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de coupé et confection, linge -
rie, raccommodage et reprises
à la machine, données par mai-
tresse dipi. Médaille d'or. Le-
cons d'allemand et frangais; é-
tede pour les élèves écoles al-
lemandes. S'adr. Mlle Gehrig ,
inst, rue Savièse 1, Sion .
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On demande
une jeune fille pouvant loger
chez ses parents, pour aider au
ménage et faire les oommis-
sions. S'adr. Boulangerie Pittet-
Gay. A la mème adresse: à ven-
ere une grande table.

On olierche

servante
capable et travailleuse, pas trop
jeune, sachant traire pour petite
exploitation agricole . Bons ga-
ges. Offres sous chiffre W.
6772 Y. à Publicita s Berne.

On cherche pour mi-septem
bre

Jeune fille
connaissant la cuisine et tra-
vaux de ménage. S'adresser à
Mme André de Rivaz , Mayens
de Sion.

On demande une bonne pre
mie re

Soiiiiiielière
parlant les deux langues , pour
restaurant.

S'adresser au bureau du Journal.

A louer de suite jolie

Chambre
S'adresser à Mine Defabiani

Pratifori , Sion.

A lower
une chambre meublée ave c pen
sion . S'adr. chez Mme Ganter
magasin de coiffeur, Sion.

A VENDRE
60 fùts de 300 litres, 30 fùts de
600 litres à vin blanc, usagés
mais en bon état. Prix avan-
tageux. S'adresser à Vve L. Bu-
jard & Fils, Vins , Lutr y (Vaud).

A vendre
2 tines, contenance de 2000 et
4000 litres environ , 1 char é-
lat de neuf , 1 tonneau rond 500
litres. S'adresser à Chevassu ,
Evian.

rompe électrique
visitez à Berne le Stand 2831.

Tous renseignéments et pros-
pectus par C. Sydler , Auvernier
(Neuchàtei), représentant poni
la Suisse Romande .

pressoir
de 20 à 25 brantees.

S'adresser sous P. 4113 S
Publicitas , Sion.

Zu kaufen gesucht zìi hòch
ten Preis

Agaric
MaleduLabrix
in ganzen Stiicken.

Offerteli an Luigi Ferrasci ,
Gordola.

A VENDRE
Plusieurs tonneaux ovales de
400 à 3000 1., neufs, retravaillés
et avinés, ainsi eroe tonneaux
à mousseux, fustes et bossettes.

S'adresser à J. Dettvvyler,
tonnelier. à Bex.

vente aux enchères
L'hoirie de feu Mite Marie de Courten, de Christophe , expo-

sera en vente aux enchères publi ques, qui se tiendront à la gran- »
de salte du Café Industriel , k Sion, le dimanche 20 septembre
prochain , k deux heures et demie cte l'après-midi, les immeu-
bles suivants :

1) Une prop riété, si se à Condémines sur Sion , comprenant:
a) un pré de 3,000 m2;
b) un pré de 678 m2 ;
e) uri verger de 4066 m2;
d) une vigne de 4907 m2, le tout en un seul mas.

2) une vigne à La Gasse sur Sion, de 2544 m2, avec va-
quoz de 360 m2 ;

3) une vigne à Montorge de 1151 m2., avec vaquoz de 374
m.2. :

Les récoltés pendantes sont vendues avec les vignes.
Pour rensei gnéments s'adresser à M- l' avocat Otto de Chasto-

nay, à Sion , ou à Messieurs Leuzinger & Roten, à Sion.
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DIMANCHE, le 13 Septembre , dès 14 heures

uranu
CAFÉ DE L'INDUSTRIE — BRAMOIS

(Salle Parquet)
BONNE MUSIQUE INVITATION CORDIALE

Branles a uendanoes
ARTICLES DE CAVE

Agence agricole et industrielle du Valais
DELALOYE & JOLIAT, SION

Uignerons Attention !
Froni;. gc maigre vieux sale a Fr. 1.30 le kg.

par colis postaux à partir de 5 kgs

Proiitez de cene occasion r
Ernest Griinig, fromage en gros

BIENNE (Berne)

Il n 'y a pas de prod uit écroivalent, ni rem-g^N-BffgKB'g»"-*'1*"*' '"
p lac.ant. le Lysaforme , mais des Contrefacons , "*Q^

"."i/ y f ylìi '̂
très souvent dangereuses. Exigez notre mar- t̂/lp^(/ _o___

clacons à 1 fr. el 2 fr.savon toilette : fr. 1,25
dans toutes Pharmacies et Drogueries

Gros: Sté. suisse d'AnlisepsIe . Lysoform , Lausanne.
i—M__^—B__B—maammmmmmm\—_¦—BM——¦—~ 
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Nrcurs CRESCENTIA i O, HIP de Lausanne - S10i\
mrz: Ancien Magaste Mlle Pignat ————

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

rable clientèle que nous venons de recevoir
les derniers modèles de

Corsets
adap tés à la Mode Nouvelle

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

Confection
des

Corsets sur Mesure
eu toute belle qualité et eu qualité eouraute à
des condì tions. des plus avantageusei et dans
tous les genre»., pour Daines et Jeunes Filles
Gaines caoutchouc •- Corsets orthopódiques - Soutiens-rjorge

Toujours au sec !
avec les

BottCS neuves en caoutchouc
hauteur 80 cm. à Fr. 28.— la paire
hauteur 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
Michel , Les Charbonnières (Vaud).
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Vèndredi 11 mr SAMEDI 12
et Dimanche 13 Sept.
à 20 h. 1/4 précises

Maciste Empereur
en 6 parties

Maciste - Maciste - Maciste

Qui ne le connaìt pas?
Le Géant L'Hercule

m ¦ ¦

Au programme :
Tourbillon

Freddy joue Hamlet

ÌOO chars
Jolis chars à ridelles vernis

depuis 20 frs . Grand choix de
chars à pont vernis, bonne
construction , depuis 45 frs. Es-
caliers pliants, pour apparte-
ments, dep. 8 frs. Sur demande
envoi franco du catalogue il-
lusile. H. Nidecker , fabricant
d'articles en bois, Rolle .

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

OCCASIONS
sans précédent

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

Pendant ces deux ^B! àf r k̂ *r\ / au comptant sur
semaines nous ac- gjj m m v/ tous les achats
cordons unescomp- I H B /f \  sup érieures à 20
te special de Wk ^L V Ày  / \j francs

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

fil , mi-fi l et coton qné, bazin, damasse. Nappage Linges de cuisine

Confections pour Barnes
Manteaux, jacpiettes, costumes, robes, blouses

jupes , jupons , oombinaisons , pei gnoirs ,
matinées. Corsets

l'outes nos marchandises sont marcmées en chiffres connus de manière à ce cme personne ne soit surfait

iisiiis Emile GEROUDET ì Fils, Sion
mr Voir les articles affichés prix net ~pr

Calè Restaurant A louer A* LOUEBOH demande

tonneaux, fustes, branles, é- 6 à 10 kg à frs 2 
chelles, seilles, seillons, cuviers honne rmalUé tout gras, vieux
divers, bonbonnes, eruche-, fi à 10 ke à fr 3-conditions avantageuses. *" '

S'adresser à l'étude de l'a- Expéditìon soignée
vocat VICTOR de WERRA , à J J. Schelbert-Cahenzll , Kalt
SION. brunn.

dans grande localité du canton ,
à louer café-restaurant ou café
avec chiffre d'affaires prouve.
Offre à E. S., poste rest., Mon-
tana.

A remettre à Vex, dans la à la rue de l'Eglise, un pressoir
meilleure situation de la locali- avec saue a une et cave (*<,„.
té un joli immeuble compre- tenance 14,000 litres. S'adres-nant: un appartement de trois ser a Mme Vve Amédée Déné-
chambres, une cuisine, une sai- r- az gion
le à manger, Café-restaurant et '. 
cave, le tout meublé. "¦¦__a-.__.--i_. _ _!/

Entrée a convenir. S' adres- LPfl fllQI vQIO
ser au Buffe t de Ja Gare , Sion . g j  :iPj_ j | l l gjj ¦¦ jjQlfi
-̂ - Vld-r^JL^JbRJcC bonne crualité 1/4 gras vieni

une chambre meublée ou non
S'adresser chez Furrer Jo

seph , Sion.

A VENDRE
dans la plaine, à 20 minutes de
la ville : petite ferme , en par-
tie arborisée. Facilite de paye-
ment. S'adresser à Jos. Bruttin
au Ronquoz , Sion.

OD demande à acheter
10 à 20 toises de bois de mé-
lèze pour le chauffage du four.

S'ad.: Boulangerie J. Jacepiier
Sion.

Conférences Publiques
avec démonstration

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 ,
•t à notre produit pour teindre chez soi, Twlnk

Nous invitons toutes les dames à assister à
cette conférence gratui te et instructive, donnée
par une maitresse d'enseignement ménager

très expérimentée

Savonnerie Sunlight Olten

Distribution gratuite d'échanbllons et de brochures

du mardi 1 septembre au mardi 15

Lingerie en tous genres pour
dames et enfants

Tissus noirs et marines
pour robes 

OCCASIONS
sans précédenl

floiirMeRoopli
Rue de Carouge 36

Téléphone Stand 20,59
GENÈVE 

expédie par retour du courrie-
Bouilli, depuis 2,20 le kilo ;
Roti , de 2,70 à 2,80 le kilo -
Graisse rognon 1,50 le kilc -

— Service rapide —



L Hiver qui vient
Peut-ètre est-il un peu tòt pour parler déjà

de I'hiver. A quoi bon , d' ailleurs, gàter la dou-
ceur de l'heure présente .

Pour que cette anticipalion ait pu sollieiter
mon eupborie , il n 'a pas fallii -moins que
l'écbo du tocsin d'alarme. Cornine tout le
monde, en effet, j'ai eu vent de la recente
communication faite à l'Académie des scien-
ces par laquelle il nous est signifie que l'Invei-
rle 1925-1926 sera exceptionnellement rigou-
ìeux. L'observation clu balancement cadenelé
des pliénomènes cosmiques et le calcul des
prò babbi tés seraient, paratt-il , d'accord su'-
ce fàcheux pronostic.

Nous savons heureusement ce cpie vaut
l' aune ite ces prophéties. Non seulement leurs
auteurs n 'en savent guère plus, en general,
que vous et moi , mais les éléments d'informa -
tion dont ils se flattent de tirer des lumières
pour éblouir les profanes sont singulièrement
sujets à caution.

Il n'y a pas si longtemps qn'un journal des
plus sérieux et des mieux renseignés a ra-
e.onté, en toutes lettres sous une signature
particulièrement autorisée , qu 'il arrivai t par-
fois aux observateurs cles offices mótéorolo-
giques de « triiquer » les notes fournies par
les appareils enregistreurs, afin de les mettre
d'accord avec leurs prévisions .personnelles.
Et allez donc !

Cette petite hisloire a rencontre pas mal
d'incréduìes. On a voulu y voir une calcinine
ou une gaiéjaele , plutòt cju'une niédisance. Ce
n 'est pas mon avis.

Elle m 'en rappelle, en effet , une autre, plus
savoureuse encore , cpii me fut narrée, il y
a beau jour par un amiral .

Un de ses camarades de promotion, encore
jeune aspirant, avait été détaché, en compa-
gnie d'un autie jeune officier du mème grade,
à l'observatoire cte fortune d'un poste de J'A-
fri que orientale — dans les parages d'Obock
— fameuse pour son extrème sécheresse, où
tous deux étaient chargés de la surveillance
des appareils meteorologi ques. Quelle ne fut
pas la surprise des pontifes lorsque, quelques
mois plus tard, en eompulsant les rapports of-
ficiels , ils s'apercurent que- rhydrométrie de
celle station , cpii passait à juste titre , depuis
un temps immémorial , pour « extra-dry », s'é-
tait profondément transformée pendant ce der-
nier exercice. Nulle part , en effe t, pas mè-
me à Brest, pas mème à Rouen, il n 'avait
tan t più. Vous pensez si les conjectures al-
iateli! grand train ; c'est tout juste s'il ne sur-
git pas quelque docteu r en « us » pour sou-
tenir, sur la foi cles chiffres officiels , qu'unò
prodi gieuse revolution cosmicnie, dont les ré-
percussions ne mancnieraient pas de se faire
sentir sur le globe entier, venai t de s'amòr-
cer au-dessus clu continent noir.

X'explioation «'ait boaucoup plus simple —
— et plus pittoresque. Nos aspiran te, cpri s'en-
nuyaient royalement dans leur étuve, n'a-
vaient-ils pas pris l'habitude de... se soula-
ger dans le pluviomètre ! Il faut bien que jeu-
nesse se passe.

Depuis que l'amiral m'a conte cette anec-
elote, sur lacnrelle il mettait indiscrètement
des noms, devenus illustrés d' ailleurs , j' ai
plutót de la méfiance.

La cpiestion se pose de savoir, abstraction
faite des camouflages d'appareils et cles far -
ces -d'écolier, s'il est possible de prévoir à
.l'avance la clémence ou l'àpreté de la saison
epii vient . J'aurais peut-ètre hésité à me pro-
noncer pour la negative si le plus qualifié
des météorologistes de l'heure présente, mon
savant ami l'abbé Moreux, n 'avait déjà pris
sur lui d'ouvrir la marche.

Sans doute, la périodicité des saisons sem-
ble relever d' une loi cyoliqu e ramenant , à
certains intervalles, en vertu d'une sorte de
ry thme malhémati que, les mèmes conditions
cosmiemes, et par conséquent les mèmes plié-
nomènes. Il y a longtemps cpi'on a cru pou -
voir baser sur ces observations des théories
plus ou moins consistantes. Malheureusemenl,
les théoriciens ne sont pas d'accord sur la
valeur des intervalles dont ils prétendent
quand mème faire état. Les uns ont adopté
un cycle de 41 ans, les autres un cycle de
130 ans. Les oiseaux de mauvais augure qui
nous ptop hétisent, pour I'hiver prochain , li-
ne temperature polaire , tablent , eux, sur
un cycle de 186 ans. Le plus curieux , c'est
cpre, à l' appui de leurs pronoSlics, les uns et
les autres empruntent au passe d'impression-
nants tableaux.

Ces documents , justificatifs , « a posterio-
ri », présentent toujours , il est vrai , k coté
d'un ensemlile de coTncidences favorables, un
certain coefficient d' erreurs. L'abbé Moreux
montre que, par exemple, tout ce cmi est du
cycle de 186 ans, clont on nous annoncé l'im-
minente échéance, nous aurions environ sept
chances contre une d'esquiver la menacé. Au-
tant jouer à pile ou face: la science n 'a rien
à y voir.

Il n 'est pas douteux, au demeurant , que
tes vicissiludes climati ques que nous subis-
sons sont fonction de l'activité physi que du
soleil , dont nous ne pouvons guère calculer
les fluctuations qu'en moyenne. Or, en aclmet-
tant mème cpie tes conditions de cette activi-
té dussent provocpier d'ici à cpelcpies mois un
abaissement de la temperature atmosphérique ,
s'ensuivrait-il nécessairement cpre nous au-
rions à souffrir, en France, ou mème en
Europe, d'un froid exceptionnel? De ce quo
l'attraclion luni-solaire s'eterni uniformémenl
à toutes les mers, il ne s'ensuit pas — ceci
en raison de la conliguration des cótes et d'u-
ne foule d'autres complications — quo les
marées atteignent partout cles altituctes de 13
ou 14 mètres. De mème, il n'est pas impossi-
ble -— il est mème probable — qu'il fera ex-
cessivement froid cet hiver. Mais fera-t-il pro-
portionnellement aussi froid partout? Il fait
toujours très froid quelque part. Voilà tout ce
qu'il nous est donne de savoir.

Donc, ne nous frappons pas. (Fi garo)

SUISSE
CLUB ALPIN SUISSE

L'assemblée cles délégués clu Club alpin
suisse aura lieu les 12-13 sep tembre, à In-
teriaken. Le comité centrai proposera à l'as-
semblée des délégués de designer la section
cles DiabJerets comme section directrice et
de nommer M. le Dr Faes comme nouveau
président centrai.

TRAVAUX PULBICS
La Con férence romande des travaux publics

a tenu à Genève son assemblée annuelle. Les
cantons de Vaud , Berne, Tessin , Fribourg ,
Valais , Neuchàtei et Genève étaient représen-
tés. Les ing énieurs cantonaux ont pris part
k cette conférence , dans laquelle cles ques-
tions importantes concernant les routes et
les voies de communication ont élé traitées.
La conférence a été suivie de la visite du
Pont Butin et. de l'Usine nouvelle de Po-.agny -
Chancy.

LES APPRENTIS AUX C. F. F
Depuis le printemps 1924, les Chemins de

fer fédéraux possèdent à Olten un atelier d' ap-
prentissage où l' on s'efforce de donnei- aux
apprentis un enseignements aussi parlali que
possible el base sur les princi pes Ics plus
modérnes. D'après le Bulletin des Chemins
cte fer fédéraux, les apprentis sont au nomine
de 70 à 80. De grandes maisons de l'industrie
privée ont donne l'exeinple de la création
des ateliers d'apprentissage. Les expériences
faites aux ateliers d'OIten dans le domaine
de l'apprentissage depuis cette innovation per-
mettenti d' espérer qu elle aura d'heureux ré-
sultats .

ARRANGEMENT GERMANO-SUISSE
Ces jours-ci ont eu lieu à Berne entre cles

représentants du gouvernement allemand et
clu gouvernement suisse, cles pourparlers con-
cernant l'application de la convention germa-
no-suisse du 17 novembre 1924 relative aux
restrictions d'importations. On est tombe d' ac-
cord pour supprimer dès le ler octobre de
cette année la grande majorité des restrictions
d'importation encore en vigueur aujourd'hui.
Le système des licences ne sera maintenu jus-
qu'à nouvel ordre qne pour un nomine très
restreint de catégories de marchandises. L'ar-
rangement doit ètre soumis à l'approbalion
des deux gouvernements. Une fois cette ap-
probation donnée il sera publie.

LE CARDINAL BOURNE A FRIBOURG
• S. E. le cardinal Bourne a célèbre la messe
dimanche matin au collège Saint-Michel. Lun-
di matin il a fait une visite à l'imprimerie de
Saint-Paul et, marcii après-midi , il s'est ren-
du, accompagné cte M. Perrier, présictent, et
de M. Savoy, conseiller d'Etat , et d'un cer-
tain nombre de professeurs de l'Université,
à l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve. Cel-
le visite a beaucoup interesse Son Emuli-
noli oe.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA S. d. N
M Dandurand , délégué clu Canad a, qui a

été appelé à la présidence de l'Assemblée de
la Société cles nations, est àgé de 64 ans. Il
appartieni à une famille d'origine francaise ,
cmi a compiè de nombreux commendante à
Montreal. Il est probable epie M. Dandurand
appartieni à la mème souche que la famille
Dandiran , bien connue clans le canton de
Vaud.

M. Dandurand a fait des études de droit à
Montreal , à l'Université de Lavai, et a ob-
tenu son brevet de barriste ori avocat en
1883. Il fait partie du Sénat canadien depuis
1898 et a prèside cette assemblée de 1905
à 1909. En 1921, il a été nommé ministre
d'Etat lors de l'arrivée au pouvoir do la ma-
jorité libérale.

M. Dandurand a siégé pour la première fois
l' an dernier à l'Assemblée de la Société des
nations. Il jouit , comme juriste, d'une solide
réputation et a publie plusieurs volumes de
la plus haute valeur.

VOICI LA NEIGE
La neige a recommence à tomber depuis

samedi, dans les régions élevées des monta-
gnes. On annoncé elu Filate qu 'il est tombe
20 cm. de neige par 3 degrés cte froid ; au
Ri ghi , 1 degré au-dessous de zèro, 10 eenti-
mètres de nei ge. La neige est tombée jus-
qu'à 1600 mètres d'altitude. A Davos, elle a
aussi fait son apparition.

Faits divers
Une imprudenoe. — Un jeune homme qui

cueillait des fraises sur une montagne du Tes-
sin, trouva une bombe inexplosée. Il voulut
la dévisser, ce cmi amena son explosion.
Grièvemenl blessé, le jeune homme fut trans-
porte k i liòpital où il succomba à ses bles-
sures après d'horribles souffrances.

Quittes paur la peur. — Un camion qui
descendait le Monte Ceneri (Tessin), a man-
ente un virago et a fait une chute eie 8 mè-
tres. Par miracle, les deux chauffeurs qui
se trouvaient sur le siège en soni quittes pour
la peur , tandis que la machine est complète-
ment abìmée.

Nos hòtes. — M. 1. Tang, et sa famille ,
ministre plénipolentiaire de la Républi que chi-
noise à Rome, est descendu au Grand Hotel
des Bains à Bex, où il se propose de séjour-
ner jusera'à la fin de septembre.

Les pommes de terre. — La récolte cles
pommes de terre promet d'ètre très bornie
dans toute la Suisse cette année, notamment
dans les cantons de Vaud et Tessili . Dans les
Grisons, la récolte sera plutòt mediocre à cau-
se des froids survenus en juin. Dans le can-
ton de Berne les plantations ont beaucoup
souffert par les vers.

Canton dn Yalais
Autour des

Élections an conseil national
et au conseil nes Etats

Parti conservateur
Le Comité directeur du Parti conservateli!

cantonal s'est réuni à Sion le 5 courant poni
s'occuper de l'élection des députés au Conseil
national et au Conseil des Etats.

Il a été décide de convoepier le Cornile can-
tonal pour le 19 septembre courant , et. l'as-
semblée generale du parti pour le 4 octobre.

La convocation des assemblées régionales
(Haut-Valais, Centre, Bas-Valais) se fera pai
les soins cles comités respecti l's avanl la
date cte l' assemblée generale .

Chez les socialistes
On nous écrit :
Nous apprenons que les socialistes de tout

le canton se soni réunis en Congrès, diman-
che dernier à Sion, pour discuter des élec-
tions au Conseil national. Il doit y avoir été
l'ail. allusion à la possibilité d' une offre d' ap-
pare n tement de liste eie la part du parti libé-
ral-radical. Il se inani teste une certaine ten-
dance, dans la gauche-radicale, pour que les
restes de suffrages de ce parti soient ajoulés
aux voix socialistes pour cpr'un deuxième siè-
ge (socialiste ou radicai) revienne à l'opposi-
tion . Nous croyons savoir que les socialistes
ne sont pas très partisans eie cette combinai-
son éìectorale , de crainte que leurs électéurs
confondent cette opération mathématique a-
vec une alliance radicale-socialiste.

Une chose est certaine, c'est que les socia-
listes eiitencten t de nouveau essayer lears
chances sur le terrain national. Ils se basenl
sur le résullai des votalions populaires poni
escompter une forte avance et mème pour
affirmer qu'ils pourraient très bien obtenir
un mandai Un socialiste valaisan au Conseil
national ? Co serait un événement sensa-
donnei !

La liste élaborée dimanche . à - Sion (forte
trois candidats : MM. Ch. Dellberg, deputò à
Bri glie; Constant Frey, secrétaire des chemi-
nots à Berne , et Paul Multi , employ é à Sion.

M. Dellberg fait. assez de bruit au Grand
Conseil pour qu'il n 'y ait pas Jj esoin de le
présenter. Par contre, M. Multi , n 'osi guère
connu en dehors de Sion et de ses amis po-
liti ques du Bas-Valais. Quant à M. Constant
Frey, il sera surtout le candidai du person-
nel federai el cles cheminots cloni il est main-
tenan t secrétaire permanent. Si le choix s'est
porte sur lui, c'est , parait-il , parce epi'il est
Valaisan par sa mère, lacruelle est de Mon-
they. M. Frey a de nombreux parente en Va-
lais où il passait ses vacanees dans son en-
fance et où il vient souvent pour son activité
syndicale. Après une assemblée des traite-
ments fixes qui avait eu lieu à Marti gny, le

•« Confédéré » le presentai! comme un oratene
habile et comme un modéré clans ses opinions
politi ques. 11 sera intéressant de voir si ce
demi-Valaisan réussira à roug ir davantage no-
tre Canton et à faire sortir la liste socialiste!

VENDANGES PRÉCOCES
Nous apprenons de divers còtés quo cles

propriétaires auraient déjà 1'-intention de com-
mencer, oes jours, la vendange. Nous eslimons
les vendanges absolument prémararées et
nous ne pouvons qu 'engager vivement les viti-
culteurs à laisser le plus longtemps possible
le raisin sur la vigne. Gràce à un temps sec
dont nous jouissons , la vendange ne peut epie
prosp érer sur souche et ce serait une er-
reur de compromettre la qualité crai s'annon-
ce en lous points excellente, en allant déjà
maintenant , commencer les vendanges.

Nous pouvons espérer qu 'étant donne l'é-
tat actuel de notre vignoble, nous obliendrons
des prix avantageux mais à .condition seule-
ment qu 'on vendange le plus tare! possible.

(Communique)

CONCOURS DE PLANTATIONS
D'ARBRES FRUITIERS

La visite ctes p lantations inscrites se fera
les 15, 16 et 17 septembre courant clans
l'ordre suivant :

Marcii 15: matin : Bellini et St-Léonard ; soir:
Bot yre, Fortune, Arbaz , Grimisuat.

Mercredi 16: matin: Granges , Lens , Icogne;
soir: Siene, Pradegg.

Jeudi 17: matin : Bramois , Champsec , Sion ,
Pont de la Morge .

Les propriétaires sont invités à déléguer
quelqu 'un pour indiquer les propriétés ins-
crites et. donnei- les renseignéments.

(Communique)

CABANE DU MONT-FORT
On sait cpie la section de Jaman (Vevey)

du C. A. S. a fait construire cet été, sur l 'Al-
pe de la Chaux, vai de Bagnes, un refuge al-
pestre baptisé « Cabane du Mont-Fort ».

Les travaux de construction de la cabane
du Mont-Fort , commencés le 4 juin , se sont
poursuivis avec un entrain admirable et ap-
prochent de leur terme.

La cérémonie d'inauguration est fixée au
20 septembre, jour clu .leiìne federai.

Le couchèr le samedi soir 19 est prévu
au Chàble ou à Verbier. Du Cbàble à la ca-
bane, il y a 4 li. et demie de marche effec -
tive et de Verbier 3 heures.

Départ de Verbier dimanche matin à 6 h.
Arrivée à la cabane à 9 li. A 10 h. 30, inau -
guration et bénédiction de la cabane. A midi ,
collation-dìner. A 15 li. 30, rentrée à volonté
ou couchèr à la cabane.

Les courses suivantes sont organisées pour
le lundi matin : Mont-Fort (3330 m.), montée
4 h. Monte de Sion (3047 m.) 2 h. 30. Bec
des Roxes (3222 m.) 3 h. Rosa-Bianche (3336

m.) 5 h. Mont Gelé (3028 m.) 1 h. 30.
On attend une nombreuse partici pation des

clubistes valaisans et des amis de la monta-
gne habitan t la région. Si le temps est beau,
c'est une magnifi que promenade à recomman-
er. Depuis la cabane, la vue est grandiose;
elle s'étend depuis les Combins jusqu'au som-
mei du Mont-Blanc.

M. MUSSOLINI EN VALAIS
Le chef du gouvernement italien , M. Mus-

solini , se rendra à la mi-septembro à l' as-
semblée de la S. ci. N., à Genève. Pour son
voyage il empruntera la route du Simplon et
traverserà le Valais en auto.

UNE BONNE PRISE
La police de Saint-Maurice a ariète un

des individus les plus renommés auprès des
autorités judiciaires de notre pays; il s'agit du
fameux Leon Robert-Nicoud, Neucliàtelois , qui
a déjà occupé plus de trente fois la Cour
d'assises de son canton; une fois de plus il
était signale au « Moniteur suisse de Poli-
ce », par le Parquet de La Chaux-de-Fonds.

IMPRUDENOE D'ENFANT
Un jeune garcon de Vissoie conduisait uno

vache au pàturage , la tenant en laisse au
moyen d'une corde epi'il avai t enroulóe autour
cte son bras. Pris de peur l'anima] s'emballa
soudain. et traina le pauvre garoonnet sur un
parcours assez long à travers ebamps, rocail-
les et torrent. On devine dans quel état on
releva le malheureux. L'enfant fui soigné par
les médecins militaires en service dans la
Vallèe.

A PROPOS DE LA BAGARRE D'AYENT
On nous prie d'insérer:
Une correspondance evidemment tendali-

cieuse sur la bagarre clu dimanche 23 aoiìt
à Bot yre d'A yent, relate epie le nommé Cotter
a été attacjué sur le chemin et frappé de
coups de couteau à la lète.

Nous devons à la vérité de remettre les
choses au point.

Cotter n'a pas été attaque, il avait bu , mal-
heureusemenl, ' ce jour-là , plus que de cou-
tume et jugea à propos de videi- une vieille
rancune qu 'il avait contre un brave sexa-
génaire du village de Lue.

Dans ce but, il guetta le moment où ce
dernier reprenait le chemin de la maison ,
accompagné d' un ami et le suivit dans l'in-
tention eie lui faire un mauvais parti. Ce
que voyant , cteux témoins jugèrent prudent
eie suivre Cotter à leur lour ; ce cpi'ils firent.

Devant l'attitude agressive de Cotter el a-
vant qu 'il put mettre ses voies eie fait à exé-
cution , les cteux témoins l'appréhèndèrént et
lui donnèrent une correction , un peu forte il
est vrai , mais sans faire usage. du couteau
comme on l'a faussement allégué.

Cotter a la réputation d' un chicaneur et l' o-
pinion publique tout en regret lant ce rjui s'est
passe, ne lui est pas favorable.

Nous apprenons , d'autre part , crue cette af-
faire , dont on a exagéré singulièrement la
gravite , est eri voie d'arrangement à l'amia-
ble et nous espérons que de pareils faits ne
se reproduiront plus chez nous.

Un ami de la vérité.
£>nA A:'A(lAoAO^"A(i^()A(lAoAl>^|)<()

EHPOSITIOn SUISSE D'AGRICOLTORE
DE SYLVICULTURE ET D'HORTICULTURE

Berne, 12-27 septembre 1925

LA 10URNÉE VALAISANNE

La journée valaisanne à l'Exposition a éte
avancée au 12 septembre afin d'en assurer sa
complète réussite et une forte • participation.
Les vendanges en effet sont. à prévoir déjà a
partir  du 20 septembre.

CoTiicidant avec la fète d'inauguration de
l'Exposition , le cortège valaisan sera un ap-
port très apprécié dans le. grand cortè ge na-
tional cles costumes suisses. Le canton qui
possedè la plus grande variété de costumes
et les a le mieux conserves se devrait de ne
pas manquer à ce défilé.

Sa participation sera pour la manifestation
du 12 septembre une plus-value appiedatile
et ne manquera pas d' attirer à Berne les fi-
dèles amis clu Valais et les amateurs d' an-
ciennes traditions.

Le comité d'organisation s'est donne la lu-
che de ne faire partici per au cortège epie des
paysans portant encore le costume du pays
et a Ies faire fi gurer dans leur fonction ha-
biluelle : ainsi le régent et la régen te d'Evolè-
ne, la sage-femme de Savièse, le berger
d'Àusserberg, les « hommes de l'eau », de
Ki ppel , les confectionneuses elu chapeau va-
laisan , etc, seront là en personne el représen-
teront leur métter ou lem art.

Le costume lui-mème ne supporto aucune
fantaisie et les étoffes , toiles et souliers sont
de la manilla elu re du pays.

Quatre groupes princi paux représenteront
les travaux et les joies cles quatre saisons
dans ce cortè ge ouvert par deux fanfare s vil-
lageoises et 'ferme par tes guides de monta-
gne.

Le printemps : oe sera Evoiène avec sa mon-
tée à l'alpage ; la famille. avec les tout-petits
clans les bissacs du mulet, les bergers et leurs
petites vaches brunes d'Hérens ; ce sera aussi
la promenacte d'école et le cortège d'une noce
telle epitelio se déroule là-haut où les jeunes
Evolénaretes portent d'eclatante bouquets do-
rés et multicolores en diadème .

Savièse, dont le blé dorè les coteaux , di-
verrà une phalange de moissonneuses avec la
faucille et. le cove, car Savièse moissonne en-
core avec la faucille. En tablier et foulard
de soie suivra un bap tème clans sa solennelle
simplicité.

L'important travail de l' arrosage par les
bisses, ces artères vitales du pays, sans les-
quelles nos coteaux seraient absolument sté-
riles , sera représente par les arroseurs paten-

tés de Lotschen.
A Sion et à ses environs est dévolu l'hon-

neur de représenter l'automne, ses récoltés
et ses vendanges. Vendangeuses d'Ayent, Gri-
misuat, Arbaz et Conthey mèleront leurs cos-
tumes gracieux à ceux de la plaine, encaitrées
de robustes brantiers.

Le char à l>ennes des récoltés cles champs
tire par le petit bceuf d'Hérens et le convoi
des fruits étaleront la diversité cles produits
clu sol valaisan.

La saison redoli tèe de nos montagnards
vient ensuite . Celle saison aux soiréés lon-
gues que les filles du village , assemblées,
cherchent à égayer de leurs chants et du
charme des travaux ite tissage. et de la bro-
derie.

De jolies Lotschardes apporteront te fruit
cte l'industrie domesti que du costume. Cer-
taines dresseront la paille de leur chapeau ,
d' autres brocleiont de rouge leur lingerie tis-
sée par Ies sceurs alnées, quel ques-unes éta-
leront ces belles couvertures tissées aux cou-
leurs voyantes . Et enfin , de Lotschen, Bri ger-
berg et Saas viendront les oonfecuonneuses
elu chapeau valaisan , le chapeau d'or cornine
on l'appelle a Lotschen et en Conches, qu'ei-
les portent comme une chasse, une chasse
de tradition , suivie d'une cour de douze bel-
les filles dans leur habit de grande fète et
coiffées elles-mème de cette couronne de li-
berté.

Le.s bùcherons de Saas, ceux qui en équipes
liardies exercent leur dur métier tantòt chez
eux , tantòt eri Savoie, au Piémont ou ail-
leurs.

Un troupeau ou plutòt une partie du trou-
peau de chèvres d'Àusserberg fera sa visite
à la fosse aux ours. Elles sont de cette ra-
ce clu Haut-Valais au col noir, décrit par Jul -
my.

Seront là aussi les skieurs de Zermatt epii
ont porte Je renom suisse en tète des na-
tions aux oJvmpiques de Chamonix

C'est aux sons des fanfares de Salquenen
et Saxon et sous la gante d'honneur des gui-
des de nos montag nes que ce cortège de gens
rusli ques se joinclra k celui des confédérés.

Bannissant les pancartes banales , ce se-
ront deux charmantes jeunesses cmi précède-
ront chaque saison et l'annonceront par ses
fruils particuliers. Le costume de ces « AUé-
gories » est la syntèse du costume valaisan ,
exprimé clans cles étoffes de haute fantaisie
et de la couleur propre à la saison. Nul ne
pourra se méprendre et croire à une contre-
facon de costumes portés. Que les couluriè-
res se rassurent, ce n'est pas prétention de
lancer une mode nouvelle , si ces toileltes
peuvent prouver que le costume de nos mon-
tagnes sied à une elegante citadine, pourvu
un 'elle ne se fasse pas couper les cheveux.

Ordre du cortège valaisan . .
Musi ques , . .,
Guides de montagne,
Section du Printemps: groupe : mariage;

montée à l' al page ; promenade d'érolc (Evii-
lène).

Section cte l'Eie : groupe: moissons; bap tè-
me; jardins (Savièse).

Section de l'Automne : groupe: vendanges;
fruits (Sion et environs).

Section de l'Hiver: groupe : métiers (Bri glie,
Lotsclien); chapeau valaisan; bùcherons
(Saas); clievriers , skieurs (Zermatt).

Chaque saison est precèdete de deux jeu-
nes filles portant les fruits cte la saison.

Les inscriptions
La journée valaisanne s'annonce très fré-

quentée. Des quelques inscrip tions déjà re-
cues notons : Salquenen, 90 personnes; Sa-
xon, 110; Randogne, 40; Marti gny, 80, etc.

D'aucuns craignan t une trop forte dépense
pour la visite de l'Exposition hésitent enco-
re. Voici approximativement tes dépenses or-
dinaires : billet frs. 14,35; durant le voyage,
sulisistaffce des sacs; souper , 2.^— ; couchèr,
2.—; entrée exposition , 2.—; déjeuner 0,80;
banquet à la cantine , 5.—.- Total : fr, 26,15.

Les personnes .qui ne se sont- -pas annon-
cées pour la partici pation à la Journée va-
laisanne à Berne peuvent également- bénéfi-
cier du train special organisé à cet effet et
epii part de Sion le 12 septembre à 7 h. 42.

La loterie de l'exposition
Le public suisse, enii s'intéresse à l'Exposi-

tion d' agriculture , a accueilli avec la mème
faveur la loterie de cette manifestation. Le
bureau de la loterie comirnmique que la. plus
grande partie des 600,000 billets èsr venclue.
La date du tirage final pourra clone ètre fixée
ces prochains jours.

Société sédunoise d'Agriculture
Le comité cte la Société sédunoise"d'A gricu l-

ture invite tous les membres de la sociélé
epii ont l'intention de visiter l'exposilion na-
tionale suisse d' agriculture de Berne, de pren -
dre part à la journée valaisanne et cle . se
joindre aux autorités du canton enii, ce jb ur
là , se rendronl à Berne.

En p lus eie l' exposition elle-mème, très bili
lessante et très instructive , ils auront Tocca
sion d'adinirer les costumes nationaux suis
ses. Ils rencontreront de nombreux amis di
can ton qui veulent tous se grouper autour cles
autorités pour former une belle colonne va-
laisanne , colonne qui doit donner l'image de
la force de notre canton et de son développe-
ment agricole. Le Cornile .

DÉMONSTRATION DE LESSIVE
La Savonnene « Sunlight » organisera li-

ne démonstration de lessive au « Vi gor » e'
cte teinture au « Twink » à: |

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

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

.NCiUs recommandons à toutes les ménagères
d'assister à cette démonstration et les prions
de consultar les annoncés dans notre No de
ce jour .



ahronicjtw
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•J Mme Vve Marie Graven
Ce matin esl décédée à Sion, dans sa 79me

année, Madame Marie Graven, née Calpini .
veuve eie l'ancien Conseiller d'Etat et député
aux Etats, M. Jean-Baptiste Graven.

Madame Graven est la mère de M. Alexis
Graven, juge cantonal , à cpii nous présentons
nos "sincères condoléances .

UN ATTERRISSAGE A CHATEAUNEUF
Un avion piloté par l' aviateur Nappez, ac-

compagné d'un jeune pitele qui recevait le
« baptème de l' air », a atterri à Cliàteau-
neuf à 8 h. 15 ce matin. A 10 h. il a survolé
Sion à la hauteur d'environ 100 mètres, a évo-
lue vers les Mayens de Sion et a repris sa
course vers l' aéroclrome de Lausanne.

AUX PRODUCTEURS DE CÉRÉALES
Les producteurs de céréaìes de la Commune

de Sion sont informés cme les cartes cte mou
line seront délivrées el les inscri ptions poni
"\e supplérnent de céréaìes qu 'ils désirent li
vrer à la Confédération recues, dès ce joui
et jusqu 'au 15 septembre courant.

Pour l'Office locai des blés :
J. Zimmermann.

EMPOISONNÉ PAR DES CHAMPIGNONS
M. Laurent Pitto, mattre-appareilleur , à Sion

est clans un état très grave pour avoir mang é
samedi cles champignons vénéneux. On ne
peut encore se prononcer sur l'état du ma-
lade.

CLASSE 1885 SION ET ENVIRONS
Pour fèter leurs 40 ans, les contemporains

de la classe 1885 ont décide une promenade
à Arbaz , pour le dimanche 20 septembre.
Le banquet. aura lieu au Restaurant du Wild-
horn, à- 10- minutes d'Arbaz , dans un site
enchanteur. Tous les membres de cette classe
sont priés de partici per à cette fète epii pro-
met bien des surprises agréables. Une circu-
laire-programme est adressée aux membres
connus et ceux qui ne seraient pas atteinls
par celle-ci , pourront se renseigner chez M.
Emile Machoud ou cliez M. Emile Rossier ,
à Sion. Départ : Place du Midi à 9 heures.

DÉCISIONS
DU CONSEIL, COMJIl NAL

Présiden ce : M. Kuntschen , pré sident
Edilità. — Sur la proposition de la Commis

sion el'édilité, le Conseil autorisé M. NN. à
piacer un cadre-réclame à la maison Ad. Ro-
ten-Exquis-Glassey sur le Grand-Pont. l'ette
autorisation est accordée à bien plaire.

2) Il décide de transmettre au Départ , ctes
Travaux publics, avec préavis favorable : a)
ime demande NN'. tendant à obtenir l' aiitorisa-
tion d'ouvrir la route cantonale devant son
immeuble rue de Loèche p/rar raccorder ses
W.-C. à l'égoùt collecteur; b) le projet de NN.
a Sion pour la clòture de sa propriété à l'A-
venne cte la Gare. Le mur devra ètre en pier-
res apparentes et construit sur le mème ali-
gnement cme la clòture cte la Clini que de Sion,

3) A l'occasion de nouvelles demandes en
installatimi de distributeurs de benz ine en vil-
le, le Conseil , sur la proposition cte la com-
mission el'édilité , décide, en principe, de n 'ari-
toriser ces appareils pour autant qu'on em-
pruntera te sol public , que devant les gara-
ges, ceci afin de sauvegarcler la libre circula-
tion et de ne pas laisser envahir la ville par
un trop grand nombre de ces colonnes bien
moins gracieuses que les reverbères cme l'on
vient d'enlever.

Rue du Rhòne. — La Commission d'edili té
informe le Conseil cpie les démarches faites
auprès de NN. pour la clémolition d'une partie
de son batiment à la rue clu Rhòn e en v.ie
de l'élarg issement de cette artère n 'ont pas
abouti. Cela étant, le Conseil décide de de-
mander d'expertise d'expropriation sous réser-
ve de l'art. 32 de la loi sur la matière.

M. le Conseiller Jean Gay est désign é oom-

haletant.
— Il vient de partir.
— Ah! c'est bien conti-ariani.
— Mais pourquoi ne pas l'avoir prévenu?
— Je l'ai été moi-mème au dernier mo-

ment. Tout notre pian est changé. Tant pis,
jè vais essayer de le rejoindre.

— Mais non, restez donc ici. Quand 1 ne
verrà personne là-bas, il reviendra... »

« Je me défendis pour la forme, mais la
petite en venait justement là où je voulais
l'amener. De son coté , elle n 'était pas fàchée
que l'explication ait lieu dans la roulotte ; de
la sorte, pensait-el le, le Taureau n 'avait rien
a craindre.

« Zerlina mit du charbon dans le poèle
et l'étrange veillée commenca. *

« A trois heures du matin , le lutteu r n 'é- trouvaient sur notre route auront disparii,
lait pas encore revenu. ; — Et nous pourrons alter de l'avant?
. « Je paru s inquiet de cette absence prò- ; — Oui , madame.
fcngée , mais Zerlina me rassura; il n 'avait i — Ah! ?a ne sera pas trop tòt. Pensez
pas d'argent, il avait été force de render à clone à tout le temps qne nous avons perdu 1
pied et, par un temps pareil , un peu cte L'Italienne parlait de son abominable pro -

retard n 'étail pas chose etonnante.
« Mais, à six heures, ce fut Zerlina qui

commenca à se désoler, et cruancl le bur pa-
rili elte était folle de douleur et d'inquiétude.

« Je lui proposai d' alter jusqu 'au fond cte
Grenelle afin cte savoir s'il y avait eu un ac-
cident ; elle acoepta avec joie et nous partì-
mes tous les deux.

« Naturellement , là-bas , nous ne pùmes re-
cueilli r aucun rensei gnement, aucun indice.
La sotte femme était dans un état nerveux é-
pouvantable et voulait alter à la Morgue . Je
la laissai faire toute seule cette visite , et moi
je passai chez moi pour remettre les vète -
ments convenables.

« Vous pensez bien, maintenant , ime lors-
qu 'on dérouvrira l'assassinai chi lutteur , el-
le n 'aura pas un instant l'idée de m'accuser,
puisque j' ai passe avec elle toute la nuit
elu crime.

« Donc, de ce còlè, tout marche à sou-
hait .11 n 'y a qu 'un certain Landra, qui était
l' ami du Taureau et qui me parati savoir
trop long. Celui-là , nous le ferons ùisparaf-
tre aujourd'hui mème ».

— Et c'est encore moi que vous allez char-
ger de... l'opération?

— Non, non, madame, tranquilhsez-vous...
j'opérerai moi-mème aujourd 'hui. D' ailleurs,
avec Landra, nous ne pousserons pas les
choses à la dernière extrémité.

— Allons , tant mieux.
— Donc , demain , les obstacles qui se

Le Fou de la Paludi ère
par Henry de Brisay

— Mais, malheureuse, moi arrèté , vous e-
tes perdue ! Tandis que hier soir jc cours à
onze heures à Cliaronne , k onze heures et
demie j'entre dans la roulotte après avoir vu
filer l'hercuìe et je me présente aux yeux
ahuris de Zerlina.

— Où est le Taureau ? demandai-j e, tout

me export de la Commune.
Ecoles. — Donnan t suite aux rapports de

M. l 'inspecteur Dr Mang iseli et de Texperl
federai , M. Junod , à la requète de la Slé. des
Arts et Métiers cte Sion , sur la proposition cte
la Commission des Ecoles, le Conseil décide
de rétablir renseignement de l'ang lais clans
les écoles commerciales et industrielles de la
Commune de Sion.

Pour 192Ó-26 l' ang lais sera branche obli-
gatoire à l'école commerciale en Ire année et
branche facultative à l'école industrielle.

Ecole de Maragnenaz. — Sur la proposition
de cette mème commission , le Conseil nom-
mé au poste d'institutrice à l'école de Mara-
gnenaz , Mlle Simonne Dcerig, à Sion.

Le Conseil prend acte des reinplacements
devenus nécessaires clans le personnel ensei-
gnant cles écoles des garcon s de la ville . Il
constate avec satisfaction que les deux insti-
tuteurs nouveaux . sont des citoyens valai-
sans.

Chasse. — Ensuite des rensei gnéments don-
nés par le Bureau le Conseil décide de rap -
peler aux chasseurs par une publication l'in-
terdiction d'entrer clans tes champs de céréa-
ìes, jardins de légumes, etc, ainsi que dans
tes vignes et pépinières aussi longtemps cpie
la récolte n 'en est pas faite. Pour les vignes
l' avis usuel d' ouverture pour l' ensemble du
vignoble séra donne comme ci 'habitude.

Bisse Lienne-Sion. — l'n membre du Coli-
seli fait la proposition de faire un petit tra-
vail complémentaire à l' endroit où l' on vieni
de piace r une stèlo à la mémoire de M. te Co-
lonel Joseph Ribord y, afin d'assurer la sécu-
rité de la circulation sur oe passage elu bisso ,
devant le monument. Cette proposition est a-
doptée.

AU CINEMA POPULAIRE
« Maciste »

i lautain , tyranni quo et violent , le régent Stanos , en
l' absence de l'héritier du tròne . règne au petit  royaume
de Sirdanie.

Mais il vit dans une inquiétude porpétuelle car an
moment de mourir , le vieux roi Asror , a, sur un tes-
tament inserii sur parchemin , exprimé la volonté qun
la succession revient à son fils Olis, né d' un mariage
morganati que , a la condition que celui-ci en mani-
feste la volonté. Et Stanos crain t de voir surg ir d' un
moment a l' autre cet Otis qu 'il ne connaìt pas, mais
en qui il appréhende un dangereux rivai. Aussi . se
résout-il à le taire disparaìtre et il cliarge Osram, son
fune damnée , de ee soin.

Mais au moment précis olì Stanos entrevoil déjà la
réussite de son infame projet , un géant au regard
fier et loyal se présente, au Palais : « Je suis Otis ,
et je viens réclamer le droit que mon pére m'a légué
de monter sur lo trone ». Le géant , c'est Maciste.

Mais les choses n 'iront pas sans de terribles obs-
tacles on l'imagine : il faudra que Maciste-Olis déploie
les immenses ressources de sa torce hereuléenne pour
surmonter et abattre les uns après les autres les ad-
versaires dangereux , décidés a tout , qu 'il rencontre sta-
sa rou te.

Quelle sera cetle nouvelle epop èe du légendaire
héros ? Le film nous l'apprendra petit ii petit  par le
développement savammenl gradile de Ja trame du scé-
nario.

Nous l'y venons successivement évoluer à travers
les intrigues de la cour , les passions politi ques , les
atlentals , les batailles et les trahisons; et à còlè
de ce revers de médaille , nous pourrons suivre aussi ,
contraste saisissant , le long calvaj re de misere d'un
peuple opprime , la noblesse des fières passions, et cela
jusqu 'à ce que s'accomplisse enfin la destinée de Ma-
eiste-Otis , l' empereur aux muscles d'acier et au ccetir
magnifique .
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MOTO-CLUB VALAISAN
Le Rall ye fixé pour le dimanche 13 cou-

rant à Vérossaz , a dù ètre renvoy é pour rai-
sons majeures. La sortie avec le Moto-Club
vaudois a clone été fixée au dimanche 27 sep-
tembre avec but: le vai de Ferrei.

Les membres seront avisés par carte polli-
le programme de celle journée.

Le Comité.

ÉTRANGER
LE ROI D'ITALIE A L'EXPOSITION

DE DOMODOSSOLA
On nous écrit de Domo, le "6 septembre :
C'est par un temps superbe que nous som-

mes arrivés à Domo pour visiter l'intéressan-
te exposition des Beaux-Arts et que nous
sommes descendus à l' excellent Hotel de Mi-
lan & Schweizerhof , lenii par un ami du
Valais , M. Canèta-Kluser.

A 10 h., au milieu de l'allégresse generale
et clans le pavoisement des rues aux . cou-
leurs italiennes et suisses, . S. M. Victor-Em-
manuel III est arrive par train roya l et a
été recu avec cette sympathie et cette sim-
plicité qui lui sont particulièrement chères.

Une compagnie d' alpins et une de fascistes
montaient la garde sur te parcours du roi ,
qui se rendit aussitót au monument des - sol-
dats morts pour la patrie , au milieu des ac-
clamations de la foule.

Puis Sa Majesté assista à l'inaugurai ion elu
monument de l'aviateur péruvien Chavez , mort
accidentellement à Domo après sa traversée
des Alpes.

Enfin , le roi visita l' exposition et s'interessa
vivement aux l'irmes suisses qui y partici pcnl.

Une visite poni- les usines des forces mo-
trices cles Conti, à Valdo, et à la superbe
cascade du Toce, claiis la vallèe d'Anti gorio ,
et le roi revint en auto à Domodossola pour
assister au banque officiel .

A 3 h. 25, S. M. la reine Marguerite et son
filleul le prince de Resse, fiancé de la prin-
cesse Mafalda , revenant de Suisse par le
Lcetschberg, rejoignaient le roi à Rugoni et
contin-uaient par train rovai sur Milan et Ro-
me. M.

*.
On annoncé de Rome qne M. Mussolini

s'est entrefenu avec Mgr Beaccarini pour arrè-
ter les dispositions ehi mariage de la prin-
cesse Mafalda avec le prince de Resse. Les
journaux assurent que toutes les difficultés
sont maintenant éliminées. La cérémonie reli-
gieuse sera célébrée selon le rite catholique ,
les enfa n ts seront élevés dans la foi catho-
lique.

LA MORT DE M. RENÉ VIVIANI
M. René Viviani , ancien président du Con-

seil ctes ministres de France, et sénateur de
la Creuse, est mort lundi à la maison de con-
valescence de Clamart, prés de Paris.

Né en 1862 à Sidi-bel-Abbès (Al gerie), M.
Viviani fit . son droit et fut bientòt l'un des
avocats les plus en vue de Paris. Député dès
1893, il se rallia au groupe socialiste. Mi-
nistre du travail dans le cabinet Clemenceau
en 1906, premier ministre dès juin 1914, M.
Viviani au moment de la déclaration de la
guerre , eut le courage d'ordonner le reeul des
troupes de couverture à dix kilomètres de la
frontière, epii lui fut si souvent et si véhémen-
lement reproche, mais cpri démon tra triom-
phalement la volonté pacifiepie de la . Fran ce.

L'union sacrée avait fait alors oublier son
attitude de partisan et . son intervention à la
Chambre lors de la mobilisation avait effac.é
le discours violent où il affirmait son anticlè-
ri calisme et se vantait d'avoir éteint au ciel
des lumière!* cpi'on n'y r.allumerait jamais.

Depuis plus d'un an, il vivait dans mi
compiei détraquement. Le chagrin qu 'il é-
prouva ensuite de la mort subite cte sa fem-
me avait brisé net sa carrière.

A la Solde des Soviets
L espionne rouge

Nous lisons dans la « Liberté » de Paris :
On se souvient de l'épouvantable attentai bolchevis-

te qui , il y a quatre mois , plongea dans la conster-
nation et le deuil ' la Bulgarie tout entière : En plein
jour , tandis qu 'on celebrai! un service solenne!, une
formidabie explosion détruisait la cathédrale de So-
fia;  des ministres , des gènéraux , des centaines d'as-
sistants étaient tués ou grièvement blessés.

jet avec une trancruillité stupéfiante . On au-
rait dit cteux associés causan t placidement
d'une spéculation commerciale. j

Quand Tarvel fut parti , après avoir pris
rendez-vous avec Marth a pour le lendemain ,
Mine Le Jarlier resta longtemps songeuse,
et deux rides profondes Se creusèrent sur ce
front encore si pur.

Malgré tonte sa scélératesse, Martha , tout
au fond d'elle-mème, entendait une faible voix
qui protestali; c'était le dernier ràle de la
conscience, l'agonie de tout ce qui restait j
d'honnète dans ce cceur si profondément gan- !
grené.

Pour échapper à celle obsession , elle se le-
va et marcha à grands pas dans le boudoir , !
essayant de fixer sa pensée sur le pian in-
ternai qu'elle avait prépare pour perdre Phi- .
li ppe et Marie; mais la petite voix criait
toujours.

— Ah! murmurait-elle avec rage, scrupu-
le absurde, detestatile faiblesse, que ne puis- '
je vous tuer comme on tue un homme !

Elle se sentait troublée, inquiète . Cme las- :
situde Ini venait. Un vague effroi aussi la
prenait... Comme toujours dans des cas sem-
blables, elle se rendit chez sa fille qu'elle n'a-
vait pas vue de la matinée.

C'était là qu'elle venait , c'était auprès de j
la chaste et candide enfant qu 'elle se réfu-
giait aux heures de troublé. La présence d'Es-
telle était comme un baume pour ce coeur
ulcere.

Martha ouvrit doucement la porte et resta
immobile en présence du tableau qu'elle a-
avait sous les yeux.

Au pied de son lit , sès grands yeux. levés
vers le crucifix. Estelle priait ardemment e\
tout haut , se croyant bien seule, ne soup-

oonnant pas la présence de sa mere.
Marth a écouta.
Estelle disait:
« Eclairez-moi , mon Dieu, vous orti ètes

toute la science et toute la sagesse; dites-moi
si je dois me laisser aller à cette affection...
Si Phili ppe doit ètre le compagnon de ma
vie , faite s, ò mon Dieu, cme je oonnaisse
promp tement. votre volonté. Mais , Seigneur, je
ne puis croire que vous nous ayez mis en
présence pour nous séparer brusquement
bientòt après; ce serait trop affreux , ce se-
rait trop cruel ! »

L'Italienne écoutai t, toute saisie . Elle avait
remarque que sa fille avait de l'inclina-
tion pour Phili ppe, mais jamais elle n 'aurait
pu croire cme le senliment que le jeune hom-
me lui avait inspiré était aussi sérieux, aus -
si profond.

Estelle continuait.
— Pardonnez-moi, mon Dieu, je viens de

vous offenser J'ai douté de vous et cte votre
infinie miséricorcte. Ne punissez pas votre
enfant qni vous aime et donnez-lui un peu
de ce bonheur qu'elle n 'a jamais connu ».

Ces dern iers mots blessèrent Martha jus-
qu 'au fond de l'àme, et des larmes brùlan-
tes jaillirent de ses veux.

Nous l'avons déjà dit: Mme Le Jarlier a-
vait pour Estelle un amour farouche , un a-
mour d'instinct, un amour de bète pour son
petit. Pour elle, sa fille était tout au monde.
Pour cm'Estelle fut heureusé, elle aurai t re-
mué le monde ; pour un sourire d'Estelle,
sans pàlir elle aurait accompli les plus exé-
crables forfaits. On comprendra combien sa
fille, disant qu'elle n 'avait jamais été heureu-
sé, avai t dù frapper un coup" terrible.

Mais ce n'était pas ainsi qu'Estelle vou-

Les recherches de la police permirent d'arréter plu-
sieurs des auteurs de cette machination infernale.
D'autres furent abattus , parce qu 'ils refusaient de
se rendre.

Le jugement rendu contre les inculpés fut imp itoya-
ble. On en pendii la plupart. Le reste finirà ses jours
en prison.

Or , il semble bien qu 'on n 'ait mis la main que sur
des comparses et que les chefs de la conspiration
aient réussi à s'échapper.

Voici , à ce sujet , les révélations que nous sommes
eri. mesure de faire.

La princesse Orlow
Au cours de l'été 1923, une femme jeune, elegante

et d'une beauté véritablement étourdissante , débar-
quait " dans un gran d hotel de Sofia. La voyageuse pro-
duisit un passeport au nom de la princesse Orlow. Elle
retini le meilleur appartement de l'hotel. Son bagage
était imposant. Elle portait des bijoux magnifi ques.
Deux caméristes parfaitement stylées et fort discrètes
la suivaient dans ses déplaeements. Bref , toul respirati
en elle la grande dame.

L'appartement de la princesse Orlow devint bien tòt
le centre de ralliement de la bonne société bulgare.
Officiers , . littérateurs , hauts fonctionnaires, di ploma-
tes y fréquentaient assidument. D'ardentes passions se
déclaraient déjà. Nul homme, si froid fùt-il , ne pou-
vait approcher de cette ravissante créature sans en tom-
ber amoureux. Elle usai t avec un tact infini de ce
presli ge triomp hant. Elle savait ne désespérer per-
sonne , encourager les soupirants , sans . rien leur ac-
corder. Elle cèda pourtant à l'un d'eux.

L'avocat Georgiew
L'homme assez heureux pour réaliser pareille con-

quèle s'appelait George Georg iew, avocat dépourvu
de notoriété , petit noiraud sans charme et sans for-
tune C'éiait assurément le moins séduisant des amou-
reux. L'humble avocat devint pourtant l'ami de la
princesse.

Georg iew s'occupait depuis longtemps de politi que.
Professati! des opinions conservatrices, il avait ac-
quis la confiance du parti national liberal qui sou-
ttent , on le sait, le gouvernement Tsankow. Gràce à
l'avocat , de nombreuses personnalités gouvernemen-
tales fréquentèrenl chez la jolie Russe.

Cependant le bonheur de l'avocat n 'était pas sans
mélange La princesse se montrait volage. Georg iew
connut toutes les affres de la jalousie. Auprès de son
amie, il jouait un ròle effacé et douloureux d'escla-
ve. Son humeur s'assombrissait. D'effroyables tour-
ments se lisaient sur son visage.

Un coup de théàtre
Un soir qu 'il arrivait exténué de travail chez son

amie, celle-ci lui annonca en souriant , qu 'elle lui
donnait congé : « .l'épouserai sous peu , ajouta-t-elle ,
un secrétaire de la légation roumaine à Sofia. Nous
sommes déjà fiancés ».

Elle lui montra des lettres à l'appui de ses dires.
Il n'y avait point de doute à conserver. Georg iew
s'inclina et maìtrisa sa douleur , car la scène se pas-
sait devant plusieurs personnes. Avant de sortir , il
s'approcha de la princesse et lui dit à. voix ,, basse :
K Retardez votre décision. Je ferai ce que vous m 'avez
demande ».

Il se retira , on ne le vit plus pendant trois jours.
Le matin du quatrième jour , la cathédrale de Sofia
santa.

-'après-midi dui suivit cet épouvantable drame, l'a-
vocat courut chez son amie. . 11 semblait joyeux et
plein d'amoureuse espérance. Comme il pénétrait dans
le hall de l'hotel , le patron l'arrèta et lui annonca que
la princesse Orlow avait fait descendre ses bagages
deux heures auparavant , qu 'elle avait réglé sa note
et était partie en automobile pour une destination
inconnue. On ne devait plus la revoir.

Les victimes de l'espionne
Le surlendemain , au petit , jour , quatre policiers

se présentaient au domicile de Georgiew, l'arrètaien t et
l'emntenàient solidement enchainé au Palais de Justi-
ce. Amene devant la commission militaire qui siégeait
en permanence, Georgiew s'entendit inculper d'avoir
machine le complot bolclteviste dont le résulta t était
l'attentat de la cathédrale.

Le prisonnier nia éperdument , rappela son passe
politi que , invoqua l'amitié que certains membres du
gouvernement Tsankow avaient pour lui.

Alors l'officier instructeur lui montra une lettre a-
nonyme arrivée la veille et qui retracaif jusque dam.
ses plus infimes détails , les menées bolchevistes de
l'avocat.

Georg iew prit la lettre , la contempla longuement.
Une pàleur cadavéri que couvrit son visage. Soudain , il
s'effondra : il avait reconnu dans cette terrible missi-
ve, l'écriture de son amie. Le malheureux avoua tout ,

contre la promesse que ses révélations ne seraient
point divul guées.

A la solde des Soviets
Il n 'avait été qu 'un pan tin entre les mains de celle

qui se disait princesse Orlow et s'appelait en réalité
Elisabeth Boreschnikowa , espionne au service du gou-
vernement soviéti que. La Boreschnikowa avait pour
mission de provoquer une revolution en Bulgarie.

Georgiew, par ses attachés gouvernementales , lui a-
vait été du plus grand secours. Le misórable, trop as-
servì pour se rebeller , renseignait l'espionne sur les
mesures policières, sur le service de contre-esp ionnage.
Enfin , il avait recruté lui-mème les auteurs de l'at-
tentai.

« Mon amie, avoua-t-il , me sommai!; depuis long-
temps de me préparer à ce crime abominable. Je
reculais devant tant d'atrocité. Alors elle fei gnit de
me quitter pour un diplomate roumain. J'ai cède. Elle
m'a . abandonne tout de mème ».

Ses révélations valurent à Georg iew l'indulgence re-
lative du tribunal. Plus heureux que ses complices
qui furent injis à mort , il s'entendit condamner à 15 ans
de cachot dans une forteresse.

Quand au diplomate roumain qui , fascine par l'es-
pionne, s'était avili au point de demander sa main ,
il fut  purement et simplement destitué , chàtiment lé-
ger si l'on songe que d'importants documents avaient
disparu de la légation roumaine à l'epoque où la pré-
tendue princesse Orlow régnait sur les cceurs de So-
fia.

Quant à la Boreschnikowa , on ignoro le lieu de sa
retraite. Nul doute qu 'elle ne poursuive en un attlre
pays son impitoyable et terrible métier.

t
Monsieur et Madame Alexis-Graven-Stoc-

kalper, et leur famille ont l'honneur d'annon-
cer la perle douloureuse qu'ils viennent de
faire >en la personne de

Madame

Veuve Jean-Baptiste Graven
née Marie Calpini

pieusement décédée à Sion , le 9 septembre
1925, dans sa 79me année , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vèn-
dredi 11 septembre , à 10 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettres de fai-
re-part. «

Aux producteurs de céréaìes
Les producteurs de céréaìes de la Gommone

de Sion sont informés que les cartes de mon-
ture seront délivrées et les inscriptions poni-
le supp lérnent de céréaìes qu'ils désirent li-
vrer à la Confédération recues, dès ce jour
et jusqu'au 15 septembre courant.

Pour l'Office locai des blés:
J. Zimmermann. 

On demande
pour de suite une bonne la-
veuse.

S'adresser au bureau du Journal.
On demande une bonne

-Sommelière
présentant bien, pour un grand
café à Sion. Entrée de suite.

S'adresser au burea u du Journal.

A vendre
un monte-charge avec treuil,
cède à très bas prix. E. Wu-
thrich , sellier, Sion. 

€HAJV«S> A TXJE
(Cours moyen)
9 septembre

demande offre
Paris 24,20 24,50
Berlin 122,80 123,50
Milan 21,50 21,80
Londres 25,05 25,15
New-York 5,14 5,19
Vienne 72,20 72,70
Bruxelles 23.— 23,30

lait ètre aimée. Cette àme tendre et frèle
avait besoin d'une affection delicate où rien
de terrestre ne vint se mèler. A tout instant
et depuis l'àge où elle avait pu comprendre ,
Estelle s'était sentie froissée, meurtrie ju s-
que dans les plus grands élans cte l'amour
de sa mère.

La misérable créature souffrait effroyable -
ment, en entendant cet aveu sortir de cette
bouche arboree. Ainsi, son enfan t chérie, son
Estelle bien-aimée n'avait pas jusqu'alors été
heureuséI

Elle ne put se contenir et, se jetant à ge-
noux à coté de l'enfant, elle l'embrassait a-
vec passion, avec furie, balbutiant des mots
sans suite, où les imprécations se mèlaient
aux mots berceurs qu'on dit aux tout pe-
tits .

La jeune lille avait eu un tei saisissement,
au moment où la présence de sa mère s'était
révélée si brusquement à elle, qu'elle avait
fallii s'évanouir.

Quand les premiers transports de l'Italien-
ne furent un peu calmés, elle dit à Estelle,
avec un accent de désespoir profond :

— Alors, tu n'es pas heureusé? lu viens
de le dire tout à l'heure en priant! Ahi je ne
m'attendais pas à ce reproche ! Que veux-
tu?... Mais, parie, invelile , cherche... Dis un
mot et tu seras obéie ! Que te manque-t-il ?
ici ? Ah! mon Estelle, pourquoi ne pas m'a-
voir avoué cela plus tòt, tu te serais évité
bien cles larmes et tu n'aurais pas percé le
cceur à ta mère l

La malheureuse enfant , confuse et désolée
d'avoir laisse surprendre te secret de sa vie,
ne savaiE-répondre que par des sanglots.

—¦ Alors, je ne t'aime pas ? continuait Mar-
tha avec emportement; je ne t'aime pas, moi



Caisse d'Epargne
des

SOCìéIéS de secours mutuels lenerfies du uaiais
à SAXON
(Fondée en 1876)

Dépòts sur carnets d'Epargne
Maximum: Frs. 10,000.— par Iivret

Dépòts à. terme
Prèts

Caisses correspondantes à:

Sierre — Sion — Vex — Nendaz — Ardon — Chamoson
Martigny — Sembrancher — Orsières — Bagnes — Vernayaz
Salvan — Collonges — St-Maurice — Monthey — Vouvry.
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DUVAS4IJIBB-RHON

Télépb. 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

8«l«-femme diplòmi*
Place dn Port, 2, Gnièvs

Bealionnaires • Soins mèdica—t
Brix modérés

T Douleurs
des Nerfs , Rhumatisme,

Goutte, Sciatique , Lumbago et Maux de tete
Togal est d'un effet sur et rapide. Il excrète l'acide urique et
s'attaque à la r-acine méme du mal. Aucun effet nuisible I II est
recommande par beauooup de médecins et de cliniques. Dans

toutes les pharmacies

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1

Av. Université; LAUSANNE
Bceuf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1

Saucisses mi-porc 1,25 % kg.
Saucissons mi-porc, 1,50 */- k.
Cervelas, gendarmes 20 e. pièce
Graisse crue 1.60 le kilo.
Graisse fondue 1.80 le kilo.
Lard maigre 1.50 la livre

¦!¦ Dames BgB
Retard*, Conseils discreti par

Oas» Dar», Rive 430, Genèvs

Baume-St Jacques

CIE ST-JACQUES, BALE}.

,|a l'rlx Fr. 1.7»
5 do t'.Traalmann , pliariu. Baie
ISpécifiqu* , ulnéraire poUr tou-
ltes les plaie* en general : ul
¦cerati ons, brnlures, varice* et
Ijambes ouvertes, hemorrhoi-
Ides, affections de la peau, d;>r
Jtres piqùres, coups de soleil .

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins
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LAVAGE CHIMIQUE BALE
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Nettoyage soigné Telntures ||
de tout ce qui concerne 8

|j J l'habillemenl |j
W Nettoyage Teintes |
B dans benzine coni-ante, .., .. m
§1 continuellement clarifiée. solldes et durftl -les g
l Dernièie perfection Deuil beau noir j§
r Impregnatici! P

Travail promp t el soigné — Prix modérés g
~= ! Dépòt à Sion : chez Mme Steiner-Hòlken, Modes *
S iet robes, Avenue du Midi. % : _t-. _j
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ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lyon — Genèv *
Téléphone Mt-Blanc 39,69Ctiquettes de Vins

Grand choix d 'étiquettes en tous
I genres pour vins et liqueurs. Prix
{ modérés à l 'imprimerie Gessler, Sion.

SEULEMENT
l'emploi joumalier
du véritable

Ecole de commerce Bademariìì
ZURICH

Cours spéciaux pour langue allemande. Cours de commerce,
banep-ie, hotel. Durée des cours: 3 mois, 6 mois et un an. Lecons
privées. Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nou-
veaux cours commenceront au mois d'octobre. Demandez le pros-
pectus.
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Pourquoi comptons-nous plus de

Aujourd'hui encore
TOUS devez faire l'essai du café de malt Kathreiner-Kneipp. Après
un usage de oourte durée, vous constaterez les effets salutaires de
catto boisson de famille par ex cellence. 20,000 Dames

parmi nos chentes ? Parce qu 'eiles savent cpie leursH

Bas déchirés
sont réparés de facon irréproch able au prix de 65 cts. (avec f i
paires on fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1,10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente ! Bas neufs aux prix de reclame.

Homi cantonal de Genève
Une inscription est ouverte du ler au 31 aoùt 1925 pour le

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

Les conditions d'inscription sont à demander par écrit à
la Direction de l'Hòpital.

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Verband Stalden I FABRIQUE DE RÉPARATIONS DE BAS, FLUMS 120 (St-Gall)
Verein, St-Niklaus ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Marque : Deux mineurs
on obtien t une peau saine, pu-
re et un beau teint fraisi

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

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

» E. Furter »
J. Reichenberger »

Zimmermann, pharm., Sion
Tarelli , coiffeur, Sion.

Gustave Rion, Drog. »
Sté. séd. de Consomm. »
Pharmacie Allet, Sierre
Rharmacie E. Burgener, Sierre
A. Puippe, drog., Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Fessler A Calpini, Martigny-Ville
Konsum-Verband. Stalden.

Le rouge
let le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod, Sierre)

LE BRAVE PRÉSIDENT

Quand les revendeurs du marche aux pois-
sons de Pessina et de la place Dante, appri -
rent que la Margaritone dépensait sept ceni
cinquante francs pour acheter une voiturette
à sa nièce, ce fut un clabaudage general. La
rentière devient folle : elle ne sait plus ce
qu'elle fait... A la fin des fins, ce n 'est que
pour la fille du tailleur Apollinaire et non
pour une princesse. La vieille voiturette peut
parfaitement servir encore quelques années
La Margaritone se pose en millionnaire poni
mortifier Jes pauvres gens ; elle veut qu 'on
sache qu'elle a de l' argent ; les autres ne
sont que des va-nu-piedsl...

Quand la « Tigresse » eut connaissance de
tous ces cancans, un jour, dans ime bou-
ticpie en face de la Poste, elle entra clans
une colere inolile. En ce qui concernait Lu*
certoline, ils l'avaient blessée au plus pro -
fond de son cceur. Personne ne la vit ja-
mais plus furieuse.

— Je voudrais bien, dit-elle en plantant

Ahi maman I

qui donnerais jusqu 'à la dernière goutte de
mon sang pour t'éviter une souffrance l

— Maman I maman, je vous en prie, disait
la pauvre petite, ne parlez pas ainsi !

— Pourquoi es-tu malheureuse, pourquoi?
Ahi crucile fille, tu ne sauras jamais tout
le mal que tu m'as faitl

— Je vous en supplie, maman, ne dites pas
des choses pareilles; vous me feriez mourir
de chagrin.

— Mourir ! toi, mon amour, toi, ma vie!
Quel mot viens-tu de prononcer?... Tiens...
c'est fini , tu vois, je te souris... je ne te
te parlerai plus jamais de ces vilains ins-
tants 

— Merci, maman I
— Ah oui, embrasse-moi bienl Que je sen-

te tes bras autour de mon cou, ta joue con-
tre ma j oue, ton cceur contre mon cceur.

Les deux femmes restèrent un instant en-
lacées.

Enfin , Martha, epii avait essuyé ses yeux ,
mais dont le visage restait profondément bou-
leversé, dit à la jeune fille :

— Il faut que tu le saches, mon Estolle,
j' ai entendu autre chose de ta prière I

L'enfant tressaillit, devint rouge, puis très
pale et resta tremblante.

— Oh! mon Dieu l balbutia-t-elle.
— Ne t'effraie pas ainsi... oui j'ai entendu

tes aveux... je sais que tu aimes Philipp
Bryan.

La pauvre Estelle cacha sa tète charmante
sur l'épaule de sa mère.

A ce moment, Martha , emportée par la
violence de la scène, ne savait plus où elle
allait; elle questionnait sa fille, sans voir le
danger d'un pareil interrogatone.

— Alors tu l'aimes, tu l'aimes? répétait-

elle.
Estelle releva son front et dit avec une

sorte de solennité:
— Oui , maman, je l'aime.
— Bah ! bah ! reprit Martha , comprenant en-

fbi dans quelle impasse elle s'était prise el
voulan t essayer de plaisanter, bah ! caprice
cte petite fille?...

— Non, maman, ne croyez pas cela: j' ai-
me Phili pp de toute mon àme; si je ne suis
pas sa lemme, je ne me marierai jamais.

Cela fut dit d'un ton si ferme, si grave,
que l'Italienne sentit que la promesse étai t
formelle et que la détermination prise par
sa fille était immuable.

Et elle en fut épouvantée.
D'un coté, c'était le malheur de sa fille si

elle ne lui donnait pas Philipp.
De l'autre, c'était la mine de ses projets

le danger éternel, la menacé quotidienne, si
Phili pp ne disparaissai t pas avant sa soeur.

Le débat fut très court dans l'àme de l'I-
talienne. Son parti fut vite pris :

L'amour maternel l'emporta.
Elle embrassa passionnément Estelle et lui

dit tout bas :
Tu seras heureusé, ma chérie I

Estelle ne dit que cela, mais sur sa face
heureusé, dans ses yeux épanouis comme des
fleurs ouvertes, sur ses lèvres gonflées de
gratitude, il y avait une telle joie, un si par-
fait conténtement, qne Martha se sentit payée
d'avance et qu'elle acoepta à part elle, com-
me remboursées, toutes les souffrances, tou-
tes les épouvantes, toutes les tortures que
lui promettali le sacrifice accompb.

Elle pensait:
— Qu'importe! elle sera heureusé I Moi et

ses pomgs sur les hanches, que ces parfaits
imbéciles viennent me dire ces choses en
face. Je leur flanquerais sur le museali une
gifle qui leur ferai t voir les étoiles, je lem
casserais la tète et ils ne rebougeraient plus
« per omnia saecula saeculorum, amen!... »
Si, ajouta-t-elle, nous avons, moi et mon
pauvre et regretté Gaetano, travaillé comme
des nègres pendant trente ans et plus à la
Grande Boucherie et si nous avons mis de
coté quelques sous, ils nous appartiennent;
mon mari étant mort, je suis la patronne
de ces économies, moi, la Margaritone. Et
s'il me plaisait d'alter au bord du lac et de
jeter mes écus à l'eau pour les voir ricocher,
je serais libre de le faire et personne n'au-
rait rien à me dire....

Mais elle aimait mieux faire du bien à arie
bambine, à un auge saint du bon Dieu dont
la marmaille de Cioccare et de Sassello n 'é-
tait pas digne de baiser les pieds.

— Oui, messieurs, c'est ainsi et s'il se trou-
ve quelqu 'un pour protester, qu'il s'avance
vers moi et il recevra la torgnole qu 'il mé-
rite.

Cette menacé s'adressait aux bavards qui
se mèlaient de ce qui ne les regardait pas.
Quant aux envieux, elle n'en avait nul sou-
ci; elle se contentali, pour son oompte, de
les envoyer tous dans le nouvel enfer , at-
tendu que l'ancien est plein depuis long-
temps!....

V
Le triomphe

Les affaires de Strigella prenaient une tour-
Reproduction autorisée par les Editions Spes, nure très favorable.

Lausanne. — Tire du volume « Le Rouge L'une après l'autre, les associations sporti
et le Bleu ». de Lugano et environs se laissaient convain

ere et entraient dans la grande « Alhance
Sportive du Ceresio ». Il ne manemait plus
que le « Foot-Ball-Club », société composée
surtout de jeunes Suisses allemands; ceux-ci
à cause de leur esprit de discipline et de so-
ciété, inné à leur race et correspondant à leur
éducation, approuvaient pleinement l'idée d'u-
ne forte alliance sportive; mais ils ne vou-
laient oependant pas renoncer à quelques
unes de leurs habitudes les plus chères, à
leur « kneipe », aux libations de bière prises
au « Gambrinus », Et voici qu'il avait été dé-
cide qu'en attendant l'inauguration du
« Sport-Building »,' le siège de l'A. S. C. res-
terai! au Café de la Vapeur; or, c'était un
un restaurant de genre tout à fait italien : ,le
café y était succulent, le chianti excellent,
mais la bière laissait à désirer et on n'y ser-
vali jamais de cervelas et de « rippli "».

Les yeux noirs aux reflets d'or de certaine
blonde donnaient à Strigella un espri t inven-
ti!; il trouva une solution di plomati que qui
contenta tout le monde; les séances de l'A.
S. C. se tiendraient alternativement au Café
de la Vapeur et au Gambrinus. Et les ama-
teurs de foot-ball furent d' accord.

Afin de soeller par une démonstration publi-
que la parfaite harmonie des gens de sport,
il fut convenu de passer ensemble au Gam -
brinus la soirée du prochain samedi et de vi-
der un tonneau de bière offerì par le brave
président Apollinaire.

Le concert de samedi soir constitué, pen-
dan t la belle saison , le point culminant , le
clou de la vie hebdomadaire luganaise. Les
messieurs ne vont qu'au Kursaal , les fidèles
les à la cathédrale, tandis cme le concert elu
samedi soir sur la place de la Réforme est
pour tout le monde, pour les dames en ro-

be de soie, pour les ouvriers en manches cte
chemise et leurs femmes chaussées de leurs
zoccolis, pour les enfants du petit peup te al-
lant pieds nus; personne ne manque.

Dès que, vers sept heures du soir, on ins-
talle dans un angle de la place l'estraele cte
la « Philarmonie civique », les cafetiers
voisins se frottent les mains : ils font aussitót
transporter des chaises et des tables sur le
trottoir et mème sur la place ; si le temps esl
prop ice et si la soirée promet une bonne re-
cette, ils engagent un certain nombre de som-
meliers surnuméraires pour renforce r le per-
sonnel .Ils s'assurent de la présence clans
leurs dépòts d'un nombre suffisant d'eaux ga-
zeuses, de syphons de selz, cte giace, de tu-
yaux de paille pour ceux qui sirotent leurs
boissons froictes ; ils se démènent, se ren*
gorgent en esoomptant avec obsession l'en-
caisse de cpielques billets de cent francs que
la soirée doit leur rapporter si les affaires
vont bien. Et pourquoi n'iraient-elles pas à
souhait?....

Dans les familles bourgeoises, la scène sui-
vànte se répète chaque samedi soir: si le pére
pendant le souper, s'informe du programm e
du concert , c'est bon signe et les femmes sont
satisfaites; si le pére oublie de demander le
programme — ces hommes ont si peu de
mémoire ! — la fille alnée se charge toujours
de ramener l'altention sur la petite festivité:

— On entendra donc ce soir, sur la place ,
un fragment de la « Cavalleria »!

Le pére avale la pitele et, sans trop de
compliments, donne les ordres à son petit
monde :

— Allez vous faire belles, et un peu vite ,
qu 'on ne me fasse pas attendre une heure et
clemie, comme de coutume!

Et voici qu'en moins d'un quart d'heure
eltes se sont requinquées, prètes à partir.

Et les enfants? A peine engloutie la dernière
bouchées du repas, ils fileni à l'anglaise. On
ne les reverra qu'à la table du café au mo-
ment où l'on servirà les glaces !

Dans la famille d'A pollinaire, cette scène-
là n 'était pas de mode depuis fort longtemps.
Jadis , cpiand le travail abondait à l'atelier, il
fallait terminer coùte crue coùte quelques ha-
bits le samedi soir. Apollinaire, cela va sans
dire, n'oubliait pas d'alter au café pó'ùr jouii
du concert et crili quer la musique comme
s'il était un vieux ditettante; il se contentai!
de passer cnrelquefois à son atelier entre deux
morceaux de musi que, pour jeter un coup
d'ceil sur le travail.

Ursuline, par contre, restait seule à diri ger
les ouvriers, à refréner les impatiences, car
tous briìlaient d'envie de courir sur la place
pour entendre la fanfare et envoyaient au
diabie les fers à repasser tantòt trop chauds
tantòt trop froids , la lampe à gaz quj palpi-
tai! comme un cceur malade, et surtout ce
maudit métier de tailleur qui obligé à tant
de travail le samedi soir et crai est sùremerit
le dernier des métiers in ventes par le bon
Dieu.

Mais depuis quelque temps, tes commandes
diminuaient à vue d'ceil chez le tailleur A
pollinaire . Le patron était toujours abserrl,
assisterli aux séances de sociètés, aux co»
férences des jurés, aux matches et aux mani-
festations semblaliles. Et cela ne plaisait pas
aux clients d'ètre négligés de la sorte.

— Si Apollinaire, disaient-ils, est trop ri-
che, qu'il se conduise tout à fait en grand
seigneur et ferme sa boutique !

f a  suivre)

Marcel, nous fuirons si l'orage menacé, nous
i rons nous cacher loin , bien loin , mais elte vi-
vrà sa vie comme elte avait rèvée de
la vivre, appuyée au bras elu cher époux cimi-
si ; elle ne connaitra jamais l'effroi de l' e-
xistence, les déchirements de l'envie, les ter-
ribles dégoùts, les désespoirs , l'affreuse re-
cherche d'un but qui fuit !

Il y avait bien Tarvel... mais, avec de l'ar-
gent, il se tairait.

Quant au malheureux qu'elle avait tue la
veille, elle n 'y pensa mème pas, dans son
effroyable egoismo de mère bestiale.

Elle remuait toutes ces idées, quand la clo-
che du déjeuner l'arracha brusquement à
l'étreinte d'Estelle qui pleurait encore, mais
tout doucement, si doucement qu'on devinai t
bien que c'était la joie seule qui la faisait
pleurer.

— Voilà le déjeuner, ma bien-aimée, dit-
elle, remettons-nous un peu afin que ton pé-
re ne s'apercoive pas de notre émotion.

— Oui, maman, répondit la jeune fille, ah!
comme je vous aime l

Un dernier et long baiser s'échangea, et
Martha regagna sa chambre tandis que la
jeune fille, restée seule, murmurait avec un
accent d'allégresse complète et de pudeur
charmante oe simple nom :

— Philipp!...
Le déjeuner fut très gai, et Marcel Le Jar-

lier, crai était cependan t un pauvre observa*
teur, ne put s'empécher de remarquer le
changement qui s'était operò dans toute l'at-
titude d'Estolle.

Il le lui dit et s'informa des causes de
cette transformation.

Estelle rougit beaucoup et ne répondit pas.
— Je vous expliquerai cela tout à l'heure,

dit Marth a à son mari.
Quand ils furent seuls, en effet , Mme Le

Jarlier lui annonca tout ce qu 'elle avait décide
et comment ses projets s'étaient subitement
modiliés. Le pére cl'Estelle était un faible
que l'Italienne pétrissait à sa guise. Il ne fit
qu'approuver ses nouvelles décisions qui ,
d'ailleurs, coiivenaient mieux à son esprit
timide qui s'épouvantait des dialiolicpies in-
ventions tic Martha.

A trois heures, le timbre de l'hotel réson-
na ileux fois, annoncant cteux visiteurs. C'é-
taient Daniel Bryan et Phili pp epii, passant la
journée à Paris pour leurs affaires, étaient ve-
nus présenter leurs hommages à Mme Le
Jarlier.

Martha y vit un heureux présage et, avec
son esprit de décision, elle se résolut à brus-
epier les choses et à amener Philipp à se dé-
clarer . D'ailleurs, elle ne doutait pas de l'a-
mour du jeune homme pour sa fille et elte
était persuadée que c'était la seule timidité
qui l'avait empèché, jusqu 'à ce jour, de de-
mander la main d'Estelle.

A peine les premiers compliments échappés
elte évolua habilement pour laisser Estelle
et Philippe un peu isolés et, entraìnant dans
un edin éloigné le bon Daniel Bryan , elle en-
tama l'action sans préliminaires :

— Monsieur Bryan, lui dit-elle, vous ne
me connaissez pas depuis longtemps, mais
vous savez juger les gens et vous avez pu
vous convaincre que je suis une femme de
tète et de sens.

L'Américain s'inclina en signe d'assenti-
ment, un peu surpris du début de l' entretien,
et se demandant où Mme Le Jarlier en vou-
lait venir.

J'estime, oomme vous, poursuivit-elle,

que le temps est précieux et qu'il est crirni
nel de le perdre. Voilà pourquoi je viens vous
demander, sans plus de préambules - Vota
bis Phili pp est-il dispose à se marier?

Un peu étourdi de la demande, Bryan resti
un instant sans répondre.

— Vous pouvez parler franchement et en
toute liberté? insista-t-elle.

— Mon Dieu , madame, répondit enfin le
Yankee, je n 'ai jamais pressenti Phili pp à ce
sujet ; il est d'ailleurs encore bien jeune, mais
sur un pareil point , c'est lui-mème qu'il f au-
drait consulte*!- tout d' abord.

— Allons droit au but , monsieur Bryan.
Regardez nos deux enfants.

L'Américain chercha du regard Estolle et
Phili pp, et les vit, à coté l'un de l'autre, dans
une attitude d'intimité charmante. Estelle é
tait assise dans un grand canapé Louis XV ,
où elle disparaissait presque, et levait vers
Philipp, appuyé air dossier et penché sur el
le, un visage où se peignait un si chaste a-
mour et une si parfaite joie qu'il en fa'
frappé.

Cependant, s'il avait examine Philipp avec
plus d'attention , il aurait pu lire, sous un*
expression de bonté et de grande sympalrito
une nuance de gène et de tristesse.

— Qu 'en dites-vous? demanda, après un
moment, Martha , triomphante.

— Je dis... je dis que je m'en doutais bien
un peu , reprit l'Américain avec un sourire-

— Ah! vous vous étiez apercu de quelcnre
chose ?

— Au bai que vous avez donne ici mème;
c'était la première fois que les deux jeu-
nes gens se rencontraient, je fus frappé de
l'impression que Mlle votre fille avait pro-
duite sur Philipp.

(à tuiVTtl.
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