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Poire de Oion
Samedi 13 novembre 1920

Spécialités de Fromages du Valais
Ire qualité

Fromages suisses et salaisons
Se recommande

Joseph Bailliiard'Bessard, npiaili i Ma-

Comptabte
(Dactyl. corresp. en francai*

et allemand)
sbercile place a Sion ou en-
Tlrons.

S'adresser aous 193 au journal

Jeune fille
Lucernoise, connaissant les
travaux du ménage, cnerche
place pour fin novembre dans
bonne famille, parlant si possi-
ble les deux langues'.

S'adresser pour rensCignemerits
chez Madame Vve GA1VTER,
coiffeur, Sion.

Laveuse-repasseuse _*¦% ¦ ¦ -
cherche empiei à donneile m& ffiSp' BA â̂ fc HTHl «£ Ĥ H / ^% L  IH *4f&kS'adresser Maison A. Beeger, «| 11 li ^a T̂i pi m M  m H I 9 il i i

lime étage, Sion. ^QaWgP U %M IA ES %M 1M %& H *̂F

EbénìSteS VlLAUSSIirOS fine et de trayail
i toupiueur sur bois ôcques et paiitoiifles
1 tourneur sur bois travaillant *̂ * •

On demande une donne par la "Pedale Sédunoise"

(HHirfJi lJ G m0dÌste au Café du Grand Pont

S'adresser chez Mme Schmid- r̂w ^^^^ ŷ̂Wf ^^^^Sŷ Ff ^̂ ŵVwf f̂
Minola, Etoile des Modes, Sion. -̂NJ -H

également aux machines ^
es premières mai-qu'es suisses, soni vendues à bas prifr

QAtlt HPinatidé̂  \ Domande* catalognesom oemanaes To»no & Et. MO*»™Offres par écrit sous P Successemi de Mosoni-Laveggi, Sierre.
1385 S. Publicitas, Sion. . . . . . .

J eixiie fille

cours de coupé

service des qhambres trouverait COUVePtUFeS IXlllltaiFe g
tous les matins occfupation chez désinfectées pour chaque usage, commeMme Gessler, imprimerle, Mon. 

€onverture8 dc héJih pour pol£
J 

pouP tourIste.
A vendre faute d'emploi un* et eouvertures de lit à frs. 6, 8, 10, 12 et 14.—

RAtarV Pvf lfK hflo Souliers d'officiers
llUlQl J VljClUòl jf lC brun et noir oousU trépoint, doubles semellés

dernier modèle à l'état de neuf Souliers élégnnts pour dimanche Ire qualité, frs. tfS.~-
S'adresser sous P* 1474 Tricots militaires

S. Publicitas Sion. laine Ire quel, marchandise suislae en 3 grandeurs, couleur bleue
I , , '" " ,' , ' frs. 13, gris a frs 15.—
A la demande de quelques s recommanaepersonnes de la localité, un tR  ̂ GETZ, TAEGERIG 16 (Algerie)

pour vétements de damjfes se doni
nera à Sion, dès le mois de jan-
vier, si les inscriptions sont pn
nombre suffisant. On peut se
renseigner auprès de Mite Lau-
renco de Rieamatteii, à Sion.

lllllllllllllllllHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIII!llltllllll llllllllllllllllllllillllllllllllllllll lllìll |

§UT eaUlGlGf
aflaa lOUGK* M avantageusement

à Sierre, 2 chambres meiiblées f M  II demandez  les
ou non. Conviendraienl pour hrj- J! #n « a i / \ /* H E  /
reaux. g CATALOullEA
S'adresser au bureau da Journal Si i l lUStréS gratuits

A vendre aux environs de Sion „ , _ .  ,
une jolie <to» Grand* Magasins

campagna INNOVATICI |
de 15.000 m2, bien arborisée, a- ¦ «.!• dii Poni Lauaanns I
vec maison d'habitation, grange inimiUHIimilQIWM^
et écurie.

Pour rehseignements s'adresser,
R l'Agence d'affaires Emite Ros- „.„u_111__ ||— iiii an^iiiiniiaMiiaMiiMMBBiaMaanaHa:

On demande à tener ou ài ache-
ter sur territoire te Sion, plu-
sieurs Le Crédit Sierrois à Sierre

re?oit des dépòts d'argent,
à vue et à terme

mix mciileurs faux du jour
LA DIRECTION

jardins

MAURICE GAY, SION Attention aux contrefacons

Pour renseignements s'adresser
a l'Agence d'affaires Emite Ros-
sier & Cie, à Sion. 
Betteraves mi-sucriòres

à Fr. 7.50 les 100 kg.
Choux-Raves

à fr. 8,50 tes 100 kg.
Carottes fourragères

rouges à fr. 12,50 les 100 kg.
franco gare Sion

Pelle marchandise, par quantités
de 1,000 kg.

Tonrteau de lin moulu II n'y a pas de predali aimllaire on d'imltatioa
Sésame et Arachides remplacant !e Fy so forili et nous prion» k Kì 'A WftP̂ ^**' ¦ I

Aliment coneentré OTA , public de ne pas accepter d'autre produit sonsWc T̂ì/y- i u^̂Graines spéciales pour vo- piétexte que le" L,r«oform fait défaut, s ^at/ŵ L/ mirtillilailles au plus bas prix du jour il ne manque pas. Pour renseignementj e | Wia ¦iffllfSfra V ^
Ed. RUSILL0N, Grains et fa- vente gres : Société salvie d'Antisepsie Lysoform r.

3nes, Gare du Flon, LAUSANNE de Genève, Lausanne.

A
UfìTlnY'fì JM& fg f \  Où as-tu déniché ce bon fromage gras à ri
V wlliil %J B A sa m 0*8® BS M jgj *&» g9*fèk J elette et ce vieux maigre?

SJl aSUl iì iì . fio Si lnll el '̂ al famnl ̂ aS Ue3 ¦ À̂»a« L Moi ? Je 1Ift "l 'enfile quo des fromages de
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marque et authentiques.

par fùts de 200, 600 et 1000 lit, , , / *» - .̂«r»^ « «- L
ebano» Bonvin fils, vin. m eresse que chez Maurice GARD a /V\artigny-Bourg et j e

BOìS de chanffage I Amateurs de raclettes, fondues. tranches
O |; oui désirez des fromasea s?a,ra.nris de 'ton te nremiAiv» mmlitó A-ritwwc C11P in niArb Tu.

f
F 

A o^on ? !La ri Quand j e  veux un froma ge de toute pemière qualité j e  ne

— Sion — / assure que nombreux sont le? clients de mon avis.
tmmmamtmmmmmmkwammmmkwtwmmmn

OIAZABOì  ̂ l^aanaà A la méme adressé, Sona, recoupe, Farinette, Mais et toutes denrées

UilieilS lOUP ali.nealaires.

Bruchez & Bérai-d, Ste-Margue- *̂ww®«™»»SES85aBa^^
rite, Sion. aa ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦ ¦ . . .  «

I

qui désirez des fromages garantis tìe toute première qualité, exigez sur la piede Fu-
ne des marques suivantea: ;

¦¦ ¦
,

¦
.

,

•
¦ ,

'

,

PROBA Production de la Vallèe de Bagnes et d'Entremont L
BOWAE Production du Haut-Gonch'es
KAIiBI Production du Val de B inn
PROSI Production da la région du Simplon.

Ces noma sont una garantie de haute te neur an malie») grassa at d'une fabrication
supérieure. Ila n'ont ava appose* que sur- un nombre limita da pièce» choisies par dee spé-
cialistes

n 
'

4. a 1 vEn vente dans tous les bona magasins.
Fédération valaisanne des Producteurs de lait a Sion.

Caves h Sion, Bagnes et Brigue. ,

Scbieider et Auer, Avenchès '¦ ̂ mgsmmBumBmtMs^mssms^mm^mmimmmm 11 imm.mmKgLmmsmsamm

F^imwf tmmmmm^mmmmmmgr^| 4nign letiii |
m Placo du Midi — S I O N  — Rue du RhÒne M
Wfi gai

 ̂
Tissus 

en tous genres, gabardine, nicotine ete. g
m feS T»»e' lingerie, coton et fil M
gg ^:ilL Corsets prix avantageuXì gS
y SLjjj] ARTICEES DE R-EUIIi M
W ***& f i1 €onf ections en tous genres jfój
gSg Jaquettes de laine et casaquins, Lingerie pr. dames et enfants a&j

 ̂
Ponneterie diverses, soit: tricots, calecons, bas, oliaiulssettei.') Sgfi

r  ̂ Faux-cols 
et 

eravate» r '" '.
gà Boutons, garnitures, passementerie, soiriéa %$[
&  ̂ i 

Oo
nfection 

de 
boutons d'étoffea tój

ììr Atelier de couture W

anflii e Cantonale è Valais, sio
Agences à : Brigue , Viège , Sierre, Marti gny, Salvali , Monthe y

Representants a:
Lai, Mcerel , Tourtema gne , Loecbe, Nendaz , Chamosoii , Bagnes , Orsieres

Capital de dotation : Fr. 5,000,000

g l̂̂ S l̂î ^̂ ^̂ f̂ s ì̂Sgsi?^

AMEUBl̂ MENT M Au Magasin Emile Sixt, Sion

Garantie illimitée de l'Etat du Valais 
Se chargé de toutes operatili a» de Banqnes ans cosditions Ics plus

avantageuses
PBETS HYP0THÉ0AIBI1S
PEETS SUE BILLETS ::
OUVEETUEE DE 0BÉD1TS EN

aOMPTES-OOUBANTS garanti»
par hypothèqne, nantiisement on
oantionnementi :: " :: " " "

Oartes de petite épargne aveo tim-
brei-poste :: :: :: :: :: "

DEP0TS DIVEES
0AENET8 D'EPàRGNE à
Lettre de Gage & 3 ans
Bone de Dèpót à 5 ans
Oompte-oonrant à vue à

sur
. *7.7«.

5 V*%
5V.%

4%
avee 15 jourg

de pr«avis 4V* %
à 1 an ferme 4 Vs %

Tluibre federai h elinrge de la Banque
8'occupe de l'achat et de la Vente de Titrea et de toutes Tranmetiona avee

VEtranger.
Location de cassette» dans sa chambre-forte

Gérance de titres 

Bg l̂ *̂^̂  SaHBW ^̂ r M b'
B SalleB à manger, aalons, bureaux-secrétaires, bureauX de da-

¦BW &BS&P H H f - f ' l à  mles> canapég-hirsch, divana, lavabos, perita et gronda, commodes,
aBBBaBBaaaaaaBBBBaiBaHBaBBBBBBBaBMaBiiiaMHBinBasaaBBBBiiiBBBBBBBBa | buffets de salles à manger, buffets de cuisine avec vitrage, cham-
P̂P P̂WBWM6W ^Wl̂ PBWPPWWWWP ĵy I îes ft c°ucher complètes, armoires à deux portes avec iséparations,

^% \̂ 
1"̂ T' lajT

f̂
Y ŷ  

^  ̂™ " ^̂ T T liÉli ^
0UI  ̂

UQge) armoires Empire, armoiras à une porte, bureau^
Ŝr 'M commodes, 3 al 4 tiroirs, Grandes tables an chène avec 6 rallon-

ATELIERS - DéPòTS ET " « I ges pour sociétés, hts en far neufs, pour enfants et béliés, seller
ê
s*s|N 

pórt^w'Jives UM  ̂
ea chène' éhaises cannées at chaises brutes.or es euves '̂ ^M Séchoirs «n chène, grandles gkces bizeautées, petites tables,̂ /lk^̂ s",i-. o«= V E N T E  : |p|f die nuit, tables de cuisine, grand choi* de taboureta en chène, fau-¦ 'os Rs.se «es Remparts w*5«.'Sl «. - -i i± jr , J I , J» i

5 3̂ temla moquette, commodes, commodes-lavabo, commodes avec deg-
O '̂ ^a 

Bus mai' r̂*i armoire Louis XV, k 1 et 2 portes, cadres de lamille.
jPpi Toujours grand Stock américain

'f m m  >oit bacìi»» imperméable», eouvertures, culottes Saumur, neuvea
:- TROUSSE AUX COMPLETS -: P̂» pantalons neufa et occosion, Culottes, chaussettea coton et laine,
r-i- -j •_¦ M. ' m.. m. .̂ M&M 1&W& choix de mantoaui: caoutchouc, pantoufleii garnies de laine.
Rideaux Hautes NouveautéS tmb Chemises flanelle, chemiséfl de sport kaki neuvea, culottes
:- Articles de Voyages -: I eourtes, cotelées, kaki et brunes, moletières, bretelle», culottes

è5^̂ * caoutchouc doublées, completa da travail, toutes taintai, combinai-

^̂  ̂

sona 

cte travail, veatea et calecons 'de teina.
MAISON DE ler ORDRE iiil ChaussunM forrées at non ferree*.
- Prochaincmcm eaiaiogue à disposition - Ì^m Chars à pont et ridolloa, cliArs gossos, laute do placo à Ji qui-

I der de suite.
Téléphone 175 Tele phony 175 p|H = . WA W A W Atti A W A W A W A W A W À W A W

WBB0 WG- JUtention______ 
Vente de coupons de 2 m. à

in /in n«arn 3.50 m. au prix de fabrique.# Favorisez rinilostrie Un Pays *™ 
Albert WUGSVous trouverez auprès des quincaillers haches de bùche-

rons, hacbes de ménage, Sapi, Serpe*. Coins de Harchand-Tailleur

bùcberons. etc, etc , avec la marque WIIOF.  Rue des Remparts SION Une des "8"P*rt«

Garantiti f ' oiifiance a b*>lue Garanti* A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V A 1



On ne s'entend pas
ummmBSMmmmm

Les Inégociations italo-serbes à Santa-Mar-
gherita se sont heurtées, dès le début à dfejs
difficultés qui ont faijt crajndre une ru ptUre.
Lorsqu'ils eurent pris connaissance des con-
ditions italiennes, les délégués ytoìuglorslaVes'
ont demande une suspemsion.' des entraliens polir
pouvoir les exlami ner à fond.

La pierre d'achoppement, c'est la frontière
des Alpes juliennes, entre l'Italie et la Car-
niole.

L'Italie, pour des raisons mihtaires, veut la
faire passer par le massif du Nevoso; tes
Yougo-Slayes ne veutent pas renioncer ara dis-
trici de Castua qui, d'après eux, est un can-
tre important de « culture » slavOi

Les Itali ens ont revendiqué ensuite r.me ban-
de de territoire reliant directement \ìp port de
Fiume au roVaume d'Italie et comprenant te
chemin de fer de Fiume à San-Ptetro.' Les dé-
légués yougo-slaves se sont récriés et ont fini
par demander que tes revendications de rito-
lte leur fussent remises par écrit. C'est ce qui
a été fait. D'après le « Giornale d'Italia » elles
contiennent les points suivants: lJ la frontière
des Alpes juliennes avec le massif du Nevo-
so et le chemin de fer Fiume-San Pietro en
territoire italien!; 2. contiguité territoriale aveO1

Fiume ; 3. Fiume, Etat libre complètemènt in-
dépendant, sans contròte de la Société dès Na-
tions ; 4.- les iles Lussin et Cherso annexées
à l'Italie; 5. Zara annexé à l'Italie en pleine,
Souveraineté ; 6. quelques ìles yougiorslavfes an-
nexées à l'Italie; 7.' des garanties pour les Ita-
lieqs de la Dalmatie; 8. déniilitarisatilon des
quelques positions dalmates attribuées à la
Yougo-Slavie.

On dit que M. Trumbitch a présente, , au
nbm de ses collègues, dfes contre-propositions,
qu'il est alle discuter seul avec les délég'ujés
italiens.

Le « Popolo d'Italia » écrit : « Quoiqu'une
solution pacifique et de bon voisinagle soit pré-
férable, si les décisiorìs ne pnenaient pas une
tournure decisive, il faudirait que le goluver-
nement itahen proclamai immédiatement l'an-
neXion de la Vénétie julienne et procèdei au
règlement de la question dolmatienne. Il est
impossible que se prolongle une situation pré-
caire et trop dangtereuse pour l'Italie.:»

Il est à prévoir que finalement les délégués
serbes acqepteront les baseis essentielte& du
programme et qu 'on finirà par bomber d'accford.

L'anniversaire de rarmisùce
aaaaaaaaaaia*a«aaBBi

La France et l'Angteterre ont célèbre jeudi
11 novembre, l'anniversaire de rarmistice, jtaurv
née mémorable qui a mis fin k l'épou vantati e
bouchèrie européfenne de pllus de quadre anhébs.

De magnifiques fètes se sont déroulées à Pa-
ris et a Londres, glorifiant les armées vieto
rieuses. La France a vouliu faire coincider cot-
te cérémonie avec te cinquantenaire de la prof
clamation de la troisième république, de qui
a donne lieu à des protestations de la part
des socialistes qui ont reprocjié au giouverne-
ment d'escamoter la fète de la revolution au
profit de l'armée.

Malgré ces .pootestatiions de rextrèmeJgauohei,
on estime que la France a eu rane beare/use
idée d'associer ces deux manifestations.

La troisième République s'était élevée sur
des ruines. Le prestige de l'armée et die la
puissance franqaises s'était effondré à 8edam
Pendant les cinquante années qui ont suivi ,
le travail des gouvernements républicains a dù
ètre Un travail de reconstitution nationate. Lesj
divisione politiques intérieures ont qjaelquefoj sl
empiriche de qonsidérer dans son ensemble la
valeur de ce travail. Il .a pourtant été cfonsi-
dérable puisque ara bout de pleu d'annóes la
France s'était à tei point ressaiSie, que Bis-
marck craignait déjà une guerre de revancttelJ
Elle s'est si bien rfessaisie en'oore qutelle a pu
étendre largement son domaine colonia!, au
Tonkin, à la Tunisie, à Madagascar, au Dahto-
mey, au Marce. Enfin, elle a si bien provoqué
la confiance generale que la Russie et l'An-
gleterre ensuite, c'est à dire les deux! princi-
pales puissances du monete se soni untesi a elio
pbur un effort commun. Le resultai final est
aujourd'hui atteint. A l'armistice du 11 novem-
bre 1918, la France ^ redonquis l'Alsa'ce-Lor-
raine, fait reconnaitre la supériorité inc/on;tes-
table de son armée, et dès lors, l'influence traivi
caise s'est aftirmée darfe l'Europe entièré £<vec
pne puissance qu'elle n'avait pas alteiìrit, nììirrie)
sous le second Empire.

La troisième République a ainsi établi qu'
elle avait su aussi bien maintenir la dignité de
la France que les régimes qui l'ont precèdete, eft
la guerre rneme a fait cesser les attaques qui
portaient sur la forme du gouvernement.- En
France, maintenant, le systèmfe républiqaiin esli
admis à peu près par tout le monde.

SUISSE
anaanaBei aia«aBBBBBB>

La reine de Roumanie a Einsiedeln
iOn nous écrit :
Mardi après-midi, par un temps brunieu'X, la

reine de Roumanie, qu'un deuil récent avait
appelée k Zurich, arrivali, en limousine de lu-
Xe, j devant te grand portail de la basilique
d'Einsiedeln où elle entefndit le « Salve Regi-
na » chanté, tous les jours, dans la Sainte
Chapelle.

ISaluée immédiatement après, k la granalo
grille de l'Abbaye, par le Pére sous-prieùr, Sa
Majesté acoompagnée d'une suite de dc/aX per-
sonnes, fut introdui,te auprès du Reverendissi-
me Pére Abbé Dora Thomas qui lui fit voir,
au cours de la visite, la Salte .des Princes
et sa chapelle privée.

A 5 heures, Sa Majesté quittait Einsiedeln,

pour retourner à Ziurich et gagner, de là', Bu-
car est.

Genève et la Société des Nations
Le Conseil d'Etat genevois pavoisera les bà-

timents publics le lundi 15 novembre, k l'odcar
sten de la première séance de la Société dtej
nations. La population est également invitée
à pavoiser.

Voici les grandes lignes du programme dès
manifestations et réceptilons prévues : diman-
chè 14 novembre, après-midi : reception de j iour-
nalistes à l'Hotel des Bergues.

•Lundi 15 novembre, à 10 h. 30, tes représen-
tants des autorités genevoitses se ren'dront en|
oortège, préqédés d'bjuissierjs, à la salle de la
Réformation. A 12 h. 30, un déjeuner sera
offerì, par le Conseil d'Etat , à l'Hotel Victo-
ria, au Conseil federai et au'x représeiitantS d'es
Chambres fédérales. A partir de 2 heures, re-
ception par le Conseil d'Etat, au foyer du Thè-
atre.

Le 22, soirée de gala au Théitre, offerte
par les autorités de la ville ; à 19 h., à la
salle des Rois, d'iner offerì par le Conseil d'E-
tat aux représentants des aittorités fédjérates
et auX délégations des gouvernements cantloi-
naux. ¦

Le 27, à l'Hotel des Bergues, dìner offerì
par te Conseil federai.

Enfi n, le 4 décembre, reception au Bltiment
électoral .

Victime des bolchevistes
Le « Journal de Genève » apprend la mori,

survenue à Kharkof , dans dles oondifioits par*
ticulièrement tragiques, de M. Otto Hlaber, l'u-
no des personnalités les plus marquantes de te
colonie suisse en Russie.

Zuricois d'origine et marie à une Genevoi-
se, Mlle Streit , M', Huber présida pendant tren-
te ans aux destinées du groupe bel véli que de
Kief: Plein d'aflabilité et de bonté, il voua
toùs ses efforts au développement d(s la Socié-ti-:)
suisse de bienfaisance de Kief et rendit en
particulier de grands services à nos oompa-
triotes suipris en Russie par la guerre;

Lorsque éclata la revolution M.( Huber pos-
sédait à Kief une entreprise dfe briquetterie. U^
bligé (par la suite de fuir devant tes bolchevik's
il s'étabht à Kharbof , où il ouvrit un com-
merce tedhnique. Mais lors de l'occupation de
la ville par tes troupes soviétiques, il se vit
confisquer toute sa fortune, les oommissàrres
róuges lui volèrent jusqu 'à ses ustensiles do
ménage. Finalement, on le dépouilla en pleinie
rue de ses vétements eft de tout ce qu 'il pior-
tait sur lui . Il eut beau protester en invoquant
sa nationalité suisse, rien n'y fit. Dénué de
tout, il mourr.it littéralement de faim, victime
de la sauvagerie bolché'vique.

'D'après les renseignements rapportés par di-
vers fug itifs, il y aurait encore à Kharkof
deuX citoyens suisses, des vieillards. On si'gna-
le encore à Kief la prafeenofe de quelques an-
ciennes gouvernantes et d;|uX parentes dte M.
H. Huber, sa belle-fille et sa soeur. Qraant k
Mme Huber elle-meme, elle à réussi a s'échap-
per par les provinces balti ques.

Un ancien légionnaire
mal commode

Mard i matin , à 11 heures, un ancien lé-
gionnaire franc ais niommé Mérioz , habitant 3o'n(i
vilier, s'est présente au Consulat de France
de La Chaux;-de-Fonds, pour réclamer ime
siomme de 20,000 francs, à laquelle il preten-
dali avoir droit , pai- suite des quinze années
de légion qu 'il avait fai tes au service de la
France. Le premier commis du oonsulat lui a-
yant répondu que sa demande ne poluvait pa>s
ètre accj eptée, l'ancien légionnaire te frappai a>
vec un gros gourdin, le blessant très gri'èiVe-
ment à la tòte. L'employé a une blessure de
sept centhnètres au front. Méroz a été arrèté
dans la soirée.

L,e danger des cravons à l'aniline
A Zurich , une employée de papete'rie qui s'é-

tait blessée à la main avec la potete d' un cra-
yon à l'aniline a sucqambé aux suites de cetlp
p iqùre. ' .

CANTON DU VALAIS
w iiii wnw »¦

GRflND CONSEIL

Transformation des bfiliments
de l'Etat

Les plans de transformation de l'hotel du
gouvernement sont exposés dans la salle. MM.
J. Couchep in el Petrig, rappor fient sur cet ob'jet..

La commission déclare qu'elle est insuff'isam-
raent renseignée sur le projet , notamment sa
portée financière ; elle regrotte donc de nfe
pouvoir faire de propositions fermes, tout en
reoonnaissantd' urgence de preridpe une décision
dans un sens ou dans l 'autre. En atlendant,
il landra se borner aux réparations les plus
pressantes sans préjìUgor de la question, la
caisse d'Etat dispose, pour cjas réparations, d'un'
fonds de 60,000 fr.

La commission formule donc les conclusions
suivantes :

1. Le Conseil d'Etat est invite à compléter
le dossier technique du projet par un dfetvis.

'2. Indi quer quelles seront les prastations fi-
nancières de la ville , de Sion , au point de vue1
oonstitutionnel et au point édilitaire (te pro-
jet prévoyant l'élargissement des rues de Coni
they et de St-Théodule.

1M. Kuntschen, Chef intérimaire du Départe-
ment des Travaux publics, en l'absence de M.
Delacoste, donne quelques eXplioafions à ce
sujet.

Le Conseil d'Etat n'a pas eu l'intentai de
présente! un projet ferme et définitif. Le gou-
vernement a acheté, comme on sait, le bàti-
ment de l'ancien arsenal et a songé à l'utili-
ser d'une manière avantaigeuse. Il a ch'ar'gé

Un architecte d éfuidier la transiformation dfo ¦ coopératives, etc.1, sont frappées lieaucoup trop
l'immeuble en vue de la création de burea'uX fortement. i
et éventuellement d'urie salle pour le Grand
Conseil .Depuis un quart de siècle déjà, ce
dernier reclame un locai plus spacieuX et plus
confortable. L'Etat avait l'intention d'ouVrir
^ln condours d'idées. M. Regamey, architecte
distingu e, qui a séjourné deux oU trois an's à
Sion s'est offerì splori(tanó,:merrt à commiimiqiter
son projet , qui est très complet, Irjèis beau, par-
fait. Le Conseil d'Etat ri*a enctore pris aneline
décision. Si le Grand Conseil estime que nous
ne pouvons pas, piour le moment, réaliser ce
projet, il y aurait lieu en attendant, de procé-
der aux transforniations les plus ur'géntes en
utilisant te fonds eXistant de fr. 60.000.

Le Conseil d'Etat ne pourrait pas présenter
Un projet définitif , sans avoir à ce sujet des
directions de la part de la Haute-Assemblée.
Que le Grand Conseil disc si nous devons ar
bandonner te pian de M. Regamey pu l'ajour-
ner..

,En ce qui concerne les prestations de la vill-ej
de Sion, M. Kuntschen est cartate que lef chèf-
lieu ne fera audine diffidultó à lenir sfts en-̂
gagements.

Le débat s'anime. M. Charles de PreuX, pré-
sident de la commission, insiste sur la né-
cessité de s'entendre au préalable avec la vill.J
de Sion, et, texte de la Constitution en main,
il déclare que la fourniture de la salle cìu
Grand Cottseil et de celle du tribunal cantonal
incombe au chef-lieii. '

M. J. Kuntschen, présiden t de la ville, décla,-
re solennellement que te chef-lieu ne faillìra
pas à ses obligations.

M. J. Couchepin fait remarquer quo le projet
Regamey comporterait une dépensé aplprtoixima-
tive de 800,000 fr v sans compier le coùt des
expropriations.

M. J. Burgener, au nom du Conseil d'Etat,
insiste pour que le Grand Conseil prennfe une)
décision.

M. C. Défayes parie de l'insuffisanfee du lodai
du greffier cantonal.

M. Cyrille Pitteloud propose d'ajourner te
vote jusqu 'à ce que le Grand Conseil se! soit
prononce sur la réforme fiscale; car on ne
peut pas admettre une Ielle dépensé saris a-
voir donne à l'Etat tes moyens de la couvrir.

M. de Chastonay, chef de Départ. des Finan-
ce appuie cette propositiion.

M. Ch. de PreuX : Le projet doit alors ètre
renvoyé jusqu 'après la votation poprulaire sui-
te décret des finances.

Le Grand Conseil vote sans opposition i'a-
journement de cette question dans le seiiis ìn^
diqué.

I/élection du Conseil d'Etat
par le peuple

On aborde l'examen de la revision dfe la
Constitution. I

Un grand débat s'engage sur la question de
l'élection du Conseil d'Etat par te peuple.

M < Etienne Dallèves, qui s'est trouve isole
dans la commission, tenie un assaut suprème
à la réforme. Avec beaucj oup d'esprit et de ta-
lent , il fait te procès des idées nouvellek dans
le domaine de la démocratie.

M, Raymond Evéquoz au nom de la majo-
rité conservatrice, défend avec non moins d'é-
k quence l'élection du Conseil d'Etat par le
peup le.

Tour à tour , MM. Petrig, Lorétan, Im-Bo-
den appuient la réforme.

M< Burgener , au nom du Conseil d'Etat dé-
clare que celui-ci accepté son élejction par te
peuptej Mais il proteste hautement contre l'al-
légation formulée par M. Petrig, disant que te
Conseil d'Etat qui sera, ehi par te peupte né
doit pas ètre le mlème quo celui acfuel. Qu 'il
faut des hommes hardis, de^ hOmnijes d'action !
Le Conseil d'Etat actuel a toujours travaillé
au mieuX des intérèts moraux et malériels du
pays du Valais. Il faut faire une distinction
entre la saine démocratie et la demagogie.
Nous ne sommes pas de ceux qui flattent le
peuple par politi que, mais nous tenoiis à lui
faire comprentìre ses devo,irs en niiìne temps
que ses droits ».

lAprès une véhémente riposte de M. 'Dalleves
on passe au vote.

A une forte majorité le Grand Conseil main-
tient l'élection du Gonfcei l dfElat par te peupte,

Les autres articles oonJstij lutiionnels revisés me»
donnent lieu à aucune discussion et sont a-
doptés.

Pétitions
Le Grand Conseil accordò la naturalisatiton

valaisanne à MM. Stucky-de-Quay, aclluelte-
ment à Marseille, mais originaire de Berne et
à M. Etienne Nantermod, à Leytroii.

Il vote une pen'sion en faveur do la véùvo
du gendarme imseng. à Briglie.

*
Séance du 12 novembre

La réforme fiscale est votée
Le premier objet à l'ordre du jour est le

décret de j léforme fiscale. Rapporteurs MM.
Trottet et Gentschten. ì

La commission a eu un scrtupule constiti!-,
tionnel : ce décfret nje peut jéitre vote que Hors-.
que te peuple se sera pronloncé sur la revision
de la Constitution. En outre, celle-ci predarne
qu'en matière d'impòts, il faut une loi et non
un simple décret. i

Une minorile de la commission est d'avis
qu'on ne doit pas trop s'apesantir suri ces isdft$i
pules constitutionnels et que te Grand Conseil
doit quand méme entrer en matière élatnt don-
ne la situation financière de l'EtaL

Les membres de la commission craignent
d'autre part que ce décjr'et provisoire ne de-
vienne définitif ; car te pYeupte ne se preterait
pas à un second tour de vis. Sur ce point,
tous sont tlombés d'accord.;

Enfi n, la commission a fait cette réserve
qu'elle ne voterà éventitedlement la réforme qraie
si l'on y introduit l'inventaire obligatoire au
décès.

M-, Trottet, en son nom personnel, estimé
que les grands industriels, sociétés nnlohymes.

M. Marc Morand, président de la coUimission,
eXpose le point de vue de la majorité, qui
est le suivant : Avant d'entrer en matière sur
ce décret, il faut inviter le Conseil d'Etat à
prati quer des écon'omiesf; il en peut faire/ de sé-
rieuses dans son administration. D'autre parli,
une loi d'une Ielle envergure que celle des
finances, ne pfeut ètre revisée par un décret .
Nous sommes d'acqord que la refonte fiscale
s'impose ; mais il faut la refaire sur d'autres
bases qui donneraient dfes ressoufees auX Cora-,
munes et non seulement à l'Etat. On a con-
sulte te professeur Lamport sur la olorrstil'utionr
nalilé de ce décret ; ce spécialiste a diétlaré
qu 'on pouvait passer outre. M. Morand n'est
pas d'accord avec M. Lampert et dit que nous
n'avons pas besoin de oonsulter d'es étrangers1
pour savoir ce que naus devons faire en ma-
tière constitutipnnelle.

Enfin, l'inventaire obligatoire au décès est
une condition absolue de l'entrée eri matière
par la majorité de la oommissiton. Consulte à
ce sujet , M. de Chastonay, chef du Dt des Fi-
nances, a répondu qu 'il lui étai t impossible
d'introduire pour te moment, cet article addi -
tionnel qui sera inseri i plus tard dans la loi
definitive , des finances. M. Morano' rr'a pas une
grande confiance dans cette promesse, car il
craint que cette loi échloue devant te' peupte.
En votant contre l'entrée en matière du dé-
cret, il a oortsciervee de .remplir e/n ,m£me temps
son devoir de député envers la Constitution
et son devoir de citoyeii SQUdjeux di» intérèt^
du pays.

M. Escher, au noni du groupe dm Haut-Va-
lais, combat à son tour énergiquement l'en-
trée en matière.

M. de Chastonay, directeur des Finances,
constate que l'ori est d'accord de recon'naiuia
que l'Etat ne peut plus boucler ses compte,
malgré toutes les éoonomies et qu 'il est in-
dispensable de lui procurer de nouvelles res-,
sources.

Il expose les motifs impérieux qui l'ont en-
gagé à présenter te décret- Une tei d'ehsdmbte
ne pourrait ètre mise sur pied avant 1923.
D'ici là, l'Etat a besoin d'une somme globale
d'environ 6 millions pour faire marcher le mé-
nage cantonal <et faire face aux dépenses vo-
tées par te Grand Conseil.

La situation financière generale est défavo-
rable; l'argent est rare et chfer. Le dernier em-
prunt cantonal n'a été souscrit qu'avec peine ;
d'autres cantons suisses doivent fairé des ém-
prunts en Amérique., On se demande quel sera
le sort du nouvel emprunt de 1.400.000 pour
les dégàts causes par les inonldations.

IM.' de Chastonay dit ensuite que son pré-
décesseur, M. Seder avait élaboré un projet
de loi qu'il emporta avec lui lors de son dé-
part du gouvernement ; sur sa demande, co
projet lui fut renvoyé; mais sans notes eXpli-
catives et sans autres indiqai'j ions. Le nouveatr
Chef du Dópartement se mit alors à l'oeuvre e,l
elabora le décret présente aujourd'hui au Gd
Conseil.

La revision de la Constitution a été votile
hier en seconds débats ; la votation popolarne
peut intervenir en décembre ot le Grand Conseil
adopter le décret des finances avant la fin
de l'année.

La princi pale objection faite est que le dé-
cret ne modifie pas le regime de l'impót com-
munal. A cela, M. de Chastonay répond que
ce regime, pour ètre qhangé, néctessite uno
longue elude et quo l'essefnjt iel, pour le moment ,
est de trouver des ressourees pour l'Etat- En
ce qui concerne l'inventaire obligatoire au dé-
cès, l'orateur est parfaitement d'accord; mais
il fai t observer que cette innovalioii deman-
derait une organisation speciale qui ne peut
ètre créée du jour au lendemain.

En terminant , M. de Chastonay fait un apr
pel pressant aux députés pour qu 'ils votenL
l'entrée en matière.

M- J. Kuntschen se fait le porte-parole des
adniinistrations oommunales pour morilrer qrj,e
ce décret ilaisse les municipalités dans un
grand embarras- 11 faudrait que le Conseil d'E-
tat pròvole, pour tes dommunes, l'application!
des mèmes principes danls deuX ou trois ans
sans qu 'il soit nécessaire de prooodier à une
nouvelle consultation populaire.
e M i Francis Burgener combat te projet.

M. Raymond Evéquoz, au noni du groupe
oonservateur du Bas-Valais, parie en faveur
de l'acdeptation du décret. 11 reoonnaìt que tes
objections formulées à l' endroit des cfomniu-
nes ont un fondeme'nt; mais on peut tes faire
tomber en faisant j nsérer dans le décret quia
jusqu 'à fin 1921, le Conseil d'Etat a l'obliga,-
tion de déposer un projet de loi géiiléralt; sur
les finances.

Les criti ques faites au déc/rel ne doivent pasi
empOcher l'entrée en matière, qar- tes députés
pourront , au cours de la discjusj s.ion, présen-
ter leurs propositions; ainsi , en est-il pour
la question de l'inventaire obli gatoi re au décès/
' Dn a beaucoup parie de sciruplules constitu -
tionnels ; je ne crois pas que tes raisons mi-
ses en avant soient soujtenables. Lorsque rroù!i'
serons appelés à nous prtonotacer definitive-»
ment, le peupte aura pris sa décision ; s'il ré-
plousSo la revision de la constitution , tout
croulera ; dans le cas conti-aire, nous serons
prets à lui soumettre le décret . C'est etn pré-
vision de l'acqeptation et pour gagner du temps
que le Conseil d'Etat propose cette manière do
procéder. ¦ i

Reste le second scrupule oonstitu t iionnel tè-
nnis : la Constitution dit: « L'imp ót est réglé
par la loi. » Il fau t s'entendre; ce mot loi peut
très bien ètre pris dans te sens de « législa-
tion », loi ou décret. 11 y aura , poiar ce décret,
deux débats réguliers et la question sera en-
core soumise au peupte. Il n'y a donc ici pas
de différence entre la loi et le dédret. Lfe but
de l'Etat est de pouvoir app liquer le nouvel
impòt en 1921.

Nous nous trouvons dans la situation de
procurer à l'Etat immédiatement des ressoui'r
ces dont il a extrèmement besoin. On a dit
que c'est la première fois que l'Etat est en
déficit. Ce n'est pas exact ; si, dans le compie
de 1919, il y a eu un excéctent de recettes,

— 11 confirme pour une nbUveUe période adì-
ministrative du ler j anvier 1921 au 31 décem-
bre 1923 : M. Pierre-Marie Gentinfetta, Loèche;
Raymond Evéquoz, à Sion ; Maurice Pellissier
à St-Maurice , comme membres du Goinseil du
ler arrondissement des C. F. F. et M. le Con-
seiller d'Etat Kuntschfen, aòmmje délégutè du
Canton au Conseil d'administration des C. F. F.

— Il prend eonnaissance des réSultats d!e5

c'est qu'on y a fait figurer la somme de fri
600,000 de l'impót sur tes bénéfices de guerre;;
c'était là une recette eXtraordinaire qui ne se
retrouvera p lus et n'aurait pas dù ètre portée
danS le conile ordinaire.,

M. Evéquoz croit que le peupte saluera avec
plaisir l'innovation établissant le principe de
l'impót progressif avec eXonération d'un mim,̂
m'um d'existence, dont on peut endòre discuteai
tes normes et que cette vO|tation influehcjèra fa(i
vorablement sur celle qui intervMndra po ĵr la
loi definitive.

M. C. Défayes , au nom du groupe radicai ,
déclare qu 'il est dispose à accorder k l'Etat
tes ressourees qui lui sont nécessaires, mais il
ne peut pas donner la main au décrlet. L'indonsv
titutionnalité consiste en oe quje l'impót doit etre
règ i par la loi et non par un décret. Otn a vou
lu ici jouer sur les mots ; la tei, pour ètre
soumise au peuple, doit lavoir passe en deux
sessione ordinaires pour que l'opinion publi-
que puisse en ètra nantie ; ce n'est pas le cas
du décret qui peut ètre vote en deuX; débats
danls la méme session. Je mets au défi de citeff
en remonta nt à cefni arfs «an arrière dee cas ou
une loi ait été modifiée par- un diàcret:

Il pose len fait que ce décret n'atteint pas le
bui. Croyez-vous que tes oontribuables front
tendre le cou sur le billon pour se faire sa'i-
gner! 11 ne faut pas se faire d'illusion, le dé-
cret inciterà tes capitalisles k ca'cbler Wurs va-
leurs , à les faire fuir à l'étranger. C'est pour
cela qu 'il est nécessaire d'jntroduire l'inventai-
re obl igatoire au décès;

Si vous Voulez sortir de l'ornière, sortez par
la grande porte et non par urne porte dérobèe.

MM. de ChaJstonay et Kuntschen terminent og
long débat en faisant (un nouvel appel au pa-
triotisme des députés, qui ne doivent oortsidé-
rer que l'intéiièt general du paysj

M. Défayes : Si le Chef du Dópartement des
Finances donine l'assurance que l'inventaire o'j
bligatoire au décès sera insefrit dàrrs le décret
moine, nous ne nous jopposerons pas à l'entrée
en matière.

La discussion est dose. On procède au vote
à l'appel nominai. ' • •

US»" Par 50 voix contre 34 le Grand Conseil
vote l' entrée en matière sur le décret dte réfor-
me de l'impót.

Ont vote pour l'entrée en matière les dom-
servateurs du Centre et du Bas-Valais, deux
ou trois radicaux. On vote contre les députés
du Haut-Valais et la majorité des radicauX.
. On vote oui :
' Petrig, Devanthéry, Peter, Tissiéres, Bagntìud
Zufferey, de Preux, Bonvin Pierre, ClaVien, Boln-
vin Maurice , Dayer, Jean Francois, Pitteloud
Cyrille , Anzévui, Pitteloud Vincent, Bitz, Mau-
rys, Luyet Joseph, de Courten C.-A., Roten,
Pralong, J. de Riedmatten, Kuntschen, Balet,
Jost , Mayor, Gay, Dr Germanier, Delaloye, Praz
Evéquoz, Maye, Ribordy Charles, Thomas, Ta-
ramarcaz, Gard Cyrille, Gard Cannile, Troillet
Raph.j Métroz , Pougel , Jordan, Pochon, Jhé-
taz, de Courten Fi-asine, Briess>i>ud̂  Trottet, Gex
Fabry, Fornage.

Ont \\)té non :
Seiter Edouard , Walpen, Kalbermatten, Trien-

nen , de Sépibus, Albrech t, Gertsdhen, Escher̂
Bieler , Schrceter, Burgener, Zumtaugwald, lm
Boden , Roth , Belhvalcl, Yulen ^inaj Andres,
Crittin , Couchepin, Morand Marc, Défayes,
Rouiller, Bender, Fama, Défago, Sarrasin^ Du-
choud, Martin , Borgeaud.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat acqepte avec ré'mferciemtents

pour les services rendus, la démission':
1) de M. te Rd. Chanoine Troillet, comme

inspecteur soolaire du districi de St-Maurice;
2) de M. l'Abbé Beck, comme ii\specteur soo-

laire du districi de Briglie.
Il nomme en leur remplacemfenU:
M. le Chanoine Abbet, Evionnaz, poUr la

districi de St-Maurice et M. le Rd. Cure Amherd
à Glis, pour le districi de Brigue.

11 accepté la démission, avec remereiernents
pour les services rendysj :

3) de Mj l'ing énieur Burkhard!, comme mem-
bro du Conseil de l'instruction publique et il
nomine en son remplacement M. E. Tschfsrrig,
ancien professeu r au collège de Briguef;

4) il accordo, avec remerciemunts pour les
services rendus, au gendarme Brigùet sa dé-
mission du corps de la gendarmerie dès te ler
mars 1921, en te mettant au bénéfice de la
caisse de retraite de la gendarmerie.

— Le Conseil d'Etat approuve tes modifica-
tioris aju oorufordat concernant la pòche dans
le lac Léman et dans les cours d'eau faisant
frontière tentre tes cantons de Genève, ' Vana
et Valais.

— ILapprouve la nomination de MVAbrah'am
Kalbermatten comme teneur de{? registres d imf
pót de la commune de Tccrbel.

— Il nomme la Société de oonsomhiation d'A-
yent débitante de sels à Ayent, efi remplace-
ment de Mme Josephine Morar'd, décédlée ; la
Société de oon^ommatioii de Gróne débitan'te
de sels pou r le village de Pramagnom

— Ensuite d'examens satisfaisants, il aicCordfe
le brevet dfe capacitò auX instituteurs ci-après :
MM. Pralong Martin, d'Evolène, Sierrtr
Marcellin , de Vex; Vceffray Eugène, de Salvan.1

— MJ Jules Mathys, de Grimisuat est admis
dans le oorps de la gendarmerie.1

—'¦ Le Conseil d'Etat nomme: 1) M. l'avocai
Cyrille Pitteloud, à Sion, professeur de droit
rural à l'Eeole d agricolture d'Ecòne, en rem-
placement de M. te Dr. L. de Riedmatten de-
cèdè ; 2) M. Antonie Mathey, à Martigny-CrOiX,
visiteur du vig'noble du cerole de Martignry,
en remplacement de M. D. Orsat, démission-
naire.



votations federale et cantlonale du 31 octobre i nir de l'élève. Sans cela, d'ailleurs, Tècote
dernier, d'où il ressort que 1) la loi federale
concernant la durée du travail dans l'eXploi-
tation des chemins de iter, etc.', a été rejetée
dans le canton par 10149 non contre 8630 oui
et 2) le décret clpnaerriant la creati-ori d'un sa'na'.,
torium populaire a été accepté par 9796 oui
contre 8195 non.

n'aurait guère de raison d'ètre, 1 instructìon!
manquant de but. Elle serait meme un présent)
funeste si elle était dirigée de manière à ren-
dre l'homme moins religieUX et moins inorai.

P. P.

Ee but de l'instruction

Notre article sur la rentrée des classes en
appelle d'autres qui paraìtront à lenir hteure
dans une sèrie de petites étudtes où la question
sera envisagée sous ses n!o|mbreuX aistpects. Ain^
si, après avoir laissé tout le personiiel ehsei-
ginant primaire et la jeunefcse écolière actuelle-
ment mobilisés, il nous semble indiqué d'é-
mettre quelques considérations sur le but mè-
me de l'instruction, en restanl confine sur te
terrain de l'école populaire.

Nous nous instrUrsons, non pour l'école, mais
pour la vie, a dit Sène que. En écrivant cela,
le philosophe latin ne pejnsait pas, bien cer-
tairtemfent, aux écoles primaires de nos jours.
Cependant, la pensée qu 'il a ainsi exprimée
leur est entièrement applicatale: En effet ,_ si
les familles, si la nailon contient à l'insti; u-
teur les enfants du pepiple, ce n'est pas dans
te seul but de leur faire acquérir des con-
naissances agréables sans doute, mais inulikte
si elles ne servent pas plus tard à l'élève
piour sa vie d'hjonune. L'instruction donneo,
à l'école primaire surtout , doit donc avoir un
but pratique. Il faut quo te maitre s'ef force
de mettre l'enfant en mesure de se suffire à
lui-mlème quand il sera devenu homme, de
manière qu 'il n'ait pas alors besoin d'intermé-
diaire pour conduire sa maison, poUr faire ses
affaires, si l'on veut employer l'expression con ,-
sacrée par Tusage; il faut , enfin , que l'effe!
des études scolaines se fasse sentir pendant
toute la vie et de la manière la plus favora-
ble. Sans doute, à la sortie de l'école primaire,
l'élève est loin d'iétre un homme, son éduca-
tion ne peut ètre complète; il imporle donc
que tes premières assises en soient solides. Si
l'enfant n'est pas encore assez mstruit pour
se suffire à liii-mème, il faut, au moins, qu'à
l'école, il ait contraete l'habitude de considé-
rer les choses par leur coté pratique ; il faut
qu'il ait été accouttimé à réfléchir, à! observer
et enfin, à travailler seul: il pourra ainsi don-
tinuer ses études.

. En outre, à l'école primaire, l'enfant prendra
dès habitudes morales qu 'il conserverà peut-è-
tre toute sa vie. Il est très important que tes
habitudes ne soient pas mauvaij ses. C'est en-
core auX parente et aux niaìtres à f  Veiller.
, L'enfant ne vient donc pas à l'école pour se
farcir la lète de connatesances indigfefstes, mais
poùr s'en assimiler d'utile's le plus coniplète-
ment (possible: Il faut , corame dit Montaigne,
qu'il ait « plutost la teste bien fatele que bien
pleme ». Donc l'instituteur ne d<ofi t pas seule-
ment instmire l'élève, mais encore lui appren-
rlre à tirer parti de son instruction.1 Ce n'est
pas dans le but de faire brillet les enfants
à l'école, devant la commission scolaire ou
l'inspecteur, et au jour de la distribulion des
prix, dans les examens et les concours, mais
c'est pour préparer des homintes qu'ils lui sont
cOnfiés. H ne fau t donc pas tes habituer k
travailler uniquement au point de Vue des ré-
tìompenses, ni pour dépasser leurs oondisciples,
mais on doit, autant que possible, les amener
à travailler par devoir et dans Je but de de-
venir des hbmmes utiles à leur famille, k la
patrie et à la société. ' '

Si l'enseignement de l'école primaire doit
ètre dirige vers un but prati que, il ne faul pas
cependant te faire sans réserve. Mais, sans
negliger l'éducation morate, on doit faire en
sorte que l'enfant, deverai homme, sache rati-
liser les connaissances acquises sur les bancs
de l'école. S'il fau t former son esprit en Ter-
nani des connaissances nécessaires, il importe
encore plus d'en fair© un honnète citoyen et
un bon chrétien . On doit donc joindre aux
connaissances pratiques qui lui serviront plus
tard, les notions indispensables die religion et
de morate. C'est ainsi qu'à l'école primaire,
pour suivre te conseil jud icieux de Sénèque,
il fau t avoir oonstamment pour objectif l'ave-
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Le Maitre du Silence

Ce qui lui paraissait très legittime aupara-
vant, de la part du tout-puissant Maitre du
Silence, ce qui lui paraissait mjSme un devoir,
— Ielle l'inftexible justice qui n'avait jusqu 'à
ce jou r jamais connu de défaillance — prénait
peu à peu une autre apparence. Le terrible
code qui régissait la secte des Fils du Silence
ne pouvait s'acoorder avec les principes évan-
géliques dont était pénélrée Orietta... Et ces
principes, qui étaient ceux de sa race, Luigi
avait commence d'en subir l'influente.

C'est ainsi que la condamnation à mori de
Bianca avait été pour lui, plus d'une fois, un
sujet de malaise et qu 'il avait dù faire appel
à toute son energie pour charger aujourd'hui
Kin-Feng d'eXécuter la sentence-. Mais Orietta,
sans le savoir, venait d'obtenir la grate de la
condamnée., De cette décision . Luigi éprpuvait
k la fois un i mmense soulagement et une sour->
de colere contre lui-mème; pour ce qu 'il appe-
lait « ma coupable faiblesse ».

Mais, au fond de son àme loyale et noble,
tprOp longtemps obscurcie par les ehseighements'
de ses éducateurs et par l'orgueil que la cons-
eience de sa personnalité avait développé en
lui, son àme afe gentilhomme héritier des tra-
ditions chrétiemies de ses deux familles com-
mencait d'éprouver quel que répugnance dans
l'accomplissement integrai de celle mission jus-

FAITS DIVERS
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Fièvre aphteuse
Les cas de fièvre aphteuse ont été signalés

dante les communes de Eisten et die Balen dans
la vallèe de Saas. >

L'enquSte ouverte pour la détertnination de
l'origine de la maladie n'a pas encore donne
des resultate positifs.

Des mesures ont été prises pour circ^nj scrire
si possible ce nouveau foyer.

Sion, le 11 novembre 1920.
Service vétérinaire cantonal.

Bagnes — Eiections cominunales
|Le parti liberal de Bagnes a fait la demande

de la représìentation propjortionnelle pour les
élections de décjembre et celle de l'introduc-
tion du Conseil general. La doublé pétition a
pleinement abouti. L'assemblée primaire va
ètre convioquée, un de ops dimanches, piotar
piohoncer sur cette demande die Conseil gè-
ne tal. ; •

Un bon avis aux eoiisommateurs
Depuis te ler novembre, l'Office federai de

l'alimentation a réduit le prix de vente en
gros de l'averne de 3 fr. par cent kilos, ce-
lui du mais, selon qualité, de 2 à 3 fr., et
celui de l'orge fourrag ère de fr. 5.

Les prix' de détai l pour les produits à l'a-
voine, à l'orge et au mais devront donc bais-
ser.

Les moulins à orge ont, depuis assez long-
temps la faculté d'importer euX-mèmes l'orge
dont ils ont besoin. Les consommateurs ne
s'en sont malhfeureusement pas encore aperr
cus. Mais, maintenant, ils ont te droit do comp-
ier sur la baisse.

Les moulins à mais se font une condurrence
achamée ; mais, ici aussi, les priX de détail
se maintiennent à un taux qui n'est pas en
rapport avec tes priX en vigueur entre mino-
tiers et détaillants.

Il en {est de m^me pour les produits à l'a-
voine. Les flocons d'avoine, qui, il y a un
an, se vendaient au détail 1 fr. 30 le kilo (le
priX de gros étant de 1 fr. 08), devraient se
vendre aujourd'hui au détail 1 fr. 10 ou fr.
1.16 au plus, le prix de gros étant. tombe à
90 centimes.

JMonthev — Epidemie
Ori écrit de Monthey :
Lepuis quelque temps se déclarent de nom-

breuX cas de fièvre typhioìdfe qui renefent né-
cessaire une redherché dfes caùfees de l'infec-
tion: L'examen minutieux dfes sources d'eau po-
lable et des fontaines de la ville s'imposera
tout d'abord . Il y a une année à peine, on
avait constate des traces de polution qui aVaient
déjà sérieusement comproimis la salubrità pu-
blique et que l'on croyait definitivement éli-
minées-
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ticière, ooncU'e par des cerveaux d'Asiatiques j lueuX de la pari d'Orietta , qui corresportdait
pour lesquels la pitie, la rniséricorde n'exite-
laienl pas et qui éri geaien,t en dog'me l'autocra-i
|tie, la rouveraine puissancb qrj 'ils s'arrogfeaient,
tout en rendant un vague hommage à une di-
viiiitó lointaine dont ils se prétenda|ie|iit le bras
vc-ngeur.

Don Gaetano Mancelli, autrefois, quand Li-
VV ang-Tsang lui offrali de devenir un des a-
deptes de la secte, avait fort bien eu l'intuition'
que sa conseience ne pourrait s'accloimmoder
de jt ous tes principes et pbligatais des Fils
du Silence. Mais son fils tes avait recus tout
enfant, ces principes d'un autre ,àge et — ag-
gravation terrible — il en aValt été donstitué
le gardien, le Maitre.'.. Jusqu'alors, Luigi n'en
avait pas discerné tes còtés dangereuX, ni la
froide cruauté. Il ne s'était pas demande si,
réellement , te Maitre du Silence, chef d'unte
secte (occulte, était qualifié pofur juger sans
appel , condamner et faire exécuter ses sem-
blables... Cette dernière question, il ne se la
posali pas encore. Mais il commencait de| setitìr
que son àme n'était plus aussi impassibte et
qu'il ne pourrai t vivre auprès d'Orietta sans
devenir un autre horamfct

Le corate Mancelli et sa femme appaiurent
à Monteyrac vers te miUeu de septembre, a-
près un séjour de trois semaines k Florence,
tìans te vic-ux palais niagnifiquemfelit restauré./

Mi et Mme de Sangèray arrivèrent presque
aussitòt avec tes jumeltes. Le mariage d'Hu-
guette devait litre célèbre au chàteau, dans tes
derniers jours de septembre! Bianca, dont la
sante se remettait lenjtement mais sùrement,
fut l'objet d'un accueil partidirhèremént aftec-

Société sédunoise d'agriculture
La distribulion des prix de la société sé-

dunioise d'agriculture aura lieto dimandine 14
courant. La réunion est fiXée à 13 h. et demie
au Café Industriel. L'Harmonie municipale tou-
jours si dévouée priètera , damme d'habitude,
son aimable condours pour ila circonstance.
Tous tes membres de la Société siont oordiale-
ment invités à assister à cette manifestation.

Tirs de sous-officiers
La Société de SoUs-Offi ciers de Sion et en-

virons exiécutera dimanchè, 14 novembre, sm-
remplacement de Chlàtroz,- s'on 5me tir d'e-
xercices et dernier tir de classementi

Le Comité fait appel aux bonn.es volontés
des membres actifs et passifs de la Société
et engagé vivement ceùx qui n 'auratent pas
encore acoompli teur tir de classemfent de ve-
nir renforcer les rangs des tireui's. Il
recommande à ces derniers, par la, mèrnfe oc-
casion d'apporter chacun son arme. "Départ dù
camion-autontobile à 12 h. 45 préqises, du jar-
din du Café de la Pianta. En cas de pluie
les tirs n'auroiit pas heu. Réunion amicate à
la clóture des exercices, au locai de la Sb-

plus fréquemraent avec elte qu'avec Hugùette,
très paresseu 'se pour écrire-

— Je suis si heureuke de vous Voir pres-
que rétablie l dit la jeune femme en serrani' cha-
leureusement la main de sa belle-sceur. Luigi
n'est-il pas un véritable magicien d'avoir oh te-
mi cela par quelques mots de sa main'r

(Bianca rtougit en regardant avec eAnbarras
son frère, qui lui tendait la main... Et , cora-
me, à ce moment, Oriejtta se détournait pour
embrasser Huguette, la jejune fille dit lout bas:

— Merci, Luigi.
Il répliqua à nùvoiX:
— Qu 'il n'en soit jamais question.
Elle ne demandali pas mieux, la pauvre

Bianca , de qhasser te souvenir des jours d'anfc
goisse passés dans l'attente du cbitiment. 11
lui semblait renaìtre, depuis l'instami où elle!
avait lu sa gràce signée de la main de Luigi...
Et maintenant elle sentait mie joie paisible la
pénétrer , dans la calme atmosphère die M'ontey-
rac, près de ciette belle-soeur (tlendreraenl atten<
live, et de ce frère qui sp faisait un peu moins
indifférent , un peu moins imp énétrable.

Après la célébration du mariage, M. el Mme
de Sangèray quittèrent Monteyrac, y laissànt
la jeune fill e, à qui "Orietta el Luigi avaient
demande de rester près d'euXV

— Je veuX vous guérir tout à fait, déclarait
la jeune femme. Vous verrei corame Luigi et
moi nous sommes de bien meilleurs médecins
que tous tes maitres de la Faculté.

Le corate avait aussitòt accèdè au désir de
sa femme. En son fpr intérieur, il reoonnais-
sait avoir quelque chiose à réparer, aù sujet
de Bianca. Et, en outre, il était plus narurel
qu'elle demfeuiat chez lui xpiè chez les Sangè-
ray, des étrangers pour elte.

VSO¥iS& *

Les brumes d'automne s'épaississent, le
brouillard laiteuX, humide et froid , rampe le
long des montagnes, les arbres s'effeuilleìnt, le
ciel est gris, et sans soleil, brrrl... ca seni l'hi-
ver l

La campagne est flétrie, morne, deserte; les
échios des dernières cloehfettes s'éloigneht, pm
veni apre soufflé à travers les buissons nus.
Plus d'oiseaux et plus de ch'ansions, tiout est
triste , tout est muet, pà sent l'Hiver!

Sous son vètement de toutes saisons, use
jusqu 'à la corde, te pauvre hèrfe grelbtte, que
fera-t-il quand les frimas viend'ront déposter >surj

sa défroque la neige qui giace, et dans sten
estomac, la faim qui torture 1

Appuyé sur son biton, le vieillard va pai -
siblement son chemin; les hivers ne l'émeui-
vent plus, il en a tant vus et tant supporté's,
qu 'il se sent blasé ; il accepté indifféremmént,
sto'iquenient, ce qu 'il ne peut d'aillqurs rem;
ser; à quoi servirait alors de réeriminer !

D'ailleurs, le moment approche, pour luì, où
il n'y aura plus d'hiver, il n'y aura plus, se-
lon l'Evangile du Juste, qu'.un éternel prin-
temps. '

Voici un riche, à en juger par sa mine ru-
biconde et sa mise elegante. Il va,, te port
droit, sous son épais manteau de fin drap,
un gros cigare à la bouqhe, l'ceil triomphant,
la main gantée appuyée sur une cafrtnfe d''aoajo'u|
à pommeau d'or. L'hiver lui importe pei, ou
plutòt , il le voit venir avec joie: soirées, théà-
tres, bals, cOnqerts, sporbs, banquats. dlnauffa^e'
centrai. Avec cela, l'hiver n'a rien de laid ni
de morose, c'est plutòt une agréable transitai
dans la monotonie des plaisirs.

Enfin , voyez cette fillette, son protri nofz1 rou'gte
au veni, tes yeux guillerets, la lèVre souriante,
bravant crànement les premières « USbuses »,
y allant de son petit pas cadencé, sa'rls se sou-
cier de ce qui se trame derrière l'horiaon.
Que représente-telle dans eette sèrie dte gens
qui passent ? le boiiheurl

Parce qu'elle a pour elte l'iieluréuse inSou-
ciance du jeune àge, l'innocen'ce din cceur, l'é-
panomssement de la vie, dans sa seve fraìch$
cette humble petite enfant de sept ans est mille
fois plus heurfeuse que le riche qtui la précède,
plus heureuse aussi évidemment que le vieilj-
lard pauvre qui grelotte sious ses haillons, que
la-société n'est pas endoire parvenue h hldspita)-
liser et qui est à la merci de la charité pu-
blique..

iPjoiur cette enfant rase et ingènue, c'est l'au-
rore d'une vie incornine, doni, à son àge,
tes apparences sont si belles : d'test un monde
mystérieux qui s'ouvre devant elle, dlont les
abìmes sont habitemtent digsimulés sous les
tapis de fleurs. Hélàs l bientòt sjes yeuX naifs
sfouvriront à la Vérité, les belles illùsionls tom-
beront une à une, corame des fdailles mtertes,
sous le coup des dernières déqteptais, aquiloni
furieux qui bouleversie te ccefur et l'à'me.

Alors, pour elle, nouvelle victime de l'inevi-
table destinée, te jjrintemps aura passe aussi,
comme un beau flave et l'hiver ne sera plus
qu'une froide et morne saison.

Mais encore, malgré la poignante tristesse
de cette amère philosophie, n'oublions pas quid
dans le froid miéjne dlu plus sombre hi^r,
il est une fiamme puissante qui dorè lés fri-
mas de sa prodigieuse ciarle et rédh'auffe le
cceur et l'àme de sa donate chaleur, ce di vin
flambeau , c'est rEspéranoe. JieanJafcqiieifì

ciété, Cafié de la Pianta: dégustation de rà- ; émouyante. Au loin, la musique joue la Màr-
clette ou chouciiOute gamie. ] seillaise. i

Puis buit artilleurs s'emparent du cerdueil
Fin de saison j e^ ]e m-SS6T1t SUr un affùt de canon recJouVérJ

|La Société sportive « La Pedale Sédun'oise »
organise pour samedi 13 courant, à hfoit heures1
précises, un grand loto volailles et gibier au
Café du Grand-Pont.

Tous les amis et adimrateur's du sport cy-
cliste ne manqueront oertainemfent pas dte venii'
app uyer cette jeune et vaillanle Société, qui a
contribué pour une grande part au développe-
ment de ce sport en Valais.

du drapeau tricolore et attelé de hluit chavajuiX.:
Des couronnes sont dépojsées, notamment dellé,.j|
de l'armée francaise, du gouvlernemfiliit potrtanl
cette inscription : Au Soldat Francais de la
Grande Guerre.}

En ultimatum à la Hongrie
Le « Secolo » apprend de Rome qu'au cours

de la séance d'hier du conseil des ministres,
M. Giolitti a dommuniqué à ses oollègues que
les puissances de l'Entente, eri faefè de Pattili
tude du gouvernement hongliois, au sùjet d'u
traité de paix, ont envoyé au gouvernement'
de Budapest un ultimatum te sommant de ra-
tifier le traité de Trianon jusqu'au 15 no-
vembre. M. Giolitti a ajouté que le gouvternj e(.
ment hongrois s'est fait trop d'illusions sur tes
déclarations d'amitié de quelques dlplouìates
des puissances occidentales, et qu'il efspère obt<
lenir d'importantes modlfications du trajté mé^
me:

Les bommes travaillant au bu-
reau se nourrissent avec avantage de Cacao
Tobler — en paquets plombés — car ils ob1-
tiennent ainjsi te maximum dte substan'ces nùl-
tritives sous un volume das plus réòuits. Le
cacao stirante légèrement te cceur et les reins,

CHANGE A VUE
(sans engagement)

(12 novembre)
demande offre

Paris 37:— 37.80
Berlin . 7^40 7.75
Milan 22.20 22.70
Londres 22.— 22.20
New-York 6,55 6,62
Vienne 1,70 1.85
Bruxelles 39.50 40.—

ETRANGER
—-a—

Au soldat francais ineonnu
(Au cours d'une co'urt e et émtouvante cérlèmo,-

nie qui a eu lieu à Verdun, te soldat incorava
destine à ètre intuirne sous l'Are de trioimphe,
a été désigné mercredi aprèsmidi-: Un jeune
soldat de la, classe 1919, engagé volonta'ire a
la fin fin de la guerre, fièro d'un disparU,
ayant été blessé, s'avanza et recut du ministre
Maginot un bouquet de fleurs dueillies sur le
champ de bataille de Verdun et quei le soldat
doit déposer sur l'un des buit cercfieils pour
indiquer son choixL M. Maginot protnionqe une
vibrante allocution et dit niodamment :

« Voici venir le plus grand bommagè que
la France ait jamais accordò à l'un de ses
enfants. Cet hommage n'est rien enotere en
com'paraison de celui qui est dù à celui qui
a sauvé, par son hérol'sme surhiumain, le droit,
la justice et la. liberto du monde.;»

Le soldat fit alors ile tour de la chapelle
ardente, passa devant les dépouilles mortel-
les sans déposer son bouquet, refit le mème
chemin, et puis posa les fleurs. La minute est

I

"1

Pour les ..dix heures11

|un bouillon chaud réchauffe et réconforte. On en obtient rapidenient une
lasse, remarquable de finestee et de pureté de gjoùt, avec un Cube de Bouil-
lon Maggi à 71/2 cts.

Demander le nom « Mag'gi » et la bande rouge et jaune

INCON.FmBI.ES
pour ÉVITER, comme pour SOIGNER \

lea Rhumes, Manx de Gorge, LarjmaitM,
Bronchite* algQea on chronique*,

Bhumes de Cerveaa, Grippe, Iunuenaa
Aanuae, KmpbysènM, eto.

L'ESSAI
d'UNE BOiTE de VÉRITABLES

PASTILLES VALDA
ANTISKPTIQUES

MAIS FAITES BIEN ATTENTIO N
LES DEMANDER, LES EXI GER

WA.H-OA,

vons oon-vaioora da lenr MKRVEILLSnSE E77ICACTTÉ

dana toutes lea Pharmaoles en BOÌTES da 1 90
portant le nom

Ainsi , à Monteyrac, s'élablissait pour l'au-
tomne I' existenoe paisible de[ otes cinq perfeOnA
nes — car Agnfese et .son pére étaielnt toujourisi
là, ravis du bonbeur d'Orietta et plus que ja-
mais enthousiastes de Ltegì.

Personne d'entre eux ne; parlait jamais de
Martold. Le ;souvenir de cet homme était un
cauchemar pour le vieillard et tes trois fcfrtmtesl
qui à des degrés divers , avaient été les joutìts
de ses intrigiues et de sa duplicité... Confiantej
dans te mystérieux pouvoir de son mari, O-
rietta ne lui demandali pas : « Que ctevient-
il?... Que sais-tu de lui ? » Et te corate Man-
celli, peu soiiCieux de lui donner dès èmo
tions inutiles , gardait le silence sur les rjdah
veaux agissements de l'Autrichien, que lm" ré-
vélait son service d'informatron supérieurénien^
organise.

Des microjphj ones très perfectionnés, disposèsl
de facon fi demeurer invisible pour les nten ini-
tiés étaient établis dans te petj t appartement
de la me d'Amsterdam, et permettaient à Jo-
suah Darsou, l'Américain, installò dane l'ap-
partement au-dessus, d'entendre botates les con'-|
versations du soi-disant Belvayre avtec ses a-
gents d'espionna^e et autres. LJa mème isyStème
xistait à l'hotel de Labrèze, où se trouvait à
demeure un Fils du Silence, sous la forme de
Samuel le valet de chambre galiden dù corate/
Ludwig. C'était lui qui recueillait tes oonver-
~ntions entre la mère et te fils... Mais ce gen-
re de renseignemCnts allait manquer à Lui gi
cur la comtesse Augusta se morarait.

Martold montrait un visage sombre et pa-
raissait avoir considérabtement vieilh rj lepurs;
quel ques mois... Dans son entourage, on attri-
buait uniquement ce chang^ment à 3ps m'quié^
tudes filiales et à celles qup lui inspirait la
sante de sa fille, Adda, en effet, n 'éprouvait

A LOUER
jolie chambre ineubléej

S'adresser au bureau du
journal.

A louer
chambre non meublée.

S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

A vendre
à bas prix1 fourneau & pé-
tròle.

S'adresser au bureau du
journal qui ind iqiaera <

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres

TAMPONS
Imprimi"rie Gessler, Sion

aucun e améhora'tion, bien aU cbntraire. L an-i
nonce du mariage eie don Luigi, trouvée un
jour dans te carnet mondate d'un journal , lui
avait rporté un cxiup dont elle ne se relevait
pas.

— 11 lui landra le Midi, cet hiver, disaient
les médecins.'

Quels que fussent à ce sujet les soucis de
Martold , il n'en était pas moins occupé k pre-
parer sa revanche contre te corate Mancelli....
La baine, te désir de la veùgeance atteignaienl(
chez lui teur paroxysme, et ne Imi permettatene
pas de s'arr^ter à tout ce qu|e l'eiKreprise of-
frali de dangers, avec un adversaire dte dette
trempe.

Mais sa passion vindicative ne rempèohait
Ipas néanmoins, de préparer son pian a\vec vSoin(
et de se munir des aleute nécessaires.

C'est ainsi qu'un jour, à Monteyrac, un '£-
tranger de bonne mine se presenta cloraan'da'njl
à visiter le chàteau . Il était porteur d*un mot
de recommandation signé du baron Van Leydk
consul de Hollande, que qonnaissait le com-
te Mancelli. '

Luigi, occupé à lire un article de revue à
sa femme qui travaillait près de lui, prit cet-
te carte et celle de l'inoonnu sur le plateau
que lui presentali te valet de pieti;

Il réfléchit quel ques secpiidos, p'ais ordionna:
— Faites voir à ce monsieur tes parties quel

l'on mentre habituelternent aux visiteurs, An-
dré.

Puis il se remit à sa lecture, pendant un
moment... Après quoi, se levant, il quitta le
.salon tendu de vieilles tapisseries, qui aVait
tes préférences d'Orietta, et s'eh alla faire les
pas sur la grande terrasse, en fumant une ci-
aarette et en échangeant quelques mots averi
don Luciano, qui installé ctoifortablement dan'sf



Vous vous assurez les lots allant jus qu'à

Francs l O O . O  O O
en souscrivant aux séries d'obligationa a lots de.
l'Association du Personnel de Surveillance dea
Entreprises de Transports Suisses.

Prochains tiragea anplémentairea

22 NOVEMBRE :: 5 et 22 DÉCEMBRE
Prix de l'obligation Fr. 10— . Superbe pian de lots:

PriX de la sèrie de 20 dbty,- à fr. UO 
"* 
j  |otS È fP.TO OTÒÒ Ófr* 200 8 

' 
50.000

au comptant ou payables eri 2. — 80.000
K 12o — 20.000

Mensualités K .  \ = 1£K
do fr. eaj HO 1.000

,,-, . . , et |un immense nombre de lots
10 et davantoge en compite-dou- } j rrs 599 _ 100 50 
rant avec jouissan.be intégrale 25,-/ 20.-

'
, etc, au total

aux tirages dès te ler versement.
Dans les 36 prochains tiragea 7oo-ooo lots pr. francs

el ì  
11 I f fi il 14 MILLIONS

8 1J ìj il M LJ 
Toot acueteiir (1'UIie série

ìj sa aiii. na an osa 40 au comptant ou par mensua-

0 H ¥ Hai D CP lités parteciperà à titre sup-

f H I  JH fi & plémentoire à
* ¦* * ¦*¦ ¦¦ "* 88 grands tirages

garantis par séries Soit le 5 et 22 dft
portante, dont la première peut chaque mois, avec lots :
s'élever jusqu'à fr. 100,000.— et 2 à fra, 500.000. —

— fiEMBODRSEMEUT HINIMUI = § J 200^00*̂

06 IP. 4UU PHT S6F16 e  ̂ ftu t^  ̂Fran*»
Boriante, soit à B00,°/ó' ou priX Q M ILLIONS
d 3.Clieti.
Timbre féd. 30 Ci. par Obhgat. Le total des lots al rem- M A ''1 b boursement selon les /Il Mìllinne

4 tirages par an pian» «maajMt daga. £V nuuons

Bùlletin de souscription à détaohier et à envoyer s<, pli à la
Banque de valeurs ù lots Peyer Ai Bachmann

— Genève —
Le soustigné touscrit à :

sèrie de 5 oblig. à lots de l'Assoc. du Pers. de Surv . des Entr. de Transp. suisses
au comptant de fr. 200.— (plus timbre leder.)

payable »¦ moiiualitéi de fr. o.- 1 ._ , 1 P" rembonr»ement
.X' l »n cempte- I sur votre compte

" ' • " ij '_ | courant | poetai , 1|TM
" " " J J Biffar ee qni ne conrient pa*

Adressé exacte :

—-—-

IjARRBLAGES ET RsVBTElEITS

r ĵ -ejg^s^^^i
DE!is '^̂ ^̂ ^̂ 8^̂  nm

DUIM ì I^^MÌ^Ì^ DKI™

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. s 89.81

M I G R A I NE S
NÉVRALGIES
RHUmATISMES

GUÉR1S AVEC LES H^

ft POUDRES I

IiOrsque tenaillé par la douleur, vous ètes en proie a la
souffrance la plus crucile et qu'aucun remède n'a réussi à
supprimer votre mal, prenez une Poudre Kafa et vous se-
re» instantanément soulagé.

lics Poudres Kafa constituent le remède le moins eher
qui existc puisque chaque poudre revient k 15 centiines.

PRIX : La boite de 10 poudres Fr. 1.50

Les POUDRES KAFA sont en vente dans toutes les pharmaeies et
aux dépòts ci-après :

Dépót pour la Suisse : PHARMACIEPRINCIPAUE 5-7 R. du Marche GENÈVE

VENTE EN GROS: Union Romande et Amman, 11 Av. du Tribunal federai Lausanne

Dépòts particulier» pour le canton du Valais :

M A R T I G N Y :  Pharmacie G. Morand. MONTHEY: Pharmacie de l'Avenue
SION : Pharmacie Darbellav. anciennt. E. Delaoosta

Entreprise de travaux de ferblanterle
Appareillage Instailations sanitaires

Chauffage centrai
Installation de sonneries électriques
Réparations — Travail prompt et soigné

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Bois à brfiìer
scie et coupé

rendu a domicile
Se recommande

AMÉRIQU E
Les passagers (de Ire, 2me et
3mte classes) désirant se ren-
dite en Amérique, recteivent
promptement et gratuitemeut
toutes informations concernant
les meilleures et tes plus a-
vantagteuses traversées ainsi
que les prix et les paaseports
en s'adressant.à 1*

Agence generale suisse

KAISER Ai Cie, BAL.E

Oscar Mariethod
représéntant

Sion 

l iOTs
a fr. 1.— de la Doterie dte FEglise
de Laufon aura Ueu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc, il faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main à la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
(gratuit. Envoi contre rembourse-
ment por
l'Agence Centrale

a 'Berne
Passage de .Werdt N° 199

JULES RAPPA
GENÈVE

Bue da RhAne, 51

chaussures Mirt
sonr les meilleures

^̂
J;
^

m^^^tsic^b' .̂o

r.V
S. V «

ìMms,
Garantie pour

chaque paire
Atelier de

réparations
V*<fi.W» r *" Demandez catalogue

1 *9C/ Illustre gratuiti
Nous expédlons contre remboursement: No. Frs.
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—

» » r, » » . 30/35 21.50
Souliers de dimanche p. garcons , 36/39 29.—
Bottines àlacets p. dames, Box élégant 36/42 29.—
Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29 —
Bolline! a lacitt pour dame. , Derby, boati tirali 36/42 32.—
Botiines è laeeti pour messieurs . Boi Derb y 40/47 34.50
Bottines à latiti pour utilitari, Boi , boati verni* 40/47 39.—
Bottines & liceti piar messieurs . Boi 2 «melici 40/47 44.—

Glande»
par notre Frletlon antlgoltronae

s, I T B D H A f l i HM
seni remède efficace et garanti inof-

l'ensif. Nombreusea attestation»,
Succès garanti Prix '/« flacon 3.—
1 flac. 5.—. Prompt envoi au dehors
pir 1» Pliarmu.de da Jurn Bienne

SAGE-FEMME
dljsloniée

i, rue du Commerce, 1
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires an ioni
temps. Conaultations la. lss jours
Bains méòSaaux — Tóléph. 36,65

Docteur A. 'Robert

Villa

Maladies des yeux
ekoique du Prof. Eperon à l'Univeraii^ da LamMuana

recoit kiès maintenant ù
Slontreux

Magnohas (vis-à-vis da l'Hotel National)

Ancien «bef tta

tous las joure, aauf jeudi et dimanche, de lOi/a-lS h. at da 3-4 h

f FEMMES QUI SOUFFREZ 1

la

rie Maladies intérieures, Métrite, Fibroine, Hémorrogies, i^mtefl
do couches, Ovarites, Tumeura, Pertes blanches, etc.

Reprenea couragc
car il ejr]iste un remède incomparable, qui a sauvé des milliars
de mallieureuses condamnées à un martyr peipétuel, un remèda
¦impld ef. facile, qui vous guérira sùiement, sana poisona ni

opérations, c'est la
JOUVENOE DE U'ABBE SOURY

Femmes qui souffrez auriez-vous essayé tous les trai-
tements sans résullat, que vous n'avez pas le droit de déses-
f~~Ti55w^~~| pérer, et vous devez, sans plus tarder, faire u
\Ĵ /^3k ̂ \ ne cure aycc te Jouvence de l'Abbé Soury. La

.FOUVENCE DE L'ABBE SOlRi
c'est le salut de la femme

Femmes qui souffrez de Règles irréguliètes
accompagnées de douleurs dans te ventre et h*
ìeins; de Migraines, de Maux d'Eitomac, det aiger ceRopiram lx3ins ; de Migraines, de Maux d hgtomac, de

Constipation, Vertiges, Etourdis-gements, Voricea, Hémorroi-
flbs, etc.

Vous qui craignez la Congestion , les Clialeurs, Vapeura el
tous tes accident* du RETOUR D'AGE, faites usage da la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui vous guérira sùrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY próparae il la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rou«i, sa trouve doni
toutes tes Pharmaeies, la bolle pilules <t fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé Soury» liquide est augtnentée
du montani des frais de donane percue à son arrivée en Suisae

Incroyabk Incroyable
Chaussures américaines de travail rassemelées et cloutóes (plus de
18,000 clients conferitosi an Suissa an 6 mois)

La paire Frs. 18.85
franco par poste contre rembt. Adresser tes comm andes aus Eta-
blissta. ED. COCHARD, 6 Rue Violette, Genève.

Kègles mensuelles
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels. Écrire à II.
Nalban, Pharmacien, Case

Stand, Genève.

Emile Guntensperger
SION Rue de la Dcnt Bianche

far Le 2rne tuoge des

Guérison complète da
O-oìtre •» «•»

Bien exigor la Véritaiilo JOHVESCE de l'Abbé SOURY
avec la signature Mag. DUMONTIER

Vous n'avez pas entendu prOnOncer son sons, Martold repiagna sa demeure.. Lli, on lui
noni devanl \^ous ?

— Si fait ! Le conile Mancelli , en lui  parlant,
a dit : « Don Luciano ».

— Cesi bien, monsieur Schaeft... Reveneìi
demain, vers dix heures. Nous établirons dè-
t'initivement te |ilan de l'afiaire.

iQuand Schaeft eut disparu, Martold laìssa
bomber ses ooudes sur son bureau et. se prit
la téle à deux mains en murmuranti':

apprtl quo l'état de sa mère avait empire sn-
bitomeut, et qu'elle se Irouvait k ses der-
niers moments.

11 monta aussitòt près d'elle, et, du premier
coup d'ceil, constata tes symptòmes (fune mori;
piochaine.

La vieille dame commencuit ù perche la pa-
iole... Gomme Martold se p.enchait vers elle
pom- l'embrasser, il entendit ces mots, péniblef-
meni balbutiés :

— Prends... garde... Laisse.. Trop fort pour
boi... *

il dit à mi-voix:

— Il parici... il parici... Ce que j 'ai attendo
depuis tant d'années se pnoduit enfin... mais
quand il m'a échappél... Ahi  Man'celle maudit
là encore, je te retnouve sur mon dhemin !

Puis il tomba dans une profonde songerie...
Et peU! k peu, en ce cerv/efcyjj s,Upérieiurem)enl in-
ventif , se precisa ioni tes lignes d'un rtouN-ca-^
pian....

Il avait précédemment déqidé de faire ente-
ver Orietta, dans le seul but de se Vengér du
comte et d'Agnese, en les laissant ignorante du
sort de la jeune femme. Maintenant, il voyait;
te moyen de se servir de celle-ci, oomhte ota-
ge, pour obtenir que lui fut livré te secret du
trésor.

Et il dirait à don Luigi : « Je vous ìendrai
votre femme, quand j 'auroi atteint le bui, prfe
possesCsion du trésor, et que je sera! névenbfl sain
et sauf en Europe... » Ainsi, le comte Mancelli
serait interesse à faire écarter de lui toutes
les embùches et à lui facililer l'acoès de la. ca-
verne du Kou-Kiou-Noor.

« C'est une idée gémale I » songeait rAutri-
chien, pour qui l'horizlon s'écjai rait à notJveaut
« Ahi vous Vous trompiez fameusement, comte
Mancelli, si vous croyiez en avodr fini avec moi I
Je vous montrerai de quoi je suis encore ca-
gable, ne craignez rien l »

Tout absortj ó dans ses nouvelles combinai*

— N'avez pas peur, inoman. Je suis pr*udent
vous te savez, et j 'ai trouve un rnoyen de lo
lenir.

Mais elle ne parut pas rassurée„. Son re-
gar-d, pù passali une trogique épouvante, al-
lait du comte Ludwig à Adda, assise près du
lit dans une attitude lasse et morne. détte vieil;
te femme, sans doute, repassait à l'heu-
re de la mort sa vie coupable, sa vie d'or-
gueil, d'ambition, de fausiseté ; elte revOyait,
sa complaisance a l'égard des criminelles com-
binaisons de son fi le, la complicité qu'elle a-
vait acebrdée k nOmbre de ses intrigues —
Ielle, par exemple, celle qui avait eu pour
but de circonvenir tes Pellarini... Et sa cons-
eience s'agitait , moins repentalniite que terrifiéeji
devant la perspectivè du jugernent toat prochét

Les paroles d'espérance et eie foi prononcéésl
par le pasteur que ses petitep-filles avaient fairj
appeler ne parurent pa|s la calmer... Elle mou-i
rut une h|e"Jre plus tard avec qetjte mème de-
tresse dans le regard, lejs yeux attafchés BUJI
sion fils qui lui tenait la main et pemblait q'J.eb
que geu iiuproesiouné.

(à suivie) 1

un fauteuil , pj ofitait du clair s-oleil alitiomna) i adeptes des Fils du silence.
attiédissant l'air délicieusement . j ' Dans la matinée du surtendeniain , Cornéhus

Quand l'étranger, M. Cornélius Schaeft, ar- j Schaeft était introduit près de Belvayre, dans
riva là eri compagnie du domestique, pour ad- J l' appartement de la rue d'Amsterdam!
mirer le point de vue, ,il y trouva te maitre de
céans, auquel il adressa toUs sea ifòmerciiemeiits.
et fit part du plaisir que lui avait. cause la
visite de cette noble demeure.

— J'excursionne dans la c*>ntrée, expliqua-
t-il et j 'avais entendu parler de MonieJyrac dom-
ine d'un lieu digne d'Otre vu. Le baron Van
Leyck, ia)veq lequel j 'ai des relations assez
intimes, a eu l'amabilité de me donner un m1*d'introduction, pensant que très pnobablemérit
on n'admettait pas le premier venu à visitor
le chlteau...

Tandis qu'il parlait, le comte Mancelli le
considerali avec attention.;.. Et le Hollamdais,
gene par ce regard, se mit à baJbutier, finii par
rester court.

Luigi répondit avec une politesse froide qj '
en effet il donnait rarement l'autorisation de
visiter, mais que pour cette fois il avait fait rane
exception puisque M. Scjbateft était recommande
par le baron Van Leydk... Après avoir echan-
ge encore quelques paroles aveò le, chatelairi,
et don Luciano, le Hollondais, décidément em-
barrassé, prit congé d'eux et alla retnouvfer l'aUf-,
tomobile qui l'avait amene.

'Le comte Mancelli gogna son cabinet de tra-
vail, et écrivit ces mota :

— Informez-vous près du baron Van Leck
de ce qu'est un certain Cornélius Schaeft, au-
quel il a donne un mot de recommandation
pour visiter te chlteau de Monteyrac.' '

Puis il mit la feuiile sous enveloppe et in's-
crivit sur celle-ci te nom d'une personnalité
mondarne que nul, certes, ne soupconnajt diè-
tro Un des plus actifa et djea p hia ixilelhgeni-l

L'Autricliien demanda :
-— Avez-ATius rempli votre mission , mon-

sieur Schaeft ?
— Oui , monsieur, du mieux possible. Le

pian de rexj- gouvernante était bien fait, mais
rien ne vani de voir par soi-in;}me. Je me suis
fait ,. en outre, indiquer la situation de l' ap-
partement des chatelains, chose indi|spc(rfsabte.j

— Peusez-vous alors pouvoir me rendre le
service que je vous demandisi?

Schaeft basita.
Martold dit vivement :
— Eh bien, quoi donc?... Vous étiez décide,

l'autre jour?
— Oui... certainement. .. Toutefois, je risq ié

très gros....
— Pensez-vous donc risquer moins en me

refusant ce que j 'attends de vous?... La jus-
tice de votre pays ne sera pas teridre pour
vos nombreuses.... défaillances, m-onsi.eur
Schaeft... Et je ne sache pas qu 'il soit très
agréable à l'onde doni vous r'tes l'héritier, de
connattre te déshionneur je té par vous sfar un
nom jusqu 'alors respeeté.
< Le Hollandais tressaillit, baissa la téle: 
Puis il dit d'une voix solarne:

— Soit, je ferai ce quo vous voulez... Mais
il ne doit pas ètre facile de tromper la sur-
veillance du comte Mancelli!... Quel regard il
al... J'ai eu la sensation qu ',il voyait jusqu'au
fond de ma pensée!

Un pli se forma sur le front de Martold... A-
Jirès un court instant de silence, l'Autrichien
leva les épaules.

— Il me paraìt bien impossible qu 'il voua

soup'COnne, mori cher. Vous avez été psqu'ici
un bon agent d'osp ionnage, mais c'est la pre -
mièro fois cpie je vous empiete à une affaire
de ce genre... Je vous ai choisi k cause de
votre extrpme habiteté k Vous transformer dei
votre esprit d'init'iaiive et de vot re gotti pour
tes aventures quo VOIJS m'avez appris na^uère-;
C'est, une mission do confiance que jo vous
donne là, Gomélius Schaeft. Pour dC nvilti ptes
raisons je tiens essentiellciment à avoir entrai
mes mains, cornine otage, la jeune ooimtesse
Mancelli. En cas de rèussite, je me fais fort
de vous obtenir un poste dp choix dans la di-
plomale de votre pays.:

Le Hollandais dit avec empressemenl -.
— Je mettrai à celle tadhp toute mon intel-

ligence, toutes mes forcjes 1 Je vjous te pwVmets,
monsieur Belvayre l

— C'est bien.L. Vous n'avez pas apercu la
comtesse dans votre visito là-bas?

— Non, je n'ai vu personne d'autre qu'un
vieillard, qui se trouvait sur la terraase, près
du comte.

— Un vieillard?... Infirmo et muet?
— Muet?... Pas te moins du monde 1 II m'a

dit quelques mots, à propos du paysage...
— Comment était-il?
— Un liomme très maigre, figure osseuse,

jaunàtre, semée de ridesi, mfejnton rase, che-
veux blancs assez raros. Les yeux sont noirs,
enoore assez vifs pour un h(pmme de ctet Ige...

Martold interrompit le Hollandais d'une voix!
un peu haletante :

— Et vous dites qu 'il parlait?
— Mais oui, monsieur, avec un accent étran-

ger... italien, il me semble.
Un flot de sang montait au visage habituelLe-

ment pale de Martold.
L'Autricbiwn demanda «noora :

Jiruchez ef JSérard
Scierie de S.-Marguerite , Sion
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
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Rod. Hirt fils, Lenzbourg\j  ! 
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