
A Offres et demandés d'emploiŝ

Dactylographe
ayant suivi l'Ecole de commer-
ce et fait plusieurs années de
pratique, eherche place. Certi-
ficats à disposition. S'adresser
à Publicitas, Sion, sous P. 4270.

On clematide
jeune fille propre et active,
très au courant du ménage, ai-
mant les enfants. Bon gage.
Certificats demandés. S'adres-
ser Madame Dr Brun , Place dn
Marche , Payerne (Vaud).

A Yendre ou à louer
une petite ferme, à 20 minutes
de Sion.

S'adresser au bureau du Journa l.

A REMETTRE
à Genève, bon café, clientèle
sérieuse, prix de remise frs.
10,000. Epicerie-laiterie 8000
frs. S'adr. A. Luth i, 2 Tour-
Maitresse, Genève.

On demande à acheter
environ 700 litres de vin blanc
valaisan nouveau (moùt) contre
payement de la moitié en oli-
tila.

Vases
à vendre 3 vases ovales bien
aviné, de 35Q0, 2200 et 2100
litres. S'adì;. Dietliker, Café A-
mis, Montreux.

A VENDRE
un tonneau ovale de 2500 à
3000 litres environ en bon é-
tat, ainsi :^ue quelques fustes
et fùts usagés.

Hoirs Charles Bonvin Fils,
Sion.
Pour cause de départ à vendre

imios neufs
à prix très réduits.

Gustave Boll , cycles, Sion

On demande
3 ou 4 vaches en hivernage.
Bons soins assurés. Adresser
les offres le 3 octobre à l'Ho-
tel de la Paix , Sion .
???????? ?????

Orgue
d'église, 2 clav., 10 reg., a ce-
der, bas prix. Éxoellente occa-
sion. G. et A. Tschanun , Fa-
brique d'orgues, 40 rue Gd. -Pré
Genève.

W*WUTHÌ5CH
Anciennement A. Chevalley

&, Cie, S. A.
. « La GRE NETTI'. »

YVERDON 
BLÉS DE SEMENCE

SEIGLES DE SEMENCE
ORGES DE SEMENCE
Maison de confiance

Selene - Pamueierie
J. & P. Guiqnard

Romainmòtier (Vaud)
Parquets boirs durs — Lames
«apin. — Lambris à baguettes

Planchers bruts
Travail soigné — Prix modérés

Téléphone No 9

la RAISIN DE TABLE
du Tessi ti

& kg. fr. 2,50; 10 kg. fr. 4,80
'avoi jusqu 'à fin octobre. Rai-
Ita-Export. Gordevio (Indi quer
le journal, s. v. pi.!)
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Avis à Messieurs ies expédifeurs
de Fruits du valais

La maison Trullas & Cie S. A. à Lausanne , n 'a-
chète pas de fruits du Valais par téléphone ou par eorres-
pondance , mais uni quement sur le vu de la marchandise.
L'acheteur de la maison aura son quartier general à

motel de la Bare a Sion, a part au 28 septembre.

Arbres fruitiers
Nous offrons pour les plantations d'automne toutes quan

tités de forts sujets, bien couronnés en ABRICOTIERS , POM
MIERS, POIRIERS, CERISIERS, PECHERS, PRUNIERS, etc, en
hautes et basses tiges, à des prix très avantageux.Demandez notre
prix-courant envoyé gratis. Griffes d'asperges 1 et 2 ans. Planls
fruitiers pour pépinières. Rosiers et plantes d'ornements.

GAILLARD, GIROUD &. Cie., à CHARRAT (Valais)

m

(g$|Yp& ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? |||j| fpfe
pai ESSJ) +¦ est l'intermédiaire le plus pratique ? (ê Û
Impipi ? pour faire connaìlre un commerce , ? §jl||3§i$§Jlg$? .+. une industrie, une affaire quelconque ? %33AsS>
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Bruttili & Cis
BAN.QUE

SION 
Agence à Monthey

— 0+0—
Bone de dépóts à 3 ou 5 ans 5 2 ° o
Comte s à termes et comptes-courants
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque 

JLJCL nature, pour vous guérir
a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces her-
bes et leurs racines qui se re trouvent dans T

Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assuré son succès éton nant. Il désacidifie le sang, elimi-
no de l'organisme les déchets toxiques, améliore le fonctionne-
ment de l'intestin. Il fait mer velile dans tous les troubles de
la nutri tion. Son action est sans réaction. Expédition par bou-
teille de Frs. 3,20. La bouteille pour cure entière frs. 6.75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen, 92

Feis de construetions sssss
Tuyaux pour canalisation
Tóle pour couverture sssss

D1LAL0Y1 & JOUAT. SUI
Dépositaires de ia Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole, Téle phone 19.

Chauffeg Cu/re -Ljaver* Re passer

Gpabriquedè
/fieurneaux
JJursee$ADr?ié
V/^MMìM  ̂courants
Charbon-Bote-Gaz-Electricìté- . 

2 Succursale: Place Riponne, Lausanne 28

mmmtm AVANT L'HIVER Gana^HHH^MM^^^M
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE B E 6 U I N
le meilleur depurati! connu, qui, en débarrassant le corps des im-
puretés qu 'il contieni, rend capable $e supporter les rigueurs
de notre climat. En outre:

Il guérit les dartres, bouto ns, démangeaisons, clous, eczé-
mas, etc. Il fait disparaitre consti pation , vertiges, giigraines, di-
gestions difficile s, etc , il parfait la guérison des ulcères, va-
rices, plaies, jambes ouvertes, il combat avec succès les trou-
bles de l'àge critique. — La botte, fr. 1.— dans toutes les

pharmacies.
. DEPOT general pour la Suisse:

Pharmacies Réunles , La Chaux-de-Fonds
No 24 Sion (Valais)

le CHI SIERROIS S.A
a SIERRE et Agence a montana

(Capital-actions et Réserves. Frs. 1,200,000)
paie actuellemen t sur

Dépóts d'argent:

3 1/2 °/o
en compte-courant à vue

4 1/2 °/0
en Caisse d'Epargne autorisée par l'Etat

et au bénéfice de garanties spéciàles

5 1/2 °/0
sur obligations ou en comptes bloqués à 3 ans

LA DIRECTION

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES &Cie

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné,

cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour hom-
me. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine
pour robes. — Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication
de couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveau x prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux é chantillons pour le travail de la

laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons , ni déchets de
laine, ces matières n'en tran t pas dans la fabrication de ses é-
loffes.

Dépòt chez MM. Delaloye & Joliat, Agence Agricole, Sion.
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Mummie L. Giiipis, Payerne
TEINTURE ET NETTOYAGE

de tous vétements et tissua
NOIRS POUR DEUILS, RAPIDES ET SOIGNÉS

» Dépòt à Sion: Mme Varone-Frasseren. Ngte. »

* Dépòt à Martigny: M. Darioli-Laveggi, Ngt., au Bourg »
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Faites vous-meme votre melange !
de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathreiner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un ca-
fé exquis, faible en caféine, café qui convieni à tout le monde
et qui vous fai t faire des économies. Faites-en l'essai.

Faites vous-méme votre melange

E$canis
bouchés, achète aux plus hauts

prix Albin Rochat-Michel , Les
Charbonnières (Ct. de Vaud).

Card maigre
belle qualité à frs. 3,50 le kg
franco.

Charcuterie F. Lehmann , Mo
rat (Fribourg).

Fournitures pour préparei
soi-mème ex celiente

ni nu fìtte .
10 frs. pour 100 litres. Alberi
Marnot-Borel. vins, Lausanne.

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli, avec os, le kg. Fr. 1 ,50
Roti , Ire q., sans os 2,50
Saucisses, saucissons 2,20
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumee, le kg. 2.50
mr POUR LES VENDANGES

Viande bon marche
Bouil l i , avec os le kg. 1 ,60
Roti , sans os 240
Viande fumèe, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Expéditions — Demi-port pay é
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, H. Verrey, Lausanne

P A T R I A
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la vie à Bàie

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

Adresser toute demande d'agence ou d'inspection auxiliaire à Louis LOGOZ & fils,
agents généraux, à Genève. Téléphone 74,10, Stand.

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

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

Frs. 159 Millions

plus ancienne societe suisse d'assuran

Le ol

utuelle pure — Pas de responsabilité

yis".[,
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 ̂ seras f ière ̂ ^
Si.Yig ov' dans la chaudière

Le VIGOR, qui fait déjà honneur à
son nom lorsqu on l'emploie pour
tremper le linge, est insurpassable,
dans la chaudière comme dans la ma-
chine à laver. Il laissé les tissus et les

coloris parfaitement intaets.
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1 Teiniurerie RSthlisherger & C6 I
¦ LAVAGE CHIMIQUE BALE M

H Nettoyage soigné Teintures MI

j= de tout ce qui concerne E=
M l'habillement É

|a Nettoyage Teintes |j
= dans benzine courante, .., , , ,, ==
g conUnuellement claiifiée. solldes et durables -
=$ Dernière jieifection Deuil beau noir E=
M Imprégnation M

g Travail prompt et soigné — Prix modérés p

g Dépòt à Sion : chez Mme Baertl-Rogger, Sion. A
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Lettre d'Italie
L'Aventin s'éboule. le parti maximaliste,

las de l'inertie que lui imposait la solidari té
d'atlitude qui caractérisait celle coalition d'é-
léments politiques les plus disparates , vieni ,
de proclamer son autonomie , manifestant  ain-
si des inten tions assez belliqueuses.

Selon toute probab ilité, le groupe parlemen-
taire républicain suivra Texemple des maxi-
malistes; le groupe de la démocratie sociale
manifeste le désir de reprendre aussi sa li-
berté d'action. Enfin , il est à observcr que le
groupe socialiste unitaire — celui auquel ap-
parteuait Matteotti dont lo meurtre motiva l' a-
parté de la Chambre des partis d'opposition
entend demeurer fidèle jusqu 'au dernier mo-
ment à la discipline scissioiinaire. Après Té-
xode prévu des républicains, le groupe uni-
taire serait donc le seul groupe antioonsfitn-
tion nel demeurant sur l'Aventin .

Mais tout laissé próvoir que le parti socia-
liste unitaire et ses alliés ne resteront pas
longtemps sur l'Aventin. On sera fixé à ce
sujet au mois d'octobre.

De toute facon, la siluation politi que inté-
rieure de l'Italie , qui ne suscitai! ces der-
niers mois qu'un mediocre intérè t, en acquiert
de nouveau. La diane sonnée par les maxi-
malistes a réveillé non seulement les Aven-
tiniens mais aussi les partis d' opposition doni
les représentants' ont continue à siéger à la
Chambre. Nous ne dirons pas qu 'elle a ré-
veillé aussi les fascistes, car M. Farinacci ne
les laissé pas dormir.

Le fascisme affecte de considérer d'un air
goguenard ce qui se passe sur l'Aventin. A-
près avoir pris Topposition au trag ique, il
a. fini par ne la prendre plus mème au sé-
rieux. Cela lui a réussi ces derniers temps;
il continue. Fort de ses trois cent mille ha-
Yonnet tes, qu'a-t-il à reclou ter? Il a prouve
qu'il sait imposer le silence à ses adversai-
res, assurant ainsi au gouvernement la tran-
quillile qui lui était nécessaire pour faire ceu-
vre de gouvernement. « La force peut engen-
drer l' assentiment » déclara un jour M. Mus-
solini. Elle a engendré le silence, ce qui re-
vient au mème, puisqu 'il est convenu que
« qui ne dit mot consent ».

La diane maximaliste a réveillé Topposi-
tion scissionnaire : celle-ci doit , en effet , po-
lémiquer avec la presse gouvernementale et
lui faire entendre que ce n'est pas l' abandon
cles maximalisles et dos républicains qui poni
lui nuire : au contraaire, l'aufco-élimination cles
éléments révolutionnaires de l'Aventin dega-
gé le caractère legalitarie et loy.aliste d'une
coalition que l'on voudrait faire passer pour
subversive et anti-nationale. En somme, les
constitutionnels de l'Aventin se déclarent heu-
reux que la solidarité des anti-oonstitutionnels
révolutionnaiies leur fasse défaut quelques se-
maines avant de prendre eux-mèmes une dé-
cision qui modifiera dn tout au tout leur
attitude , sans que l'on puisse arguer contro
eux de l'influence des éléments subversifs.

La diane maximaliste a réveillé aussi les
partis d'opposition dont les représentants ont
continue de siéger à la Chambre: l'éventua-
lité d'un retour des Aventiniens à Montecito-
rio les interesse au plus haut point. On envi-
sage déjà la possibilité de créer un front u-
nique d'opposition parlementaire qui irait des
libéraux de droite de M. Salandra jusqu 'aux
populaires (démo-social-chrétiens) et peut-è-
tre mème jusqu 'au parti socialiste unitaire
inclus. L'on ne voit pas très clairement quol-
les espérances peut bien faire naìtre l'idèo
d'une pareille coalition, car, mème en tenanl
compte des éléments révolutionnaires, l'op-
position ne parviendra à grouper guère plus
d'un tiers des députés . Toutefois, c'est plus
que suffisant pour rendre plus intéressantes ,
sinon plus mouvementées les séances de la
Chambre et poni- donner un peu plus do fil
à retordre au gouvernement.

Mais les Aventiniens retourneront-ils à
Montecitorio, ou démissionneront-ils en mas-
se? Dans cette dernière hypothèse, la ques-
tion des élections devrait se poser. Ce no
serait certes pas un des aspects les moins in-
téressants de la politicene intérieure de l'I-
talie qui , après une période caraetériséo par
les discours terrifiants de M. Farinacci ot
l'apparente annihilalion de Topposition , com-
mencé à sortir de sa torpeur et semble pro-
mett re du nouveau. Ne nous faisons toute-
fois pas trop d'illusions : la force est toujours
là pour engendrer... l' assentiment . L. S.

SUISSE
L'ENTRÉE DES SUISSES EN ITALIE

Le Département federai de justice et po-
lice communiqué :

« La presse a publié au ^ujet des facilités
d'entrée introcluites par l'Italie à legarci des
Suisses des renseignements qui pourraient
donner lieu à des malentendus. Nous avions
relevé auprès du gouvernement italien la sé-
vérité do la procedure de l'Italie en ce qui
concerne l' entrée sur son territoire en com-
paraison de la nòtre. Nous avions attiré éga-
lement l' attention de ce gouvernement sur le
fait que le nombre des Suisses établis ou en-
trés ehaque année en Italie est beaucoup
moins considérable que celui cles Italiens do-
miciliés ou venant annuellement dans notro
pays.

La légation d'Italie à Berne a bien voulu
nous faire savoir que les oonsulats italiens
en Suisse ont effectivement req.ii pour ins-
truetions de ne plus STumettre à Rome, ain-
si qu 'il était fait jusqu 'à maintenant , les de-
mandés d'entrée présentées par les Suisses,
mème lorsque ceux-ci désiront prendre du
travail en Italie.

Cette mesure constitué un très appréciable
allègement des formalités d' entrée.

Par contre, pottr^évfter des désagréments
aux intéressés, il convieni de felever que,
comme par le passe, le visa consulaire de-
meure nécessaire pour l'entrée en Italie.

D'autre pari , lorsqu 'il s'agit de personnes
indésirables, pour des motifs de police, lee
consulats continueront à demander cles ins-
tructions aux autorités eompétentes en Italie
Ils siùvront la mème procedure poni - les ex
ressortissants italiens qui , par suite de In
guerre, se sont fail naturaiiser suisses »'.

LA SUCCESSION DE M. STOOS
Le groupe des paysans bourgeois el arti-

sans au Conseil national a décide de reven-
diquer le siège devenu vacant au Tribunal fe-
derai à la suite de la mort de M. Stoos, et
eie présente!- comme candidai M. le Dr Leuch
de Berne, juge cantonal , supp léant au Tri -
bunal federai .

L'EXPOSITION D'AGRICULTURE
EST CLOSE

Le temps a quelque peu nui à ,la- dernière
journée , tixée à dimanche , de l'Exposition
natio n ale d' agriculture. Toutefois, on a en re-
gistré 30,000 entrées. L'exposition canine a
particulièremenl interesse le public. A IR h.
le'' canon a annonCé la fermeture de TExpo'-
sition.

A LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE SOMEO
Jeudi dernier a ou lieu à Soméo une .ceri-

monie à la mémoire cles dix .viclimes du dé-
sastro de Soméo, ainsi que Tinauguration clu
nouvel usile cles pauvres qui remplace. celui
détruit l' année passée. Cet asilo est installò
dans une villa donneo à la commune par la
famille d'un conseiller cpi i se trouve actuel-
lement en Californie.

LE NOUVEL ÉVÈQUE DE BALE
Dimanche matin a eu lieu à Solenne, dans

la salle du Grand Conseil , Tassermeiitatioii
du nouvel évèque de Bàie et Lugano, Mgr
Joseph Ambuli!. Devant. l' assemblée do la
conférenoe du diocèse, des délégations cles
cantons de Soleure, Lucerne, Berne et Zoug,
Argovie, Thurgovie et Bàie-Campagn e, 'M gr
Ambuhl a prète le serment de sòumissioii
aux autorités temporelles prévu dans le ; con-
cordai. M. Kaufmann a alors remis au nou-
veau prélat Tacte Tautorisant à entrar en pos-
session de Tévèché. La coiisécration a eu lieu
dans la cathédrale Saint-Ours, Elle a été pré-
sidée par Mgr Maglione , narice apostoliche à
Berne , assistè des évèques do Coire et St-
Gall. Au cours du dìner qui réunit ensuite
les autorités eiviles et ecclésiasti ques dos
discours furent prononc'és par le. lionco, lo
landamann Hartmann et Mgr Ambuhl .

LA SUISSE A PARIS
La colonie suisse de Paris a offerì same-

di au Grand Palais , à l' occasion do l'exposi-
tion des arts décoratifs , un festival  brillan t
sous la présidence d'honneur de M. Dimani,
ministre de Suisse à Paris. Plus de 700 exé-
cutants costumes appartenant àux 22 socié-
tés suisses de Paris prètaient 'leur concours1 à
cette manifestation à laquelle assistali uh pu-
blic nombreux. A l'ouverture' d u  rideau , a-
près le pittoresque défilé à travers les sallos
illuminées du Palais, des tambours de Bàie ,
des jodlers d'A ppenzell , cles chanteurs 'du
Tessili et des guides du Valais, des artistes
des théàhes francais subventionnós rócilè-
ren't cles poèmes exaltant les héros des lé-
gendes .suisses, après quoi ce fut , dans une
suife 'dé tableaux colorés, l'histoire mème de
THelvétie qui defila sous les yeux du . jni:
blic , depuis 1291 à 1815 : le serment clu
Grulli, Guillaume Teli, les vendanges, les
cantons, puis enfin Tapothéosc qui fut saluóe
par d'unanimes app laudissements.

INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE
Pendant le mois d'aoiìt 1925, la Suisse a

imporle pour 5,3 millions d' aulomobiles con-
tro 4,3 millions en 1924 et 8 millions en
juillet 1925. Parm i les pays fournisseurs . so
trouve aii premier rang la Franco avec 1,8
million , puis l'Italie avec 1,5 million. L'expor-
talion cles autoniobiles suisses pour le mois
d'aoùt 1925 est en forte augmentation. Elje
est évaluée à 427,000 fr. contre 260,000 fr.
en juille t 1925 et 256,000 fi-., en aoùt 1924.
Le meilleur Client de la Suisse pour les au-
toniobiles a été, au mois d' aoùt, TAnglelerre
(30% de Texporlation totale de la Suisse),
Sur les marchés de TAmérique du Sud, la
demando d' automobiles suisses. est en aug-
mentalion , notamment pour ce . qui' . concerne
les . camions.. ; : : • / '>• • 
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LES DEPARTEMENTS DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

La conférence des directeurs des départe-
ments cantonaux de Tinstruction publique; cpii
s'est ouverle samedi dans la grande ' salle. citi
Grand Conseil de Soleure, a été saluée ' par
M. Schcepfer , conseiller aux Etats.

Le rapport et les comptes de TEdition de
TAtlas et cles archives de l'énseignement en
Suisse ont été approuvés. En ce qui concerno
l'augmentation de la subvention federale pour
les écoles publiques, l' assemblée a déciclé à
Tunanimilé moins une abs*tention de deman-
der au Conseil federai de reviser la . loi fe-
derale afin de permettre une notable aiigmon-
lation des subventions fédérales , et si possible
d' un doubler le montani , en laissant à la com-
pétence des cantons le droit de surveilTanoe.

L'assemblée a refusé de so charger dei la
protection des cinématograp hes scolaires po-
pulaires; cependant il a été recommande aux
cantons de les favorisci- dans la mesure du
possible.
" 11 a été donne connaissance d'un vceu ten-
dant à appuyer le fonds de secours aux é-
tudiants  russes réfugiés en Suisse.

11 a été reconnu que la question do l'én-
seignement concernimi 'la S. d. N. était do
la compétence cles cantons.

De nombreuses suggestions et propositions

ont été failes au sujet des fètes de Pestalozzi
qui - auront lieu en 1-927. Autour des

Élections au conseil national
et au Conseil des Etats

Faits divers

BILLETS DE BANQUE
La Banque nationale examine ce qU 'il en

sera de Tautorisalipn" qu 'eìle a d'èmettré des
billets de banque de la valeUj ; de.,'5 fra. et
20 frs. On sait que ces billets ffusem¦ ' vite
et cpie leur éinploi revient ' asse? cher, c'est
une des raisons pouf lesquelles des écus ont
été mis en circulation pour urie valeur do
70 millions ; quànt aux billets de 20 frs., ils
poufraien t ètre remplacés par les pièces d' or.

Comme à plusieurs reprises le désir de voir
couserver les còupufes do 5 et de 20 frs.
a été manifeste et . qu 'on a mème propose la
¦ création d.'uiie ' coupure intermédiairo de 10
Sr. ', tonto la question sera de nouveau exa-
imiriée et dans ce bill la Bancrae nationale a
tlemandé l' avis de nombreux groupemenls en
relation avec la vie économique. La Cham-
bre de Commerce bernoise a répondu quo
dans ses milieux la demande de maintion cles
billets en question n'a pas été generale, mais
que toutefois le désir én a été exprimé et spé-
cialement pour les billets de cinq francs.

. Nos hòtes. ;— Un , groupe d' une vingtaine
de pei'sonnalités suédóises (inédecins , profos-
seufs, journalistes , étc) visite actuellement la
Suisse romànde, sóiis la condili te de M. O.
Keller, directeur general de la S. A, suisse de
tourisme .a" Stockliólm. Ce groupe , qui sé-
joume à Mqntreux,( va faire des excursions à
Genève, Zermatt, etc

Un couvreu r torritfé du toit. — M. Ernest
LIaenggi, couvreur,. travaUlant sur le toit. de
la poste, à Laupen,. a fait une chute de 15
mètres. Il s'est brisé le orane et a succombé
peu après à l'hòp ital.

CHAMBRES FÉDÉRALES
¦ ¦ ¦

: - ;':¦• ¦; .; ¦ ¦ • j, ¦; ; ÌSit'iìCIlt : i >"; '

CONSEIL NATIONAL ¦ ¦ ¦ - '

CONSEIL DES ETATS

. L'approvisiónnement en blé .
M. Klòti (Zurich) rappor te sur les traités

d' arbitrage et de conciliation avec ,. le Japon ,
la France, la Belgique, la Bologne.

.Ces . qua tré conventions sont ralifiées sans
disCUSSion. , , . , : . '• . •'

*
• ' . - ¦-¦¦¦-

, Le Conseil reprend ensuite la , ,discussion
de Tapprovisiomiement, du pays en blé.

M. Fehr (Bàie) développe une proposition de
minorité tendant àfl coiifier Tapprovisionno-
en blé à un-organisme . special indépendaBv
de T.administration. il ; :r .¦: ¦¦ ¦

M. Balmer, qui . esT ad versane du monopo-
le , propose, une nouvelle division cles arti-
cles constitutionnels.

M. Sulzer (ZinìcU) appuie la propo sition de
présenter la question au peuple en cleiix ar-
ticles . sepaies donL le . second pose nettomeni
le problème clu monopole.
Une interpellation sur les appréciations du

tìolonèl Forijatta2 sur te Commàndant du
2ler Corps d'armée

M! Nicole, député socialiste de Genève, dò-
pose une interpellation - démandant au Con-
seil1 federai' s'il a connaissance des apprécia-
tion s émises par le còlolieT' Fònjàllaz siu- le
colonel eommandant eie corps Bornànd et si,
en présence eie ces appréciations, le Conseil
foderai peut continue!- à assuniér là' respon-
sabilité des' ¦ charges militaire s pesàrit' sur le
pays (?!) ¦ - ;: " ' -' ' • v \'

Pour la lutte contre la . , taberpulps 'e
;¦ SurTa proposition de M. Di nel (Vaud)v- il est
pris actè: -avéc approbation du rapport du
Conseil lèderai -clu 23 mars 1925 sur le cré-
dit  pour la lutte contro la tubercolose, avec
celle réserve de lai commission que .la majo-
ration du crédit d e ,  1,2. à 1,5 million , ne
doit pas ètre considérée comme un engage-
ment quarti aux prestations! financières de la
Confédération quo comporte la -future loi fe-
derale sur la tuberculose .

Puis on -adopté. un Mì&SJfc .ouvrant im cré-
dit do '• 188,000 frarics 'pòur ' l'acnàf d' une
parcelle de terrain contigue' à Timmeuble do
la poste de Lugano.

Canton -M. Yalais
i, , ,r ... i — .—

GROUPE^SANlTAIRE MONTAGNE II
'.- , : . ¦¦:. .. ¦ : . \ -  i "/¦ l'I ".;;:> - l  • - < - ¦•¦ ¦ 

, lui - modification ,de.. . Taffiche de mise sur
pied pour les ,oours .,, de répétition de 1925,
l' appel efentrée au service pour le Groupe
sani lai re . montagne , II , (Cp. san. mont. I/ÌI ,
et Il/ II) anciennement Groupe sanilairo mon-
t agne 1, aura lieu à St;Maurioe le 5 octobr?
à 9 h. .30. au Ij eù '.de 9 li. 00. Par consé-
r{uent , ]es*. militaires peuvent utiliser le train
arrivali ! à St-Manri .ce à 9 h. 15. ,

. ... .:¦¦. :, (Communiqué)

LE GRIMSEL ET LA FURKA
Les. routes clu Grlrnsel et de la , Furka sont

momentanériiehl. fermées à la circulation par
suite cles chutes de neige. La route du Sim-
plon est entièrement libre eie neige.

NOUVEAUX GÉOMETRES
MM. Antoine Moret, ile Marti gny-Bourg ei

Georges Bruttina de Sion, viennent de passer
avec succès, à Bérne, lelirs-¦ examens fède -
raux de géomètres du reg istro foncier.

Nos félieitations.

LA DÉLÉGATION DU SlMPLON
La delegatici!, internalionale dit Snnplon a

discutè, à Gènes, plusieurs mesures relatìves
à Thoraire du Simplon, aux tarifs de transport
pour les voVa'geurs et les marchandises-,' etc.

La délégation a visite les installation du

port puis est pcf 8#«pbur les ìles Borromée,
où elle sera l'hòte du prince Borromeo , mem-
bre italien de la délégalion.

UN FIN NECTAR
C'est celui, é crit-on a la « Feuillo d 'Av is

de Lausanne », qu 'un vigneron do St-Léo-
nard vieni d' encaver la semaine passée : un
fondant pesant 96 degrés Oechsló. Fort bien
exposés dans le coteau grillé do soleil , los
parchets qui ont fourni ce nectar soni panni
les meilleurs de la région.

D'une facon generale , on lecominande à
St-Léonard de ne pas se presser de vendan -
gei-. La qualité n 'en sera que meilleure el
la quantité n 'en est pas sensiblement am.i in-
diio. D' ailleurs , les dernières pluies ont don-
ne un regaiu de prosp erile aux vi gnes éprou
vées par la. sécheresse prolong éo.

L'ACCIDENT DE LA FURKA
La « Revue Automobile » donne , dans son

dernier numero, une descriplion détaillée , a-
voc esquisse et photogniphies , de la catas-
trophe de la Furka. Le collaboratela' tedini-
que de ce journal s'est rendi! sur place et
son enquète le fait aboutir aux conclùsions
suivantes :

« Ce cju i a fortement contribué à l' accident
c'est que la route est exceptionnellement dan-
gereuse à cet. endroit. Le véhicule prit le vi-
rago à une allure lento , puis fròla Textrè-
me bord de la route à la sorfie clu virago. A
environ 5 mètres de celui-ci , alors quo la
voiture s'engageait déjà dans la nouvelle di-
rection, et , par suite d' une erreur d' cstiina-
tion du conducteur , la roue gaucho avanf
franchi le mur. d'appui , la roue arrière suivit
presque immédiatemeni , sans doute sous un
liruscfu e coup de frein. La voiture bascula
alors de coté et fit ini premier boncl dans le
vide , retournée sens dessus dessous sur la
pente abrup te situéo droit au-dessons du mur
de soutènement , à 1 m. 50. Les débris du
pare-brise, d' accumulateurs, une allo du ven-
tilateur , une p artie clu volani sont la prouve
irréfutable du bien-fonde de celle assertion.
Leur emplacement , droit au-dessous du point
de chute , de mème quo les bornes simple-
ment poussées hors de leurs alvéoles , font
conclure , sans l'ombre d' un dou te, que la vol-
ture était presque immobile au moment où
elle bascula. Les bornes ont été poussées
directement de coté. Un choc léger a saffi
pour cela , vu le facon dont elles étaient fi-
xées. . .

Le prix de la vendanqe
On nous écrit .

Dans votre dernier numero p 'iraissait un
article sur le prix eie la vendange , signé :
« Des vignerons syndi qués », et eugageant
les propriétaires à ne pas liv'rer leur récolte
au prix fixé par le commerce de la placo ,
estimanl ces prix dérisoires.

Jugeanl l'article en question , du moins pour
Ics' personnes n 'ayant  pas connaissance des
conditions clu marche actuel des vins et
moùts , suseeptible de démériter la bonne vo-
lonté du commerce de fixer les prix les plus
hauts possibles pour la vendange, nous pre-
nons la liberto de VJUS demander Thosp ita-
li té de vos colonnes pour expli quer en quel-
ques lignes les princi pales causes de cette dé-
cision justifiée cfiie s'exp li que très bien tonte
personne ayant l' occasion de suivro un peu
de près 'le marche des vins.

Le négocianl en vins , propriétaire , sait aus-
si bien que toni viticulteur que la culture
de la vigne n 'est guère rentable depuis quel-
ques années et , il ne domande certain emoni
pas mieux de pouvoir payer la vendange le
plus haut prix pour autant qu'il en a l'éeou-
lement. Cependant Texpérience faite l'année
dernière encore conTirmo la règie. Si nous
I0410HS — et nous sommes bien obli gés —
d'assurer à nos vins une place sur lo mar-
che, toni spécialement en Suisse allemand ?,
et de ne pas risquer comme pour le 1924, mal-
gré la si minime récolte (à Sion 110 récolte
moyenne) de ne pouvoir les vendre , il est ab-
lument indispensable de maintoqir des prix
abordables, fante de quoi le eoiisonumleui -
accordera à nouveau sa préférence aux vins
étrangers de beaucoup meilleur marche ot
del ai ssera de plus en plus les nòtres, trop
chers. Voyez ce qui so passe memo en Valais:
certains propriélaires ol grands producteurs
ne consommenl chez eux, ou au café, que
du vin italien ou espagnol , meillom- marche
que le Fondant.... sans common taires !

Aussi les négooiant s sont-ils bien forces
de suivro l' offre et uie l'aire concorder lo prix
d' achal avec celili possible de vento. Il sem-
ble nature l quo le commerce no doive pas à
lui seni supporter les conséquonoes de la
crise "par laquelle nous passons.

Les exp érience's de ces quelques dernières
années ont maintenant bien prouve qu 'il n'est
possible à nos vins de trouver un éooulement
la.nl soit peu rétribuable qu'en ne dépassant
pas un certain prix et ceci memo les années
de peu de récolte, comme l'année dernière ,
par exemple. Une grande partie de la récolte
do notre canton est d' ailleurs déjà engagée
en moùt à des conditions représentant le prix
de la brante de frs. 36 à 40, et il n 'est as-
surément pas possible de demander au com-
merce de recommencer la pèndile expérien-
ce de 1924.

Voilà donc, brièvement énoncées , les quel-
ques indiscutable s considérations exp licpiant
les prix fixés par l'Union cles mavchands do
vins de Sion , causes à effets que ne con-
naissent certes pas les auteurs du dernier
article» publié par votre journal. Ces prix
soni fixés par la force des choses et ils doi-
vent ètre maiiitenus poni- que Técoulement
normal de nos vins soit assuré el (pi e le
commerce du pays puisse à nouveau concur-
rencer les i maisons italiennes, espagnoles ol
autre s qui , fautet'de.imncurreiice, s'imp lantcìi t
do plus en plus dans notre pays à SDII grand
clétriment actue l et futur. Z.

LES REUNIONS POLITIQUES
Chez les Conservateurs ' . '

A SION ;--U':.".ny§0"q
Los délégués du Centre se soni réuiiis . à la

.Maison Populaire a Sion , hier . dimanche,
M. Raymond Evé quoz , président du Cornile'

o»ntonal, ouvre la séance et soutiaile la bien-
venuc aux délé gués .

Il donne ensuite connaissance dos diffé -
rentes décisions du cornilo cantonal el des
comités de districi. Des pourparlers avaien t
eu lieu avec le Haut-Valais ppur arriver à
une entente et pouvoir présenter aux eleeteurs
conservateurs une liste uni que.

La cliscussion est «uveite au sujel du.choix
des candidats au Conseil natio nal, , 'M. Burgener, architecte à Sierre j. formule
le désir que son districi qui , dit-il , est pre-
tèrite , obtienne un siège aux- Chambres fédé-
rales. . . . , . ,

M. le Préfet. Tabin , de Sierre , veiiì ff ire
absl raci i on de cette revendicalion pour .. cette
période, mais espère que ,1,'on tiendr.x eomp-
te pour l' avenir des réclamations foudées de
isoli districi.

M. l'avocai Delaloye, au nom da districi
de Conthey, et M. l' avocat J. Rieder, au nom
du distr ici  de Conthey, propo«w4.-le renou-
vollement du mandai ' des deux Conseillers
nationaux actuels , MM. R. EvéqUoz'èl Cvrillo
Pitteloud.

Ces propositions sont agréées par les dé-
légués. ¦ *'» ¦-''"«**•

MM. les Conseillers nationaux Evéquoz et
Pitteloud remercient l'assemblée pom-. la con-
fiance qu'on leur témoigne à nouveau ,

A BRIGUE f
] ;i

;..
y
;,!; - :

A l' assemblée cles délégués du Haut-Valais
tenue à Brigue, comme représentants air Con-
seil national onl été désignés .- MM. -H. Seiler,
par 140 voix; Josep h Escher , 130 voix et
Dr Petrig 80 voix. ; ¦

Les délégués ont décide de présente!- une
liste séparée .

Chez les libéraux-radicaux
Los délégués du parli libéral-radical ont te-

lili une assemblée dimanche matiniè iMarti gny.
M. .lules Défayes, président , ouvre la;séance

eri souliailant la bienvenue aux délégués ac-
courus nombreux pour manifester la .vitalité
du parti et rappelle le décès de MM. PauI-ìRi-
bord y, de Sembrali cher et Charles Ribord y,
de Riddes. L'assemblée se lève en signe de
(lenii. . -, . .... ... ... i.'j aùJisaa-i , .ì :M > *Le Bureau constate la présence. eie 157 dé-
légués. Les propositions du Gemile centrai
concernant la p luralité des candidats et; le
cumul de M. Couchep in sont adoptées; après
une discussion assez vive à laquelle prennent
part MM. Camille Défayes , E. Staldoiy>L.;;Mar-
tin et Marc Morand. La question de..-1'apparen-
tement avec le parti social iste?^! .été repous1
sée par le Comité. L'assemblée estime tou-
tefois qu 'une démarche serait indiciuéo et se
montre favorable au princi pe, avec certaines
réserves concernant princi palement Tattitùde
du parti socialiste. Il va sans cHre . que les lis-,
tes resteront indépendante s, ehaque parti mar i
chant avec ses propres forces.

L'assemblée désigne comme autres candì
clats: MM. Maurice Delacoste, H. Sparir et
M, Charvoz. La séance est lévée" a midi.

Un cortège imposant . à la lète cinque!, se.
trouvent les musiques de Chairibe^djl- Ley-
tron , se torment à Marti gny5\^lf# '-f 'oxiv <se
rendre à l'usine du Sodium do Marti gny-
Bourg . Un lianque t de 500 rou\*erts''' environ
est servi dans los grandes salles de l'usine,

Au dessert, M. Camille Défayes exposej e!
programmo du parti et fait ressortir qué 'li
législalion sociale suisse est admiréej Dar tou?^
les autres pays.

M. Couchepin fait un exposé des problèmes
discutés aux Chambreŝ ìóTTeraies diirarif la
dernière legislature et do son ròle comme
représen tant radicai. Enfin M. Maurice Dela-
costo est heureux de voir reprendre .. la tra»
di tion des^banquets libèraujfc où les chefs é!
prouvent de la joie à prendre contact avec
les eleeteurs. Il accepte la présidence clu par-
li el aborcle différentes questions d'organisa-
tion intérieure.

M. Eugène de Lavallaz se fait l'interprete
des eleeteurs libéraux de Collombbv':Muraz
et enfin M. Charvoz clòt les discours .vers
5 heures du soir.

• , ', v i i i i i k  e. ; I , i M

Chroni(|u«
»̂ le ©cale.

MISE AUX ENCHÈRES DE VENDANGE
L'Hòp ital de Sion a exposé, dimanche, aux

enchères publi ques, à THòtel-de-V.ille de. Sion,
environ 400 brantées de fondan t premier cbojs
provenant des vignes de l'hòpital. „.-'r

La récolte a été scindée en deux Juts;
1) environ 200 brantées de ,45 litres' fon-

dànf lei- choix , à frs. 51.20Ja
^
brantée, me-

surée à la vi gne et rendue au pressói!- .
2) environ 8000 litres de vin encavé à

THòp ital , provenant cles vendanges qui ont été
faites ces jours derniers , à 1 fr. 41 le litri '
vin logé, vase rond. . iri

Les deux lots ont été attribués à un mar-
chanci de vins de Fribourg .

On ne peut prendre ces chiffres élevés
comme base du prix du vin. La qualité expep-
tionnelle des vins provenant des vignes tic
l'hòpital a seule pu permettre d' y consacrèr
cotte somme. '¦¦.. ¦ -  •



L'HARMONIE A BERNE
L'Harmonie municipale de Sion a inaugurò ,

samedi et dimanche sa première sorlie de
la saison musicale. Elle s'est rendile à Ber-
ne répondant a Tinvitation cpù lui avail élé
adressée par le comité des fèles de l'expo-
sition d'agriculture.

Notre corps de musique a donne à la can-
tine deux concert s, qui ont été joués avec
le brio qui lui est habituel. Cesi un succès
de plus à l'actif de notre vaillante société.

Le programmo ne comportai! que des ceu-
vres de choix. Y figurai! en particulier , l' ou-
verture « Samson et Dalila ». Dans son exé-
cution , les solistes se soni particulièrement
distingués, entr'autre le bug ie-solo pour Tex-
cellente intérprétatiori de la romance clu prin-
temps, ainsi que le piston-solo, par le beau
phrase d' une douceur remarquable. A signa-
ler aussi le magnifiqu e solo exécuté par le
virtuose iVI. Douce, dans « Lucrèee Borgia ».

L'execution soignée des deux programmes
a été - fori appréeiée par un nombreux audi-
loire . Elle a valli au sympathi que directeur
de l'Harmonie les remerciements ot félicila-
lions du président clu comité des fètes et
réjouissances.

AU CINÉMATOGRAPHE POPULAIRE
C'est . vendredi , samedi et dimanche soir .

à 8 ri. 15, que notre aimable direction du
Cinématograp he de Sion offrirà au public la
première partie du merveilleux film, les « Nie-
belungen » (la mort de Siegfried — la se-
conde partie , la Vengeance de Krimhilde , se-
ra dorinée la semaine prochaine).

lei, les metteurs en scène d'Allemagne ont
surmonté de très grosses difficultés , ot ils
sont parvenus , gràce à leur talent et à lem
persévérance, à exécuter un pur chof-d' ceu-
vre. D'un vieux poème nationa l que les har-
monies wagnéfiennes avaient surtout fait con-
naìlre , ils ont créé une véritable symphonie
visuelle, absolument magistrale. Tous le's dé-
cors, forèts , rochers, lutte contre le dragon ,
conquète du trésor souterrain , chevauchées
de Siegfried , le héros de la vieille Germa-
nie, Brunehilde , mariage . chasse, mort de
Siegfried , toni en un mot en fait  une ceuvre
doni les beautés se suivent sans défaillance
aucune ni .xl'aucune sorte, qu'il s'agisse de*
palais burgundes ou de tant de sites natii-
rels, saùvages et farouches... rien qui ne de-
noto un goùl et un art exquis.

.Meme les défauts germani ques, telle la ri-
gidité, par exemple, cadrent admirab leinent
avec, le caractère de l'histoire fabuleuse doni
il s'agit , legende où la baine, la tutte, la con-
quète jouent un ròle de tout premier ordre.
Bataille incessante el peu de sentiment, n'est-
cé pas là toute l ame allemande qui nous est
si bien révélée?....

Veuille donc Taimable direction de notre
Cinématographe recevoir ici tous les remoi-
ciements ;d' un public amateur du beau , et
qui lui est infiniment reconnaissant du choix
si judicieux qu 'elle sait toujours opérer en
ce qui concerne les films à mettre sous nos
regards attentifs . .4. Gli .

P. S*. '— Pourrait-ello peul-èlre se montre!
un peu plus sevère en ce qui concerne la
dangereuse liberté prise par certains de fu-
mer durant les représentations , el cela mal-
gré la défense formelle quo Ton sait?

C' est. le joli Val Ferre i que le Comité clu
Moto-Club valaisan avait  clioisi comme bui
de sa course de dimanche devant clòturer la
saison sportive. Le choix était heureux, aus-
si nombreux soni tes membres qui y ont pris
part.

A 9 h. du malin, plus de 25 motos et plu-
sieurs autos étaient ali giiées sur la Place
du "Midi. Les pilotes soni là , chaudement ve-
lila de maillots , de vestes de cuir ou d'impor-
méables, car le temps osi quel que peu bou-
deur et le bui à atteindre est à une altitude
asse/, élevée (1800 m.)

On attend avec impatience lo signal du
chef de course Antoine Gioirà pour se mettre
en selle. L'heure du départ a déjà sonno et le
brave chef n 'a pas encore fait son appari-
noli . Lasse d' attendre , la colonne se forme
et. les pétarades dos moteurs éclatent avec
fracas.

Aimablement invite à passer la journée a-
vec le Club, nous prenons place dans la Fièra
de M. Ed. Roten , le secrétaire dévoué de
T associatici!.

Bravant. la bise ai gre, nos motocyclistes fi-
leni sur le long rubali de la route cantonale
du Bas-Valais.

Les incidents de route ne manqueii l pas.
Il ne tant pas trop s'en plaindre ,  ils don-
neili du sei à une randonnée qui seraien t ,
sans eux, un peu monotone. Plus tard , Ton
alme à s'en remémorer les péri p éties.

En cbroni queiii- fidèle , je veux vous en
narrer cjuelques-uns.

Notre bon ami André Pfeffi enregistre les
premiers coups et constate clouloureusement
c[iie la route , en certains endroits , a besoin
d'ètre recharg ée (avis respectueux au Do pi ,
des Travaux publies). Près d'Ardon , après
ètre sorlie d'une cuvette et relombce .dans
une autre , la machine proteste en envoyanl
élégamment son conclucteur faire une bello
« nagée » sur le bord de la route. La chu-
te est heureusement amortie par l'herbe ten-
dre et fraìche.... et aussi par le easqiie de
l' ami Pf. qui ne tarde pas à rojoind re ses.
confrères.

On approche de Charrat. Là , un trpupeau
ilo vaches (quello sale engeance pour les mo-
tocyclistes!) désorganise le bon ordre de- la
colonne qui roulait cependan t au ralenti. Ne
voilà-t-il pas que l' uno ou l' autre , croyant
peut-ètre faire de l' esprit (!) se mettent au
travers de la route, devan t deux sicle-cars.
Il faut tonte Thabileté et le sang-froicl des
conducteurs pour éviter une collision. Et la
petite garclienne du troupeau s'était encore
héroì 'quement mais imprudemment élancée de-
vant les machines pour chasser son bétail.
L'alerte fut chaude el l' ami Paul . Bagaìni en
cut froid dans le dos: la plaqu e indicatr ice
du club, placée sur le pare-boue de la roue
avant  de son side-car avai t  fallii sectionnei
la mamelle d'une vache!....

Mais, tandis que se déroulaient ces petite s
aventures point inscrites au programmo du
jour , que clevenait donc notre chef de cour-
se?

Antoine Gioirà, outre sa qualité da chef de
course est encore un brave sapeur-pomp ior.
Il avait dù , à 9 h.. au moment d'ètre licen-
cié des exercicos , procèder à un sauvetage
(le devoir avanl Ioni , n 'est-ce pas?) el voici

NOS HOTES
Mme la comtesse Paul d'Aramon, nee Gor-

don-Benett-Bell a été aujourd 'hui de passa-
ge à Sion. Chacun a entendu parler du grand
philarithropé et créateur des célèbres coupes
Gordon-Benett. Mme d'Aramon est descendue
à l'Hotel de la Poste, et es't repartie do notre
ville après une brève balte.

«f iouf s du «Tigre
la marque favorite du connaisseur

iFabrie. S. A., Emil Gi ger, Gontenschwil.
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U Fon de la Paoaudlèn
par Henry de Brisay

~\ Voilà deux billets de banque , mon gar-
con, il faudra en garder un pour vous et
donner l' autre à Mme Zerlina qui a réussi
où nous avions tous écho .ié. .le lui donne ce-
la pour l'inclomniser de sa robe qu 'elle a été
ohli géè fu *1 laisser dans lo wagon.
! Rémy rougit de plaisir.

— Merci,. mdnsieur , dit-il , c'osi la bour-
geiiisc qui va étre contente!... Vrai de vrai.
il y a de Tagrément à travailler avec vous !

Puis <¦ il , ajouta: ; -
— Alors, qu 'est-ce qu 'on décide , c'est-y

pour ce sóir, bui ou non ?
„, — Oui , oui. "ce soir, dit Philipp, nous n 'a-
vons pas de temps à perdre.

— Tu entends , Taureau. fi t  Renaud , ca
marcherà ce soir!

— A là bornie heure, et vous verrez du
joli travail,' je vous en réponds. La monche
passera un sale quart d'heure.

— Ah! pardon , di t  Bryan , il ne faudra
Pas nous l' abìmer. Je tiens à ce qu 'on ne
lui fasse pas de mal. .le veux l' avori- sans
une égrati gnure .
'— Ca sera dur! gromniela Rémy : avoir

cet homme-là qui a voulu me faire assassi-
ne!, le lenii entro les pattes et no pas lui
°teser quelque chose? Ah! malheur!
" '— I I  faudra pourtant quo cela soit ainsi.

Bryan dit ces mots avec un tei accent d' au-
torité que le Taureau ne répondit plus rien.

t̂fxtmrrr-S ' y  *
FOOTBALL

Championnat suisse
Sèrie C: .
Sion I bat. Martignyl: 3 à 1.
Bri gue I-Sierre I: 2 à 1
Monthey II-St-Mauri ce I: 1 à 0

Championnat  valaisan
Sèrie B :
Granges I-SionII : 7 à 1.

Une journée avec
le Moto-Club valaisan

— Voulez-vous me permei tre uno objec-
tion ? dit le pére Loisel.

— Paiiez , mon cher ami.
— Une fois que vous auroz cot homme on

votre pourvoir , quo voulez-vous en faire?
— Cela me regarde , rép li qua l 'Américain ,

avec un scurire énigmati que.
— Vous vous placez sur un très mauvais

cas , si la police mei le nez dans vos affai-
res.

— Mais , s'il y a des; pàssants? '• "
— L'endroit est. bierr- déseit...
—>j N'-impar *etf<Wi faut^ tp^^prévoir;;;,-:-.
— Alors , nous rirons et ferons beaucoup

— La police ne saura rien du tout.
— Enfin , vous ne pensez pas garder Tar-

vel prisonnier tonte sa vie , je penso?
— Laissez-moi donc agir. J' ai tout pré-

vu.
— Happortez-vous-en à mon pòro, papa

Loisel , dit Phili pp. Ce qu 'il f a i t  est toujours
bien fait .  M nous reste main tenan t  à décider
eommeni nous allons procèder.

— Vovons , (lécidons-nous , di t  Rémy ; il
faut  bien ètre d' aceord sur ce que nous al-
lons faire. Voulez-vous l 'homme ou la fem-
me ?

— Jo veux les deux , dit Bryan.
— Ce n 'est pas plus malin pour un que

pour deux; voilà ce que je propose... Vous
m 'écoutez?

— Pari e, Taureau.
— Nous arrivons à dix heures à Asnières

avec une bonne voiture. epe conduira l' un
de nous.

— Moi . dit Renaud.
— Bon. Monsieur Renaud fait  le cocher

V rrivés à cent pas de la maison , nous des
cendons et nous allons nous embusquer à Quand , il fut  parli , le pére Loisel, qui seni
deux . pour ne pas donner Téveil , do ehaque blai t  mal à son fiise, revint à la charge.
coté de la porte. Moi je me-;clra rgerai du Tar- — Je VQUS. assure,. monsieur Bryan, dit-il
voi et Tini de vous prendrà la dame. à l'Amérfcain. -vmis- vous mettez dans - 'M*

— Je sera! avec vous , Rémy, dit Phili pp, mauvais cas. Je crois que nous laurions mieux

res du soir.
— A Inn i heures, entendu , Bonsoir , me?

sieurs. r- ¦•'*' ¦

Echos

dans quelles circ-onstances :
Dans le but sans doute, de s'assurer du

bon fonctionnement de leurs motos, deux jeu-
nes terribles ~«'fend "l' air". »,-.- terreur des ca-
nard s et des poules de Sion et environs,
que nous nommeroiis simplement Seppi et
Cbarly, avaient emprunté la route du Ravvy l
pour èfìectuer un circui i qùelconque. A leur
retour, avant de rentrer en ville, les crépi-
tements des moteurs fàisant croire au tir d'u-
ne mitrailleuse, effrayèrent un paisible veau
qui sans attendre son reste, santa par-dessus
le parape t de la . Sionne. Les sapeurs-pom-
piers, étant à proximité, organisèrent immé-
diatement le repechage. Dèux hommes, doni
Gioirà pour un, descendirent au moyen de
cordes dans le lit de la rivière et réussirent
à remonter le pauvreau veau qui, ayant chu
sur un buisson , ne récoltà que quelques é-
grati gnures. ,. . .' ,.

Ce sauvetage prit du temps et si le chef
de course manqua le départ, ce . rie fut donc
pas sa faute .

Dans sa préci pitalion à rej.oindre ses ; ca-
marades, ..l'uri des auteurs involontaires' de
Tincident mentionné, poursuivi par une gni-
gno fidèle, ìie s'apercu t pas que sa sacoche
d'outils et la plaque de ctmtfólé de sa moto
No 8293 B lui faussaieot compagnie en cours
de route:"IT promef ime %tmé^Troigriée de
mains qui lui rapporterà-ces objets (adres-
se: M. Charles Grasso,. Sion). . t

....Mais , rattrapons notre colonne qui fait
maintenant son entrée à Martigny: Sur la pla-
ce, ime vingtàine de motocyclistes du Club
vaudois a ttendent leurs amis du Valais. Les
deux clubs qui entretiennent des relations
cordiales , vont se rendre ensemble au Val
Ferrei. Le temps de se serrer les mains et
de trinquer un verro el la seconde étape com-
mencé.

De Marti gny à Orsières, la chaussée est
excellente, et s'il n 'y avàit pas celle peti te
bise froide crui vous cinglé le visage, le plai-
sir serait complet.

A Ojiia^es, .petit arrèWpo.ur Tapéritif ,sei>
vi à l'hotel de la Gare et Terminus, par
deux1 aimables bòtes, ' M^et; 

;M;iriie.̂ :peslarzès-
Vernay. A près cette balte' réconfortante, com-
mencé la grimpée rap ide sur le Val Ferrei.
Le chemin est-to.rtueux, étroit.et détrempé par
la pluie. Les moteurs vrqmbissent de tous
leurs orgàriés,

;,ratteriiiori'dèév "èòriclncteurs est
mise a uirie' -ràdè èpretivé- et les - pà-ssagers
soni "secouès1 - comme daiis' uh pànier- à sàla-
de. Qif imporle; rious arrivons" quand -irième.
Lo ciel bolide toujours derrière 'ses -nuàges
qui nous cachent. les sommites avoisinant.es,

Nous voici1 eìifin -à 1-Hotel-- de Ferrei, à la
Fouly, imposarit" immeùbléy-récemmo'nt cons-
tmit , et trés '. bien esi tile: ta famille Rausis-
Morarid: accueille avec empressement les vi-
s-iféurs . Un : dìner substaritiel nò'us restauro'.

Au dessert, M. Joseph V^òlken, président
du Moto-Club valaisan, salue le Moto-Club
Vaudois , lui souhaite fa bienvenue et le re-
merete d'avoir bien voulu !se joindre aux Va-
laisans dans la promenade--de ce jour. Il
nous fait esperei- que, durant. la prochaine
saison sportive , une coilrse fermée'orgaiiisée
par l'Automobile Club , section Valais et l'è
Moto-Club valaisan aura lieu au:'Simplon. El-
le .sera en liaison avec la coupé des Alpes in-
ternationales. . ,  •• . - . , '"; "- •:

Une mamfestation , sportive-de ce. genre in-
teresserà certainement tous les. sportifs suis-
ses-. Nos l>elles; régions seront mieux connues.

Il sero^tf engore décide, en princi pe, qu 'une
course de, , còte à la . Forclaz , aura lieu . en
coop éra tion . a-yec le, Moto-Club ' vaiidois. L'o-
rateur ,. enj teijriiiuaj it , cpjnpte- sui1 Tappui des
sporti|s: de Ja "Suisse romaude poni- ' la boli-
ne réussite de cette manifestation.

M. Spagnole, ; cte. Lausanne, < président eli!
Molo-Club vaudois, exprime le grand plaisir
qu eproilvé ''ce dernier db cette journée pas-
sée eri : commun. Il rend hommage à l'esprit
de solidarité qui anime le club valaisan et
assure Tappui des' Vaiidois en toute circons-
tance. ¦¦• -¦ ; - ¦;• '. ..' ' :' : • ¦' • "-¦

M. Spagnole' 'concini ! eit - se felicitanti des
rapporta' cordiaux entreterius' entro -les deux
clubs. ¦-: .•£•.';.¦

La musi que joue, craelques couples s'enla-
cent , d'autre s plus audaeieux et ne reculant

La foire aux haricots
Elle se tien t tous les ans à Arpajon (Fran-

ce), pays où un cultivateur du nom de Che-
vrier a créé à l'aide d'ingénieux croisements
la sorte de haricots qui porte son noni.

Ouverte depuis hier, cette foire durerà trois
jours. Le plus beau pied de chevrier sera
solennellement réoompensé.

La foire se tient sou sles vieilles halles
d'Arpajon , monument du quinzième siècle,
construit entièrement en bois de chàtaignior.

Les rnédicamsnts au titre des réparations
Les Allemands possèdent un remède effica-

ce, parait:il, contre cette terrible maladie du
sommeil que les mouches tsé-tsé promènent
en Afrique .

Aussi les Belges, soucieux de la sante de
leurs oolons du Congo, ont-ils commande
pour un demi-million de ce remède, au titre
des réparations. "

Et ce n'estjpa s la plus mauvaise des répa-
rations que eie oontribuer à sauver des vies
humaines.

— A ravir.
— Oui , mais nous , qu 'est-ce que rioùs- fe-

rons- -pendant ce temps^là* objectà Loisel'r ¦--
— Vous ferez le guet. et vous viendroz nous

inèter  main-forte. si- rious en avons besoin;.

de bruit afin de persuader aux badauds cpie
nous emmenons des amis qui ont trop.bien
dine.

— Ah! ca, c'est une idée! -àpprouva .Daniel
Bryan.

— Mais soyez sans crainte à ce sujet , re-
prit  le lutteur, nous n 'aurons pas besoin de
jouer la comédie: il ne passe personne à
cette heure-là sur la berge.

Toni etani  bien réglé , le Taureau se dispo-
sa à p rendre congé de ses; a oomplices » com-
me il les appelait en riant.

— Eh bien ! lui dit Renaud , tu t'en vas
comme ca?

— Dame?
— Sais-tu , seulement. où nous nous re-

trouverons pour pa rtir? . ,,
L'hercule se frappa le front".
— Quelle brute je fais ! dit-il. C'est epe

c'est vra i , tout de mème, jo m'en allais. sans
avoir fixé. un rendez-vous.

— Ce sera ici , si vous voulez . à huit heu-

devant aucune difficult^montent avec leurs
machines à Tassaut du col.

L'heure du retour a sonné. La * descente
s'effectue en bon ordre et sans accident. A
Martigny, dislocation des groupes après une
dernière poignée de mains et promesse de se
revoir bientòt.

C'est une belle journée pour le Moto-Club
et félicitons le Comité pour sa bonne pr-
ganisation. Gg.
# 4l>4(|4i>4|)4l>404<|4<,#|>4()4o4'1 •>

ÉTRANGER
UN COMPLOT A .BUDAPEST

Selon les journaux de Budapest, la police
a procède à Tinterrogatoire de Tancien com-
missaire du peuple bolchéviste Rakosi et des
42 communistes arrètés mercredi. Il ressort
des cléclarations fai tes par les détenus qu 'une
liste des personnalités devant ètre mises à
mort , a été élaborée à Moscou. Des atten-
tats devaient ètre commis dans un délai de
six mois oontre MM. Horty et Bethlon et con-
tre. les autres ministres, de mème que contro
les chefs , des autorités politi ques. Des fonds
importants étaient mis à la disposition cles
révolutionnaires pour corrompre les fonc-
tionnaires des services de police, par * l'in-
termédiaire des bolchévistes de Moscou. Tous
les individua arrètés ont fait des aveux. Le
mouvemeiit tendali à la dictature du proléta-
riat en Hongrie.

PLUS D'EMIGRATION
D'après l'agence Volta, un fait vraiment

extraordinaire pour l'Italie a été enregistré
ces derniers temps: la cessation presque com-
plète de Témigration. Ces derniers mois, le
nombre des émigrants italiens, non seulement
a été insignifiant, mais encore il a été cou-
verl par. celui des Italiens revenant de l'é-
tranger. Pendant le dernier trimestre, le nom-
bre des émigrants est descendu de 3,000 par
mois, tandis que le nombre des chòmeurs
baissait aussi de 22,000. Le nombre total
cles sans-travail n 'est plus que de 79,000.

A vendre
Maison d'habitation , avec dépendances : caves, galetas el p lace

art, 749 et 8433 foi . 186, No 72 de 401 m2 et un locai attenant
art. 750 foi . 186, no 73, Rue du Chàteau No 10 à Sion ; confins
N., E., et S. la Rue, proprié tó des hoirs Esther de Sépibus, à
•Sion.

Prière d' adresser les offres jusqu 'au dix octobre prochain à
l' avocat soussigné.

VICTOR de WERRA , Sion.

fait de prevenir là police....
— Encore cette objection! fit Bryan im-

patienté, mais, ¦ mon cher monsieur Loisel ,
si j 'avais prévenu la police, nos gens nous
échapperaient et nous n 'arriverions jamais au
but que nous voulons atteindre. Laissez-moi
faire , croyez-moi , et nous réussirons.

— Allons, je veux bien, soup ira le vieux
soldat et attendons la fin.

Le soir du mème jour , à huit heures, Re-
naud , enveloppé dans une grande houppe-
lande de cocher de louage, était sur le siège
d'un grand trois-quarts attelé de deux vigou-
reux tro tteurs.

Le Taureau de Vesoul venait d' arriver.
Il se bissa à coté du peintre, tandis que

Bryan , Phili pp et le pére Loisel montaient
dans le coupé.

— Nous sommes prèts? demanda Rémy en
se penchant à la portière.

-— Ali righi! commanda l'Américain.
— Pulì up! dit Renaud , avec un accent an-

elai* d'une remarquable pureté, en rendant
la main à ses deux bètes qui partirent d'un
bon train.

En moins d'une heure, on étai t à Asnières.
Nos amis laissèrent la voiture à deux cenls

mètres du pont, sous la garde de Renaud et
du pére Loisel, et s'avancèrent d'un pas in-
différent clu coté de la maison mystérieuse.

Il faisait presque jour encore et ils purent
oxaminer le bàtiment tout à loisir.

C'était un petit pavillon où Ton accédait par
mi perron de cinq ou 'ŝ ( marchés; la cons-
trùction était élevée jde àeux étages avec,
chacun, quatre fenètres de facade.

Jardin et pavillon semblaien t complètement
inhabités; pas un bruii n'en sortait , pas une
lumière ne brillali aux fenètres.

— S'il ne venait pas ? murmura Phili pp à
l' oreille de Rémy.

— Rien à craindre répli qua le lutteur; il
vient tous les soirs ; peut-ètre mème y est-
ri déjà.

— On verrait de la lumière!
— Vous vous - rappelez bien que Zerlina

n 'en avait vu que de l' autre coté de la mai-
son.

— C'est vrai .
— Seulement, il ne faut pas rester comme

ca tous les trois , à nous promener de-
vant la porte. Ces gens-là doivent prendre
leurs précautions et regarder au dehors a-
vant de sortir. Vous, monsieur Bryan , faites
semblant de regarder la rivière. Monsieur Phi-
lipp, et moi , rious allons nous coller dans le
renfoneement contre la palissade . Là, person-
ne ne nous verrà.

On attendi! une demi-heure environ.
Soudain, le lutteur, qui regardait par Tin-

terstice de la barrière, posa sa main sur le
bra s de Philipp en murmurant:

— Les voilà!
Malgré toute sa puissance sur lui-mème, le

jeune homme eut un court moment d'émo-
tion violente.

En mème temps, il entendait une voix qui
disait:

— Je vais voir si la voiture est là.
Le sable do l' allée cria sous des pas d'hom-

me.
La clef tourna dans la serrure.
La porte s'ouvrit. .. ...
TarveJ — c'était . bien lui — fit un pasiàn

dehors.

UN SOUS-MARIN AMERICAIN COULÉ
Le sous-marin « 57 » a coulé après une

collision avec le vapeur « City of Rome » à
19 h. 50, samedi, au large de Block Island.

Il y a 37 noyés. Le vapeur ,« City of Ro-
me » a pu recueillir trois hommes de l'équi-
page.

LE CONFLIT DE MOSSOUL
Une bande de 32 individus dirigés par Re-

boud Ghili Ahmedbe y et Zerinli Oghouz pnt
assalili un village de Bogheur, situé à deux
heures de distance de Chaffatan et habité
par une population soumise. Ils ont inaimene
les habitants, pillé le cheptel et se sont , re-
tirés au sud de la fróritière provisoire. Les
dommages ne sont pas encore évalués.

En présence de cette situation, les habitants
d'une vingtàine de villages environnants ont
domande à ètre protégés par le gouvernement
ou bien à ètre munis d'armes ou enfin à ètre
transportés en arrière vers Chemdinan . Ordre
a été donne de les protéger.

LA GUERRE AU MAROC
A Test du poste de Tabouda , les troupes

francaises ont disperse à coups de canon les
dissidents qui ont attaque les Beni-Boubane.

A Douaber, sur le Bibane, l'ennemi revient
nombreux, tiraillant sur les postes francais
pour gagner les travaux de retranchement.
Le calme règne sur le front du groupe ouest
dans lequel Taviation a effectué plusieurs
bombardèments'.

Sans addit ion aucune
vous obtenez avec le succèdane de café mé-
lange mocca Virgo une boisson que n 'im-
porte qui aime boire : gens bien portants et
malades, adultes ou enfants. Il est plus sffi n
et meilleur marche que le café pur . C'est le
Kunzlé

V I R G O
MBM Prix en magasin : Virgo 1.40; Sykos 0.50. MAGO Olten I

T&wvv
Potages , « forme saucisse »

6 assiettes 50 cts.

Fromage vieux
Gras, sale été 1924, depuis fr. 2,80 le

kg., 3/4 gras dejmis fr. 2,60, maigre , sale
fr. 1,50; pièces de 1.5 à 30 kg.; échantillou
depuis 5 kg.

Vacherin pour f o n d u 2
Max, CUENNET. BULLE (Gruvère) Téléph.

187.

S Ferdu
un collier ìmitalaon perìes. Le
rapporter contre récompense au
bureau du journal. -

CBANOB A Wm
(Cours moyen)
28 septembre

demande of f re
Paris . . 24,40 24,70
Berlin 123.— 123,60
Milan 21.— 21.30
Londres 25,05 25,15
New-York 5,14 5,20
Vienne 72,70 73,20
Bruxelles 22,50 22,80
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Pourquoi

Les connaisseurs ne discuten t pas la du-
rée, la vitesse en còte, la sécurité de freinage
de la nouvelle

les Poudres Vlohy-Sport sont-elles les plus appróciées?

Ili 8 Wdl
1926

toutes carrosseries sur modèles
8 CV 11 CV — 16 CV
2 litres 4 litres sport

24 heures du Mans 1925
Coupé Boillot 1925
24 heures , Grand-Prix de.ires . Grand-Prix de Belgiqu e 1925

avec voitures stri'ctement de sèrie

:Mk W Agence Valais à céder
F. DURAFOUR , Agent exclusif
4 Avenue du Mail , GENÈVE

10 CV
litres

Parce que

i wktit. moueres — leiepu. 4a-¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ CLINIQUE SUR FRANCE

Le rouge
et le bleu

NOUVELLE S TESSINOISES

LE BRAVE PRÉSIDENT

les Poudres Vichy-Sport sont préparées scientifiquement et sont J E || ^
N ^%réellement thérapeutiques. — Par.ce que rhumatismes, goutte, ! 11 ; 1 1

sciatique, et toutes maladies de la nutritimi sont guéries par leur j 11 § W r
emploi. — Parce que l' eau de Vichy-Sport est la plus agréable i 111 j  »
des eaux de table . ( I l i  *

Refusez les contrefacons — Exigez la marque « SPORT ». I I II
Le paquet pour 10 1. d'eau minerale 1,75. > |l—«¦—¦—
Dans toutes les Pharmacies ou au dépòt: Pharmacie Cairola , IBBMSBSIISSSGenève. ¦—i

par G. Anastasi
(Traduction de Eug. Monod, Sierre)

Elle appela sa chatte et lui versa un peu
de lait. Elle nettoya la cago du canari , mit
de l'eau fraìche dans Tauget et renouvela
la provision de milliet. Le brave petit oi-
seau, joyeux de voir sa maisonnette propre ,
et amoureux du soleil imi avai t finalement
réussi à dissoudre toute la brume et à mon-
trer son cìisque souriant, le petit oiseau se
mit à chanter d'aise, remplissant tout l'appar-
tement de ses trilles, de ses roulades et de
son allégresse.

La Margaritone, un peu rassérénée, saisit
délicatement sa chatte par la peau de la nu-
que et, ouvrant la fenètre, la déposa sur la
tonnelle devant la maison. Elle nourrissail
peut-ètre un soupcon téniéraire, mais elle
craignait qu'un beau jour la minette, qui n 'a-
vait pourtan t jamais lorgné" du coté de la
cage, ne fit un mauvais parti au canari.
C'est pourquoi jamais elle ne laissait ensem-
ble les deux animaux quand elle n 'étai t pas
à la maison.

Elle prit son filet à provisions — il avait

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

sonné ileuf heures — et s'en alla au marche. ¦ hectogrammes de couenne de porc, puis elle
C'était là , pour elle, une des occupa tions

próférées de la journée. Elle connaissait par
leur nom, leur prénom et leur sobriquet tou-
tes les paysannes qui avaient contarne de
venir au marche, aussi bien celles d'Arosio ,
qui arrivaient avec leurs mulets, que celles
de Gandria qui utilisaient leurs petites bar-
ques pour se rendre à Lugano, ou celles de
Bré qui dégringolaient de la montagne par
de mauvais sentiers, bien qu'elles eussent à
leur disposition le funiculaire et la route
cantonale.

On va chez les campagnardes de Bré pour
les pommes de terre qui son t farineuses et
qui, bouillies, fondent dans la bouche comme
du beurre ; on va chez les femmes de Gandria
pour les légumes précoces et chez celles d'A-
rosio pour les petits fromages.

Du vai Cola viennent les champignons, les
còpes à la tige ferme ; de la Capriasca , le
miei et les poires; du vai d'Isone, le beurre
et, le sére doux comme du miei ; du haut
Mal cantone, les chàtaignes et les noix; de
la colline d'Or, des raisons et cles fruits de
la plus belle qualité.

Avec chacune de ses connaissanoes — on
est des femmes, n'est-ce pas? — la Ghita
faisait un bout de causette. Elle débattait les
prix avec les marchandes, par habitude, par
distraction , parce que c'est la mode sur le
marche de Lugano. Lorsque la vendeuse ne
voulait pas céder, la Margaritone haussait
vivement les épaules et disait:

— Allons, pesez-moi ca!
Ce matin-là, elle remplit son file t de hari-

cots, de pommes de terre, de carottes ot de ils sont venus le prendre oe matin en au-
celeri. Elle passa chez le charcutier et y a- te-mobile.
chela un beau salami au foie et quel ques — Quo d'honneur, sapristi ! Et ils ont. un

Cest de mettre une annonce
dans le „ Journal et Feuille
d'Avis da Valais", organe
de publicité rópand u dans tou-
tes les familles de langue fran-
caise du canton.

rentra chez elle.
Elle prepara un piai succulent de polente

sur lequel elle posa quelques tranches de sa-
lami bien cuit dont le jiws ruisselait C'était
le repas de midi pour elio et pour Lucerto-
line. Ayant mangé sa part et avalé un bon
verre de Bardolino , elle mit la collation de
Lucertoline dans un linge blanc et courut à
la maison du tailleur.

Elle réchauffa sur le fourneau économi que
les vivres apportés; elle donna à la fillette
les soins accoutumés; la baigna, la vètit , l'eni-
brassa , la placa dans sa voiturette, puis lui
servii son dìner après l'avoir régaléo du mys-
térieux « je ne sais quoi ».

En passant de la ferrasse dans la maison ,
elle rencentra Ursuline et lui demanda :

— Où est ton grand homme qu'on ne le
voit pas par ici ?

— Il doit ètre alle en automobile eludici'
le circuii des deux cent kilomètres.

— l'u 'tst cela pour chi nouveau '
— Ils veulent organiser une grande cour-

se de motocyclettes par Lugano-Chiàsso-Lui-
no-Porto Ceresio-Ponte Tresa-Luino-Bellinzo-
ne et retour à Lugano en passant le Ceneri ;
il paraìt quo cela fai t ainsi un circuii de deux
cents kifomèlres. Ils inaugureront leur Allian-
ce Sportive par colte course. Apollinaire a
tenu à parcourir toute la route pour voir si,
par hasard, il y a des difficultés de donane ,
des dangers, que sais-je, moi!...

— Il est alle seul?
— Non, il est parti avec Strigella et quel-

ques autres messieurs que je ne connais pas;

chauffeur avec eux ?
— Non, non, chacun conduit à son tour.

Tu sais, ils soni: tous de la partie .
— Je comprends : ils sont tous du parti

des millionnaires, y compris ton Apollinaire,
pas vrai?... A propos , comment vont les af-
faires à l' atelier?

— Ne m'en parie pas, s'il te plaìt! Hier
encore, il y eut cles traités, cles huissiers, des
disputes : Apollinaire criai t comme un démo-
niaque.

¦— Suffit. Faudra voir comment finirà cotte
histoire. Au revoir, Ursuline!

— Au revoir , Ghita .
Les deux femmes se séparèrent sur le pa-

lier, où pour ne pas ètre entendues do Lu-
certoline, elles avaient échange ces quel ques
paroles.

Sur la ferrasse, Lucertoline faisait part à
miss Lanv de ses craintes sérieuses :

— Vois-tu, quand papa est absent, je ne
suis pas tranqualle; qu'il soit-en mote-cyclet-
te ou en auto, il veni comir plus vite que
les autres, ce cher papa. Il veut ètre le pre-
mier en toutes choses; il dit que le président
d'une « Alliance Sportive » ne peut pourtant
pas étre une limace. Il a certainement rai-
son, mon papa , mais , en attendimi, nous les
femmes, nous ne sommes pas tran quilles a
la maison, ah! non , pas du tout tranquilles !
Et maintenant , dis-moi un peu , mademoiselle,
sais-tu ce qu 'est T« Alliance Sportive » et
qui est son président? Tu es bien capable de
Tavoli- déjà oublié?

Pendant que Lucertoline ouvrait ainsi son
cceur à miss Lany, faute de pouvoir le faire
avec les autres, toujours tristes , rudes et
chicaneurs , la Margaritone était rentrée chez
elle.

Elle éplucha ses légumes, pétri t le lard
avec le beurre et le persil , mit ce mélange
dan s une petite marmile, sur im feu doux;
elle y ajouta les légumes et les couennes de
porc, puis quelques cuillerées de bouillon .
Ayant preparò son repas, elle tira d'une cor-
beille un paquet de bas noirs et de linges
troués provenant de sa lessive et de celle de
sa sceur, et s'assit près de la table, à la
cuisine, pour les repriser.

Les haricots cuisaient en barbotant dans
la marmi te; mais les pensées bouilluimaient
bien plus encore dans le cerveau de la ma-
trone qui s'était remise à riuniner de plus
belle ce terrible précep te : « Priez pour qui
vous maiidit et desile votre mort! »

Ah! c'était dur! trop dui- !
A yant longtemps lutté entre ses devoirs

de ebrétienne et la baine qu'abritai t son cceur
elle s'accommoda d'un compromis tempora!-
re:

— Fante de pouvoir prier pour lui, je le
forai pour ses pauvres vieux cpie j' ai con-
nus et qui étaient des gens de bien.

Un fumet appétissant se répandait dans les
trois chambrettes. Le soleil n 'était pas en-
core couché.

— C'est le moment , se dit-elle, de faire les
commissions que m'ont données hier les da-
mes de la Miséricorde.

Elle abaissa la fiamme du gaz de facon que
la « borlanda » cuisit à feu très lent, pu/'s
elle courut à Sassello. (à suivre)
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Mais quatre mains vigoureuses s'abattiron t
et le terrassèrent.

— Je suis pris ! fuyez! cria-t-il d'une voix
stridente.

— Ah! gredinl gronda Rémy, tu préviens
la femme... Attends un peu .

Puis, s'adressant à Philipp.
— Vite, vite , monsieur Phili pp, à la mai-

son, sans cela la femme va nous échappor.
— Mais notre pris-onnier?
— N'ayez pas peur, je le tiens... mais dé-

pèchez-vous, mille diables !
Philipp làcha Tarvel et s'élanca.
A Tinstant où il allait atteindre la porte ,

celle-ci se referma violemment.
A ce moment, Daniel Bryan arrival i et la

voiture se rapprochait à fond de train.
Le Taureau avait tout vu.
— Ah! bon sang de bon sang ! jura-t-il , el-

le nous a roulés. Mais elle ne peut ètre loin.
A votre tour, prenez le lascar et ne le là-
chez pas, je vais ouvrir la porte, moi!

Philipp reprit Tarvel qui ne tentait plus au-
cune résistance, et dit à Rémy :

— Mais tu n'as pas la clef ?
— Non, répondit le colesse, mais j'ai tou-

jours sur moi un passe-partout qui va à
toutes les serrures.

Et, en mème temps, prenant son élan, il so
ruait de Tépaule sur la porte, qui gémit, mais
ne cèda pas.

— Mille tonnerres ! rugit l'hercule, le Tau-
reau n'est donc plus bon à rien !

Il se ma de nouveau sur la porte qui , cet-
te fois s'abatti t, livran t passage à Rémy, qui
s'élanca dans le jardin en criant:

— Venez avec moi, monsieur Bryan.
L'Américain prit dans sa poche son revol

ver et suivit le lutteur.
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Les deux hommes furent bientòt dans le
ve.,tibule, où une lampe brillali toujours.

En quelques instanls, Rémy et Bryan eu
rent parcouru tonte la maison.

Elle était deserte.
Ils ressortirent próci'pitamment , el se mi

rent à fouiller le jardin.
Personne.
11 était matériellement impossible ime Mine

Le Jarlier, si c'était eiie, eut pu franchir  les
murs qui bornaient la propriété.

— Ca, ces t un peu fort! grommela le Tau-
reau, en s'essuyant le front.

— Il est impossible qu'elle soit sorlie !
murmura l'Américain.

— Elle ne s'est pas envolée.
— Il doit y avoir quelque cachelte...
Puis tout à coup :
— Venez, venez, Rémy, s'écria-t-il ; elle

est dans la cave l
— Oui , oui, vous avez raison. Parbleu !

c'est-y bète de ne pas avoir pensé à ca!
Les deux hommes gravirent de nouveau

le perron, prirent la lampe et euren l vite
fait de trouver la porte de la cave, qu 'ils
ouvrirent.

Devant eux gravirent les premières
marchés d'un escalier en colimacon.

Rémy voulut s'élancer.
L'Américain le retini.
— Pas d'imprudence, dit-il. Maintenant ,

nous la tenons, mais vous étes payé pour
savoir qu 'elle a le coup de pistole! facile.
Marchez devant, sans vous presser, en tenan t
la lampe b ien haute, de facon à ce que notre
lumière soit proje tée le plus loin possible.

Rémy passa devant et ils commencèrent la
desoente.

Banme-St Jacques

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ K"£ar«
machines à tricoter JDUBIED" l^SS^StSSr̂

Le Lysoform délrai t toute odeur fètide grà- tiapin i i^ttUIii rj 01 OilUljuCu
ce à ses quaiités désinfectantes et baetéri- ̂ ^^m77^J^Y/tìTl'\ m IVI* Fr. 1.75cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , ni ì̂ ^H^ v '̂J Bi"de e.Trautraann, pharm. naie
caustique , mais d'une odeur et d' un mpli i mmwtMMnìf alt '° HSpécifiqu ,ulnéraire poni tou-
agréables. Exigez notre marque: **"""* Btes les plaies en general i ul

Flacone à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes Icérations, brulures, variceg et
Pharmacies et Drogueries. ljambes ouvertes, hémorrhxif-

Grò»: Sté suisse d'/ntisepsie, Lysoform , Lausanne. Ides, affections de la peau, dar
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ma m m m n m *m ltres piqùres, coups de soleil.

?

Aucun bruit ne se faisai t entendre.
Arrivés à la dernière marche, les deux hom-

mes s'arrètèrent.
Devant eux , il y avait deux portes fermées.
D'ime poussée, l'hercule fit sauter les plan-

pourries et la serrure et se preci p ita dans la
cave.

Elle était v ide.
Un peu de bois, quelques vieilles bouleil-

les, des débris de toutes sortes qui furent
remués bien qu 'il fut impossible à un è-
tre humain de se dissimulo!' derrière, eux.
ce fui tout ce qu 'ils remarquèrent.

— Mais c'est à devenir fou ! s'écria Rérrty
— Elle est dans l' autre, fit Bryan .
— Allons voir.

— Attendez un peu !
Et l'hercule, véritablement fou de rage en

voyan t sa proie lui échapper, se rua contre
la porte; mais, cette fois , ce n 'était plus du
bois qu'il a vait à disjoindre : le fer tint bon
ot le colosse ne réussit qu 'à so meurtrier
affiousement Tépaule.

— Malédiction I dit-il , en tombant épuisé
sur la couebette, je no peux pas.

— Il est inutile de vous acharner plus long-
temps, dit l'Américain; elle est bien loin ,
maiiiteiiant. Cette porte communi qué avec un
couloir souterrain dont Torifice doit donner
dans une propriété voisine, qu'elle aura louée
également.

— Sauvée ! elle est sauvée ! répétait Rémy
qui s'arrachait les cheveux.

— Nous la rattraperons, garc-ofl, ne vous
désolez pas ainsi. Il aurait été trop beau de
ìéussir complètement du premier coup.

— C'est vrai , nous avons tout de méme le
Tarvel.

— Allons, remontons, nous n'avons plus
rien à faire ici.

En se levant, Rémy fit culbuter le grabat.
Comme, machinalement, il se baissait pour

relever, il apercut, sur la partie du mur que
masquait la couchette, quelques lettres gros-
sièrement gravées dans la pierre .

— Venez donc voir, monsieur Bryan , il y
a quelque chose d'écrit.

Daniel , qui avait déjà fait un pas hors de
la cave, revint vivement et approcha la lam -
pe de la muratile .

Il lut :
« Au secours I Etienne Le Jarlier. »
— 0 mon Dieu ! dit l'Américain avec émo-

tion, ce malbeureux homme était prisonnier

— C'est possible. Mais, depuis, malgré les
torlu res qu 'on lui infli geait, le malheureiB
homme avait recouvré la raison, et c'est pour
cela qu'on lui a fait. qui t ter la Pacaudière.

— Enfin , conclu t Bryan, remercions Dieu
qui nous a montre la porte de ce pauvre
homme. Remontons; nous reviendrons plus
tard avec des outils pour torcer cette porte.

Ils furent bientòt dehors et rajustèrent !»
porte d'entrée comme ils purent, afin qu 'on
ne

^ 
s'aperc;ut pas trop du dégàt commis.

Tarvel était maintenant près de la voiture
solidement maintenu par Philipp et Renauii
qui était descendu de son siège.

Loisel, en voyant l'Américain , vini vive-
ment à sa rencontré.

(à suivre)

La seconde cave ne fut pas plus difficile
à ouvrir que la première, mais comme celle-ci
elle était vide.

Pourtan t, dans uri coin, il y avait un grabat
sordide ; à còlè, une mauvaise chaise et une
eruche fèlée.

— Le diable s'en mèle, ma parole d'hon-
neur! gregna le colosse, qui furetait partout.

Bryan , qui ne croyait que vaguemenl à la
sorcellerie, cherchait à s'expliquer Tincom-
préhensible disparition de la femme qu 'ils
poursuivaient.

— Tiens ! qu'est-ce que c'est que ca?
A cette exclamation de Rémy, l'Américain

vint près de lui et apercut, enchàssée dans
le mur du fond , une petite porte en fer. Les
scellements avaient été faits tout récemment,
car la blancheur crue du platee frais du cadre
jurait avec les pierres lépreuses du restant
du mur.

— Elle a file par là, la gredine!
— C'est óvident.
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Qui ca, dites-vous?
Le fou de la Pacaudière !

—• Ah! oui... Eh bien! monsieur, je vous
avouerai entre nous une chose.

— Parlez , mon garcon.
— Je n'ai pas voulu le dire aux autres ,

parce que... enfili, suffit ... voilà l'affaire : Il
y a quel ques années, sept ou huit, je crois,
lo mème Tarvel , que nous venons de pincei
la-haut , vint me trouver et me dit qu'il avail
besoin de moi pour condurre un fou dans une
maison de ^anté .

— Et ce Tou?
— C'était celui-là , monsieur, c'était M. L«

Jarlier.
— Mais , malbeureux, il n 'étai t pas fou !
— Si, si, monsieur, je vous jure sur la

lète de ma femme, qu'il étai t bien fou a
ce moment-là. Il appelait ses enfants , il criait,
il menacait tout le monde, c'était mi vrai fu-
neux




