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On offre à vendre sur Sion :
1) Une grange-écurie avec dépendance, sis au nord de la Ville

de Sion.
2) Une propriété comprenant 200 toises environ de jardin, et 700

toises environ de pré-marais, sis aux Parties-Neuves, près
de la gare.

3) Un jardin de 269 m2, aux Vieux Ronquoz.
Facilites de payement.
Pour tous renseignèments s'adresser à l'avocat Joseph Ma-

riéthod, à Sion.

f f Etude du soir
Pour les élèves des écoles

primaires et les collégiens de
Ire année.

Lecons particulières de fran-
cais et d'allemand.

Mlle Adrienne de Riedmatten
brevet supérieur francais; Mlle
Antoinette de Riedmatten, di-
plóme d'allemand de la ville de
Lucerne; 9, rue de Loèche, Sion
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Chauffetir-mécanicien
cherche à louer automobile pen-
dant les vendanges, achat pas
exclu, bons soins assurés. Fai-
re offres bureau du j ournal.

Sommelière
présentant bien, de préférence
sachant les deux langues, est
demandée de suite ou date à
convenir.

S 'adresser au bureau du journal

Voyageùr pour le Valais
Importante fabrique de pro-

duits alimentaires ayan t sa
clientèle faite, cherche voya-
geùr bien introduit, actif et sé-
rieux. Références exigées. Of-
fres sous X 26029 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.
Le lime étage du Grand Hotel
de Sion est
A. X-OTJKR

pour le ler octobre prochàin.
10 chambres au levànt, 5

chambres au couchant. Pour
iraiteT et conditions, s'adresser
à Anzévui pére, à Evolène.

Vendanges
Tonneaux de diverses gran-

deurs à vendre. S'adresser, rue
de Savièse 3. Mlle Pannatier.

A la mème adresse: à ven-
dre un pressoir en pierre.

Chasseurs
A vendre un bon chien de

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

A vendre
faute d'emploi, un lit et 4 cliai
ses, à l'éta t de neuf.

8'adresier au bureau du j ournal

A vendre aux meilleures con
di tions

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

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

Chasse - Tir
A vendre superbes fusils

Hammerl-es s de grande marque ,
pour poud res vives. Carabines
Browning 11 coups Fr 65.—
Pistolels automat iques Fr. 20.
Autres armes à très bas prix.
Liste envoyée franco .

C. Ginier , Armes , Sépey,
(Vaud).

Auto Renault
faute d'emploi , 4 cylindres, tor-
pédo, 5 places, éclairage et dé-
marrage electri ques, avec 2
roues de rechange garnies. Voi-
ture de confiance pouvant fai-
re bonne camionnette 800 kgs.
Occasion unique. Prix demande
Frs. 5000.—.

Pour renseignèments, s'adres-
ser à M. H. Terrier, Av. Villa-
inont . Tèi. 22,04, Lausanne.

A liquider
a prix dérisoire un stock de ha-
clies (modèle 'suisse) entière-
ment en acier (300 pièees) de 3
grandeurs différen tes. A ffaire
intéressante pour revendenrs.

S'adr. : Jean Kilchmann , mé-
canicien, PULLY p rès Lausanne

A. VErCORJE
Zither

S'adresser au bureau du journal

Etude d'Avocats et Notaires

R. Evéquoz et M. de Torrente
S I O N

Les avocate soussignés informent le public que depuis le ler
septembre 1925, ils s'adjoi gnent comme collaborateur

Mr Henri Evéquoz
avocat et notaire

Docteur en droit de l'Université de Berne
Sion, le ler septembre 1925.

R. Evéquoz,
M. de Torrente,

avocate.

Blés iiioènes - Cartes de mouture
moulin de Sion

(Minoteries de Plàinpalais S. A:)
ee chargé, aux meilleures conditions, de la mouture ou de l'é-
change de céréales indigènes, conformément à Parrete federai du
23 juin 1925.

A VENDRE ; Appartement
Dhicin iì>c fnnnni  nv nitnliAD r i . ,  -*• •*»Plusieurs tonneaux ovales ete
400 à 3000 I. , neufs , retravaillés
et avinés, ainsi que tonneaux
à mousseux, fustes et Jiosseltes.

S'adresser à J. Dettvvy ter,
tonnelier, à Bex.

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

S 'adresser au bureau du journal.

A remenre a Genève
pour cause de départ et avant
le 15 septembre , commerce de
vins mi-gros et détail bien ins-
tane , gros matériel. Chiffre d'af-
faire s mensuel 8000 frs. Bénéfi-
ce net. 1000 frs . par mois prou-
ve. Reprise 12,500 frs., à dis-
cuter. S'adr. Agence Bounprin ,
MM. David &. Bourquin. 10 me
I3ierre-l,'atio, Genève.

Bouilli , avec os le kg. 1,60
Réti , sans os 240
Viande fumèe, sans os 2^40
Saucisse s et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire —.45

Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, H. Verrey, Lausanne

A vendre un lot de fustes et
pipes ra bon état. Bas prix.
S'adì-.: Caves Réunies  S. A.,
Payerne.

Boucherie
Chareuterie
E. BOVEY

Av. Université ; LAUSANNE
Boeuf roti 1.50, 1.60, 170 la 1.
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1.
Saucisses mi-porc 1,25 i/2 kg.
Saucissons mi-porc , 1,50 1/2 k.
Cervelas, gendarmes 20 e. pièce
Graisse crue 1.60 le kilo.
Graisse fondue 1.80 le kilo.
Lard maigre 1.50 la livre

Plantez la fraise
Président Duffour
La plus marchande, la plus vi-
goureuse, la plus beile et la
meilleure. Elle remplaeera avec
avantage toutes les anciennes

variétés
Les 100 plants repiqués : Fr. 8.-

Société agricole de Villeneu-
ve, Tel. 35.

Chambre à louer
pour Je fer septembre , avec
pension.

Mme Zimmerli , Av. gare, Sion

Boueber ic Albert (jaudei
Bld. St. Georges 66, Genève
expédie sans frais contre rem-
bours :
Bouilli , le kilo ' fr. 2,50
Poitrine de mouton 2,50
Roti 3.50
Graisse 1.50

Fromage sali
5 à 10 kg. à fr. 3.—

Expédition soignée
J. Sohelbert-Cahenzii , Kalt

bonne qualité 1/4 gras vieux
6 à 10 kg. à frs. 2.— .

bonne qualité tout gras, vieux

brunn

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAKPONS

Mare GESSLER, Sion

HOFFMANN, ZINKERNAGEL, ALTWEGG et STEINER

a

COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

A ZURICH

Assurances
Accidente

Responsabilité civile
Voi et Effraction

Détournements
Assurances d'Automobiles

.• ... 1

Agents généraux pour le Valais

C. Aymon & A. de Rivaz. Sion
Téléphone 209

Renseignèments gratuits. Conditions avantageuses

Pourquoi
les Poudres Vichy-Sporl sont-elles les plus appréciées?

Parce que
les Poudres Vichy-Sport sont préparées scientifiquement et sont
réellement thérapeuti ques. — Parce que rhumatismes, goutte,
sciatique, et toutes maladies de la nutrition sont guéries par leur
emploi. — Parce que Peau de Vichy-Sport est la plus agréable
des eaux de table.

Refusez tes contrefacons — Exigez la marque « SPORT ».
Le paquet pour 10 1. d'eau minerale 1 ,75.
Dans toutes les Pharmàcies ou au .dépòt: Pharmacie Cairote ,

Genève .

Teinlurerie L Gingins, Payerne
TEflSTURE ET NETTOYAGE

de tous vètements et tissus
« NOIRS POUR DEUILS , RAPIDES ET SOIGNÉS «

£ Dépòt à Sion: Mme Varone-Frasseren , Ngte. »
% Dépòt à Martigny : M. Darioli-Laveggi , Ngt., au Bourg £
V_9a»-4-_-A-A-AVAV_fAVA-A~. ì WAVAV_-JWA*/**/_«/_</_«/_«/_

La nature, pour vou® guérir
a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont oes her-
bes et leurs racines qui se re trouvent dans P

Extrait balsamiqu e
à base de genievre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assure son suceès éton nant. Il désacidifie le sang, élihti-
ne de Forganisme les déchets toxiques, améliore le fonctionne-
ment de l'intestin. Il fait merveille dans tous les troubles de
la nutri tion. Son action est sans réaction. Expédition par bou-
teille de Frs. 3,20. La bouteil le pour cure entière frs. 6.75.

Herboriste r ie « Rophaien », Brunnen , 92

LE/ MEUBLÉ
¦ :_ ,. JoigpLcf et e/c DV/ZL
v cyoól Gira/i que tout

ce qui co/3.cer/a.e lb=
:nzeu6/ena.e/3itj ,ac£è:
:te/at le p luf ava/a.;¦ tageu/erae/d.t cT&e?
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Université de Bàie
Vient de paraìtre le programme des cours pour le semestre

d'hiver 1925-26. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70
cts. (en timbres), par le secrétariat, Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands- d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout
en poursuivant leurs études spéciales on a organisé des

COURS SPECIAUX DE LANGUE
ET DE LITTÉRATURE ALLEMANDES

qui seront donnés en altemand par Messieurs les professeurs

WIj\TrlvEMTH©lJR»
Société d'Assurance sur la

V I E

Faites vous-méme [votre mélange !
de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de caie d'importation donnent un ca-
fé erquis, faible en caféine, café qui convient à tout le monde
et qui vous fait faire des économiès. Faites-en l'essai.
Faites vous-méme votre?| mélange

I 

Véritable EAU DENTIFRICE
DU ;

Dr AVONNIER
est actuellement un des seuls produits suisses
sur le marche qui puisse rivaliser avec les
eaux dentifrices de réputa tion étrangère. Pré-
parée au moyen de plantes aromatiques, d'es-
sences, d'antiseptiques de ler choix, elle ré-
pond aux exigenoes de l'hygiène buccale mo-
derne. Agréable au goùt, elle laisse une im-
pression de fraìcheur persistente.

L'EAU DENTIFRICE du Dr MONNIER, par
ses qualités antiseptiques sur la muqueuse
de la cavito buccale et du pharynx, constitue
un gargarisme de premier ordre.

En vente : dans les pharmàcies, les drogiue-
ries et chez les bons par fumeurs

Seul fabricant: Norbert Schmidt-Bardet , Vevey

Toujoursgau sec !
avec les '

DOtteS neuves en caoutchouc \
hàuteur 80 cm. à Fr. 28.— la paire
hàuteur 45 cm. à Fr. 22.— la paire

Grandes musettes anglaises
en forte toile imperméable à Fr . 2,50 la pièce.

Demandez les prix de gros de ces articles chez A. Rochat
Miohel , Les Charbonnières (Vaud).

ẑm^ -̂ m̂ ' ¦ i £>< 
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il p Les enfants doivent jouer en plein air. Fa-
\m p vorisez donc ieurs jeux et assurez-leur In

^<f c£ W  É- «ante, en leur donnant le nouveau jouet au-
^^^h^\ tomatique « Le Tarcos » absolumen t inof-

'''"'J m m m r  fensif , qui leur procurerà joie et mouveme n t
rMrWi. W sans les su rmraer !
r Wz*

 ̂
Prix: Frs. 3.—

** 00i\x^ 
En vento dans tous Jes magasins de jouet s

"trp^ et bazars et à 1'
¦̂ Usine Tarcos S. A., St-lmier , seul fabrican t¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦
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La sianoli generale
La question qui a préoccupé cette semaine

les économistes et le monde politicrue a été
celle etes dettes interalliées.

M. Caillaux est alle conferei- à ce sujet
avec les membres du cabine t anglàis. De re-
tour d'une conférence de trois jours , le mi-
nistre francais a rapporto une proposition du
gouvernement britanni que comportato un
paiement annuel de 12 millions 1/2 de livres
sterling, au lieu de 16 millions réclamés en
juil let  dernier. Au cours actuel , cela équivaut
à 1 milliard 300 millions de francs francais.
Mais M. Churchill a mis comme conditions
que la Franco ne consentirait pas aux Etats-
Unis un meilleur règlement sans qu'il soit ac-
cordé aussi à l'Ang leterre. De mème, si les
Etats-Unis étaient, moins exigeants à l'égard
de l'Ang leterre, cette dernière diminuerait ses
exigences envers la France dans la mème
mesure.

Sans repousser les chiffres de la Grande -
Bretagne , M. Caillaux a fait des réserves, d'a-
bord à propos du changé qui nécessiterait un
nouvel examen si la valuta francaise venati a
fléchir encore.

En outre , la somme des paiements cpie la
France devrait effectuer ne dépasserait pas
celle qu'elle recevrait de l'Allemagne en exé-
cution du pian Dawes.

La question va clone ètre encore discutée
aussi bien avec l'Ang leterre cra'avec l'Amé-
rique; c'est dire epitelio n 'est pas résolue.

*
Au milieu de ces embarras financiers , la

France a encore des complications extorieu-
res. Peut-ètre aurait-elle pu les éviter, si au
début de la guerre clu Maroc, elle eut envoyé
cles troupes suffisantes au Maroc. On a trop
attendu , et maintenant il faut envoyer une
grosse expédition vers l'intérieur du Rif.

La France triomp hera, c'est probable, mais
à-quel prix et dans combien de temps?

Le maréchal Pétain , qui est alle prendre la
direction generale des opérations, ne se fati
pas d'illusion à cet égard. L' expédition durerà
plusieurs mois et elle ne se terminerà pas tini-
ne faeton definitive tan t que les troupes fran-
caises et espagnoles, qui opèrent d'un corn-
erai accord , n 'iront pas chercher Abd-el-Krim
dans son repaire et Pèn déloger.

Et il y a encore les événements en Syrie.
Les Francais eux-mèmes ne sont pas très

au clair à ce sujet. Les informations arrivent
contradictoires , fantaisistes et ne reposent
parfois sur aucun fonds de vérité. Le general
Sanai! dément tes renseignèments trai arri -
ven t à Londres, disant crue les Druses se
seraient emparés.cte Damas.

La lumière n'est clone pas faite sur la si-
tuation en Syrie.

Des journaux cte Londres parlent d'un mou-
vement sourd dans tout le proche Orient.

Décidémenl, l'ère de la paix universellé
n 'est pas près de lutee.

SUISSE
UN AVION EN FEU TOMBE

DANS UNE CREVASSE
La population de Dang io , dans le Val Ble-

nio (Tessili ) avait entendu climatiche matin
le bruti d' une , explosion devant s'ètre pro-
duite sur les collines environnantos, reinar-
quait, rruel ques instants p lus tard , de la fu-
mèe et des flammes. Un avion avail fai t
une chute et pri s feu.

Les camps d'aviation de Dubendorf et d' a-
viation civile , avisés immédiatement par té-
léphone, ont déclare qu'aucun appareil n 'a-
vait pri s Je départ de cet endroit .

D' après les nouvelles parvenues jusipi 'ici ,
on peut affirmer avec coi ti ludo caie l' avion
tombe dimanche matin dans les montagnes
de Dangio est un appareil étranger, très vrai-
semblablement de nationalité italienne.

L'appareil en feti est tombe dans une cre-
vasse étroite au fond de laquelle 011 ne peut
descendre qu'à Faide cte cordes. Les équipes
descendties à l' endroit de l' accident n 'étaient .
à 16 heures, pas encore rentrées.

Les recherches ont continue tirarli

UN TAMPONNEMENT A BALE
Vendredi soir, peti avant 23 •heures, un

train de voyageurs venant de la direction ete
Strasbourg, a tamponile sur la li gne d! Aten-
eo, à la hàuteur de la Neubadestrasse , à la
frontière , entre la gare centrale de Bàie (ligne
alsacienne) et. là gare Saint-Jean , un convoi
de marchandises.

Aux premières nouvelles , on ne signale
aiterai blessé parmi les voyageurs. En revan-
che, les dégàts matériels sont assez impor-
tante.

Les deux locomotives sont endommagées et
te tender du train de marchandises est com-
plètement détruit. Plusieurs wagons de mar- UNE RECLAME OUI N'ATTEINT
cbandises ont éte également mis en pieces.

La li gne a été déblayée samedi matin.
Quant aux causes de l' accident , on déclare

qu 'à ce qu 'il semble tes signaux doimatent
voie 1 ibre au train cte Strasbourg .

UN EMPLOYÉ DES C.F.F. DÉCAPITÉ
Le train Pontarlier-Vallorbe No 1907, ar-

rivant à Vallorbe à 17 h. 55, a atteint et tam-
ponile, à son arrivée, samedi, à Vallorbe ,
Constant Favra t , 31 ans, Vaudois, marie, pé-
re d'un enfant de douze ans, employé des
C. F. F., qui traversati les voies, et lui a passe
sur le corps . Constant Favrat a cu la tote
complètement délacbée du tronc.

TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
Le trafie télégraphique a quelque peu aug-

menté au cours du mois de juillet , compara-
tivement au mois précédent, aitisi qu 'au mois

de juillet 19^'l.' f '0n a enregistre au total 619
mille télégrammes, soit 131,000 télégrammes in -
lérieurs et 490,000 télégrammes internationaux.
Le trafie total de janvier à fin juillet s'élève
à 3.64 millions de télégrammes, soit 32.000
de plus que dans la période correspondante
de l'année dernière, et tes recettes à 4.13 mil-
lions de francs pour cette mème période, con-
tre 3.7 millions l'année dernière.

L'augmentation des correspondances télé-
phoni ques a été beaucoup plus considérable .
Le nombre des conversations locales a at-
teint environ 8,37 millions, chiffre quelcrue
peu inférieur à celui du mois précéden t , mais
supérieur de 300.000 à celui du mois de jui l -
let 1924. Pour la période janvter-juillet , te
nombre des conversations locales a atteint en
tout 57.39 millions , soil 2.14 de plus quo
dans la période correspondante de l' année
dernière. Pendant cette mème période, te
nombre des conversations interurbames a
atigmenté de 1.2 millions. Au total, il y a
eu 87 millions de conversations, soit 3,38
millions de plus que l' année dernière. Enfin ,
le nombre des abonnés a augurante égale-
ment et s'elevati à fin juillet 1925, à 195
mille 525.

LES RECETTES DIMINUENT
Les entreprises suisses do chemins de fer ,

dans leur ensemble, ont inserti aux recettes,
pendant le premier trimestre tle 1925, une
somme de 232,9 millions de francs. De cet-
te somme 100,7 millions reviennent au trafie
des voyageurs et 119,5 millions à celili des
marchandises. La différeiice en moins est de
11,4 millions pour les C. F. F. et un elemi-
million pour les autres lignes à voie nor-
male. Par oontre, les cliemins de fer à voie
étroite ont enregistre une augraetitation par
rapport à l' année dernière, de 16.3 millions
contre 15,7 millions. Les lignes à crémaillère
ont inserti 1,4 million (1,03), les li gnes de
tramways 20,8 (20,49) et tes chemins de tei
funiculaires 1,85'(1,7).

La diminution des recettes pour toutes les
lignes, pendant ce trimestre, est de 10,5 mil-
lions ou de 4,3o/o . ' •

PRIX DES POMMES DE TERRE
Les conditions météorologiques s'étant sen-

siblement améliorées, les craintes qui s'é-
taient maatifestées, pendan t un- certain temps,
au sujet de Ja récolte des pommes de terre
se sont dissipées. En oe qui concerne les
prix , la situation est encore très inceriamo.
Tandis que, clans Ies centres de production
du canton *de Berne, 011 offre déjà des pom-
mes de terre à 10-12 fr., clans d'autres con-
trées les prix sont sensiblement plus élevés;
ils sont encore supérieurs en moyenne à ceux
de l' année dernière.

Les prix d'ailleurs baisseront, car les
quanti tés disponibles seront plus considera-
bles cette année cjue l' année dernière.

CONGRÈS DES RAYONS SOLAIRES
Du 31 aoùt au 2 septembre , la commission

internationale des rayon s solaires trentini h
Davos sa troisième session. La commission
créée eri 1912 a pour but d'étudier systéma-
tiquement tes rayons Solaires dans ies dif-
ferente pays du monete entier. Ving t-sept sal-
vante des cinq continente font partie de cet-
te commission; dix d'entre eux seronl pré-
sente à Davos , les autres feront parventi
leurs travaux sous forme de rapports et de
propositions. Les pays suivants font partie
de la « Foederatio Bioclimatica », consti tuée
par le congrès climatolog ique de Davos : E-
tats-Unis d'Améri que, Ang leterre, Italie , Al-
lemagne, Autriche, Hongrie et Suisse: D'au-
tres adhésions sont attendues.

MOUVEMENT TOURISTIQUE PENDANT
LA SAISON D'ÉTÉ 1925

A la Société des Nations
Le conseil de la S. D. N. qui se réunira te

2 septembre à Genève , prendra connaissance
du rapport des experts qui viennent de pro-
cèder à Vienne à une enquète sur la situa-
tion économi que de PAutriche.

Les conclusions cte oette enquète seraient ,
dit-on , assez favorables et elles seraient cte
natu re à entraìner dans un délai rapproché
une modification dans le contròie exercé pal -
la S. D. N. sur les finances clu pays.

M. Aristide Briand , ministre des affaires é-
l.rangères de Franco , est parti lundi péiur Ge-
nève. II presiderà mercredi matin , en sa qua-
lité de délégué de la France, la première
séance du conseil de la Société des nations .
La présidence clu conseil échoit en- effet ,
cette fois à la France .

De son còlè , le président du Conseil , M.
Painlevé , arriverà à Genève le vendredi 4.
Il prendra à la p résidence du Conseil cte Ja
S. D. N., la p lace que M. Aristide Briand a
tenu à lui offrir , en sorte que c'est à M.
Painlevé qne reviendra l'honneur de prési-
der cette année la séance d'inaugura tion de
l'Assemblée de Genève.

PAS SON BUT

Le Secréariat general de l'Association
« Semaine Suisse » nous communi qué :

L'homme d'affaire s entend crae la reclame
qu 'il dép loye augurante ses débouebés, con-
tribue à lui assurer ses anciens clients et à
lui en procurer de nouveaux. Si tei n 'est pas
le cas, la reclame n 'atteint pas son but. Une
mauvaise reclame peut avoir l'effet contraire
en éloignant tes clients de la maison qui
l' a faite.

Ainsi : une maison établie en Suisse, lors-
qu 'elle veut envoyer un prospectus ete recla-
me à sa clien tèle, doit y rega*rder à deux
fois avant de faire imprimer cette brochure
à l'étranger et l' y mettre à la poste pour réa-
liser des économiès. Sans aucun doute on s'en
tire de la sorte à meilleur compte que si l' on
confié la chose à une imprimerle suisse et

que 1 on recourt à la poste suisse. Mais ou est,
le profit si le destinataire stigmatise là re-
clame par ces simples mots : « Il fau t quanti -
mème avoir du toupet de solliciter la clientè -
le indigène au moyen d'un tei opuscule ».
C'est en ces termes qu'on nous signale le
cas d'une maison de meublés genevoise qai,
voulant avoir une reclame « économi que »,
faisait imprimer et consigner ses prospectus
en Franoe . Il est certain que pour beaucoup
de cliente, ce mode de reclame n 'a pas tem-
pli son but , —. preuve en soit te passage que
nous avons cité.

Quand donc les marchands de meublés de
Genève réaliseront-ils à leur tour qu'ils n 'ont
à se plaindre ni de la concurrence du chan-
gé ni des achats que leur clientèle fait au
delà de la frontière , s'ils ne font pas preuve,
pour leur part, d'une dose éléinentaire d' a-
mour-propre économique ?

Canton én Y alais
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Un jeune homme de Bramois , du noni de

Adol phe Melly,, 23? ans, - circulait , à bicyclette ,
dimanche soir, sur la route Sion-Bramois. Ar-
rivé près du pont du Rhòne, il fut pris en
écharpe par une motocyclette. ' . ..; .

. Le cycliste, viotemment jeté sur la>chaus-
sée, a eu une fracture de la clavicule et des
oontusions à la tète. 11 a été transporté à
l'hòpital. ¦•;; • ; • . <;.

L'état du blessé est grave . Il a ctes vo-
missements. de sang et 011 n'est. pas siti cra 'il
en réchappera. ¦ - . .

UNE DESESPÉRÉE
Une jeuune fille , àgée de 24 ans, nommee

Anna Spuhler, de Reckingen, s'est jetée dans
le lac de Lugano. Son cadavre a été retrou-
vé vendredi matin par des pècheurs. On i-
gnore les motifs de son acte cte désespoir.

DEUX CHUTES
Jeudi , un Anglàis, M. Noma, employé pos-

tai à Londres , ctescendait à bicyclette la Fur-
ka, lorsque, àdmirant là vue, il vint buter
contre la paroi de rocher bordant la route;
M. Norris , qui était reste inanime, a élé des-
cenilu à Gletsch par ime automobile et a été
hòspitalisè à l'hotel de M. ' Seiler. Dàns la
soirée, M. Norris avait repris ses sens, et
après quel ques jours de repos, il pourra pour-
suivre ses excursions en Suisse.

— Dans la mème journée, on a également
amene à. l'hotel Seiter un cheraineau, Chris-
tian Lorenz, de Torbel sur Viè ge, qui , ait-cles-
sous. de Gletsch était tombe eie la route sul-
la voie du chemin : de fer.. L'état- du chemi-
neatt est désespéré. Le Dr Kocb a diagnos-
ti qué une fracture du cràne ,

UN ROBUSTE SEXAGÉNAIRE
Malgré la neige, nouvellement tombée , M

Robert Hirt , notaire de Bienne , a fait sa
medi, avec les guides Hermann Perren et Ei
nest Biner, cte Zermatt, l'ascension du Cer
vin. M. Hirt est àgé d'une soixantaine d' an
nées. •

LA CAPTURE DE L'AIGLON
Un soir de la semaine passée, près du vil-

lage de . la ;Bal .maz , uri e.antonnier cles C. F.
F., qui ' faùchai t près de la voie , apercut un
jeune aigle pose sur le sol et le bléssa lé-
gèrement en lui Jancant un caillou. Le rapa-
ce courut plusieurs oentaines de mètres sui
le terrain. plat sans pouvoir reprendre son
voi. Il ne put. regagner son aire là-haut dans
les rochers. 11 fut ainsi- pris vivant. Le cap-
ti! mesure 1 m. 50 d'envergure.

UN PROCÈS CONTRE LES C. F. F
Le hameau cte Giétroz sur Finhaut , était

devenu , en 1919, au début des opérations
de Barberine , le théàtre de travaux impor-
tante entrepris par les C. F. F. La cons-
truction d'ateliers avec l'installatimi de
bravante moteurs et la présence d' une ein-
quantaine d'ouvriers avaient enlevé au ha -
meau de Giétroz Ja tranquilli té , doni il jouis-
sait jusqu 'alors. L'hotel Eden , en particu-
epii attirai! pendant la. belle .. saison de nom-
breux étrangers , vit sa clientè le ..se /fondre
petit à petit , incommodée surtout par tes é-
manations nauséabondes de la forge des C.
F. F

Le propriétaire de l'hotel intenta une ; action
civile aux C. F. F., tendant à la,,, réparation
du tlommage et basée sur l'article 684, alinea
2 clu C. C. S'., interdisant les émanalions in-
commodantes , tes bruite, les. trep idaiions enti
ont tra effet dommageable et qui exeédent
les limites cte la toléraiice que se doivent les
voisins eu égard à l'usage locai , à la sitrin-
tion et à la nature ctes immeubles . Le défen-
cteur, en l' espèce tes C.F.F., contesta la com-
pétence ctes tribunaux ordinaires. Le Tribu-
nal cantonal du Valais se déclara effective -
ment incomp étent. Selon lui , il s'ag issait d'u-
ne contestation où c'est la loi federale du lei-
mai 1850 sur l'expropriatio n qui est app lica-
ble. Les parties s'engagèrent alors dans cette
nouvelle voie et la commission d'estimation
fixa l'indemnité à . 17,500 francs , que l'bò-
telier accepta. Les C. F. F., par contre, re-
fusèrent de payer; l'indemnité en question et
recoururent au Tribunal federai. Les recou-
rants alléguaien t que l' article ler de la loi
sur l' expropriation pour cause d'utilité publi-
que n'était pas app licable en l'espèce , car
on ne demandati pas au propriétaire de l'E-
den de céder un droit sur son immeuble. Ils
prétendatent, d'autre part , qu'on ne pouvail
découvrir dans l' activité des C. F. F. un excès
au détriment cte la propriété du voisin.

Le Tribunal federai a écarté le recours, an-
nonce la « Feuille commerciale » de Sierre.
L'activité des C. F. F. .constitue un « excès »
parce ime les émanations de la forge empè-
chent l'hóteli-er de faire de sa propriété un u-
sage conforme à sa destination.

Au Régiment de Montagne 6
Mobilisation accéleree

Le Régiment I. Mont. 6, qui ost entré en
service ce matin à 9 heures , a procède à
ses travaux de mobili sation d' une facon ac-
eélébrée. A 14 h., déjà , la cérémonie cte la pri-
se cles drapeaux avait lieti sur la Planla , sui-
vie , comme d'habitude , par un grand noni-
bres cte pérsonnes.

Le départ cte la troupe s'est effectu é dès
15 h., par compagnies isolées. Celles-ci attein-
dront , dans la journée de mardi , par laurs
propres moyens , teurs places de stationne-
ment , dans le Val d'Anniviers.

Au programme de travail du evirare li gure
princi palement l'instruction dans le cadre ete
la Compagnie. I^e Régiment compte un effec-
Iti d'environ 2.000 hommes.

Les chefs
Le Régiment I. Mont. 6 est. commandé par

le Lt .-Cotonel Ottonar Schmidt. A l'état-major
du Régt . fi gurent:  médecin , major Naville ;
vélérinaire : major Schafter: aumònier : cap i-
taine Rey Henri ; officier I I .  M. G.: ca-
pitaine Tardent ; officier mitrailleur: cap i-
tarne Juilland Paul ; quartier -maitre : cap itai-
ne Gloor Albert ; officici - convoyeur: ler lieu-
tenant Biollaz Ulysse; adjudant: lieutenant
Olosuit; officier téléph.: lieutenant Simonet -
ta.

Au Bataillon 11: Ceti.: major Thomas Pros-
peri adjudant: ler lieutenant Delaloye Hen-
ri; quartier-maìtre : lieutenan t Barras. Com-
mandant Ire Cp.: cap itaine Clément Benoìt; Ile
capitaine Coquoz Jean ; Illme, fer Jieutenanl
Wuilloud; IVme (mtir.), cap itarne Gillioz A-
loys; Vme (taJ wehr), ler lieutenant Pitteloud
Al phonse.

Bataillon 12: Ceti.: major de Kalbermatten
Guillaume; adjudant: ler lieutenant Cornut:
([crartier-maìtre: ler lieut Dériaz Ernest; Com-
mandant ire Cp., cap itaine Girotid Edmond ;
lime, capitaine Pernollet Raphael; Il lme , ca-
pitaine Carrupt Robert; IVme (miti.), cap itai-
ne Inahnit Robert.

Bataillon 88: Cdt. : major Pittel oud David ;
adjudant:  ler lieutenant Pellissier; quartier-
maìtre : lieutenant Amez-Droz Will y. Com-
mandant Ire Cp.: cap itaine Gay-Crosier A-
lexis; lime Cp,, capitarne Défayes Henri ; l i te
Cp., cap itaine Pitteloud Edouard; IVme Cp.
(miti- .), ler lieutenant Couchep in Louis.

Des photographies prises d'un avion
Aujourd'hui, pendant Ja marche des Com-

pagnies , un avion du centre de Lausanne,
sui-volera les troupes au passage et un ob-
servateur prendra quelcraes clichés photogra-
pliicpies . L'avion retournera ensuite à son port
d' at taché , tes clichés seront cléveloppés et
transmis pour 19 li. au commandant du Ré-
ifiment , à l'Hotel Bellevire à Siene.

15 aoùt 24 14-15 aoùt 25
Suisse 5071 5388 = 50,52o/0
Grande Bretagne 2213 2051 = 19,22o/o
France 823 540 = 5,06 o/o
Bel gique et Luxemb. 195 166 = l,56o/0
Holland e 439 418 = 3,92 o 0
Italie 320 156 = l,46o.'o
Allemagne 730 1243 == l l ,66o 0
Etats-Unis et Canada 148 104
Américrue centrate 166 229
Améri que du Sud 24 14
Espàgne et Porfugal 14 23
Autriche 66 96
Hongrie 16 9
Tchécoslovaquie 19 24
Yougoslavie 5
Roumanie 30 16
Bulgarie 6 8
Grece 48 46
Turquie — 4
Danemark 8 17
Buècte, Norvè ge, Finlando 29 11
Etats balti ques 1
Pologne 21 15
Russie 42 22 .
Afrique 26 2
Asie 1 —
Australie l>
Etals divers 47 58

10,666
A ce ch i f f r e  il y a ben d' a-
jouter: en séjottr dans tes cha-
lets cte Champ éry : 495
Total des étrangers : 10,498 11161

hótels lits disp. lite occ.
Haut-Valais 108 5753 4783
Centre: 74 2538 1752
Bas-Valais : 120 5002 2893
Valais 302 13293 9428

An a compiè dans le Centre 103 chalels
avec 610 étrangers , dan s te Bas-Valais 151
chalets avec 1052 étrangers. Ces chiffres soni
compris dans le total ci-dessus.

(Communiqué clu Secrétariat de l'Associa-
tion hòtelière clu Valais »)

PÉLERINAGE DU DIOCÈSE DE SION
A ROME

Nous rappelons que le dernier terme pom
les inscriptions est fixé au cinq septembre
prochàin. Les pérsonnes qui n 'auraient pas
encore envoyé teur photographie pour la car-
te cte tp iriste sont instamment priées de la
faire au plus vile. Le Comité.
^_______^____^__^_______^____J__^__^______^_________J__ _̂_ _̂_M_^_MMaa__wajaì

JaV Nous rappelons à nos lecteurs que
leurs demandes de re^sgignement doivent è-
tre accompagnées de 30 cent , pour la ré-
ponse. Il ne petit ètre répondu aux lettres
qui ne rempliraient pas ces conditions.

UNE PLUME QUI FA1T TS0N JJEV0IR
Dans le « Journal et Reuilfc d'Avis ^de-- Va-

lais », No 97 du 29 aoùt courant , eb sol  ̂ te
litre : « Une montre qui , s'est arrètée »r M.
ibifor, secret, ouv. chiéUen*Ì3Tual, réfute un
de mes article s parns dans l'« Indieateur elu
Valais » à propos des désastres jAreiìfs, cons-
talés dans tous Jes grands eentresref qui sont
causes par la loi de 8 heures telle ¦qu'elle' est
malheureusement fort. mal comprisè. -

.te respecte in f in imen t  toutes? les convic-
tinns de M. Hofer . mais je tiens -à lui dire
ceci : Oui , Monsieur . j 'ai songé à tou -
tes Ics objections que voivs me faites , et la
preuve en est que dans l' article incriminé ,
jo dis textuellcment ceci : « ITne loi sociale
primordia le , d' une nécessité absolue. exige
que l' on réglemente te travail dans tes ate-
liers insalubres, (ine l'on protège les vieil-
lards , tes infirnies , les femmes, tes mineurs
surtout... mais ne supprimons pas la vrate,
la saine liberté du travail ».

J'estime que celte réglementation oxagérée
de l'heure est actuellemen l une dès princi-
pales causes du désastre économique qui
doit tous nous eng loutir si nous n 'y prenons
garde , et je è-rois quo la meilleure réponse
qùe je puisse vous faire se trouve à la Ire
page du j ournal mème où Vous m'attaquez.
Voici ce que j 'y lis : « On apprend que les
autorités responsables du réseau C. F., F;
devront envisager sous peti la réintroduction
de l' arrèté « autorisan t à faire travaillèr le
» personnel neuf heures si la situation fi-
» nancière ne s'améliore pas »!

Une heure cte plus de travail n'empèchera
jamai s le vaste apostatiti moral et social dont
parie le Cardinal-arehevèqu e de Bordeaux.
Mais tes heures en moins pourraient bien en
effet arrèter la montre éeonomicme du mon-
de entier, M. Hofer , et cé:;séràì't Un désastre
que toute piume qui se respecte a le grand
devoir de signaler à l' attention publique.

Alexandre Ghika.

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

Mme Henri de Bons, Lausanne, 200. —
Anonyme , St-Maurice, 1ÒQ. — Anonyme, Va-
lais, 50. — Mari a Theurillab . Epauvillers , 12.
Marie Gay, pour une guérison, remerciements,
Avusv , 10. — Anonyme , Nendaz , 10. —.' Mmé
Bickel, Sion , 10. — ' Anonyme, pri une gi-àce,
Champex , 15. — Anonyme, Bourg-St-Pierre
10. — Vve Ch. Farine , reconnaissances pour
gràces obtenues, Montfaucon , 15.'. . —_ J. Chris-
tillin , Genève , 3. — Euphrasine Tìeynard, Sa-
vièse , 3. — Anonyme, pr. Rei. Chanoine Car-
ron, Colterg, 7. — Anonyme, id.,, .Médières,
5. — Marie .Titillerai, Lajoux, 5., — Anonyme,
Evouettes, 5. — Mlle Piller, Marfigny,, 5. —
Anonyme, pr. une guérison à obtenir^,.Sénsine,
5. — Anonyme, reconnaissance pr.'" gràces
obtenues, Bouveret, 5. — Anonyme , St-Mau-
rice , 5. — Anonyme , pr. Rd. Cure , Orsiè-
res, 3. — 2 anonymes, ? 5, 2. — Anonymes,
par Courrier de Genève, 1.0, 2, 5, 5, 5, 5; a
2. — Anonyme , par id., St-Joseph, 2. — A-
nonyme, par iti., Genève , 2. — Anonyme, id.,

Id., Grand-Lancy, 8. " —. ' Id
Anonyme, Evoueties, 2. -

Vernier , 5. — td., tirana-bancy, o. — ni.,
Carouge, 2. — Anonyme, Evoueties, 2. —
Vve Comte, Landecy, 5. — J. Verrey Sierre,
5. — Anonyme, Salvan , 5. — . Simone Che-
seaux. Leytron, 5. — Mme A. Fleury,. Soyhiè-
res, 5. — Anonyme, St-Màurioft; 20. — 2
anonymes, pr. Sceur Armelle, S.to-thérèse,- e-
xaucez-noiis, Bassecourt , 6. — ;.Anonyme, pr.
Rd . Cure, pr. obtenir une guérison, Vouvry,
5. — Anonyme, Bure, 2. — Anonyme, Val
d'Il l iez , 2. — Anonyme, Sion , 10.' — Anonyme
Siene, 15. — Louis Monnerat , pr. guérison
obtenue, Corban , 5. -- Anonyme, .Gròne, ó
Id., Val d'Hliez .à 2. — Sabine Mariétan , Val
d'Illiez , 7. — .J. Vz. F., .Genève, 5 — Ano-
nyme, pr. obtenir guérison d'un enfant , Ar-
don , 5. — Anonyme , pr. . une gràce , pour
la statue , Liddes, 5. — Anonymes, St-Mau-
rice, 5, 2, 5, 30. — 2 anonymes , pr. Rd. Cn-
i-é-Doven , Monthev , 8. — Anortyme, ? 7. -
Marius Chappex, Finhaut , 5. — Anonyme, Ge-
nève, 7. — Anonyme , pr. obtonir une gnl-
ce, Martigny-Bourg, 5. — Anonyme, pr. une
gràce accordée, Sion, 5. — Anonyme, pour
une gràce , Mollens , 5. — M. et Mme Goe-
gel, St-Maurice, 10. — Anonyme, Vérossaz,
20.' — A. D., pr. « Nouvelliste valaisan »,
Liddes , 5. — Anonyme, par Rd. Cure, Or-
sières , 10. — Anonyme, pr. une guérison , La
Prevse , 20. — Anonyme , Vernayaz; 20. —
Id.. ' Ep inassez , 20. — Id., par Oeuvre St-
Augustin , Monthev , 20. — Anonyme, par Rd.
Curé-Dòyen , Monthey, 15. —- Mme A: Bouyet ,
Lausanne, 20. — Anonyme , Porrentruy, 15.
2 anonymes, pr. l'autel, protection d' une fa-
mille et reconnaissance, Monthey , 50.

La bénédi ction de la chapelle est fixée au
20 lseptemhre. Nous donnerons . sous . .peni le
programme des cérémonies de cette belle
journée. Le sanctuaire arrivé à sa fin» mais
il nous reste à trouver 25,000 frs, pom: ache-
ver de payer les . frais de cette construction.
Que Ste. -Thérèse de PEnfatrt-Jésii R vietine à
notre aide et récompense le plus largement
possible ses généreux. bienfaiteur s. A tous
notre plus òordial merci.. Chne. IL de Stockal-
per (cliè ques Ile 59).

Une nouvelle brochure des C. F. F.
sur le Simplo n

« L'électrification de la ligne du . Simplon »
est le titre de la nouvelle brochure que la mai-
son Attinger , a Neuchàtel, vient d'imprimer
pour le service de publicité des C.F.F. avec
tout le bon goùt connu des .iniprimeurs ro-
niands. Celte publication contten t

^ 
un apercu

technique des beaux travaux néefessités par
l'électri fication des voies d' accès au tunnel
du Simplon, et dont l'àme est la grande usi-
ne , hydro-éleclrique de Barberino. Elle est plu-
tòt destinée au monde des ingénieurs' qui
s'intéressent à ce splendide travail. ' Suit une
description des beltes coiitrèes traversées par
ces lignes et pour l' avantage" desquelles ces
grands travaux ont été exécutés. De nom-
breuses photographies en illustrent le texte.
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UN PEU MOINS DE PARFUMS

On nous écrit:
11 y a quelque temps, je demandate à la

Munici palité .de Sion d'avoir l' obligeance de
(ouvrir . le > canal de décharge de l'Usine à
gaz ; aujourd'hui , je lui demande un simp le
arrèté.

Il est, cortes, de, , bon ton de n 'avoir au-
cun respect humain pour faire n 'iporte quei
travail de campagne. Mais pour une ville
qui se piqué d' estbétique , il n'est pas né-
cessaire de parfumer les arlères princi pales
en plein jour , en laissant voyager les fosses
a purin.

Samedi matin , 29 courant, le Grand-Pont ,
la rue de Lausanne, élaient garnis de bancs
de fleurs, de_ légumes, de tissus, etc, le coup
d'ceil était vraiment pittoresque et tout à fait
couleur locale. Or, alors eru 'une brise légère ,
parfumée . de toutes nos fleurs .et de tous nos
fruits, caressai t agréablement notre s"ens de
l'odorat, on eut bruscniement un changement
de parfums des plus elésagréables. C'était tout
simplement ira chargement ete liqueur à Cam-
bropiie, qui passait , hàtivemen t . mais non re dit-il au barman.
sans laisser des traces persistantes de son "Le barman servit l' alcool. L'An glais le
passage. nut, Puis il redemanda:passage.

Nos édiles seraient vraiment bien insp irés
de fixer des heures où la circulation est ré-
duite pour le transport de cette marchandi-
se par trop odoriférante. Un parfnmé.

se dans l'ancien monde, mais c'est en Amé -
ri que qu'on enregistre" la plus forte augmen-
tation des population.

En 1910, la population du globe comptait
1 milliard 600 millions d'àmes; en 1924, 1
milliard 894 millions.

L'accroissement de population se chiffre
pour l'Améri que par 26o/0 . Puis viennent l'A-
sie, l'Oceanie, l'Àfrique, enfin l'Europe avec
seulement 3o/o .

11 est à remarquer que l' augmentation en
Améri que provient non seulement des nais-
sànces, mais aussi de l'immigrala.

Le plus cher de tous les bruits
Un violoniste américain fort connu vieni

d' acheter , à Paris, un Stradivarius qui au-
rait , assure-t-on , apparterai à Mme Réca-
mier.

L'acquéreur de cette reli que ne cache pas
c|u'il la considère comme le plus beau violon
du monde et qu 'il n'a pas hésité à donner
sans marchaiider le prix qu 'on lui en deman-
dai t , c'est à dire un modeste million de
francs (francais). La musique, a dit Gautier
est le plus cher de tous les bruits.

Avant la bagarre
Un Anglàis, robuste, décide, entra dans un

un bar.
— Donnez-moi un whiskv avant la bagar-

— Un autre whisky avant la bagarre.
On le seri. IP boit. De nouveau :
— Encore un whisky avant la bagarre .
Cel « avant la bagarre » finit par intri-

guer le barman qui s'onerati :
— Qu'est-ce que vous voulez dire, mon-

sieur , avec votre « avant la bagarre »?
— C'est pourtant clair...
— Mais, de quelle bagarre s'agit-il ?
Alors, l'Anglais :
— De celle qui aura lieu quand il faudra

que je pale... Parce que je n'ai pas le sou.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonie Municipale. — Ré pétition marcii
soir , ler septembre, à 20 h. 30, au locai or
elinaire .
t*o*&ty*a*o+n+Q+a+o+n+o+n+a+i ,?'¦¦«9

Echos
Incognito

Un tram de Bordeaux crai va ;'t Bègles. Le
départ est donne. Un grand gaillard , mince ,
d'une quaran teine d'années, court après le
tram et te rattrape en marche. Il s'installe
sur la platefòrme et tire d'un élégant étto
une cigarette. Son bri quet ne marche pas. Un
ouvrier s'approche et lui tend sa cigarette al-
lumée. Et bus deux engagenl conversation
sur le ton . le plus amicai . Naturellement , ils
parlent de là vie chère. '

— Monsieur, fait l'ouvrier, est sans doute
patron d'usine?

— Nort; commercant. J'ai une vieille mai-
son tle commerce - que nous nous laissons
de pére en fils.

— Et vous ètes content?
— Ma foi , ca pourrait mieux aller.
C'est ainsi qu 'Alphonse Nili , voyageant in-

cognito à Bordeaux , contati ses petites affai-
res sur la platefòrme du tram.

La Corse se serait déplacée
On procède actuellement, en Mediterranée,

h d'intéressante travaux géodésieiues confiés
ìi une mission qui a à sa tète le commandant
francais HeJbronner.

On ajoute que les recherches auxquelles
se livre 1 '"actuellement le commandant Hel-
broimer , Òrti' été entrep rises à la suite d' une
curieuse communication fai te , à titre ete ren-
seignement scientifique , par le gouvernement
italien.

Suivant cette communication , il aurait eie
rondiate , au cours d'études faites en Sardai-
gne, dans des conditions identi ques, que 'la
Corse se serait déplacée, depuis un siede,
d'une dizaine de mètres environ dans la di-
rection ide l'est. '

La population du globe
Selon les statistiques publiées par l 'Office

permanent de l'Institut international de sta-
tisti que de La Haye, relatives à la popula-
tion du monde, le nombre des habitants du
globe augmente. La population est plus cten-

FfmUl.iton du « Journal A F *uiUe d'Avis àu Valais > «° 19 ce à tous les chiens du régiment, et appre - je puis vous aimer et vous estimer encore
nati de telles horreurs au perroque t de la
cantinière , qu 'on dui reléguer la pauvre bè-
te au grenier.

Son teraips fini , Bourassier — c'était son
noni — réalisa son rève. Il acheta une rou-
lotte avec quel ques animaux, et il commen-
ca ses tournées à travers la France. Il se
faisait appeler Sidi Mohammed et Merbrouck
et sa raénagerie s'inttiulait: « Ménageri e Mo-
hammed ». Mon pére I' avait vu quelquefois
à la Ferté ou à Chàteau-Thierry. Les desx
vieux camarades avaient pris plaisir à ètre
ensemble, à parler du bon temps passe, et
Bourassier ne venait jamais dans tes envi-
rons de Nanteuil sans s'arrèter au bourg...
:ì la grande joie de tous les petits polissons
du pays , qui étaient rarement conviés à pa-
reille fète.

Un beau soir , Bourassier vint annoncer à
mon pére qu 'il avait mis de coté ce qu 'il lui
fallait  pour vivre tranquille , et comme c'é-
tait justement à l'epoque de mon entrée aux
Beaux-Arts . M. Loisel , ici présent . lui propo-
sti de prendre sa succession. L' autre accepta
et voilà comment. pour que son fils pul ap-
prontile la peinture , l' ancien héros de Kaini te,
le chevalier de la Légion d'iionneur , cité à
l' ordre , alla de foire en foire montrer aux fou-
les ahuries te lion clu Sahara ou l' ours des
mers polaires !

« Pendant dix ans, il fit ce "métier.
En achevant son récit , Renaud vint embras-

ser tendrement son pére, tandis que Daniel
Bryan secouait les mains du bonhomme a-
vec une energie tout américaine :

— C'est bien , ragnsieur, très bien; et j'é-
tais content , maintenàtit , d'avoir dit ma bè-
tise de tout à l'heure puisque, gràce ;ì elle ,

mieux, oe que je ne croyais pas possible.
Le pére Loisel, moitié furieux, moitié char-

me, répondait de son mieux à tous les témoi-
gnages d'affection qu 'il recevait.

— Enfili ! dit-il en respirato; bruyammen t,
j 'espère que c'est fini.

— Non , ca ne fait qué commencer, reprit
Marie d'une Voix joyeusèj 'càr j 'ai aussi quel-
que chose à dire.

— Ah! voilà la petite qui s'en mèle à pré-
sent!

— Va, ma petite Marie, disait Bryan , je
suis sur que tu vas nous raconter des cho-
ses très intéressantes.

Marie eut un joli sourire, et glissa sur Loi-
sel tout à fait maussade, un regard de ten-
dresse.

— Il faut bien que je vous dise, commen-
ca-t-elle, notre manière de vivre dans la mé-
nagerie... je dis notre... car j'en ai fait. par-
tie pendant un temps assez long. Supposons,
par exemple, que nous sommés arrivés dans
un petit village. Il est cinq heures du soir. La
roulotte a été installée sur la place ou sur la
promenade, là enfin où les autorités compé-
tentes nous ont donne l' autorisation cte sé-
joumer; le tambour de ville s'en va procla-
mer l'annonce de la représentation du soir,
et les petits gamins commencent à s'assem-
bler autour de nous.

« Enfin , à huit heures, on allume les ca-
ges, les garcons font rage à la porte et enga-
gé le public à entrer, par tes promesses les
plus affriolantes, tandis que quelques mal-
heureux musiciens du cru fon t un épouvan-
table tapage en soufflan t dans des instru-
ments de cuivre de forme hétéroclite.

« D'abord la foule hésite. Enfin, quelqu'un

Le Fou de la Paeaudière
par Henry de Brisay

— Silence dans tes rangs , monsieur! . Moti
gaillard , àcceptez ce qu'on vous offre et mar-
chez droit. »

« Je ne pus répondre i[u 'en me jetan t dans
les bra s cte mon pére. Pendant (pie je l' em-
brassais, je faisais tout bas un serment de
n 'avoir plus qu 'un bui unique dans ma vie:
arriver te plus vite possible pour pouvoir
rendre en bonheur à ces bons parents tout
ce qu 'ils me donnaient de si bon coeur.

« Je ne parlerai plus de moi. Ca n'a pas
trop mal marche, et le bon Dieu a bien vou-
lu récompenser mes efforts. Revenons à mon
pére et voyons .-qu elle étail cette fameuse
idée dont il m'avait parte.

—¦ Si tu dis un mot de plus, grommala te
vieux . soldat, je m'en vais.

— Vous ne vous en irez pas, mon " cher
pére , car vous ètes très bien clans votre fau-
teuil et ti fait très bon devant le feu.

— AlprsJ' je te défends de parler.
— Pour la première fois de ma vie, je

vous désobéirai. Je continue .
Le pére Loisel fit un mouvement pour so

lever, mais Marie se peiicha vers lui , Pem-
brassa sur le front , et il resta tranquille.

— Mon pére avait connu en Afnque , pour-
suivit Renaud,/ .no' vieux zépbyr qui avait la
rage de dompter les animaux. Au régiment ,
il dressait des chacals, faisait faire l' exerci-

ÉTRANGER
L'EXPRESS DU SIMPLON DÉRAILLE

EN ROUMANIE
L'express du Simplon compose de la loco

motivo et de sept vagons a déraillé près ti
Craiova. Il n 'y a aucune victime . On suppo
se que l' accident est dù à un attentai crimi
nel .

LA DÉFENSE DE LA LIRE
On sigliate la mise en vigueur des premiè-

res mesures pour la défense de la lire. Tout
report sur devises étrangères est interdit de
mème crae l'ouverture à des étrangers, mème
à des Italiens , domiciliés hors du pays, de
compte-oourants en lire.

VILLE CAPTURÉE PAR DES BANDITS
Au peti t jour , te 27 aoùt, la ville de Hey-

worlh , située dans l'Hlinois , a été capturée
par une bande de malfaiteurs qui, après en
avoir fai t le sac, se sont retirés sans laisser
de traces.

Deux ctes bandits se sont introduits chez
le shérif qu 'ils ont ligoté/ tandis que deux
de leurs compagnons mettatent la main siti-
le bureau des P.T.T., appréhendaient le re-
ceveur et coupaient les fils téléphoni ques et
lélégraphirrues.

Simultanément, un autre groupe de deux
malfaiteurs faisait la tournée ctes garages
d'automobiles, endommageant les véliicules de
facon à les rendre inutilisables à l'exception
tle ceux destinés à la bande.

Ceci fait , les bandits , armés de fusils et de
revolvero et formes en deux groupes, par-
coururent la ville, répandant partout la ter-
reur.

Les coffres-forts des trois banques de He-
worth renfermant les dépòts des fermiers cte
la ville et des environs , furent éventrés et
vidés de leur contenu.

Des maisons particulières furent également
pillées.

Aprè s avoir chargé sur les automobiles le

produit de leurs rapines, les bandits s'éloi
gnèrent dans la direction du nord .

LE PROBLÈME DE LA CIRCULATION
A LONDRES

L opinion publique s'occupe actuellement
d'un projet colossal, tendant à résoudre le
problème de la circulation à Londres. Ce pro-
jet prévoit la création d'un système absolu-
ment nouveau de métropolitain pour le trans-
port des marchandises entre toutes les im-
portantes stations de chemin de fer, les docks
du port de Londres, les marchés, les servi-
ces .postaux, etc. La création de ces nou-
veaux services nécessiterait la construction
de 69 milles de voies souterraines. Le coùt
ete l'entreprise est évalué à 32 millions de
livres sterling. Un arrangement provisoire au-
rait été conclu entre des banques américai-
nes et anglaises pour réunir ces fonds. Là
construction de cette entreprise durerà trois
ans et necessiterà l'emploi de 50,000 ouvriers.
Un syndicat de fondation va ètre constitue a-
fin d'obtenir du Parlement la concession de
bàtir „ Ce projet con tribuér» pour ime grande
part à la solution du problème de la circu-
lation dans tes rues de la Grande Cité.

RAIS0ULI VIVRAIT ENCORE !
Depuis quelques jours lé ;'bruit court avec

persistance à Tanger que Raissouli ne serait
pas mori, et que, en excellente sante, il vi-
vrait auprès d'Àbd el Krim.

On explicrae crae la nouvelle de sa mort
n 'avait 'réte répandue qùe pour empècliei
les Espagnols de s'emparer de ses biens, lors-
qu'il fut capturé par Abd el Krim, oeux-ci de-
vant revenir à son fils , protégé britannicrue.

On» ajoute aussi que l'accord politi que en-
tro Abd el Krim et Raissouli serait complet .

LE COMMERCE POLONAIS
La suppression des importations alleman-

des en Pologne a infliiencé de facon très fa-
vorable la balance commerciale. Pour mieux
assurer,son equilibro et pour déjouer tes ma-
noeuvres des exportateurs allemands qui en-
voyaient leurs marchandises par des voies
détournées , te gouvernement polonais a pris
des mesures pour limiter aux chiffres actuels
les importations eh Pologne. .

11. y avait tout Jieu de croire que de tous
les articles exportés par là Pologne, le chàr-
bon se réssentirait le plus vivement du confiti
actuel avec l'Allemagne.

Cependant, il est. devenu clair que la Polo -
gne pourra se passer du marche altemand
en dirigeant son charbon de Haute-Silésie
vers etes pays qui, jusqu 'à l'heure actuelle,
ne eomptaient prescrae pas parmi ses débou-
cés. ¦ - ' ¦ • ' - ' -

L'exportation par Dantzig s'est particuliè-
rement "accriie gràce au nouveau trafie avec
ia Suède (32,000 tonnes), avec te Danemark
(15;000 tonnes) et - à la vente de charbon
pour les navires.

Le niveau normal sera rapictement atteint
et le gouvernement ne manquera pas de pro-
téger par tous lès moyens l'initiative privée.

LANGAGE DIPLOMATIQUE CHINOIS
Le general Sun Yueh qui, du Honaii, s'est

progressivement rapproché de Sianfou au
Chensi et a réussi à s'y installer, a fait part
de cet événement au gouvernement centrai
clans les termes suivants-: .

« Je me rendais récemment au Huachan (li-
ne montagne sacrée) pour y rétablir ma sau-
té, lorsque la noblesse et les bourgeois du
Chensi se présentèrent en foule devan t ma
porte et me firent saVoir que le toupan et tes
troupes de la province avaient abandonne Ja
ville qui se trouvait, de ce fait, en grande
effervescence. Craignant que des troubles se
produisissent puisque l'autorité se dérobait ,
ils me supplièrent, ils m'assaillirent jusqu'à
ce que j' eusse promis d'entrer dans la pro-
vince et d'y assurer l'ordre. Je fus donc for-
ce de m'y .rendre, sans égard à ma santo.
J'arrivai le 30 juillet à Sianfou et assumai la
responsabilité du maintien de l'ordre au Chen-
si sous le titre de commissaire pour la ré-
pression du banditismo au Chensi, au Kan -
sou et au Honan. Ma détermination a été
prise dans le seul but d'ètre de quelque u-
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filile à la province, aussi ne penŝ erai-je désor-
mais plus à mes convenanoes personnelles.
Je prie Votre Excellence de prendre connais-
sance de ceci ».

C'est ainsi qu 'on s'exprime en Chine quand
on a expulsé « manu militari » le détenteur
légitime du pouvoir et qu'on s'est installé à
sa place.

GREVE DES MINEURS AMÉRICAINS
La serenile avec laquelle était envisagée

la grève de l'anthracite a fait place aujour-
d'hui à quelque alarme. Le bruit court crae
la grève s'étendra aux autres catégories de
charbon et à l'ensemble des bassins houillers.

Une pareille menace ne pouvait laisser te
gouvernement indifférent. Déjà, les Départe -
ments intéressés étudient à Washington, les
mesures propres à assurer les approvision-
néments en charbon. La distribution du com-
bustible passerait sous le contròte de l'Etat,
Celui-ci remettrait en vigueur la loi de 1922,
lui conférant la priorité sur tous moyens de
transport.

Les milieux officiels observent néanmoins
que si, dans les mines d'anthracite, la totalité
des ouvriers appartient aux syndicats, en
revanche, dans les autres bassins houillers
69o/o des mineurs sont indépendants.

La guerre au Maroc

Prelude de l'offensive generale
Après la période du début qui consista es-

sentiellement à sauver Fez et à porter la
guerre au nord de POuergha, après la pé-
riode d'offensive des mois de juin et de
juillet, qui consista surtout à contrecarrer les
infiltrations et à faire face à la propagande
et à la pression de l'ennemi avec des ef-
fectiffs restreints, les Francais entrent dans
la troisième phase de la guerre du Rif et
assistent aux préludes de l'offensive gene-
rale de Naulin avec les renforts que celui-
ci a recus.

Le maréchal Pétain, auquel te maréchal
Lyautey, parti pour la France, a transmis
ses pouvoirs, prend la haute direction des
opérations en mème temps que te comrhan -
dement des troupes du Ma.roc tout entier. La
manceuvre du 19me oorps a Jrien réussi. Il
s'agissait, jeudi, de réduire la poche formée
par le massif montagneux dui Djebel Amseft et
du Djebel En Nehir.

Cette opération s'est acoom'plie avec suc-
eès, malgré le sirocoo qui Tendati la chaleur
accablante et malgré la résistance de l'enne-
mi qui a laissé de nombreux morte sur le
terrain.

Les tribus regagnent leurs villages
A l'ouest, l'ennemi se retran che sur les

falaises vers Teroual.
Au centre, on signale que les Beni Ahmir

et les Cherargas regagnent leurs villages. Les
Beni Zeroual oontinuent à dontner certains
signes de lassitude et refusieraieint de conti -
nuer à se battre malgré les renforts envoyés
par Abd el Krim.

A la suite d'une reconnatesanice-offensive
des troupes frarficaises, les dissidente ont a-
bandonné leurs positions de Are.shkou dans
la région du Djebel Amergon.

Dans le secteur du 19e oorps, les pertes
francaises furent légères au cours des com-
bats de ces jours derniers. Par contre, l'en-
nemi fut sévèrernent punì.

L'activité des Rifaras
Abd el Krim inquiet intensifie sa propa-

gande et active ses préparatifs militaires.
Pour donner confiance aux tribus, il leur fait
croire à des suceès imaginaires, notamment
contre tes Espagnols. Il a fait publier derniè-
rement des nouvelles d'après lesquelles les
Espagnols auraient tenté un détiarquement et
auraient tenté un débarquemeiit et auraient
été repoussés avec des pertes élevées. Il a
d'autre part réuni ses ca'r'ds et leur a dédaré :
« Il faut luttor juseju'à Pextermination com-
plète des guerriere plutòt que de céder. C'est
votre religion mii est en jeu. » Il pré tend
qu'il tient tient en échec deux purissances eu-
ropéennes qui ne peuvent rien co>ntre lui.

de plus brave, généralement une ' femme, se i monde à les faire rugir avec toute la férocité
décide. Alors l'élan est donne et Ton entre !

« La représentation commencait par le tra-
vail des chacals, ensuite l'illustre Mohammed
faisait exécuter les plus gracieux exercices
aux lerribles ours des mers polai res,- et enfin
l'exhibition se terminati par l'entrée de Sidi
Mohammed dans la cage "du farouche Clodo-
mir et de la terrible Cléopàtre, un T ion et
une lionne qui étaient bien les meilleurs a-
nimaux du monde.

« Les bonnes bètes me connaissaient admi-
rablement et j 'avais toujours à leur distribuer
quelque friandise. Prescrae chaque jour, j 'en-
trate dans leur cage et mon secret désir étai t
de les faire travaillèr en public. A cette epo-
que, cela me semblait l'idéal de la plus belle
des gloires. Enfin, n'y tenant plus, j 'avouai
tout à papa Loisel. Il se défendit tant qu 'il put
mais déjà, à cette epoque, il ne savait rien me
refuser et huit jours après, de grandes p an-
cartes, étincelantes et hurlantes de couteo irs,
airaoncaient les débuts du jeune Cos aque de
l'Oural, Yvan Peterof , dont la renommée a-
vait déjà mille fois célèbre le nom.

« Papa m'avait fait faire un charmant cos '.-
tume en velours noir , qui m'aliati à ravir. LrC
longue blouse était serrée à la taille par une
écharpe de foulard écarlate et je porta te des
bottes en maroquin rouge qui faisaiient mon
bonheur.

« Sur la tète, j 'avais un petit bonn et d'as-
trakan surmonté d'une aigrette toute semée
de verres de couleur, imi tant les pierreries à
s'y méprendre.

« Je dois dire, sans nulle vanito, qu e mon
suceès fut considérable. vor,r

« Clodomir et Cléopàtre ftirérit dou x com-
me des moutons et j' eus toutes les peiintes du

désirable.
Désormais, il n 'y eut p lus que moi qui fis

travaillèr les lions. J'avouerai que le jour où
cette grande décision fut  prise , je crus que
j 'allais mourir de joie.

Mais n 'allez pas croire que tout mon temps
fut absorbé par les animaux féroces. Dans
la journée, quan d nous étions en ville , ou
bien durant les longues heures des étapés #sur
les routes, papa Loisel m'appranaif. une foule
de choses et faisai t de moi une jeune demoi-
selle fort instruite .

De plus, craand Sidi Mohammed eut pris dé-
rtiiitivement sa retraite, j 'eus tous les profes-
seurs que je voulus, et voilà pourquoi je
chantonne un peu, je tapote du piano et je
fais un fusain.

Enfin , tout ce que je suis, tout oe que je
sais, c'est à papa que je le dois. Voilà ce
que je voulais dire une fois de plus devan t
tous ceux que j' aime.

Chacun app laudit aux paroles de la jeune
fille , qui vint tendrement et tonguement em-
brasser le soldat.

Au moment où l'on prenait tes bougeoirs
pour se rendre dans les chambres à eoucher,
Daniel Bryan dit à ses enfants et à ses amis:

— J'oubliais tout à fait ; j 'ai recu tantòt
une dépèche, nous aurons demain des invi-
tés à déjeuner.

— Qui donc?
— Mme Le Jarlier et sa fille. Voici d'ail-

leurs son télégramme....
L'Américain fouilla dans sa poche et en

tira un pap ier bleu tout chiffonné, qu 'il dé-
plia et lut lentement:

« Obligée alter demain Pacaudière, vous

LA PATRIE SUISSE
C'est un beau iiuméro varie et intéressant,

abondamment illustre que celui du 26 aoùt de
la « Patrie suisse », miroir fidèle de la vie
nationale de notre pays ces dernières semai-
nes. Le monument de Lucerne en orne la cou-
verture. Les portraits de deux . vaillants et fi-
dèles serviteurs de la science historique, cpie
la Suisse vient de perdre, le Dr Henri "Viiil-
leumier, professeur honoraire de l'Université
de Lausanne et l'abbé Francois Ducrest, di-
recteur de la Bibliothèque cantonate et pré-
sident de la Société d'Histoire du canton de
Frilxmrg ; une artiste, Mme Mojen-Enz , pein-
tre, et un jubilaire récemment fèté, te Dr
Jules Combe, à Vallorbe, y font la part de
la biographie.

Les actualités y sont nombreuses et de
premier pian : de nombreuses et très intéres-
santes gravures sont consacrées au match in-
ternational de St-Galt et à la victoire des
champions suisses; à la cathédrale de Lau-
sanne dont on vient de refaire la flèche cen-
trate ; à la fète federale des sous-officiers à
Zoug; aux courses hippicraes d'Aigle; aux
stands suisses de l'exposition internationale
des arts" décoratifs actuellement ouverte a
Paris; à l'inauguration du monument Whym-
per à Zermatt; à la fète de lutbe du Sentier,
etc, au total 34 illu strations, avec autant;
d'articles variés, instructifs et documentés a-
vec soin, de facon à pouvoir en tout temps,
ètre consultés avec fruit.

Sur 67 candidato

à l'examen cantonal d'apprentis de commer-
ce, le candidat P. J. W. est sorti ler avec
une moyenne de 1,05 parce qu'il ne prend
pas de boissons narootiques, tolte que le ca-
fé pur. Il boit le succèdane de café-mélange
mocca de Kunzlé

V I R G O
Prix en marnili : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAli O Olten

sf èou ts du sTigre
la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A., Emil Giger, Gontenschwil.

A remettre de suite ì Geneue

miei auec Caio
ouvert toute l'année et assu-
rant bénéfice. Billard , salle à
manger séparée, 2 salles de so-
ciétés, grande terrasse, 40 lits
francais à 2 places. Proximité
gare et bord du lac. Renseignè-
ments détaillés par le proprie
taire. K. B. M 700, Poste cen-
trale, Genève.

Chasseurs
A vendre, pour cause de ces-

sation de chasse, belle chien-
ne courante, chassant tout gi-
bier. Essai à volonté. L. Berner,
Pont de la Morge s. Sion.

CHANGJB A VfTR
(Cours moyen)

31 aoùt
àemandt offr *

Paris 24,10 24,40
Berlin 122,40 123.—
Milan 19,30 19,50
Londres 25.— 25.15
New-York 5,13 5,17
Vienne 72,20 72,70
Bruxelles 23,20 23,50
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Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod, Sierre}

LE BRAVE PRÉSIDENT

La corneille « Pédar » merita sa fin Li
mentable. A force d'avoir vote de V irg-ur l
sur les tables du Restaurant Américain , elle
fut tellement haie par l'hòtelier crue cefti-d,
un beau matin, mit la main sur l'oiseau noir
et, sans autre forme de procès, le jeta dans
le fourneau de sa cuisine: ce fut la ilambée
d'un instant.

Toutefois, Lucertoline trouvait son meilleur
passe-temps en la compagnie de la petite de-
moiselle Lany, une jeune négresse à Ja peau
luisante, aux cheveux d'ébène épais et forte-
frisés, aux lèvres cliarnues toujours ouver-
tes pour faire voir et valoir ses dente hlan-
ches. Pour Lucertoline, accoutmnée à eras
poupées au visage couleur de lait et de rose,
aux yeux bleus et à- la chevelure détoupe,
la jeune négresse fut une nouveauté , u n i  ré-
vélation, une joie. Avec ses petits yeux noyés
clans Je blanc, avec son nez retroussé et ca-
pricieux et sa bouche vermeille, la nouvelte
poupée cte Luoertoline révélait un caractère

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

laisserai Estelle en passant et. viendrai vous
demander déjeuner. Amitiés.

« Martha Le Jarlier ».

— A propos, continua Bryan , qu 'est-ce
don c ente cette Pacaudière ?

— C'est une maison de sante, répondit Loi-
sel, qui se trouve tout près de Nanteuil. Un
médecin de Lyon, Jean Bernard , a fait bàtti,
vdilà une dizaine d' années, une grande villa
à laquelle il a donne le nom de la Pacaudière
en souvenir de son pays natal, il recoit dans
cet institut une vingtaine de malades appar-
tenant tous à etes familles riches.

— Mais que diable Mme Le Jarlier va-t-elle
faire dans cette maison de fous?

— Son beau-frère, M. Etienne Le Jarlier ,
l'inventeur, a perdu la raison....

— Mais oui, mais oui, dit PAméricain; je
n'y pensais plus.... Mais il y a beau temps
que je sais toute cette histoire. Le Jarlier me
l'a racontée la première fois crae je l' ai vu.

<e Allons nous eoucher !
Daniel Bryan avait pour principe que, lors-

qu 'on fait une chose, on doti la faire bien ;
voilà pourquoi, le lendemain matin , à dix heu-
res précises, il se trouvait à la gare de la
Ferie, où il venait attendre ces dames.

Il avait fait sortir pour la circonstance un
omnibus de campagne très élégant , auquel
étaient attelés quatre postiers du plus beau
modèle. L'équipage avait révolutionné le pays
tout le long de la route, et tout la Ferté é-
tait aux fenètres pour contempler ces splen-
deurs.

C'était peut-ètre un peu bien tapageur pour
aller chercher deux pérsonnes à la gare à
dix heures du matin , mais le bon Bryan ,
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sauvage, relielte qu 'il fallai t dompter; une é-
ducation complète à faire!

Q'avait été toute une histoire pour Lucer-
toline que de trouver un nom dont alte put
baptiser sa protégée. A plus d'une reprise
elle avait lu et reto tout te calendrier et pas-
se en revue tous les prénoms féminins. Mais
elle ne découvrit rien de bon; les ìoms de
Bianche, Marie, Lise, Rita conviennent aux
demoiselles européennes candictes, blondes,
sentimentales, mais ils ne pouvaient ètre don-
nés à une indocile enfant à la peni noire et
brillan te qui venait directement de l'Afrique
centrale !

Le docteur Solari, crai la visititi emme
jour, lui vint en aide : *

— Puisqu 'elle . est noire, appelle-Jà Mela-
rne: oe mot vient du grec « melas » et si gni-
fie noir....

Mais Mélanie est un tantinet trop long et
les jeunes filles modernes veulent des noms
brefs , très brefs; Mélanie flit donc raccourci
et devint Lany . (

Lucertoline nourrissait une vive sympathie
pour les fillettes de son àge; lorsque quel-
cmes-unes montaient auprès d'elle, elle en é-
prouvait tout d' abord une joie intense, puis à
les voir se mouvoir librament, j ouer et sau-
ter, il lui venait une invincible mélancolte.

Èlle ne pouvait bouger et devait ctemeurer
là, presque inerte, dans sa voiturette. Et de
penser que ce serait ainsi sans doute j usqu'à
la fin de sa vie, il lui venait un profond cha-
grin , son coeur se gonflait et cles larmes rou-
laient des yeux de Lucertoline.

Le médecin qui ne voulait pas d'émotions
nerveuses chez sa petite infirme, comprit ou
naissaient les pleure de cette àme sensible
et. n'autorisa plus la visite des camarades de

si excellent homme et si million natie qu 'il fut
n 'avait pas toujours te sentiment des- nuanees
et. se retroiivait parfois Yankee de la téle
aux pieds.

Dès leur arrivée, ces dames s'extasièrent
sur la bonne tenue de l' attelage et Daniel
Bryan - fut très flatte etes éloges qu 'on accor-
dati à son bon goùt. Il est vrai que les qua-
tre bètes étaient superbes , le cocher impo-
saiti, la voiture impeccable , tout enfi ti d' u-
ne correction suprème.

On laissa Estelle au chàteau , et la pauvre
fille eut un vif mouvement cte joie quand el-
le vit Phili pp s'avan oer pour lui offrir la
main ; puis, sur l'ordre de M. Bryan , le co-
cher fit  un demi-tour savant, franchit de nou-
veau la grille et prit la route cte Nanteuil.

— Mais, je vous assure, min arala Mine Le
Jarlier, que j'aurais très bien fait toute seule
cette triste visite.

— Et comment va M. votre beau-frère?
Marth a prit une mine hypoc .ritement rési-

gnée.
— Le mal est incurable , Monsieur, dit-el-

et l'état de ce pauvre Etienne s'aggravo de
jo ur en jour.

— C'est un grand malheur, car c'était une
lumineuse intelligence. Quel ques-rares de ses
découvertes ont bouleversé te monde indus-
trie!

— Ahi oui, répondit l'itahenne avec un
soupir, un bien grand malheur!

On était arrivé.
Martha assura à Bryan qu 'elle ne serait

pas lóngtemps et franchit la grillo, qu'un
concierge en uniforme était venu lui ouvrir.

De l'endroit où il se trouvait , Bryan pou-
vait contempler toutes la facade de l'édifice ,
et cortes, au premier examen, rien ne révé-

Ban_Q8-St JaCqiieS f Exposition suisse d'agriculture

Se trouve dans toutes les phar-
màcies. Dépòt généralfiPHARMA.
CIE ST-JACQUES, R/ff,F).

, Berne,
Logements pendant

nuit pour un Iti, fr.
- Fri* Fr. 1.75

de C. 'l'rniituiuuti , pharm. Baie
Spécifique , uinéraire poar tou-
tes les plaies en general i ni
cérations, br_dures, varice» el
jambes ouvertes, hémorrlDoi-
des, alfections de la peau, dar
tres piqùres, coups de soieil .

une place sur la
liers de 3 à 5 fr . par lit et par nuit; e) lits d'hotel de fr. 7,50
à fr. 13.— par nuit, service et petit , déjeuner compris. —
Dès le 10 septembre : Bureau des logements dans le halle de
la gare à Berne (téléphone Berne Bollwerk 55,20). Adres-
ser les commandes écrites au président du comité des loge-
gements, M. le colonel Stucki , Waisenhausplatz 21, Berne.

12-27 septembre 1925
l'exposi tion : a) dortoirs , fr. 3.— par
2.— un matelas ou un sac tle paille, fr.
paille ; b) chambres chez des particu-

M I  - a »  a • t U U K o i .  l ' c t i s u i a o n i i t i .aladies urinaires D E NOé LLE G »«. « ¦—.—r- *
VESSIB REINS N É E l !̂ »li

924 Tr~
^

l_C4.ll. V. U L U H W H_

f èuJf wrrY-^

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminaies,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hómorroì'des, rhumatismes
ivrognerie, obésité, gottre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre maf , au Di-
recteur de l'Institu t Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

U l k i Q u f  luHSI •»»»»oa»ti » *u

4 M) 8 -̂ ^— 
« io i \ ì̂\i na is \a,nte

k l iou.1 i molj SmoLi Voli

_ nourri * dès les
B i premiers Jours du
7 I o f f  ori nmin VA

1/ t_ jf  _»-
t » t '  Cit i Cet SU .u *0(  N S [ G I Ù  V E  « t i

I- Dames ¦¦>
Retards, Conseils discreto par

Case Darà, Rive 430, Gsnève

»CFAS«èCJIiER-B»©N

CLINIOUE SUR FRANCE a, §
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Lucertoline.
Mais Lucertoline ne souffrati pas de lem

absence; elle babillait sans tré ve avec demoi-
selle Lany qui savait dire quelques mote d'u-
ne voix nasillarde comme celte d'un phono -
graphe, et lui explitraait beaucoup de choses.

Quiconque eut entendu le gazoutilis* de-Fu-
ne et le baragouin de l'autre, mais sans les
voir, aurait cru volontiers que c'étatent deux
sceurs ejui se querellaient. Et qui les eut vues
eut envié le talen t d'un peintre et désire fixer
sur la toile le gracieux contrasto cte ces deux
fi gures : celle de Lucertoline d'un blanc ro-
sé, d'un ovale parfait , aux lignes pures , aux
yeux d'azur clair, oouronnée et inondée d'u-
ne abondante chevelu re lilonde ; et celle de la
négrillonne ébouriffée, à la mine congestion-
née, cte cette enfant qui répondait au nom de
miss Lany et qui était toujours ve tue cte
rouge.

Leur con versation étai t interrompile chaque
matin vers onze heures et demie par l'arrivée
de tante Ghita.

Apollinaire ne pouvait souffrir sa belle-sceur
cette bouchère scepti que à son endroil et
tari ne prenait pas au sérieux son éloquence
sportive , cette « Tigresse » qui refusati de te
cautioimer mème pour une trai te de cent
francs; et alors, dès qu 'elle arrivait, il 's'es-
quivait après lui avoir décoché une oeillade
malveillante et dècerne un juron sans eles-
serrer tes dente; il s'en allait au Café de
la Vapeur pour y prendre l'apertiti et se met-
tre au courant des événements en lisant la
« Gazette dello Sport ».

Pour Lucertoline, au contraire , c'était l'iieu-

lait, qu 'on avait sous les yeux un hospice
d' aliénés.

Après la grille, un beau jardin ang làis , cpi
elevati étre toul fi-euri au printemps , montai t
jusqu 'à une elegante construction de style
italien , haute de deux étages et couronnes
par une terrasse . Tout , clans l'ensemble et
dans les moindres détails , resp ira i t  te confort
de la maison sérieuse.

Cependan t. Martha avait gravi rap ictemenl
te penon , et bientot elle se trouvait en prè-
seli oe de Jean Bernard.

Le docteur vint à elle et lui baisa ga-
lamment. les mains.

— Eh! mais, fit-elle en relevant sa voi-
lette, vous avez l' air de bonne humeur , ce
matin !

— Mai s oui , répondit Pétrange praficien ,
je suis assez content. J' ai été cette nuit au
iripot et j 'ai gagné une jolie somme.

— Mais ce vice ne vous quittora donc ja -

Jamais, madame, on l'en ferrerà avec
moi.

— Enfin!... cela vous regardé... Et notre
malade ?

— Jl a lente de s'evader hier, dit tranquil-
tement le docteur qui se lissait les ong les.

Marth a avait eu une telle émotion ipt 'elle
demeura muette un instant.

Quand elle put parler :
— Comment! s'échapperl Etienne s'échap-

per?
— Otti, madame, ca arrivé , oes cboses-là!
— Quelle surveillance avez-vous clone ici ?
— Une excellen te, puisque notre numero 63

n 'a pu mettre son projet à exécution.
— Qu'a-t-il essayé de faire ?
— Tous les jours, on les promène une heu
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re la plus belle de la journée. La tante Ghi-
ta n'oubliait jamais d'apporter à la petite un
mystérieux « je ne sais quoi » enfermé dans
un panier.

Mais avant de savoir oe que cachait le pa-
nier, Ja petite infirme devait se soumettre au
traitement prescrit par le médecin et que la
tante app li quait avec une précision clrrono-
métrique. Après te bain, le massage avec du
campine pulvérisé, puis le courant électrique
dans les jambes et un peu de gymnastique
passive. Ensuite,- la tante habillait Ja fillette ,
la peignait en caressant avec volupté cette ri-
che chevelure aux subtils fils d'or; elle fi-
xait un nceud de ruban bleu sur Foreillé et un
autre au bout de la eresse, puis elle reposail
Lucertoline dans sa voiturette.

Pendant toutes .ces opérations, l' enfant as-
saliteti sa tante de questions et c'était. ainsi
tous les jours :

— Tante, qu'as-tu dans ce petit panier ?
— Un certain « je ne sais quoi »... tu ver-

ras et puis tu le raangeras quand te moment
sera venu.

— Tante, je te donne un baiser si tu me
me le dis maintenant!

— Ah! non ! je ne peux pas le dire , sinon ,
adieu la surprise !

Finalement, le petit panier s'ouvrait et li -
vrait le mystérieux « je ne sais quoi ».

La Margaritone — ainsi l' appelarent tous tes
marchands de légumes , de fruits et de pois-
sons de la Nassa et de la Pessina — avait
toujours été une bonne cuisinière. C'était
chez elle un don naturel; elle riiisina.it . comme
d' autres font de la botani que, du dessin ou du
commerce; mais elle ne s'était. pas contentée
de mettre simplement en pratiqué ses con-
naissances; elle les avait augmentées et. per-

fectionnées parce que son pauvre homme de
Gaetano, s'il travaillait oomme un bceuf tous
les jours que le bon Dieu fait pour remplir
une année, et mème plus encore les jours de
fète que les autres, entendait bien manger et
mieux encore bien boire.

Ils n 'avaient pas d'enfants et pas de dettes,
mais ils avaient depose en lieu sur de quatre-
vingt à cent mille francs — n'en dites rien ,
s'il vous plart , afin que la oommission d'im-
pòt Pignore ! — Et alors, pourquoi se refuser
un bon morceau arrosé de quelques verres de
ce Bardolino clair et savoureux crai, comme
toute chose, est un don de Dieu, meilleur
peut-ètre que le Chianti!...

Lorsque, vers l'àge de quatre ans, la jolie
Lucertoline, cuti jusqu'alors avait toujours été
saine comme un roc et droite comme un I et
forte comme un petit ours, fut subtiement
terrassée par cette terrible maladie mie la
faculté nomme « poliomielite antérieure », la
tante Ghita faillit en perdre la tète. Elle se
disait qu 'elle aimerait mieux rendre son àme
à Dieu que de voir mourir cette petite, ce
trésor crai étai t sa seule raison de vivre.

Elle était accourue à la cathédrale San Lo-
renzo, à la chapelle des Gràoes, et, après
avoir recite p ieusement son rosaire, à ge-
n oux, elle s'était levée et avait dit à la Vier-
ge, d'une voix ferme et claire :

— Très sainte mattone, réfléchissez bien !
Si vous me prenez ma belle Lucertoline, je
ferai une sottise, un coup de tète, quelque
chose cte terrible ! Réfléchissez-y vous aussi.

Lucertoline avait surmonté la première pé-
riode aiguè de la maladie : cram'pes, fièvre,
spasmes violents. Puis ses jambes étaient res-
tées flasques , inertes : elle ne pouvai t plus
bouger.

là luivreì

re clans te jardin , et mon 63 tivait remarqu é
qu 'on passait devant une petite porte qui seri
aux jardiniers et que ce jour- là on avait lais-
sée, par mégarde, ' entr 'ouverte.

Profitant d' un moment d'inattenlion du gar-
dien , il se glissa derrière un gros tronc (l'ar-
bre . ép iani  te moment favorable pour pren-
dre la clef des champs. Mais mon surveillant
ayant reporté tes yeux sur le petit troupeau
confié à sa garde ne trouva plus son comp-
te. Et. il eul vite fait de découvrir notre 63
qu 'on reinte gra immédiatement dans sa cel -
lule.

— Le misérable !
— Je ne sais comment expliquer le phéno-

mène ejui se produit en lui ;-mais plus j 'ac-
c.umule cte fantasmagories, plus je redouble
de mauvais traitements, et plus sa raison
se retrouvé. Voulez-vous le voir?

— Non, non, dit vivement Martha en se
levant. Je suis attendile.

Puis, elfe ajouta , en parlant à Jean Ber-
nard les yeux dans les yeux :

— Tout cela me semble bien long, doc-
teur.

Si endurci cra'il fut dans le crime, te misé-
rable frissonna.

— Voulez-vous donc, dit-il , à voix basse,
nous perdre tous les deux ? Il faut agir avec
prudence. La moindre maladresse peut nous
ètre fatale....

Martha ricana:
— Allons! dit-elle , rien à faire aujourd'hui

avec vous. Vous avez gagné et vous etes
de ces gens qui sont vertueux tant qu'ils onl
de l' argent dans teur poche ! Nous repreir-
drons cet entretien le lendemain d'une soirée
où vous aurez perdu. Ah revoir !

Elle descendit rap idement les cinq mar-

chés et traversa tout le j ardin en courant
presque, suivie de Jean Bernard qui ne par-
venati pas à la joindre.

Au moment où il l' atteignait et où il allait
lui dire deux mots, Pltalienne était arrivée à
la voiture, où elle monta , aidée par Bryan ,
tandis que le docteur restati devan t la portiè-
re, assez embarrassé de son personnage.

— Rentrez l rentrez, docteur! dit Martha a-
vec mi accent d'ironie , rentrez, vous allez
prendre froid !

— Eh bien ! madame ? demanda avec. in-
térèt l'Américain , quanti la voiture fut en
marche.

Martha donna à ses beaux yeux une ex-
pression de désespoir si vraie que le Yan-
kee, bien que peu sensible, en fut touclié.

— Il est perdu, dit-elle d' un ton penetri
el en lui serrant la main.

En arrivant à Luzancy, et après les pre-
miers complimento échanges, Mme Le Jar-
lier s'informa, avec la plus aimable insis-
tance, de Marte qu'elle ne voyait pas.

— Elle se promène avec Mite votre fille ,
madame, répondit te pére Loisel ; et tenez
justement les voici !

Débouchant de l' ime des allées qui enea-
draient la grande pelouse, une ravissante pe-
tite voiture venait d'apparaìtre.

Celati ira cadeau enie Daniel Bryan avait
fait à « sa fille » Marie.

Une minuscule charrette avec un merveil-
leux poney, qui faisait des embarras et des
p iaffes , tout en étant fe plus doux du monde.

Les deux jeunes filles paraissaient très a-
nimées.

Estelle avait mème aux joues des couleurs
qui ne lui étaient pas coutumières.

(à suivre/


