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On clemaude
On demande 2 ou 3 appren

ties modistes. Entrée de suite
S'adresser chez Mlle Ferie

ro, Sion.

Voyageur
à la cómmission est demande
pour représenter fabrique d'in-
signes de sociétés. Correspon-
dance en francais. Faire offre
sous chiffre W. 8012 X., à Pu-
blicitas, Genève . 
¦ umum ¦¦ mmm ¦¦ mmm ¦¦¦ *¦¦¦¦ ¦

Fourrures
Confections , transfo rmations.

Prix modérés. S'adresser Mlle
Glanzmann , Collège, Sion. A la
mème adresse : Travaux de cou-
ture.
¦ MiiiBHiin»»»"1

A VENDRE
me du Rhòne, 1 appartement
au ler étage, compose de 2
grandes chambres et cuisine, 2
caves et galetas. Eau , lumière
et gaz. S'adresser chez M. Emi-
le Rossier, agent d' affaires, Sion

Fumier à vendre
Environ H/a k 2 toises de

bon fumier do vache. S'adr. à
Robert Lorenz , Sion.

A vendre
une

pepinière d'arbres fruitiers
située à 3 minutes d'une locali-
té importante du Bas-Valais.
contenant plus de 20,000 su-
jets greffe s de l' année derniè-
re et de cette année. Toutes les
variétés de rapp ort dans les a-
bricotiers , pommiers, poiriers ,
cerisiers, pruniers , pèchers, etc.
etc. Event. le terrain où se trou-
vent des arbres serait également
vendu. S'adresser à Publicitas
Sion, sous P. 5026 S.

A remettre
bon commerce, tenu depuis
plus de 50 ans par mème fami l-
le. Le plus bel emplacement de
la ville. Pour de suite ou epo-
que à convenir.

S'adresser par écrit Case pos-
tale 2205 Sion .

MI il ¦tK-oMn

SANG DE B0ULEAU
le noble produit suisse du mas-
sif du St-Gothard. Preparò a-
vec de la seve pure des bou-
leaux des alpes contròlés et
d'amica. Il est de nos jou rs
le remède le p lus renommé pr.
a croissance et les soins de
chevelure.

Des milliers d'atteslations et
de commandes supplémentaiics

prouvent son efficac ité.
Pendant la Semaine Suisse ,

faites-y un essai. Demande z le
Sang de bouleau , marque dépo
sée No 55802. Seule cette mar-
que vous garantit des contre-
facons. Grand flacon Fr. 3,75
Se trouvé dans maintes phar-
macies, drogueries , chez les
coiffeurs ou à la Centrale d'her-
bes des Alpes au St-Gothar d,
Faido.

Cxpo vtation
BOUCHERIE ROUPH

Quartier devant de 2,30 à 2,50

I -mr<
"

Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du co*arrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.
Cuisse du pays, de 2,60 à 2,80

¦!!«»¦"!¦! EÌ16RAIS CHI» DE 1IRTI61IY
Bonnes fumures

| SUPERPHOSPHATESAujourd hui encore,
| Phosphazote - Engrais complets
? Engrais spéciaux pour la vigne ,

Mademoiselle Anna Ebiner , sage-femme di plómée de la Ma-
teriate de Genève, a l 'honneur d'informer l'honorable public de
Sion et des environs qu ello s 'est établie comme sage-femme ,
rue du Grand-Pont , maison F. Gaillard , 3me étage, vis-à-vis de
l'Hotel de Ville.

vous devez faire ce que vous avez negli gé, c'est à dire pren-
dre du café de malt Kathreiner- Kneipp qui ne devrait manquer sui
aucune table, et surtout pas où il y a des enfants.
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Soignez vos eultures d'automne avec de

remplacent avantageuse-
ment les Scories Thomas

Représentants pour le Valais : MM. TORRIONE Frères, Martigny-Bourg
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I Teinturerie Riiisberoer & Cie
¦ LAVAGE CHIMIQUE BALE

H Nettoyage »o!gné Telntures g
=§ de tout ce qui concerne §|
M l 'habil lement  M

H Nettoyage Teintes §
== dans benzine courante, ,., , , ,, =
§ continuellement clarifiée. solides et durables gV; Dernière perfection Deuil beau noir ^g
fi Imprégnation M

H Travail prompt et soigne — Prix modérés g

a Dépót à Sion: chez Mme Baertl-Regger, Sion. ** g
nilHIIIII«IIIID IIIIIHI!IIH.!I W

4BONNEZ-TOUS AU

mr ̂ Journal et Fenille d'Avis do Valais"

Bruttin & CB
BA N QU E

SION 
Agence à Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans £5 \_ W ° O
Comtes à termes et oomptes-courants
aux meilleures oonditions

Toutes opérations de banque 

Valaisans !
ne perdez pas le renom de vos abricots en achetant des arbres
importés de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie ou de l'Italie.
Les meiìleurs variétés qui conviennent au pays en abri cotiers,
pommiers, poiriers , pruniers , noyers , cerisiers et pèchers sont
à acheter à des prix avantageux à la pepinière

TH. DIRREN &. FILS, MARTIGNY

\ Les Boucheries
i A. FAVET, Genève
i expédient par colis postaux de 5 kg., franco de port , T
Y bouilli 2,50 fr. le lcg., roti 3 fr. le kg., graisse de ro-

t

"* gnon fraìche ou fondue 1,50 Je kg., poitrine mouton 2,50 ?
le kg.', lard gras fumé 3 fr. Je kg., lard à fondre 2,50 ?
le kg., lard mai gre fumé 3 fr.  le kg., extra sec 4 fr. le 4f

? kg., saucisses au cumin 3 fr. la douzaine. Gervelats 3 fr. 44 le douzaine , Gendarmes 40 cts. la paire. Saucisses de me- 
^4 mige 2,50 le kg. Se recommande A. Favet , 77 me de Ca- ?

? rouge, Genève. T

la leoie Pooufaire se sierre
recoit des dépóts d'argent aux taux suivants :

311 0
|2 0 en compte-courant à vue;

411 o en caisse d'épargne autor, p. l'Etat
|2 o *l au bénéf. de garanties spéciale s

jusqu 'à:

5*1 o
2 o «ur obligations selon la durée du dépòt

m BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE §H
SS COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 §§!

Paille, Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

Fédération uaiaisanne tìes Protìiscieurs tle lait
A SION (Téléphone No 13)

Fers de constructions -—---
Tuyaux pour canalisatìon
Tòle pour couverture ssss

SlUiOIE & JOUAT. SION
Déposltaires de la Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon
Bureau: Agence Agricole , Téléphone 19.

TL-tSL ii-aiture, poni" vou® gnorir
a créé les plantes médicinales de la Haute Alpe. Ce sont ces her-
bes et leurs racines qui se re trouvent dans 1'

Extrait balsamique
à base de genie vre et de plantes alpines

(Marque « Rophaien »)
et ont assure son succès étonnant. Il désacidifie le sang, élimi-
ne de l'organisme les déchets toxiques, améliore le fonctionne-
ment de l'intestili. Il fait mer veille dans tous les troubles de
la nutrition. 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

Chauffez avec les

Chauffage le meilleur march é, le plus propre et le plus
commode. Votre fournisseur vous remettra un prospectus
détaillé

Boucherie Albert -Graudet
Plainpalais :•: GENÈVE

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

l.es envois sont expédiés sans frais contre remboursement
onte station C. F. F.

« Wì l¥T ERTH ©UR»
Soeiété Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTS
a Winterthour

A g t n c t  g e n e r a l i
l ED. B O N V I N / S I E R R I

Le Lysoform est emp loyé depuis 20 ^n&Wî ^SmmSmm̂ **mr7
dans les Hò pitaux . Mate rnités, Clini ques, etc.^^pTTy/T^/y///^'
Reconnu en Pratique comme excellent \̂t^t/ ^^ t/ _mrmmmm̂msinfectant et antisepti que puissant , d'un em-L^^^BB^aii^^^
ploi facile et sans danger. Evitez les contrefacons en exigeant
notre marque.

Flacons à !.— et 2 frs., Savons toilette à 1,25 dans touteg
Pharmacies et Drogueries.

Grò»: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

VINS GARANTIS NATURELS

Comptoirs vinicoles
GENÈVE

Rouge à 75
Blanc, à 85

franco.
Jos. Du8sex , Rept., Carouge-

3-enève..

? ??? ?????

X Ce qui plaìt dans 
^

I LA PATRIE SUISSE \
c'est son heureuse conception du reportage
photographique et le soin qu'elle apporté à
illustrer tout ce qui interesse ou émeut la
famille suisse. Elle s'est toujours employée
à servir la bonne cause, à défendre les tradi-
tions. Elle mérite l'affection des familles.

Imprimée avec soin, illustrée de superbes
clichés, rédigée par des écrivains du pays
« La Patrie Suisse » est le miroir fidèle de

la vie de chez nous.
Le numero: 50 centimes

Abonnement: 12 fr. par an
En vente dans tous les kiosques, librairies,

etc.

?•^???????? ^̂ ..̂ ^«̂ ?^̂ ????????^

Boucherie Chevaline Gaballus
RENENS près LAUSANNE

A titre de reclame
* Viande fraìche et de tout premier choix désossée aux prix do

Roti le kg. fr. 2,40
Roti II » » 2.—
Quartiers de derrière » » 1,80
Quartiers de devant » » 1,20

Expéditions franco à partir de 10 kgs.
L. Rieben-Francfort.

EHCADREME NTS
BEAU CHOIX DE BAGUETTES

AU PLUS BAS PRIX

IMPRIMERIE GESSLER - SION



Le coni orÉco-bulgare
Le Conseil de la S. d. N. s'est réuni au-

jourd 'hui, lunch, dans le salon de l'Horloge ,
au ministère des affaires étrangères, à Pa-
ris, pour examiner les causés du conflit gre-
co-bul gare et les moyens d' y mettre fin.

M. Briand , président du Conseil de la So-
eiété . des Nations , a adresse à la Grece un
télégramme pour lui demander d'envoyer un
représen tan t au Conseil de la Soeiété des
nations. Le gouvernement grec a décide en
principe d'accepter cotte invitation et il a
charge le ministre de Grece à Paris, M. Ca-
rapanos , de le représenter.

Nonobstant la convocation du conseil de
la S. d. N., le ministre des affaires étran-
gères de la Grece s'efforce d'aplanir lo diffé-
rend par la voie ordinaire diplomati que.

M. de Chambrun , ministre de Franco à A-
thènes, multi plie les démarches auprès des
autorités helléniques, auxquelles il recom-
mande vivement la niodération.

La réponse du gouvernement bul gare à la
note hellénique a été remise au charge d' af-
faires grec à Sofia. Dans cette réponse, le
gouvernement bulgare déelare n'avoir aucu-
ne part dc responsabilité dans l'incident de
frontière et rappelle la proposition qu'il fit
dès le début de la crise de nommer une
cómmission d'entrile te.

Malgré l'appel fait. par la Bulgarie à la
Soeiété des nations et l' exhortation quo M.
Briand . a adressée à Athènes pom* la cessa-
lion des opérations et l'évacuation du terri-
toire occupé, l' artillerie grecque a bombarde
samedi matin la ville de Petritcb.

Plus de 150 obus ont été lances sur oette
ville, occasionnanl des dégàts importants. La
population prise de panique fuit devant les
envahisseurs. Les tués et blessés sont beau-
coup plus nombreux que ne le laissaient sup-
poser les premières nouvelles.

L'information d'Athènes, suivant laquelle la
marche en avant des troupes grecques au-
raient été ordonnée pour forcer les Bulgares
à évacuer un poste occupé en territoire grec
ne saurait ètre prise au sérieux dit une note
de la légation bul gare, Jos gardes-frontières
bulgares n'ayant à aucm moment -franchi la
frontière.

L'« A gen ce d'Athènes » publie l'informa-
tion suivante :

L'assertion bulgare que les troupes grec-
iraes ont bombard e la ville de Petrich est ab-
solumen t dénuée de fondement, Quelques o-
bus seulement onl été tirés contro la sta-
tion de chemin de fer Decauville de Petrich
afin d'empècher le débarquement de deux
compagnies de renfort. venues de Doubnitza.

Le mouvement en avant des troupes grec-
ques a été ordonne par le commandant du
3me corps pour forcer les Bulgares à se re-
tirer du poste grec 69 à Demir-Kapour et de
la créte qui le domine et que les troupes
bulgares continuaien t à occuper samedi ma-
tin encore. La marche s'est effectuée par
le défilé do Ruppel , dont l'issue aa nord a élé
coupée.

Les ordres du commandant indiquaient que
les troupes devaient éviter l' occupation des
localités habitées.

SUISSE
UNE LETTRE CHARGÉE QUI DISPARAÌT

Le « Basler Anzei ger » annonce qu 'un p li
contenan t près de sept mille florins en bil-
lets do banque hollandais , adresse par une
banque de B<àle à la Ban quo d'Amsterdam,
n'est pas arrivé à destination.

En revanche, la poste hollandaise a recu
un ènvoi sans valeur ne contenant que des
cartes et des journaux francais.

La police de Bàie et la police d'Amsterdam
ont commencé d' actives recherches.

SOLDAT BLESSÉ
Un soldat en service aux forts de Gondo ,

cheminant à bicyclette , a été precipite au fond
d'un ravin d'une profondeu r de 20 à 25 mè-
tres, au moment où il cherchait à croiser une
automobile. Le malheureux est grièvement
blessé.
CURIEUX CAS D'EMPOISONNEMENT

DE RIVIÈRE
Il y a  quel ques jours , un avion de la Com-

pagnie francaise « Cidna », affeeté au service
de la li gne Paris-Zurich-Innsbruck s'égara
dans les brouillards de l'Arlberg, dut rebrous-
ser chemin vers l'ouest et finit par atterrii '
près de St-Gall. En touchant terre , le réser-
voir à essen ce subit une avarie et la benzine
s'écoula sur le sol, puis dans un fosse, enfin
dans un ruisseau qui se jette dans la Silter.
Sui- une distance de 700 à 800 mètres , toutes
les truites du ruisseau furent empoissonnées.
Les pècheurs fermiers du cours d' eau onl
décide d'intenter à la « Cidna » une action
en " dommages-intérèts pour le grave prèjn-
tice qui leur a été cause.
UN NEURASTHÉNIQUE TUE SA FAMILLE

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un dra-
me terrible s'est déroule à Genève, dans l'im-
meuble portan t Io numero 2 de la rue de
Candolle.

Un Lucemois, M. Edouard Degen, 51 ans,
sa femme, 35 ans, et ses deux fillèttes , Nelly,
8 ans, et Madeleine 10 ans, étaient descendus
\l y a huit. jours à l' ancienne pension Troxler ,
que les époux Degen avaient achetée, avec
l'intention de l' exp loiler eux-mèmes.

Vendredi matin , vers 8 h., une femme de
chambre constatan t que les patrons , contrai-
rement à Jeurs habitudes , n 'étaient pas encore
levés, allèrent trapper à la porte de la cham-
bre occupò par la famille Degen . Ne rece-
vant pas de réponse, elle entr 'ouvrit la por-
te qui n'était pas fermée à clef. C'est alors

qu'elle apercut Mme Degen, étendue morte
sur son lit.

Prévenue, la justice se rendit- à la pension
et se trouva en présence d'un affreux spec-
tacle. Lo père, Edouard Degen, étendu sur
un lit, enlacait de son bras gauche sa fille
cadette. Sur l'autre lit gisait la mère ayant à
coté d'elle le cadavre de la fille aìnée. La
mère et les enfants avaient la tempe droite
perforée par une balle de revolver. L'arme,
un browning de gros calibre , était restée dans
la main crispée de Degen, qui s'était tire un
coup dans la bouche. Son bras gauche, sur
lequel reposai t l'enfant , avait été transpereé
par la balle qui avait traverse la tète de la
petite Nell y. D'après les constatations médi-
cales, la mori a dtì ètre instantanée pour
toutes les victimes.

Les deux femmes de chambre de la pen-
sion onl déclaré que rien n'avait laisse pré-.
voir cet horrible drame. Toutefois , jeudi soir
Mine Degen avait dit à ses employées que
son mari étail fati gué. La soirée se passa
très calmement. M. Dégen , selon lés dires
des femmes de chambre, causait peu et était
plutòt très réserve.

L'enquète a permis d'établir quo M. Degen
a commis son acto au cours d' un violent
accès de neurasthénie. Il aura tire sur sa
femme et ses deux enfants après qu 'elles se
furent endormies.

UNE ''DESAGREABLE CONFUSION
11 y a quel ques jours, à Lausanne, un pas-

sant succombail, dans la rue; à une crise car-
diaque.

Le lendemain , les journaux publiaient le
fait en donnan t, de mème quo les avis mor-
tuaires , simplement le nom du défunt: Rein-
hardt , 40 ans, domicile Prilly.

Nombre de personnes ont cru qu'il s'ag is-
sait de M. Otto Reinhard!, représentant de
la Savonnerie de Monthey. Des fleurs, des
couronnes , des lettres de condoléances ont
afflile chez lui. En outre , la maison qu 'il ré-
presente a recu des offres de personnes as-
pirant à prendre sa succession. Tou t cela ,
faute d'un prénom.

On voit les difficùltés. que peuvent occa-
sionner des renseignements imprécis.

LE BUDGET FÉDÉRAL
Le budget de la Confédération pour 1926

se trouvé , d'après l'état actuel de son ela-
boratoli , en equilibro à un ou deux - mil-
lions près. Les revenus provenant de l'imp òt
sur le tabac, qui seront réserves aux ' assu-
rances sociales si le vote du 6 décembre
est affirmatif , fi gurent encore dans les re-
cettes de l' administration generale1.*]

Le Conseil federai n 'a pas -encore terminò
la discussion du budget militaire. Le verse-
ment statutaire supplémentaire . à la Caisse
de pensions pour l' amortissement du déficit
techni que se monte, pour le personnel de l'ad-
ministration generale à -100,000 fr. En te-
nant compte des services publics, on arrivo
à un versement supplémentaire statutaire
d' environ 1,600,000 francs.

MOUTONS DEVENUS SAUVAGES
Le préfet du district d'Aigle k autorisé un

chasseur de Noville à àbattre, dans les en-
virons de la Pointe de Malatrait, l'un des
princi paux sommels de la chaìne d'Àrvel
(1927 mètres), entro les vallons de la Timo-
re et de l'Eau Froide , dès moutons laissés
en liberté, devenus à moitié sauvages, et que
leu r propriétaire ne peut ni apnròoher ni fai-
re descendre à la plaine. ' ¦¦ . ,_ '.'

LA VIE CHÈRE
Les chiffres index de l'Union suisse des

Sociétés de consommation enreg istraient le
ler octobre, sur 162,9 points (100 au lei* juin
1914), un recul de 2,1 depuis le ler septem-
bre, et de 5,8 poin ts depuis le ler octobre
1924.

Ce recul esl dù à la baisse des prix du
pain , de la farine , des semoules et cles pàtes.

Si cette réduction n 'était pas surveiiue;
l' augmentation qui s'est produite durant le
mois sur les prix du beurre et des ceufs au-
rait provoqué une polite hausse des chiffres
index.

LA QUESTION EDS ZONES
Le' service judiri que (hi Département -po-

liti que federai vieni d'élaborer un rapport s*ai*
la question des zones, qui dovrà ètre sou-
mis à la Cour internationale de justice à La
Haye. Dans une des prochainès séances du
Conseil federai, M. Motta, chef du Départe-
ment politi que federai , presenterà au Con-
seil federai ce rapport. et informerà ses col-
lègues sur l'entrevue qu 'il a oue dernièremenl
à Berne, avec une délégation du Conseil 'd'E-
tat genevois. '

UNE CONFÉRENCE A LAUSANNE
Lausanne a été choisi comme siège do la

session du Conseil de l'Union internationale
des associations pour la Soeiété des Na-
tions. Les personnalités , venuss de. trenle-
huit. pays ont commencé leur première séanee
lundi 26 octobre . La Munici palité a recu of-
fieiellement les délégués et leur a offert un
banquet.

LES REVENDICATIONS TESSINOISES
Le Conseil fèdera! a approuvé le texte d'u-

ne lettre au gouvernement tessinois, qui met
fin aux dernières divergences do détail sus-
citées par los ceux du Tessin. En memo temps
en vertu de cet accord , il a accordé à ce
canton un certain nombre de subsides pour
améliorations foncières et remaniements par-
cellaires.

Faits divers
8000 franos volés. — Un jeune employé du

bureau de voyages de la place de Davos a
pris la fuite en volant , 8000 francs. La poli-
ce le recherche.

Après boire. — Au cours d'une dispute, à
Bàie, entre trois hommes pris de boisson , l'un
d'eux a recu un violent coup de pied dans
le ventre. Les autres s'enfuiren t sans se
préoccuper du blessé qui est dans un état
très grave.

Ausserbin
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Geschinen
Gluringen
Lax
Mùhlebach
Munster
Obergesteln
Obervvald
R'eckhigén
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen . .

Betten
Bister
Bitsch V
Filet
Gopp isberg
Greich
Grengiols _
Martislierg
Mcerel

Birg isch
Brigerbad..
Bri gue .' " .
Eggerberg
Glis
Naters
Ried-Bri gue
Simplon
Termen
Zwischbergen

Bai tschieder
Embd
Eyholz
Eisten
Grachen
Lalden ' •"¦
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balen...
Saas-Fee "
Saas-Grund
St-Nicolas _ :;..-
Stalden . '*:
Stalden ried "i
Tasch
Tòrbel
Viège
Visperterrninen
Zeneggen - - ..
Zermatl • - , ¦¦¦

Ausserberg
Blatten
Burchen
Eischoll.
Ferden
Ki ppel V ; , ,
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbach
Wyler V ¦.' , :..

A garen
AJbinen
Bralscli ". ;
Ergiseli
Erschmatl
lrescJieì
Gampel .. .
Gutlet ': ; .
Indoli ..' " ' ,
Loèche
Loèche-Bains
Ober-Ems
Salquenen,̂ .̂ .Tourtemagne
Unter-Ems
Varen -'"

Aver
Chalais
Chandolin
Chermignon
Cllippl.'*- ; '^ 1
Granges " ,;
Grimentz
Gròne '
I cogne ¦
Lens
Miège ¦¦' ¦'•- '¦ '
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthòne
Veyras
Vissoie

Agettes
A yent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

itv

Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins

Savièse

Les élections au Conseil National
V i, *- DISTRICT DE CONCHES

— Suffrages de parti -~ — Liste 1 —. Liste 2 — Liste 3 — Liste 4
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APRES LA BATAILLE I *** mamlue le *és*ultat de quelques communes j_ ES 'GUIDES VALAISANS CHEZ LE PAPE
I et dos mililairos de differentes écoles do re- • ¦  , £•"* . , ~-\~, Y . ' '

r ,, , . ..,, . a I L I  u l  ¦ _.„,_.. - - " Le '*Saint-Pere a recu Ja semaine passée,Les élections fèdera es out ete, en Valais , crues. - cornine on le. sait, le pèlerinage valaisan ve-trè s mouvementees, a la  suite de la dissidence - 
^ Rome nour l'« Anno santo »produite dans le parti conservateur. Au Consail des Etate . . ' Quand il arriva ^u , groupe des guides >>,

Il fallait , dès lors, s'attendre à des stupii- MM. Barman Pierre , par 18,200 voix; . Lo- ;(]i t ]e: (< N0UVeIliste », Pie NI s'arrèta avec
ses, 'Wen que tout pronostic cut été premature , rétan Raymond, 15,700 voix une ĉ piaisanoe particulière. Le pèlerinage

Notre situalion d "organe neutro nous a te- .M - p  alpen, conseiller d Etat , a tait boUO (lu y ^s 
<j0mptc hjQ n effetg parmi ses .mom-

mi a'Técarf de tonte propagande quelconque , V0IX - bres six guides fameux: Hermann 'Perren, qui
mmais maintenanl que la lutte a cesse et qu 'il VOTATION FEDERALE f*,t cenl ^ois l' ascension &n Cervin,- Amlvro'tse
n'y a plus qu 'à en constater le résultat , nous et Cyrille Supersaxo, Pierre Thétaz ,1 Justin
tenons à exprimer notre regret de voir le chef L'article 69 ter , coneernant ls 'séjour": et l'è- Salarimi et Henri Julen .
inoontesté du Centro et président cantonal lablissement des étrangers en Suisse a été Tous sont venus chaussés de leurs souliers
du parti conservateur valaisan eliminò de la accepté par 308,544 voix , contre 188,559. , ferrés et coifés du feutre barre des fameuses
scène politi que où il s'était acquis une placo Le Valais l'a rejeté par 11,115 voix con tre lunettes noires, le piolet à la main '; et le
de premier pian. - 6220. .„ - ¦  paquet do cordes à l'épaule. -. ' .

La politique a de ces décevantes surprises. ,-———-—. -_ ¦ : . m Leur-groupe réjouit visiblement le Pape qui
Cela dit, nous souhaitons aux élus une car- " """ ' " s'adressant au premier des guides,, déclara

rière brilla n te et feconde pour les intérèts su- dTl ,-, --. 4- _ra.^a ' 'A ¦*-*¦ '"W avm 1 M «A - cIue oela lui faisait - plaisir de vóir des col-
périeurs de nutro patrie valaisanne. l i^LTl l.OII 1_JLÌX 1 ctlcLJLO lègues , de res braves gens à qui il se con-

¦ ; ¦ .- . , „. , ' • .liait j adis pour ses-ascensions. Pie XI parla
LES ÉLUS DE HIER - - . ^insi avec tous les guides, s'informan t des
. „ *i M H I GRAVE ACCIDENT .' ascensions qui leiir sont surtou t familièresu tonsei a -ona 

Occup és à̂  la yconstmction
;
de: ?

Ìà centrale et cles e onditions dans lesquelles ils les ac-
Dans le parti conservateur , le resultai du hydroé *ectrique de Vernayaz , deux jeunes ou- -complissent.

scrutin connu lundi- a 4 h. du soir , donno : vriers d -une villgtain,e d'années, les nommés ;¦¦" * - — 
MM. Pitteloud Cyrille , par 21037 voix ; Archini et Merle, son t tombés d'un ècha- ;? ' '; D A W 3_L'E S SO C I É T £ S /.-»

Troillet Maurice , 20,649. fauciage de vingt mètres environ. Les deux ;'' ¦¦ :."',, :; ~~

_ -?¦ : , . . . ' . ,  malheureux furent relevés avec les membres Cerate de culture physit fue pour danws.- -
Dans le parti radicai : brisés et de multi ples contusions à la tète. "-^s exercices recommenceront mardi , le 2<
MM. Couchep in , 11 ,307 voix; Spahr Henri, L'état de Merlo n 'est pas sans inspircr de octobre, à 20 h. 30, au locai ordinaire ( Halle

7673. vi ves inquiétudes. ^e gymnastique de l'Ecole primaire).
Polir les deux autres sièges disputés entre A près avoir recu les soins entendus du Dr , Classe 1875. — Les contemporains sont

MM. Evéquoz et Petri g, el Escher et Seiler , les Cal pinr , les blessés ont élé transportés à j invités . à se rencontrer je iidi 29 . octobre, à
chiffres définitifs né sont pas encore connus; l'infi rmerie de Marti gny. ' '"20 h. 30, au Café dé l'Union , rue 'de Contliey.

\ . * * ' ' '  - . *¦-' ¦' -¦ • ' ' : ' ¦ '¦! " ¦ - ' - - ."**, %  - - f4; a 
¦ ¦¦•.^ ' . .„¦¦'¦ ___________ i ¦ « - - - ¦¦ - _ _ _ •mmAsr__ . ¦— Mm-m-___-_ aaa_m%ma_ma^am *amm.%-m__m_-m-m

Li Feu di la Pacaudière
par Henry de, Brisay

te-làl

Il adinira en connaisseur la belle ordon -
nance du jardin et il eu fil cofflp limehf au
docteur; mais celui-ci n 'était pas dans -.ine
disposition d' esprit a causer liorticultu re.

Toutes sos pensées tendaient à la réalisa-
tion de ce desscin :

- Si je pouvais m'échapper! Il faut que
je m'échappe!....

Tout en glissanl cles regards furtifs autour
de lui , il aper^ul enfin son garde du corps
qui ne le tenait plus que par un bras , et
qui , par conséqueht , se trouvait marcher à
ses còtés.

— Tiens, pensa-t-il , je connais cotto tè-

A ce moment, Beaucceur disait justement :
— Fais bien attention à ton prisonnier ,

Taureau , moi je vais aller ouvrir à ces bra-
ves gendarmes, qui ne viendront jamais à
bout de la porte .

— Taureau , Taureau... murmurait Bernard.
Ah! bon, j 'y suis... c'était un des hommes qui
"iccompagnaient Le Jarlier à son arrivée à
'a Pacaudière ; tiens... mais peut-ètre ...

Beaucceur était déjà loin; alors lo médecin
dit très vite au lutteur:

— Vous, .mon gàroon, si vous voulez- me
laisser file r, il y aura pour vous un . joli
souvenir?

Rémy regarda son pri sonnier d' un air go-
guenard : ,' , , • V

— Combien que vous abouleriòz , poni1 que
je m'absente seulement trois minutes?

— Mille francs par minute , dit vivement
Bernard .

— Oui , oui , on dit; ca, et puis noiseau,;.une
fois cìivolé, on ne rovoit plus la- gaiette.

— Je vous assurej dit Bernard , d'uri ton
supp liant; je vous en prie , làchez-moi. Ar ous
pouvez ètre tranqutlié , je ne vous oubliérai
pas , je vous ferai parven ir.' ce que jc vous
ai promis 

— Ta , ta, ta, vous me faites rigoler. Et
puis , n 'usez pas vos poumons . allez , ca. vaut
mieux. Pour un million, je ne v.òus làche-
rais pas.

Le médecin considera le lutteur. avec- stu-
péfaction.

Il n 'y avait pas à s 'y tromper. C'était bien
sérieusement quo parlait le colosso.

— Pourtant , essaya-t-il , c'est joli , trois
mille francs et j'irai s mème jusqu 'à cinq bil-
lets. ' .

— Mais vous he .comprenez donc pas, ri-
posta Rémy, en secouant rageusemen t le doc-
teur , cpie j o me moque de vos cinq mille
francs? Ce n'est pas votre argent qiie je
yeux , c'èst votre péàu.

— Je ne vous ai pourtant jamais rien fait.
— Vous ètes de la bande à Tarvo l , éV ca

me suffit.
— Que vous a-t-il . donc fait?
— Ca ne vous regarde pas, .et puis . si-

lence, voilà le pére Beaucceur.
Désormais. Jean Bernard se résigna. . C'è-

taliste . Il était pris , bien pris . rièn ne pou-
vait plus le sortir dès griffès tant redoiitées
de la justice. TI tàcha de faire à mauvaise

— Mon cher monsieur , dit-il rendement, il
est inutile derchercher à nous raconter des
histoires de Jirigands, car_ c'est moi qui ai
fait l' enquèto-èi c'est moi qui ai appris à ces
messieurs quo Mlle - Loisel était chez vous.

— Vous voyez , repri t Renaud , avec véhé-
mence, il n 'y - a  pas ^ à nier, Marie est ici!

— Mais ce n 'esLjias tout, interrogea en-
core le - policipr, il -j a un homme . qui doit
étre icf et cpÈH fau ,tV remettre entre mes
mains?

fi gure bon visage, et ce fut d'un sourire qu 'il
salua le policier quand celui-ci l'eut rejoint.

— A la bonne heure, voilà de la philoso-
ment son sort. Venez , maintenant! ¦¦-> ..•/
phie , dit Beaucceur , " et c'est accepter gaie-

— Où cela?. , ,.c; .
; — Dans yptre rnaisonj^s messieurs_pnt
besoin de voils pour- certains renseignements.

Quand ils arrivèrent dans le vestibule, ils
Qtrouvèrent én " dehors des trois gendarmes; le
commissaire clè police de Neuilly, Daniel
Bryan et Remiud IVoisel .s ;

Le '-docteur, recohnut aussitòt l'Américain,
qui hlèmit de . colere en l'.apercevant. .

Il he. fut pas maitre de .son premier mou-
vement , et s'àvaiicant vers _ le prisonnier , il
lui dit: - .

Misérable ! ditesriious. où vous avez ca
che cette malheureuse enfant?

Bernard fit  très rapidement lo raisonnemenl
suivant:

— Pour ' la deuxième fois, je vous dis que
cette jeune fille n'est pas ici.

— Misérable ! qu'en avez-vous fait?
— Bah ! bah ! dit Beaucceur, au lieu de

discuter pendant deux heures, nous allons
fouiller la maison, <;a sera plus vite fait.

Jean Bernard s'était assis sur une chaise
et affectait une altitude parfaitement indiffe -
rente.

— Allons, venez avec nous, lui dit le po-
licier.

— Pourquoi faire ? je suis très bien ici.
— Ah! mon garcon , dit Beaucceur, avec un

accent coupant comme une lame d'acier, il
ne faut pas faire le malin ou sans ca <;a va
se gàter. Allons, oust! en route I

Jean Bernard se leva en grognan t et mon-
ta l'escalier.

Arriv * au premier étage, Beaucceur se fit
ouvrir toutes les chambres , les unes après
les autres.

— Puisque la petite est partie, à quoi bon
avouer qu'elle a jamais été ici ?

Et ce rat avec une agréable désinvolture
qu 'il répondit:

— De quelle enfan t voulez-vous parler?
Beaucceur iB'àimait- pas. qu 'on perdit de

Iemps:

ETRANGER
UNE CATASTROPHE DANS

LE GOLFE PERSIQUE
On mande de Basra au « Times » qu'à

la suite d'un cyclone qui a sevi au débu t du
mois, dans le Golfo Persique, la flotte per-
lière a perdu 240 petits voiliers. Sept mille
hommes ont été noyés.

Des secousses sismiques et des orages d'u-
ne rare violence se sont produits.
LE PARAPET D'UN PONT CÈDE

SOUS LA POUSSÉE DE LA FOULE
Un accident d ans lequel plus de 70 per-

sonnes ont trouvé la mort, s'est produit dans
la petite ville de Tanta, à 80 km. du Caire.
En cherchant à frayer un passage à l'auto
du ministre dés cultes venus pour présider
la célébration de l'anniversaire du patron de
la . ville, la police refoula la foule sur un
pont dont un des parapets cèda sous la pres-
sion , ¦ .

. Plusieurs centaines de personnes tombèrent
dans la rivière où 54 se noyèrent.

Une vingtaine d'autres malheureux sont
morts piétinés au cours de la paniepe qui
is 'ensuivit.

L'INVENTION DE L'HELICOPTERE
A propos des essais faits sur le terrain

d'aviation de Scarborough, en Angleterre, la
« National Zeitung » écrit que l'inventerai
suisse Arnold Meier, de Bàie, travaillé de-
puis . longtemps déjà à la solution du pro-
blème de l'hélicoptère et que ses travaux
sont près d'ètre terminés; les plans et les
modèles sont exécutés. Les essais montreront
si l'hélicoptère doni, depuis sept ans, on
poursuit dans tous les pays la réalisation
sans y parvenir, a été véritablement décou-
vert en Suisse.

On sait que l'hélicoptère est un avion pou-
vant s'élever et redescendre verticalement.

LE PE NTRE BOSSHARDT EN LIBERTÉ
La Chambre des mises en accusation, pré-

sidée par M. Beaufils qui, en mème temps,
en avai t été nommé rapporteur, a examiné
la demande de mise en liberté provisoire
qu'avait. introduite il y a trois jours le pein-
tre Hans BosshardL venu de Suisse se cons-
tituer prisonnier pour purger sa contumace.

A la suite du réquisitoire du procureur ge-
neral et des conclusions du rapporteur, la
Cour a répondu favorablement à la requète
de M. Bosshardt qui a quitte la prison de la
Sante dans la soirée.

LE COUT DE LA VIE A PARIS
Le ministre du travail communiqué les in-

dices du coùt de la vie au ler octobre 1925.
De ces chiffres, il ressort qu 'à Paris — en
prenant pour base 100, en 1914 — les produits
de l'alimentation qui, au opurs du troisième
trimestre de 1924, . atteignaient l'indice 373,
sont passés à 419, soit une augmen tation
nouvelle de 12o/0 environ.

OS RAMUNE GRANDE BATAILLE
EST IMMINENTE EN CHINE

On mande . de Shanghai' à la « Chicago Tri-
bune >* que Jes foroes du general Fenghten
sé massoni près de Hsu-Cb.o--.v-Fu et qu'une
¦j 'rande bataille est imminente avec. los trou- ^Tr̂ ^n^ v?^77T^!̂ ^7̂ ^^T7̂ ^^^^^^
pes de Chang-Tso-Lin. . M *. J-P' l

R.EY
t
NA

?
D el fam,lle "finerotenl

Hsu-Chow-Fu est à 500 kilomètres au sud 8*n*fremenl toutes les personnes qui ont pris
de Tienstin, sur la voie ferree de Tientsin Part a leur grand demi.
Pukow. Ŝ Ì^^BlÈJ^^SSî rftÈeaSK^ilKlî ^^SlvafcaiiMi

Elles sont bien inspirécs
oes milliers de femmes qui, au lieu de café
pur n 'emploient que le sain et aromatique
succèdane de café mélange mocca: régéné-
rante, nourrissante et aromatique . telles sont
les vertus du Kunzlé

V I R G O
I Prix en magasin : Virgo 1.40 ; Syios 0.50. NAGOOlteoHH

— De qui voulez-vous parler?
— Vous le savez fort bien. C'est d'Etienn e

Le Jarlier qu'il s'agit .
— Il y a longtemps que j e ne l'ai plus

sous ma direction.
Vous né l'avez pas remis en liberté ?

poni tant?
— Non',' c'èst Mme Le Jarlier qui me l' a

récif; me.
— Ohi le malheureux, fil douloureusement

Bryan.
— Vous savez, dit Beaucceur, tant pis pour

pour vou**. si vous nous racontez des his-
toires !

Puis, il ajouta, à mi-voix:
— C i peut-ètre vrai , après tout.
— Mais Marie, disait Renaud , je veux

voir Marie !

ABD-EL-KRIM DÉSIRE LA PAIX

DE L'OR EN BARRES

Les journaux annoncent qu 'Abd-el-Knm est
en route pou r Tanger. Il est accompagné de
quelques chefs Beni Ouriaghels et de deux
Européens.

Il se propose d'ouvrir à Tanger des négo-
ciations de paix avec la France et avec l'Es-
pagne.

Le « Times » dit qu'une cargaison d'or en
barres venant dù transvaal et se montant
à 1,500,000 livres sterling arriverà samedi à
Londres. Une autre, attendile pour mardi pro-
chain, est évaluée à 300,000 livres sterling.
D'autres suivront à intervalles réguliers.
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Le frane-parler
La « Feuille d'Avis de Neuchatel » publie

la délicieuse annonce que voici :
« Jeune électeur neuchàtelois, poissédant

diplòme Eoole de commerce, sachant l'alle-
mand, voterà pour le parti qui lui procurerà
une place dans le commerce ».

» Demander l'adresse du No 383 au Bureau
d'Avis ».

En voilà un qui est frane. Il veut que la
politi que lui serve à quelque chose, tout com-
me à ceux qui sollicitent ses suffrages. Et il
ne se contente pas des belles promesses des
affiches électorales.

Une bonne digestion
est indispensable pour le maintien de la sante et est
obtenue par l'emploi des Pilules Suisse du pharmacien
Rich. Brandt. La boìte Frs. 2.— dans les phar -
macies.

J3ouf s du J 'igre
la marqu e favorite du connaisseur

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

L'éclaifagisme
enseigné:

comment 1 on peut tirer pro-
fit des propriétés économi-
ques et civilisarrice's de la
lumière. 11 démontre au con-
sommateur de lumière com-
ment la production et la
vente des marchandises, la
sécurité du trafic elle confort
peuvent ètre augmentés par

un bon éclairage.

A VENDRE
faute d'emploi, un joli fourneau
catelles. Etat de neuf. S'adres-
ser chez A. Gruber, Sion.

On demande à acheter d'oc
casion

établi de menu s er
grandeur moyenne avec les
princi paux outils.

S'adresser sous P. 5027 S
Publicitas , Sion.

On découvrit deux vieilles dames, compiè,
lement en enfance, qui bégayaient des mots
sans suite, et un pauvre idio t d'une vingtaine
d'années qui, à peine làché, se jeta au cou
du commissaire de police, en 1'appelant:

— Maman !
On avait visite le cachot du malheureux

Le Jarlier.
C'était une chambre entièrement dose, où

le jour ne venait quo par l'imposte qui don-
nait sur le corridor.

A certains détails, Beaucceur reconnut que
cette pièce avait été occupée récemment. Il
refit un examen plus minutieux encore, et
finit par dire à Jean Bernard , qui lo regar-
dait faire avec une certaine inquiétude :

— Vous aviez un pensionnaire ici, ces
jours derniers?

— Mais non, monsieur, je vous assure.
— Allons , ne mentez pas, c'est inutile , je

le sais.
— Mais pourtant....
— Je le sais, vous dis-je.
Jean Bernard ne dit plus rien.
— Et mème, ce pensionnaire, que je trou-

vé étrangement ressembler à M. Le Jarlier, a
trouvé moyen de sorti r de sa prison. Voyez
cette serrare, elle a été crochetée. Suivons
un peu le trajet fait par le malheureux.

Beaucceur poussa la porte et se trouva dans
une autrs chambre vide de pensionnaire. De
celle-là, on passa dans le cabinet de toilet-
te de la chambre qu 'avait occupée Marie.

Là, Beaucceur se mit à fureler dans tous
les coins, et, après un quart d'heure d'un e-
xamen minutieux, il dit tranquillement:

— «Eh! mais toul cela est clair comme le
jour. Le pauvre fou, ou soi-disant tei, a
trouvé moven d'ouvri r l'une des portes de



Viande bon marche
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,50
Roti , sans os 2,50
Viande fumèe , 2,50
Salami , 3,60
Saucisson , 3.—
Saucisse 2,80
Viande désossée pr. charcuterie

de particuliers, 2.—
BOUCHERIE CHEVALIN E

LAUSANNOISE
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli, avec os, le kg. Fr. 1,50
Roti, lre q., sans os 2,50
Saucisses, saucissons 2,20
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe, le kg. 2.50
Viande désossée pour charcute-

rie de particuliers 1,80
F. Courvoi sier.

Bouilli , avec os le kg. 1,60
Roti , sans os 2,40
Viande fumèe, sans os 2,40
SaucissiBS et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendar mes (gros) la paire -.45
Viande désossée pr. charcute -

rie de particuliers 2.—
Demi-port payé

Boucherte Chevaline Central e
Louve 7, H. Verrey, Lausanm

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Bceuf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1

Av. Université: LAUSANNE

Saucisses mi-poro 1,25 % kg.
Saucissons mi-porc, 1,50 Va k.
Cervelas , gendarmes 20 e. pièoe
Graisse crue 1.60 le kilo.
Graiss-e fondue 1.80 le kilo.

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par O. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod , Sierre)

LE RONGE-COMMUNE

« — Donc, c'est entendu: dès maintenan l
vous ne toucherez plus jamais les pincette s,
n 'est-ce pas?

« — Je vais plus loin. Je dis quo dès le
moment où nous sommes autour du feu al-
lume, on y verrait clair sans la lampe.

« Et, en disant cela, le macon éteignit le
lampion .

« — ^ Bravo ! fut obligé de dire le Gènois. Je
vois que vous étes un jeune homme intelli-
gent; vous ferez votre chemin dans la vie.
Revenant à un autre exmple pratique, je vous
dirait qu'une saine economie veut qu'on ne gar-
de pas son chapeau sur la tète quand on est
à la maison parce que, plus ou moins, on le
fri pe sans profit.

« — Mon maitre, vous parlez d'or; vous
aurez vu crue préeisément, en entran t , j' ai
enlevé mon chapeau. Et j' ajouterai que, puis-
que nous sommes entre hommes, nous pour-
rions fort bien enlever les culottes qui , on

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

sa prison , celle qui donnart accès dans un i s'en mèlent, j 'aime mieux tout avouer.
appartement conti gli. Il lui était impossible de I — Allez , allez? disait Beaucceur , encoum
crocheter la porte qui donnait sur le corri-
dor, puisqu 'elle était verrouillée à l'extérieur.
Enfi n , M. Le Jarlier est arrivé ici , où il a
retrouve Mlle Loisel !

— Mais pourquoi toujours me parler de
Milo Loisel?

— Parce que c'est bien elle qui habitait
ici.

— Du tout , c'était un homme.
Beaucceur eut un aimable sourire, et, con-

duisant par la main le commissaire de po-
lice jusqu 'au Jit défait:

— Tenez, monsieur le commissaire, dit-il ,
voulez-vous avoir l'obligeance de considérer
ce long cheveu, que je viens de trouver sur
l'oreiller?

Daniel Bryan s'avanca vivement et s'appro-
eha de la fenètre , après avoir pris le che-
veu des doigts du commissaire.

— C'est la couleur des cheveux de Ma-
rie, dit-il.

Le docteur faisait piteuse fi gure; il aliai!
pourtan t essayer quelque mauvaise défense,
cruand un nouveau personnage, qu'on n 'a-
vait pas vu entrer dans la chambre, prit la
parole.

C'était Bardin.
En le voyant, Jean Bernard eut un mou-

vement de recul .
— Je suis perdu , murmura-t-il.
— Pardon, excuse, disait l'ignoble valet ,

mais je vais tout vous dire....
— C'est ca, mon ami, parlez? dit le com-

missaire.
— Moi, continua-t-il, je n'étais qu'un pau-

vre homme et il me fallai t bien obéir, mais
du moment que ces messieurs de la justice

geant.
Et Bardin raconta tout . Quanti il eut fini ,

Renaud Loisel eut un cri de joie :
— Ah! sauvée, sauvée, répétail-il.
— Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé

de fàcheux en sortant d'ici, mu rmura Bryan.
Le pauvre M. Le Jarlier devait avoir un cos-
tume plutòt bizarre....

— L'essentiel, dit Beaucceur, c'est que
nous savons désormais qu 'ils sont hors de
clanger. Et maintenant, monsieur le commis-
saire, je n 'ai plus qu 'à remettre entro vos
mains le prisonnier...

— Eh bien ! s'écria Jean Bernard , qui s'é-
tait contenu jusque-là, puisque tout le mon-
de parie, je parlerai aussi, on va savoir.

Beaucceur vit le coup d'ceil éloquent que
lui lanpait Bryan , il se hàta d'intervenir.

— Tout cela ne nous regarde plus, dit-il ;
c'est maintenan t l'affaire de M. le juge d'ins-
truction .

— Oui, oui, dit le commissaire, nous al-
lons le conduire à mon commissariat et , dans
la soirée, je l'enverrai au Dépòt.

— Le trajet est long, objecta Beaucceur,
il faudrait trouver une voiture.

— Oh! nous avons tout ce qu'il fau t , dit
Bardin , avec un mauvais sourire, je vais
atteler le phaéton du docteur.

— C'est ca, mon ami , faites vite l
Puis, tandis que Daniel Bryan , Renaud el

le commissaire prenaient les devants, Beau-
cceur se penchant à l'oreille du prisonnier,
lui dit:

— Si vous voulez qu 'on s'occupe de vous
pas un mot de Mme Le Jarlier à l'hVstruc-
tion.

Un quart d'heure après, le commissaire et
nos amis remontaient dans leur voiture res -
pective. Quant à Jean Bernard , il monta dans
son propre phaéton . C'était. Beaucamr qui con-
duisait . Rémy était derrière et, sur les còtés,
venaient. se ranger deux gendarmes.

Ils fratichirent la grille de la villi.
Dans quel ahimè tombait le malheureux!

Et ([uel frèle obstacle le séparait de cette vie
brillante , luxue*ise encore pour tant de gens
et qu 'il quittait probablement pour toujours
confondu désormais avec la tourbe craelcon-
que des malfaiteurs vulgaires.

C'était lui , c'était le docteur Jean Bernard ,
le savant docteur Jean Bernard que les gen-
darmes escortaient, le conduisant au com-
missariat de police, lei un cambrioleur pris
en flagrant délit.

Mais combien plus cruelle sa destinée !
Dans sa propre voiture, traine par ce cheval
qui , tant de fois , l'avait emporté à vi ves al-
lures vers le plaisir et vers le succès I

D'autres mains que les siennes tenaient les
rènes , et c'étaient celles d'un policier, d'un
homme que, la veille encore, il eut traité de
haut et pour lequel, à présent, il était tenu
à de prudents égards.

Sur le siège d'arrière du brillant phaéton,
plus de Bardin , les bras croisés correctoment
ce Bardin qui vient de le trahir si misérable-
ment; mais cet homme du peuple, ce forain ,
ce lutteur, Rémy, le Taureau de Vesoul, tout
prèt à l'assommer d'un de ses coups de
poing formidables, pour peu qu'il fasse mine
de bouger.

Ahi la roue de la fortune avait terriblement
et tragiquement tourne !

Lui, qui n'avait jamais pleure devant les
mise res d'autrui; qui, d'un cceur sec, avai t
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»T Vi me tout le monde. Prenez une préparation de premier
| Cartes de visite. — Faire-part — ; ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De
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! ! par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
| | del se trouvé dans les pharmacies ou directement fran-
i co par la Eharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du1 Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille

'' poui la cure complète et de 5 frs. la i/2 bouteille.

dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com
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Enveloppés

frottant sur le banc, s'usent inutilement!
« Et il fit le gesto de se dévètir.
« Mais alors le professeur perdit patience,

pri t le macon par le bras et le chassa de la
cuisine en lui criant: « Va-t'en au diable,
bandit, tu en sais déjà trop ! Les Gènois
croient ètre les gens les plus économes, mais
les mon tagnards de ton espèce peuven t enco-
re leur donner cles lecons ! Dócampe au plus
vite ! Tu seras le premier et le dernier Suisse
qui passera cette porte ! »

L'historiette de Tommasina fit fureur.
Le lendemain, tou t Castellazzo la sa-
vait par cceur. Au lavoir public, les femmes
ne purent pas réciter le rosaire parce que, à
chaque instant, l'une ou l'autre pouf fait do ri-
re en songeant à Ja lecon d'economie pratique
du Snisse et du Gènois.

VI
Quand les villageois se furent suffisamment

diverti s de cette baliverne, l'intarissable Tom-
masina en lanca une autre plus piquante.

— Le grand-pére du vice-syndic a gagné
son premier argent en Hollande. Vous ne
devinez pas comment? De jour , il faisait Je
métier de fumiste , le soir, il jouait au sau-
vage....

— Au sauvage? mais c'est impossible. La
bourde est trop lourde : nous ne le croyons
pas.

— Et pourtant , cela est. Cela appartieni à
l'histoire et l'histoire ne peut pas s'effacer
Je l'ai entendue de la bouche du fils du pau-
vre landamman Quadri dont les Giulietti é-
taient alors les fermiers. Il me racontait donc
que M. Gino, se trouvant une fois de passa-
ge à Amsterd am, vit sur la foire une bara-
que portant cette inscri ption : « Ici on montre
vivants les sauvages du St-Gothard ! » A*ux

dires du saltimbanque qui se tenait sur le tron, je fais la bète l »
seuil de la porte pour attirer les gens, on
pouvait voir, de ses propres yeux et pour
quelques centimes, les terribles sauvages ha-
bitant les cavernes et les crevassés des gla-
ciers du St-Gothard ; ils sont vétus de peaux
d'ours blanc et mangent la neige et les li-
chens; leur force surpasse eelle du lion; leur
langage est. absolument incomprébeiisible mè-
me aux savants ; on les prend avec un tra-
quenard ; ils ont la férocité du tigre et, à
l'occasion, ils dévorent mème la chair hu-
maine. — Naturellement, monsieur Gino, en
entendant oes balourdises, pensa aussitòt:
« Qui sont ces sauvages? Entrons et vo-
yons ! »

« Il paya deux sous, penetra dans la ba-
raque ténébreuse et qu'apercut-il? Dans uno
grande cage de fer, une demi-douzaine d'è-
tres humains à la barbe embroussaillée, vétus
de peaux d'ours et de loup, divertissaient le
puldic en roulant les yeux, griiKjant les dents
t'érocement, secouant les barreaux avec fracas
de temps en temps, le dompteur Ics aiguillon-
nait avec une barre de fer et alors, tous en-
semble, ils rugissaient, grognaient ot miau -
laient oomme une ménagerie complète de
fauves du désert.

« Peu convaincu de la réalité de ces sau-
vages, monsieur Gino se faufila dans les pre-
miers rangs des spectateurs et, regardant at-
tentivement, il reconnut dans l'un des pré-
tendus sauvages, le fils de son propre fer-
mier. Vous pouvez vous. représenter sa sur-
prise ! Il se rapprocha tant qu 'il put de la
cage et appela à voix basse: « Pillotto Giu-
lietti ! »

« L'autre, écarquillan t horriblement les
yeux, lui répondit en patois: « Tais-toi, pa-

« Et c'était la vérité . Ce rusé paysan, pour
gagner de l'argent, s'était accointé à quel ques
autres ouvriers italiens : de jour , ils travail-
laient de leur métier et ils passaient leurs
soirées à jouer la pantomine dos sauvages
du Gothard. Etes-vous convaincus mainte -
nant? »

Un rire subit et fantastique couvrit les der-
nières paroles du fécond narrateur. Et los
sauvages du St-Gothard firent les frais des
conversa tions pendant toute une semaine.

Naturellement, en passant de bouche en
bouche, l'historiette s'embellit, s'amplifia et sé
corsa. Tommasina avait prétendu que c'était
le grand-pére du « Mangiacomune » qui a-
vait trouvé ce moyen d'augmenter ses re-
cettes; ses auditeurs , en répétant cette sor-
nette , l'attribuèrent au pére du vice-syndic, et ,
trois jours plus tard , le sacristain Frasetta,
devisanl avec les femmes au lavoir public ,
soutenail effrontément que c'était le « Man-
giacomune » lui-mème, cet animai de vice-
syndic qui , dans sa jeunesse, avait fait le
sauvage en Hollande pendant dix années con-
sécutives et avait de cette facon amasse sa
fortune.

Pour couronner l'oeuvre, le journal la
« Arespa » (la guèpe) publia le dimanehe sui-
vant une caricature montrant les sauvages
du Gothard dans la cage de fer , dessinés
dans les attitudes les plus grotesques. La
caricature portail cette legende : « Les ancè-
tres de Don Rodri go de Castellazzo » et un
méchant article donnait des explications né-
cessaires.

On en distribua un exemplaire dans cha-
que maison du village. Frasetta fixa le sien
derrière la porte de sa cuisine , entre le ca-

lendrier et la poesie publiée lors de la der
nièrc fèto locale.

(à suivre)

I/ILLUSTRE
Livraison du 22 octobre. — Ce numero

se présente sous une jolie couverture évo-
quan t une scène de vendange en Valais. La
seconde page, très réussis aussi, est consa-
crée en majeure partie aux vendanges dans
lo canton de Neuchatel. Ce dernier est en-
core à l'honneu r clans l' article , fort agréa-
blement illustre, qui est incitale « Chez nos
horlogers ». Les sports en Suisse sont résti-
més en quelques bonnes photographies da
grand meeting d' aviation militaire de Duben-
bendorf ,** du rall ye-ballon de Genève, de la
.Tournée des champions d'athlétismo, à Lau-
sanne , et du fatai accident de montagne qui
a coù té la vie à trois alpinistes lausannois.
La vie intellecluelle de notre pays est évo-
quée, entro autres choses, par un bon por-
trait. de C.-F. Meyer, Je grand écrivain zuri-
cois doni on célèbre maintenant le centenaire ,
une excellente photographie du violoniste Tbi-
baud, soliste du premier concert de l'Or-
chestre romand, et le portrait de M. Jean
Bard , directeur et fondateur du Théàtre ro-
manci. Une invention appelée à avoir peut-ètre
un grand retentissemen t, l' aeromobile, véhi-
c-ule qui combine l'aéroplane et l' automobile ,
et une passionnante expérience de radiopho-
nie tentée au fond d. Ja mer hiléresseront cer-
tainement les lecteurs curieux de nouveau-
tes scientifi ques. Des dessins humoristi ques,
cles bons mots, cles nouvelles et un feuille-
ton captivant complòlent ce très intéressant
numero.
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mmt%%èé&\ ̂ -JC^-Jf t<?.iéi'_s. _ %u<t_Aj-i, lfy<K 9̂Ìm\_̂A/ î _̂r \Ùlùe eU , d_ ..iatu_--4ti) -_. iwm~_ K -*»i!JIsésf am, 28 . ttSty-p
qui ccntietUit t i__ .ui_.ie. .butti iVk yC
ĤAJUO_AM__ \ì. me i/ iécl - ww VII /P^

f __ uU -1_XI_A\____ . ifa-vo-u. f u  ||
_ t̂te_ __Je vry m-zmr--im7Ìmm_JÌnmt.

FABRIQUE MUSETTE
CHAUX DtFONOS

I

=

torture Etienne Lo Jarlier , avait réduit au
désespoir l'adorable Marie, so sentait pr is
pour lui-méme d'une immense pitie.

C'est le propre des égo'istes, et n 'est-ce
pas l'égoisme feroce , l' amour outrancier de
soi-mème, qui avait été l'origine do tous ses
crimes et la règio de loute sa vie !

Ahi pendant crue la voilure roulail , el quo ,
de chaque coté, le trot eackmcé dos gendarmes
lui martelail les tempes, elle lui repassait
devant les yeux , cette vie manemée, cette
vie fébrile , et dont l'ignominie le frappait el
l'épouvantait , maintenan t qu'il était trop tard .

Combien de fois sa mère ne l' avait-elle pas
mis en garde contre cette funeste passion du
jeu à laquelle, mieux informe, instruit par
le malheur, il attrilmait a".ijourd'hui tout Je
mal?

— Vieilles idées ! Vieux clichés l disait-il
d'un air supérieur, plein de comtnisération
pour des conseils vieillots et des pusillanimi-
tés d'un autre àge!

Il s'étai t laisse aller, emporté pur la griserio
du gain , surexcité par les fièvres de la perte .

Le gouffre, ereusé sous ses pas, l'attirait.
Pour en trouver le fond , il avai t appelé le

crime à son aide.
Et le crime se dressait devant lui , le pré -

cipitant dans l'insondable abime.
Le jeu ! Oui , cela lui apparaissait à cette

heure inaudite; c'était le jeu dont il était la
victime.

Et l'heure vraiment inaudite était cello où ,
méprisant les airs maternels, il s'était lance
à corps perdu dans le plaisir , lui cpi pou-
vait ne devoir qu'à la science l'honorabilité
d'une vie luxueuse.

-— Trop tard ! trop tard i
Jean Bernard fut arraché à oes lancinantes

pensées par l' arrèt du triste cortège.
11 leva Jes yeux et so vit devan t le com-

missariat de Neuilly.
On le fit descencire; les gendarmes le re-

miren t aux mains de la police et repri renl
le chemin de leur casernement.

Alors .seulement, Jean Bernard se demanda
le sens du mystérieux avertissement de Beau-
cceur.

11 nous faut expliquer maintenant , common!
Beaucceur et nos amis avaient découvert la
retraite de la jeune Marie.

L'agent de police, avec son flair merveil-
leux, n'avait pas eu de peine à suivre le tra-
jet fait par la voiture qui emportait la jeune
fille.

Les précautions prises par Jean Bernard
avaient encore rendu plus faciles les recher-
ches. Dans les villages détournés qu 'il choi-
sissait pour dép ister ceux qui auraient été
tentes de le suivre, le passage de cette voi-
ture elegante, aux stores fermes, avait fait
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dire , clans les endroits où il s'arrétait , qu 'il
accompagnait une dame malade qui ne pou-
vait voyager qu 'en voiture; mais c'avait été
un véritable événèment pour les braves gens
de la campagne, que cette mystérieuse berli-
ne, et on en parla pendant plusieurs jours.

Mais à Neuill y, Beaucceur perdit la trace;
pendant trois jours , il chercha inutilement.
Enfin , im matin, Daniel Bryan lui montra
uue lettre anonyme qu 'il venait de recevoir?

On lui annoncait cju 'il reoevrait bientòt
des propositions au sujet de la jeune fille
qu'il croyait perdue, et que, pour lui prou -
ver qu'elle é tai t en bornie sante, on lui trans-
mettrait une lettre écrite par elle.

(à suivre)


