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Elude du soir
Se recommande:

Mlle Berthe VADI
Rue du Chàteaj  SION
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ON CHERCHE

apprenti
tailleur peur hommes. S'adres.
ser k Publicitas, Sion sous P
4639 S

Bonne a tont faire
expérimentée est demandée pr
ménage de 2 personnes. Mme
William-Droin, Chaudronniers 1
Genève.

Jeune f i l l e
honnète, sachant faire la cui
sine. S'adr. Mme Schopper, Pia
ce du Marche, Vevey.

On cherche
pour tout de suite, 2 bons e-
bénistes. Place stable. S'adres-
ser à la Fabrique de Meubles..
Collonges, Valais.

ON DEMANDE

Cuisinière
bien recommandée. Gage 70-80
frs. Écrire en envoyant certi fi-
cats k Mme Chàtenay, Le Crèt
Vuachère, Lausanne.

Jeune homme
comme domestique de campa-
gne, gage 40 à 50 frs. par mois,
chez G. Lutili, k Piezy s. Au-
bonne (Vaud).

On demande
à Sion, servante propre et acti-
ve très au courant du ménage,
pour de suite. Bon gage et vie
de famille. Adresser offres sous
P. 10055 S Publicitas, Sion

A LOUER
de suite, appartement de deux
chambres, cuisine, (errasse, ca-
ve et galetas.

- S'adres. Publicitas Sion , sous
P. 4515 S

A LOUER
un appartement de 4 chambres,
tout confort.

S'adresser au bureau du Journal .

A louer
un appartement de 3 chambres.
cuisine et dépendances.

S'adresser sous chiffres .1. J
35, Sion.

Appartement
de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser à Publicita s, Sion, sous
P. 4586 S.

A louer
à Genève, grande cave, labo-
ratoire (avec ou sans appari.)
conv. pour commerce de vins,
fab. de liqueurs , etc, matériel
à volonté. S'adr. MM. Roch &
MARTINET, rue clu Rhòne 96,
GENÈVE

A vendre d'occasion
un petit fou rnean  inextingulble ,
une baignoire zinc, 80 cm., a
l'état de neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

Pour un job

nilpt
Dame ou Monsieur,. en laine et
soie, avec dessins fantaisie ,
grande mode, adressez-vous à
Mme Mazzetti , tricotage k la
machine, Café Helvétia, rue de
Loèche, Sion.

# Entreprise de melisene moderne 1
Travaux d'art et de bàtiments
Exécution rapide et soignée

Meubles en tous genres
au plus bas prix du jour

On se rend à domicile
DUBUIS GERMAIN , ROUMAZ-SAVIESE , Tel. 155 
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4 EXPOSITION DE MODÈLES t%
£ A PARTIR DU 6 OCTOBRE |
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* Grand choix de feutres et deuils ÉP

mt RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS *

4 

Se recommande : et
L. S C H M I D - M I N O L A  É|

Etoile des Modes — Sion p
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Valaisans !
ne perdez pas le renom de vos abricots en achetant ctes arbres
importés de la Tchéooslovaquie , de la Roumanie ou de l'Italie.
Les meilleurs variétés qui conviennent au pay s en abricotiers ,
pommiers, poiriers , primiere, noyers, cerisiers et. pèchers soni
k acheter à des prix avantageux à la pepinière k

TH. DIRREN & FILS, MARTIGNY

Faites vous-méme votre mélange

Brattila è C&
B A N  QUE

SION 
Agence à Montbey

—0+0—
Bons de dépòts à 3 ou 5 ans £> '|_* °|o
Comtes à termes et comptes-courants
aux meilleure s conditions

Toutes opérations de banque 

ENTI DE MODÈLES
V|3_5[} chics et chapeaux cour ants

"/f if òg&j à Parlir du 6 «ebbre 1925
)C||3_3"i Prix reclame et extréme ment
*Ìf̂ §̂ 5 avantageux — Entrée libre

Madame Baertl-Regger
Ancienne Magasin lloelken
Avenue clu Miel i — SION
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1 Teinturerie Riithlisberger & Cle !
§ LAVAGE CHIMI QUE BALE *

Nettoyage soign é Teintures p
j§| de tout ce qui concerne ==*
§| l 'habi l lement  -M

§ Nettoyage Teintes |§
= dans benzine cornante, ... , -*=
r,, conUnuellement claiifiée. solides et durabtes 

^v Dernière perfection Deuil beau noir sé
|| Imprégnat ion ff
.gg . Travail prompt et soigné — Prix modérés g
v> . Dépót à Sion : chez Mme Baertl-Rogger, Sion. p
l!l!IIH !l!l!HI!!ll -iilllia!!IIIH!!IIIH!!l!!ll!!lliHB!!lll!!lli _IB

Bouclierie _-__lt>ei"t O-iiurìet
Plainpalais :-: GENÈVE

Nous offrons :
Cuisse, du pays fr. 2,80
Devant , du pays » 2,50
Épaule » 2,30

Les envois sont expédiés sans frais contre remboursement
tou te station C. F. F.

On demande
2 vaches printannières pour
prendre en hivernage, bons
soins assurés. S'adresser chez
Jules Roduit , aux termos, Gri-
misuat.

maison
comprenant café-restaurant, gde
salle au ler étage, magasin, 5
appartements. S'adresser sous P
4541 S. Publicitas, Sion.

A VENDRE
ime pendute Westminster , jo-

lie sonnerie, excellent état; u-
ne table ronde , en bois dur.

S'adresser au bureau du Journal.

PEIGNES, Barrettes démè-
loirs. Prix jamais vus, Re-
vendeurs demandez tarif.
DUPRÉ , a Versoix-Genève

Boucherie
de la

.Consommation
NYON 

Viande de premier choix , bouil-
li frs. 2,80
roti » 3.—
Arrangement pr. hòtels , pen-

sions. Prix spéciaux par quar-
tiere pour saler. Expéditions à
partir de 4 kgs. franco de port.
contre remboursement.

F. Schweizer, gerani.

La Société' Agricole
de Yilleneuve

vend tous les légumes de sai
son. Vente en gros et ml-gros
Prix spéciaux pour marchands

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, te kg. 2.50

F. Courvoisier.

tscarnois
bouchés, achète aux plus hauts
prix Albin Rochat-Michel , Les

Charbonnières (Ct. de Vaud).

Néglìpnse
Nous attirons l'attention sur

les avanlages qu'offrent tes
COFFRES-FORTS et

CASSETTES INC0MBUST1BLES
Ces meubles sont devenus in-

dispensables pour serrer les li-
vres, papiers, (de famille), ti-
tres, etc. Le public très sou-
vent se voit dans la triste né-
cessité de sacrifier ces objets
en cas d'incendie. Il s'empres-
sera de s'éviter tout souci en
demandant un prospectus à
Francois TAUXE , fabricant de
Coffres-forts , à Malley, Lau-
sanne.

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

Méthode régulatrice, iis^ré-
tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Écrire Société Parl-
atane, Genève.

Faites vous-meme votre mélange
de cette facon, vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
mal t 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 fait fai re des économies. Faites-en l'essai.

W. WUTHRICH
Anciennement A. Chevalley

& Cie , S. A.
« La GRENETTE »

YVERDON 
BLÉS DE SEMENCE

SEIGLES DE SEMENCE
ORGES DE SEMENCE.
Maison de confiance

SEULEMENT
par l'emploi journaber

du véritable

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

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

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

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

» E. Furter »
» J. Reichenberger »

H. Zimmermann, pharm., Sion
A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
Sté. séd. de Gonsomm. »
Pharmacie Allet, Sierre.
Eharmacie E. Burgener, Sierre
A. Puippe, drog., Sterre
Partamene Steffen, Sierre
Fessler A Calpini, Martigny-Ville
Konsum-Verband, Stalden.
Konsum-Verein, St-Niklaus

OCCASION
A vendre un char à pont avec

ressorts, en bon état.
S 'adresser au bureau du j ournal

CLOSUIT & Cìe
BANQUE DE MARTIGNY

MAISON FONDÉE EN 1871

PRETS
SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS

ESCOMPTE SUR PAPIER COMMERCIAL
CRÉDITS DE CONSTRUCTIONS

RÉCEPTIONS DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE ET A TERME
AUX MEILLEURS TAUX
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¦1G A S CHI QUES DE IRT
Soignez vos cultures d'automne avec de

? Bonnes fumures
? 

¦ 
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? Q I I DF R D H  _TI C*,D M AT* _P  ̂ remplacenl avantageuse-
2 *J U r L n r i lU u r n n ll £_, «_» ment les Scories Thomas

A Phosphazote - Engrais complets
Engrais spéciaux pour la vigne

2 Représentants pour le Valais: MM. TORRIONE Frères, Marti gny-Bourg
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Machines a écrire

„Remington"
La Ire marque du monde

La plus ancienne
Demandez prospectus et dé-
monstration sans engagemenl
du nouveau modèle No 12 et
de la «Portable» modèle 1925

XxJo ^t ^e ^
Montreux

Agence generate pr. Valais
Atelier de réparations

pour tous systèmes

Jf e prends p lus
la chose au tragique ̂ ^

Eeff et duffig ov 'est magique
Le souci de voir du linge très souillé
s'enfuit bien vite si Ton appelle
VIGOR à l'aide. C'est le savon de
famille par excellence qui réduit le
travail de moitié et rend le linge

éblouissant.

IL.» bornie humour
est la sante de l'esprit. Mais l'esprit n'est sain que dans un oorps
sain. Pour réaliser cette condition, il suffit de faire une cure d'

Extrait balsamique
quintessence de genièvre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
qui agii sur l'urine, élimine l' acide urique, nettoie les reins et
la vessie, neutralise le sang et protège l'organisme contre l'usure
du Temps. La famille Burkh., à A., écrit: « Cet extrait balsami-
que mérite le nom de remède miracnleux ». Expédition par bou-
teille de frs . 3,20. La bouteille pour cure entière frs. 6,75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen , 92



La Conférence de Locamo
Locamo, la jolie et souriante ville tessmoise

a rec;u tes délégués ctes alliés.
Dimanche soir, un service solennel de bé-

nédiction a été célèbre clans l'ég lise San An-
tonia. L'affluence é tait grande . L'évéque cte
Locamo , Mgr Bacciarni a appelé la bénédic-
diction de Dieu sur les travaux de la con-
férenoe et exprimé te vceu ([ir 'elle soit couron-
née de succès.

La conférence qui s'est réunie aujourd'hui
en première séance, sous la présidence de
M. Chamberlain , est consacrée k établir la
procedure pour la discussion des questions
clont. la conférence doit s'occuper.

Les déclarations allemandes
La délégation allemande à la conférence

de Locamo a rec.ii dimanche des représen-
tants de la presse.

Le chanceìier du Reich , Dr Luther, a dit
notamment que l'établissement d'une paix vé-
ritable must possible caie si les négociations
de Locarne sont. conduites sur le pieci d' une
entière égalité de droit et du respect recipro-
cale. Il estime (pie l'Allemagne se trouve au-
jourd'hui clans une situation speciale, une par-
ile cte son territoire étant enoore occupé ; de
plus, elle est. complètement désaiìnéc, ce qui
n 'est pas le cas pour ses voisins.

M. Stresemann , prenant ensuite la parole ,
a dit , à propos cles entretiens <pi'il a eus a-
vec M. Tchitcherine , que ce dernier étail ve-
rni en Allemagne surtoul pour rétablir sa san-
ie. L'objet principal ctes délibératio iis des
deux hommes d'Etat a été les négociations
en vue cte la conclusion d'un traile cte com-
merce entre PAllemagne et la Russie, traité
qui ne doit pas étre considéré comme un é-
vénement politique sensationnel.

« La Russie, a dit le ministre des affaires
étrangères, n'entrerà pas clans la S. D. N.
sous sa form e actuelle; quant à la manière
cte voir clu gouvernement allemand, elte a
été clairement exposée dans ses notes pré-
cédentes el elle ne s'est pas modifiée depuis »

Pour répondre a certains bruits répandus
dans la presse, M. Stresemann a déclare que
l'Allemagne ne faisait ni une politi que orien-
tale, ni une politique occidentale. « Une poli -
tique orientale serait une barrière par sa po-
liti que occidentale ».

Déclarations de M. Briand
M. Briand a recu les représentants eie la

presse dimanche soir. *"*
Il a déclare que la conférence , dans sa

séance de hindi après^ffljdi; aborcterait la
discussioir_ctes^roblemes qui se posent de-
vant elle . 11 a constate que tous les élémonts
de son programme se trouvent posés dans te
memorandum du gouvernement allemand . clu
9 février. - ,

M. Briand a déclare que M. Chamberlain
et lui sont. venus a Locamo- avec la meil-
leure volonté. « Nous voulons tous la paix ,
a-t-il ajoute, et, si nous trou vons dans nos
partenaires la mème bonne volonté, nous pou-
vons esperei- fermement que la conférence de
Locamo aboutira à un bon resultai. »

De son coté, M. Chamberlain a recu les
journalistes anglais et leur a déclare qu'il
est arrive à Locamo avec un programme cte
paix. 11 a donne quel ques indications d' un
caractère plutòt historique sur les pourpar-
lers curi ont amene la conférence actuelle.

SUISSE
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le Tribunal federai , dans sa séance pio-
nière cte vèndredi, a nommé à l' unanimilé se-
cond vice-président el président de la seconde
section de droit civil, M. le juge federai Vir-
gile Rossel.

M. le juge federai Leuch , nouvellement élu,
a été incorporò dans la seconde section de
droit civil. Aucune modification n'a été ap-
portée dans la répartition des diverses Cham-
bres. -

LE PRIX DES CÉREALES
A leneur cles arrè tés fédéraux sur la ma-

tière , l' administration federale des blés doit
prendre livraison des contingents de gr:iins
panifiables récoltés dans le pays , de bornie
qualité cornante, à un prix qui est cte fr. 8
sup érieur par cent kilos ari prix de revient
moyen, franco frontière suisse, du blé de
qualité equivalente , imporle de l'étranger.

En vertu cte cette disposition,' le Conseil
federai a fixé comme suit les prix d' achat
des blés clu pays récoltés en 1925: froment
fr. 12,50, seigte fr. 35,50, épeautre non déoor-
tiué fr. 35,50, méteil (mélange cte froment
et de seigte) fr. 39 par cent kilos.

Le prix des grains de qualité sup érieure
sera majoré de suppléments pouvant s'éle-
ver jusqu 'à 1,50 pour le froment et jusqu 'à
un fran e pour le seigte. Le prix des grains
de moins bonne qualité subirà une juste ré-
duction.

RESPONSABILITÉ DES AUTOMOBILES
Le Tribunal federai a statue sur un re-

cours constitutionnel demandant , au nom cte
plusieurs propriétaires d'automobiles du can-
ton de Zoug que le Tribunal federai déclare
non valable l'ordonnance cantonale du 31 dé-
cembre 1924 ayant trait à la circulation des
véhicules à moteur.

Le Tribunal federai a partiellement donne
suite au recours en ce sens que le paragra-
phe 11 de l' ordonnance devra ètre abregé.
Aux termes eie ce paragrap he, te permis cte
conduire ne devait èlre délivré, dans le can-
ton eie Zoug, qu'aux personnes s'étant enga-
gées par écrit à étre responsables de toul
dommage cause.

NOTRE CODE «IVIL ADOPTÉ EN TURQUIE
La commission du Code civil , composée cte

juristes turcs connus, poursuit ses travaux
sous la 'présidence de Chukry Kay a Bey, pré-

sident cte la commission des affaires étran gè-
res, qui a déclare : « Le gouvernement de la
Républi que est rèsol i à harmoniser l'organisa-
tion et tes lois turcpies avec les princi pes et
les eonoeptions modérnes. Nos juriste s, d'ac-
corci avec le ministre de la justice , déclarent
nécessai re cte renoncer aux demi-mesures en
élaborant un nouveau code civil. Il faut ad-òp-
ter clans le pays un code en vigueur en . Oc-
cictent. La commission s'occupe de la tra duc-
iteli du Code suisse el quand te projet en
prèparation aura force de loi , nous aurons
une juridiction répondant aux besoins de no-
tre pavs ».

CHAMBRES FÉDÉRALES
mjmmtrmml

CONSEIL NATIONAL
L'affaire du colonel Bornand

La Chambre a repris, vèndredi, la discus-
sion de la protection cles locataires.

M. Kàgi (Zurich) déveteppe un postulai in-
vitant le Conseil federai à étudier les possibili-
tés d'accorder ctes sùbventions pour abaisser
te taux cles hypothèques de deuxième rang
pour la construction de petits logements.

Le Conseil federai accepté d'étudier . le .pos-
tulai , de la commission ainsi ¦ que ceux clé
MM. Baumberger et Kfigi.

A l'appel nominai , le rapport du Conseil
lèderai abrogeant tes dispositions protectr .ic.es
est adopté par 99 voix contre -16 avec le
postulai Baumberger-Streuli.

M. Nicole (Genève) déveteppe alors l'inter-
pellation sur la brochure, préfaeée par le co-
ìonel Fonjallaz , contre te colonel Bornand.
11 expose l'affaire dir sergent Estoppev à Or-
sières, où le colonel se serait montre eri
costume indécent à la fenètre de son hotel.

Au cours cte l' enquète,- on. a cuisine les
signataires de la plainte qui se. sont rètraetés
dans une certaine mesure. L'enquète a bian-
chi le colonel Bornand , mais on a sevi con-
tre le sergent Estoppey. On a envoy é des
agente à Gryon où oe sergen t était pasteur.
Il a été condamné a la salle de police et
dégradé. Après cette condamnation un autre
sergent a envoy é à ses chefs une déclaration
disant avoir vu le colonel Bornand, dans une
tenue indecente et exhibitionniste. A la suite
d' une nouvelle enquète , ce sergent a été pimi
de six jours d' arrèts. Ou a cherche à saper
l'autorité du pasteur Estoppey ". dans sa pa-
roisse de Gryon Où " tes autorités munici pales
ont ckrriné la main à cel acte de vengeance
du colonel Bornand.

Mais le conseil de paroisse a loujours soli-
temi son pasteur et a menacé de démission-
rier. Une pétition cte 112 sur 125 familles
de Gryon a été envoyée au gouvernement
vaudois en faveur du pasteur . Estoppey. Puis
vint la vengeance civile. Il fallait qu 'Estop-
pey quittàt le canton de Vaud. Le Conseil
d'Etat vaudois a. fait  savoir cpie si Estoppey
était présente par. une paroisse . il ne serait
pas élu. Le pasteur Estoppey a. écrit pour de-
mander au Conseil federai la res titilli mi de
cteux lettres qu'il avait écrites à . un colonel
sur celle affaire. Le Conseil federai a refusé.
Ces faite ont rappelé l'altention sur le colonel
Bonand.On a critiqué ses dépenses exagéróes.
On pouvait croire que le sexe faible avait élé
égalemen t mobilisé clans la division , on s'é-
tonne de certaines protections. La .brochure
préfaeée par le colonel Fonjallaz montre qua
clans les milieux militaires le colonel Bor-
nand ne jouit pas cte la confiance unanime
cles autorités militaires. L'interpellateur re-
clame une enquète sérieuse sur le colonel
Bornand.

M. ¦ Scheurer^ chef du département militai-
re federai: L'enquète disci plinane contre le
colonel Bornand sur la plainte d'Estoppey a
été ouverte selon les règles. La plainte accu-
sali te colonel Bornand d'exhibition , tandis
que le colonel se lavait , il y eut du bruii sul-
la place. Le colonel se mit à la fenètre à
une distance de trente mètres et se relira
aussitót. On a mesure la hauteur de la fe-
nètre et l' on a constate qu 'il ne pouvait pas y
avoir exhibition. Estoppey et les témoins ont
déclare qu'ils n 'avaient jamais voulu parler
d'exhibition. C'éiai t une calomnie. Estoppey
fut pimi. Le colonel auquel Estoppey a doli -
ne sa version par lettre lui a donne un conseil
qu'il n 'aurait.'' pas donne s'il avait été infor-
me. Lc?s conséquences civiles de cette affaire
ne concernent pas le département et M. Bor-
nand n 'est pour rien clans la dèmission du
pasteur Estoppey qui était déjà avant cette
affaire en difficulté avec la paroisse. Estoppdy
a fait ses arrèts quand il lui a convenu et
nous lui avons permis de les inlerro rfipi'e
pour se chercher' une place.

M. Scheurer- lait l'éloge cles officiers de
milice avec lesquels notre armée a fait eie
bonnes ej aiérienees. Le colonel Fonjallaz a
tort de croire que seul un officici - de carrière
petit cómmander uue division ou un corps
d'armée. Au sujet cles dépenses exagérées, il
est certain qu 'aucun bud get n'est exain'nié
plus à fond que le budget militaire. M. Sclioù-
rer l'ait, l'éloge ctes services rendus par le
colonel Bornand qui a servi sous les chefs
les plus éminents de notre armée.

Une confiance comme celle dont joui t le
colonel Bornand auprès du peupte ne se ga-
gne pas entre deux verres comme le prétend
le colonel Fonjallaz.

M. Scheurer tieni le colonel Bornand pour
un borrirne parfaitement ouvert et levai, fi-
dèle à son devoir. La conduite des manoeu-
vres a été parfaitement correcte et ne mé-
rite nullement les reproches qui lui oilL été
adressés. 11 n 'appartieni pas à un homme
cornine le colonel Fonjallaz cte pré parer une
Ielle brochure, qui est encore distribuée
gratuitement à la troupe. Il est possible que
nous transmettions tonte cette affaire a une
commission d'enquète. Nous sommes prèts à
continuer d'assumer la responsabilité des dé-
penses militaires , a condition qu'on continue
à nous faire confiance. Tout soldat doit res-
pecter l'honneur de ses concitoyens; c'est li-
ne question de loyauté (bravos).

M. Nicole n 'est pas satisfait.

Faits divers
Un jeune incendiane — Un incendie d'une

très grande violence a détruit dimanche matin
à l'Ecole de réforme des Croisettes sur Lau-
sanne, les dépendances abri tant 'les ateliers
de menni serie. Le feu a été allume par un
jeune pensionila! re qui a été arrèté .

Horrible acci iteri}. — Un emp loy é cte la
voiiie , à Genève , . qui remplissait la chau-
dière du rouleau compresseur, a fait un faux
mouvement qui lui a fait perdre l'equilibro
et mettre la machine en marche. Le malheu-
reux,- qui avait passe sous la lourde ma-
chine , a été retevé avec une jambe broyée.

Médecins tchóco slovaques en Suisse. — Sa-
niceli est arrivée à Coire une société de 130
médecins, direc teurs d'hópitaux et de sanato -
ria tchécoslovaques se rendant à Arose et à
Davos pour étudier les établissements et sa-
natoria abritan t les pensionnaires atteints cte
maladies pulmonaire s.

Canton din Yalais
LEVÉE DE CADAVRE

Le Tribunal ' rie Conthey s'est rendu same-
di soir près de Nèndaz-Fey, pour procèder à
la levée du corps Site Pierre Fournier, àgé cte
65 ans, ori ginane de Nendaz , habitant ,  Ar-
don. Fournier avait été marci i passe dans
une propriété qU'il- possedè près de Fey pour
y faire les ' refoins. Ne te voyant pas ren-
trer, la famille inquiète se mit à sa recher-
che. On le ¦ découvrit au fond d'un ravin ,
noy é dans une -mare. Il avait .dù:.probabte *
meni l'aire - un faux ' pas. D'Aires les - consta-
tations médico-lé gales, la mori remonterait à
48 heures. L'h ypothèse d'un crime ainsi q-.ie
celle d'un suicide est écartée. ' .:'¦:¦<¦:-

Le défunt a été transporté à-Ardon le mo-
ine sOir. L'eilsevelissement a eu lieu diman
che- rn'àtìn dans f.e t Fe lo cài i t é ̂ 

-' ̂%*̂ -«~

A LA DOUANE "*
Dertiièreirient ', un wagon charge de pièces

de . machines et expédie d'une station italien-
ne à une ' autre' station italienne également ,
avait réussi à franchir en contrebande Ja
frontière du Simplon. Le wagon avait été dé-
clare comme/ vide à Domodossol a et devait
continuer sa mute pour l'Allemagne avec
rin di cario n : « -Domodossola-Bàie, vide ». On
ne découvrit qu 'à Bri gue qu 'il était charge.

Malgré la surveillance des nombreux doua-
niers italiens , on 'vòit que celle-ci est parfois
mise en défaut. ì . . -. ¦ - ¦¦ .*. <• ••¦:-/

LES ÉLECTIpNS DE COLLOMBEY
Ensuite d'une , décision du Tribunal : federai

auprès cluquel Ics libéraux-radicaux avaient
reoo.u.ru, les élections munici pales cte Coltelli-
bey-Muraz avaient : été annulées , De nouvel-
les élections ont ^eu lieu dimanche, qui ont
confirmé la. , majorité •"conservatrice par 1.2
voix. Cótte majorité était" le "? décembre, de
5 voix. M. Maurice Parvex est réélu prési-
dent.

REUNION DES EMPLOYÉS DES POSTES
.La. Société romande cles employ és des Pos-

tes clu Valais a - .tenu ,. dimanche , 4 octobre ,
son assemblée .g enerale annuelle , à Champé-
ry. M. le .Conseiller national Mercier , secré-
taire general cte l'A. S. E. P. a fait un exposé
sur la classification et l' admission des 3mes
classes dans' la- loi des traitements. Cet in-
téressant exposé a été fort app laudi.

Sion a été maintenu pour là 4me période
cornine vorort. M. Phili ppe Tavernier , prési-
denl , est confirmé par àcclamafions dans sos
fonctions.

A près avoir- épuisé l'ordre du jour , Montana
a été choisi comme lieu -de la prochaine as-
semblée-. ; .. *•*•.

Ctv fui  une agréable journée ; et lès mem-
bres ' en gardenf te meilleur sóuvenM*

IMPORTATION DE MOUTS ÉTRANGERS
On nous écrit: •**-L'importation des moùts étrangers s'inten-

sifie ces jours pai- le Simplon. Il faut esp e-
re i- qu'avec le nouveau oontróle organisé sur
l' expédition des moùts du pays , les- fraudes
seront sévèremenl róprimées. •

LA POS' to AÉRIENNE LAUSANNE-MILAN
La Transa l p ina S. A., qui a parcouru jus-

qu 'ici , dans ses • voyages d'études Laìisannc-
Milan , 7150 kilomètres par-ctessus les Alpes,
à effféc -'irré' sahtecb '̂ bh -' -preriitei' ' servi ce pos-
tai aérien Genève-Lausanne -Milan.

Le chef p ilotò dò là Transal p ina S. A., Marc
Stridei, est parti veridredi soir par avion polir
chercher te courrier postai Genève-Cointrin ,
d' où il est reparti à 6 h. 30, samedi matin ,
pour l' amener ' à la Blécherette. Le courrier
a été charg e tlaris l'Alberstadt C. H. 85 et
Nappez empoi'tahl une passagère et un passa-
ger, l' a transporté à Milan avec escale à
Sion , ' conformément a l 'horaire indiqué. Il est
rentré à la Blécherette samedi clans l' après-
midi.

Chronique des vendanges
LA MISE DE MORGES

Samedi après-midi , :en . présence de nom-
breux marchands de vin , vignerons de la
contrée et curieux , a eu lieu la traditionnelle
mise ctes vins cte la commune de Morges. La
récolte, évaluée à 15,000 litres, a été adjugée
à 1 fr. 20 le litre.

La mise à prix s'est faite à 1 frane.
En 1924, la récolte qui a élé de 12,418

litres, a été adjugée fr. 1.50 te litre; en 1923,
53,725 litres à 64,5 cts.: en 1922, il n 'y eut
pas de mise ; celle-ci fut rémplacée par une
« bourse des vins » qui aboutit k un échec.

Autour des
Élections au conseil national

et au Conseil des Etats
L'ASSEMBLÉE DU PARTI CONSERVATEUR

Les délégués du parli conservateur valaisan
ont temi une assemblée generale liicr . di-
manche , a la grande salle de la Maison Po-
pulaire , pour la mise au point de la liste òf-
ficielle cte leurs candidate aux Chambres fé-
dérales et é tablir le mode rie procèder pour
tes élections clu 25 octobre.

Parmi les nombreux délégués on remarque
la présence cte MM. les Conseilìers d 'Etat
Troillet, Kunlsche n , de Cocatrix et. Wal pen .

A 3 li., la séance est ouverte par M. Evé-
quoz , présictent du comité cantonal , qui sou-
haite la bienvenue aux partici panis, et consta-
te , par la présence de tous les délégués con-
servateurs du Valais l'importance qu'on atta-
ché aux élections clu 25 octobre.

Les élections de Collombey
Le présidenl annoncé le résultat ctes élec-

tions communales cte Collombey qui , par li-
ne majorité de 12 vo|x, consacré la position
dn parti conservateur clans cotte commune ,
et. propose l'envoi d'un télégramme de félb
citations et cte sympathie à ceux dont  les
effforts ont abouti à cette victoire.

Propositions des assemblées de districts
Puis M. Evé quoz résumé la situation ac-

tuelle présentée par tes propositions ttes as-
semblées -de districts.

Le Bas-Valais , réuni à Marti gny diman-
che dernier, demande line liste uni que de
5 noms,. avec M. Troillet pour teur candida!;
le Centre a présente MM. Evéquoz et Pitte-
loud; te Haut-Valais , réuni à Brigue luridi
dernier, désire uno liste séparée , avec MM.
Seiler et Escher, mais propose l'apparente-
ment de leur liste avec celle présenté e offi-
ciellement par le parti conservateur de la
parti e romande du cantori.

Les pourparlers pour une liste unique d'en-
tente avec le Haut-Valais n 'ont pas abouti ,
mal gré les efforts dir comité cantonal pour
l' unite clu parti .

L'activité de nos députés aux Chambres
fédérales

L'orateur signale le clanger que présente
la formation clu bloc des gaucb.es et fait ap-
pel à l'unite cantonale. 11 explique; l'aljtitudè
cles représentants du parti conservateur valai-
san au federai , qui , dans les questions mili-
taires , se sont toujours tenus dans te juste
milieu , entre les militaristes à tous crins, qui
votent ..san s oontróle toutes tes dépenses mi-
litaires , et les antimilitarìstes , qui ne con-
coivent pas assez rutilile d'une armée.

Au point de. vue économi que, le groupe veni
l' amélioration ctes trajtements, permetlant à
tout fonctionnaire et employ é de vivre hono*
ìablement , mais cherche d' autre pari la ré-
duction du nombre des fonctionnaires.
. En ce qui concerne les sùbventions fédé-
rales , tes cantons ri chés qui ont été large-
ment servis voudraienl les voir supprimer ,
mais le groupe valaisan s'y oppose , le Va-
lais ayant encore besoin d'ètre solitemi .

Le groupe valaisan a vote te monopole du
blé par la Confédération , contre te monopole
miti gò par canton ou corporation. Bien qu 'en
princi pe, nous soyons opposés à lout mono-
pole , il y a cles cas où l'idée generale doit
faire place à l'idée privée. L'Union des pay-
sans est favorable au monopole d'Etat , qui
favorisera la culture du ' blé et sa venie à
un prix remunera teur Le citadin n 'en pave-
ra pas son pain p lus cher.

Pour le Valais , la question est intéressante ,
attendu que par le fail de i'assainissement
de la plaine du Rhòne , la culture du blé se
développera considérablemen t chez nous et
sera une nouvelle ressource très approdatile.

A bord ani la question des assurances socia-
les et du projet de tarif douanier , M. Evé quoz
fail. remarquer cpre les traités avec les pays
voisins arrivent à échéanoe; on pre paro un
tarif de combat. 11 s'agit d'imposer les pro-
duits è trangers de facon à alimenter là caisse
federale sans avoir recours à de nouveaux
impòts , et, en mème . temps , protége r l'in-
dustri e indi gène.

lei , comme en agricolture, comme à nos tra di-
tions politiques et religteuses, te parti conser-
vateu r valaisan a. loujours prète son appui.

Conservateurs et chrétiens-sociaux
Passant à un autre suje t, le président par-

ie ctes chrétiens-sociaux qui forment , dit-il ,
un groupement pris dans le sein du parti con-
servateur: nous lui devons ég.ilenienl appui.
Quant aux libéraux , ils sont libres cte faire
alliah.ee avec les socialistes , tes conservateurs
resten t fidèles à leurs princi pes.

M. Evé quoz concini , après avoir consulte
l'assemblée, qu'une liste cte 3 candidate du
Bas et du Centre sera présen tée aux próchai-
nes élections.

Les candidats au Cons * i l  national
Sur la proposition.de M. le Conseiller d 'E-

tat de Cocatri x et cte l'avocai Abel Delaloye
cette liste porterà les noms cte MM. Evé quoz ,
Troillet et P itteloud.

Prenci ensuite la parole M. Troillet , qui s'as
socie aux paroles clu président. L'orateur par-
ie du tarif douanier, de la loi sur l'améliora-
tion cte l' agriculture , cles subsides aux rou-
tes, laiteries et termes dans la plaine , qui
intéressent directement te Valais. Il faudrait
10 millions ponr la construction des routes
nécessaires clans te canton , on ne peut trou-
ver celle somme chez nous. L'exportation de
l'energie électri que assurerait aussi au pavs
d'importantes ressources.

Enfin M. Troillet déclare caie M. Evéquoz
est une autorité aux Chambres fédérales et
qu'il esl clans l'intérèt clu canlon de lui don-
nei- de nombreux suffrages.

Pour sa .part , l'orateur fait remarquer que
ce n'est pas par ambition personnelle qu'il
accepté de se présenter nix élections , il n'o-
béit qu 'aux sollicitations qui lui sont faites

et. à son devoir envers l|«^ys, _orjrfel il con-
sacrerà son savoir ìft*loii énelgÌe":' ;-_

M. Cyrille Pitteloud remerete||ÉÌ̂ ìl_>nnem
qui lui est fait et de la confiance quiete est
donnée: il agira , à Berne, en bon federaliste
qui veut l' autonomie des cantonsret l -é^onomia
agricole el nation ale , qui retient tonte sa sol-
fici tude et son attention.

Le groupe conservateur valaisa n ' s'est tou-
jours montre ard enl. à la. tàche ,, il resserre
aujourd'hui son union contre deux adversaires
résolus.

Al. Evéquoz remercie à son toiir de la con-
liance qui lui est faite. '"[ .A près une discussion à laquelle prennen t
part MM. Rieder , Evéquoz , Troillet. Pont, de
Preux , Giroud . Coquoz, Favre, 'de Thastonay
et Tissières, il est décide d'accepter ùrie pro-
position de M. Jean Rieder , juge-instructeur ,consistali! à présenter une liste complète des
trois candid ats cumulés. à . " "

Apparentement de liste s ¦',. '- '
Les difficultés dans le Hau^V^laisEn ce qui concerne l'apparenlèmenL de-

mande par te Haut-Valais avec leur Uste
établie dimanche à Bri gue, M. de Preux pré-
conise I'apparentement avec le parli conser-
vateur - haut-valaisan.

M. Evé quoz exp lique cfj 'iì' ' "existe dans le
llaul-Valais , deux groupemenls en présence,
celui de Bri gue el celui de AL Petrig,: réuni
ce jour à Viè ge. Il demande dans quel sens
Al. de Preux recommande l'apparentemerit.'M. de Preux répond qu 'il ne reconnaìt qia
les groupemenls réguliers du Valais romand
et celui du Haut-Valais dans lequel l'Assem-
blée a propose MAL Seiler et Escher comme
candidate . Le parti Petri g èst- nn "parti dis-
siclent, avec lequel on ne s'allie pas plus
qu'on ne s'allie avec Jes indisciplinés. On
doit respecter la décision cte l'Assemblée prin-
cipale ctes délégués du Haut-Valais. .

AL Escher , présictent du groupement con-
servateur du Haut-Valais expose pour quels
motifs l'Assemblée de Bri glie a demandò l'ap-
parentemenl avec sa liste: Si l'Assemblée
d'aujourd 'hui accepté également I' apparente -
ment de la liste dissidente Petrig, le Haut-
Valais reprend son action.

M. Troillet estime qu'il faut laisser au co-
rnile cantonal le soin cte décider •' sur I' ap-
parentement , il ne faut pas règi e e erette af-
faire aujourd'hui , sans savoir ce qui:se fait
che/, les adversaires. D'ailleiifs, .eriTTàit de
liste dissiden te, on dit mème que leŝ jj bnser-
vateurs du Centre en élaborerohl^fteéV.1.-

Al. Escher est d' accorci a<*>ec Ifer-T-roillet,
mais le Haut -Valais réserve son a^tude.- Le
Comité cantonal doit vouer ses offenda, em-
pècher la format ion cte listes -dftskléntes.

Une lista dissidente dans le Centre?
M. Joseph Kuntschen fils affirmé qué les

conservateurs du Centre établiroht line liste
dissidente , sachant qu? Al. Petrig eri; fai t une
dans le Haut-Valais. Ce dernier -aurait-il
donc , plus de droit qu 'un autre de faire une
liste personnelle?

Al. de Chastonay coli fi ime Ta déclaration de!
Al. Kuntschen - il est vrai cra.'uner.liste dissi-
dente sera déposée dans le Centj è si ìè- cornile
cantonal accepté la liste dissidente -Petri g.

Tous ou personne... ¦
AL Evéquoz est pour l' appareilfement gene-

ral de toules les listes conservatrices, ou bien
Ics differente groupemente conservateurs va-
laisans marcheront chacun avec teurs propres
forces , toni en restant bons ami's. TP déclare
franchement en outre que le pài 'fl " 'principal
du Haut-Valais a jusqu 'ici , depuis un certain
nombre d'années , au Grand Consóli, hiarclié
contro le parti  conservateur romanci et contre
le Gouvernement. Pourquoi yfónt-il àujovtrd '
Imi nous demander notre appui- r àu 'détriment
dir parti Petri g qui , lui , a toujours : collabòré
loyalement avec l'Etat. Le comité' cantonal
ne peut pas prendre position dans te diffé-
rend qui divise le Haut-Valais.

Le Haut-Valais se retire
Al. Escher rend liommage à la franchise do

langage cte M. Evéquoz. Si l' assemblée de Bri-
gue a demande que sciite la liste òfficielle soit
acceptée pour I' apparentement, c'est afin d'as-
surer l'élection de ses candidate réguliers.
Au vu de la déclaration de AL Evéquoz, le ;
Haut-Valais retire maintenant sa demande
d' apparenlemenl et reprend, sa liberté..

A près mie discussion à JàcfitêlV'pi'iffnt part
MM. Troillet , G iroud. Pitteloud , Tissières el
Mathis , l' assemblée décide .de. .n 'accep.ter au-
cun apparentement cte listes.

Au Conseil des Etat'S^^ %J:
AL te président Evé quoz informe que le;

assemblées de districts ont ^présente comnw
candidats aux élections du Conseil cles Etat: -
MM. Raymond Lorétan el Pierre Barman. C( *•
choix est ratifié par l' assemblée.

Les listes conservatrices en présence
A la suite de la décision cte l'assombl?

des délégués , il est à prévoir que pour i
soir, hindi, à 6 heures, quatre listes conse
vatrices seront déposóes: Valais rohiàiìd-,; Ha 1
Valais , listes dissiclentes Petri g et du Cèntr

t I .  I . . ' . . .: • V

CHEZ LES SOCIALISTES
Nous apprenons que M. Paul Multi" s'es

desistè comme candidat sur la liste -socialisti
pour l'élection au Conseil national. ., II. sefl
remp lacé par te Conseiller national Paul Gr»
ber , cte La Chaux-de-Fonds. ¦ '.ie. . -. 

¦
--.. M .- .

Entente radicale-socialiste
Le parti socialiste a tenu hier, dimaiiclrt

cteux assemblées, une à Sierre et l' autre •
Martigny. Il a été décide' dans ;ces réunion^
d' accepter la proposition clu cornile -'cantonal
pour rapparentement de la liste socialiste «'
vec celle du parti libéral-radical. Grace à ,ce! : •
apparentement la lutte sera chaude pour Te •¦• ¦
élections du 25 octobre.

Conférenoe . . . ,  , f
Sous les auspices du parti socialistes va-

laisan , AL Ferdinanc]cfiuisson, depute.de. Par'5
et inspecteur de l'instruction en France, don-
nera dimanche prochain une conférence "
Marti gny. U!>1 . , .,,[ f. Y&|Ii ;> ^ if ^
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CONCERT

Nous apprenons que la Sociélé des Ins t ru -
ments à vent clu Conservatoire de Paris vien-
dra donner. un concert au théàtre de Sion
le mercredi 21 octobre prochain.

Le public valaisan entendra , à celle occa-
sion, des artistes de toute première force .

La Société ctes Instruments à vent du Con-
servatoire. de Paris fail actuellement une tour-
née! triomphale en Italie et s'arrètera à Sion
lors de so.ri retour par te Simplon.

^ C'e'st une faveur epe le public valaisan
saura certainement apprécier et nul doute
qu'il ne réserve, à de pareils artistes . un ac-
cueil enthousiaste .

Dès hindi, 5 octobre, la location sera •oii-
verfé' âu"Bazar Boll , rue de Lausanne , à Sion.
Prix des places : parterre, 4,40, 3,30 et 2,20.
Galeries assisès, frs. 3,30; galeries debout ,
2,20. •

Pour cé; concert , le théàtre sera soigneu
sement numéroté.

GRANDE KERMESSE
.. --L'Harmonie- munici pale organisé poni - sa-
medi et dimanche une granile kermesse. A-
près -les fati gues et soucis des vendanges, le
bon public sédunois ne sera pas fàché de
s'amuser. nn brin. Et l'on sait que lorsque
l'Harmonie se mète d' organiser une fète on
en a toujours pour son argent. Les curieux
pourront 'lire; dans te prochain numero les
surprises cpi'on leur réserve.

Que chaque maison réserve bon accueil
aux jeunes gens qui se présenteront pour em-
porter, avec la plus exquise , la plus recon-
naissante bonne grà ce, ces lots caie te gé-
néreux habitant destine chaque fois à la tra-
elitionnelle tombola qui vient couronnor la
fète de l'Harmonie.

? D A N S  LES S O C I È T É S  ?
Classe 1890. — Les contemporains sont

priés de se rencòntrer vèndredi 9 octobre. à
20 h. 30 au Restaurant Isidore Muller.

Harmonie municipale. — Alarci! 6 octobre ,
répéti tion general au locai ordinaire.

ptr
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FOOTBALL

t ... Championnat suisse
, Sèrie C. '

A St-Maurice : St-Maurice I bat Vi lteneuvc
II, "6 > k . l ,. .. .

A ' Martigny : Martigny l bat Bri glie 1, 11
&%".: , ,'.

A Sion: Sion ! bat Viège I , 5 à 0.

La randonnée de Jean Under
. Nous reeevons au sujet clu pédestrian Lin-

cler la lettre suivànte, que nous eslimons de-
voir repròduire, étant donne son caractère
il'intérèt general:

«.La .recente performance de Jean Linder ,
qui a , epuvert une distance cte 302 km. (te
tour de Zurich) en 40 heures, 20 minutes
10 secondes, nous a engagés, à examiner ce
phénomène .de plus près.
r. r « Juscju'en 1916, dit Linder, il ne prat i -
quait aucun sport. Il participa celle mème an-
née k la première marche militaire avec pa-
quétage complet. C'est à partir cte 1921 qu 'il
s'entraìne ,sérieusement au sport. Voici ses
randonnées les plus importantes : En 1923,
deux marchés Zurich-Berne; en 1924, mar-
che Zurich-Laiisanne; en 1925, Zurieh-Genè-
ve et tout récemment te tour de Zurich. A-
joutons encore, si notre mémoire nous seri
bien , la marche Zurich-Thoune , par la Napf.
Voici les distanees parcourues et la durée des
marchés:

Première marche Zurich-Berne , 123 km. en
15 heures 3 minutes. Deuxième marche Zu-
rich-Berne , 123 km. en 14 heures 15 minutes ;

Feuilleton du e Journal et Feuille d'Avis du Valais » N" 34 et l' emporta jusqu 'à sa chambre
— Que l' ime de vous aille me chercher un

médecin tout cte suite, lentendez-voiis?
L'une cles femmes cte chambre s'empressà,

tandis que l'autre ouvrai t  te li t  ei preparai!
Ics oreillers.

Alarlha , la fi gure ruisselante de pleure, dé-
faisait la pauvre enfant  qui ne rouvrail pas
les yeux , et tout en arrachant agrafes et la-
cets, elle ne cessait de parler à sa fille; et c'é-
taient cles mote doux , cles mote cte tendresse
qu 'On n 'aurai t  jamais crii trouver sur ces lè-
vres clures.

Quand Estolle fut  couchée, l'Italienne mar-
chail à grands pas à travers la chambre al-
bani perp étuellement du lit à hi fenètre. Par
instante, elle murm urait:

— Oh! ce médecint ce médecin! Il ne vien-
dra clone jamais!

Enfin , la femme de chambre revint , rame-
nant le praticie n tant  espéré.

— Oh! docteur! s'écria Alarlha en al!ant
au devant de lui, docteur , dites-moi que ma
fille n'est pas morte !

Le médecin était un homme d'àge incertain
au regard doux et pénétrant. Il vit te visage
ravagé de l'Italienne et , s'inclinant devant
cette grande douleur , il dit  seulement:

— Voulez-vous me conduire auprès de l i
malade?

— Oui , venez , venez !
Elle te saisit par le poignet et l'entraìna

clans la chambre d'Estolle.
Arrive près du lit , il exanrina la jeune fille ,

il lui pri t la main , l'ausculta , et dit enfin à
Martha, qui attendait ses premières paroles ,
comme l'accuse attend la sentence:

— Ce n'est qu 'une syncope.
— Ah! merci ! merci! Vous ètes bon! v

Elle voulait  lui prendre les mains pour les
bateer.

— Alais , continua le docteur, cette enfant
n'est pas forte , -il faUt - la ménager. Elle a
dù avoir quel que vive émotion?

Alarlha devint rouge comme du feu.
— Oui , en effet , balbutia-t-elle .
Soupr;onnant quel que ,_ d\ran}e. tetteic, . 1 hom-

me d' art n 'insista pas. -, . . .
11 rédi gea une ordonnance , promit de re-

venir dans la soirée et sortii.
Deux heures après, Estelle rouvrail les

yeux. .
Martha, qui yeillait à son chevet, eut un

cri de joie et serra sa lille dans ses bras.
A près le premier moment d'étonnemenl , la

mémoire revint à Estelle. La pauvre enfant
cut un geste douloureux, des pleure jailli-
rent de ses beaux yeux et elle dit avec un
accent douloureux :

— Ne m'en veuillez pas, maman, je venais,
par hasard , vous retrouver... j 'ai entendu ...
un nom... j 'ai voulu frrir... je n'ai pas eu la
force 

Puis elle ajouta plus bas :
— Ala mòre chérie, ce n'est pas vrai , n'est-

ce pas, ce que j' ai entendu? Oh! promettez-
moi que vous ne ferez pas de mal à Marie
et à Phili pp?

IV ¦

L'assassinai
Tout en haut de la còte où s'élève Méry,

à deux kilomètres de Luzancy à peu près, on
remarque au borei de la route une auberge
cte modeste apparence a l'enseigne : « Ali Ren-
dez-vous dès Mariiiiers ». Cesi dans ce ca-
baret que nous avons déjà vu le fils du jar-

Li Fou de la Pacaudière
par Henry de Brisay

IM!<  ̂ an!. ¦' • _-.

Un cri d'horreur s'échappa de sa poitrine.
Etenclue sur le tapis, semblable à un ca-

davre, un peu de mousse rougeàtre à la bou-
che, Estelle était inerte.

— Aia. fille ! ma fille ! hurlait la miseratile,
tombée auprès du corps frèle .

Et elle l'embrassait avec frenesie, cherchant
à réchauffer sous ses baisers les petites mains
glacées , te front cpi i semblait de marbré.

Tout à coup, elte se releva. effrayante de
colere.¦— Elle*ri lout entendu! cria-t-elle.

Puis, s'è penchant à nouveau sur Estelle ,
.Martha sang lolait , disant ctes mots fous , des
imprécations , ctes prières....

Èlle se mit debout encore une fois et. cou-
rut jusqu 'au vestibule.

A moi ! à moi! cria-t-elle.
Les cteux femmes de service, qui étaienl

en train de ranger les affaires de leurs mal-
tresses, .se preci p iterei!!, et eurenl la mème
esclamatici! . désolée en voyan t la jeune fille
toujours inanimée.

Déjà le doux visage d'Estelle et quel ques
paroles de douceur de leur jeun e maitresse
avaient gagné le cceur des servantes.

Elles voulurent soulever la pauvre enfant .
Alais- Martha te'S-Tèpòussa brusquement.
— Non ! non i dit '-'èlle, moi toute seule! N' y

touchez pas I
Elle enleva te corps léger de la jeune fille

marche Zurich-Lausanne 210 km. en 29 heu-
res, 51 minutes; marche Zurich-Genève 278
km. en 38 heures 25 minutes. Le tour de Zu-
rich, 302 km. en 40 heures 20 minutes 10
secondes.

Tandis qu'en 1923, la vitesse moyenne ac-
quise par Linder pour un parcours de 123
km. était de 8 km. 170 à l'heure, il vient cte
couvrir 302 km. à une allure moyenne eie 71/2
km., ariète compris.

Les rapports médicaux (Dr O. Ilug et Dr
Zendralli) relèvent cpielques faits  intéressants :
Linder n 'est pas abstinent , mais il ne boit
que du vin et en quantités très minimes. 11
n 'est pas végétarien non plus comme beau-
coup eie péctestrians. En revanche, il ne lu-
me pas. Il a constate qu 'en s'abstenanl de ta-
bac, il était mieux en forme pour accomplir
ses performances spoitives. Linder ne boit
pas en mangeant et n 'absorbe, pendant ses
marchés, qu'une nourriture liquide ou semi-
li quide. Autrefois, il prenait des ceufs à la
coque. Alaintenant , il préfère du lait addi-
tionné d'Ovomaltine.

« Une constatai ion ctes plus inléressantes
réside dans le fait  que Linder, durant sa mar-
che fantasti que, est devenu 2,3 cm. plus pe-
tit.  On savait d'emblée qu 'il diminuerait de
poids. Les cteux pesées, celle précédant im-
médiatement te départ et celle opérée au ter-
me de la randonnée, acciisant une différence
de 5,2 kg. Mais le fait cme la longueur du
corps devait diminuer dans une proportion
aussi sensible étonnera la plupart de nos lec-
teurs.

« Par suite de la marche, la longueur du
corps a eliminile de 2,3 cm. pour augmenter
24 heures après de 0,9 cm., c'est-à-dire des
2 ò de la perle. Ce phénomène est une réac-
tion normale provoquée par une pression sta-
ti que prolongée et la privation de sommeil
pendant deux nuits entières. Une partie du
raccourcissement provieni de l'affaissement
de la voùte du pied et une autre parile, de la
pression cles disques cartilag ineux entre les
vertèbres ».

« On entend souvent dire que
^ 

de telles per-
formances sportives sont insensées et n'a-
boutissent qu'au surmenage. Que peut-on ré-
pondre à cela? En ce qui concerne te surme-
nage, voici ce cme diserri les médecins : ;

« Considérant la grandeur de l'épreuve, tes
conditions furent très bonnes. Linder était
absolument à la hauteur de sa tàche. Gràce
à son entrahiement suivi et bien ordonné, jl
se trouvait dans une forme splendide. Ses
capacités égalaient sa résistance. Sa méthode
d' alimentation semble ètre aussi très judicteu -
se: une nourriture liquide (lait) aclclitionnée de
substances alimentaires concentrées, d'une
haute valeur nutritive, aisément et rapidement
riigeslibles (Ovomalline). A l' examen. me-
dicai , après la marche, 011 n'avait nulle-
ment l'impression de se trouver en présence
d'un homme fatigué ou surmené, mais plutòt
en face d'un homme clans un état parfaite -
ment normal ».

Linder facente lui-mème ce qui suit sur
sa randonnée :

« Je n'ai jamais douté un instant du .suc-
cès final de oette longue marche. Vendrecli
4 septembre, à 11 h. du soir , par une pluie
torrentielle, je prends te départ à la Place
Bellevue à Zurich. Le premier contróle a
lieu à Ennetbaden , à 1 li. 45. A Rofz , après
58 km. de marche, je recois, comme pre-
mière nourriture, cteux verres de lait. Matin
radieux , pas te moindre nuage au ciel. Je
me dirige vers Schaffhouse en empruntant te
territoire badois. Massage, collation composée
de lail et d'Ovomaltine . Après 20 minutes, dé-
part pour Winterth our par Anctelfingen. Du-
rant ce parcours, j 'ai éprouvé une joie tonte
particulière aux appels et aux bons vceux
de la troupe cantonnée un peu partout. A
Winterthour, deuxième collation eie lail et
d'Ovomaltine. 11 est midi et nous attei gnons
bientòt Tósstal. De tous còtés, cte la troupe
qui suit notre marche avec intérèt , surtout
les' officiers. Rupperswil , la moitié du trajet
est, accomplie. Les trois cyclistes-contròteurs
soni, remp lacés par d'autres. Troisième colla-
tion et je franchis la jetée. La brise du lac
me réconforte. Avant Rapperswil , j'éprouvais
une légère crise.

J'approche . du parcours le plus pénible de
toutes la marche : Pfaffikon-Schindelleg i. J' at-
taque la montée à une allure cte 7 km. à
l'heure. Sur la hauteur,. la route est bonne;
tout clan s le bas, les villes et les villages des
rives chi lac. cte Zurich , telle une couronne de
lumières; et dans. te lointain, la mer lumineu-
se de la ville de Zurich.. A part cela, une brise
fraiche , une nuit étoiiée et la con vie tion que
tout s'achèvera bien. Zoug, brève collation
Il est 11 li. 15. J' ai des ampoules aux talons,
mais ii 'en parte pas. Je connate suffisamment
le parcours Zoiig-Liiceiiie, c'est pourquoi je
tiens à l'éf tee tuer . de nuit. A deux reprises,
cles termes gens se joignent à nous. Ils a-
vaienl à cceur de saluer mon passage. Je tra-
verse Lucerne sans arrèt. Maintenant , je suis
aux prises avec' un ennemi: le sommeil. A-
près 2-3 assauts stériles, il capitule. Je me
rafraichis le visage à l' eau froide el mon in-
désirable compagnon dispar ati. Beinwil , en-
fin le crépuscule! Le trajet Lucerne-Munster
fut. le plus monotone de¦ toute la course. - A
Beinwil , dernière collation à l'Ovomaltine. A-
p rèa . 1,5 minutes, la daiise recommence, D' an-
ciens souvenirs me revieiinent en mémoire.
Sur cette mème route, au ..borri dn lac de Hall-
vvyl, je-disputai honorabiemèrit,. il y, a quel-
ques années, te tour—du.-lac de Hallwyl. Je
marche rapidement vers Lenzbourg. Cinq mi-
nutes d' arrèt , un verre ¦ cte' fait , un court mas-
sage. A Brugg, je bois debout une chopine
d'eau minerale et j 'atteins Baden, oomme pré-
vu , à midi .5 minutes. Encore 27 km. envi-
ron. J'apercois dans te lointain la colline cte
rUetliboi*g. Halle de 2 minutes à Engstrin-
gen sur le poni de la Limmat et court mas-
sage. Arrivént des cyclistes qui m'accompa-
gnent jusepi 'au but. Nous avons passe Alstet-
teii; et nous approchons de la ville. Je me
rat'iaìchis le visagce à l'eau d'une fontaine
et traverse-, les'différentes rues de la ville
de .Zurich. Le but que je oonvoite est de-
vant moi. -Je l'alteins en possession de tonte
mon energie et de mes forces, acclamò par
une- foule - eie curieux. 11 est 3 h. 20 minu-
tes ». :¦ •• ' .-. ¦ .(« Le Sport ») -

ÉTRANGER
UNE FEMME C0UPÉE EN MORCEAUX
Un horrible crime vient d'ètre découvert

aux environs de Turin. Le mécanicien d'un
train a trouve un colis contenant les jambes
d'une femme. Les médecins ont établi que te
crime avait été commis deux ou trois . heures
avant la découverte. . On n'a aucune trace de
l'assassin. ; • . ¦

AU MAROC
Abd-el-Krim doit ètre battu

Le << Daily Express » publie . une intervievv
accordée par le roi d'Espagne à son cor-
respondant particulier à' Aladrid : Le roi Al-
phonse XIII s'est plaint que les sacrifices
de .  son pays ont été s-oiis-estimés par les
autre s puissances et a dit que le Maroc était
la clé de l'Islam. A l'heiiré actuelle, c'est un
fait que la plupart des : grandes puissances
européènnes ont assez de s'occuper de leurs
propres affaires avant cte s'occuper de la
guerre du Maro c, qui dure depuis un certain
ternps déjà. . . , ,

C' est ime guerre de race cpi est rie la plus
haute importance ponr la Grande-Bretagne et
l'Italie. L'issue de la guèrre est une question
de vie 011 de mori. Abd-el-Krim doit otre
battu a tout prix. Céder , ce serait allumer l'in-
cendie clans tout le Nord de l'Afrique, aux
Indes, en Mésopotamie et en Egyp te.

L'àg3 critiqué !
Faites attention à votre sante ! (estomac, reins,
ceeurs, neris. Le succèdane de café mélange
mocca cte Kunzlé est très digestif , aromati que
et sain. :Prenez le Kunzlé
La sante, c'est de l'argent! .

V I R G O
HWÌ-mta itiagaaln: Vlriro 1.40 : Sykòs O.Sfl. NAGOOllen^^

La question
de la dette francaise

Un càblogramme Havas nous apprend
que les propositions francaises n'ont pas
été acceptées.

Pòur cpi connaìt tant soit peu la mentalité
des Américains cela n 'a rien de surprenant.

Analysons d'abord comment oes dettes for-
midables ont été contractées par la France
envers les capitalistes et spéculateurs améri-
cains. Il y a une masse cte gens mème en
France qui croyent que les banepiers cte
Wallstreet ont réellement dèlie les oordons
cte lerir bourse pour venir en aide au peuple
franc;ais quand ils étaient dans le besoin. Il
11 n 'en est rien. AuCun prèt n'a été effectué
en espèces.

Mais alors comment, se demande-t-on, ces
dettes ont-elles été contractées? Voici l'ex-
plications en quelques lignes :

Des affaristes américains ont offerì, au dé-
lout de la guerre, toutes sortes de marchan-
dises au Gouvernement francais; ces mar-
chandises, d'une diversité enorme, furent fac-
turées naturellement valeur or et à des prix
dont mème le juif Shilok de Shakespeare au-
rait rougi. Après guerre il y eut les célè-
bres stocks américains, contenant beaucoup
de camelote, qu'il fallut reprendre à haut
prix. J'avoue volontiers que les fonctionnai-
res du Gouvernement francais qui ont signé
et reconnu oes factures ont commis non
seulement des imprudences mais pire encore.
Il est vrai que généralement lorsque l'on con-
traete des dettes pour l'Etat, oomme on n'y va
pas de sa bourse particulière, on est plus ou
moins porte à de coupables tolérances.

L'homme d'affaires américain a toujours
un sourire déclaigneux, du mépris mème, pour
l'homme politi que et d'affaires de la vieille
Europe, à laquelle, cependant, il doit le peu
de civilisation qu'il possedè dans la grande
Union. Quant à prétendre que les Américains
sont venus en aide à la France, il suffit de
se demander à qui la guerre a profilò. Elle
a profité en premier lieu aux Etats-Unis
et ensuite à l'Ang leterre. Je ne pense pas
epe quelqu'un demanderait des preuves.

Ce sont maintenant ces dettes que le peu-
ple américain reclame à la France. M. Cail-
laux aurait offerì de payer annuellement 40
millions de dollars pendant les cinq premiè-
res années, 60 millions pendant les sept an-
nées suivantes, et 100 millions pendant óin-
quante ans. Le total de cés versements rè-
presente un tiers de plus que le capital dù à
l'Amérique.
;'M. Caillaux a accepté d'augmenter sa pre-

mière proposition parce qu 'il a obtenu la
clause de sauvegarde dont voici te texte :

« L'état des paiements prévu par te présent
accorri est base sur la capacité de paiement
de là France Ielle qu'elle est actuellement
oonnue .11 est en conséquence convenu que,
s'il est prouve que oes paiements sont deve-
nus par la suite plus considérables que la
capacité de paiement rie la France, en te-
nant compte cte tous les éléments essentiels
clu moment, l'échelle des paiements sera re-
visée conjointement par les deux gouverne-
ments ».

Washington ne veut pas entendre parler
que des dettes francaises envers les Etats-
Unis soient liées en quoi que oe soit.aux
payements de l'Allemagne. Les Américains
veulent prendre l'argent où ils en trouvent —
ou au moins où ils croyent en trouver. A mon
avis, je ne crois pas que tes Francate soient
eapablés cte tenir mème les engagements con-
tenus dan s les propositions de M. Caillaux.

Poiirvu cpie Shilok, en faisant mine de
tailler un morceau dans la chair de Marian-
ne, ine tranche par un morceau de còle.
Mais la France possedè encore quelques biens
tan l soit peu loinlains. .te veux parler des colo-
nies d'Extrème-Orient. Si les Francais com-
prenatent teurs intérèts et faisaient abstrac.tion
d'un orgueil mal place , des négociations pour-
raient ètre tentées clans ce sens. Souhailons
aux Francais que Dieu leur suscite de bons
diri geants. P. Svlvanus.

dinier de la Pacaudière s'arréter, alors qu'il
portait au chàteau la lettre du malheureux
Etienne Le Jarlier.

C'est encore là que nous nous arrèterons;
c'est là epe nous retrouverons deux de nos
princi paux personnages.

La salle basse du cabaret est vide.
Seuls, cteux cliente sont assis dans un coin

assez obscur et semblènt somnoler, fatigues
par la chaleur du jour.

Le plus àgé des deux buveurs semble, à
première, vue, un homme d'une cinquanlaine
d'années. D'un vieux feutre cpi lui oeuvre le
front , des cheveux grisonnants s'échappent en
broussailles, et la barbe épaisse monte pres-
que jusqu 'aux yeux, qui brillent pleins de vi-
vacité et d'intelligence.

Son compagnon est un tout jeune homme,
grand et mince, dont le pale visage, enca-
dré de longs cheveux noirs, a toute la fi-
nesse et toute la régularité de la race italien-
ne. Seuls, dans cette belle fi gure, les regards
détonnent. Ils sont trop hardis, trop pene-
trante ; on dirait presepe qu 'ils sont plus
vieux que le reste du masque.

Par terre, auprès des deux hommes, des
poteries d'étain, des casseroles rapiécées, a-
vec un petit fourneau portatif , indi quent suffi -
samment la profession des deux personnages
epe nous venons de présenter à nos lecteurs.
Ce sont cteux rétameurs ambulante, comme
il en passe tant dans les campagnes aussitót
epe commencé la belle saison.

Le patron de l'auberge venait de rentrer
dans la salle. Il s'assura d'un coup d'ceil que
ses hòtes étaient toujours à la mème place,
puis, s'installant derrière son comptoir, il pa-
rai se plonger dans la lecture attentive du
« Peti t Journal ».

Horaire Major-Dayel
.•$«§#**' -

56e édition. Service d'hiver 1925-26, du ber
octobre au 14 mai 1926. L. Delacoste-Bor-
geaud, éditeur, Lausanne. Prix 50 centimes
broché ; 80 centimes relié boite cirée.

L'horaire « Major Davel » paraìt pour la
56me fois. C'est dire la grande popularité
doni il jouit dans toute la Suisse romande,
et cette faveur du public èst le plus bel
hommage qu'on puisse lui rendre.

Son prix est reste modique bien epe des
améliorations lui aient été apportées d'édi-
tion en édition. Il est clair, précis, d'un for-
mat commode, bon marche et le plus com-
plet des horaires régionaux.

De plus l'acheteur de l'édition toile cirée
est au bénéfice d'une assurance gratuite de
frs. 1000.— contre les accidents de voyage,
s'il remplit et expédie à la Cie. d'assurances
le bulletin d'adhésion contenu dans l'horaire.

Ne partez pas en voyage sans avoir ache-
té l'horaire « Major Davel ».

La lampe Qsram N
réalise les plus récents progrès
dans le domaine des lampes
électriques à incandescence. Le
nouveau filament en hélice, bre-
veté, permet d'atteindre un ren-
dement et une constance d'inten-
sité lumineuse inégalés j 'usqu'ici
par les lampes à filament spirai
vides d'air; gràce à sa dispo-
sition, on obtient en outre une
répartition très avantageuse de
la lumière. La lampe Osram N
est spècialement indiquée pour
remplacer les lampes acluelles

à filament rectiligne.

OSRA M
Madame Veuve Arthur BOLL-MEMBREZ

et ses enfants, ainsi que les familles alliées,
présentent leurs sincères remerciements à
tous ceux qui leur témoigne tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper.

Ils prient les personnes qui n'ont pas été
avisées de bien vouloir les excuser.

Coinas
SOMMES ACHETEURS

de SÉPIBUS , SION — Téléphone 272~~ TJttorrvjÈ:
en vrlle de Sion, le jour du Jeù-
ne federai , un bracele t en or.

S'adresser à Roch, conseiller,
Pont de la Morge.

< >n. demande
pour Sion une jeune lille propre
et active, sachant faire la cui-
sine. Bon gage.

S'adresser au bureau du journal

CHA1VGH A VIT»
(Cours moyen)

5 octobre
demande offre

Paris 23,70 24,10
Berlin 123.— 123,60
Milan 20,70 21,10
Londres 25,05 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,50 73,25
Bruxelles 22.80 23,20

Cependant, te plus jeune des deux réta-
meurs, élevant la voix, demandait avec un
accent italien: ,_

— Eh! signor? oune autre fiasepe, je vous
prie.

Surpris par la demande insolite , l' auber-
giste releva la tète, laissant lire sur son vi-
sage une pénible perp lexité.

— Qu'est-ce que vous demandez? epes-
tionna-t-il.

— Oune fiasepe, répéla oomplaisamment le
jeune homme.

— Je n 'en ai pas, dit l'aubergiste qui re-
pri t sa lecture, persuade qu 'on venait de lui
demander une liqueur barbare, inconnue à
nos contrées civilisées. •

— Il vous demande une autre bouteille,
exp li qua le plus àgé des étrangers.

— Ah! bon, fit le patron, à la bonne heu-
re, il n'y a qu 'à parler francais.

11 quitta son comptoir et, une bouteille vi-
de à la main, se diri gea vers son cellier qui
était hors de la maison.

Aussitót qu 'il eut quitte la salle, le plus
jeune des Italiens se pencha vers son com-
pagnon et lui dit à voix basse et en excellent
francais :

— L'heure approche, Tarvel.
— Il est inutile de trop nous presser, mada-

me, répondit sur le mème ton le policier, au-
quel nous allons rendre sa véritable person-
nalité.

— Oui , vous avez raison, répondit le jeu-
ne homme, qui n 'était autre que Mme Le
Jarlier, absolument méconnaissable; mais,
maintenant que je suis swe-j^

ma 
vengean-

ce, l'impatience fait bouiltonner le sang dans
mes veines.

— Nous risquons une grosse partie....
 ̂ t -> >i ° -f -. -nq rjii «nég



Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES &Cie
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Travail à facon de la (alme du pays

Fabrication de drap pure la ine uni sergé, faconné pei gné, _ .II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMcheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour nom- = _;
me. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine j| l ^pour robes. — Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication §§| |§
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de tous vètements et tissus
NOIRS POUR DEUILS, RAPIDES ET SOIGNÉS

•» Dépòt à Sion: Mme Varone-Frasseren , Ngte. » >
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une bonne précaution à prendre est de faire une cure de =g

THE B E 6 U I N  I

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES

LE BRAVE PRÉSIDENT

le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant te corps des im-
puretés qu'il contieni, rend capable idfe supporter les rigueurs
de notre climat. En outre:

Il guérit tes dar tres, boutons, démangeaisons, clous, eczé-
mas, etc. Il fall disparaìtre constipation, vertiges, migraines, di-
gestions difficites, etc, il parfait la guérison des ulcères, va-
rices, plaies, jambes ouvertes, il combat avec succès les trou-
bles de l'àge critiqué. — La botte, fr. 1.— dans toutes tes
pharmacies.

DEPOT general pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

No 24 Sion (Valais)

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

Les dames de la Miséncorde n'ont pas
toujours le courage de pénétrer dans certains
bouges où la misere et la maladie, parfois
accompagnées de vices, créent une ambian-
ce répugnante. La Margaritone connaissait
tous ces logis de pauvres; elle allait partout ,
ne se scandalisait cte rien; si par hasard , elle
y ren contrai t un mauvais sire osant faire te
fanfarqn devant elte, elte tenait quatre gifles
à sa disposition , car il étai t notoire que lors-
cp'elle commandait à la Grande Boucherie et
qu'elle elevai! la voix, elte faisait trembler tes
six garcons, le septième intimidé étant te
pauvre et regretté Gaetano .

En une petite heure, la Tigresse eut mene
à chef son enquète; il s'agissait d'une veuve
infiline ayant quatre bambins morveux sui-
tes bras ; elle n'avait pas payé son loyer à
la St-Michel et te propriétaire allait l'expul-
ser de la maison; l'unique chambrette numide,
sans air, sans soleil, ne renfermait presepe
plus de meubles et la veuve avait dépense son
dernier sou.

Ayant consciencieusement réprimandé la
pauvre lemme qui s'était laissée alter à cette

extrème misere sans mtéresser personne a
son sort, la Margaritone lui donna cinq ou
six francs pour les premiers besoins en dé-
clarant que tes dames de la Miséricorcte,
epand elles seraient au courant de la .situa-
tion, s'occuperatent de la veuve et de ses
enfants. Ils voulurent la retenir, la remercier
avec effusion, mais elle se sauva en disant:

— Laissez-moi alter. Ma « borlanda » est
sur le feu; elte est peut-ètre déjà toute brù-
lée.

La nuit était tombée quand elte rentra chez
elle; mais la « borlanda », te plat préféré
cles Luganais, te mete aux cent saveurs, é-
tait cuite à point et son fumet exquis cha-
touillai t agréablement l'odorai et ai guisait
l'appétit.

La Margaritone songea ep'un si digne sou-
per méritait d'ètre bien assaissonné. Elle re-
tira de son file t un beau champignon brun, lui
enleva la tige, le pela et le mit cuire sur le
gril , l'aspergeant d'huile d'olive et te sau-
poudran t de sei, de poivre, d'ali et de per-
sil finement triturés.

— Un vrai souper de mendiant ! se dit la
Margaritone .

Elle s'assit à table et ne manqua pas de
faire honneur à la brave cuisinière.

— Maintenant, ca va mieux ! déclara-t-elle
quand elte eut fini en -poussant un soupir cte
satisfaction. Pendant que l'eau destinée à la-
ver la vaisselte chauffait dans une casserole,
elle mit ses lune ttes pour lire et conimeli ter
le journal du soir.

Après la lecture, elle lava la vaisselte, fit
cte l'ordre dans sa cuisine, puis, vers tes dix
heures, elle alla se couchèr.

— Auriez-vous peur?
— Eh! non, madame, je n'ai pas peur;

mais je n'ai jamais aimé à employer les
grands moyens qu'à la dernière extrémité. •

— Si nous les avions employés tout de

Martha fit un signe et Tarvel jeta une pièce
de monnaie sur la table.

L'hótelier accourut.
— Ca n'est pas une italienne, au moins?

manda-t-il , en rendant la monnate et en riant
très fort de sa plaisanterie, epi'il jugeait ex-
celiente.

Une fois dehors, tes deux faux Italiens
p ri ren i ostensiblement la route de Saacy , mais
au bout de cteux cents mètres, ils rebroussè-
rent c hemin et, filant à travers tes sentiers
cles vignes, ils regagnèrent la route de Lu-
zancy qu'ils atteignirent une centaine de mè-
tres avant d'arriver au pont, qu'ils ne fran-
chirent pas.

Ils tournèrent à droite et marchèrent te
long de la rivière, suivant te chemin de ha-
lage.

Au premier moment et en présence du dé-
sespoir si profond de sa fille Mme Le Jar-
lier avait été sur le point d'abandonner ses
projets et elle eut réellement l'intention de
tenir le serment que la pauvre Estelle lui
avait arraché.

Mais quand elte fut seule, quand la dou-
ce infiuence de sa fille ne se fit plus sentir ,
sa passion l'emporta et sa baine gronda plus
fort.

« — Ah! les misérables! grincait-elle, en
se promenant de long en large dans sa cham-
bre, voilà epe, gràce à eux, non seulement
ma fille deperii, mais voilà, maintenant, epe
ma fille me méprise ! Car elle n'a pas cru à
mes protestations, mon Estelle, et tous les
contes que j' ai imaginés pour l'abuser n 'ont
pu lui faire oublier la mandile conversation

suite, nous aurions économisé bien du temps
et bien de l'argent. Voyons, répétez-moi bien
tout ce que vous m'avez déjà dit: Philipp et
Marie sont donc tous les soirs à cette ma-
sure ?

— Oui , madame, et vous avez pu vous en
assurer par vous-méme pas plus tard qu'hier.
Les deux jeunes gens ont découvert , au ha-
sard d'une promenade, ce vieux hangar mi-
ne, cpi avait dù jadis servir aux pécheurs
pour y ranger tout leur attirail. Ite ont ad-
miré le magnifique panorama qui se dérou-
la.it sous leurs yeux et ils ont été pris d'un
goùt singulier pour oe site. Depuis huit jours
tous les soirs, ils y reviennent.

— Et ils sont seuls?
— Toujours.
— Allons, celle fois, je crois que nous

les tenons.
Mais l'aubergiste entrari en ce moment, te-

nant à la main la bouteille pleine qu 'il clé-
posa sur la table en disant :

— Goùtez-moi ca, tes macaroni , vous n'en
avez pas de pareil chez vous !

Et, haussant la voix , persuade qu'il se fai-
sait mieux comprendre:

— Si, si, faisait le faux jeune homme, il
était bono, mais pas tant bono epe le nòtré
della patria.

L'aubergiste s'en alla en riant aux éclats.
— Oh! là! là! disait-il, c'est-y bète des

gens qui partent pas te francais!
L'heure avancait, le soleil descendait rap i-

demand sur l'horizon.
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Enveloppes

Contre son habitude, elle ne parvint pas 11 y avait quelqu'un devant sa porte. Elle se to était en miettes et Apollinare gisai t sous
à s'endormir. Tant que ce ne fut pas onze
heures, elle attribua son insomnie au grin-
cement des roues du tramway dont les rails
décrivent précisément une courbe à l'angle
de sa maison et sous ses fenétres. Mais te
tramway cessa ses courses et, malgré le si-
lence rétabli , le sommeil ne vint pas. Elle
remuait sans cesse dans son espri t cette idée
qu'elle devait pardonner à celui cpi la nom-
inali la Tigresse et cpi, à la teble des ca-
fés, lui souhaitait ouvertement une mori su-
bite. Pardonner? Non, elte ne .pouvait l'ad-
mettre. Lui venir en aide? Pour l' amour d'Ur-
suline et de Lucer teline, elle aurait pu en-
core faire quelque sacrifice; mais lui, le su-
perbe, il n'avait jamais consenti à baisser la
tète devant elle, à lui demander un cenlime
ou une signature...

— J'aimerais mieux qu'on m'assommati...
avait-il dit à Strigella, et Strigella s'était bà-
ie de le raconter à la Tigresse. Comment peut
on alors pardonner , grand Dieu, cpiand on se
heurte à un pareil entètement?

Elte oommenpait à s'assoupir, vers minuit ,
lorsqu'elte percut un certain bruit devan t la
fenètre de la cuisine. Elle santa à bas ehi
lit et alla ouvrir à sa chatte :

— Tu , as faim , he! Tu n'es pas venne
pour souper; tu te plais à róder à ta guise
et tu arrivés à la maison à minuit pour ile-
ranger la patronne.

En la grondant, elle lui servii une ra tion
de lait , puis elle s'en , alla retrouver la bon-
ne chaleur du lit sous les couvertures et fi-
nit par s'endormir.

Deux hetues plus tard, 'te trident appel 'de
la sonnette électri que la réveilla en sursant.

lanca vers la fenètre, l'ouvrit et apercut un les décombres, la poitrin e enfoncée par le
groupe d'hommès, dans la rue. volant.

— Qui est là? demanda-t-elle. — A-t-il souffert beaucoup ?
— Des infirmters de l'hópital. — Je ne crois pas; il a dù sucoombei
— Qui est là? demanda-t-elle.
— Des infirmters de l'hópital.
— Que voulez-vous?
— Descendez! Nous avons quelque chose

de pressant à vous dire?
— A moi? De quoi s'agit-il , si c'est per-

mis de le savoir?
— Atenez vite, que diabie ! cria une voix

cte fausset. 11 y a ici Apollinaire malade.
— Et c'esl. à moi que vous l'amenez ?
— Vous ne voudriez pas qu'on l'apporte

chez lui pour faire mourir de peur la Lu-
certoline ?

Il avait raison, celui-là. La Margaritone se
vètit sommairement et ctescendit. Elle trou-
va devant sa porte les infirmters avec Teur
voiturette servant au transport des blessés
et Strigella avec un bras en écharpe.

— Et celui-là? inteiTogea anxieusemen t la
matrone.

— Celui-là est mort il y a déjà une heu-
re. Où devons-nous le déposer?

— Mais comment cela est-il arrive?
— Je n 'y comprends rien , répondit Stri-

gella . En cteseenclant du mont Ceneri , près
de Rivera, à oe fameux lacet de la route
où sont déjà survenus plus d'ini malheur.
Apollinaire étail au volant; je te prévins en
lui disant cpie le mauvais endroit était pro-
che et cru'il fallait ralentir. A-t-il entendu?
n'a-t-il pas entendu ? Je n'en sais rien; tou-
jours est-il qu 'il n 'a pas modéré la vitesse
et, tout à coup, patatra ! l'auto capota ; je
fus proieté quatre ou cinq mètres en avan t
et je me relevai avec un bras luxé. L'air-

sur le coup.
—' Etiez-vous seuls dans la voiture ?
— Moi et Apollinaire nous étions à l'a

vant; tes cteux messieurs assis dans l'auto,
derrière nous, n'eurent pas cte mal et pu
rent appeler du secours par telephony .

— Dites donc, où allons-nous, en fin do
compte? demanda l'un des infirmters qui
commencait à perdre pattence.

— S'il vous plaìt, ne transportez pas c«
pauvre homme chez lui, mais où faut-il le
déposer?

— A l'hóp ital ou directement à la mor-
gue fut la réponse.

L'hópital — situé alors au centre de Ja
ville, où se trouve maintenant le palais de
la donane — l'hóp ital était le plus rappro-
ché et l'on choisit ce lieu.

La Tigresse rentra chez elle, prit un dia-
le et un peu d'argent , puis elle accompa-
gna le triste cortège par la rue Carlo-Balta-
glini et la place Dante .

La nuit était froide et il commencai t à
pleuvoir.

La Margaritone cheminait , trébuchant à
chaepe instant, courbée et lasse comme si
elte avait fait un long voyage.

Une seule pensée, une seule question obse
dait son esprit et son cceur et agitai!, ses
lèvres :

— Comment vais-je dire à pes deux pan
vres créatures?... Comment leur annoncer la
triste nouvelle ?

(à tuivre)

qu 'elle avait entendne !
« Ah! me veng-er! Ah ! leur faire souffrir

tout ce que je souffre!... 11 esl impossible
qu 'ils m'échappent toujours ! »

Ainsi , clans celle àme gangrenée , le sen-
liment du mal ne faisait que se développer
chaque jour un peu plus.

Au lieu de voir dans cette circonstance ,
qui avait fait sa fille maitresse d'une partie
de ses secrete, un averlissement providentiel ,
elte s'endurcissait clans le crime et perseve-
rali dans ses abominables desseins.

Le lendemain donc, ainsi qu'elle l'avait dé-
cide avec le policier, elle se rendit à la mai-
son d'Asnières. Estelle se sentait mieux et ,
gràce aux nouvelles assurances que sa mèrc-
hi! avait prodiguées de ne nuire en rien à
Philipp et à Marie, les couleurs étaient reve-
nues aux joues de la jeune fille et sur ses
lèvres passait, parfois, un doux sourire.

Nous avons vu comment, précisément, ce
jour-là , Tarvel, malgré son déguisement, a-
vait été reconnu et suivi par la Zerlina.

Nous savons aussi le drame qui s'était
passe le lendemain, et comment, gràce à son
audace, Tarvel avait pu échapper aux mains
qui le retenaient prisonnier.

Cette soirée avait élé particulièrement o-
rageuse dans la petite maison d'Asnières.

Jean Bernard qui, instinctivement, sentati
que l'étoile de Martha pàlissait, se refusai!
obstinément à en finir avec Etienne Le Jar-
lier. Quant à oelui-ci, il avait apostrophé sa
belte-sceur avec ime telle véhémence que,
malgré tout son empire sur elle-méme, l'Ita-
lienne avait été troublée. Le malheureux hom-
me avait recouvré toute sa raison et il n'avait
pas été long à deviner les motifs de sa sé-
questration. Aussi, après avoir menacé, avait-

il supp lié et. avait-il fini par dire à Mme Le
Jarlier:

— Oui , je le sais maintenant , c'est ma
fortune mie vous désirez conserver; eh bien
cette fortune , je vous la donne, je n 'en gar-
cterai pas un sou pour moi, mais en échange ,
rendez-moi ma liberté. C'est un beau mar-
che epe je vous propose. Je ne suis p lus fon ,
je te sais bien, cpoicp'on ait tout fait au
monete pour me faire perdre la raison une
seconde fois... Ma liberté ! Martha, ma liber-
té! je vous en prie, au noni du ciel , et tout
ce que j' ai est à vous !

Et le malheureux homme suppliait avec
des accents si touchante qu'il n'est coeur si
dur qui ne se serait attendri; mais Martha
restait. insensible, n 'écoutant mème plus le
vieillard , cherchant, dans sa cervelle fecon-
de en intri gues, quelque moyen d'amicher
son beau-frère des mains du docteur Ber-
nard. ¦

« — Et une fois qu'il sera entre mes
mains?... murmurait-elle avec un sinistre sou-
rire , je me charge de tout arranger. »

11 é tait incroyable, en effet, epe l' ingé-
nieur eùt pu resister à la vie .effroyable qu'on
lui faisait mener. Vivant dans des cachete,
prive de nourriture et presque d'air respira-
nte, l'infortuné priait parfois le ciel de met-
tre un terme à ses misères; puis, d'autres
fois, il se reprenait à espérer, mettant tout
en oeuvre pour conepérir cette liberté cp'il
souhaitait si ardemment, et c'est ainsi , au
cours des nombreux changements de resi-
dence cpi avaient été nécessaires depuis le
départ de la Pacaudière, qu'il avait tenté deux
fois de s'échapper.

Martha venait de le quitter , après de terri-
bles menaces à Jean Bernard, cpi restait a-
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vec son prisonnier et se disposali à rentrt
à Paris, quand le cri de Tarvel vint lui a[
prendre cpre son complice était aux main
de ses ennemis.

Elle eut la présence d'esprit de referme
brusquement la porte , et courut à la cav
où elle trouva le docteur sur le seuil , tré
pale et tremblant. 11 avait entendu, lui auss
le cri de Tarvel et avait tout compris.

. —"Nous sommes perdus ! balbutia Jeai
Bernard , cpi n 'avait mème pas ce cynicni
courage que l'on rencontre parfois chez le
gredins.

— Allons ! allons! ne tremblez pas cor-
rile ca, dit durement Marth a, cpi recouvrai
tout son sang-froid aux heures critiepes.

— Mais que faire ! que faire?
— M'obéir et ne pas perdre de temps «

}érémiades inutites. J' ai ferme la porte à
jardm , ils auront bientòt fait de la mettre ej
bas.

Puis, baissan t la voix, elte ajouta :
— Nous allons fuir par le passage d

Tarvel a fait prati quer, mais il faudra que 1
fou nous suive.

— Soyez sans crainte, je m'en charge.
Ils entrèrent alors rapidement dans la e*

ve où Etienne Le Jarlier attendali, debc*
près de la porte, les yeux illuminés, le eoe*11
haletant d'espoir.

Lui aussi, il avait tout entendu.
— Au secours! au secours! à moi! cri»

t-il en voyan t la porte s'ouvrir et ses bouf
reaux pénétrer dans sa prison.

11 voulut s'élancer pour aller au-devant d1
ces libérateurs inconnus, que le cri rie Tar
vel lui avait, annoncés, mais Jean

^ 
Bernar"

le mattrisa tandis epe Martha fermait la p"1
te à clef. .

(à tuivr *)


