉPARGNE 41 2°o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties speciale», versements depuis n f r )

COMPTES-COURANTS 31
2 b

A VUE
P R É T S .  C H A N G É

La Direction

¦ m

o Succursale : Place Riponne , Lausanne g

Ili "caniona; de aenèue
Une inscnption est ouverte du ler au 31 aoùt 1925 pour le

cours d'une année de gardes- releveuses, qui sera organise à la
Maternité de cet Etablissement à partir du ler octobre prochain .

Les conditions d'inscri ption sont à demander par écri t à
la Direction de l'Hòpital.

Chauffer Cu/re-Laver-Repasser

Qpabriquedè
/ (pf òurneaux
JJurseeSA.0™-: ̂ ¦!¦! ni _¦_____¦ MU numi i ma, courants
Charbon-Bois - Qaz-Electrìcité

Sffiurs .;CRBSCENTINfl , rue de Lausanne - SION
Ancien Magasin Mlle Pignat

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

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adapfcés à la Mode Nouvelle

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

Confection
des

Corsets sur Mesure
en toute belle qualité et eu qualité couraute à
dea couditioiis des plus avantageuses et dans
tous les genres, pour Dame» et Jeunes Filles

j Gaines caoutchouc -- Corsets orthopédiques -¦ Soutiens-yorge
_[iil̂ _¦«amM___ R_ ______________________________ _^__ _______________________________________ i«_____¦________

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I B I IB a i ll B
Toujours au sec !

avec les
DOIICS neuves en caoutchouc

hauteur 80 cm. à Fr. 28.— la paire
hauteur 45 cm. à Fr. 22.— la paire

Grandes musette s anglaises
en forte totfe imperméable à Fr. 2,50 la pièce.

Demandez les prix de gros de ces articles chez A. Rochat
Michel , Les Charbonnière s (Vaud).¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a
'_tM-T1-ir_1ìl _ ii , i_ i _ i.. ¦,¦.! ¦ i...-̂ ,.!. A

I a SIERRE et Agence a montana I
au Capital Social de Fr. 1,000,000.—

prète aux meilleure s cond itions

et paye sur dépòts d'argent:
31/2 % en compte-courant à vue;
41/2 % en caisse d'épargne autorisée par l'E-

tat et au bénéfice de garanties spéciales

jusqu'à 5 V2 °/0
sur obligations ou en comptes blocmés, selon

la durée du dépòt.

La Direction.

¦M

Le Lysoform détruit toute odeur fètide g ''à- HB«Kfè3g
ce à ses qualités désinfectantes et baetéri- ^y^TVv
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , u'\\̂ [yljv'
caustique , mais d'une odeur et d'un emp loi 1 -_-Jj__T__
agréables. Exigez notre marque:

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

Gros: Sté suisse d'Anlisep sie, Lysoform , Lausanne.

Petites causés - grands effets
Un peu d'Aròme Maggi suffit

pour améliorer une grande

soupière de soupe fade.

40 ans d'expérience 40 ans de succès

Pension
pour étudiants

La Maison Popula ire , à Sion ,
offre à des prix très avantageux
le logement et la pension pour
le temps de la scolarité. Chauf-
fage centrai . Se recommande

OCCASION
A vendre, cause sante, petite

auto , 2 places, éclairage électri-
que, modèle 1924, en très . bon
état.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
matériel pr. commerce de vin,
fùts de tra: ii. pò rt, environ
10,000 litres, bossettes, déchar-
geoirs, brantes, divers.

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

S'adresser au bureau du journal

Vases
A vendre plusieurs ovales a-

vinés de 400 lit. à 6000 lit.
Fustes, Cuviers et Bossettes.

A la mème adr. à vendre une
pompe neuve avec 2 boìtes; u-
ne tireuse à 4 becs (on pren-
drait évent. du vin contre).

Jean Schwat, tonnelier , La
Tour-de-Peilz.

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

8'adretser au bureau du journal.

A vendre
un canapé usagé.

S 'adresser au bureau du journal

La Société Agricole
de VillenenYe

vend tous tes légumes de sai
son. Vente en gros et mi-gres
Prix spéciaux pour marchands

!"__«, vertu «curative
des plantes alpines est connue depuis des siècles. Ce qui a

le succès de 1'
Extrait balsamique

à base de genièvre et de plantes alpines
(marque « Rophaien »)

c'est qu'il contient les princi pes actifs de plantes et de racines
premier choix. Cet extrai t nettoie et purifie le corps en élimin
les-déchets toxiques qui s'y forment , tei l'acide urique, et
donne à l'individu la sante et la joie de vivre. Nous avons r
de nombreuses attestations, dont plusieurs sont enthousias
Expédition par bouteille de frs. 3,20. La bouteille pour cure
tière frs. 6,75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen 92

CHARCUTERIE 3
LA GRANDE CHARCUTERIE PAYERNOISE

Usine: Plaoe d'Armes, Payerne (Tel. Ili)
offre à vendre:

Lard gras fumé
Larcl s maigres fumés , poi t r ines

Saucissons. marchandise sèche de Ire qualité
au plus bas prix du jour

PRIX RÉDUITS PAR GRANDE QUANTITÉ
On expédie par poste contre remboursement

frane saie
bonne qualité 1/4 gras vie.

6 à 10 kg. à frs. 2.—
bonne «qualité tont gras, viet

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

J. Schelbert-Cahenzli , Kal
brunii.

BoocherleRoo p
Rne de Carouge 36

Tèlèphone Stand 20,59
GENÈVE 

expédie par retour du courri
Bouilli, depuis 2,20 le kil
Roti, de 2,70 à 2,80 le kil
Graisse rognon 1,50 le kil

—¦ Service rapide -

Avis
pensione et restaura

du Valais
Nous expédions par colis p<

taux, à partir de 5 kg. fran
de port , marchandises de j
choix, en bceuf, veau, mout
et porc, charcuterie, jambons
manger cru extra sec, le toul
des prix très bas. Expéditio
soignées et des plus rapid
Demandez nos prix courant.
Grandes boucheries A. FAVE

Genève 

La Boucherie

J. Vufrat
à Vevey

offre poitrines de mouton ,
frs. 2,50 le kg.; bouilli de bc
à frs. 2,80 le kg.; bonnes s
cisses de ménage, à fr. 2
le kg. Envoi contre remboi;



La question Syrienne
Le mystère le plus profond continue à re-

gner sur tes affaires de Syrie. La note offi-
cieuse annoncant que la situation y était nor-
male est contredite par les renseignements
particuliers qui viennent de Beyrouth et de
de Jérusalem.

Cette note ne fait aucune allusion aux é-
vénements du Djebel druse. Si elle éman e du
general Sarrail , elle ne fournit pas la moin-
dre indication sur la situation exacte.

Que s'est-il produit depuis les désastreux
événements du Djebel druse? Négocie-t-on
toujours avec les Druses? La garnison de
Soue'ida est-elle toujours assiégée?

On fait dire que les Druses ont relàché
75 prisonniers francais, et que les indigènes
réfugiés dans la citadelle de Souei'da ont pu
regagner la ville. Les indigènes, peut-ètre,
mais la garnison de la citadelle qui, d'après
le general Sarrail, avait des vivres et des
munitions pour tenir jusqu'au bout, c'est-à-
dire jusqu 'à l'arrivée des renforts, qu'est-el-
le devenue? Est-elle toujours assiégée? S'est-
olle rendue?

Autant de questions qui restent sans ré-
ponse. Les journaux sont oonvaincus qu'au
ministère cte la guerre on ne dissimule rien
au public, pour la bonne raison qu'on n'y
sait rien de certain sur ce qui se passe en
Syrie.

Mais voilà précisément, oe qui est bizarre.
Comment te gouvernement francais peut-il to-
lérer de ne pas ètre renseigné?

Déjà lors des événements du commence-
ment d'aoùt, c'est par des dépèches parti-
culières qu'on a appris le désastre subi par
la colonne du general Michaud, qui perdit
son convoi, son matériel et 800 hommes. Il
a fallu à ce moment l'insistanoe du gouverne-
ment pour qu'enfin le general Sarrail se de-
cida., huit jours après, à confirmer, on sait
en quels termes atténués, la malheureuse ex-
pédition, sans mème vouloir dire le chiffre
des pertes francaises.

Un journaliste particulièrement renseigné
sur les affaires de Syrie, annonoe que des ren-
forts y sont envoyés. Pourquoi des renforts
si le calme est rétabli chez les Druses?

La vérité, c'est que les Druses n'ont pas
été chàtiés, que le hau t commissaire en est
toujours réduit à négocier avec eux dans
des conditions qu'on ignore, et que la gar-
nison doit ètre encore assiégée.

La vérité aussi c'est que le general Sarrail
agit à sa guise. Tout autre gouverneur , qu 'il
flit ou non general , eùt été rappelé . Mais te
general Sarrail , expédie là-bas dans un but
déterminé, est tabou. Mal gré toutes tes pro-
testations parvenues au gouvernement fran-
cais, on n'ose point mécontenter des influen-
ces maconniques et paraìtre infliger ainsi un
blàme à M. Herriot.

Chez nos lutteurs

Les propositions de M. Caillaux
au suj et de la dette franose

i

D'après un journal anglais , M. Caillaux fe-
rait au gouvernement britannique les deux
propositions suivantes :

1. Une offre de dix millions de livres ster-
ling par année pour commencer.

2. Revision périodique de la capacilé de
paiement de la France. Le montant des paié-
ments varierait suivant le taux du changé.

Le « Dail y Telegraph », après avoir iait
ressortir la complexité et les difficulté s du
problème des dettes auquel Vont s'attaqtier
M. Churchill et M. Caillaux, conci .t ainsi:
« Nous sommes allés assez loin dans le do-
maine du sentiment pour avoir droit main-
tenant à parler affaires. Nous avons en M.
Caillaux un homme d'Etat cfri ne songera
pas à autre chose et qui pe-it parta [temen t
comprendre notre attitude ».

La « Morning Post » expose que la Gran-
de-Bretagne est dans une situation très dif fi-
cile en ce qui concerne les dettes de guerre
interalliées.

L'Angleterre ne pouvait pas conteste *- aux
Etats-Unis le droit de fécìamer te rembourse-
ment des sommes qu'ils avaieci t avancées. El-
le n'a pas conteste ce droit qui est équita-
ble. Il résulte de cela un lourd fardeau finan-
cier de 33 millions de livres sterling à verser
chaque année aux Etats-Unis, néoessitant an
montant considérable d'impòts. L'Angleterre
est en mème temps en proie à des difficultés
industrielles; le chòmage est perm anent pour
un grand nombre de ses concitoyens et le
commerce d'exportation est gravement at-
teint.

En outre, comme toutes les autres na-
tions luttant contre l'ennemi commun, l'An-
gleterre a combattei pour sa propre existence.
L'Angleterre a toujours considerò la France
avec une sympathié particulière en raison
des terribles blessures qu'elles a recues et
en raison de la nécessité où se trouvé la
France d'exercer une surveillance incessante
du coté de la frontière de l'est. L'Angleterre
n'oublie pas que la Franoe a à faire une
guerre coùteuse au Maroc et qu'elle a à pre-
venir tes événements qui peuvent se produi-
dans l'Europe orientale.

Il faut que la France et l'Angleterre re-
connaissent les nécessités économiques qui
existent pour l'urte comme pour l'autre.

En terminant, la « Morning Post » expnme
l' espoir qu'un accord définitif au sujet du
remboursement de la dette francaise fasse dis-
paraìtre tes idées fausses manifeslées à ¦l'é-
gard de la politi que de l'Ang leterre.

M. Caillaux a déclaré que son entrevue a-
vec M. Churchill a été consacrée à l'étude
du problème des dettes en general et que
cotte première conversation s'est déroulée
dans ràtmdsphère là plus cordiale.

SUISSE
UN ASSASSINAI PRÈS DE PORRENTRUY

Dimanche soir, une dispute à propos d'un
chemin éclata entre deux habitants d'un villa-
ge près de Porrentruy. Le nommé Guenat
fut frappé d'une pierre et tue sur le coup. La
gendarmerie de Bon court, immédiatement a-
visée, arrèta le meuririer, Berberat, menuisier,
ainsi cpie sa femme, soupoonnée d'avoir pris
part à l'assassinat et les conduisit dans tes
prisons de Porrentruy.

LE CONGRÈS DE L'ENFANT
Lundi s'est ouvert à Genève, te premier

congrès general de l' enfant, au Bàtiment é-
lectoral. Les participants au congrès sont ve-
nus de 58 pays différents. Outre tes Etats
qui font partie de la Société des nations, tes
Etats-Unis d'Améri que, la Russie des Soviets
et l'Allemagne sont également représentés. En
présence de plus de 600 délégués, dont un
très grand nombre de dames, M. le conseil-
ler federai Haeberlin , vice-président du Con1
seil federai suisse, a ouvert le congrès. Il a
souhaité la bienvenue aux congressistes
au nom du Conseil federai et au nom du peu -
ple suisse. Dans son discours, il a dit. notam-
ment:

« L'humanité a reconnu qu'il n 'y a pas
pour elle de but plus élevé que le bien-ètre
de l'enfant, que sa prosperile physique et mo-
rale. Votre travail incessali! est voué à ce
«bien suprème. Tout ce qui est nécessaire doit
ètre fait pour l'enfant, pendant ses premiè-
res années, au moment où il atteint l'àge d' al-
ler à l'école, pendant le temps des classes et
de sa formation professionnelle, en le gar-
dant des mauvaises influences et en seman t
en lui des germes susoeptibles d' un develop-
pement sanitaire. Tout cela, vous allez le
discuter pendant ces journées. »

Amour propre économique
Une fabrique suisse de machines, de vieil-

le renommée et qui a fait ses preuves, nous
adressé tes lignes suivantes :

« Des propositions nous ont été faites, il
y a quelque temps, en vue d'une collabo-
ration avec ime maison concurrente étrangè-
re. Nous avons décliné oes offres, ne voulant
in prèter main-forte à l'invasion étrangère,
ni abandonner notre propre ìndépend.-mr.. .
Nous sommes, depuis lors, toujours plus oon -
vaincus que cette determinatimi nous a rendu
un mauvais service, du moment quo l'appui
indispensable du consommateur indigène com-
mencé à nous faire défaut. A ce compte-là,
on en vient à se poser sérieusement la ques-
tion de savoir s'il ne serait pas oppoftun ,
pour assurer sa propre subsistance, de sui-
vre le mouvement general, serai t-ce mème au
risque de voir un jour la dépendance écono-
mique entraìner à sa suite la dépendance
politi que. Penser et agir du seul point de
vue national ne nous apparaìt guère admis-
sible en pratique, car on court ainsi le dan-
ger d'aboutir fa la catastrophe, par le fait
que les compatriotes auront obéi à des mobi-
les égoi'stes ».

Bien qu'en ses déductions, cette p lainte
soit exagérée et que dans son ensemble, elle
soit née sous l'impression de difficultés éco-
nomiques momentanées, personne ne se dis-
simulerà les réflexions pénibles que peut sug-
gérer te fait suivant qui se trouvé fa la base
de oette affaire :

Une entreprise suisse qui travaillé pour te
trafic du pays, qui compte, dans sa clien-
tèle, exclusivement des communes et des can-
tons, qui, au sens littéral du mot, doit ses re-
cettes à la communauté suisse, en arrive fa
confier à une maison étrangère une instal-
lation de machine d'une certaine importance ,
pou r l' ime de ses entreprises, — et cela pour
une différence de prix minime et malgré les
garanties de qualité données par la maison
du pays . Pourquoi? Parce que l'influence d' un
conseiller d'administration , représentant d'u-
ne maison concurrente d'Allemagne, a pré-
valu sur toutes les considérations d'economie
nationale avancées par tes autres membres,
au nombre desquels se trouvé également un
de nos hommes politiques bien connu.

Pour notre compte, nous ne nous lasserons
pas de stigmatiser des faits de ce genre , jus-
qu'au jour où, dans des déterminations éco-
nomiques, un amour-propre économique se
révèlera, plus décisif que dans ìe cas de cotte
entreprise privée dont. nous venons de citer
l' exemple.

Nous devons, en revanche , constater avec
satisfaction que, 'd'une facon generale, tes
administrations fédérales, cantonales et Io-
cales ainsi que des entrep rises de transport ,
se montrent beaucoup plus compréhensives
des besoins et nécessités de notre economie;
la commande de voitures de tramways par
la ville de Lucerne et celle d'une locomotive
électri que par le chemin de fer de l'Oberland
bernois en sont des preuves suffisamment
claires. Le princi pe de oette société ferroviaire
selon lequel des commandes analogues doi-
vent se faire en Suisse quand tes prix sont
abordables, ne devrait-il pas ètre adop té aus-
si, dans la mesure du possibie, par les en-
treprises privées? Et l'on ne verrait plus, dès
lors , des maisons industrielles du pays se
demander si elles ne devraient pas abandon-
ner leur indépendance économique pour pou-
voir continuer d'exister.

Nous croyons avoir ainsi montre comment
bon nombre de Suisses influente peuvent ,
dans la sphère de leur activité , contribuer à
conjurer la menace d'invasion étrangère.

Association « Semaine suisse ».

* Tout changement d'adresse pour [tou
voir ètre pris en considération doit ètre ac
compagne de la finance de 30 cts., et de l'in
dication du domicile précédent.

Canto n dn Y alais
CONCOURS DE PLANTATIONS

La visite des propriétés inscrites ponr te
concours de plantations d'arbres fruitiers
dans les distriets de Sierre, Sion et Hérens
aura lieu prochainement. Il est accordé un
délai supplémentaire expirant le 31 aoùt pour
les propriétaires qui voudraient encore s'ins-
erire.

Les inscri ptions sont recues au Service
cantonal de l'A griculture, à Sion.

UN PEU DE PITIE. S. V. P.!
On nou» éorit:
En lisant les « Bulletins officiels » du se-

mestre dernier, à part tes actes administra-
tifs et judiciaires, eie, on ne voit que : Com-
mmandements de payer , Avis de saisies, Sé-
questres, Avis de ventes aux enchères,. Ven-
tes aux enchères, mobilières ou immohilières ;
ensuite une sèrie d'actes de défaut de biens .

Les trois dernières années ont été très mau-
vaises, en general, pour l'agriculture et , pour
la viticulture , l'àrtnée dernière, a été un dé-
sastre. Plusi.uris propriétaires n 'ont pas per-
mis de vendanger teurs vignes parce que la
récolte ne payait. pas le prix des vendanges.
La plus grande partie n'ont pas pu couvrir
tes frais de la main d'oeuvre.

Si nous oonsidérons que le produit de la
vigne est la princi pale richesse dù pays, rien
d'étonnant alors que la crise soit un peu ge-
nerale chez nous. L'argent est rare ou man-
qué dans bien des bourses , surtout dans tes
petites; et cependant, il faut, en premier lieu
nourrir sa famille et .l'habiller convenable-
ment. Dans oet ordre d'idées, tout te monde
me tendra la main. ..-

Si nous reprenons l' entète de ma corres-
pondance, n 'y aurait-il pas lieu de dire aux
créanciers: « Un peu de pitie, s. v. pi.! »

Les dernières années ont été mauvaises,
surtout pour l'agriculture en general, les ou-
vriers de vigne ou de campagne s'en ressen-
ten t, et le propriétaire ne peut plus taire
face à ses affaires.

Malgré. toute . sa bonne volonté, comment
payer sans argent? Si on avai t le oourage
on emprunterait encore chez le créancier
pour le payer!

Patience dono- l'année 1925 qui se présen-
te sous d'assez bonne apparence fera le bon-
heur de chacun.

Les vendanges promettant une bonne mo-
yenne récolte. et le prix du marche des vins
ne diminuant guère pour le moment, nous
pouvons compter rasséréner le front dos
créanciers et tranquilliser les débiteurs !

C. D.

UN VOL A EVOLÈNE
Vendredi soir, un voi de 160 francs a été

commis fa la caisse de la Consommation d'E-
volène. Soupconné d'en ètre l "auteur, un chif-
fonnier de Salins fut arrèté par le gendarme
Pralong et conduit, avec l aide du gendarme
locai, M. Chablais , fa la salle de police du
village. Il a été ensui te conduit devant le
tribunal du district d'Hérens pour y subir un
premier interrogate-ire.

LES VINS A L'EXPOSITION DE BERNE

Le jury des vins à l'Exposition nationale
d' agriculture a tenu une séance pionière hin-
di de 9 h. à 12 h., et de 14 fa 17 h.|uiC..sinó;

de Berne, sous la présidence de M. Obrist , de
Vevey, pour établir la liste des laureate et. at-
tribuer les pointe supp lémentaires aux coltec-
tivités.

Les resultate seronl commliniqués aux in-
téressés la veille de l'ouverture de l' exposi-
tion , soit le 11 septembre.

On croit savoir que le ju ry des vins vau-
dois a attribué 38 récompenses supérieures
et te jury des vins valaisans . 34. Le jury neu-
chàtelois en a attribué trois seulement soit
deux aux collectivités et un à un particulier
d'Auvemier.

Parm i les collectivités , il faut mentionner
en tout. premier lieu celle de Berne qui pre-
sentai une coltection absolument remarqua-
ble de vins de Chavannes près d _  Neuv . vil le*,
vins de 1798, 1804, 1811, 1825, .1831, 1845,
1848, 1865, 187 1, etc. Puis celle de Neuchà-
tel avec des 1865 et L874.

Le jury des vins de 1 exposition se rèumra
une dernière fois pendant l' exposition , soit
le 15 septembre, pour examiner tes reclama-
tions éventuelles qu'auront à lui présente!
tes exposants.;. . .. ,. .. .

LE TISSAGE A DOMICILE
DANS LES RÉGIONS MONTAGNEUSES

Le secrétariat de l'Union des paysans vient
d' aclresser aux associations agricoles une cir-
culaire dans laquelle il examiné la possibilité
de réintroduire te tissage à domicile dans
tes régions montagneuses pour y améliorer
la situation économique et enrayer l'emigra-
tion. Les expérences tentées, dans ce domai-
ne, en Allemagne et en Autriche, ont donne
de bons résultats. Pour encourager la reprise
de cette industrie domestique, un métier à
tisser fonctionnera à l'Exposition suisse d' a-
griculture ; on y verrà de mème te filage de
la laine à la main.

Le Secrétariat des paysans penso qu'il se-
rait utile de mettre des métiers à tisser à
la disposition des élèves de quelques écoles
d'agriculture pour qu'ils puissent se lamina-
riser avec leur maniement.

>_< M. l'abbà Hoiler
Dans la nuit de vendredi a samedi, dans

la clini que de Givisiez , près de Fribourg, est
decèdè M. l'abbé Leon Boiler, aumòmer à
Notre-Dame de Compassion fa Genève.

M. l'abbé Boiler, né en 1870, était origi-
nare de Carouge. Il fut ordonne prètre à
Saint Maurice, en 1895 et fit du ministère fa
Vissoie, puis à Chandolin juscni'en 1910. Son

mauvai*. étac" de sante l'obligea à quitter les
région? de la montagne, et à rentrer à Genè-
où il fut vicaire à Saint-Joseph, puis cure du
l'elit i ancy, coadjuteur à Sainte-Clotilde et
onf.n aumònier à Notre-Dame de Compassion .

C' étai t  un prètre zélé et fort apprécié , qui
s'esl toujours dévoué, malgré sa sanie pré-
ca.r.

POURQUOI LE LAC LÉMAN
SE DÉPEUPLE-T-IL?

On incrimine souvent les pècheurs par er *
que quelques-uns ont été « quelquefois » sur-
pris pèchant au moyen d' engins prohibés des
« perche ttes » n 'ayan t pas la dimension ré-
glementaire. Des amendes fort élevées ont
pimi les délinquants . Nous pensons que tes
mesures pri ses pour assurer le repeuptement
du lac sont justes et judicieuses et les pè-
cheurs fautifs doivent ètre punis bien quo
leur dur métier souvent ingrat teur soit quel-
quefois une ' peti te excuse.

Mais que faut-il penser du cas de M. E-
lienne D., maire d'une communi , de la rivo
savoyarde du lac? M. D. qui en sa qualité de
maire devrait faire respecter la loi a été « p in-
ce » alors qu'il l'enfreignait . Singulier e-
xemp le.
. -Le. 7 aoùt dernier, ce magistrat faisait ehar-
ger en gare de Machill y deux colis fa destina-
tion de Lyon . Ces colis parurent suspeets
aux gardes-p éche de service ; les ayant ou-
vert , ils constatèrent cpr'ils contenaient des
« perchettes » n 'ayant pas la dimension ré-
glementaire et ayant, été pèchées avec des en-
gins prohibés. Le poisson fut saisi et envoy é
fa l'hòp ital de Thonon. L'affaire est à l'ins-
truction.

Ajoutons que M. D. a été surpris, il y a
peu de temps, colportant sur territoirè . suis-
se des poissons prohibés.

Singulier, tout de mème!
(Courrier de Genève)

Comme nous l' avions annonce, nos lutteurs
se sont rencontrés dimanche dernier , à Rid-
des, pour se disputer tes places d'honneur
de la 3me. Fète cantonale valaisanne de lutte.
Cette manifestation, favorisée par un temps
idéal , a réuni 84 lutteurs, participation qui
fémoigne de la faveur dont j ouit notre plus
vieux sport national au sein de notre j eu-
nesse valaisanne.

Gràce aux dispositions qui avaient été pri-
ses et gràce, surtout fa la compétence du
Jury, tes quel ques 400 passes de lutte se sont
déroulées très rapidement. Dans deux cas seu-
lement, pas ' très graves, heureusement, M.
te Dr Ribord y, de Riddes, qui assurait te
service medicai , a dù intervenir.

A midi, un dìner simple, mais succulent ,
a réuni, dans la salle de gymnasti que, officiels
et lutteurs. A 13 h., uri cortège conduit par
l'éxceliente fanfare de la. localité a traverse
le village et une demi-heure plus tard déjà
l'on a repris le travail.

Un public nombreux, sympathique, on le
concoit aisément, surtout aux lutteurs de la
région, a suivi tes différentes phases du tour-
noi. Avec plaisir nous y avons revu nos
« as »: les Wagner, Corminbceuf, Luyet, Per-
raudin , Huber/ etc, mais notre admiration
allait tout particulièrement aux futures « é-
toiles » doni nous nous bornerons à citer:
Cretton , (Charrat), qui fut la révélation de
la jo urnée, ainsi que te fameux trio locai
forme de Moli , Jordan et Crettenand. Citons
ici également le jeune Amoss, de Riddes, qui
s'est classe premier de la catégorie B et son
camarade Jean Genetti , d'Ardon.

Avant la distribution des prix , nos lui leurs
ont app laudi les paroles pleines de bon sens
que leur avait adressé le sympath ique pré-
sident de la commune de Riddes, M. Cri t t in ,
qui a relè ve la mission patrioti que rempli e
par nos gymnastes-lutteurs.

M. Grand , président de l'Association , après
avoir souligné la présence de M. Thomas,
préfet du district , et de M. A. Fama, prési-
dent de l'Association valaisanne de gymnas-
ti que, a remercie les autorités et la popula-
tion de Riddes pour Tappili donne aux gym-
nastes. L'orateur a ensuite felicitò la Section
de gymnasti que de Riddes pour la facon dont
elle a fait les choses.

Sur ce, l'on passa à l' acte le plus solennel
de la journée , acte qui réserve fa la fois de
la joie et des déceptions: la proclamation
des resultate. De la joie parce qu 'il y aura
des couronnes, des déceptions parce quo le
classement de tei luttenr ne correspond pas à
son attente ou à celui de ses « admiraleurs ».
Et, generatemeli ., le classement établi par le
jury est tout autre que celui fait par te pu-
blic au cours de la jo urnée. Alors que ce
dernier base son appréciatio n sur te nombre
de passes gagnées ou perdues par tei ou tei
lutteur, le Jury, lui, sevère et impartial , s'en
tient à la « beauté » du travail fourni. Le
classement de Riddes prouve une fois de
plus que le Jury apprécié davantage un tra-
vail élégant et scientifi que, qu 'une victoire
dépendant exclusivement de la force corpo-
relle et, bien souvent , du poids du lutteur.

Nous nous en voudrions de terminer ce pa-
le compte-rendu sans nous associci' aux di-
rigeants de l'Association cantonale valaisan-
ne de lutte pour complimenter la Section de
gymnastique de Riddes, tout particulièrement
son président, M. Lévy Morand, et son secré-
taire , M. Louis Vernaz , pour la bonne or-
ganisation de la Fète. La prochaine fois l'on
attachera plus d'importan ce au service d'or-
dre sur l'emplacement de fète et ce sera
parfait! P- M.

Voici les resultate de la 3me fète can-
tonate valaisanne de lutte :

Catégorie A
Couronnes :

1. Wagner Hermann, Bri gue, points 56,50
2. Corminbceuf Florian , Brigue 56,25
3. Luyet Emile, Sion -55.25
4. Cretton Paul ,Charrat '55.—

Perraudin Célèstin, Saxon: " 55.
Kuhnis Gotti., Ardon 54,
Troillet Cyrille, Marti gny 54,
Duchoud Lue, Saxon 54,
Huber Jean, Martignv -. 54,

Prix simples : • ' • '•'
7. Genoud Eph yse, Monthey 54.

Clemenze Marcel, Ardon 54.
Bagna Charles, Monthey 54.

8. tklry Henri , Ardon 53,i
Jordan Jean , Riddes' 53,;
Crettenand Henri , Riddes ' " 53,
Hurst Edgard , Ardon - ' ' * 53,
Barraud Emite ,Brigue 53,

9. Rothen Rod ., Sierre ' ' '53,
Braghini Frs., Marti gny "53,
Rossier Maurice, Sion ' '-'i_ si _ b "53,

10. Gendre Robert, Brigue ~''u ' - 53.
11. Perren Hermann , Zermatt 52,
12. Moli Lue, Riddes 52,

Bossel Jules, Monthey « /I li *.ri 52,
13. Défago Marius, Champéry (i 52,
14. Imboden Rodol phe, Sion 51,
15. Dussez Alfred , Ardon 51,

Kern Albert , Vernayaz 51,
16. Daccard Jacques , Monthey "50.

Catégorie B
Palmes :

1. Amoos Joseph , Riddes . ..m 49,
Genetti Jean, Ardon . . , ;.,, 49,

2. Stuckv Ernest, Salvan ¦ , 49,
3. Darteli René , Charrat ,' ,'.., . 49.
4. Borella Louis, Sion 48,
5. Rudaz Pierre, Chalais 48,
6. Gallay Edouard , Monthey; , .;, ,., . 47,

Graf Werner, Sierre 47,
Bohler Louis, Sion .• ¦ ; • . ; . .  '47,

Prix simples :
7. Magnin Edouard , Charrat 47,

Venetz Emile, St-Léonard 47;
8. Perrouchoud Alex., Chalais 47.
8. Lugon Raoul ,Ardon 47.

Maret André, Sion 47.
9. Gay Maurice, Marti gny '46,

10. Schweikardt Joseph, Saxon 46,
Bruchez André, Saxon 46,
Anthamatten Pio, Sierre 46,

11. Duey Jean , Chalais 46,
12. Zufferey Maurice, Sierre 46.
13. Alberganti R., Chalais  ̂ ......... 46,
14. Gaillard Marc, Ardon '45,
15. Bonvin Robert, Saxon ,.j.- t ;, , . 45,

Assemblee generale
de la Société des anciens Elèv
de l'Ecole valaisanne d'agricultu

à Chàteauneuf
< l J_ .H.' -¦

Sortant de son repos- de 'quélqUes anni
repos dù à des motifs divers , la Sodiété i
anciens élèves de l'Ecole valaisanne d'A|
culture se réveille bien vivante, puisque 1'
semblée generale de dimanche àJ'Ghàteaun
a compiè plus de cent personnes.

A la messe chantée, un sS_rKtt_ n de circ«
tance a été prononce par Mi le Recteui
Mariétan . Dès 9 h. 30, s'est tenue la séai
administrative. Après Texceltent discours f
sidentiel de M. Ed. Giroud , c'est la disc
sion des nouveaux statuts de la Société,
sont adoptés , avec quelques anodifdcations
détail. A remarquer l'heureuse intervenl
de M. Puippe , droguiste àv Sterre, qui propi
l'adjonctkm d'un article prevoyant comme 1
des buts à poursuivre un programme d'<
bellissement de la vie rurale.

La lecture des travaux" de MM. "les r,
porteurs est certainernent la partie la p
instructive de la séance.

M. Oscar Coudray, de Vétroz , fait une ca
serie des plus intéressantes sili' un sujet d'a
tualité : « A propos de cochylis ». Avec ui
rare compétence, il aborde également 1!«|
neuse question de la concurrence déloyale d
vins étrangers purs ou mélangés aux vins i
pays, que des commercants peu .scrupule'
vendent couramment sous l'éti quette de vii
du Valais. M. le Conseiller d'Etat Traili*
Chef du Département de l'Agriculture , pi
dame membre d'honneur de la Société, prei
part à la discussion et reconnaìt le bien-fon
des plaintes formulées par M. Coudray. Il a
sure les viticulte'irs de la sollicitudé que le
vouent les pouvoirs pubhc^Jâ -yiti.culture <
d'un intérèt vital pour notre canton. M. Tro
let profite de la circonstance;..ppur adress
aux anciens élèves d' aimabìes paroles d'a
più et d'encouragement, et regrette caie s
obli gations ne lui permettent pjjs . de fi"
la journée fa Chàteauneuf. W. W_.t)r Hei
Wuilloud donne de nombreux el importa»
renseignemenls complémentaires sur la M
organisée contre le ver de la vigne et l'ef
cacité ctes traite ments. Ses allégations so
illustrées par le compte-rendu des essais e
trepris , soit sur ses propres vi gnes,. soit dai
le vignoble à Leytron.

Un ancien élève, venu des bords du LéiW
M. Louis Buenzod , rapporté sur;I l,a culture i
blé. Il démontré que cette culture est te
jours intéressante, et comment,, , s,i elle (
bien conduite, elle p eut donner un rem
ment rémunérateur. M. le Directeur Luis
l'elicile le conférencier pour son judicie
travail et formule le vceu .qu ., , nos agric
teurs valaisans notent précieusement les ce
seils donnés par oette conférence et s'eff<
cent surtout d'améliorer par la sélection
culture trop délaissée du blé où cela, est p«
sible , et du seigle là où le blé, he. peut :
développer normalement,..

Nous voudrions noter d'une facon to"j
particulière la charmante causerie de M. »
Giroud , président de la Société : « Pour n
tre arboriculture ». EÌle dénote l'incontestat
compétence du rapporteur sur cette nudi
et son talent de conférencier , dont l'éu .
n'est plus à faire. Nul doute cme ses «
seils éclairés ne portent leurs fruits.

Au dìner, M. Puippe, l'infati gable apoi
des Caisses Raiffeisen dans notre canton ,
mentre tout l'intérèt qu'il y a pour l'agne
ture à développer ces institutions appelées
rendre partout les plus grands services.



L'on entenrì un diappurs de M. Luisier, di-
recteur de l'Ecole qui , au renouvellement du
comité, à son corps défendant et mal gré toute
son argumentatio n défensive, a été nomine
président du comité de la Société. D'aimables
paroles ont été également prononeées par M.
Giroud F., président de l'Association agricole
du Valais. ¦ .¦:,.- ;

A la salle des conférences, c'est ensuite
te tour de M. le Dr Wuilloud de traiter à fond .
avec projections lumineuses, l ' importante
question de la reconstitution du vi gnoble.

En résumé, la journée a été des plus in-
téressante. Si le. coté récréatif n'a pas été
complètement oublié , il n'en reste pas moins
qu 'elle a été surtout remp lie par un travail
considérable dont les partici pants — à n 'en
pas douter — sauron t tirer profit. C. M.

POUR LA CHAPELLE DE Ste-THÉRÉSE
DE L'ENFANT-JÉSUS, A NOéS

Un nous écrit: :
Les nombreux' amis et protégés de sainte

Thérèse de l'Enfant Jesus, les dévoués :bien-
faiteurs qui contribuent si généreusement à
recueillir les fonds néeessaires pour l'é^iftea-
fion de son sanctuaire à Noes, apprertdront.
sans doute ave*, une religieuse attention, sur-
tout ceux qui connaissent notre modeste ha-
meau. que l'emplacement pour cette construc-
tion a été choisi et fixé définitivement,/ sous
réserve de l'approbation de l' autorité supé-
rieure competente. Ce sanctuaire se jj cons-
Iruira sur te' monticule situé au levaij it du
village ; il se présente très bien, l'on ne 'pour-
rait mieux choisir. j

Ces parcelles de terrain ont échappe à la
profanation du remaniement parcellare et
leurs propriétaires, j 'en suis persuade, veu-
lent bien les céder, sinon gratuitement , du
moins à des conditions très favorables pour
notre entreprise. Ce monticule inculte, ces
champs arides peuvent ètre heureux de rece-
voir un monument si précieux, une maison
de Dieu qui sera dédiée spécialement à sainte
Thérèse de Lisieux, notre Protectrice et notre
Patronne.

Si ce sol est stèrile actuellement, il de-
viendra particulièrement fécond a l'avenir
par nos prières auprès de celle erui a promis
de passer son Ciel à faire du bien sur la
terre et de- répandre avec abondance une pluie
de roses sur ceux qui l'invoquei aient. ?

r>5_ftrt^" et confiance, chère populatìon et
propriétaires de Noes, notre entreprise se
réalisera. Prie^.- pour nos chers bienf ai teurs
et notre Rd, ' Cure qui nous en assurent le
succès ;' ^rléz

t:la Vierge du Carmel de lès bé-
nir et de EénTF notre oeuvre que vous aimez
tous, pour qu'elle puisse bientòt se réaliser.
Je. .sais que les grands sacrifices ne sont
pas faciles en, oe moment, surtout en prévi-
sion des, : gres frais pour les améliorations
fonoières de notre territoirè. Apportez-y tous,
tout de mème, votre bonne volonté,,  selon
voa moyens, et, sous peu, nous pourrons tous
nous prosterner au pied de sa chère statue,
bénie et venèree dans le monde entier;

Amis : de-notre-« Petite Thérèse » né l'ou-
bliez donc pas dans vos offrandes pour la
construction de son centenaire à Noes ; la ré-
compensé ne se fera pas attendre. Les nom-
breuses gràces déjà obtenues, vous donnent
les garanties les plus absolues de son a-
mour pour ses enfants et sa puissance auprès
de Dieu et de la .Reine des Vierges. — L. M.
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LES JOURS SE SUIVENT

La saison des mayens touche à sa fin. Cha-
que jour ,, nous pouvons voir dévaler de la
route des mulets chargés de leur pittoresque
fardeau d'objets de ménage, de literie, etc, au
sommet duquel un enfant se trouvé parfois
juché, solidement lié pour ne point risquer de
choir. i

Mais la plus grande partie de la « désalpe »
se fait maintenant par les robustes camions
dans les flancs desquels on peut . ehtasser
d'innombrables colis et où mère, enfants et
« boniche » peuvent encore se caser plus ou
moins commodément.
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Le Foi de la P&G&iiìèii
par Henry de. Brisay

L'Américain voulut visiter le pare , cju'il
trouva très bien. Mais ce qui le frappa le
plus, c'est qu 'il y avait pour plus de vingt
mille francs de bois à abaltre sans abìmer
la propriété.

Quant à Phili pp , il étail enthousiasmé.
(' ette fine nature éprouvait des jouissances
délicates à retrouver tes vestiges de ce sie-
de Charmant où te plus bumble ouvrier é-
tait un artiste . Il avait des attendrissements
devantIJ 'les meubles, les tenlures; il rèvait
en pàsSànt sous les berceaux rusti ques dé-
pouillés par l'automne, et, parfois , il croyait
au tournànt d une allée, passer, légères, tes
òmbres de quelques couples defunte qui di-
saient de jolis riens, une main fa l'épée, l'au-
tre aux dentelles.

Bryan' trouvait que ce n 'était pas bien con-
fortable et raillait Phili pp de son émotion;
mais quand te jeune homme lui eut dit qu 'il
trouvait. la propriété délicieuse et cpi'il serait
profondément heureux d'habiter là quel ques
semaines, l'Américain dit brusquement au
garde :

— Tout ceci est fa louer, n 'est-ce pas?
— Oui , monsieur.
— Et à vendre aussi ?
— Ah! je ne connate pas Ies intentions

de mes maitres.
. . — l'achète... Combien le tout?

L'animation recommence dans la petite vil-
le endormie, tes mamans sont fort affairées
fa remettre le ménage en ordre, fa faire la
chasse à la poussière que le mari a laisse bé-
volement s'accumule r dans les coins et que
la lemme de ménage n 'est. pas toujour s sou-
cieuse de dénicher.

Les petits , bronzés par l' air do la monta-
gne s'en vont tout réjouis faire les provi -
sions de bouche, tenant dans une main le
filet et dans l'autre le portemonnaie coiitenant
l' a rgent et un bout de papier où maman pré-
voyanle a inscrit la liste des denrées qui lui
sont néeessaires.

L'automne esl donc à la porte .
Les pluies de ces derniers jours nous en

donnent un avant-goùt ; à voir jaunir et tom-
ber les feuilles de nos gigantesques marre-
niers, ori ne peut se défendre d' un certain
sentiment de mélancolie, car , après l'automne
toujours trop court , c'est l'hiver , avec. tout:
son cortège de rhumes, de bronchites. ,

Mais pour la consolation du genre humain ,
le printemps joli prendra bientòt sa placet dans
le cycle des saisons, et aux premières yiolet-
tes, les cceurs entonneront de nouveau l' . ter-
ternelte chanson de l' amour.

tournée,- l'ouvrier la détacha pour en goùter
le fruit. Il n 'avait maiheureùsemént pas pris
fa précaution de' le nettoyer. ' Aussi éproava-
t-il , peu après Tingestion , de violentes dou-
leurs stomacales. Un commencement d'em-
poisonnement venait de se déclarer, provo-
cate par les solutions chimiques émployécs
pour combattre Ies maiadies de la vi gne , et
doni les grains étaient recouverts.

La souffrance deviùt bientòt si aiguè que
le journalier dut quitter son travail pòur alter
en ville se faire soigner. Mais il s'affaissa an
milieu de la route. Il était 22 li. Ses gémis-
sements nttirèrent l'attention des passante qui
transportèrent immédiatemeTit le pauvre Balet
à l'hòp ital. Il était temps. Des soins rap ides el
éiiergiques le' soulagèrént'bientòt. 11 est main-
tenant hors de danger e t à  pu regagner son
village . Il se squviendra longtemps de son
aventure et. j i'oubliera plus, , gageons-lè, de
laver . le raisin. avant d'en manger. ,

Il doit ètre superflu , semble-t-il , de re-
eommander , à lous ceux qui sqnt soucieux
de Jeur sante de fai re la mème opération.

Coronici ne
rn lCocale

DECISIONE ?¦
OU CONSEII, COMMUNAE

Présidence : M. Kuntschen , président
Éclair S. A. — Le Conseil écarte i pour

raison d'esthétique la demande de la S. A.
Éclair cte piacer des vitrines-réclames devant
l'Hotel de Ville, cet appareil ne cadrant pas
avec le style de l'édifice. Toute autre sug-
gestion quant au choix de l'emplacement
pourra ètre examinée ultérieurement. .

Annonces-Suisses S. A. — Le Conseil ac-

NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
M. l.'abhé Gottepoliper, . ancien professeur

corde à la Société Annonoès-Suisses l'autori-
sation de piacer un cadre affichès, devant
oontenir des journaux, à la rue de I'E glise,
près du placard de la Société d'affichage .

Réfection route cantonale. — Il est donne
connaissance' du projet de réfection de la
route cantonate à l'entrée ouest de la Ville
ainsi que d'une pétition de quelques proprié-
taires bordiers demandant la prolongation
des travaux jusqu 'à la bifurcation de l'an-
cienne route de Conthey. Ces travaux devan t
se faire par les soins du Département des
Travaux publics, la demande des propriétai-
res sera appuyée. L'avance de la commune
se monterà ainsi à environ frs. 26,000.— y
compris le troncon communal.

Square au sommet du Grand-Pont. — La
Commission d'édilité recoit mission d'étudier
la question de l'achèvement du square se
trouvant au sommet du Grand-Pont.

Commission des loyers. — Le Conseil nom-
mé comme suit la oommission des loyers:
MM. de Rivaz Paul, conseiller; Dufour Joseph,
architecte; Clavien Raymond, agri cui teur;
Mutti Paul , représentant des ouvriers; Baert-
chi Frédéric , représentant ctes traitements . fi-
xés.

Canal de Chàteauneuf. — Il est donne con-
naissance du déoompbe au 25 juillet 1925 des
travaux d'agrandissement du Canal de Chà-
teauneuf. Il se monte à frs. 65,240.49. m

Transalpina S. A. — La Transalpina S. A.
revient a la charge pour rnodifier certaines
clauses du projet de convention . Vii Ila sai:
son avancée, le Conseil écarte cette demando.
11 est entendu par contre que la Commune
signora la convention avec l'Office federai aé-
rien . ; - ¦ - ¦

Chasse. — Le Bureau est. charge d'étudier
si à l'instar de ce erui se passe dans tes vi-
gnes, il n'y aurait pas lieu d'interdire la
chasse dans les jardins jusqu 'à la rentrée

au Collège de Briglie,, óù son départ laisse
un vide difficile à combler, vient d'ètre nom-
mé recfeur de là cathédrale de Sion. S'occu-
parit àctivèment d'ceùvres sociales, le . nou-
veau rectéur sera pour S. G. Mgr Biéler,
un auxiliaire précieux\dans oet important do-
maine.

EMPOISONNÉ PAR DU RAISIN
1 n jeune homme cte Grimisuat , du nom 'de

lìatet , était occupé, vendredi , à ctes travaux
dans la vigne de M. Raoul de Riedmatten , si-
se à Plattaz.

Voyant une grappe de raison complètement

— Mais, monsieur, je vous le répòte, ré-
pétait  te pauvre Husson, un peu étourdi de
la facon dont le visiteur faisait les . affaires ,
je ne sais pas si monsieur veut vendre!

— Bon. Nous verrons cela p lus tard. En
attendant , je loue.

— Alors, je vais vous dire le, prix que
demande....

— Ca m'est égal .
— Mais pourtant , monsieur '?... ' • . ,, .
— Tenez , voilà cinq louis pour .j voiis..".

comme... denier fa Dieu....
— C'est bien comme cela que vous^ dites ?

ajouta-t-il en se penchant vers Renaud.
— C'est comme cela, en effet , répondi t le

jeune homme; et j' admire, depuis q.\e je vous
connais ,la facon dont vous partez te fran-
cate, ainsi cme M. Phili pp.

— Vous saurez que je n 'aime pas !és com -
pliments, monsieur Loisel ; et iì ne faudra
jamais m'en faire, si vous voulez que IOUS
restions amis.

— Alors , disait Husson . tout bas , à Re-
nami , c'est bien vrai que monsieur loue le
chàteau?

— Bien, omnsieru, je vais tout nettoyer
demain .

— C'est cela.

— Mais oui.
— Et tout cet argent qu'il- m 'a _lon«ié est

pour moi?
— Certainernent.
— Il est donc bien riche , cet homm . •!.*• •.
— Eh! oui, mon bon Husson, et tu verras

bien des choses étonnantes, j 'en suis sur,
quand il sera propriétaire "du chàteau.

— Et il y a une chasse ? demandait Ha-
ider Bryan.

— Oui, monsieur, s'empressa de répondre
le garde ; une chasse magnifi que . ol irne et
poil , bois et plaine. Vous avez p lus de huit
cents hectares.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
, Sur la route de Plattaz, .près. de la ferme de
M. Emmanuel de .Riedmatten , un jeune hom-
me. ;de , Chalais,ìPqmnpéj Chrisostome Rudaz ,
circulait fa bicyclette. Il revenait de Sion où
il .était alle faire des courses. A un moment
donne, la chaìne du vélo 'se cassa. Réparée
tant bien que mal, le jeune homme voulut
continuer sa course, mais n'étant plus! mai-
tre de sa machine, il alla buter contre "l'auto
de M. Robert Bapst qui rentrait à Sion. Re-
levé avec des contusions, le cycliste fui trans -
porte dans l'auto de M. le Dr. Amherdt, ap-
pelé d'qrgenoe . Conduit à la Clinique de' Sion ,
il se trouvé en observation.
des récoltes. :.

r>Efy
MAYENS DE SION — Manifestation sportive

• La manifestation sportive aux Mayens, que
nous . avions annpnoée;.pour dimanche passe,
n 'a pu avoir lieu; elle, 'a été. remise à diman-
che 30 aoùt. Ce retard a été cause par l'in-
clémenoe du temps et la detection de quel,
ques. athlètes. _. .. •_ ' .. ¦;

Espérons qu 'après une semaine de pluie et
de froid, le soleil, ,ainéi" que les:;athlètes; -ne
voudront point, dimanche,' brilter par teur ab-
sence.

LE CHAMPIONNAT DE MONTANA
Les - championnate .de tennis de Montana ,

organise pai: . la- Société de developpement,
se sont disputés du 20 au 24 aoùt, sur les
courts du Palace Hotel et de l'Hotel dù Golf ,
avec un succès crai <& :dépassé ceux des an-
nées prècédentes.

Le titre de « champ ion de Montana » a
été dècerne à M. Frédéric Bates, cte Genève,
qui; par l'èxoéllérice de ses services et la ré-
gularité de sófr- :.j ,eu a triomphe — noli sans
difficultés — du 'Dr1 "Motlarifl , de Montana.
Le troisième set a été textraordinairement dis-
pute devant un public nombreux.

LES CYCLISTES SUR LES ROUTES
On oommunique à l'A gence Respublica :
Lès cyclistes sur, Ies routes deviennent in-

(.olérables'~par te peu de respect qu 'ils témoi-
gnent 'àliic exigences mème les- plus élémen-
tairés ' dù Code de la route. Il est fréquent
de 'rencontrer sur les grandes artères routiè-
res, surtout le dimanche et les jours de fète
dès cVclistes qui aù lieu de marcher ìes uns

— ("est bon; nous verrons .à tirer quelques
coups de fusil .

— Ah! monsieur iié s'ennuiera pas !
I — Voici mon noni et' mon adressée: Da-
niel Bryan, de New-York , Grand-Hotel , Pa-
ris.

— Si monsieur veùt me permettre d' alter
cherc her de quoi ecrire?.!'.: . ... •;¦

— C'est inutile , .vqici ma..carte. .
— Et cruand , monsieur compte-t il venir à

Luzancy?
— Dans deux jours, je compte ètre instal-

lé. • :,.. ¦ .. .. :,.: -

La visite avait dure fort longtemps, et la
nuit commencait à tomber quànd les deux
Américains et Renaud quittèrent le chàteau.

Au moment où ils se retrouvèrent sur la
place du village, le peintr e dit à M. Bryan:

— Vous savez ce que vous m'avez promis?
— Oui , je sais. Donnez des ordres au co-

cher. Je vous le répète je serai très heureux
de saluer votre famille.

— Alors, en route! dit gaisment Phili pp.
Les trois hommes pri rent place dans la

Victoria qui avait amene les deux étrangers
et ils roulèrent bientòt sur la route de Nan-
teuil.

Un quart d'heure s'était à peine écoulé,
quand la voiture s'arrèta devan t la maison
du pére Loisel.

Sultan aboya formidablement, mais il se
tut en reconnaissant son jeune maitre.

— Voilà notre très modeste demeure, di-
sait l'artiste en trayersant le jardin ; ce n'est
pas grandiose, mais, sous cet humble toit, il
y a quatre cceurs qui s'aiment, et quatre

après les autres, pour faciliter les croisements
d'autres véhieules, soit à moteur, soit à trac-
tion animale, se mettent l'un à coté de l' au-
tre, pour faire un bout de causette et occu-
pent ainsi sur la largeur de la route un espace
importan t qui gène au croisement et peut oc-
casionner de graves accidente, sur les routes
très fréqùentées. Une pareille manière de cir-
culer est pourtant interdite . Dans plusieurs
cantons, la police cantonale doit reconnaltre
qu 'elle n'est pas à mème de mettre de l'or-
dre dans la circulation sur les routes. Cer-
tains cantons, comme par exemple celui de
Berne ont insiline des brigades de police af-
fectées uniquement au contròie de police
pour la circulation des routes. Ces bri gades
ne peuvent pas ètre partout en mème temps
et bien qu'elles fassent un Service très .sé-
rieux, elles n'arrivent tout naturellement, pas
à faire respecter les règles de circulation sur
les routes par les véhieules de tous genres
et piétons. Il est indispensable que les agents
de la police cantonale dans les localités exer-
cent une surveillance beaucoup plus rigou-
reuse sur la route. Les hautes autorités res-
ponsables doivent alors soutenir l'agent qui
a le courage de dénoncer mème le plus gros
bonnet de la localité qui ne respecte pas le
code de la route en y circulant en char sans
lan terne, ou en bicyclette sans' lanterne. La
statistique ctes accidente de la route augmenté
dans des proportions effrayantes. L'une des
principales causés de cette augmentation est
notamment l'inobservation du ;Code de la rou-
te. Les excès de vitesse en rase campagne ne
sont pas un si grand danger que l'on croit
pour la circulation de la route si le code est
respecte par chacun .
(̂•?o-lfl^O-^D^-O-^O-^-II^O-^-O-^O^-O-^-ll^l'̂

Echos
Comment doit-on tourner une scene

de voi à la tire ?
Winchell Smitt est l'auteur du film « Turn

lo-the right ». Eri sortant du théàtre le jour
de la première, il fut arrèté par un individu
qui lui dit:

— C'est vous l'auteur du film, je vous re-
connais . "

— Oui.
— Votre film esl très bien, mais il y a une

scène complètement fausse.
;,— Laquelle ? ¦. . ¦¦ •

. — Celle où Muggs vote dans la poche du
clergyman . Qa ne donne pas une impréssion
vraie, ce type qui s'amène à pas de loup par
derrière pour fouille r dans la poche de l'au-
tre....

— Vous ne voulez tout de mème pas qu 'il
soit bien. en faoe de l'autre homme pour le
voler.

— Vous avez peut-ètre raison!... Au revoir.
Et l'hornme s'éloigne.
.Quelques instants après, Smitt rencontra

un ami qui lui demanda l'heure.
Smitt mit la main à son gilet, se fouifla

partout. Peine perdue, il n'avait plus ni chaì-
ne, ni montre!... L'inconnu, quoique bien en
face de lui, l'avait volé....

ETRANGER
LA FOUDRE TUE QUATRE TOURISTES
Là foudre est tombée sur le sanctuaire de

la Guardia, situé au sommet du mont Sigo-
gna, près de Gènes .Elle a atteint une petite
maison où plusieurs touristes s'étaient réfu-
giés . Quatre touristes ont été tués et quatre
autres blessés.
LA GREVE DES MINEURS EST

IMMINENTE AUX ETATS-UNIS
Depuis le 5 aoùt, date à laquelle furent

rompues, à Atlantic City, les négociations
entre les mineurs américains d'anthracite et
leurs patrons, aucun progrès n'a été réalise
vers un accord. Dans 9 jours, la grève sera
donc, selon toute vraisemblance, im fait ac-
compli. Elle affectera cent quarante-huit mil-
le ouvriers, dix mille environ restant employés

braves gens qui vivent heureux.
— Quatre, reprit l'Américain, vous avez

donc un frère?
— Non, monsieur, j 'ai une sceur.

. — Ah !. très bien.
— Une très charmante sceur, que vous al-

lez voir et que vous aimerez tout de suite,
j 'en suis sur.

Renaud dit ces quelques mots avèc tant
de chaleur que l'Américaiii le regarda avec
étonnement.

. Le peintre rougit et détourna la tète avec
embarras.

Mais on était arrive dans le vestibule, et
tandis que les visiteurs se débarrassaient de
teur pelisse ou de leur manteau, la porte
du salon s'ouvrait, et le père Loisel appa-
raissait sur te seuil, le sourire aux lèvres
et tes mains ouvertes.

— Mon père, dit Renaud.
Les Américains et le vieux soldat échangè-

rent de cordiales poignées de mains, et tout
le monde passa dans le salon.

Mme Loisel accueillit les nouveaux venus
avec son affabilité habituelle, et Marie, un
peu inlimidée par la présence des étrangers,
fut trouvée charmante par l'Américain.

Quan t à Phili pp, aussitót qu'il avait a-
percu la jeune fille , il avait ressenti une puis-
sante émotion dont il lui était impossible de
s'expliquer la cause.

De son còte, Marie ne pouvait pas détacher
ses regards du visage du jeune homme.

La conversation devint generale, mais Ies
deux jeunes gens seuls n'y prenaient pas part ,
absorbés par la mème idée.

Et Philipp pensait:
— Je suis fou, je crois la voir partout... Je

dois ètre ridicule, et Renaud Loisel serait

aux pompes et aux travaux de sauvegarde.
L'arrèt du travail atteindra huit cent vingt-
huit mines exploitées par cent trente-cinq
compagnies.

En prévision de la grève, tes gouverneurs
et les représentants de tous les Etats de
l'Est sont réunis actuellement à Boston pour
étudier l'utilisation du lignite et autres subs-
tituts en vue de subvenir aux besoins indus-
triels et privés. Les autorités assurent que
gràce aux mesures arrètées, le combustible
ne fera pas défaut oet hiver.

L'AFFAIRE MATTEOTTI
Une dépéche de Rome annonce que la

cour de cassation a rendu un arrèt d'après
lequel l'amnistie serait applicable à MM. Ros-
si et Domini, inculpés dans l'affaire Matteo-
ti, le député socialiste assassine te 12 juin
1924. M. Bazzi, ancien directeur du « Nuovo
Paese » qui était accuse d'avoir partici pé à
l'agression bénéficierait également de cette
amnistie accordée à l'occasion du 25e anni-
versaire du oouronnement.

La guerre au Mar-oc
LES RIFFAINS SE SOUMETTENT

Le mouvement de soumission sur l'ensem-
ble du front se poursuit favorablement.

Mardi matin, dans le secteur sud, le 19e
oorps a commencé des opérations dans
le pays des Branes, dans le but d'amener de
nouvelles tribus a faire leur soumission.

La progression des troupes s'effectue nor-
malement, malgré les difficultés du terrain.

Les autorités militaires francaises ont leve
un contingent de 800 cavaliere dans la ré-
gion de Dukla et une harka de 350 cavaliere
à Chaouia. Ces cavaliers partiront pour Fez..

Sur le front d'Ouezzan, Abd-el-Krim a fait
renforoer les harkas djeballas par des tribus
de Riffains en vue d'une attaque prochaine.

Après une offensive des troupes espagnoles
le long du Loukkos, les Riffains ont recu
l'ordre de se porter à l'attaque.

D'autre part, la région de Tiguissas à Em
sa a été fortement fortifiée.
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Vendredi 28, Dimanche 30 aoùt
à 20 h. 1/4 précises

CROQUIS DE NICE
Documentaire en 1 partie

La Colere des Dieu»
Drame poignant et d'actualité

interprete par Sessue Hayakawa
dans les ròles de Tsé-Chan et
et Liét, et Bessie Lowe dans

celui de Thi-then
(5 parties)

LA FEMME INCONNUE
Comédie sentimentale, 3 par ties

PLOUM EN TUTU
Comédie en deux parties

La semaine prochaine
COLIBRÌ

Merveilleuse comédie

CHANGB A VTW
(Court moyen)

28 aoùt
demande off re

Paris 24.— 24,30
Berlin 122,40 123.—
Milan 19.— 19,30
Londres 24,97 25,10
New-York 5,13 5,18
Vienne 72,20 . ,72,70
Bruxelles 23,30 23.70

parfaitement en droit de me demander pour-
quoi je regarde sa soeur avec tan t d'insis-
tance.

Philipp en était là de ses réflexions, quand
la voix de Bryan vint le tirer de sa réverie.

— Eh bien ! mon garcon, disait l'Américain,
aide-moi fa resister.

— Quoi ! qu'est-ce que c'est? fit, en bal-
butiant, le jeune homme.

— Tu étais dans la lune, à oe que je
vois?

— Je vous demande pardon... en effet....
je 

— Enfin, tu n 'as rien en tendu de ce que
nous disions?

— M. votre père ne veut pas accepter no-
tre dìner, expliqua Loisel.

— Je n 'ai pas dit cela, protesta l'Améri -
cain , j 'ai dit que j 'avais peur d'ètre indis-
cret et que, d'ailleurs, je m'en remettais ab-
solument à la décision de Phili pp.

— Alors, en votre nom, mon père, et au
mien , j 'accepte de grand cceur l'invitation
qu'on vient de nous faire si aimablement.

— Bravo ! fit Renaud .
— A la bonne heure ! s'écri a te père Loi-

sel , et je veux que, pour célélfter notre heu-
reux voisinage et la location de Luzancy, nous
buvions deux bouteilles de mon vieux Beau-
ne de 71.

Mme Loisel regarda son mari en souriant.
Dans toutes les grandes occasions, le vieux

soldat sortait son vieux Reaune, et il fallait
que les gens lui fussent vraiment sympathi-
ques pour qu'il leur en fit goùter.

Philipp était retomhé dans sa contempla-
tion, et Renaud senroxait contrarie de l'insis-
tance du jeune Américain.

Deux fois, Philipp remarqua qu'il ( était ob-



CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. tes Médecins

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lyon — Genèvt
Tèlèphone Mt-Blanc 39,69
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Kensionnaires - Soins médicaux
Brix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUB PRA8TCB

-I- Damas -3.
Hetards, Conseils discret» par

Data Dan, Wv* 430, Otnèvi
SEULEMENT

par l'emploi journalier
du véritable

Savon an Lait de Lis
BEKGMANN

Marque : Deux mineurs
on obtient une peau saine, pu-
re et un beau teint frais:

Fr. 1,60 te morceau
Rhann. J. Darbellay, Sion

» Dr A. de Quay »
Coiffeur Ch. Ganter »

» E. Purter »
* J. Reichenberger »

H. Zimmermann, pharm., Sion
A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
Sté. séd. de Consomm. »
Pharmacie Allet, Sierre
Bharmacie E. Burgener, Sierre
Earfumerie Steffen, Sierre
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
Konsum-Verband, Stalden.
Konsum-Verein, St-Niklaus
Un chauffeur sérieux et pruient

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod , Sierre)

LE BRAVE PRÉSIDENT

Il serait dès lors possibie de lancer
des obli gations de cent francs pennel-
larli la constructio n du « Sport-Buil-
Building » avec pistes pour les cv-
clistes, terrain pour le tennis et le foot-baìl,
garages pour autos, prairie pour le golf , port
pour les canots... Ce serait une entreprise
qu'on aurai t enoore jamais vue ni à Lugano
ni ailleurs, un triomphe sportif , une affaire
magnifique, quoi, un delire!....

Lorsque le président et le secrétaire discu-
iatent oes plans au Café de la Vapeur, dans
le plus grand secret, une légère ivresse gri-
sait leur cerveau.

L'un des deux se voyait déjà à l'église,
devant M. le cure, donnant te bras à une cer-
taine blonde... Mais il ne se risquait pas à
parler de ces choses à Apollinaire, tout corn-
ine oelui-ci évitait de dire à son confident
(j ue , au-delà du fauteuil présidentiel de
l'« Alliance Sportive » il en voyait un au-
tre au Grand Conseil, et puis, qui sait?... il

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

serve, et il détourna les yeux avec une gène
visible.

Mais l'obsession était la plus forte, et, de
son coté, Marie sentait l'émotion la serrer fa
la gorge. Son cceur battait à coups durs et
préci pités , et elle cachait ses mains dans les
plis de sa robe pour qu'on ne remarquai pas
leur tremblement.

Enfin , Philipp n 'y tint plus.
Profilant d'un moment où tout le monde

était debout et où Dani»! Bryan était en train
de regarder des photographies du pays , que
lui montraient Loisel et son fils , il s'approcha
de Marie et lui dit très bas :

— Mademoiselle?....
La jeune fille tressaillit violemment.
Une minute, Philipp resta muet, la bou-

che sèche, ne sachant plus que dire.
— Monsieur!... dit Marte, d'une voix mou-

rante
— Je vous demande pardon , mademoiselle,

continua-t-il en balbutiant; ma question va
vous semidei- absurde, mais je vous assure
que ce sont de graves intéréts qui me forcent
à vous la poser.

— Parlez, monsieur? dit Marie toute trem-
blan te.
• — Je tiens à vous dire, avant tout, que
je vais vous demander quelque chose de fou,
d'absurde ; mais j e vous supplie de ne pas
vous en formaliser.

— Oh! mon Dieu ! murmura tout bas Ma-
rie qui, en entendant la voix de Phili pp toul
près d'elle, sentait chanceler sa raison.

— Vous vous appelez Marie, n'est-ce pas ?
— Oui , monsieur.
— Si je vous parlais du village de Long-

Buisson?....
Il n'en dit pas plus. .*
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se passe tant de choses dans les démocra

III

lies l A la fin des fins, l'« Allianoe Sportive »
compterait plus d'un millier de membres ac-
tifs, presque tous citoyens suisses, donc é-
lecteurs ; avec un appui semblable on peut
faire oe qu'on veut dans un petit pays!..

— A l'ouvrage!... s'étaient dit te président
et le secrétaire.

Les opérations devaient commencer préci-
sément le jour où Apollinaire voulait suspen-
dre à la paroi de son salon de tailleur la
« Flore » du Titien.

En ce jour mémorable eut lieu, en effet ,
la conférence pour la fusion des automobi-
listes et des motocyclistes. Et la fusion fut
votée à l'unanimité.

Ainsi, la première pierre d'un grand édi-
fice était désormais posée.

Lucertolime
Plus d'un Luganais croit connaitre toutes

les beautés de sa ville quand il fait , une fois
la semaine, une promenade sur te Lido et
que, de temps en temps, il dirige des yeux
distraits vers le ciel et vers le lac.

Et pourtant , il est d'autres beautés dans
Lugano.

Mieux que tous ces promeneurs, la ridet-
te du tailleur Apollinaire jouis sait pleine-
ment de toutes les splenderne du paysages
luganais, là-haut, sur la terrasse tournée
vers le lac, au troisième étage de la maison
située entre la rue Canova et la place Giar-
dino, où se trouvait l'ancienne pharmacie
Fontana.

Clouée dans sa voiturette par une paral ysie
infantile, Lucertoline — de Lucie, son pré-
nom, on avait fait ce diminutif amicai qui
oonvenait si bien à celte frèle créature —

Une seconde, Marie resta debout, hagarde,
bianche comme une morte.

Puis un cri :
— Philippe !
Et elle vint s'abattre sur la poitrine du

jeune homme, qui ne trouvait plus un mot ,
et qui baisait, avec delire, le front chéri de
sa sceur qu 'il avait cru perdue pour jamais.

— Eh quoi ! serait-il possibie ! avait dit ,
au cri de Marie, Mme Loisel, en joi gnant tes
mains pour une muette prière .

Le père Loisel, les jambes coupées par
l'émotion, était tombe dans un fauteuil.

Renaud semblait pétrifié , et regardait, com-
comme une vision de rève, les deux jeunes
gens aux bras l'un de Tautre.

Quand à Daniel Bryan , il toussait bruyam-
ment et se mouchait avec fracas.

Enfin , il dit avec bonhomie.
— C'est la troisième fois dans ma vie «que

je pleure; mais cette fois-ci , c'est de eon-
ten tement.

Et les deux orphelins ne se lassaient pas
de se regarder, de s'étreindre.

— Ah! ma petite Marie, disait Phili ppe,
c'est vrai, c'est bien vrai , c'est toi?

— Philippe ! mon cher Phili ppe I Dieu est
bon, nous sommes réunis, rien ne nous sepa-
rerà jamais!....

— Jamais 1...
— Pardon, dit tout à coup Bryan ; j' ai vu

souvent dans les pièces de théàtre et dans
tes romans des reconnaissances comme la
vòtre , mes chers enfants ; mais dans la vie
réelle, c'est infiniment plus rare et nous se-
rions tous heureux de savoir un peu par
quels événements tout cela s'est opere?

— Oui, oui, dit Renaud qui avait repris un
peu de sang-froid; il faut que chacun d'eux
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Lucertoline j&onc passait ses journées entiè
res à regarder devant elle le jardin public ,
le va et vient des bateaux à vapeur et des
gondoles glissant sur l'onde, tes virevoltes
folles des candides mouettes en hiver et, en
été, le voi solennel des milans passant sur
le golfo avec la lente majesté d'un souverain
qui inspecte son domaine incontesté.

Son regard exercé par l'acooutumance d'u-
ce longue oontemplation, discernait les plus
légères nuances dans la coloration magni-
fi que des eaux du lac qui varie non seule-
ment à chaque saison, mais presque à cha-
que heure. De l'azur clair, il passe, dans la
matinée, au bleu turquoise intense trouble,
agite par le scintillement d'or qu'y mettent les
rayons du soleil de midi. Puis, vers le soir,
il prend une teinte d'émeraude marine fran-
gée de l'écume perlant à la créte des vagues
que soulève la brise dolente du crépuscule;
enfin, le miroir s'assombrit quand tout est
tenèbre et silence en la nuit, prèt à se rallu-
mer lorsque paraitra le disque d'argent de
la lune mystique, derrière les monte de Ca-
prino.

Le. jardin public qui s'étendait au pieci de
sa terrasse offrait à Lucertoline des scènes
changeantes, toujours riches d'intérèt.

A une heure assez marinale, toujours la mè-
me, le professeur Alombo venait nettoyer les
volières des oiseaux dont les petite hòtes
le saluaient irrévérencieusement par leur babi l
et leurs criailleries.

Plus tard , de dix heures à midi, c'était te
défilé de quelques petits vieux, invalides, re-
Iraités ou retirés du commerce, qui s'as-
seyaient sur mi ban c et lisaient avec une pro -
fonde attention les journaux de Milan.

A une heure, les employés de banque, de

raconté oe qui lui est arrive depuis l'epoque
de la séparation.

La porte s'ouvrit et Catherine annonca:
— Madame est servie!
Mais au lieu de faire te dernier tour obli ga-

toire et de rentrer dans sa cuisine, elle resta
comme h ypnotisée en voyant sa jeune mai-
tresse qu'un monsieur inconnu embrassait de
lout son cceur, et auquel elle rendait ses ca-
resses.

— C'est. mon frère, ma bonne Catherine ,
disait la jeune fille , mon cher frère que j 'ai
retrouvé.

Le dlner, comme bien on pense, fut un en-
chantement. Les deux jeunes gens, places à
coté l'un de l'autre, ne se rassasiaient pas
de leur présence mutuelle.

— Marie !
— Philippe !
Des baisers et des regards, et de bonnes

larmes si douces !
Quand on hit au dessert, Bryan, qui sui-

vait ses idées, renouvela sa propo sition , et
Philippe s'exécuta le premier.

Il raeonta tout ce que nous savons déjà
et dit, avec une émotion communicative tout
ce qu'il devait à l'excellent homme «qui l'a-
vait élevé.

Tous les regards se portaient sur l'Amé-
ricain .

Toutes les mains se tendaient vers lui.
Mais cela ne faisait pas l'affaire du mil-

lionnaire, qui jurai t que Philipp ne disait
pas un mot de vrai et que, bien an contraire,
c'était lui, Daniel, qui était son obligé.

Mais il en fut pour ses frais d'éloquence,
et lorsque le jeune homme eut termine son
song récit, Marie se leva et vint embrasser
le vieillard en pleuranL
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— Tu m'aimeras bien, ma mignonne? dit-il.
— Vous avez été si bon pour Philippe;

c'est vous qui avait fait sa fortune.
— Oui , oui , c'est entendu ; mais vois-tu?

mon enfant , des moments pareils , ca vaut
mieux que tous les millions de la terre.

11 ne pouvait ètre question de séparer ce
fière et oette sceur, si heureux de s'embras-
ser après tant d'années de séparation. 11 fut
donc décide que l'on s'installerait le plus ra-
pidemment possibie, au chàteau loué par Da-
niel Bryan , et qu 'avec Marie , qui acceplait
l'hosp italité du père Loisel, on ne "quitterait
plus Nanteuil jusqu 'à l'arrivée de tout ce
qu'on avait commande pour Luzancy.

Marie et Philipp furent si heureux de cette
détermination, et Bryan la partageait à un
tei point qu'en courant au télégraphe, il tom-
ba au milieu d'une bande de gamins qui al-
laient à l'école, et leur jeta une poignée de
louis au profond ébahissement de la popu-
lation de Nanteuil.

Trois jours après, Mme Le Jarlier , qui avait
été à la Pacaudière, où elle avait un long
entretien avec le docteur, voulut faire une
visite fa Mme Loisel. Cette visite, que des
empèchements avaient retardée depuis quatre
jours, elle l'attendait avec une impatience fé-
brile. Avant d'agir, elle voulait aller, elle-
mème reconnaltre les lieux et contempler, une
dernière fois, la charmante créature dont elle
avait juré la mort.

De plus, elle esperait, en interrogeant adroi-
tement Mme Loisel, ou la jeune femme, avoir
quelques renseignements qui pourra ient la
mettre sur la piste de Philippe.

Quand elle entra, elle resta un instan t in-
terdite en aperoevant les deux Américains
et surtout Philipp, qui paraissait très empressé
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pone, traversaient les rues à pas rap ides et re-
tournaient à leur travail.

De deux à quatre, le jardin était le ren-
dez-vous des gamins et des gamines, des vieil-
les grand'mères ridées qui portaient des lu-
nettes et cancanaient sans arrè t et sans tes-
sitorie pendant que les marmo ts construisaient
avec tes cailloux ctes édifices compliqués des-
tinés à crouler sous leur propre poids.

Et - quand le jardin était désert et n'offrait
aucun -spectacle à Ja curiosité de l' enfant ,
elle prenait plaisir aux farces malicieuses et
sans cesse renouvelées de la corneille qui ,
dans ses rondes, dérobait tout aux Luganais
et menait mie guerre sans merci aux chiens
et aux chats .

Au moment où il faisait une de ses niehes.
le « Pédar » — le peuple de Lugano avait
ainsi nommé cette impayable corneille — le 9<^©-<^&
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« Pédar » en méditait déjà une autre.
Le bourgeois pacifique plongé dans la lec-

ture du « Corriere della Sera » conslatait , é-
bahi , qu'on lui avait soudàinement arràché
son journal des mains; il cherchait I'impor-
tun et découvrait l'irrévérent « Pédar » qui ,
déjà de retour, se posait sur son chine n; te
lecteur allongeait la main pour saisir l'oi-
seau qui, malicieusement, lui jetait d'un coup
de bec son couvre-chef à terre.

Parfois , quand un agent de police faisait sa
tournée, il entendait des cris aigus sortir d'un
fourré éloigné du jardin; il pensait: •.< voilà
encore une bande de gamins qui se chicinent
et se battenti » Le gardien accourait et. arri-
-.ioo v.\ .IG 'OAUO^ S .IIOA juod sdmoq r: o}snt IJIUA
neilte qui jacassait avec un accent narcpiois.
Et le public de s'esclaffer!

Aucun quadrupede ne pouvait entrer an jar-

din quand « Pédar » y régnait; ci
tati ve d'envahir son royaume éta
ment reprimete fa coups de bec.

i Ces animaux avaient heureuserr
ques instants de répit, car « Péda
sait de la sympathié des co chers e
manie de se faire transporter en
Quand passait un omnibus d'hotel .
la gare de la ligne du Gothard , le coi
tait sur l'imperiale et, au terme i
il surveillait avec minutie l'arrivée
Puis, la mème voiture, à moins $
un carrosse dont le cocher était de
le reconduisait au jardin public, s
cile legai .11 va, sans dire qu'à pei)
tour , il mettait tout sens dessus dei
quelque farce de son invention!...

Notre feuilleton actuel est tire d
gè de M. G. Anastasi :

« LE ROUGE ET LE BLEU

un beau volume avec. couverture
Prix : frs. 3,50.

Gràce à l'obli gean ce des éditeu
pouvons le céder au prix de fave
Frs. 2.70.

Les commandes doivent ètre tra
l'Administration de notre journal.

auprès de Marie. Immédiatement,
cerveau toujours ouvert à l'intrigue
gea une machination extraordinaire
sei, ayant pour but d'attirer Phil .
et de lui faire épouser Marie.

— Les intri gante, pensa-t-elle.
Mais ce fut le sourire aux lèvre

fit. son entrée.
— Vous savez, Madame, lui dit

près les premièrs comprimente, que
Luzancy et que je m'y installe dei

— Si vous trouvez jolie cette affi
priété.

— Mais je ne la trouvé pas mal
madame, et Philipp la trouvé tout si
délicieuse.

— Vous oomptez y rester longt«
— Aussi longtemps qne je m'y pi
— Vous en aurez bien vite asse
— Je ne crois pas.
— Vous verrez ca-
— Surtout maintenant que je

d'aussi charmante voisins, ajouta-t-
touman t vers Mme Loisel.

— Commen t, ils en en sont déjà
sa-t-elte; en quatre jours, c'est inco'
sible.

Puis, elle reprit:
— Il est certain que le voisinag

bien un pareil exil ; mais vous avez
faires.

— Eh bien, madame, le train est
pas... Vous détestez donc bien ce p»
zan cy ?

— Moi? pas du tout. Mais j e troj
vieille caserne déplaisante au possi

— Je vous y invite avec M. Le
votre charmante fille .


