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Disparu
Quelles sont les personnes

qui pourraient donnei - des ren-
seignements sur un vieillard de
petite taille, ayant disparu de
son domicile dimanehe après-
mich et. répondant au nom de
Jean Taverna. S'adr. chez Er-
nest Taverna , gypseur , Sion.

Docteur Zimmermann
MÉDECIN-DENTISTE

die retour
é Offra et rie.nanrles d'empio^
+-<,+-<,m-(im-<im-r>m-"+-<ì-+-(>4S><"*

Mlle Héiène JOS?
— S I O N  —

Garcon de magasin
Elève du Conservatoire de Lau-
sanne, prendrait des élèves dé-
butantes pour pianos.
bo-^i >4o4ii4'ii'̂ <^o'#(î o'**)

en denrées ooloniales, muni de
bonnes références, àgé de 20
à 25 ans, est demandò dans
importante localité du Valais.

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

Faivre-Pieret, Le Russey,
(Doubs) France, demande comp-
tabie connaissant parfaitement
partie doublé, bilan , inventaire,
catholique prati quan t, engage-
ment minimum trois ans; de-
mande également poseur de par-
quets hétre, à l'année.

On cherche pour petit mé-
nage soigne
Jeune fille

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

8'adreiier au bureau du journal

Réparations
de parapluies
promptes et soignées, adressez
vous de confiance à

LOUIS WENGER
Maison de Werra , Av. du Mi di

Sion 
Parapluies neufs au choix

Suis
Acheteur

de

vendanges
de

Vieux Plants
Arvine , Amigne, Humagne

Ermitage, etc.
Maurice Gay, — Sion.

Plantez la fraise
Président Dufour
La plus marchande, la plus vi-
goureuse, la p lus belle et la
meilleure. Elle remplacera avec
avantage toutes les anciennes

variétés
Les 100 plants repiqués : Fr. 8.-

Société agricole de Ville neu-
ve , Tel. 35.

A vendre aux meilloure s con
di tions

billard
en très bon état avec jeu et ac-
cessoires.

S'adresser sous P. 3895 S
Publicitas , Sion.

A louer
Chauffage centrai

S'adresser à Mme Gay-Ga.*-
Avenue de la Gare , Sion.

.Ménage de 3 personnes cher
che à louer, pour date à con
venir, un
Appartement
de 3-4 chambres. Adresser of
fres au bureau du journal .

A VISITOR E
une ànesse. àgée de 8 ans, for
te pour le .bàt et le trait.

S'adresser au bureau du journal

ET
0RQANE i)E PUBI

Paraissant à SION

A D M I N I S T R A T I O N  ET EXPÉDITION

Cours ne rifili è il li i.ili
Publication de tir

? Boulangerie — Patisserie — Confisene |
I LOUIS GAILLARD ?
? Grand-Pont — SION |

I
Tous les jours dès Ja p remière heure: Petits pains A

et spécialités eie croissan ts parisiens , croissants fourres ****-
? Zwibacbs au sucre et au Malt |j

I 
Pains aux raisins et Gougelop l ?

Gàteaux aux fruits Tourtes en tous genres > :;
? l ' rix spéciaux pour Hòtels et Restaurants |j

Le R. I. Mont . (i effectuera des tirs à balles , au fusil et
à la mitrai lleuse, clans te VAL D'ANNIVIERS, du 3 au 8 sept .
11125, de 7 h. à 18 li., dans Ics régions suivantes :

a) R I V I ]  DROITE DE LA NAV fZENCE :
Région:  ' Arète de ITllhorn-Schwarzhorn -BeJla-Tola-Poiiite de

Tounot-Hòtel Weisshorn-Al pe d'Arpitetta-Alpe de la Lex-Al-
pe de Sing line-Al pe de Sorbois.
I») RIVE GAUCHE DE LA NAVIZENCE :

Région: Mont Tracuit-Bec d'Orzival-Bec des Bossons-Val de Moi-
ry-Col de Torrent-Feta d'Aoùt .
L'accès ctes régions ci-ctes sus, aux heures de tirs est inter-

dice à la population civile .
• Lausanne , le 26 aoùt 1925.

LE CDT. R. I. MONT. 0:
Lt.-Col. Schmid!.

V Envoi par poste A

Exposition suisse d'agriculture
Berne , 12-27 septembre 1925

Logements pendant l'exposi tion: a) dortoirs , fr. 3.— pai
nuit pour un lit , fr. 2.— un matelas ou un sac de paille , fr.
1.— une place sur la paille; b) chambres cliez des particu-
liers de 3 à 5 fr . par lit et par nuit ; e) lits d'hotel de I' r. 7,50
à fr. 13.— par nuit , service et petit déjeuner oompris. —
Dès le 10 septembre : Bureau des logements dans te halle de
la gare à Berne (téléphone Berne Bollwerk 55,20). Adres-
ser tes commandos écrites au président du cornile ctes loge-
gemenls, M. le colonel Stucki , Waisenhausp latz 21, Reme.

Articles
de chasse
Fusils à grenaille , a un et deux coups

Fusils carabines à balle
pour la chasse aux chamois

Grand assortiment de cartouches:
à poudre noire à poudre pyroxilée
Plombs de chasse — Douilles — Accessoires

Poudres 

Piatterie & C

* la Fabrique de meubles

! Widmann Frères Sion !

I 
Dépòt federai de munitions i | |

iW» 
_ _ s i o x — — jy|

B———-.———Hi
| A V I S

Pour avoir un jo li chez-soi , achetez votre mobilier à JL

| Catalogue et devis gratis Prix modérés
JL Près de l'Eglise protestante __3g__ì

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Les enfants doivent jouer en plein air. Fa-

vorisez donc leurs jeux et assjurez-leur la
sauté, en leur donnant le nouveau jouet au-
tomati que « l^e Tarcos » absolument inof-
fensif , qui leur procur erà joie et mouvement
sans les surmener!

Prix: Frs. 3 —
En ven ie dans tous les magasins de jouets

et bazars et à 1'
Usine Tarcos S. A.. St-lmier. seul fabrican t

ilBIV Paul Boven, Chamoson

Ouverture de la Saison d Automne
des Ecoles normales, Collages et Ecoles primaires

OCCASIONS
du mardi 1 septembre au mardi 15

Vetements pour hommes , jeunes gens et enfants , chemises, bas sports , chaussettes
chapeaux , casquettes , bretelles , faux cols , manchettes , cravatte s

Pendant ces deux mjtt&ì /flrah gy * / au eomptant sur
semaines nous ac- f-'-fl fi £É \$/ lous les achats
cordons un escomp- V| K H / t \  supérieures à 20
te sp ecial de |?3 ŝ\____W / v francs sans précédent

OCCASIONS
sans précédent

Trousseaux pour eollegiens et normaliens
Draps de lit otirlés à jour
Draps de lit avec festons
Draps -de lit ourlés simples en

fil . mi-fil et coton

Couvertures , Coiuvre-lit , Taies Linges toilette éponge
d'oreillers, traversins, duvets, Linge s nid d'abeilles
serviettes. - Enfourrages,- pi- Linges gauffré
qué, bazin, damasse. Nappage Linges de cuisine

Confections pour Dames
Manteaux, jaquettes, costumes, robes , blouses

jupes, jupons , oombinaisons, peignoirs,
matinées. Corsets

Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus de manière à ce que personne ne soit surfait

mm Eiiie GER QUDET & nn Sion
Tffl£" Voir les articles affiches pr ix net  1K

Achetez vos vases de cave et iùts de roulage
chez la

Tonnellerie mécanique Rheinfelden S.-A. à Rheinfelden M
% gSq

et vous serez bien servis. W
« m'^^ms^^m^^^^^^^^mm^

ms

^^^^^^l]Z sm wmm « « « "" I Auìs de ueiìie oiiH encheres
A la halle aux marchandises

de la gare de Sion, il sera ven-
du aux encheres publiques, le
samedi, 5 septembre, à 9 h.,
colis de mobilier et de literie
usagé. La vente se fera au
eomptant.

Mr À% AT Ws% £ mSm.
Società Mutuelle Suisse d'Assurances sur la vie à Bàie

Qui veut conclure une assurance sur la vie à des eonditions extrèmement fa-
vorable s, s'adresse à Louis L0G0Z & fils 18, rue de l'Ecole-de-Médecine , à Genève a-
gents généraux. Renseignez-vous et comparez: primes décroissantes, mutualité absolue.
Tous les bénéfices aux assurés.

Adresser toute demande d'agence ou d'inspection auxiliaire à Louis LOGOZ & fils,
agente généraux, à Genève. Téléphone 74,1.0, Stand.

L'ASSURANCE GENERALE DES EAUX ET ACCIDENTS
Accidents , Maladies, Responsabilité civile, Casco. Dégàts des eaux. Demande agents

el inspecteurs : Direction Louis LOGOZ & fils , Genève. Téléphone Stand 74,10.

Compagnie d'assurances

SIEGE SOCIAL: GENÈVE. Capital social Fr. 6.000.000

Toutes combinaisons
d'assurances aux eonditions
les plus libérales =

A.gence generale ponr le Valais

Lingerie en tous genres pour
dames et enfants

Tissus noirs et marines
pour robes 

À vendre
faute d'emploi, un' lit et 4 chai-
ses, à l'état de neuf.

S'adr '-nser au 'thkreau du journal

A vendre
pour cause doublé emploi, une
pendute sonnerie Westminster ,
en parfait état: 90 frs., ainsi
qu 'une table ronde, en noyer
massif.

S'aàreeser au bureau du journal.

A louer
une jolie chambre meublée in-
dépendante. Prix : 25 frs . par
mois. S'adresser au journal.

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

Mme Zimmerli , Av. gare, Sion

Appartement
de 3 chambies avec tout le
confort et bien ensoleillé, est
demande po'ur octobre.

S 'adresser um bureau du journal.

Chasseurs
A vend re un bon chien de

chasse. au choix sur deux. Of-
fre à Case postale SION 2219.



Les négociations
franco-anglaises

M. Caillaux est rentré de Londres à Paris
jeudi.

L'accorci financier au sujet des dettes de
la Fran ce vis-à-vis de la Grande-Bretagne n'a
pas pu s'établir.

Mais, au dernier moment, te chancelier de
l'Echi quier, M.- Churchill , a fait , au nom de
son gouvernement, une proposition réduisant
notablement la dette francaise, bien qu 'il ne
la ramène pas au point désire par la France.
M. Caillaux a répondu qu'il en reférerait au
gouvernement francais. La discussion va
donc continuer Ionguement. Rien n'esl com-
promis dans les relations entre tes deux pays,
mais la situation économique de l'après-guerre
n 'a aucune tendance à s'améliorer.

La trésorerie britanni que a remis a la
presse un communiqué rappelant les diffe-
rentes phases des négociations franco-ang lai-
ses en vue du règlement de la dette francaise
et exposant la dernière offre de la' France, à
savoir de payer te tjers de sa dette en 62
aiinuilés de 10 millions de livres sterling.

Cette proposition constitué une avance mar-
ciuée sur toutes les suggestions antérieures
émises par la France. Néanmoins te fosse sé-
paranl l'offre britanni que d'une réduction de
moitié et la proposition francaise du paiement
du tiers n'est pas comble. La situation est
encore compliquée par des négociations immi-
nentes qui vont s'engager entre la France et
les Etats-Unis. Cette dette étant plus forte
que la dette de guerre francaise envers la
Grande-Bretagne, te gouvernement ang lais a
précise, dès le début, que tout arrangement
devra ètre guide par le principe epe la Gran-
de-Bretagne devra recevoir de la France des
paiements proportionnels à ceux qu 'elle fe-
ra éventuellement aux Etats-Unis. Ce ne se-
rait pas rendre service à l'Europe, si un
créancier devait consentir des sacrifices à
l'avantage d'un autre.

Tout accord conclu à l'heure actuelle en-
tre l'Angleterre el la France ne pourra clone
avoir de ce fait qu 'un caractère provisoire, en
attendant le résultat des autres négociations.
Le gouvernement de Londres, profondement
désireux d'un relèvement general et de la pa-
cification de l'Europe s'est trouvé en pré-
sence d'une offre ferme de la par t de son al-
liée et s'est vu clans l'obligation de répondre
à la nouvelle proposition.

Il a en conséquence autorisé te chancelier
de l'Echi quier à offrir définitivement à la
France de s'acquitter de sa dette envers la
Grande-Bretagne en principe sur la base de
62 annuités de I21/2 millions de livres ster-
ling, sous la seule responsabilité de la Fran-
ce à condition que l'on arrivé à un accorci
sur tes diverses questions de détail et caie
les créanciers de la Franoe obtiennent d'elle
un traitement égal et proportionné.

Le communiqué remis à la presse s'exprime
en ces termes :

« Tout accord conclu entre la Grande-Bre-
tagne et la France ne pourrait avoir qu 'un
caractère provisoire, en attendant te résultat
de négociations ultérieures ».

Il s'agit de pourparlers qui vont s'engager
avec les Etats-Unis. On comprend que clans
ces eonditions, les contre-propositions anglai-
ses ne peuvent ètre considérées par M. Cail-
laux que comme une nouvelle base de dis-
cussion; elles n'en constituent pas moins un
progrès considérable sur tes premières offres
du gouvernement britajinique.

Comme il est dit plus haut , te montani de
l'annuite moyenne à verser par la France a
été ramené ite 20 millions, chiffre initial , à
12i/L) millions de livres sterling, soit
312,500,000 francs-or, au lieu de 500 millions.
L'intérèt serait ainsi d'environ 2 o/o. Les an-
nuités ne seraient d'ailleurs pas calculées en
monnaie or, mais en livres sterling. Elles se-
raient progressives, c'est-à-dire que pendant
les cinq premières années elles n'atteindraient
pas le chiffre moyen de 121/a millions de li-
vres sterling.

A la demande expresse de M. Caillaux , des
réductions très notables ont été prévues jus-
cfu 'en 1930, afin de permettre au Trésor fran-
cais de s'acquitter des engagements pris polli-
le règlement de sa dette commerciale envers
la Banque d'Ang leterre.

SUISSE
LA JOURNÉE DE NEUF HEURES

On apprend que les autorités responsables
du réseau C.F.F. devront envisager sous peu
la réintroduction de l' arrèté autorisanl à faire
travailler te personnel neuf heures si la si-
tuation financière ne s'améliore pas.

LE CRIME DE MONTIGNEZ
Le juge d'instructio n après 'une enquète

et. un interrogatoire serre a amene la femme
Berberat a déclaré que c'était elle qui avait
frappé d'un coup mortel sur la téle te fer-
mier Guenat , près de Porrentruy. C'est poui
sauver sa femme, sa cadette de vingt ans,
que Berberat s'était accuse d'avoir asséné un
coup à la victime avec une pierre. Berberat
a été mis en liberté provisoire.

EXPORTATION DES LÉGUMES EN SUISSE
L'A gence Respublica apprend que les auto-

rités communales d'Alsace envisagenl l'in-
terdiction d'exportation des légumes en Suis-
se. Cette décision aura de graves conséquen-
ces pour la ville de Bàie dont te ravitaillo -
ment en légumes se fait presque totalemenl
par l'Alsaee.

LES ASSURANCES
La Maison F. Pochon-Jent, Edition du

« Bund » et lmprimerie , à Berne, a conclu
avec la « Soeiété suisse d'Assuranoes géné-

rales sur la vie humaine, à Zurich », un coti-
trat d'assurance colleclive , ayant. pour but
de premunir le personnel, ainsi que la fa-
mille cles employés, contre les conséquences
économiques de la vieillesse, de l'invalidile
et du décès.

Les secours consistent en une rente en cas
d'invalidile et dans tes vieux jours. Lors du
décès d' un employé, tes proches obtiennent
une indemnité eu capital.

Inspection des armes
et de Thabillement

EN 1925

Faits divers

EMM SUISSE DIRICUE
DE SYLVICULTURE ET D'HORTICULTURE

Berne, 12-27 septembn* 1925

AU CONGRÈS DE L'ENFANT
J JCS sections du congrès general de l' en-

fant , a Genève , ont termine jeudi leurs tra-
vaux.

La première section s'est occup ée de l'bé-
liolhérap ie appliquée à l'enfant, de la préven-
tion des infirmités chez l' enfant et. do l'uni-
fication cles statistiques de la mortalité in-
fantile. Parmi les nombreuses et intéressantes
Communications faites , celle du docteur Rol-
lici', de Leysin, accompagnée de clichés de
projection, a été particulièrement applaudie.

A la deuxième section, Fune des questions
traitées étai t la protection des enfants pen-
dant la période transitane comprise entro la
sortie de l'école et l'entrée à l'usine à plein
salaire , pour laquelle le Bureau international
du travail avait présente un rapport très é-
tudié à coté ctes rapports allemand el fran-
cais. La protection de la mère (fille-mère,
veuve, femme abandonnée) et de son enfant
a élé trai tée presque exclusivement par les
oratrices des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne, de Suède, etc.

Leurs conclusions, tendant à la recherche
de la paternité et au devoir de la soeiété
vis-à-vis de toute mère livrèe à elle-mème,
ont été adoptées à l'unanimité. La standar-
disation de la définition de la debilita men-
tale et. de ses différents degrés, a été étudiée
par une cómmission de spécialistes, dont tes
conclusions furent adoptées sans discussion.

La troisième section n'avait qu 'une ques-
tion à l'ordre du jour . celle de l'éducation
de l'enfant en vue de la paix. Cette question
fut l'occasion d'une discussion très animée,
tant il est difficile de concilier l'idéal de
paix, sur lequel tout te monde est d'accord ,
avec tes difficùltés que soulève la réalisa-
tion.

Une cómmission, où toutes les op inions
soni représentées, a été chargée de préparer
une résolution .

CONGRES INTERNATIONAL
D'ECONOMIE ALPESTRE

Le Congrès international d'economie alpes-
tre , précède d' une visite des alpages vaudois
et fribourgeois, ne .pourra malheureusement
pas se tenir à Fribourg, comme il avait été
décide , vu l'extension que prend l'ép izootie
de ifèvre aphteuse clans tes montagnes vau-
doises et fribourgeoises.

Par contre , te cours itinérant des partici-
pants autrichiens et bavarois est maintenu ,
ainsi que la réunion generale qui se tiendrà,
à Berne , le 11 septembre 1925, avec le pro-
gramme suivant:

Matin. — Visite de l'Ecole d ' agriculture de
la Rulli et de l'Ecole de laiterie de Zolliko-
fen.

Après-midi. — Visite de la ville de Berne.
Soir. — Conférence avec projections à la

Maison bourgeoisiale, par M. te Dr A. Schmid ,
du Liebefeld , sur l' « Importance do l'econo-
mie alpestre suisse et tes moyens d' amélio-
ration ».

Nou s rappelons en outre qne l' assemblée
generale de la Soeiété suisse d'economie al-
pestre aura aussi lieu à Berne , le samedi 19
septembre 1925, à 10 heures, à la salle des
congrès à l'Exposition.

Toutes les personnes qui s'intéresserit à
l'economie alpestre peuvent prendre pari à la
journée du Congrès , en s'annoncant , à l'a-
vance, à M. H. Holzer , secrétaire de la So-
ciélé suisse d'economie al pestre, à Signau,
canton de Berne.

CREMERIE DE L'EXPOSITION
Le Comité de presse nous communiqué :
Le groupe des produits laitiers exploitera

de nouveau une cremerie à l' exposition de
Berne. Comme précédemment , eette cremerie
cuira entièrement au beurre. Dans te plus
grand des locau x esl installée une tonnelle
ombragée, à l' usage special cles élèves ctes é-
eoles. Oes derniers pourronl y prendre leurs
repas en commun, comme à l'Exposition na-
tionale de 1914, et à très bon compte. Il .'i
été provisoirement prévu pour eux trois sor-
tes de menus. Pour 1 frane , ils auront du lait ,
du café au lait, cles ròties ou du fromage et
du pain. Le menu de fr. 1,50 comprend du
lait , du café au lait ou du chocolat , du pain ,
des beignets ou du gàlcau, celui de fr. 1,H0,
du lait , du café au lait ou du chocolat , dos
ròties, du gàteau au fruit et du pain.

Ces repas ne seront pas servis par portions ,
mais à discrétion. Prióre de commander d' a-
vance auprès de M. H. Fischer , Molkerei
scinde , Rutti-Zollikofen .

LES PRODUITS LAITIERS
L'activité du commerce des bètes laitières

et celte des métiers techniques du lait se ehif-
frenl chaque année en Suisse par une som-
me qui , selon tes derniers calculs, est de plus
de 800 millions de francs. 11 convieni donc
que les produits laitiers aient à l'exposition
une place d'honneur . En fait , la magnifi que et
grande halte de 4000 m2 que teur ont cons-
imile tes architectes von Sinner & Beyeler
surpassera tout ce qu 'on a déjà vu en ee
domaine dans des expositions suisses. C'est
aussi la première fois que l' on montrera tou-
tes les branches de cette industrie d'une fa-
con systématique et bien ordonnée. L'expo-

sition marquera nettement l'influence bienfai -
sante des grandes associations. Elles ont ri-
valisé de zète avec les particuliers pour créer
une ceuvre di gne d'ètre vue et propre à don-
ner aux étrangers une notion claire de notre
industrie laitière.

L'entrée déjà montrera ce que les associa-
tions peuvent faire en matière d'organisation;
les institu ts denseignemenl el d'essai y ex-
posent également teur travail. Viennent en-
suite de superbe s exploitations-modèles , la
laiterie de la ville, qui approvisionnera de
lail rexposition , la fromagerie-modèle , qui
fonctionnera tous les jours , la fabrication du
beurre et les installations eie chaudières à
vapeur.

Mal gré la place dont 011 dispose , on a été
obli gé de refuser un certain nombre d' expo-
sanls de fromages. L'exposition de fromagerie
dépassera toutes celles qui l'ont précède. Los
fabri qués de lai t condense sont presque tou-
tes représentées. L'exposition de beurre est
organisée d' une facon tout à fait nouvelle, a-
vec caissons et l'rigorifiques. La mème métho-
de systémati que a été app li quée dans la sec-
tion des machines et outils de l'industrie du
lait. A tout , cela s'ajoute la cremerie avec sa
boulangerie coquelte. On a conserve le meil-
leur souvenir de celle de 1914 ; comme, alors ,
c'est te groupe ite l'industrie laitière qui aura
en règie l'exploitation de la cremerie. Les
travaux sont assez avaneés. Certaines p laces ,
sur le terrain , offrenl. encore un aspect chao-
lique, mais te jour de l' ouverture tout sera
termine et fonctionnera.

Les bons serviteurs. — Mlle Madeleine Ri-
me célèbre à 'Bul le  le 50me anniversaire de
son entrée au service de la famille Aug. Ré-
my ¦-Glasson. Elle est actuellement au servi-
re du Dr Felix Remy .

Un pari perdu. — A Romaiishorn, l' ou-
vrier Jean Hausàmmann, àgé d'une cinquan -
taine d'années, qui avait fait te pari de na-
ger du « Schweizerhaus » à la pointe du
mòle, s'est noy é dan s le lac de Constance.

Tue par une guèpe. — Les guèpes sont
particulièrement nombreuses et dangereuses
eette année. Ainsi un jeune homme habitant
l' extrème frontière a élé p iqué par un de ces
insectes. Après deux jours d'horriblcs souf-
frances , il est mori des suites de cette p i-
eni re.

Contrebandiers arrètés. — Près de Luino
(Tessin), les douaniers ont réussi à mettre te
main sur trois individus qui se > livraient de-
puis un certain temps à la contrebande do la
saccharine de Suisse en I talie.

Imprudence d' enfant. — A Lugano, an en-
fant de 7 ans, nomine Pietro Giovannes qui
s'étaitr suspendu à l'arrière d'un camion est
tombe si malheureusement sous tes roues
qu 'il a élé écrasé. La mort a été ins tantanée .

— Au 3me élagè d'une maison de Bien-
ne, un enfant de deux ans a grimpó à une
fenètre , d'où il est tombe , se fractu rant  le
ciane. Il a succombé peu après.

Canton dn Yalais
OEt'ISIOlVS I>U CONSEIL D ETAT

* I.e Conseil d'Etat accordo, ensuite d' e-
xamens satisfaisante, le di p lòme de notaire
à MM. de Kalbermatten Charles , à Sion ; Ma-
ret Joseph, à Bagnes; Morand Georges , à
Marti gny.

* 11 porte une décision administrat ive fi-
xant au 4 octobre 1925 les élections du Con-
seil communal de Collombey et chaugeant
M. te PrétetAsubstitul du district de Monthey
de prendre les mesures nécessaires pour la
nomination du nouveau conseil et l'adminis-
tration de la commune.

* Il nomine, en remplacement des Ulu-
lai res dont tes démissions sont acceptées
avec remerciements pour tes services rendus:

1. M. Imhof Auxilius, à Grengiols, com-
me substitut du prepose à l'office des pour-
suites et, faillites du districi de Rarogne 0-
riental:

2. M. Henri Favre , à Sierre, comme substi
tut du prepose à l'office ctes poursuites ot fai l
lites du districi do Sierre.

VOTATION POPULAIRE
Les assemblées primaires sont convoqnées

pour le dimanche 25 octobre 1925, à 10 h. */•*:
à l'effet do se pronon cer sur l'acceptation ou
le rejet de l' arrèta federai du 19 juin 1025
coneernant te séjour et l'établissemenl des
étrangers (inseritali d'un article 69 ter dans
la Constitution federale ).

COURS DE CADRES POUR OFFICIERS
Ce matin , à 9 h., a commencé un cours de

cadres pour les officiers du R. 1. Moni . 6.
Diri ge par te Lieut.-Colone! 0. Schmidt , Cdt .
du Bégt., ce cours a lieu dans la région de
Grimisuat et se terminerà dimanehe soir. Les
commandants de bataillons , majors Thomas ,
(11), G. de Kalbermatten (12) et D. Pitteloud
(88), y prennent pari ainsi que tous les chefs
de Cp. et tes officiers suballernes.

Ce cours a pour but un travail de tactique
dans le cadre des compagnies et sert de pré-
paration au cours de répétition du Régiment,
lequel entre en service lunch, le 31 aout. Pour
leurs exercices, los officiers , qui sont au
nombre de 80, ont touché fusi ls et baionnet-
tes. Ils cantonneront à Sion durant ces trois
jours .

Le colonel-divisionnaire Grosselin', accom
pagné de son chef d'état-major, lo l ieu l . -col
Goudet. assiste au cours.

NOMINATION POSTALE
Mite Emestine de Preux , instilutrice à Gro-

lle, a été nommée buraliste et facteur au dit
lieu.

ÉBOULEMENT
A la suite ctes abondantes pluies do ces

jours derniers , marci i dans la soirée , quel-
ques blocs de rocher de respectables dimen-
sions se sont détachés cles pentes supérieu-
rieures et ont dévalé dans la Navizence , a
l' end roit dénommé Pont de Bois , à vingt  mi-
nutes du village d'A yer, non sans couper ;'i
fleur de terre plusieurs sap ins doni quel ques-
uns dépassaient le diametro do trente centi-
mètres. Un ctes rocs s'est arrèté dans sa
course, obstruant te chemin el rendan t la cir-
culation ctes chars impossible sur te parcours
d'A yer à Zinal . Le courrier postai — heureu-
sement peu volumineux marci i soir — a at-
teint Zinal à dos d'hommes.

Les dégàts causés à la forèt et aux coh-
duitos téléphonique et de lumière electrique
mis à part , te préjudice est insignifiant; lo
chemin — en contre-bas de cet endroil — ne
necessiterà que de petits travaux de réfection.

L'éboulement s'est produit vers 18 heures, à
peine dix minutes après le passage du trou-
peau de chèvres d 'Aver , compose d' environ
cent-cinquante bètes, accompagno naturelte-
ment ete ses gardiens.

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES D'ECÒNE
La Sociélé des anciens élèves d'Enfine, qui

devient aussi celle des anciens élèves de
Chàteau-Neuf , s'est réunie dimanehe 23 cou-
ran t à la nouvelle Ecole d' agriculture et a te-
nu sous la présidence de M. Edmond Giroud
une assemblée generale très fréquentée et
très instructive. L' appel du Comité avait trou-
vé un écho sympathi que jusque hors du can-
ton et la grande salle de l'Ecole , pourtant de
taille respectable, était presque trop peti te
pour la circonstance .

A près l' office divin où le nouveau recteui
de Fècole , M. te Rd. Chanoine Mariétan, con-
quit son auditoire , la séanoe administrative
fut dirigée avec entrain el avec beaucoup d'à-
propos par M. Ed. Giroud , qui paya , en ou-
tre, largement, de sa personne en donnant lec-
ture d'un excellent travail sur l'arboricultu-
re, que nous avons te plaisir de pouvoir re-
produire plus loin.

M. Oscar Coudray entretint l' assemblée eie
la lut te  contre la coch y lis et M. Buensod , ds
la culture ctes céréales. Ces travaux intéressè-
rent vivement l'auditoire et témoignent avan-
tageusement de l'activité de nos anciens è-
lèves.

A la discussion ctes travaux prirent part
MM. te Directeur Luisier , Dr Wuilloud , Ré-
zeri. M. te Conseiller d'Etat Troillet , présent
a une partie de la séanee, adressa quel ques
paroles d'encouragement à l'assemblée. .

Le comité pour 1925-26 fut reconstitué
oomme suit* Président, M. Albert Luisier, di-
recteur, Chàteauneuf; membres, MM. Edm. Gi-
roud , Chamoson , Oscar Coudray, Vétroz;, Vic-
tor Ruppen , Massongex, Adrien Jacquier ,
Sion.

Ont accep ta de présenter des travaux à
l' assemblée de 1926 : MM. Robert Gri cliting,
Sion , Puippe, Sierre, Albert Roduit, Saillon ,
Antoine Vannay, Vouvry.

A midi , un excellent banquet fut servi par
tes bonnes sceurs de l'Ecole ménagère. La
plus cordiate gaìté ne cessa de régner et. on
entendit avec plaisir de très bonnes paroles
de MM. Luisier, te nouveau président , Giroud,
président soriani de charge , el Fr. Giroud ,
chef du Service de l'A gricolture.

Puis ce fut la visite de l'établissemenl , des
eultures, la photograp hie d' ensemble, el de
15 à 17 heures, une conférence avec proje c-
tions lumineuses du Dr Wuilloud , sur la
« Reconstitution du vi gnoble ». Et on se quit-
ta , tous enchantés d' une bonne et bello jour-
née. IT7.

EUSEIGNE — Chapelle de St-Georges
Vendredi dernier , 21 aoùt, la population

d'Eusei gne célébrait par une messe chantée
le premier anniversaire de la bénédietion de
sa nouvelle chapelle dédiéo à Si-Georges. Un
bon nombre de fidèles s'approchèrent co jour-
là de la table sainte , comme du resto chaque
fois qu 'on y dil la messe, puisqu e en une an-
née et seulement en jours-d'ceuvre près do
1900 communions furent distribuées dans
celte chapelle .

A cette occasion , il nous fut agréable d'ap-
prendre que de nouveaux bionfaiteurs ont
bien voulu nous aider à amortir la dette en-
core importante cles frais de construction1.
Puisse leur exemple nous al tirer de nouveaux
dons.

La Soeiété pour l'industrie de l'Aluminium
nous a réserve le beau cadeau do 1000 frs.
Un bienfai teur  anonyme nous adresse 20 frs.
pour le succès dans un procès oli tomi par
l'intercession de St-Georges, un autre éga-
lement 5 frs. pour une gràce obtenue par St-
Georges .

Autres dons : Bourdin Mad. 20 frs.; Sterro
Mathieu , 5 frs.: Pitteloud L, 2; Kuntschen ,
ing., * Berne, 5: M. Bovier , 50; Moix Eug.
7; anonyme, legs 200; anonyme 6 frs.

A tous nos bionfaiteurs présents et fnturs
nous tenons à rappe ler que chaque mois li-
ne messe est dite à leur intention.

(Chèque Ile 166, M. te Cure d'Hérémence)

POUR LES PETITS FRANCAIS
Le Cornile de l' « Aide aux enfants de Fran-

ce », à Genève, reprend , après l'interruption
de l'été, ses convois habituels de 20 à 30
enfants . Ces enfants sont désignés par tes
infirmières-visileuses , parmi tes plus chétifs
el tes plus misérables, qui ont grand besoin
d'un changement d'air , de bons soins et de
bornie nourriture . Tout cela, ces petits le
trouvent dans les familles qui-tes accueillent
en Suisse.

Pour les enfants arrivan t à la mi-septembre.
les familles disposées à recevoir garcon ou
fillette sont priées de s'inserire dès mainte-
nant à l' « Aide aux enfants de France », 5
Av. Beau-Séjour, Genève, en tndiquant l'àge
de l'enfant.

Des vetements, du linge et. des chaussures
seraient recus avec reconnaissance. (Chèque
postai : I. 2163.

Le Département Mil i tan e porte à la con-
naissance des intéressés que l' inspection des
amies el de l'iiabillement aura lieu dans l'ar-
rondissement 6 de la Ire division, aux loca-
lités et heures ci-après désignées :
Bouveret , maison communale, 14 sept ., 11

h., pour Port-Valais et Sl-Gingol ph (Elite ,
Landw., Lancisi.)

Vouvry, maison communale , lo sept., 8 h.
30, pr. Vouvry et Vionnaz . (E., Lw., Lst .)

Champéry, gare, 16 sept., 9 li., pour Champéry
et Il l iez (E. Lw., Lst.)

Troistorrents : maison communale , 16 sep t.,
14 h., pr. Troistorrents (E., Lw. et Lst.)

Monthey, stand , 17 sept., 8 h., pour Monthey,
Collombey, porteurs d' armes à feu (E., Lw ,
Lst.)

Monthey, stand , 17 sept., 14 h„ pour Mon-
they, Collombev , non porteurs d' armes à
feu (E., Lw. Lst.)

St-Maurice, gare, 18 sept., 8 li., pour la sec-
tion do St-Maurice. (Elite, Lw., Lst.)

Vern ayaz, maison d'école , 19 sept., 8 h ., pour
Vern ayaz, Dorénaz el Collonges (E., Lw. et
Lst.)

Marli gnv-Ville , palinone , 22 sep t., 8 h., pour
.Marti gny-Ville et Bàtiaz (E., Lw., Lst.)

Mar t i gny-Bourg , gare Marti gny-B., 23 sept.,
8 h., pour Marti gny-Bourg, Marti gny-Com-
be et Bovernier. (Elite , Lw., Lst.)

Finhaut , gare, 24 sept., 8 h., pour Finhau t et
Trioni. ' (E., Lw., Lst.)

Salvan , gare , 25 sept., 8 'li. 15, pour Salvan
(E., Lw., Lst.)

Charrat , gare, 26 sept., 8 h., pour Charrat et
Full y >(E., Lw., Lst.).

Orsières , gare, 28 sept., 8 li., pour la section
d'Orsières. (Elite, Lw., Lst.).

Sembrancher , gare, 29 sept., 8 li. 15, pour Ja
section de Sembrancher , (E., Lw., l.st.).

Bagnes , place communale , 30 sept ., 8 li ., pour
Bagnes, (E., Lw., Lst).

Saxon , maison d'école , ler oct., 8 h., pour
Saxon et Saillon. (E., Lw., Lst .)

Riddes, gare, 2 oct., 8 li., pour Riddes , lsé-
rables et Leytron. (E., Lw.. Lst.)

Basse-Nendaz, maison de commune, 3 oct.,
8 li., pour Nendaz , (Elite, Lw., Lst.)

Vex, sortie sud, route Evolène , 5 oct., 8 h.,
pour la section de Vex. (E., Lw., Lst.)

Evolène, Hotel Dent-Blanche , 6 oct ., 8 h„
pour Evolène. (E., Lw., Lst.).

St-Martin , nouv. maison d'école , 7 oct., 8
h., pour Ja section de St-Martin. (E., Lw..
Lst.).

Bramois , fabrique de chapeaux , 8 oct., 8 h.
pour la section de Bramois, (E., Lw., Lst.)

Ayent (St-Romain), pré Est chi stand , 9 oct,
8 h., pour la section de Grimisuat. (E. Lw.,
Lst.).

Sion , arsenal , 12 oct., 14 h., pour Sion , por-
teurs d'armes à leu. (Elite).

Sion , arsenal , 13 oct., 8 h., pour Sion, por-
teurs d' armes à feu. (Lw., Lst).

Sion , arsenal , 13 oct , 14 h., pour Sion, non
porteurs d'armes à feu. (Elite , Lw., Lst.)

Savièse , pré Est du village de St-Germain ,
14 oct , 8 h., pour Savièse (E., Lw.. Lst.)

Conthey-Plan. maison d'école , 15 oct. 8 li.,
pour Conthey. (E., Lw., Lst.)

Ardon , maison d'école , 16 oct , 8 h., pour
Ardon el Vétroz, (E., Lw., Lst.)

Chamoso n , maison d'école, 17 oct, 8 h., poui
Chamoson, (E., Lw., Lst.)

Granges, place de la gare, 26 oct, 8 h. 30,
pour Granges, Gròne et St-Léonard , (E.,
Lw. et Lst.)

Sierre, maison d'école, 27 oct , 8 h ., pour
Sierre, Chalais et Chipp is (Lw., Lst.)

Sierre, maison d'école , 28 oct, 8 h., pour
Sierre, Chalais et Chi pp is (E.)

Vissoie , Chàteau, 29 oct , 8 h., pour la sec-
tion de Vissoie. (E., Lw., Lst.)

Venthòne, vers l'E glise, 30 oct, 8 li., pour
Venthòne , Randogne, Miège, Mollens et
Veyras. (E., Lw., Lst).

Lens, stand, 31 oct , 8 li. pour la section de
Chermignon. (E., Lw., Lst.)
Doivent se présenter à cette inspection :
a) Les officiers désignés par le Comman-

dant d'arrondissement;
b) Elite et Landwehr: les sous-officiers, ap-

pointés et soldats de toutes armes qui
n 'ont pas fait 011 ne feront, pas un cours
de répétition, une revue d'organisation
ou ime école cette année ;

e) Landsturm : tous les sous-officiers , ap-
pointé s et, soldats.

nes Ecoles de Commerce
L'approchc de la rentrée ctes écoles secon-

daires fait réfléchir bien ctes parents. Sou-
cieux de l' avenir de leurs enfants, ils se de-
mandent vers quel but il convient d'ortentei
leurs etudes. Le problème est d'autan t plus
ardii que la crise des carrières libérales sé
vit  toujours et. partout Nous croyons donc
utile d'attirer l' attention sur les avantages d' u-
ne tonno formation commerciale, que nos
jeunes gens peuvent recevoir à l'Ecole canto-
nale de commerce de Sion , et nos jeunes fil-
les à l'Ecole commerciale municipale ite di-
te ville.

Au sortir de ces établissements, tes éle-
vés di plòmes possèdent de fortes notions
commerciales et économi ques, qui leur per*
mettronl de se tirer d' affaire , souvent mème.
avec p lus de chances que leurs camarades
adonnés aux etudes supérieures. En oiitrc*
ils auront acquis une culture generale très in-
téressante, basée princi palement sur l'étude
de la langue maternelle et des langues mo-
dernes , indispensables dans la vie praticale-
Pour ies élèves réguliers, ce resultai est
atteint au bout d' un cycle normal de cinq
ans, soit deux années préparatoires dans les
écoles moyennes ou industrielles inférieures
et trois ans d'études à l'Ecole de commerce



propremen t dite. Ce cycle est relativemenl
court, surtout en regard de l'enseignemenl
classicpie qui suppose , comme couronnement
nécessaire , tes longues et cofiteuses étudos
universitaires, à une partie desquelles, d' ail-
leurs, renseignement secondaire commercial
donne aussi accès , en beaucoup moins de
Iemps.

Par l' organe do l' experl foderai pour Ton-
seign-ement commercial , la Confédération e-
jer ce sur nos Ecoles de commerce , qu 'el-
le subventionne largement, un contròte régu-
lier et une surveillance directe. Ensuite de sa
dernière inspection , en 1924, M. l' oxpert fo-
derai a dresse un rapport très satisfaisant.
En voici d'ailleurs quelques extraits, coneer-
nant l'Ecole cantonale eie commerce, soil la
section commerciale de l'Ecole industrielle
supérieure :

« Le programme de l'Ecole do commerce
attaché une grande importance au dévelop-
pement de la culture generale des jeunes
gens, en mème temps qu 'à teur formation
professionnelle.

» Les lecons auxquelles j' ai assiste m 'ont
laisse une bonne impression , le nombre des
élèves de chaque classe étant limite , ce qui
permet de donnei- à renseignement un cer-
tain caractère individuel.

» 11 y a lieu de felicitar la Direction et los
maìtres du sérieux apporté à J ' accomp lisso-
menl du programme et à l'exécution des tra-
vaux ».

Le rapport coneernant l'Ecole commercia-
le municipale, pour jeunes filles, est, de mè-
me, fori, encourageant. Il relève que le pro-
gramme est généralement bien compris, que
la discipline et l'ordre règnent cl ans les clas-
ses et se termine sur ces conclusions: « l 'im-
pression generale remportée de cette école
est bonne, ce qui est dù à la surveillanca
de la Cómmission scolaire et au dévouement
du personnel enseignant ».

La rentrée ctes Ecoles de commerce de Sion
est fixée au lundi 14 septembre 1925. Poar
lous renseignements, on est prie de s'adres-
ser aux Direotions respectives.

<Dironie|tte
m lLocoXc
NOS HOTES

De passage en Valais pour se rendre en I-
lalie en automobile , M. Nolane! Haerisson ,
second secrétaire du Président des Etats-Unis
est descendu, mercredi , à l'Hotel de la Pos-
te , à Sion , puis à l'Hotel Couronne et Pos-
te à Bri gue.

JEU DE QUILLES A LA GLACIERE
EN FAVEUR DE LA PISCINE

Les meilleures passés jusqu 'à ce jour sont
de 21 et 20.

Nous rappelons aux amateurs quo te jeu
de quilles esL'blivert tous les soirs el que
Ics trois premiers prix sont de 75, 60 et
50 francs.

Samedi , dimanche et hindi on peni j ouer
jusqu 'à 10 h. du soir.

*+¦ D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie municipale. — Les membres sont
convoqués en assemblée generale ce soir ven-
dredi , 28 aoùt, à 20 h. 30, au locai ordinaire .
A l'ordre du jour: partici pation à la journée
valaisanne à l'Exposition d 'Agricul ture de
Berne , les 12 et 12 septembre.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 30 aoùt: Allet

SERVICE RELIGIEUX
le 30 aoùt

A la cathédrale. — 5 h. V*-.- f5 h. -¦/¦_¦ et
7 h. i/o messes basses. 8 h. i/g messo basse ,
instruction francaise. 10 h. grand'messe, ser-
mon francate. 11 h. i/a messe basse.

Le soir , — 4 h., vèpres cap iiulaires. 8 h.
chapelet et bénédietion.

Feia 'teton dn i Journal et Feui lle d'Avi» du Valais > B° 18 il put parler; il y a que vous avez mal saisi_ . 
^ sens de mes paroles.

. L 'Italienne eut un soup ir de soulagement.

Li FOT di llL FaCàldièfi '-'Américain poursuivit :
MW * WSm Mf ém « Wtf%ftU **AfteAV __ Phili ne ut cpouser Marie pour

par Henry de Brisay
m^mm.

— Nous y viendr ons; quand ce ne serait
(pio pour jouir  de vos regrets.

— Vous trouverez là Al. et Mino Loisel ;
M. Renaud et cette mi gnolino Marie qui veut
bien m'appeler son pére.

Martha blèmit
— Alors, p lus de doute, pensait-elle.... son

père ! la chose est faite... mais cependant ...
l' afffaire était déjà en train sans doute?....
Ah!  ils se sont tous joués. de moi... Mais mal-
heur! malheur! II y aura un enterroinent a-
vant los nooes.

Elte était lellement troublée qu 'elle ne put
s'empèchér de dire , tout haut:

— Permettez-moi de vous dire, mes chers
amis , que vous ne perdez pas de temps.

— Hein?
— Oui... ce mariage a été décide avec une

rap idité .
— Quel mariage?
— Eh bien , te mariago de M. Phili pp Bryan

avec Mario Loisel .
Un immense éclat de rire accueillit ces pa-

roles.
Interd ite, Martha regardait autour d' elle ,

sans comprendre .
— Qu'v a-t-il clone de si dròle dans ce quo

j 'ai dit? "
Les rires redoublèrent
— Il y a, madame, dit enfin Bryan quand

une excelleiite raison.
— Laquelle ?
— Le mariage n 'est pns possible.
— Mais enfin.. . .

l'arce quo Phili pp est le frère de Marie,
— Le frère de?....
La voix s'étei gnil dans la gorge de Mar-

ia ;  il lui sembla que toul tournait autour  d'el-
le dans un nuage sanglant;  elle fit un formi-
dable effort de volonté et murmura:

— Alors , Mario n 'en doute pas?...
— Non , madame, intervint  Loisel ; et je

n 'ai p lus de raison pour lo cacher , mainte-
nant  que la chère petite a retrouve un protec-
leur natur el.

<*&£.$Tf 3g &SIB3S8 lile s et rares étoiles du ciel des ouvriers et i J O U R N A L  DE LA SANTE

Ecljos

Ita me promenant  dans nos vignobles
•Io vis une chose plus qu 'i gnoble:
•te vis sur te borei du chemin suivi
Des ceps bien garni s , écrasés, meurtris,
Leurs blessures , saignantes encore ,
Décelaienl Iour dato après l' aurore.
.Te m'en fus courant , tei un sauvage.
A près ce meurtrier d' un autre àge
Pour le charter de son ignominie
Et l'envoyer finir aux hégémonies.
« Bandi i !  lui criai-je en l' apercevant ,
Arrèté . ton gesto est malfaisant,
Tu dótruis  te travail du vi gnoron
Tu saeoages son travail , son renom .
Tu anéantis le fruit  de son labeur.

„ Qu'as-tu clone de vilenies clans te cceur?
Tu veux détruire, oh! misérable .
La joie el la gaìté de nos tables,
Tu veux nous priver eie co vin si doux
Oue les épicuriens en sont jaloux.
Ce vin, généreux , sang de la terre
Qui pour le riche , te prolétaire,
Accord o pour les uns et les autres
Le sentiment. qu 'il n 'y a plus de pauvres.
Tu veux détruire, assassin d'idée .
Le vin , source d'amour et do gaìté ,
Le consolateli! de nos tristesses
Le fleuroii de notre alló gresse!!!
Qui es-tu pour faire ainsi du mal
Que ne ferait lo p lus vii animai ? »
— Bon quoi ! me répondit  ce méeréant,
Moi , je m 'en f...! je suis un abstinent!

Jìl

CHRONIQUE SOCIALE

Une montre qui s'est arrètée
Dans un article à l' « Indicateur du

Valais ». M. Alexandre Ghika , gamba-
clan t « par monts et par vaux », tout
en gémissant sur la misere dos Iemps
di p lomati ques qui ne connaissent plus
des ^Richelieu , des Talleyran d, des Metter-
li ich ou des Bismarck (surtout pour ce der-
nier , quel dommage, n'est-ce pas!), M. Ghi-
ka s'en prend de nouveau à la journée de
8 h., et en ces termes : « Que penser au
poinl de vue économique de cet instrument
forge à l' usage de l'ouvrier et qui s'appelle
la loi de huit heures? qui clone ignore qu'elle
est une cause de désastres matériels certains ,
pal pables et patente? »

Voyons. Ce serait innocent d'exposer ici te
point de vue ouvrier en cette matière (qui
vaut aussi, n 'est-ce' pas, parce que très hu-
main) ; non, ci Ions une autorité — avec A ma-
juscule si vous voulez — que pense des huil
heures le grand industriel allemand M. Bosch ,
le fabricant ctes magnétos si connues et dont
tes usines occupent de milliers d'onvriers? Il
dil :  « la production n 'est. pas déterminée seu-
lement par le nombre des heures de travail
mais aussi par la rapidité et l'attention de
l'ouvrier. Or ces deux facteurs augmeiitent
lorsqu e la durée de travail eliminile ». M.
Bosch s'en convainquit faeilement II essaya
de prolonger son temps de travail. La produc-
tion monta d'abord pour ne pas tarder à tom-
ber au-dessous de celte correspondant à la
journée de huit heures et il déelare: « on
constala alors quo l' ouvrier moyen aceomplit
en huit. heures tout le travail doni il étail ; ca-
pable ».

Voici pour le point de vue technique à ca-
raclère commercial, le grand industriel indi-
qué clairement la répércussion de huit heures
sur le. travail industriel.

S'il fallait aborder à nouveau la question
de la protection des travailleurs pour leurs
droits imprescri ptibles à une vie decente qu'e-
xi ge regalile d'espèce ctes hommes clan» teur
vraie nature.  Quelle raison valable invoquer
contro la réglementation du temps de travail
imposée à l' argent étrangleur de la vie ou-
vrière quand il joue cap italistement? Oui ,
monsieur, étrangleur.

Puis, continuali! à vouloir descendre les pe-

—- Comment!  répétait-elte, les yeux fixés
sur le joune homme , Phili pp serait le...?

Elle comprit quo son trouble aitai! sembler
étrange et elle so mi! à l'interroger avec une
denii- indifféronce qui n'était que de la poli-
tesse.

Sans défiance, Daniel Bryan raconte toni
et conclut en disant:

— Main tenant , nos enfanis sont réunis;
c'est très bien , mais il faut retrouver leur fa-
mille afin qu 'ils puissent porter le nom auquel
ils ont droit

Martha frissonna.
— Nous arriverons à co résultat . continuail

l 'Américain ;  avo c beaucoup d' or , un a tout
ce qu 'on veut.

Et l'Italienne pensai !:
— Ils seront morts avant!

til.es et rares étoiles du ciel des ouvriers et
employés, le rédacteur du journal précité s'en
prend encore à la semaine anglaise : « on a fait
à l'employé de bureau le dangereux cadeau de
la semaine anglaise qui chaque samedi sur
le coup de midi répand partout, et surtout là
ou il ne le faudrait pas, des flots de désceu-
vrés ». Mais avez-vous songé aux comptables
qui toute la semaine, debout devant le haut
pup itre, additionnent et ré-additionnent des
colonnes de chiffres intéressant beaucoup teur
patrons, mais qui broyent leurs méninges?
Avez-vous pensé à la besogne ctes fonction-
naires toujours la mème et sans gràce, aux
jeunes filles qui pàlissent el s'étiolent parce
que trop assises, l'echino ployée, de la nu-
que aux reins, sur leurs machines à éerire.
Sou venons-nous de l'ordre merveilleux et ca-
légori que « faites aux autres ce que vous vou-
driez que l'on vous fil! »

Suivent encore de sinistrés prophélies com-
me celles-ci : « Les conséquences morales de
colte organisalion ete l'oisiveté soni évidem-
ment des plus déplorables , à commencer par
l' alcoolisme qui augmenté partout » etc. Du
lout.  Ne peignez pas te diable sur la muraille.
Les statisti ques prouvent à tous ceux qui
s'occupent sérieusement d' anti-alcoolisme el
de problèmes sochmx quo , la réglementation
à huit. heures du temps de travail dans l 'in-
dustrie fait que l' on voit les ouvriers, qui
ont p lus ete temps pour eux, gagner tes quar-
tiers extérieurs des cités industrielles ou les
cités-jardins poussent, lentement peut-ètre ,
mais poussent. « L'assommoir », — te
cabaret — perd de sa clientèle, la vie familia-
te reprend l'homme à ses charmes et la so-
eiété a tout à y gagner. L'employé se reprend
aussi à aimer un carré de choux qu'il a
piante, une piate-bande fleurie qu 'il a semée.
La daety lo peut enfin sé redresser et respirer
autre chose que « l' air du bureau », l' air que
Dieu donne, ses pensées en seront meilleures
ct te travail du lendemain mieux fail.

Concluons, et à la suite du Cardinal-arche-
vèque de Bordeaux, Mgr Ahdrieux , disons:
« Les catholi ques ne peuvent ètre que ctes
partisans résolus et éclairés de la loi qui ins-
titue la journée de huit heures et la semaine
anglaise, parce qu elle ouvre un vaste champ
à l'apostolat mbral et social en réservant à
tous deS heures de liberté qui peuvent leur
ètre bienfaisantes. Tout te problème _e ramé-
ne maintenant à instruire les bénéficiaires de
la loi à faire, de ces heures, un judicieux
emploi ».

HOFER , secret ouv. chrét.-social .

Mariages bizarres

On trouvé dans une recènte statistique de
Londres des choses bien bizarres. Le nom-
bre des mariages entre personnes dont la dif-
férence d'àge est enorme augmenté dans des
proportions effrayantes.

Un jeune homme de vingt ans a épouse
cette année une « demoiselle » de 91 ans;
un vieux monsieur de 78 ans a eonduit à
l'autel une jeune fille de 15 ans et un jeune
homme de 27 ans a épouse une veuve de
95 ans. Deux frères de 88 et 81 ans ont é-
pousé dèux sceurs àgées respeetivement de
22 et 18 ans. Pour vingt et un mariages cé-
lèbre* l'an dernier, il y a une différence
d'ago de 50 ans entro les conjoints.

Ce qui ' intéresseralt, ce- serait de connaitre
le pourquoi de chacune de ces unions mal as-
sort ies.

Heureux tailleur
Les tailleurs de Buenos-Aires sont dans la

joie. La visite du ' prince de Galles en Ar-
gentine fait leur fortune. L'un d'eux a livré
en une semaine 200 habits de soirée et 500
complets.

11 n 'en avail pas, paraìt-il , vendu autant
pendant trois ans !

IX

Affaire arrangé*
Les deux heures caio Mme Le Jarlier dut

passer encore dans la maison de Nanteuil , en
al tendant le train qui elevai t la ramener à
Paris , fut certainemen t, après les révélations
de Daniel Brvan , les plus . doulouieusos de
sa vie.

La contrainte qu 'elle était. forcée de s'im-
poserr, pour ne pas crier sa rage en présence
de ces deux ètres qu 'elle avait jadis voués à
la mori et. qu 'elle retrouvait pleins de sante
et de joie, devenait peu à peu une souffrance
ai guè.

Toul. était à refaire désormais. Le pian si
Iaborieusement échafaudé s'écroulait tout d'un
coup. Et il ne s'agissait plus de misérables 'en-
fants à faire disparaìtre; voilà qu'elle se trou-
vait en présence de doux jeunes gens double-
ment forts maintenant qu 'ils s'étaient retrou-
vés, et appuy és de protaeteurs puissants qui
deviendraient , en cas de danger , d'ónerg ic]iies
défenseurs.

Quand elte fut enfin seule clans son wagon,
quand*elle se fut représente l ' inanité de sa tà-
che et les formidables difficùltés de la lutto
à venir , elle fut sur te point de s'avouer vain-
one et eie renoncer à sa détestable entreprise .

Mais ce moment de faiblesse fut de
courta durée.

Elle se raidit contre la mauvaise fortune
et rassembla toutes les énergies de sa volon-
té . pour poursuivre p lus ardemment que ja-
mais l' abominable projet qu'elle avait concu.

D' abord elle établit te bilan de la nouvelle
situation qui lui était faite :

Phili ppe et Marte étaient réunis, mais ils
ignoraient leur nom de famille. D'autre part ,

Réhabilitation de la tornate
Parmi les aliments que tes médecins ont

coutume d'interdire formellement à certains
de leurs malades, au premier rang se trouvé
la tornate. Tous les arthriti ques de la terre ,
tous les goutteux et rhumatisants ont pro-
bablement entendu dire : « Surtout pas de
tomates; c'est un fruit qui contient beaucoup
trop d'oxalates et qui, par conséquent, est
nefaste à vos articulations.»

Or, MM. Gaulier et Albahany, a Paris, ont
démontre d'une facon definitive que c'était
une grossière erreur. La toniate contient bien
des oxalates, mais dans cles proportions tel-
lement infimes qu 'il n'y a pas lieu d'en tenir
compie. Elle possedè au contraire, la pro-
prieté précieuse d'alcaliniser le sang, et par
conséquent, elte doit ètre recommandée aux
goutteux, rh*pnalisants, fabricants de calculs
et de sables variés, obèses, eczémateyx, etc.

C'est certainement un aliment de faible va-
leur: à vrai dire, c'est à peu près de l'eau ,
mais une eau rafraichissante et précieuse.Bten
entendu , il convient de ne manger crues caie
des tomates bien miìres et seulement lors-
qu 'on possedè un bon estomac, car la to-
rnate n'est pas préeisément facile à digérer
à l'état nature. Par conséquent, la sauce to-
rnate, tes tomates farcies, la soupe à la to-
rnate peuvent ètre absorbées sans aucun in-
convénient par tout te monde.

Vous qui craignez Tembonpoint, mangez des
tomates, rafraìchissantes qui vous donnent
l'illusion de vous alimentar et traversent vo-
tre organismo à la facon d'un ruisseau lim-
pide, sans laisser de son passage d'autre tra-
ce que son effet purificateur.

ETRANGER
LA FIN D'UN MARÉCHAL

On mande de Vienne que le feld-maréchal
autrichien Conrad von Hotzendorf est decè-
dè subitement à Mergentheim.

LES SOUVERAINS BELGES PARTENT
AUX INDES

Le roi et la reine des Belges s'embarque
ront dimanche, à Marseille, à bord d'un va
peur anglais, pour les Indes.

GRAVES INONDATIONS AU JAPON
On mande de Tokio que de graves inon-

dations se sont produites dans te ¦ centre du
Japon . Des rivières sont sorties de leur lit
et ont submergé des routes. La circulation
ferroviaire est interrompue. Un tiers de la
ville de Tokio 'est envahi par tes eaux. Jus-
qu'à présent on estime tes dégàts à un mil-
lion de- yens.

UN PROCHAIN RAID AÉRIEN
DE LA MARINE AMÉRICAINE

Trois hydroplanes de la marine américaine
sont arrivés à San-Francisco, venant de San-
Diego, pour prendre part à un voi sans es-
cale jusqu'aux ites Hawai'.

Les aviateurs prendront le départ vendredi
prochain. Ils auront à parcourir 3,500 kilo-
mètres à voi d'oiseau au-dessus du Pacifi-
que. La route sera jalonnée par des navires
de guerre plaoés de 300 en 300 km.

Ces navires communiqueront par T. S. F.
avec les avions.

LES PAIEMENTS DE L'ALLEMAGNE
EN EXÉCUTION DU PLAN DAWES

Un avion a apporté mercredi à l'aéroport
de Croydon, près de Londres, 9,600,000 livres
sterling sous forme d'obligation, oomme pre-
mier versement de l'Allemagne à la Gran-
de-Bretagne, en exécution du pian Dawes.

L'appareil est un monoplan Junker d'un
tout nouveau modèle, entièrement construit
en metal.

L' appareil était pilote par un Suédois, M.
Linner, dont c'était le premier voyage aérien
à Londres. Les obligations étaient enfermées

Daniel Bryan, avec tes formidables moyens
pécuniaires dont il disposait, lui avai t annon-
cé qu'il allai t commencer des recherches.

Pourtant, il y avait tout lieu d'espérer qu'il
échouerait , à moins d'un hasard provicten-
tiel ; personne, en effet , en dehors de Marcel
Le Jarlier , de Tarvel et de l' abbé Taillevnnt
no connaissait l' existence cles enfants d'E
tienile . Tarvel était seul immédiatement dan-
gereux. S'il venait à savoir que Phili pp BrVan
était Phili ppe Le Jarlier, il pouvait tout per-
dre , car elte le connaissait sans scrupules et
elle savait bien que la fortune de l 'Américain
serait la meilleure de toutes les raisons poni-
la trahir.

Elle resta là, le front barre d'un pli pro-
fond , butée devant oette idée et ne trouvant
pas la solution.

Soudain , sa ph ysionomie s'éclaircit Elle
avait trouvé te moyen de rendre Tarvel inof-
fensif.  N' avail-elte pas, à l'epoque de l'in-
ternement de son beau-frère à la Pacaudière
n'avait-elle pas recueilli à tout hasard des
preuves accablantes contre Tarvel dans des
affaires fort graves, pour lesquelles il n'avait
jamais été inquiète. Oui , mais d'autre part ,
Tarvel la tenait avec ce pap ier qu 'elle avait
signé dans un moment d' affolcment et qui
était sa condamnalion...

Son p ian de campagne fut vite fai t :
D' abord , reprendre à tout prix au policier et

par n 'importe quel moyen cette terrible si-
gnature , qui la mettait à la merci du grecita.
Ceci était le premier point , la chose essen-
ttelte. Après, une fois libre de ses mouvements
elle déciderait ce qu 'il y aurait à faire.

A peine arrivée à Paris, elle envoya un
commissionnaire avec un mot rue de la Con-
damine .

Le billet était laconique :
« J'ai besoin de vous. Venez déjeuner a-

vec moi demain boulevard Haussmann. Ré-
ponse, s. v. p. « M ».

Une heure après elte recevait la réponse.
Elte était encore plus courte eme l'invita-

tion.
« J'y serai. « T. »
Le lendemain, à midi, Tarvel était à l'ho-

tel , exact au rendez-vous.
Martha avait pris soin d'éloigner son mari

et Estolle, qu'elle avait envoyés à Versailles
chez des amis.

Elte était donc seule avec son complice.
Mme Le Jarlier accueillit Tarvel avec son

plus charmant sourire.
— Vite , dit-elle ' déjeunon s. Nous cause-

rons après.
Pendant toul te repas, l'Italienne manifesta

une jote exubérante et elte ne cessait, à
mots couverts, pour que les domestiques ne
pussent rien surprendre , de le féliciter de
son habileté, de son flair extraordinaire.

D'abord en défian ce, Tarvel, peu à peu ,
sous l'influence des vins généreux qu'on lui
servait commenca à so livrer davantage.

— Après tout , pensai t-il , il n 'y a rien d'é-
tonnant à ce qu'elle soit contente. La petite
est retrouvée, la moitié de la besogne est
déjà faite, et ca sera bien te diable si nous
ne finissons pas par mettre la main sur te
jeune homme.

A peine le dessert servi, Martha entraina
l'agent dans le cabinet de M. Le Jarlier.

Un domestique apporta te café et des li-
queurs, puis se retira.

— Ah! fit Martha avec un soupir de soula-
gement, quand te laquais eut disparu, nous
voilà tranquilles. Nous pouvons causer.

dans vingt sacs plombés qui ont été immé-
diatement chargés sur un camion-automobile
et transportés, à la Banque d'Angleterre sous
la surveillance de détectives.

UN ATTENTAT EN RUSSIE CONTRE
UN TRAIN MILITAIRE

Les journaux apprennent cru 'un attentat a
été commis en Russie contre un train trans-
portan t des troupes.

Une grande quantité de munitions a fait
explosion près de Smoleiisk. Cinq voitures
furen t entièrement détruites. On- ne connaìt
pas encore te nombre exact des victimes.

LES ÉVÈNEMENTS EN SYRIE
L'agenee Havas publie la dépéche suivan te

qu'elle repoit de Beyrouth et qui confirme
la tentative audacieuse des Druses contre Da-
mas :

« Le bruit s'est répandu, te 25 aoùt, à
Damas qu 'une partie des 1.500 rebelles qui
ont tenté un raid sur la ville avaient fait une
incursion dans les faubourgs. L'émotion qui
s'est emparée de la population s'est calmée
rap idement et la journée s'est passée sans
incident.

« On oonfirme qu'au cours du raid du 24
aoùt sur Damus, tes rebelles ont éprouvé des
pertes importantes. Un seul avion de recon-
naissance a tue ou blessé une quarantaine
d'hommes avec une bombe. Il a signale te
passage de deux caravanes oomposées cha-
cune d'une trentaine de chameaux chargés
de morte et de blessés et rentrant dans le
Djebel druse.

« Au cours de la nuit du 24 au 25, les
débris des forces ennemies ont reflue vers
le sud. »

Il n'en reste pas moins que non seulement
on n'est point parvenu à étouffer depuis le
4 aoùt l'insurrection des Druses, mais encore
que ceux-ci s'attaquent aux ¦ villes de l'inté-
rieur. Ce n'est que par des dépèches anglai-
ses qu'on a été informe, à Paris, de oe raid.

Mère, ton enfant

ne doit pas boire de boissons narcotiques.
Des milliers de femmes réfléchies n'emploient
depuis de longues années que le sain et nour-
rissant succèdane de café mélange mocca, le
Kunzlé
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fois la bouclie pour formuler une question ,
mais aucun son n 'étail sorti de ses lèvres.

Le père Loisel , qui remarquait son manè-
ge, lui dit. à la fin;

— Vous mourez d'envte de dire quelque
chose , monsieur Bryan !

— ("est. ma foi, vrai , riposta l'Américain,
vous m 'avez devine.

— Eh bien ! ditesi....
— C'est justement une question quo j ' au-

rais voulu vous poser....
— Eh bien ! faites!....
— Oui , mais j 'ai peur de vous paraìtre in-

discrete., mal élevé, comme vous dites en
France.

— Ne craignez rien et allez toujours !
— Voici. Je voulais vous demander com-

— .Te vous écoute , madame, fit te policier
tout en sirotant son café.

— - Vous avez trouvé la lille ! poursuivit
Mme Le Jarlier d'un air triomphant, mais
moi je crois que je suis sur la p iste de Phi-
li ppe .

— Ah! ah! fit te policier , subilement inte-
resse.

— Voilà ce qui s'est passe. J' ai été à Nan-
teuil , j 'ai vu cette charmante petite Marie
et je l'ai fait causer adroitement.

— Mais cependant, objecta Tarvel toujours
soupponneux, vous ne lui avez pas confié ,
je pènse, caie vous étiez au courant du secret
de sa naissance?

— Vous ètes fou ! dit Martha , debout au-
près du guéridon , ou vous ne me connais-
sez bien mal.

— Je me disais aussi que, pour quel qu 'un
de votre porce, ce n'étai t pas extraordinaire.

— Merci. J'ai pu, tout en causant, dis-je ,
me faire donner par Marie quel ques détails
sur les lieux où elle avait vécu .

— Ab! c'est mieux, cela.
— N'est-ce pas?... A propos , qu 'est-ce que

vous prenez? du cognac, du kummel , de la
chartreuse ?

Elte restait. la main levée sur les carafons
du plateau.

— Un peu de cognac, si vous voulez bien.
Martha , d' une main qui ne tremblait  pas ,

lui en servit un plein verre.
Puis elte poursuivit:
— Ce que j 'ai su est peu de chose, mais

cet indice si ténu sera peut-ètre pour vous te
fil conducteur qui nous menerà jusqu 'à Phi-
lippe.

— Oui, oui, dit l' agent, dites toujours;
nous nous débrouillerons après.

Et il avala une bonne lampée d' eau-de-vie.
L'Italienne, qui Tobservai t, eut une lueur

de joie dans les yeux et murmura :
— Il est à moi !
Elte reprit toul haut:
— La pelile m'a surtout parie avec émo-

tion d'un séjour qu'elle a fait à Bordeaux'.
C'est à Bordeaux , disait-elle. qu elle voudrait
retourner, et ce nom de ville revenait à cha-
que instant dans sa conversation.

— Ahi... Bordeaux?... bon. mais c'esl bien
vague.

L'agent finit son verre qu'il remit sur la
table, avec un sourire reconnaissant à la
bouteille.

Il reprit:
— Vous n'auriez pas autre chose?
— Attendez... elle m'a dit encore... He! mon

mon I}ieu ! qu'avez-vous donc, monsieu r Tar-
vel?

Subitement, un flo t de sang étai l. monte à
la face blème du policier. Il fit signe qu'il
étouffait et s'acharna sur sa eravate qu'il ne
put arracher.

Il chancela, se raccroeba à un fauteuil et
resta debout par un dernier effort de sa vo-
lonté.

Dans un rate, il balbutia:
— Misérable!... Ahi... tu m'as tue !
Et tout d'une pièce, il s'abatlit sur te tapis.
Un sourire de triomphe illuminait le visage

de lTtalienne.
— Ah! mon bonliomme ! murmurait-elle , te

voilà en mon pouvoir... Tu n'es qu'un niais,
et ta prétendue finesse n'est que sottise, puis-
que tu es venu te livrer si sottement.

Elle ajouta , en se parlant à elle-mème :
— Ne perdons pas de temps... Ah! d' abord

ees flacons !
Elle prit te plateau qu 'elle laissa glisser sui-

te martire de la cheminée.
Au choc, te plateau, tes carafons et les ver-

res furent réduits en miettes.
Sans s'inquiéter davantage , elte revint  s'a-

genouilter auprès ,de Tarvel , dont le visage
avait repris la teinte livide qui lui é la i t  ha-
bituelle .

D'une main hardie , elle déboutonna la re-
dingote et fouilla dans la poche intérieure.

Elte en retira un volumineux port efeuille
plein de paperasses qu 'elle temitela d' une
d'une main avide.

En famille
Le bonheur complet, dit-on , n'existe pas.

C'est l'oiseau rare à la recherche duquel les
hommes en vains efforts s'épuisent. Pour-
tant les hòtes de Luzancy semblaient depuis
quelque temps, posseder oe chimérique trésor
et tes jours coulaient pour eux rapides et
joyeux, comme les flots d'une source pure .

Il y avait là cinq personnes — car le jeu-
ne peintre avait deserte son atelier pour quel-
ques jours — qui ne pouvaient se rassasier
d'ètre ensemble, de se dire qu'ils s'aimaient
et qu'ils étq ient heureux d'ètre réunis.

Le matin , on patinail sur le bas de la pe-
louse que M. Bryan avait fait inonder; dans
la journée, c'étaient de longues promenades
à cheval dans tes beaux bois qui dépendaient
du chàteau, et, te soir, tout le monde se
retrouvait dans te grand salon dont tes deux
cheminées flambaient, et l'on causait au coin
du feu.

Un soir, Daniel Bryan avait ouvert plusieurs

— Je ne dirai que la vérité .
— Non ! mais je vous en prie, mettez que

je n 'ai rien dit, interrompait Bryan; j 'ai été
s tup ide , je vous en fais toutes mes excuses
et n 'en parlons plus.

— Non , non , monsieur Bryan , commenca
Renaud, je suis trop heureux , puisque l'occa-
sion s'en présente, de dire tout ce que ce
bon pére a fait pour moi .

— Là , voilà que ca commencé! gregna Loi-
sel .

— Quand j' eus seize ans, poursuivit lf
peintre, mon père, reconnaissant. en moi des
dispositions et favorablement impressionile
par les avis de maìtres trop indulgente, me
tint un beau matin oe langage :

— Mon garcon, il paraìt que tu a*aras dn
comment il se EaisaitVque vous étiez avec cet-
te ménagerie pour retrouver la petite Marie...
parce que... quand maintenant, vous com-
prenez?....

Le pauvre Bryan faisait peine à voir.
A peine embarqué dans sa malencontreuse

demande, il en avait bientòt oompris tous tes
périis et maintenant il n'en sortait plus.

Le père Loisel se mit à rire.
— Oui, oui, riez, faisai t Bryan furieux ,

vous avez raison, j 'ai été ridicule, grosster,
« improper ».

— Mais pas du tout, faisait le bonhomme,
qui r iait toujours.

— Si vous voulez bien me te permettre, co
sera moi qui répondrai à la place de mon
père, dit Renaud qui , quittant le coin où il
causait avec Philippe et JVIarie, vint s'ados-
ser à la cheminée.

— Toi, tu vas dire des bètises, fit le vieux
soldat en s'enfoneant dans son fauteuil , d'un
air grognon

lalent et que tu seras quel qu un; pour arri-
ver et, pour savoir, il faut de l'argent. Voilà
ce que nous avons résolu , ta bonne mère
et moi ; nous allons louer notre maison de
Nanteuil ainsi que tes bouts de champs qu«
nous possédons à droite et à gauche; tout cela
te fera deux mille quatre cents francs de re-
venu, à peu près; tu pourras vivre et t'ins-
truire .

— Mais vous , papa, demandai-je, et ma-
man ?

— Ta mère va se retirer chez nos parents
d'Anjou. Elte garde pour elte tes petites é*
conomies que nous avons pu faire depuis ta
naissance. Quant à moi, j 'ai l'argent de ma
croix, et puis, jc travailler ai.

— A votre àge!
— Laisse-moi faire, j 'ai mon idée. N'ai-jc

pas encore bon pied , bon ceil ?
— Certainement. Mais vous avez bien ine-

rite de vous reposer.
(à suivre)


