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Madame DELACOSTE
professeur, SION

reprendra ses le<*ons de chant
et piano à partir du 8 sep-
tembre. Prière aux anciennes é-
lèves de s'annoncer.

| [Elude du soir
Pour les élèves des écoles

primaires et les collégiens de
Ire année.

Lecons partieulières de fran-
cais et d'allemand.

Mlle Adrienne de Riedmatten
brevet supérieur francais; Mlle
Antoinette de Riedmatten, di-
plomo d'allemand de la ville de
Lucerne ; 9, rue de Loèche, Sion
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On demande une bonne pre-
mière

Sonimelière
parlant les cteux langues , poni
restaurant.

Cuisinière
de 20 à 25 ans pour pension
ouvrière. Place k l' année. En-
trée de suite.

S'adresser au bureau du journal

On demande
pour 2 mois environ , un ]eune
garcon de 12-15 ans, comme
berger pour un petit troupeau .
S'adresser à Raphael Kammer-
zing, Sion.

Commerc;ant en vins , possé-
dant cave et pressoir , cherche

associò
avec capital. Offres Case pos
tale 8668, 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 .

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

S 'adretier au bureau du journal.

A louer pour le ler octobre, un
peti t

Appartement
de 1 chambre et 1 cuisine, si-
tué au Grand Pont. S'adresser
à Case Postale 9264 Sion.

OCCASION
A vendre excellent état, con-

ditions très avantageuses 4 ton-
neaux de lit. 2730, 2823, 3124
et 3945 et pressoir cte 80 bran-
tées, très bas prix. Case pos-
tale Sion 9298.

.___. vendre
des tonneaux de différentes
grandeurs, ainsi qu'une grande
fuste et deux petites, pour ven-
danges. S'adresser à M. Ferdi-
nand Werlen , rue du Collège.

A VENDRE
rue du Collège, une cave voù
tee, meublée, et une salle à ti
nes avec pressoir granii et ac
cessoires.

S'adresser au bureau du journal

___ . vendre
cause de départ, I gran d lit à
deux places, 1 lavabo et un
ouvier.

S'adrester au bureau du journal

HA remettre
à Genève, pour cause d'àge et
sante, job petit café travaillant
bien, intéressant pour jeune
couple, conditions avantageu-
ses. Adr. Bovard- Gillabert,
Fourrures, 25 rue Monthoux ,
Genève.

ET
OR GANE k)E PUBI

Paraissant à SION

A D M I N I S T R A T I O N  ET EXPÉ DITIO
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COMMUNE DE SION J|
Agent de Police H

La Commune de Sion met au concours le poste d'un agent
de Police.

Conditions d'engagement
(Art . 24 et 25 du Règlement)

« Les agents sont recrutés pann i tes citoyens suisses, àgés
de 20 à 32 ans, ayant fait au moins une école de recrues.

» Tout postulant doit présenter une demande écrite accom-
pagnée cte son Iivret de service militaire , d'un certificai de bornie
vie et mceurs, délivré par l'Au torité communate de son dernier
domicile, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire ».

Bonne instruction generale et bonne conduite antórieure exi-
gées.

Les offres de service accompagnées ctes pièoes susiiren-
tionnées et un curi culum vitae sont à adresser au Bureau de Po-
lice de la Commune de Sion jusqu 'au 15 septembre prochain.

Sion, te 2 septembre 1925.
L'Administration communate:

IBBÌB
Ecole Cantonale d'Agriculture
= de Ctiateauneul =

Créée en vue de la formation professionnelle cles fu t ius a-
griculteurs. — Enseignement théorique et prati que, portant spè-
cialement sur les différente s bran ches de l'agriculture valaisanne.
Travaux pratiques d'atelier, notamment forge et menuiserie : répa-
rations courantes d'outils et instruments agricoles. Instruction
et éelucation sont l'objet de soin s dévoués de la Direction. Ouver-
ture des cours en novembre.

Demander prospectu s et programme.
;ijj i|iiiiiit iij i;s|ip

Ecole de commerce Gudeuiui
ZURICH

Cours spéciaux pour langue allemande. Cours de commerci*,
banque, hotel. Durée des cours : 3 mois, 6 mois et un an. Lecons
privées. Instruction rap ide et approfondie. Prix modérés. Les nou-
veaux cours commenceront au mois d'octobre. Deman dez le pros-
pectus.

Articles
de chasse

—m ¦ 1

Fusils à grenaille, à un et deux coups
Fusils carabines à balle

pour la chasse aux charnois
Grand assortiment de cartouches :

à poudre noire à poudre pyroxilée
Plombs de chasse — Douilles — Accessoires

Poudres ——
¦a ¦ mm

Pfefferlé & Cie

Dépòt federai de munitions— — S I O N  — —¦ à
bemen ces sélectionnées de

à vendre à
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE , CHATEAUNEUF

Blés indines ¦¦ cartes de mouture
Moulin de Sion

(Minoteries de Plainpalais S. A:)
se charge, aux meilleures conditions , de la mouture ou de l'è-
changé de céréaìes indi gènes. c onformément à l' arrèté federai du
23 juin 1925.

Ouverture de la Saison d Automne
des Ecoles normal es, Collèges et Ecoles primaires

m

m

du mardi 1 septembre au mardi 15
A ^rUriAMC Pendant ces deux JÉ&Ì A^^k , g \ /'• au comptan t sur WM Arr R CI AIT C
UllASlONS -7"- — - T fl 1 ) *>/|lous Jes achats m OCCASIONScordons un escomp- f-J  K ¦ /f \? supérieures a 20 ffe&Sssans précédent Le special de jgj MM / UJfrancs 

]
Mm sans précédent

Vètements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sports, chaussettes
chapeaux, casquettes , bretelles, faux cols, manchettes, cravattes

Trousseaux pour collégiens et normaliens
Draps de lit ourlés à jour Couverture s, Couvre-lit, Taies Linges toilette éponge
Draps de lit avec festons d'oreillers, traversins, duvets, Linges nid d'abeilles
Draps de Ut ourlés simples en serviettes. - Enfourrages, pi- Linges gauffré

fil , mi-fil et coton qué, bazin, damasse. Nappage Linges de cuisine

Lingerie en tous genres pour
dames et enfants

Tissus noirs et marines
pour robes 

Confections pour Demos
Manteau x, jaquettes, costumes, robes, blouses

jupes , jupons , oombinaisons, peignoirs,
matinées. Corsets

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

no» Emile 6ER0UDET & Fili Sion
'̂ *W Voir les articles affichés prix net "Kg]

Paille, Foin, Engrais
Fùderaiion valaisanne des Producteurs de lait ._-*.—~~

1 fr. le tube Ŝ° *'•• vente partont
A SION (Téléphone No 13) 

CLERM ONT _ E. F O U E T  - PARIS - GEN éVE

¦H-Unn«-HHB!in«H.HM««3

-Atte ntion =
HHIill Si vous voulez acheter du mobilier bien fini |§E§S||
H^HH 

et dépenser peu d' argent , adresse-vous che/. |=1 |

IUI Widmann Ffèjf©© ||||
§§|!l_|| Fabrique et magasins de meubles
HHHH Près du Tempie protestant, SION Usil i

Sceurs CRESCENTIWO , rue de Lausanne - SION
I ____= Ancien Magasm Mlle Pignat ______

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

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adaptés à la Mode Nouvelle

Nous nous somme», d'autre part, spécialisées dans la

Confection
des

Corsets sur Mesure
en tonte belle qualité et en qualité courante à
des conditions des plus avantageuses et dans
tous les genres, pour Dames et Jeunes Filles
Gaines caoutchouc -- Corsets orthopédiques -- Soutiens-gorge

Boulangerie — Patisserie — Confiserie |
1 Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?

Tous les jours dès la p rendere heure : Petits pains
et spécialités de croissants parisiens, croissants fourrés ?

Zwibachs au sucre et au Malt ó
Pains aux raisins et Gougelop f 1

I 
Gàteaux aux fruits Tourtes en tous genres 5

Prix spéciaux pour Hòtels et Restaurants
? Envoi par poste — Service à domicile
E Patisserie ouverte le dimanche Téléph. 2,33 J

Li eaiue Populaire de Sierre
31 0

\2 |0

4 1!* 0
 ̂ |2 0

511 0
2 0

recoit des dépòts d'argent aux taux suivants

en compte-courant a vue;
en caisse d'épargne autor, p. l'Etat
et au bénéf. de garanties spèciales

jusqu 'à :

sur obligations selon la durée du dépót

BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVOE
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170

¦_-___-____li___iM-_i_--__l-M--MB

B̂ UQUE POPULAIRE UfllfllSflSIHE
— S.A. A S I O N  

recoit ien dépòts sur

OBLIGATIONS de 5 à S\°\Q
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|0

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spèciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE
R R E T S , C H A N C E

La Direction

m m
matt i -  - WkfaJjWJBHBff f̂cWBBBBHHMWWWB -̂EWB 3̂ __BH__H__H_H___I

_______ ! dieddiies reisites
les plus actifs , les plus avantageux — Souvent imités — Jamais égalés !

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

En vente chez : PAUL BAGA'i'NI , rue de l'Hfipital , SION



Un précurseur de la
Société des Nations
Derechef, les délégués ctes divers peup les

s'acheminent vers Genève, pour l'assemblée
nouvelle de la Société des nations. L'heure
est propice à l' exliumation d' un vieux do-
cument , romain d'origine , où nous trouvons
plus qu 'un pressentiment, plus mème qu'une
esquisse, de l'oeuvre crai s'ébauche sur sol
genevois.

11 y a trois quarte de siècle , le jésuite Ta*
parelìi d'Azeg lio , fort estimé de Pie IX , pro-
fessai t et publiait tur cours de « droit natu-
rel ». Des cimes où l'installali s.-i philoso-
phie politique, la pensée de Taparelli sem-
blai t enjamber les vicissituetes de l'hisloire :
il entrevoyait plus en avant dans l' avenir , te
type d' organisation internationale qui lui sem-
blait requis par la logique des principes chrétiens

« C' est, la natu re, professait-il, c'est rette
eloquente interprete des volontés divines qui
appelle tous tes peup les à former une as-
sociation universelle, et qui , tout en mème
temps, leur en fait un devoir.» Plusieurs , il
te devinait , verraient peut-ètre, dans ce Ite
« Société ethnarchique », une menacé poni
la souveraineté cles divers Etals. Mais non ,
protestait-il, « de mème quo la famille ne
perd pas sa liberto domestique, une qu 'elle
est à la société civile , de mème. une nation
ne perd pas sa liberté politique quand elle
fai t parti e d' une sociélé ethnarchique ». Il
alf firmali , en termes formels que « l'autorité
politicare de chaque natio n ne perd aucune*
ment son indépendance propre en rentrant
dans une société internationale ».

Liberté , indépendance, ce soni là cles mots
qui , pour un théolog ien, ne sauraient jamais
incline le droit de pécher. Le seni cas , di-
sait Taparelli , où une nation puisse ètre gè-
née par l'autorité de la société ethnarchique,
c'est te cas « où oette nation voudrait faire
le mal ». Et, sous celle réserve, il maintenail
qu 'une Société des nations , bien loin de por-
ter ombrage aux peuples divers , doit lem
apparattre, ari contraire , comme « la gar-
dienne naturelle de leur indépendance », corn-
ine la prò te e tri e e de leurs biens , de leur ter-
ritoire , de leurs droits.

« La sociélé ethnarchique, insistait-il, doit
vouloir que le droit règne chez elte plutòt
cpre la force .» Et l'on croit lire déjà, tes in-
terprètes tes plus auelacieusement optimistes
du pacte de 1919, ebarte de notre Société
ctes nations , lorscra'on entend Taparelli décla-
rer ejue, « dans une société bien consti tiiée ,
la guerre n 'est possible qu 'entre nn peuple
prevaricateli!- qui viole l'ordre en opprimali !
ses* voisins, et l' autorité ethnarchique aidée
par tous les peup les associés ». Les diffe-
rente peuples, remarquait-il , auraient la cer-
titude, en cas de perii , de se voir aidés par
tous leurs co-associés; ils pourraient. clone,
mème avec des forces médiocres, ètre «par-
faitement rassurés sur leur indépendance >> ;
et leur sécurité nouvelle « n 'aurait plus à
supporter celle charge enorme cles armées
permanentes ». Et les pages suceédaien l aux
pages, les arguments aux arguments , pour
convaincre les peup les et leurs souverains
irne l' autorité internationale « ne se mele-
rai! pas cte leurs intérèts privés », et cpre,
« clans l'état norma] des choses » elle n 'au-
rait d'autre droit que de procurer le Jiien
commun ctes nations associées. »

Formule généreuse, formule prometteuse; et
Taparelli voulait l' app liquer dans toute son
ampleur. Il n 'admettait pas qu'une « société
ethnarchique » eùt rempli tout son devoir ,
si elle se bornait à prevenir les guerres ; très
nettement , il entrevoyait pour elle uno ac-
tion plus positive; il voulait qu'« elle uni i  les
nations pour tes entreprises qui exigenl te
concours commun de plusieurs peup les »: il
voulait qu 'elle « développàt la coop erali .-»!
commune dans tout ce qui concerne le bien
universel de la Sociélé internationale ».

A peine avons-nous pu donner un fug il i f
apercu des constructions dialecticpies éeha-
faudées par ce jésuite , penetrali tes synthèses
«pai seraient di gnes d'une longue étude. 11
ne prévoyait pas, assurément, lorscru 'il les
édifiait , qu 'eiles apparaTtraien t un jour corn-
ine faisant avenue vers cette salle genevoise
de la Réformalion , où la « société ethnarchi-
que » epi'il rèvai t tien t enfin ses assises. Pi-
quante destinée pour ce magnifiepie théoricien
d o  rien ter vers cette salle , où long temps Cal -
vin fui seul à régner, la marche encore ohan-
celante de l'humanité ! G.

ENCORE UNE FOIS LA PROPAGANDE DES
COMPAGNIES ALLEMANDES

D'ASSURANCE-VIE
Le Secrétariat general cte l'Association

<< Semaine Suisse » nous communique:
Il y a craelques semaines, nous avons dù

rendre attenti! te public au fait qu 'une com-
pagnie d'assurance allemande ayant perdu ,
en vertu de la loi concernant l'affectation des
cautionnements, la concession l' autorisant à
conclure des c-ontrats d'assurance en Suisse,
avait, envoyé des prospectu s et un engagement
à signer à une personne en Suisse.

Il y a lieu d'insister sur le fait que les com-
pagnies dont les contrats ont été repris par
des sociètés suisses n'ont pas le droit cl'e-
xercei leur activité chez nous. Ce droit leur
a été enlevé parce qu 'eiles n 'ont pu remplir
leurs obli gations vis-à-vis des assurés. Il est
fort possible cependant era 'elles essaient de
reprendre pied en Suisse. N' est-il pas du de-
voir cte chaque citoyen cte les en empècher?
Nous prions donc, toute personne invitée pal-
line cles compagnies allemandes non conces-
sionnées à ne pas donner suite à l'invitation ,
mais à adresser toutes pièces y rèlatives à u-
ne organisation comme par exemple la « Se-
maine Suisse », qui se chargera de les faire
parvenir à l' autorité competente. De cette ma-
nière seulement celle-ci pourra prendre des
sanctions vis-à-vis de ceux qui auront en-
freint la loi.

SUISSE
LES VOYAGES COUTEUX

11 ressort d'une statisti que cpie la Suisse
est le pays d'Europe où les frais de trans-
pori sont tes p lus élevés. En Suède, les frais
cte transport s'élòvenl à 70«/o comparés à
ceux en vi gueur en Suisse et en Bel gi que
à 22o/o.

ACCIDENT DE TRAMWAY
Un accident grave s'est produit à Fribourg .

Une voiture cte tramway descendait la rue de
Lausanne lorsque les freins n 'ayant plus fonc-
tionné, la voiture fui lancée à grande vi-
tesse sur le trone;on où la doublé li gne s'en-
trecroise. Au mème moment montali une voi-
ture à destination du boulevard cte Pérolles;
la collision était inévitable. Le choc, fut vio-
lent ; l' avant ctes deux voitures a été dete-
riore.

Les conducteurs ont été blessés à la tète;
les voyageurs en ont été quittes pour uno
violente bousculade.

UN CADAVRE DANS UNE FORÉT
Des ouvriers travail lant  dans la forèt à

l'endroit dit Schmelzi-.vaici, près de Wengen
(Berne), ont découvert un cadavre. Il s'a-
git, croit-on, d'un instituteur, Louis Savage,
de Londres, disparii depuis le 16 aoùt der-
nier .11 était descendu dans un hotel cte Wen-
gen et. avait été vu , pour la dernière fois ,
près cte Le iter-li or n . Les objets trouvés sur
lui ont été expédiés à ses parents à Londres ,
dans Je but. d'établir son ielentité.

L£ MYSTÈRE DE L'AVION FANTOME
L'Agence télégraphiejue suisse apprend aa

sujet de l'accident d' avion curi s'élait soi-
disant produit clans le Val Elenio inférieur ,
qu'il s'agit cte la coi'ncidence de différents
indices qui ont permis de croire avec autant
de certitude à la chute d'un avion.

Dimanche matin , un ' aerop lano, doni la
construction et d'autres caraetéristiques dif-
fèrent des appareils militaires suisses, a été
aper<*u en effet , volant sur le Val Elenio , clans
la direction du Nord ; c'était peut-ètre an a-
vion étranger égaié crai retrouva plus tard
son chemin , mais qui ne jugea pas à propos
d'info rmer ses supérieurs de son voi au-des-
sus du territoire suisse. L'avion volait relali-
vement bas et le moteur eut plusieurs ratés.
Des colonnes de fumèe, qui- à distance, ont.
une ressemblance avec celles d' avions en-
flammes, sont parfois provoquées par tes en-
fants clu gardien cte bétail des environs qui
allument cte ces feux clans lesquels ils brùlenl
cte jeunes sap ins qui dégagent pendant envi-
ron deux minutes une épaisse fumèe s'éle-
vant verticalement.

On suppose, comme l' avion descendait en
voi piane, qu 'il fut cache à la vue des spec-
tateurs par une cte ces colonnes de fumèe ,
de sorte que les habitants de la région eurent
l'illuskm d'une chute et de l' explosion. Les
surfaces blanches, qu 'à l'aide de jumelles, on
crut tout. d' abord ètre tes ailes de l' avion , n'é-
taient , en réalilé, que de grosses pierres l i lan-
ches.

Le directeur et l' acljoint de l 'Office federai
aérien , qui se rendirenl immédiatement, di-
manche, clans le vai Elenio, ont profili '* de
l'occasion pour éluclier l'organisation da
service de secours en cas d' accidente d' a-
vion el pour le mettre au point.

EXPOSITIOn SUISSE D'ABRICULTURE
DE SYLVICULTURE ET D'HORTICULTURE

Berne , 12-27 septembre 1925

Faits divers
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LES INSTITUTEURS GRECS EN SUISSE
Les instituteurs grecs qui font ces jours-

ei un voyage d'études en Suisse ont été re-
cus mardi à Alidori par une députation du
Conseil d'Etat et du Corps ensei gnant , et sa-
luée par le président de commune ci un mem-
bre des autorités locales . Un groupe de fil-
lette s, vètues de blanc , remit des fleurs aux
visiteurs rru i , de lem coté, déposèrent uno
couronne de lauriers , apporlée de Grece , au
pied clu monument de Guillaume-Teli. Le pro-
fesseur Schinas, d'Athènes, a dit en alle-
mand la joie qu'il éprouvail de lo .ivoir sa-
luer la Suisse en ce lieu.

A près un voyage sur le Lac-des Quatre-
Cantons, tes visiteurs arrivèrenl à Lucern e,
Olì ils furent salués par te Comité de recep-
tion et, les députations. Le soir , une recep-
tion eut lieu dans te jardin  du Kursaal. Mer-
credi malin , te programme comportai! une ex
cursion au Pilate. L'après-midi, tes insti tu -
teurs grecs ont visite les établissements d' en-
seignement et la ville.

Pauvre gosse. — Un garoonnet de 2 ans
1/2, de Biberist, a élé victime d' un accident
peu ordinaire : à la suite d'un taux pas , il
tomba clans un water-closet et ne fut  rele-
vé cte la fosse qu'à l'état de cadavre après
qu 'on l'eut cherche durant plusieurs heures.

Un restaurant populaire. — A Bàie , la S. A.
des boucheries Bell a fait cternièrement l' ac-
quisition de l'hotel Métropole et Monopole ,
qu 'elle se propose de transformer en un res-
taurant populaire à bon marche, sur te modèle
d'une entreprise similaire berìinoise.

Pélerinage à Rome. — 1400 membres ctes
associations catholiques du canton elu Tes-
sili ont quitte jeudi Bellinzone , accompagnés
de Mgr Dacorini , représentant apostolique au
Tessili , pour se rendre en pélerinage à Bome.

Fète religieuse à Fribourg. — Lunch , 10
septembre auront lieu à Fribourg de gran-
des fètes en l'honneur cte la canonisation du
Pére Canisius. On s'attend à une grande af-
fluenoe de visiteurs. Les C. F. F. organisc-
ront des trains spéciaux.

Drame de la misere . — Une bornie et fidèle
employée de Berne, Mlle Frey, qui assumali
d'énormes chargés de famille , s'est jetée du
pont du Kirchenfeld clans le vide. La mori
a été instantanée.

A la Société cles Nations
AU CONSEIL DE LA S. d. N

Le Conseil de la S. d. N. s'est réuni mei -
credi matin sous la présidence cte M. Briand .
Tous tes membres du Conseil soni présents ,
sauf' M. Bénès, remp lacé par M. Vevcrka ,
ministre ite Tehécoslovaquie à Berne .

M. Scialoja (Italie) rapporté sur le projet
du sénateur Ciraolo de création d'uno Union
internationale de secours aux populations
frappées de calamités .

Le Conseil décide cte transmettre à l'As-
semblée Jes propositions qui lui ont élé pré -
sentées par la commission.

M. Briand remercie le sénateur Ciraolo qui
s'est fait  l' apòtre d'une grande idée à laquel-
le Je Conseil de la S. d. N. est. heureux de
collaborer.

M. Unclen (Suède) rapporté sur l' envoi d' u-
ne commission d'enquète dans certains pays
proclucteurs d'opium , demande par la deuxiè-
me conférence de l'opium. La question sera
portée à l'ordre du jour de la prochaine as-
semblea .

M. Uniteli présente encore le rapport , de
la commission temporaire de l'osclavage qui
a siégé à Genève elu 13 au 25 juillet 1925.
Ce rapport sera soumis à l' assemblée de la
S. d. N.

Le Conseil discute la question des minorités
grecques à Constantinop le et cles minor ités
furques en Thrace occidentale.

Le vicomte • Ishii (Japon) rapporté briève-
ment et propose l'ajournement de la cniestion
à la prochaine session du Conseil. Les repré-
sentants de la Grece et de la Turquie se dé-
clarent d' accord avec rajournement. Adop té.
0-<l*#f"T^-('<i)-(l̂ ()-^H) (̂ni^.O^>(>^OJ^O^O^,l.<9

La lournee Valaisanne
Voici l'horaire du train sp ecial poni -  la

.fournée valais anne , le 12 septembre.
Les voyageurs clu Bas-Valais rejoignent à

Sion le traili special par les trains ordinaires.
De Sion à Briglie , le traili special prend

les corresponclances cles chemins de fer de
montagne : Montana , Loèche tes Bains , Zer-
matt et Conches.
Sion , départ  7.42 Rarogne 8,37
St-Léonard 7,50 Viè ge 8,49
Granges 7,53 Bri gue 9,02
Sierre 8,02 Ausserberg 9,21
Salcruenen 8.10 Hothen 9,30
Loèche 8,21 Goppenstein 9,35
Tourtemagne 8,26 Berne , air .  11,17
Gampel 8,31

Le prix du bitte! par  oe train sp ecial a
été rabaissé à frs . 14,35 sans supplérnent
pour train direct.

Collectivité valaisanne
L'ensemble des frui te  exposés forine la

« collectivit é valaisanne », qui concourt corn-
ine (elle avec la collectivité des autres can-
tons.

«*¦

Les collections exposées par les sociètés
et par les marchands exp éditeurs concouren l.
entro eltes sauf déclaration oontraire des so-
ciètés ou exposants intéressés.

L'Etat prenci à sa charge tes frais gèné-
raux : location de l'emplacement , installatici!,
ornemenlalion , direction , frais de transport.

Les exposants ont à fournir  les fru i l s  soi-
gneusement emballés pour le transport  et
une à deux personnes pour déballer et ar-
ranger tes I ru i t s  pour l' exposition. Les lois
cte frui te  doivent èlre de 3 kg. au min imum
pour tes frui te  à pépin et de 1 kg. pour les
frui te  à noyau.  Mais pour les pommes et
les poires , nous demandons autant que pos-
sible 5 kg. par lot afin cte parer au déchet
et au renouvellement éventuel.

Chaque lot doit ètre emhallé séparément
ou nettement séparé el accompagno d' une é-
tiquette portant le nom de l' exposant (So-
ciété), le nom chi f rui t , l'altitude du lieu de
provenance et te genre de culture (espaliers
ou plein-vent) . I! faut choisir les plus beaux
fru i t s  des princi pales variétés commerciales
ainsi que ctes variétés d'amatenrs qui fiat ten I
l'ceil. Toutefois , le nombre de variétés de
pommes et cte poires no doit pas dépasser
le maximum de 25-. Ne pas oubl ier  les pè-
ches qui demandent un soin toni particulier.

11 ne faudra pas cueillir Jes fruite tardifs
avanl lundi 7, pour leur permettre do p rofi-
ter du soleil jusqu'au dernier moment.

Les fruits devront ètre prète à l'expédition
poni- marcii malin , 8 septembre. Un vagon
special partirà de Sierre avec le traili omni-
bus a 7 h. 35, direction Lausanne et recovra
en cours de route tous les colis qui auront
été consignés suffisamment à temps en Ci.
V. a l' adresse : M. Francois Giroud , Exposi-
tion de Berne.

Tous tes colis devront porter une éti quet-
te indiquant le nom de la société ou de
l' exposant , le poids et Je nombre de varié-
tés.

Les fruils seront transportés te memo son
au locai de l'exposition. L' organisation de;
celle-ci devra ètre complètement terminée
pour jeudi soir , 10 septembre. (Comm.)

Les costumes valaisans à l'Exposition
Nationale

Afin  de répondre aux demandes qui lui sont
parvenues de toutes parte, la Commission dn
corlege valaisan nous prie de communiquer
que les groupes formes clans tes diverses ré-
gions clu pays où le costume a été le mieux
conserve, partici pei-ont au grand cortè ge na-
tional elu 12 septembre.

La journée valaisanne fixée précédemment
au 26 septembre a dù ètre avancée, vu l' ap-
proche immediate cles vendanges.

Canton din Valais
¦ — ¦

ENERGIE ÉLECTRIQUE
La commission du Conseil national char-

gée de l'elude du postulai Grimm relat if  a
l' exportation d'energie électrique, accompa-
gnée ite MM. tes Conseilìers d'Etat Troillet ol
de Cocatrix , a visite les forces motrices di
Bagnes et d'Orsières et a lenii uno séance
au Grand-Hotel du Val Pellet, à I.a Foul v

COURS DE GYMNASTIQUE
La Société suisse cles maìtres de gymnas-

ti que organisé à Monthey un cours pour I' en-
sei gnement de la gymnasti que en hiver.

Ce cours a pour but de donner des direc-
tives sur la prati que des exercices physi ques
en hiver et dans les conditions les plus dé-
favorables. Il aura lteu les 26, 27 et 28 oet.
1925 avec une durée de 18 heures de tra-
vail , el. sera diri ge par MM. Edouard Bory,
professeur cte gymnasti que à Lausanne et
Charles Bertrand , professeur à Monthey.

Les partici panis recevronl 3 indemni-
tés journalières à 6 frs. et deux indemnités
de nuit de frs. 4. Les frais de voyage I l i o
classe seront. remboursés.

Le cours est destine tout sp ècialement aux
instituteurs des districts cte Monthey, St-Mau-
rice , Martigny et Entremont.

Les inscriptions sont à adresser pour lo 10
septembre à M. Pius Jecker , professeur de
gymnasti que à Solerne.

Les instituteurs des autres districts du
Canton seront. appelés dans les cours qui
seront organisés ultérieurement. (Comm.)

HORAIRE DU SIMPLON
L'horaire de la li gne internationale du Sim-

plon ne subirà aucun ehangenienl à par t i r
du lor octobre prochain.

INCENDIE
Marcii soir , te feu s'est déclare dans une

grange située à Collombey -le-Graud, petit ha-
meau dépendant de la commune de Collom-
bey-Muraz . En quelques instants , le brasisi
atteignit de grandes proportions. Vingt chars
de foin furent brùlés , ainsi que quelques chars
se trouvan t aussi dans la grange, mais gràce
aux efforts des pòmpiers, te feu ne se propa-
gea pas plus lóin. Fort heureusement du res-
te , car tes maisons du hameau étaient voisi-
nes cte la grange et s'il avait fait tant soit
peu de vent , eltes auraient immanquablemenl
brulé.

La grange incendiée appartenait à MM. Car-
raux et. Chervaz ; on ignore les causes du
sinistre .

UN DRAME SUR LE RHONE
Dos enfants jouant sur les bords du Rhò-

ne , en aval du pont elu chàteau , à St-Mau-
rice, marcii soir, vers 19 h. 30, vi reni passer .
f lot tal iL au fil de l'eau , les débris d'un canot,
suivis d' un corps humain paraissant se dé-
battre el qui disparut sous l'eau. Intrigués
les enfants accompagnèrent pendant quelcnies
instants ces épaves ci purent recueillir la
quille du canot , composée de deux longerons
de buis reliés par de petites traverses ; di f fé-
rentes p ièces de l'armature d'un canot à toi-
le artieulé , doni l' ime porte la marque de fa-
bri que suivànte : Faltboot Werke No 4045
Klepper. Mod. 25. Rosenheim , Bayern , une
honée de sauvetage en caoutchouc rouge ,
marque « Aret , Karlsruhe »; un coussin à
air , envelopp e de toile brune et une cein-
ture de cuir . Ces objets ont été dóposós au
bureau de police de Saint-Maurice.

Au moment où tes enfants l' apercurenl , le
corps étail mimi do la bouée , mais celle der-
nière paraissait dégonflée. Que s'est-il pas-
se?

Sui vani des renseignéments complémentai-
res , la victime de ce drame serait le doc-
teur Arthur Braunes, de Carlsruhe, gendre
de M. le Dr Auguste Forel , à ¥ verno, che/,
culi il se rendait avec ses cteux fils. Ceux-ci ,
venus de St-Maurice, ont rec onnu les débris
dir canot do leur pére.

Arthur Braunes étai t parli , avec ses deux
fils , de Radolfzell , entro lo Zellersee et le
Gnactensee (Baden), on face do l'ite de Rei-
chenau (lac de Constance) pour so rendre
à Yvorne. Ils étaient. venus partie en canot,
partie eri chemin do fer jusqu 'à Meiringen
(Basii) ot de là par le Lcetsehberg, jusqu 'à
Bri glie, et de Bri glie jusqu 'à Sion. Là, Braunos
decida de reprendre son canot ot do faire
la descente du Rhòne jusq u'à Ai glo ou jus-
qu'au Léman. C'éiait une grosse imprudenoe,
car à la suite de la fonte des neiges, Ics
eaux du Rhòne soni très hautes et le fleuve
les r oule avec violence; seuls cles naviga-
teurs expérimentés, avec des bateaux spé-
ciaux, peuvent tenter de pareils voyages. Il
est probable que le canot de Braunes a cha-
viré aux rap ides du Bois-Noir. Le mystère
le p lus complet p iane sur ce naufrago. Le
Rhòne a dù rouler jusqu'au Léman le cada-
vre de Braunes.

Le Dr Arthur Braunes était àgé de quaran-
te ans; sa taille mesurail 170 eentimètres; il
était. de forte corpulence, avait les cheveux
bruns et grisonnants ; il était vètu d'un com-
plet de futaine brune qu'il avait enlevé et
depose clans te canot, et il était reste vètu
cte pantalons de sport blancs. Il portait dans
sa poche deux passeports et une quittance
de la douane suisse pour une valeur de
frs. 45, payée à son entrée en Suisse, pour
son canot probablement.

Les riverains clu Rhòne et du Haut-Lae ont
été priés de surveiller les rives du fleuve
et du Léman et d' envoyer immédiatement au
bureau de police de Saint-Maurice , charge
de tes recueillir , tous tes renseignéments qu'ils
pourraient obtenir ou découvrir sur cet ac-
ciden t, sans précédent dans tes annales rho-
daniques. (Gazette de Lausanne).

N0MINATI0NS ECCLÉSIASTIQUES
M. l'abbé Louis Bonvin , Rd. Vicaire

Monthey, vient d'ètre désigné pour oeeu|
te poste de cure de Chamoson , en rempla
ment de M. l'abbé Henri Pitteloud , démissi
naire pour raison de sauté. Ce choix est <
p lus heureux, M. Bonvin étant par excell
ce lo lion pastoni  do la parole evangélio;
quo .

On apprend , d' aulre  part , la nomination
M . lo chanoine Daniel Daven à la direct!
paroissiale de la grande commune de Vi
vry. Le nouveau titillane est déjà tiès avi
tageusement connu de ses nouvelles ou:
tes puisqu 'il exerc-ait le ministère au miri
d' elles en carablé de vicaire. M. Daven sue
de à M. le chanoine Dallèves, nommé p;
cureur de la Maison du Grand Saint-Berna
à Martigny .

DES BRUTES
On nous écrit d'A yent:
Un groupe de chicaneurs en voulait à

nomine Cotter , domest i que chez M. le p
sident Chabbey. Ils voulaient so vonger
propos d' une affa i re  cte politi que. On ami
l' emp loy é en question à se rendre à un
droit  indicale. Puis , la bande se rua sur
malheureux sans défense. Des coups cte e
teau lui furent  assénés à la lète, etc.

Bientòt la viclime gisait dans une mare
sang, sans connaissance , pendant que ses
gresseurs continuaient à la tourmenter dn
ment .

Des gens entendant des bruite  suspeets
coii rurent et trouvèrent l'homme dan s un
tat pitoyable. Il fut  transporté dans une 1
nique sédunoise .

Il est à souhaiter que les malandrins soii
punis de Ielle facon qu 'ils perdent le gì
de pareils actes de sauvagerie.

DÉMONSTRATION
La Savonnerie Sunli ght organisera une

monstration de lessive au « Vigor » el
teinture au « Twink » à:
Ley tron , Salle d'école, Gay A., lundi 7 s

tembre, à 20 heures.
Ardon , Maiso n de commune , mardi 8 s

tembre, à 20 heures.
Sion, Casino, mercredi 9 septembre , à

heures.
tembre, à 20 heures.

Nendaz , Maison de commune, jeudi 10 s
Sierre, 'Nouvelle Maison d'Ecole , vèndredi

septembre, à 20 heures.
Nous veeommandons a toutes les ména

res d'assister à cette démonstration et
prions de consulte]- les annoncés clans n
numero de ce jour.

Chronicj iM
« lEocale

VACCINATION OBLIGATOIRE
DES ENFA

La vaccinalion obli gatoire des enfants
la Commune de Sion aura lieu aux di
suivantes :

Sion-Ville: septemlire , les 12, 14, 15, à
li., à l'hote l de ville.

Uvrier : septembre, le 14, à 10 h. l/ - i.
Tous les enfants non encore vaccinés

vent ètre présentes sous peine d'amende

POUR LA PISCINE
Le match de quilles du Café de la

cière, en faveur de la Piscine, bat son pi
11 ne reste plus que 600 passés à j onci
Le résultat du match jusqu'à ce jour

le suivant: 4 joueurs ont fait 60 quilles i
les trois meilleures passcs, 3 ont fail
et 7 ont fait 58 quilles.

Samedi , le match eommenoera à 17 b
on pourra jouer jusqu 'à 22 Jieures .

LES PARFUMS
On nous ecrtt:
Avec infiniment de raison un correspon

de la « Feuille d'Avis » a relevé coni
il était désagréable d'ètre accueilli en gar
Sion par les vagues pesuTenttehes prove
de l'Usine à gaz.

Passe encore si notre petite vibe était
cilé industrielle cornine Chi ppis, Marti gnj
Monthey ! Tel n 'est pourtant pas le cas é
pendant , on le pourrait croire en « de
quant » dans le chef-lieu.

Dans le mème ordre el 'idées , je vou.
signaler à la vi gilance de nos autorités I
les qu'il existe entre la rue de Savièse *
cathédrale, une « fabrique de parfums »
aussi nauséabonds quo ceux de la ga«
s'agii , 011 l'occurence, d' une porci*
qu'en dépit des règlements ' on a étatt
p leine ville. Si les utiles compagnons de
Antoine fournissent , une fois trépassés.
aliment apprécié, il est préférable que.
vants, ils grandissent quelque peu à l'écai
l' iiabitation de l'homme. Nos édiles qui
à cceur l'embellissement de la ville se
vent d'épargner à ses visiteurs les emana'1
délétères qui eompromeUraient son bon
nom. SalubrM

ON GOUDRONNE
La route de Lausanne présente une g

de animatimi. Une équi pe d'ouvriers esl
train de procèder à des travaux prélinii'ia
pour le goudionnage de la route, à parli'
la bifurcation de l' avenue de la gare.

Ces travau x sont accueillis avec grand i
sir par tes propriétaires bordiers et p"
populat ion en general. La circulation très
live des autos, camions, sur cette cha '*1
soulevail sans discontinue!- des nuages
poussière qui en rendait l' accès presepe
possible aux piétons. Et les propri étaire-'
villas égrenées le long de cette artère
ront avec grande satisfaction la route P
siéreuse transformée en une avenue p
élasti que et nette, agréable à la. marche
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Echos

Harmonie Municipale . — Répétition genera-
le, ce soir vèndredi , à 20 h. 30.

Classe 1888. — Une promenade réservée
aux contemporains do la classe 1888, ainsi
qu'à leurs familles , aura lieu dimanche 20 sep-
tembre (Jeùne federai ) ,  à Hauto-Xendaz. Le
programme clé fa i l le  de la journée leur sera a-
dressé ineessamment. Prière cte retenir celle
date pour la réserver aux amis de la classo
1888.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 6 septembre: de Torrente

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche , fi septembre

A la cathédrale. — 5 h. Va, 6 h., 6 h. 'A
7 h. et 7 h. Co messes basses. 8 h. i/-* mos-
se basse, instruction francaise. 10 li. grand '
messe, sermon allemand. 11 h. \'-> messe
basse.

Le soir. — 4 h. vépres capitulaires. Ensui-
le procession du Rosaire autour de l'église.
8 li., dévolion du Sacré-Cceur de Jesus , Ito-
li ed i e tion.
tfcM , ^r... •+.<> ̂  > ,  ¦?¦!)¦<•*".+. :><$>.0-^O-^n.^. . -  ̂+ .-tf/

Li FOU th la Faoavdlftre

Les grosses fortunes aux Etats-Uni s
Le commissaire des recettes intérieures des

Etats-Unis vieni de rendre publics les ròles
de 1924 pour ce qui concerne l'imp òt sur te
revenu.

La liste indiqué que te président Coolidge
n'a pas fait de mauvaises affaires. Son impòt
est, en effet , passe de 6,645 dollars à près
de 15,000 dollars. Il n 'en est pas de mème
de M. John Rockefeller ju nior, dont l ' impòt
a été ramené de 7,500,000 dollar s à 6 mil-
lions. '

Un des plus riehes citoyens ctes Etats-Unis
c'est actuellement M. Wringley, lo roi de la
gomme à chi quer, qui pale en effet 3,000,000
de dollars d'impòts sur te revenu , soit six
fois plus que le banquier Morgan. Dou-
glas Fairbanks ne verse plus que 180,000 dol-
lars contre 225,000 l' année précédente.

Miss Gloria Swanson est taxée à 60,000
dollars , beaucoup plus crue Mary Pickford.

Auprès de ces étoiles, Charlie Chaplin , avec
ses 350 dollars d'impòts , paraìt bien pauvre.
aussi pauvre à un dollar près que la veuve
du président Wilson , qui verse 349 dollars .
Mais Charlie a, paraìt-il , employ é des som-
mes considérables pour faire tourner cer-
tains films eCjuscju 'à présent on ne sait pas
quels sont les bénéfices qu'il a pu réaliser.

Le pére clu présictent Coolid ge ne paie quo
trois dollars !

D'après les chiffres ci-dessus, on peut dé-
terminer cpie les revenus imposables du pré-
sictent Coolid ge s'élevent à environ 1,600,000
frs. , soit cent mille francs de plus epe sos
appointements. Ceux de Doug las Fairbanks
s'élevent à dix millions de francs et ceux
de miss Gloria Swanson à 3,500,000 francs ,
un demi-million de plus cure ceux dn roi dos
Belges.

*
La population des grandes villes d ' I ta l ie
Les dernières statisti ques prouvent (pio la

population des principales villes d'Italie aug-
menté rap idement. Au 30 jui n dernier , Milan
comptait 862,000 habitants;  Nap les 796,000;
Rome 746,000; Turin , 510,000 ; Palermo
420,000 ; Gènes, 352,000; Florence 268,000 :
Trieste 246,000; Bologne 218,000; Venise
201,000; Bari 144,000, etc. Gràce à l' an-
nexion d' une douzaine de communes do la
banlieue , Milan est aujourd'hui la ville la
plus populeuse d'Italie ; la villo do .Naples a
passe au second rang.
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par Henry de Brinai/

— Vous allez lo comprendre inuuécliate
ment:

Martha se rapprocha et dit ler. tement:
— Tarvel , nous allons jouer le tout pour

le tout. Il faut  quo Marie et Phili ppe dispa-
raissent dans le plus href délai possible. Dans
cette tàche terrible que je menerai à bonne
fin , j 'en ai la certitude , vous allez ètre mon
second , mon bras droit mon comp lice...

— Et si je refuse ? demanda insolemment

— Je sais où vous allez. Vous comptoz
vous rendre auprès de M. Bryan pour lui ven-
ti re Irò*-, cher toul ce cpie vous savez.

— Et après i demanda bruta 'ement le poli-
cier, sans mème se donner la peine de nier.

— Et après il arriverai! probablement quo
l'Américain vous couvrirait  d' or et vous bè-
ni rail.

— Et puis ensuiteV
- Et puis ensuite le tableau changé, la

rouo de la fortune tourné et je vous vois
traversant la cour du Dépòt entro cteux gardes
inunici paux.

Tarvel n'aimait pas beaucoup qu 'on piai*
santat  avec certains sujets. Il cut un mou-
vement d'humeur et haussa tes épaules on
disant:

— - Si c'est pou? entendre de pareilles ba-
livernes que vous m 'avez fai t  rester? servi-
tour!

Et il reprit  te chemin de la porte .
Il avai t  déjà la main sur le bouton , quand

il entendit la voix railleuse de Martha qui
disai t :

Tarvel.
— Vous ne refuserez pas .

Pourtant , j e suis libre, je penso !
— Vous n 'ètes pas libre.
— Je ne suis pas libre ?
— Non , car je vous tiens, Tarvel , et vous

n'ètes plus dans cette main qu 'un panfili quo
je vais faire manceuvrer à ma volonté.

Le policier se leva.
— Vous croyez m'intimider , peut-ètre? eli l-

il grossièrement; je vous préviens que ca no
prend pas et je m'en vais.

Il lit un pas vers la porte.
— Un instant encore, je vous prie , dil Mar-

tha avec un calme giacial , un instant encore,
et un mot ; vous vous en irez après si tei est

* * •' : votre bon plaisir .
Tarvel revint vers Martha.
L'Italienne parlait avec une telle assurance

eni'il sentit un frisson .

Ou nous ecrìi:
Un poète en mal do vers , ot certainement

sujet aux ha l luc ina t ions , croit se promener
dans los belles vignes du cotoan ; il croit en-
core voir (il  d i t :  voir ) dos ceps bien gar-
nis écrasés , meurtris , et. lou jours  en ima-
ginal ion il s'en fut

. . .courant , tei un sauvage
A près ce meurtrier d' un autre àge
Pour lo chàlier do son i gnominie
Et 1 "envoyer aux hégémonies, (sic)

Lo poòle , passahlement à comi do souff lé .
chante (sur tous los tons qu'il peut) ¦:< lo
vin fleuron de notre ali ('"grosso », la divo bou-
teille oui fa i t  l 'ógaliló du riche ot du prole-
taire (seulemont te lendemain il faut allei'
« donnei- des garanties ». payer cles intérèts
ou vendre à vii prix sa force do t r ava i l :  vrai .
quelle égalité que collo du :< cubani » riche
et collo du « euita .rd » pauvre!). Le poète,
courant toujours on imagination, chante a-
vec une obstinalion par t icul ière  à certains é-
tate:

Lo vin source d' amour et de gatte .
Le consola teur de nos tristesses.

Poète, allez donc voir ou en est l' amour
dans les foyers pauvres où le péro boit pour
s'é tourdi r ;  allez donc voir epiel consolateli!- il
est, cet alcool , quand la mòro , ayant  tout
pleure ce qu 'elle* a à pleurer . va aussi se
« consoler » dans  la cuisine d' uno voisine
« qui boit son verre ». ou dans l' arriòre-bnu
ti quo de « l'assommoir »?

Le poète, ayant rejoint son vandalo ima-
ginaire , lui fait dire :

Moi je m 'en f...! je suis un abstinent!
.Tour de Dieu . poète, cte quel droit rendez-

vous plus difficile le travail cte ceux qui tous
les jours luttent pour guérir leurs semlda-
bles d i mal d' alcoolisme ? sur (moi vous ba-
sez-vous pour tenter d'accréditor celle legende
crue les abstinents veulent la destruction do la
vigne? de quoi vivrait-on , ici , sans elio? En-
core une fois , c'est aux malades de l' alcool
que nous allons pour tes guérir. Cola n 'a
rien à voir avec la culture de la vi gne que
nous aimons parce que , sur ce sol aride et
dur , elte aide à la vie des hommes, quand ils
prennent son produit , te vin , non cornin o uno
fin mais comme un inoyen. Vermifugo.

ÉTRANGER
ENCORE UN DÉRAILLEMENT EN FRANC E

Un déraillement s'est produit à la fin de
l' après-midi à l'entrée en gare de Louhous-
sao, sur la li gne Bayonne-St-Jean-Pla-de-Corts.
à une douzaine de kilomètres de cette der-
nière ville . A la gare do Bordeaux et de St-
Jean , on déclare , à une heure du matin . qu 'il
y a nn tue et une vingtaine . de blessés, doni
deux grièvement.

UN DIRIGEABLE AMÉRICAIN DÉTRUIT
Lo dirigeable géant américain , le « Sbenon-

doal », surpris par la tempète, est tombe
dans un champ près de Cumberland (Ohio)
et s'est écrasé sur le sol. Le dirigeable trans-
portait 42 personnes, l'écraipage compris. Il y
aurait 10 morts et 15 blessés.

Le « Shenoiidoal » était gonfie avec clu
gaz helium, qui ne s'en fiamme pas et n 'est
pas loxi que, ce crai explique probablement
pourquoi le nombre cles victimes n 'est pa?
plus élevé. C'était le premier diri geable entiè-
rement construil aux Etats-Unis. Des dimen-
sions étaient à peu près celles du dirigeable 1
ang lais « R 33 ».

Le « Shenondoal » avait effectu é, en oc-
tobre dernier , un raid magnifi que. Il avait at-
teint le littoral du Pacificale et était  revenu
sans accident après avoir voyage 11 jours

Il avait été récemment pourvu de 10 mi
trailleuses pour lui permettre de repoussei
los attaqués d'aéroplanes on temps de guerre

— \ ous vous en allez? c'est fàcheux ; j a-
vais encore quel ques rensei gnéments à vous
demander sur l' affaire du Point-du-Jour!

A ces mots , Tarvel se retourna en cliance-
lant et s'appuya au mur pour ne pas se lais-
ser tomber.

Ine pàleur affreuse le défigurait et ses lè-
vres étaienl agilées d' un tremblement eonvul-
sif.

— Ah! ahi ricana l'Italienne , il paraìt que
j 'ai enfin trouve un sujet de conversation
intéressant.

— Comment avez-vous su?... balbutia le
misérable.

— Assevez-vous là et écoutez.

POUR LA PROTECTION DE LA LIRE
Les journ aux publient une série de mesu-

res prises par le ministre des finances d'Ita-
lie pour la protection de la lire.

Ces mesures interdisent aux banques : 1.
d' acoorder des crédits en lires aux finan-
ciers étrangers; 2. d' escompter les effets en
lires (éimis par les maisons étrangères sur
leurs succursales en Italie; 3. de payer poni-
le compte de maisons étrangères des crédits
en lires si ces crédits ne sont pas garantis par
par une contre-valerir en devisés.

Les mesures prises soni, en òutre, l' obli-
galion pour les banques de communicraer au
ministère ctes finances toutes los op érations
cte repori sur les changes avec les noms des
operateli!-». Les banques devront également
effectuer Ja revision des crédits accordés aux
maisons d'exportation , . afin d'empèchèr cel
les-ci de laisser à l'étranger les cap itaux rèa
lisés par la vente eie leurs produits.

Enfin , les banques ne pourront vendre au
cune devise étrangère, sans exiger le verse
mont ' immédiat équivalent en lires.

LES GRÈVES
Les grévistes des banques à Paris s'agitent.

Us s'étaient donne rendez-vous jeudi aux en-
virons de l'Opera. De 2 à 3 h., ils ont mani-
feste devant la succursale des établissements
financiers de la rue Scribe, brisant des gla-
ces, etc. Des arrestations ont été opérées.

Les grévistes se sont rendus ensuite de-
vant un autre etablissement du Boulevard
cles Italiens cpii a été également lapide .

LE CHÒMAGE EN ANGLETERRE
Le nombre des ouvriers sans travail ins-

crits sur les registres de la Grande Bretagne
au 24 aoùt . était de 1,343,700, accusant
une augmentation de 45,145 sur la semaine
précédente.

L'Aràiraufé annoncé la fermetare imminente
des chan tiers maritimes de Rosith et de Pem-
broke , en raison de la réduction apportée au
programmo des constructions navales. Les
chantiers seront maintenus en bon état, afin
qu'on puisse s'en servir cas échéant.

LE PROIET DE BUDGET DE M. CAILLAUX
M. Caillaux a donne à la presse un résumé

succhici du projet de budget de 1926. Le ré-
sumé dit notamment:

Le projet comprendra la totalité des dé-
penses de l'Etat couvertes uni quement par
des recettes provenan t de l'Etat. Pour obte-
nir l'équilibre , il a fallu notamment. réduire
des cteux tiers lès demandes d'augmentation
des divers ministres.

M. Caillaux ajoute qu'il fait état d' une aug-
mentation uniforme de l'impòt cèdutene, tout
en accordant aux contribuabìes modestes aux -
quels l'à ge ou les infirmités ne permettent
pas de travailler , la détaxe de la moitié de
leur revenu.

M. Caillaux propose une très large contribu-
tion des classes riehes , c'est-à-dire un impòt
sur les cap itaux immobiliers improductifs qui
échappaient aujourd'hui à tonte taxalion. 11
suggère de frapper les revenus cles capitaux
à tarifs progressifs. Ces mesures auraient
pour résultat de porter à 40o/o le taux moyen
de l'impòt general sur le revenu frappan t les
très grosses fortunes.

Par ailleurs, M. Caillaux demande que, pour
taxer les bénéfices soudains et injuslifiés , les
indemnités pour dommages de guerre soient
soumises à revision exceptionnelle.

Le pian Dawes, s'il est entièrement app li-
que — ce dont nous ne doutons pas, dit en
terminant le ministre — nous procurerà cha-
que année 1500 millions cte francs à partir
de 1930, ce qui nous permettra de faire face
à nos engagements.

L'OFFENSIVE FRANCO-ESPAGNOLE

L'offensive generale franco-espagnole se-
rali déclenchée. Le bombardement de la cò-
te , au sud el à l'est d'Alhucémas, dure de-
puis p lus de 48 heures et un bombardement
serait en cours d' exécution .

Ue policier s'écroula sur un fauteuil. Dé-
sormais , il ne luttait. pJus, il restai! veute,
inerte, sans force, sous le coup qui venait
cte le frapper .

Martha commenca :
— Quand j 'ai eu l'idée de vous associci

à la, séquestralion do mon beau-frère, à la
Pacaudière, je savais,. .parfaitement quo vous
étiez un sinistre gredin, qui pouviez me ven-
dre pour  que lques sous. Aussi avais-je pris
mes précautìons. Par une agence epii s'occu-
po de ces sortes cte choses , je me procurai
los preuves irréfutables de votre complicité
dans le crime elu Point-du-Jour , pour lequel
vous avez été arrotò , puis relàehó en 89.
Dans l' affaire de la Pacaudière, comme vous
aviez marche droit , je n'eus pas à me ser-
vir de ces terribles armes. Il y a cteux mois ,
quand je me rendis chez vous, affolée de
ce cpie je venate d'apprendre à propos de l' e-
xistence des enfants d'Etienne, je croyais a-
voir perdu ces « pièces » et c'est pourquoi
vous avez pu m'arracher la signature que j 'ai
elétruite tout à l'heure. Mais j' ai retrouvé heu-
reusement votre petit dossier, et, au moin-
dre soupeon , je vous envoie à Mazas et de
là à 1 échafaud.

Une lueur d' espoir brilla aux yeux clu
bandii .

— Qui me dit, demanda-t-il à voix basse,
quo vous avez vraiment retrouvé ces preu-
ves?

— Moi , c'est moi toute seule qui vous le
dis, et si vous me forcez à le répéter , je
vous jure sur la tète de ma fille quo vous
coucherez ce soir au Dépòt.

Il y avait un si sombre accent de menacé
dans la voix de l'Italienne, cpre Tarvel com-
prit cru 'elle disait vrai.

Il résolut cependant de tenter autre chose.
— Montrez-les-moi au moins? insista-t-il.
Martha éclata de rire .
— Franchement, Tarvel , dil-elle , vous a-

vez de moi une bien pauvre opinion ;
vous mettre là , dans les mains , ces docu-
ments qui sont toute ma force? jo ne serai
pas sotte à ce point.

Le policier se mordit les lèvres, il se sen-
tit devine.

— Tenez ! continua la jeune femme, au
lieu de ruser tous les deux , nous ferions
mieux de nous occuper de notre affaire.

— Parlez , dil le bandii d'un ton bourru.
— Oh! de la mauvaise humeur!... Vous

manquez de philosop hie , mon cher monsieur
Tarvel . Re venons à notre pian de campagne,
mais auparavant convenons bien de tout.

— Allez , dites , faites ce que vous vou-
drez; je suis votre prisonnier.

— Pourquoi des gros mots ? Vous ètes mon
associé, tout simplement. Eh bien! entre as-
sociés, il doit y avoir un acte d'association;
c'est pourquoi je vous répète: convenons bien
de tout.

» De votre coté, vous apportez votre habi-
leté, votre habitude de ces sortes d' aventu-
res et votre parfaite absence de scrupules.

» Moi , de mon còlè, je fournis tous les fonds
nécessaires, me réservant d'approuver la mar-
che des opérations.

» En cas de réussite, vous aurez deux cent
mille francs, — ca n 'est pas vilain,. et bien
fait pour vous consoler des dollars d'Améri-
que ; — mais je vous renouvelle ici l'assuran-
ce, que si, par malheur, vous songiez à me
trahir ou à me nuire, le dossier en question ,
cpri est en lieu sur, prendrait immédiatement
le chemin du Parquet .

Tarvel respira bruyamment, passa à plu-
sieurs reprises sa main sur son front , et dit:

— Causons. Que faut-il faire et par où al-
lons-nous commencer?

Le misérable avait pris son parti.
Entre deux maux, il fallait choisir le moin-

dre, et puisqu'il était. si comp lètement en la
puissance de sa complice, le mieux était en-
core de marcher droit — ainsi que disait Mar-
tha — et de tenter de réusir le doublé crime
projeté qui devait lui donner la fortune.

Alors, rltalieniie rapprocha son fauteuil de
celui de Tarvel , et dit:

— A la bonne heure, vous voilà raisonna.
ble. Causons sérieusement.

XI

Deux coups de revolver
Le Taureau de Vesoul avait longuement

medile, depuis le jour où il avait surpris la
conversation de Martha et de Tarvel dans
l'atelier de Renaud. En compagnie de l'ami
Landra, il avait recherche la meilleure ma-
nière d'utiliser ce précieux secret. Quand nous
les retrouvons, c'est encore sur ce sujet qu 'ils
discutent tous les deux, seuls, dans la rou-
lotte, devant un litre à peu près vidi* .

C'est Landru qui parie :
— Quand nous resterons là tous tes cteux

comme des moules, ca ne nous avancera pas
beaucoup.

— Eh ben ! alors, donne une idée , rép li qua
le lutteur.

— Je te l'ai déjà donnée inori idée, mais
tu n 'en veux pas.

— Dis encore tout de mème.
— V a  qu'à trouver cette Mme Le Jarlier

et qu'à lui dire : « VoiJà , nous savons tout;

BIBMOGRAPHIR Il hoiiore sa femme

L'Illustre
Sommaire du No 36 (3 septembre) : Les

Neuchàtelois trou veroni avec plaisir dans ce
numero une jolie page sur la Fète de la Vigne
à St-Aubin; ils admireront aussi un superbe
panorama de la vallèe du Doubs vue du Chà-
telard , à la frontière franco-suisse. Les Fri-
bourgeois, eux, seront heureux de trouver
cteux excelientes photographies de la Guate-
mala et du célèbre bouffon du mème nom.
Deux belles pages sur Grenade, la perle de
l'Andalousie, des photographies du congrès
socialiste international de Marseille , des vues
de sport (match d'athlétisme Suisse-Allema-
gne, course cycliste Berne-Genève, records
du kilomètre motocyclisle), un excellent por-
trait de M. Caillaux, l'homme du jour en
France, intéresseront aussi les lecteurs de
« L'Illustre », de mème que deux photogra-
phies rèlatives au beau voyage que des étu-
diants fribourgeois viennent de faire en ca-
not de Morat à Amsterdam. Des scènes de
la vie à Deauville et d'intéressante essais fai ts
avec un tank francais à Thoune complètent
ce numero actuel . varie et vivant.

Les « Mille et Une Vues de la Suisse »
C'est sous Ja piume de l'éminent écrivain

P. Hilber, que se termine, dans te fasciente
21 des « 1001 vues de la Suisse », qui vieni
de paraìtre, le texte relati f au Canton de Lu-
cerne.

Les 29 illustrations qui ornent cette livrai-
son, sont dignes en tous points de ce qui a
para jusqu 'à ce jour de oette publication , doni
on a pu dire qu'elle devrai t se trouver clans
la bibliothè que de tous ceux qui aiment teur
pays.

Elte évoque en effet, par une illustration
abondante et diverse, la mémoire cte ces
« 1001 coins » epii vont au cceur du Suisse,
attaché à sa patrie.

L'ouvrage termine comporterà au total 576
pages, plus de 1000 illustrations et son prix
sera alors augmenté.

Nous ne saurions assez recommander à nos
lecteurs qui désirent l'aecpérir, de se hàter
d'y souscrire, afin de profiter des prix de fa-
veur.

Conférence Publique
avec démonstration

LEYTRON , Salle d'école , Gay A., iundi 7 sep-
tembre , à 20 heures.

ARDON , Maison de Commune , mardi 8 sep-
tembre , à 20 heures.

SION , Casino , mercredi 9 septembre , à 20
heures.

NENDAZ , Maison de Commune , jeudi  10 sep-
tembre , à 20 heures.

SIERRE , Nouvelle Maison d'école , vèndredi
11 septembre, à 20 heures.

sur

les nouveaux procédés de lessive
et d'entretien du linge

ayant spècialement trait à l' emploi de notre
nouveau genre de savon très efficace , Vigor ,
et à notre produit pour teindre chez soi, Twink

Nous invitons toutes les dames à assister à
cette conférence gratuite et instru ctive, donnée
par une maitresse d' enseignement ménager

très expérimentée

Savonnerie Sunlight Olten.

Distribution gratuite d'échantillons et de brochures
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car elle veille à la sante de ses enfants et
de toute la familte en n'employan t que le
renommé succèdane de café mélange mec-
ca, le Kunzlé

V I R G O
- I Prix eri magaste : Virgo 1.40: Sykos 0.50. NAGO Olten I -||

A LOUER
B U R E A U  ou MAGASIN

ainsi qu'une chambre meublée.
S'adr. Mme Guntensperger ,

Sion. A la mème adresse à ven-
dre machine à écrire Under-
wood.

On cherche a louer
une GRANGE pour dépòt de
palile et foin.

S'adresser sous chiffre 4047
Publicitas Sion.

Bonne pension
Cuisine soignée, avec ou sans

chambre
S'adr. chez Mme Mazoyer ,

Chemin des Creusets. Sion.

JL VBrVDHK!
tonneaux, fustes, branles, é-
chelles, seilles, seillons, cuviers
divers, bonbonnes, cruchets,
conditions avantageuses.

S'adresser à l'étude de l'a-
vocat VICTOR de WEBRA , à
SION

CHAN«H A vint?
(Cours moven)
4 septembre

demandn ol ire
Paris 24,20 24,40
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,65 20,90
Londres 25.— 25,12
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,20 72,70
Bruxelles 23.— 23,30



Vendanges ! D , P o r t° t -
Réparations

de parapluies
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. promptes et soignées, adressez

vous de confiance à

Cidre
35 ot. le litre par fùt de 50 Parapluies neufs au choix

litres au moins

LOUIS WENGER
Maison de Werra , Av. du Midi

Sion 

NégligenceBoucherie Chevaline Mariethod
VEVEY VEVEY Kenseignements graiuus. —" ¦t,a'"^"JC--| bre spécialiste Dr Williams , de , J. Reicbenberger

expédie: 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂'¦™B Londres. H. Zimmermann, pharm,

bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30 ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ RÈGLES JHEiYSUELI.ES ,A - barelli coiffeur , SionRÈGLES HE1VSIJELLES *' iar«"b couieur, aion. COFFRES-FORTS et
Remèdes régulateurs contre les _tó ^d  ̂Consomm » CASSETTE8 INCOMBUSTIBLE8
reterds mensuels Pharmacie Allet, Sierre ' Ces meubles sont devenus in*

Écrire à H. NALBAN, pharm. Eharmacie E. Burgener, Sierre dispensables pour serrer les 1,.
3. niB du Stand. Genè.ve. Parfumerie Steffen, Sierre vres, papiers , (de famille), ti-

_te4a__a Fessler db Calpini, Martigny-Ville tres> etc " Le public très sou-
«.annasai*.-» >¦¦«,« Konsum-Verband, Stalden. vent.tf /olt dan

f
s la triste né*

©fcrrASQUIEK-IBBOrV Konsum-Verein. St-Niklaus C€SSlté d,e. sacrifici ces objeU
Tel. 9,82

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

roti sans os, ni charge 2,50
A vendre un lot de fustes et Viande désossée pr. c_arcuterie

pipes ien bon état. Bas prix. 2*~
S'adr • Caves Réunies S A : Achat de e*1671111 Pr - abattre

Se recommande: Mariethod,
Payerne. TAI Q <*O

w^m^^^^a^mi^i ^
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¦ 0 est le nouveau jouet aulomalique préféré de
M É tous les enfants parce qu'il leur donne une

. m |§ joie esthétique et, lo mouvemenl nécessaire
^» \̂ ̂ - à leur àge, sans les surmener. Donnez-leur
ijpjg Sj) donc :; LE TARCOS », vous oontribuerez a
WLM assure r teur sante , en mème temps quo vous
Bg£Sv. ferez teur bonbeur.
ZTj? Prix: Frs. 3.—
"̂  ̂ En vente dans tous les magasins de jouets

et bazars et à 1'
Usine Tarcos S. A., St-lmier , seni fabricant

Sage-fei—M-Ci <ilp_6__le — ¦ en cas d'incendie. Il s'empres
Place du Port 2 Qtiièvs Tr-T"ne""™ sera ^~ s ̂ V1

'*r tout souci en
D • . _' . ' ,,. SANG DE BOULEAU demandant un prospectus ,Eensionnaires - Soins médicaux Le seul remède Franc0Ì8 TAUX E, fabricant el-
eni modérés — Téléph. 42-16 *Qp«*C spéoifique, positi. Coffres-forts , à Malley, Lau *

CLINIOUE S!;R FRANCE _§fcT "¦>' et naturel (lui P m sanne.
' W*n>rrW cure une abondan -

te chevelure, guérit la chute,
les pellicules, la calville et pre-
serve le grisonnernent. Plu-
sieurs milliers des meilleures
recommandations et nouvel-
les commandes. Grande bou-
teille frs. 3,75, Sbampoing au
sang de bouleau le meilleur
30 cts. Crème de sang de bou-
leau contre la sécheresse de
la chevelure fr . 3.— et 5.—
le pot. Savon de toilette à
l'arnica fr. 1.20. Se trouve

TAMPONS

Maro «K»»_ "GK , Sion

ds. beaucoup de pharmacies,
drogueries, mag. de coiffeurs
ou à la Centrale des herbes
ies Alpes, au St-Gothard ,
Falde.

. * Nous attirons l'attention sui
Sion ies avanlages eni'offrent les

A vendr© §,, _—« BAISSE
.__ ..„..*.- i„: , l i  \wm§ DE PRIX

1 fr

pour cause doublé emploi, une ¦// \ Jl ut rniA
pendule sonnerie Westmlnster, B(/ \ | Tondeuses pour
en parfai t état: 90 frs., ainsi f  là. famille, depuis
qu'mie table ronde, en noyer §m Ir. 5.50
massif. P°ur bétail 4 fr. 95. Rasoir é-

S'adretter au bureau du jour nal vide 4 fr. 50. Ciseaux pour da-
~ mes 95 ct. Rasoir de sarete

95. Couteau de table 55
de poche 50 et., de cui-
45 ct. Sécateur 1 fr. 95,

fort 3 fr. 50. Aiguisage. Répa-
rations, bas . prix. Catalogue
1925 gratis. — Ls. Ischy-Sava-
ry, Payerne.

Poulenes
1925

PARC AVICO LE , SION

Grand choix
les meilleures pondeuses!
En 1924 nos 370 pondeuses

nous ont produi t 58978 ceuf si
Prix actuels:

Pouleltes de 3 mois Fr. 3,50
» 4 » 4.—
» 5 » 5.—
» 6 » 6.-

Envoi par tout par poste ou
chemin de fer.

Bouilli , ayec os le kg
Roti , sans os
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis

Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, H. Verrey, Lausanne

1,60
2 40
2,40
2,60
3,60

Gendarmes (gros) la paire —.45

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traduciteli de Eug. Monod , Sierre)

LE BRAVE PRÉSIDENT
Mais ces deux cents francs n 'effrayarent

pas la Margaritone gentiment surnommée la
« Tigresse » par son beau-frère Apollinaire .
Son pauvre mari défunt et regretté, crai sa-
vait acheter des vaches maigres et les re-
vendre à la Grande Boucherie pour du bceuf
après trois semaines de repos et. de bons
soins dans ses écuries, le regretté Gaetano
avait laisse à sa femme une grosse basse
de bonnes et sùres obli gations d'Etat donnant
du cinq pour cent sur un capital d'environ
cent mille francs — et que personne ne soup-
c-onnait !

Après tout, le pauvre Gaetano tant regretté
n 'était pas le moindre ni le plus apre an
gain des bouchers de Lugano. Il avait tra-
vaillé ferme pendant trente ans, toujours so-
bre, sauf à table, bien entendu, car enfin
cpii besogne dur a bien te droit de manger
comme il lui plait, n'est-il pas vrai? Mais ,
de nos jours, on voit à Lugano certains bou-
chers crai, après quatre ou cinq ans de né-
goce, se paient déjà cheval et library ; au

Reproduction autorisée par les Editions Spes,
Lausanne. — Tire elu volume « Le Rouge
et le Bleu ».
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faut nous donner de la gaiette pour qu'on
se taise ».

.— Mais, imbécile, si nous travaillons corn-
ine ca , nous coucherons le soir mème a la
Tour pointue (au Dépòt).

— Et pourquoi donc?
— Parce que nous ferions alors du chan-

lage , comme ils disent. Non , non , c'est pas
ca..

— Alors, trouve quel que chose cte mieux ,
fit  Landra vexé.

— Voyons , reprit l'hercule, il s'agit pas de
se disputer, il faut savoir profiter de celle
histoire que j' ai apprise pendant que le moii -
ohard jabotait avec la grande brune .

— Oui , ca nous fait une belle jambe de sa-
voir cjue Mme Le Jarlier cherche deux en-
fants et (pie l' un de ces enfants est justement
la sceur au peintre Loisel, puisque nous ne
savons pas nous servir du renseignement.

— Si on demandali à la Zerlina, elle au-
rait peut-ètre une idée!

— Ah! non, fit vivement Landra, pas cte
femme là-ctedans; les femmes, vois-tu, ca sait
pas tenir sa langue et pa perd tout.

— Bon, bon, comme tu voudras. Ce que
j 'en disais, c'était histoire de causer.

Les deux hommes restèren t muets et te
Taureau alla remettre clu bois dans le poèle.

Tout à coup, Landra releva la tète:
— Dis donc, eh! vieux ?

— Ben quoi?
— Il est genti l, ton peintre?
— Lequel?
— Renaud Loisel.
— Tout ce qu'il y a de meilleur, c'est

bon oomme du pain et frane comme l'or.
— Parfait. Alors, pourquoi pas aller lui ra-

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

A ZURICH

^^S^Trmmm** A 3SUranCeS
j g qWSf r _¦_!_£_ Accidents
èàW&^£^^ìm\ Responsabilité civi le

l-KWl --. Jn Vo1 el Effraction
_t____a__'**SBI Détournements
^mt+mw**** rty Assurances d'Automobiles
~ 9̂g3pjpr Agents gènéraux pour te Valais:

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

Renseignéments gratuite. Conditions avantageuse»^

Toujours au sec !
avec les

BotfeS neuves en caoutchouc
hauteur 80 cm
hauteur 45 cm

Grandes
en forte toile imperméable
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bout de quinze, vingt ans, ils se retirent dn
commerce ayant gagné assez d'argent; ils
possèdent des maisons et des villas et pro-
mènent leur embonpoint en automobile.

Ce n'étaient donc pas deux cen ts pauvres
francs qui pouvaient mettre la « Tigresse »
dans l'embarras. 11 fallait autre chose pour
troubler la cpiiétude de cette matrone, qui
pendan t trente ans, avait fait trembler la (le-
nii-douzaine de garc;ons travaillant sous ses
ordres et qui, aujourd'hui encore, quan d elle
mettait ses poings sur les hanches, tenait en
respect tous les voyous du marche au pois-
son, ceux de Pessina et ceux de Cioccalo ,
tous ces gaillards ensemble et méme, s'il te
fallait , leur nombre multiplié par dix.

11 y avait quelque chose, oh! une tonte
peti te chose, qui la rendait soucieuse.

Le docteur Solari, ayant remarque chez
Lucertoline une déviation de Pepine dorsale,
avait suggéré l'idée de faire venir de Bolo -
gne le célèbre docteur Savoldi , spécialiste en
poliomielite et pédiàtre de renommée mon-
diale.

La tante Ghita , qui aurait donne mi litre de
son sang pour sa Lucertoline, fut d' accord
sur le champ. Apollinaire avait hasarde une
question :

— Et combien coùtera cette visite?
— Cela ne te regarde pas ! avait répliqué

promptement la « Tigresse ». Je prends ca
sur moi, entends-tu ? Quand il s'agit cte ce
petit ange du bon Dieu, je suis là. Que cela
coute cent ou mille, je réponds de tout. Par
exemple, s'il fallait sauver ta peau , tu n 'au
rais pas un centime de moi.

M
Mais Lucertolline, la petite piante sensitive

conter la chose en douceur. Ca l'interesserai t
peut-ètre, ce gàroon, et s'il a la main lar-
ge, y aurait peut-ètre un job boni.

— Oui , reprit le lutteur en se gratta.nl te-
front, c'est pas bète ; mais j' ai idée pourtant
caie les autres paieraient mieux.

— ChutL. voilà Zerlina.
La jeune femme rentrait.
Le froid de l'air et la rap idité de la mai -

che avaient rosé ses joues, et elle était vrai-
ment charmante avec son type un peu étran-
ge et ses grands yeux qui brillateli t comme
cteux diamants noirs.

Elle jeta un long regard soupc-onneux sur
les cteux hommes qui s'étaient tus brusque-
ment à son entrée, et défit son chapeau qu'el-
le jeta sur te lit avec un geste de mauvaise
humeur.

— D'où viens-lu , la Zerlina? demanda le
Taureau.

— De chez la princesse Minima , répondit
la jeune femme.

— Et comment qu'elle va?
— Le médecin dit qu 'elle est perdue. C'est

l' alcool qu'elle a bu qui lui remonte. Elte de-
lire tout le temps.

— Pour pa, elle aimait bien le sirop, ap-
puya Landra.

— Qui qui la soigné ?
— L'aimable Eugène est reste près d' elle.
— Ah! bon . J' y passerai dans la soirée
Il y eut un silence, puis Zerlina reprit a-

vec une singulière intonation:
— Tu sais que c'est de dimanche en huit

le bai des Forains.
— Oui, je sais ca, et puis?
— Et puis après, je n'ai pas de robe et il

m'en faudrait une l
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Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréeraen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse seruelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en exp.lieniant votre mal, au Di-

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

Fr. 1,60 te morceau
Pharm. J. DarbeUay, Sion

recteur de l'Institut Darà Ex- » Dr A. de Quay
port, Case Rive 430, Genève, Coiffeur Ch. Ganter
détails sur la méthode du cele- » E. Furter

Av. Université; LAUSANNE
Bo-uf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1,
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1
Sauoisses mi-porc 1,25 >/2 kg,
Saucissons mi-porc, 1,50 i/3 k,
Cervelas, gendarmes 20 e. pièce
Graisse crue 1.60 le kilo.
Graisse fondue 1.80 le kilo.
Lard maigre 1.50 la livre

0! ma tante, pourquoi me faites-vous tant allons décider de l'adliésion des « Francs K
souffrir? vigateurs » à l'AUiance Sportive. Etant

Avec une pallente qu'on ne lui connais- président de l'AUian ce et ayant convoqué
sait pas et dont elle était elle-mème émer- séance à une heure, je ne peux , je ne eloi
veillée, la tante Ghita lui expli quait que la je ne veux pas v manquer.
consultation était nécessaire et que c'était
pour son bien. Le docteur Solari , si cons-
ciencieux , craignait qu 'un jour lointain sans
doute, la eolone vertebrale de la belle Lucer-
toline ne se déplaeàt, ce qui la rendrait bos-
sue p lus tard. Pour parer à ce mal, te mé-
decin avait l'ait venir de Bologne te profes-
seur Savoldi, un homme déjà vieux, très
savan t , un spécialiste connu dans tonte l'Eu-
rope.

Mais tous ces beaux arguments ne réus*
sissaient pas à calmer ce pauvre petit cceur
angoissé...

Quelqu 'un frappa à la porte .
— Entrez .
A pollinaire entra.
Lucertoline qui avait beaucoup de sympa-

thie pour son pére, se mit sur son séant ,
essuya ses larmes et presenta ses joues pour
un baiser.

11 l'embrassa distraitement, puis il deman-
da à la « Tigresse », d'un air ennuyé :

— A quelle heure a lieu cette consulta-
tion ?

— A une heure , répondit-elle.
— C'est fait expròs; à oette boure-là, il

faudta que je sorte.
— Quand on a une fille malade, il me

semble que le premier devoir...
— Mais j'i gnorais que la consultation de-

vait se faire à une heure. A moi , on ne me
dit jamais rien ! Entre temps, j 'ai pris un
rendez-vous... Il s'ag it d'une séance très im-
portante et d'une gravite exceptionnelle ;nous

La tante Ghita tressailht vivement. Quai
giffles sonores sur cette face rouge conni
une terre cuite auraient enseigné à ce f
que tes bètes mèmes se soucient tout d' aboi
de teurs petits; après, mais après seulemei
il serait temps de s'occuper de l' « Albani
Sportive », des rameurs, des marcheurs, df
vélocipédistes et de toute la caravane des pn
pres à rien.

Mais Lucertoline , assise sur les genoux i
sa tan te, devinant l'orage imminent , pass
ses bras autour clu cou de la matrone, li
gazouilla mie promesse à l'oreille... et li
gros nuages se dissip èrent subitement.

— Tu peux bien t'en aller , dit la Margi
ritone à son beau-frère. Nous ferons div
nemelit sans toi!

Apollinaire se mit à caresser la belle L
certoline . Vraiment, un remords le prena
de s'éloigner d'elle à un tei moment.

Mais Strigella l'attendait; tous les soci
taires l'attendaient; la firsion des moloc
elistes avec les autoinobilistes et cyclisl
était déjà chose faite. En ce jour, entre in
et deux heures, devait avoir lieu au Café i
la Vapeur une conférence avec les dèlega
du Club des amateurs de la voile ; si l'acca
intervenait , l' « Allian ce Sportive » était &
finitivement fondée , car le « Foot-Ball Clu
Lugano » ne manquerait pas de donner so
adhésion et le « Sport-Building » étai t m
affaire concine .

Et Apollinaire s'en alla.
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qui avait grandi dans la douce chaleur d' une
serre, se sentait offensée dans sa pudeur de
fillette, par ces grands spécialistes qui ve-
naient, la faisaient deshabiller, l'auscultaienl
ici et là, lui tiraient' les jambes, les cuis-
ses, sans aucun égard, sans mème se soucier
du tourment moral qu'ils lui infligeaient.

La tan te Ghita le savait; elle avai t beau ètre
la « Tigresse », elle comprenait l' angoisse
de cette àme delicate chaque fois qu 'il lui fal-
lait subir une consultation, ce crai survenail
dans la règie une fois par année. C'est pour-
quoi elle était venue plus tòt ce jour- là pour
préparer sa Lucertoline à cet autr e supplice.

Tout d'abord , la fillette prit un bain , puis
sa tante la massa, lui passa ime ebemise
bianche, puis une longue et belle robe; en-
fin , elte la prit dans ses bras et la serra
sur son cceur. Elle voulut parler, la « Ti-
gresse », mais elle n'en eut pas le courage ,
elte, la matrone, la terreur de Cioccare et de
Sassello.

En assistant à ces préparatifs, Lucertoline
devina ce qui l'attendait; un frisson doulou-
reux secoua sa petite personne ; elle embras-
sa fortement sa tante et, sans dire mi mot,
se mit à sangloter avec tant d'angoisse crac
cela vous fendali le cceur.

— Quelle bétise l Pourquoi fais-tu donc
cela?

— Ah! je sais, je sais ! répétait Lucertoline
tout éplorée. Vous voulez me faire visitor
par un autre médecin que je ne connais pas !
J'en ai assez ! Je n'en veux plus rien savoir.
Dis-moi , tante, toi qui me veux tant cte bien ,
pourquoi ne me laisse-t-on pas tranqui lle?
Pourcnioi appelez-vous toujours de ces hom-
mes qui me tournent et retournent cornine un
morceau de bois?... Je ne le supporto pas.

— lu sais bien que je n 'ai pas le sou , en
ce moment.

— Si tu n 'avais pas bu tout l' argent erae
fa donne M. Tarvel , tu en aurate encore.

— M. Tarvel , toujours M. Tarvel ! Tu com-
mences à m'embéter et je te prie de te taire.

— Je me tairai si je veux , d' abord ; et
quand à ma robe, je l'am ai.

Le Taureau s'était leve, menacant. Il avait
bu déjà pas mal et il n 'aimait pas era'on lui
reprochàt son vice.

— Tu vas te faire manquer de respect, dit-
il à sa femme, avec un accent qui n 'indicraait
rien eie bon.

— Tu ne me fais pas peur, ivrogne .
Le mot malheureux était à peine lance

que la main enorme de l'hercule s'abattait
sur le visage de la Zerlina, qui chancela, puis
tomba à genou. La jeune femme ne pleurait
pas, mais une lueur de baine flambali dans
ses yeux profonds. Landru le remarqua et,
à tout hasard, par mesure de prudence, il
cacha un couteau crai trainali sur la table .

Un peu honteux de son action, le lutteur
s'était rassis et, pour se donner une conte-
nance, nettoyai t avec affectation sur sa ves-
te une tache imaginaire.

— Ca ne te porterà pas bonheur , ce que
tu viens de faire là, siffla la danseuse, qui
reprenait son chapeau et se ooiffait avec des
mouvements fébriles.

Une minute après, elle était sur la porte.
— Bonsoir! dit-elle .
— Où vas-tu ? demanda le Taureau. — Du nouveau ?
— Où pa me piali. — Oui. Le Taureau va vous vendre, si
— Tu veux donc te faire demolir pour tout ce n'est déjà fait.

de bon i gronda le colosso. — A qui?
Bonsoir! répéta-belle en ricanant

— Montez donc, la petite dame, dit-il d' un
air engageant.

En moins d'une petite heure, on fut  à
destination.

Zerlina quitta son fiacre et grimpa tes cinq
étages cte Tarvel.

Le policier venait de rentrer.
U fit passer la jeune femme dans son ca-

bine t , ferma la porte avec soin et lui deinan-

Ah! ne me demandez pas tes noms. J' ai

— Allons, tu vas faire ctes bètises. Reste
ici, nous avons à causer encore.

Le lutteur se rassit , toujours furieux, et les
deux hommes reprirent teur conversation.

Cependant , Zerlina avait file rapidement le
long des baraques, qui formaient l'espèce d' a-
venne dont nous avons déjà parie , et elte se
retourna plusieurs fois pour regarder si elle
n'était pas suivie.

Rassurée sur ce point, au bout de quel ques
minutes elle ralentit un peu sa marche , quo
la. nei ge qui couvrait le sol rendait difficile.

A la barrière , elle héla un fiacre et lui don-
ila l'adresse de la rue de la Condannile.

D'abord le cocher refusa de faire une cour-
se aussi longue pfr un temps pareli.

La danseuse lui mit cinq francs dans la
main.

A cette vue, le cocher eut ime vision im
méeliatemeiit réduite de la distance à pare.ou
rir.

eu elu mal à surprendre leur conversation
— Comment! leur... il y a donc quelcru

d'autre ?
— Oui, Landra, le garcon d'anima ux eie

ménagerie Mohammed.
— Ah! bon. Mais , dis-moi un peu, qui

ce qu'ils savent de mes affaires?
— Le Taureau sait qae vous recherei

des enfants pour te compte d'une dame
que vous avez déjà retrouvé la petite fili

Le policier devint livide. Le coup \
rude.

Il s'attendait si peu à celle étrange ri
lation ! Comment le lutteur avait-il pu s
prendre son secret? Il voulut s'en éclaii
tout de suite.

— Dis-moi où le Taureau m'a vu aver l

Et elte s'élan<*a au dehors.
Le Taureau voulut courir après elle
Landra te retini.

Lettres -faire part
Cartes de deuil
soni livrées promptement. et
soignbUtmment à dea prix

mederei par
l'imprimerie Gessler , Sion

te dame?
— Chez le peintre Renaud Loisel.
— Il le connaìt donc ?
— Il est modèle chez lui ; il pose f

son tableau.
— Malédiction !
— Il était cache derrière un paravant, p

dant que vous causiez avec cette dame.
C'était encore plus grave qu 'il ne pens

Le forain savait tout . Il était désormais ei
ses mains. Encore une fois, tout s'écrou'

Il restait silencieux, réflécbissant.
Jamais le danger n'avait été aussi in*

nent. II fallait prendre un parti et le pi
dre vite. Chaque minute qui s'écoulait,
tait une chance de salut de moins.

Mais Tarvel savait se décider promptenr
Il s'assit à son bureau et écrivit une lei
Quand il eut fini , il la cachete, et la '

dan t à Zerlina :
— Voilà une lettre pour ton mari, dit-il
— Bien.
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