
Perdu -s
carnet de poche de M.
ffùthrich, tonnelier sur
la route de Conthey.
Prière aux personnes qui pour-
j aient renseigner à ce sujet, de
s'adtesser à Mme Vve Wuthrich .

personne de confiance

cherche place
dans bonne famille comme boarie
à tout faire.
S'adres. au bureau du journa l.

lentie fille
honnète cherche place comme
«mmelière.

S'adresser M. 8002 poste res-
tante, SION,

| A VENDRE |

Appartement
à vendre tout de suite avec gran-
geécurie à StLéonard.
S'adresser bureau du Journal.

Ai vendre
une salle à manger, chéne fumé.

S'adresser k Ed. Rappaz, Bra-
jnois.
aaaaaaammmmmmmm ma i i « «

A vendre
à Sion un batiment pouvant fa-
cilement ètre transformé en ba-
ia tation, avec jardin , le tout h-
dépendant et tris bie i clòturé.

S'adresser au bureau du jo ur-
nal qui indiquera.

Il vendre . 'occasion
MOTOSACOCHE 4 Hp, 2
(sylindres, en parfait état. S'adres-
ser à Oggier Frédéric, assuran-
ces, avenue de la gare, Sion.

a MIMI aaammaaama i «a

AUTO
ii rendre, pour cause doublé •in-
ploi, voiture 4/5 plaees, presque
neuve, Ire mtirque, marche par-
late, démarrage, eclairage -ilec-
trique, etc. Prix frs. 6500.— E-
crire case postale 31, Sierre.

A louer
1 MAGASIN

rue du Rhóne pouvant. servir a us-
ui de bureau.

S'adresser sous cltiffre O.F.
889 V. Orci Fussli-An-
nonces, Sion

Volaille de Eresse
Oeuf -* - Porsons

Gibier
Miei de montagne

Denrées alimentaires

de Sépibus, Sion
— Tel. 272 —

'.T-til. AATMH_ — V i ,Ma»lHaL"fl.l IMUJ.II 1 II ¦ » ——

CHAMOISAGE TEINTURE
FOERRCRES

Réparations — Ti-ans«rormati'Oiis
Empaillage — Prix modérés.
J. KOCH, fourreur, Cité-Derrière
7, LAUSANNE,

Foins et Pailles
Pommes de terre

à vendre toutes quantités.
S'adresser à A. FROSSARD,

IMPORT, EXPORT , me des E-
pouses, 138 FRIBOURG ,, Tel.
No 260.

Vins élran t̂rs
rouges et blancs

a, bas prix
PARC AVICOLE

— SION —

madame Vve Wuthrich Fritz | CHOUX
l'Atelier de Tonnellerie

a l'honneur de vous aviser qu 'elle continue avec un personnel ex
périmenté l'exploitation de

de feu son man.
Cet atelier se chargera de lous travaux de cave. Elle se re

commande à l'ancienne clientèle et au.public en general.

pour choucroute et boucheries.
Carottes potagires — Betterafes
fourragères. A v«ndre au prix
du jour.

S'aii. Bournlssen, agriuul-
ttìiir, Sion.

A la mème adres»» : foin,
paille Ire qualité, litière.Attenti©,!?! Profitez !

Broderies de toute première qualité à des prix défiant toute
concurrence. Depuis fr. 1.50 la p ièce de 4 m. 50. Eingerie fine
très soigneusement faite, tissu excellent, chemises jour, pantalons
depuis ir. 6.90.

Exposition permanente, Magasin du Garage valaisan,
Grand-Pont, SION-

.̂-n.l.lMVr-ia.H'i-riItlll' .MM III !¦¦¦¦ »! Ĉ fl »

HORLOGERIE-BIJOUTERIE •

los. Titze, Ski
recommande p our les fètes de f in d'année son riche

¦. assortiment en

HORLOG ERIE - BIJOUTERIE
0RFÈVRERIE 0PTIQUE A

—#G
Ctìauff eure !

Das neue, von Werner Huber verfasste

SfulomoM fraBrer- , leflr- un . Jknòfliid)
wird vom schwe«izerischen Arni eestab in technischen Kursen des
Motorwagendienstes Ij eniitzt und dem betr, Militar zur Anschaffung
empfohlen.

Kein anderes Bucb behandelt in so ausfuhrlicher und leichtfass-«
licher Weise die Wartung, Fu hrung und spezie!! auch die elektrì-<
sche Ausriistung modenier Mo tor-Fahrzeuge.

Dieses einzi ge schweìz , Auto mobiltuhrer-, Lehr- imd HandbuchJ
umfasst (mit Nachtrag) 278 Textseiten und 178 Figuren. Preis
Fr. 6.50. Fiir Wiederverkàufer Provision.

Das Bucb wird auf Wunscb 3 Tage zur Ansicht zugestellt.
Zu bezieben vom Vertasser W erner Huber Automobilfach-i

schule Zurich, Dufourstrasse 60, sowie Buchhandlung.

BATATAVA-trAVATAVAVAVATATAH
CmtM MAISON POPULAIRE , SION

Samedi 19, Dimanche 20 novembre à 8 h. 30

Mathias bandort
par Jules Veine

4, 5 et 6me épisode.

BVAVàTàVàVàVàVAVàVàVàYàV^
Bonnes

chaussures
fff-^gi Tondeuses pr 

familles
+%*** et Coiffeurs

Coupé garantie 3mm fr. 6.— ;
3-7****** fr. 6.50 3-7-10mm fr. 7;
soigné 12,50 à 18 fr.
Pour chevaux et moutons fr . 7,50
12.50 ; soignée fr . 15.—.

W

Nous expedions
frano *» contre

renihouraeinent :
Soul. fier. p. eni, n° 26/29 11,
» » n° 30/85 13.
» de dimanche n° 26/29 11.-
» de dimanche, n° 30/36 13.
» fer. p- garcons n° 36/38 17.
» de idiinancbe

pour garcons n° 36/39 18.
» d© di manche
p. dames, garnis n° 36/42 17.-
p. dames, Derby n° 36/42 18.-
p. dames, Box n° 36/42 23.

Souliers de travail ferrés
pour messieurs n° 40/47 22.

» diinanche » n° 40/47 23.
» » Box » n° 40/47 27.
» mihtaire, ferrés

solide n«* 40/47 25.
Demandez catalogne adlustré

Réparations soigneuses
Rod. HIRT fils Eenzbourg

n£^t i*asoirs ilipldniós
gar. 5 ans, évidé fin fre 4.50 et
5.50. Extra 7.50, Luxe 9 à 15
fr. Couteaux de table, cuisine,
depuis fr. 0.95, boucher 1.80 de
poche (l'agriculteur), 2 outils, fr.
2.50 et 3.50. Sécateur dep. 6.5.0
Réparations aiguisages. Deman-
dez nouveau catalogue 1921.
Es. ISCHY fab., Payerne

Guérison complète da

O-oitre •* de«
<3rlandes

par notre Frletlon tintlKoltrciisc
.. S T R E M A S A N "

seni remède efficace et garanti inof-
fensir. Nombreuses attestations,

Succès garanti. Prix */, flacon 3.—
1 tìac. 6.—. Prompt envoi au dehors
lit i» Pharmacie du Jura Bienne

BONNE OCCASION
A vendre, faute d'emploi :

deux lavabos et deux tables de
nuit.

un fourneau électrique à deux
plaques ;
S'adr. au bureau du journal.

à bon
marche !

AVATATATAVAVAVAVÀ*AVAVATA

¥

REGEES MENSCEEEES
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels.
Ecrise à H. NALBAN, p_a_*m.,

33, rue du Stand, Genève.

sauciss es de porc
nimées à la cheminée, pour cui-
ie; 12 paires à frs. 9.— ainsi
que toutes les sortes de

viandes et saucisses
Se recommande :
Otto Scbatzmann, bou-

cherie, Eenzburg (Argovie;
Téléphone N° 4, Télégramme :
Oohsenmetzgerei, Lenzburg.

Milaines et Draps de Berne etc
Toiles et Lingerie d© cuisine, etc.
à Walther Gygax, Fabricant
Rleienbach (Ct. de Berne)

+ Dames +
Retards. Conseils discrete pai

"as© Darà, Rhòne 6303, Genève

Magasin de Meubles de _. «renelle
est toujours bien assorti en hts de fer et en bois,

sommiers, matelas, canapés, divan en moquette, fau-
teuils Louis XV et chaises en tous genres, piume.;
et duvet, poussettes, chars à ridelles. Réparation de
meubles et de lits (désinfection)

Prix sans concurrence. Se recommande:
C.EEGINBEIIE , tapissier, Sion*

Très beaux appareils ra<oirs de sùreté
Lame excessivement tranchante,
tes les grosseurs de la barbe,
et proprement. Impossible de se
ré. Etiti doublé de velours ainsi
pr. choix. Prix seulement fr. 8 juscra'à épuisement de l'article.
(prix de magasin au moins fr. 25.— .)

Profitez de l'occasion, c'est un cadeau de Noél bienvenu,
Au cas où l'appareil ne plairait pas, on renvoie l'argent tout de
suite. Envoi contre remboursement.

K. &©iuieiliuann . Stehlenvvarenversand1
18 Braitenrainstr. BERNE.

rase tres bien; calculé pour tou-«
Chacun peut se raser facilement
blesser. L'appareil est très bien do-i
qu'une demi-douzaine de lames da

Dépòts de Charbons - Sion
Anihraeite belge calibre, Ire qualité, chauttage
Houilie flambante pour cuisine spécijaiLa
Briquettes „Enion"
Coke Ruhr, francais (c-alibré) ' '
Boulets belges
Tourbe malaxée sèche.

W «Gri-aiide balene <le pi*i:x:*"̂ (_
TéHéphone 102 Se reoommande

Alpb. TA VERNIER, oombustibìe», Sion

iviuieis
Important convoi est arrive
Mulet-. de premiti r ehoix aflhe tés direcleiiient ebc-* 1M éleveujs,
Ils seront rendus k des eonditious U.s uvanlageueat.. Veste if
confiance et facilité de payement.

GOLLET & WERLEN, voituriers, SION

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Le Jonrnal & Feuille d'Avis da Valais" SJt! mES
g«n. eat le pine aettf dea agenli poar faire einnattre nn produit.

•SS| Grande vente de feutres montants
k 29 Gns à une boucle fr. 3.90 Nos 36 à 42 Bleus à 1 boucle fr.5.90
à 36 Gris à une boucle fr. 4.90 Nos 43 à 46 Bleus à 1 boucle fr. 7.90

Expédition en dehors. Franco à partir de fr.10 — Echange libre
A GRANDE CORDONNERIE J. HERTH, GENÈVE.
é Demandez notre catalogue illustre. — Voir nos étalages, rue d'Italie.

II est savoureux
tout à fait exeptis voti© café !
Mon mélange se compose de

3/4 Café de Malt Kneipp-Kathrei
ner et 1/4 calè d'importation.
Méme sans mélange, le Kathreiner est sans ri
vai comme qualité et aròme.

Horoscopes g.ratmts
pour tous ceux qui écriront de suite

Le professeur ROXROY, astrologue améri-
cain très connu, dont les bureaux sont main-
tenant en Hollande, a décide une fois de plus
de favoriser les habitants de ce pays avec
des horosoopes d'essais gratuits.

La celebrile du professeur ROXROY est si
ìépandue dans ce pays qu'une introduction d©
notre part est à peine nécessaire. Son pou-
voir de lire la vie humaine à n'importe quelle
distance est tout simplement merveilleux. ^¦B_!8i_j__^^• En aoùt 1913, il a clairement prèdi t la grande crise actuelle en
informant tous ses clients qu 'en 1914 une perte dans les cercles
rovaux affecterait plus d'une tète cSuronnée d'Europe.

Meme Ies astrologues de moindre réputation et de toutes les par-
ties du monde le reconnaissent comme leur maitre et suivent ses
traces. ' ( » i ì

R vous dira ce dont vous C-tes capable et comment atteindre le
succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décri t les bon-
nes et les mauvaises périodes de votre vie.
Sa description concernant les événements passés, présents et futurs,
vous surprendra et vous aidera.

Madame la baronne B... écrit:
« Je vous remercié de mon horoscope qui est d' une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulte un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m' avait répondu avec autant. de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous reoommanderai
à mes amis et connaissances.»

Si vous désirez profiter de cette offre speciale et. obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et place de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquer si vous ètes monsieur, dame ou demoiselle,
et. mentionner le nom de ce jo urnal. Il n'est nul besoin d'argent,
mais si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressea
votre lettre affranchie à 40 ce ntimes à ROXROY , Dépt. 1943 ,1.
42, Emmastiaat, La Haye, Hollande.

wtron de toilette
pour grand * et petite

T R t D é R I C  5T E I N  F t L S  Z U R I C H

ter CHANGEMENT D'ADRESSE

Le Docteur J A E G GY
Chirurgien et Gynécologue

s'est installé à SION, Avenue du Midi ,
maison de M. Dayer adjudant

Consùltations tous Ies samedis
Spécialité esclusive

JUiection des reins et de la vessie, Maladies de la femme
Adresse * à Lausanne: 18, Avenue d'Ouchy, Téléph. 2562



EETTRE DE PARIS

La siloai ioo .eiiéra N
Les i C' .'ociations ang lo-irlandaises n'avancent

pas. Il est très difficile de mettre d'accord M.
de Valera et. M. Lloyd George et 11 n'est pas
plus facile de concilici- les intérèts de l'Ulster
et ceux du Sinn-Fein. C'est du reste une ques-
tion exclusivement anglaise et. nous n'avons
qu'à marquer les coups.

Par contre, la question des paiements de
l'Allemagne nous interesse directement. el voi-
ci que l'échéance s'avance. Or, le gouvern©1
ment allemand ne peut pas faire face à cette
échéance si l'industrie privée de l'Allemagne
ne vient pas à son seoours. Le chancelier
Wirlh s'est clone adresse aux riebissimes indus-
triels du pays qui ont pose leurs oonditi ons
au gouvernement du Reich. Ils veulent bien
lui prèler les sommes qu'il demande, mais en
échangé, il faudra que le gouvernement alle-
mand rende les chemins de fer de l'empire à
l'industrie privée. Ce sera un moyen de les
soiistraire à l'hypothèque generale que l'En-
tente a établie 'sur tous les- biens de l'em-
pire. Mais il esl évident que le gouvernemenl
allemand ne peut rien décider sans le con-
sentement de l'Entente qui serait fondée à lui
reprocher d'avoir diminue son gag©. La com-
mission des réparations s'est rendue à Berlin
à cet effet et elle a donne à entendre au gou-
vernement que Ies propositions de l'industrie
allemande n'avaient pas son assentiment.

Le temps presse et le chancelier n'a pas de
fonds. Le jour de l'échéance des cinq ce.its
millions de mark s or, sera-t-on de nouveau o-
bhgé de constater la carence de l'Allemagne ?

Mais aussi pourquoi le gouvernement d'em-
pire ne frappe-t-il pas l'ensemble des contri-
buables allemands d'une laxe proportionnel le
à ses obligations envers l'Entente? A l'heure
actuelle, le contribuabl e allemand paie moins
d'impòts que nous, vainqueurs. Il ne sent pas
le poids de sa défaite el le gouvernement, à
force de vouloir l'épargner, risque de faire
banqueroule, ce qui poserait du point de
vue des paiements futura dus en vertu du trai-
té de paix im point d'interrogation.

A Washington, la Conférence sur le désar-
mement a excellemment débuté . Après un beau
discours du président Harding et u'ie manifes-
tation taouchante de sympattie chaleureuse e '-
vers la France, la Conférence a salué d'un
tonnerre d'applaudissements une proposition
très nette de M. Hughes en faveur de la limi-
tation des armements navals, et celle propo-
sition semble avoir l'approbation de principe
des deux nations les plus intéressées dans cette
question, l'Angleterre et le Japon. Ainsi , d-s
le début, la Conférence de Washington s'esl
orientée vers un but précis et a pose franche-
ment le problème à résoudre.

C'est l'indication qu'il sera lait du bon tra-
vail sur le sol américain. J. S.

SUISSE
En Suisse arbitre de Silésie

Le Conseil de la Société des nations a dé-
signé M. Calonder, ancien prèside il de la Con-
fédération suisse, pour présider les nègo ciationa
polono-allemandes, prévues par la décision des
principales puissances alliées sur la Haute-Si-
lésie. Les négociations qui porteront sur le re-
gime économique et sur la protection des mi-
norités s'ouvriront à Genève dans quelques
jours.

Le gouvernement allemand a désigné corn-
ine plénipotentiaire M. Schiller, ancien ministre
du Reich, et cornine suppiéant M. Lewald, se-
crétaire d'Eiat. Le gouvernement polonais a
désigné M. Casimir Olszowski , ministre pléni-
potentiaire.

Accident mortel

On annonce la mori, d'un forgerei! qui , tra-
vaillant dans le tunnel de Burier près Mon-
treux, fut victime, il y a quelques jo urs, d'un
accident grave. Le malheureux avait été brulé
aux bras et aux jambes . C'est un citoyen va-
laisan , M. Karlen , 31 «ans, originaire de Tcerbel.

Ea soudière suisse

La fabrique suisse de sonde, à Zurzach, en-
Lreprise à laquelle les cantons sont plus ou
moins fortement intérèssés reno.ice à poursui-
vre son exploitation et a noué des pourparlers
avec le Syndicat Solvay, de Belgique, qui est
le plus grand fournisseur de soude du conti-
nent ; le Syndica t Solvay rachèterait l'entrepri -
se suisse et en continuerai! l'exploitation.

Ene fausse nouvelle

L'Agence télégraphique recoit de Milan la dé-
pèche suivante:

La nouvelle publiée par plusieurs journaux
suisses, selon laquelle Ite gardien des buts
Morando, de l'equipe italienne de football , se-
rait mort à la sui te du coup qu'il a recu pen-
dant le match Italie contre Suisse, est dénuée
de fondement. Morando, complètement rétabli,
a joué dimanche à Valence, dans une rencon-
tre au cours de laquelle il fit preuve d'une
grande valeur.

Défense d'importer des cliicns

On importe en Suisse beaucoup de chiens
de l'étranger, provenant de régions où règnenl
des épidémies. Pour parer au danger, l'Office
vétérinaire lèderai a fail interdire l'imporlati© 1.
des chiens. Des autorisations spéciales pour-
ront ètre accordées, moyennant préavis favora-
ble des autorités sanitaires canto nales. Il va

sans dire que les chiens de chasse et les chiens
de garde accompagnés de leurs propriétaires ne
tomberont pas sous le ooup de cette interdic-
tion.

Canton din Yalais
Ut_»«AAA»« ( Ĉl*-k*******M

Grand Conseil
Présidence de M. G. Tabin

Séance de jeudi 17 nov.

TARIF DES ACTE»
ADMINISTRATIFS

«Le Grand Conseil abordé un projet de re-
vision des tarifs des actes administratifs . Bap-
poi-teurs MM. Jean Anzévui et Dr Metry.

La Commission fait observer que les tarifs
actuels dalanl d'un demi-siècle ne sont plus en
rapport avec les nécessités présentés. Le dé-
cret que présente le Conseil d'Etat tient comp-
te du changement de la situation.

L'entrée en matière est votée. Nous ne vou-
lons pas entrer dans les détails de tous ces
tarifs et nous bornerons à en noter quelques
particularités. C'est ainsi que le décret, con-
trairement à oe qui se pratiquait jusqu 'ici, fait
une - distinction pour la finance cles droits de
naturalisation valaisanne entre les citoyens, de
cantons confédérés et les étrangers à la Suis-
se, en tixant pour les premiers la somme de
600 fr. et pour "les seconds celle de 800 fr.

Ln general, tous les tarifs des actes ad-
ministratifs subissent une hausse appréciable.
La commission accepté la plupart des chiAr**
lies indi qués dans le projet, notamment les
tarifs concernant les ooncessio.is de forces hy-
draul iques ; par contre elle apporto quelques
légères modifications aux taxes des permis de
fouilles minières, des concessions et transfert**
de mines, des permis de coupé; elle propose
entr 'autre de porter de 100 à 200 fr. le ma-
ximum pour les «autorisations de lolos ; cotte
taxe va donc de 5 à 200 francs ; les lolos
concernant des oeuvres de bienfaisance sont ex-
ceptés.

.Une preposi tion du député Franz Pfammatter
de Bri glie tendant à porter au maximum à
fr. 2000 la taxe d'autorisation de prolongation
de travail et du travail de nuit dans les usi-
nes, est écartée ; le maximum reste fixé à fr.
1000.

Sur la proposition de la commission, Il est in-
trodui t une taxe de trente francs pour l'auto-
risation accordee à des avocate étrangers, à
prati quer dans le canton.

M. Thétaz (Orsières) remarque que l'on a
omis de faire fi gurer dans le décret , la revision
des tarifs des autorités de tuteli© doni la re-
tribuitoli est actuellement dérisoire. Il propose
de combler cette lacune en doublant ces tarifs.
Au cas où sa demande ne pourrait ètre ad-
mise tout de suite, M. Thétaz invi te le Conseil
d'Eta t à déposer des propositions dans ce sens
d'ici aux seconds débats.

M. J. de Chastonay, Chef du Dt des finan-
ces, répond que le gouvernement est d'accord
d'examiner la queslion ; mais celle-ci ne doit
pas retarder l'adoplion clu décret , attentili que
les émolumenls cles autorités de tuteli© ne ren-
trent pas dans le cadre de celui-ci.

M. p_lienne Dalièves partage celle opinion.
M. Thétaz maintient sa proposition qui est

adnnse en ce sens que la question sera intro-
duite aux seconds débats qui auront lieu e-i-
core dans le cours de celte session.

A la discussion sur l'ensemble du décret,
M. Gross propose d'abaisser de 4 f a 2 fr. le
passeport pour les Valaisans se rendan t dans
les zones et de 2 à 1 fr. le renouvellement
de ces passeports .

Cet amendement, qui vise surtout les em-
ployés d'hòtels et. les bergers valaisans allant
faire des saisons en Savoie, est adopté et le dé-
cret vote dans son ensemble en première lec-
ture.

EA QUESTION DE CHOMAGE

L' uni que représentant du parli socialiste au
Grand Conseil , M. Ch. Dellberg, interpello le
gouvernement sur la question clu chòmage qui
est d'une brillante actualité.

Il constate qu'à la date du ler octobre, il
y avait. 1600 chómeurs dans le canton et. ; e
nombre s'est accru avec l'entrée de l'hiver.
Il demande oe que le Conseil d'Etat a fait
et ce qu 'il pense faire pour protéger la classe
ouvrière atteinte par la crise. L'Elat doi! en-
treprendr© lui-méme des travaux pour com-
batti© le chòmage, car les communes soni en
general trop obérées pour ouvrir cles chantiers.
Le gouvernement devra également s'occuper
des conditions de travail dans les entreprises
qu'il crée ou qu 'il subventionne; car dans cer-
taines communes on donne des salaires insir f-
fisants el on prolongé la durée de la journée
de travail.

L'interpellant, qui esl munì d'un volumineux
dossier , donne des chiffres et cile des cas
concrets.

Il demande en outre que les ouvriers soient
représentés à l'office cantonal de conciliati-ani
et que les difiérends surgis à propos d'alloca-
tions de chòmage, soient réglés plus rapide-
ment.- Dans ce bui il faut sans (arder mettre
en vigueur la loi d'exécution de la loi federale
sur les fabriques.

Enfin , M. Dellberg pose la question de l'ex-
emption de l'impòt en iaveur des sans-travail
et demande qu'il soit défendu pendant le chò-
mage, à un propriélaire de chasser un ouvrier
de son logement.

M. Troillet, Chef du Département de l'inté-
rieur, répond : « A entendre M. Dellberg, la
situation ouvrière en Valais serait gravement
compromise par suite du chòmage. Il nous
parie de 1600 chómeurs, mais il ne nous dit
pas que dans ce nombre, il y en a 1150 oc-
cupés dans des chan tiers créés spécialement
à cet effet et que 450 seulement sont payés
par la caisse de chòmage. »

M. Troillet expose les ìravaux entrepris par
le gouvernement pour combattre le chòmage et
les subsides votés dans le mème but. La som-
me des travaux pour lesquels des subsides ont
été demandes dépassé 20 millions. Pour cet
hiver, les ouvriers auront donc du travail.

En ce qui concerne les oonditions du Ira-
vail dans les chantiers, l'Etat va élaborer un
règlement special qui sera applique à tous les
travaux de chòmage. M. Dellberg a fait des
salaires un tableau poussé au noir; ses chif-
fres ne soni pns toujours exacts ou bien ils
sont l'exception. Il a parie de salaires de 4
francs dans la commune de Lens ; mais oe
qu'il oublié, c'est qu'à coté de ces 4 francs,
ces ouvriers ont le dìner. A Sion, par exem-
ple, à coté des salaires payés, il y a des al-
locations pour chargés de famille.

Si la loi d'application sur les fabriques n'a
pas encore pu ètre mise en vigueur comme
le demande-M. 'Dellberg, c'est parce que l'au-
torité federale a fait des réserves à propos de
quelques articles.

Quant à la queslion des logements, l'Etat est
impuissant dans ce domaine. Il arrive du reste
assez souvent que le petit propriétaire qui n 'a
pour toute ressource qu'une location d'apparte-
ment, est dans une situation financière infé-
rieure à celle de son locataire-ouvrier.

En terminarli, M. Troillet reconnaìt que M.
Dellberg a défendu sincèremeat la cause des
chómeurs el déclare qu 'il lui donne volontiers
la main en tout ce qui est possible ; mais il
y a des conditions que l'Elat ne peut pas rem-
plir. Le gouvernement a conscience d'avoir lou-
jours lait son possible. Lui-mème est un parti-
san de la journée de 8 heures, mais dans les
oonditions actuelles, sous peine de Voir perir
nos industries et donner un ooup mortel à no-
tre economie nationale, Ies ouvriers devraient
également savoir taire des sacrifices.

Après une courte répiique de M. Dellberg,
rinterpellation est dose.

Il est donne connaissance d'une motion de
M. Crittin concernant le mode de nomination
des instituteurs.

Séance de vendredi 18 nov.
Présidence de M. G. Tabin .

EE CADRAN DE 24 HEERES
A l'ouverture d© la séance, il ©st donne con-

naissance d' une demande d'iviterpsllaiion de
posée par M. Jules Couchepin demandant ponr
quoi l'intioduclion du cadran de 24 heures ne
s'est pas laite uniformément dans tout le can-
ton. La discussion de celle interpellation esl
renvoyée à une prochaine séance.

ROETE SION-BRAMOI»4*-»

Le Grand Conseil abordé l'examen clu pro-
jet de décret concernant la oorrectio n de la
route Sion-Bramois entre la bimreation de la
route cantonale Sion-Vex et le pont do la Bor-
gne .

—¦ Rapporteurs : MM. Métroz et Walther. La
commission constate que celle ionie esl. dans
un état très déJectueux et que les travaux prò
jefés soni urgents. D'après tes plans du Dt
des Travaux publics , le coùt s'eleverai t à ir.
100,000 ; mais la commission eslime que, vu la
baissé do la main d'oeuvre, ce chiffre peni
ètre abaissé à 90,000. Celle proposition est
adoplée .

Sur la proposition de la commission . le dc-
cret es' vote d' urgen e en déux déb its .

INTERPEEEATION DAEEEVES

M. Etienne Dalièves développé son i.itorpe'-
lation sur la poliiique du Département de l'in-
térieur. Il déclare n 'ètre l'écho d'aucun clan ,
d'aucun parti polii i que, ayant donne sa démis-
sion du groupe de la droite du Grand Oon-
seil; il proclamo n'avoir ni écri t ni inspiri
certains articles de presse. Il se fai t simp.e-
ment un devoir de provoquer cles expticatio «s
sur des questions . qui préoccupent l'op inion
publique :

— Je demande,/dit-i l , au Conseil d'Etat, de
répondre d' une manière claire el précises aux
questions que je lui pose. J'aurais voulu évi-
ter des pcrsonnalités , mais j© dois prendre à
partie l' un des membres du gouvernemesnt.

Ire question : Celle du serment. Au cas où
un Con «siti «ler d'Etat aurait manqué à son ser-
ment, quelles en seront les sanctions ? Il me
semble que dans un parlement bien organise,
des sanctions doivent étre prévues dans ce cas.

2me queslion : M. Troillel , Chef du Dépar-
tement de l'intérieur. a figure cornine membre
du Conseil d'administration d'une société fi-
nancière de Caro uge, ce qui est contraile à
la Constitution (cette société est la Magne ©
Lucifer). Il est jusle de reconnaìtre que M.
Troillet a donne depuis sa démission de mem-
bre du Conseil de celle société.

3me queslion : L'exercice des professions li-
bérales est interdit aux membres du Conseil
d'Etat ; or, M. Troillel est interesse dans deux
banques à Bagnes et Marti gny.

4me question : Fédération des producteurs
de lait. Cette fédéra tion a un droit i nconlesta-
ble à l'existence en vertu de la législation ac-
tuelle, en tant qu 'instilulioii privée. Mais oe
n'est pas le cas, puisqu'elle est subveiitionnée
par l'Etat. Dès lors, l'Elat a le droit de lui
demander des comptes et de s'occuper du prix
du lait.

5me question : celle des préfets ; on a noni
me préfet dans le Bas-Valais un agent de la
Banque cantonale, alors qu'on a mis à la por-
te, dans le Haut-Valais un préfet qui exercai t
depuis 15 ans, parce qu 'il est aussi agent de
la banque.

6me queslion : Celle de l'architecte cantonal.
Cette plaoe n 'a pas été mise en soumission.
cornine cela aurait dù èlre. D'autre part , le Dt
de l'intérieur n 'a pas encore présente Je rap-
port demande à la session de printemps sul-
la répartition des subsides pour oonstructions.

7me question : Adj udication des travaux d' u-
ne roule dans l'Entoemont. Cette adjudication
a été faite sans mise en soumission.

8me question : Repourvue du médecin can-
tonal. lei encore il n'y a pas eu de mise au
conoours.

9me question : Celle des emp loyés auxiliai-
res qui se pròmènent et vont toucher leur trai-
tement aux bureaux de l'Etat.

En teiminant, M. Dalièves émet le vueu que
le chef du Département de l'intérieur ré-pon-
de de manière à calmer les inquiétudes sur
ces diverses questions posées.

M. Burgener, président du Conseil d'Etat, ré-
pond que le gouvernement est d'accord de dis-
siper cerlains malentendus qui ont l'air de
s'accréditer dans le public.

En ce qui concerne la Ire question, le Con-
seil d'Etat regretté que M. Dalièves ait place
à la tète de son interpellation la question du
serment. Aucun des membres clu gouverne-
ment n'a le sentiment d'avoir forfait à so-a ser-
ment.

Le chef du Dt de l'intérieur, après avoir
lu dans un journal qu'on le rendait attentili
à l'incompatihilité enti© les fonctions de Con-
seiller d'Etat et de membre du Conseil d'ad-
ministration d'une société lina icière, a aussi-
tót donne sa démission dans cette derni-'.re
société . Quant à la question de banques , M.
Troille t a déclaré au Conseil' d'Eiat qu 'il avail
désigné uu gémit pour les banques dont il
est co-piopriélaire. On ne peut pas exiger d' un
Conseiller d'Eiat qu 'il liquide son commerce.

Le gouvernement n'est pns officiellement re-
présente au Conseil d'administration de la Fé-
dération laitière. M. Dalièves a fait remarquer
que le président de cette Fédération est en
mème temps employ é à l'Etat. M . Burgener
eslime qu 'il ne petit y avoir là une i «compa-
tibilite.

Au sujet de la répartitio n des subsides aux
constructions, le Conseil d'Etat presenterà au
cours de celle session un© liste complete de,.'
bénéliciaires. Si la place d'aii/ 'hitecte cantonal
n'a pas été mise au concours, c'est que celte
nomination n'a qu 'un caraclère provisoire , cas
pour lequel la mise au concours n'esl pas
obli gatoire. 11 faut ajouter que le ti tulaire cn
question , M. Gard , a remis son bureau prive.

Au sujel de la soumission de tiavaux de
route dans I'Entremont, le Conseil d'Etal en-
tend bien se oonlormer à la règie. Il s'agissait
ici de trava ux irès pressants.

Médecin cantonal : Cette repourvue , il est
vrai , n'a pas été mise au concours, le Départ.
ayant déjà son homme en vue. Mais ici encore
le Conseil d'Etat entend à l'avenir mettre les
plaees au conoours.

M. Burgener termine en recounaissant qr«va
rinterpellation Dalièves esl venne à son heu-
re el contribuera à calmer les esprits et en
dèclarant que les membres du Conseil d'Etal .
seront encore à l'avenir plus respsctueux de
la Constilulion pour eux et leurs emp.oyós et
qu'ils melli-ont au-dessus de tout l'intérèt du
pays.

M. Troillel , personneliemeni mis e i  cinse,
rcpond à sou tour à M. Dalièves. Il se just i f ie
clairement cles actes qui lui soni reproches et
demande à son adversaire s'il a observé son
serment de député quand il est vera à diverses
ì e pnses défendre dans cette assemblée les in-
ló.t-ls de la Société de raìuminium dont il est
1 avocai.

M. Troillet a le sentiment d'avoir lai t toni
si.", possible pour le développement économi-
que du pays et déclare ne se soucier qne de
l'approbation du peuple valaisan.

Son discours recoit de nombreuses marques
d' approbatioii .

M. Delacoste , chef du Dt des Travaux publics
exp li qué pour quelles raisons urgentes 'les tra-
vaux de la route d'Entremonl n 'ont pas été
mis au conoours. Il n 'y a d'ailleurs aucune
obli gation pour l'Etat de le faire .

Courte réponse de M. Dalièves qui déclare
n'ètre pas entièrement satisfai! el protes e coa-
tre le reproche de s'étre fait comme député le
défenseur des intérèls de l'Aluminium.

M. Petri g demande qu'on ouvre la discussion
generale sur rinterpellation Dalli.ves et il prenci
la défense de la politi que économi que du Dt
de lTnlérieur.

M. Dellberg demande quelle somme d'imp òt
paye la Fédération et à quel chiffre de bénéfice
réel celle somme correspond. 11 exhibe des
chiffres d'où il ressort que le bénéfice net
aurai t été en 1920 de 39,000 fr. Aujourd'hui
des journaux annoncent que ce bénéfice n'est
que de 1300 fr. M. Dellberg s'emporle contre
le prix du lait.

Le président veut l'interrompre.
— J'ai le droit de parler, riposte le député

socialiste. Ma question rentré dans l'interpel-
la lion.

M. Evéquoz : Il esl évident que M . Dellberg
a le droit de parler librement dans cette sali© ;
mais il doit resler dans la question à l'ordre
clu jour. La question des oomptes de la Fé-
dération et du paiement de ses impòts, n'a
rien à voir avec rinterpellation Dalièves.

Le chei du partì conservateur apporto des
paroles de concorde. Il est heureux que M.
Dalièves ait donne l'occasion de cette discus-

sion ; mais regrette que M. Dalièves ait, donne
une allure trop personnelle à son réquisitoire.
Il aurati dù s'en tenir à la question des pria.
cipes. M. Evéquoz prend la défense de _._
Troillet: « Ne venez pas, dit-il , rnettre ici .n
accusation un Conseiller d'Eiat dont la situa,
tion est la mème que celle d'autres Conseillers
d'Etj it qui jxrssédaient également des cornine.-
ces privés et doni personne n'a songé à lem
laire un crime.» IJi passe encore en revue 1$
divers griefs formulés et termine en proposanl
de voler un ordre chi jour disunì en substanco

« Le Grand Conseil, après avoir entendu l'ex
pose du Conseil d'Etat et examine soigneuse-
ment les faits, consta te qu'il n'en est aucun
de nature à ébranler la contiance aux membres
du gouvernement et spécialement au Chef du
Département de l'intérieur, personnellement vi
sé, et passe à l'ordre clu jour.»

Après un discours de M. Métry, rinterpella-
tion est dose sans qu 'intervienne de vote su.
l'ordre du jour de M. Evéquoz. On fait obser-
ver qu 'un tei vote sentii contraire au règle-
ment. i

DECISIONE. DE CONSEIE D'ETAT
Le Conseil d'Etat fixe au 4 décembre pro-

chain la votation populaire sur :
1. la loi sur i'assistance publique, du 19 mai
1921; 2. le décre l du 12 mai 1921 concernarvl
le paiement des subsides cantonaux aux com-
munes et syndicats intérèssés aux travaux d'as-
sainissement de la plaine du Rhòne.

— Ensuite chi décès de M. Paul Meichtry,
d'Erschmatt, il est porte un arrèté proclamant
élu M. Oscar Burkard , premier suppiéant du
district de Loèche, oontormément à l'alinea 3
de I art. 24 de la loi électorale du 20 novem-
bre 1920.

—• Le Conseil d'Eta l «approuvè la convention
clu .8 octobre 1921, enlre la commune de Sa-
vièse et la ville de Berne concernant la pro-
longation de deux ans, à partir du ler janvier
1922, de la concession des eaux de la Sa-
i-ine, accordee d'abord à M. Robert Moor, in-
génieur à Zurich, et transférée le 15 juin 1914
à la ville de Berne.

— 11 décide d'adhérer , sous certaines ré-
serves, au projet de règlement intercantonal
sur la circulation cles autobus et des auto.»
camions transportant des personnes.

— Il alloue un subside de tr. 600 en faveur
de l'ouverture d' une école ménagère à Riddes.

— Il accordé à «Mlle Stephani, à Montana,
au vu clu diplóme federai qui lui a été accor-
dé, l'autorisation d' exeroer l'art medicai dans
ie canton.

— 11 délivré, ensuite d'examens satisfai saat*
le diplóme d'avoca i à M. Louis Martin, à Mon-
they; le diplóme de notali© à M. René de
Quay, à Sion.

— Il accep le la démission donnée par M.
Jules Luisier comme substitut de l'officier de
l'état civil de Si-Maurice.

— Il compose oomme sui t tes Commissiona
de taxe prévues par l'ordonnance cantonale d'e-
xécution conjceriiant l'impòt tederai de guerre.

Commission de taxe du Haut-Valais:
Président M. Wyer Pierre-Marie, à Viège; mem-
bres : MM. de Sép ibus Al phonse, à Mcerel, Es-
cher Joseph, hòlelier à Brigue. Suppléants:
Meyer Lue, à Tourtemagne, Steiner Ferdinand
à Hothen.

Commission de taxe du Centre
Président : M. Jacques de Riedmatten, à Sion.
Membres : MM. Barras Francois, à Cliermignon,
Evéquoz Raphael, à Conthey. Supp léants Jean
Francois, à Ayent, Zulferey Ignace à Sierre.

Commission de taxe du Bas-Valais
Président: M. Bressoud Louis à Vionnaz ; Mem-
bres MM. Gailland , préfet subsl. à Bagnes, Ri-
bordy Charles, à Biddes. Suppléants Mottet Ju-
les, à Evionnaz; Gex-Fabry Gabriel, à Val d'Il-
liez.

Dans chaque district , le préfet du distriti
et le receveur soni adjoints à la oommission
pour les opérations du district.

Commission cantonale de recours :
Président: Dr Raymond Lorétan, à Loèche;
Membres: MM. Gay Jean à Sion; Roh Eu-
chariste à Granges, Rouiller P.J. à Martigny-
Combes. Suppléants : de Riedmaiten Franz, à
Munster , Maye Oscar à Chamoson, Exhenry
Théophile, à Monthey.

— M. Otto Huber , de K'rauchthal, porteur du
diplóme d'ingénieur rural , est nommé adjoint
du chef du service cles améliorations foiici-'-
res.

— Au vu du diplóme de sage-femme qui lem
a été délivré par la commission de sante du
canton de Saint-Gali, fe Conseil d'Etat auto-
rise : Mme Hedwige Imsand-Blatter, d'UIrichen
et Mlle Marie Sferren d'Eischoll a exercer leU
profession dans le canton.

— Consul te sur la question de la répartitio i
des frais d'établissement du registre des étals
des immeubles laisanl. suite à une mensuratioi
federale et partie intégrante du registre foncief
le Conseil d'Etat décide :

1. de lournir gratuitement les formulaires J
relatiis; 2. que l'Etat et les communes inté-
ressées paieront. la moitié des frais d'etani»
sement du registre des étals des immeubles
lorsqu'il s'agit de mensurations fédérales.

— Le Conseil d'Etat décide d'interdire i .
reprèsentations cinématographiques du théàtrt
de Bri gue, j usqu'à ce que les installations le
cessaires ordonnées par l'bispecteur du fe"
soient exécutées.

Dans la grande industrie
HHHB.BB ¦amHHHM

La crise industrie!!© qui sévit en Suisse e'
qui tend de plus en plus à s'acoentuer, à a.
suite de l'elfondrement des changes étrange15
n'a pas épargne nos grandes industries flj
laisannes. A Monthev, à Martignv , à Chippte



ì Gampel, c'est le marasme complet, néces-
sitant le renvoi de centaines d'ouvriers, qui
perdent ainsi un gagne-pain assuré.

Les énormes sacrifices que le chòmage im-
pose à l'Etat vont lourdement peser sur notre
budget qui nous annonce "déjcà poni- 1922 un
défici t de 2 millions.

D'autre part , les impòts payés par nos gran-
des usines se chiffrent par des millions, avant
et pendant la guerre ; aujourd'hui ils ont na-
turellement diminue d'au moins les deux ti ers
de telle sorte que tout en affectant le travail-
leur , la crise industrielle atteint aussi grave-
ment l'Etat.

On peut maintenant se rendre compte de
la perle qui résulte pour notre pays de cette
déplorable situation, et de l'erreur grossière
(jue commettent ceux crui , pour un peu de
fumee, voudraient voir fermer nos usines. Une
autre conséquence qu'on ne considère pas as-
sez, c'est la perte, pour nos institutions na-
tionales et de bienfaisance, des sommes con-
sidérables que nos princi pales usines prélèvent
sur leurs bénéfices, dont un but hautement
priilantb ropique.

La crise dont souffre nos industries, pui s-
se-t-elle enfio ouvrir les yeux des adversaires
.vstématiques des usines, dans lesquelles tra-
vaillaient maguère plus de 500 ouvriers, ga-
Miaiil honorablemerit leur vie.

La mori de l'industrie serait pour noti©
pays, le commencement de la ruine et du bol-
chévisme. B. flRllTli

LA ILOTI BI III

FAITS DIVERS
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Les Hauts-Valaisans au Vorarlberg

On a inauguré dernièrement à Damuls (Vo-
iarlberg) une école élevée par l'action de se-
cours suisse « pro Vorarlberg ». Damuls est
un pet it village situé à 1450 mètres d'altitude,
dont la popidation se rattache au rameau va-
laisan immi gré au Vorarlberg au 14me siècle,
et qui peup le encore le tiers du pays. Ces
gens du grand et du petit Walsertal ont con-
serve à travers les siècles le caractère, le pa-
tois et les costumes du Haut-Valais. L'église
de Laterns, par exemple, porte sur sa facade
ouest un bloc de pierre provenant de la cól-
line de Vtdère, à Sion, sur lequel on peut li-
re l'inscription : Gioire soit à Dieu. — En sou-
venir de notre chère patrie — le vieux Va-
lais.

L'inauguration de l'école de Damuls a été
une lète pour toute la région. Les autorités
et le ciergé élaient représentés. Un drapeau
suisse decorati le batiment neuf et notre pays
a été acclamé par des centaines de montagnai'cls
reconnaissanls, acoourus à cette cérémonie.

La société d'histoire du Valais , reume a
Marti gny sous la présidence de M. Burgener,
Conseiller d'Etat et de M. J.-Ch. de Courten,
a envoyé un télégramme de sympathie et uue
belle somme d'argent « à ses (rères valaisans
le Damuls.»

La propagande pangermaniste avait offert, de
son coté, des sommes importantes pour la
construction de cette école. Les gens de Damuls
ont relusé de les accepter.

Union romande de gymnastique

L'Union romande de gymnastique a eu, à
Lausanne, dimanche, sous la présidence de M.
Ernest Hartmann , professeur , une assemblée
te délégués.

Le comité sortant de eharge, (MM. Ernest
Harlm ann , Lausanne, président ; Aloys Haem-
merli, Lausann e, vice-président; Louis Pidoux
Lucens, secrétaire ; E. Boll, Sion et F. Claraz
Fribourg, a été renouvelé.

Genève, désigné comme vorort pour ime nou-
«elle période, constituera le bureau du comité
auquel sereni adjoints comme membres MM.
E. Darbie , presidenti cantonal neuchàtelois, à
Hòtiers, et Louis Pidoux , notaire , vioe-prési-
tent cantonal vaudois, à Lucens.

L'assemblée des délégués de la Société fi:
ferale de gymnastique réunie à Lucens a char
Sé l'Union romande de lixer les bases du nou
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— C'est bien là, je le sais, tit M. Maxence ,
ie Mme d'Annevy est allée chercher Gilles,

qu'elle a revu , pour la dernière fois , sa
lUe-fille Antoinette. C'est encore l'adresse qué
ivais donnée au consulat francais, pour me
ocurer toutes les pièces relatives à Gilles et
sa mère. Je n'ai mème pas eu à me servir
ine agence de renseignements.
« Et c'est bien aussi de Russel Street que
'Us avez emporte la petite Blanchelys?
— Oui , oontinuaient de dire les cils de Nan-
e. Puis , la vieille lemme, dont les tempes
I mouillaient d'une sueur d'épuisement , par-
•11 à détourner la tète pour indi quer qu 'elle
¦lit à bout de forces , et qu'elle ne répondrait
m.
— ...Le consulat francais, une agence de
*herch©s... . Russel-Street 8, Bloomsbury.. se
. tait Blanchel ys en sortant de chez Nannie ,

II remontant sur la terrasse, en rentrant d-ins
• chambre.
.Elle s'assit devant son bureau , attira à elle,
1 pap ier, une piume, et sans hésiter, cornine
f  une insp ira tion soudaine , elle écrivit une

«hissel-Streel, Bloomsbury.... Avec cette seu-
itidication, on avai t pu se procurer les pa-
*rc de Gilles ; elle suffi rai t donc pour «avoir
**•»- de la sceur jumelle. II restait à Blanche-
I un moven à peu près certain d'apprendre

vel Organe officiel federa i de langue francaise
et de faiie des propositions au oomité centrai
federai pour la rédaction chi journa l. Sur la
présentation de M. Henri Amstutz, président
cantonal, au nom de la délégation vaudoise,
M. Henri Bory, rédacteur clu « Gymnaste vau-
dois » à Lausanne, a été désigné à l'unanimi1-
té comme rédacteur du nouveau « Gymnaste
Suisse ». M. Bory sera seconde par une com-
mission de rédaction de cinq membres, oom-
posée de MM. Albert Luthy (Genève), Fernand
Claraz (Fribourg), Charles Quinche (Neuchàtel)
Charles Corbaz (Montreux) et Oscar Maret (Sa-
xon).

Neuchàtel a été désigné à l'unanimité pour
l'organisation dans cette ville, en 1922, d' un
championnat romanci de jeux.

Chioda» riuAoln
Décisions du Conseil municipal

Séance du 22 octobre 1921.
Editile, Egoùts de Prat ifori . — Sui- la pro-

position de la C. E . le Conseil ad juge a MM.
Meyer Joseph et fils, aux prix de leur sou-
mission et sous les réserves ordinaires, les tra-
vaux relatifs à l'établissement d' un canal d'é-
goùt à l'Avenue de Pra tifori .

Travaux de chòmage. — Le Conseil discute
et arrèté la réponse à donner à l'autorité can-
tonale au sujet du chòmage dans la commune
de Sion et. les occasions de Iravail qu'elle
prévoit pour l'année 1921-22.

A cette occasion, la C. F. est invitée à étu-
dier la queslion de subvenlionneme.it des tra-
vaux divers exécutés par des particuliers , en
«applicatio n de l'arrèté cantonal du 30. 9. der-
nier.

Prix du lait. — Il est donne connaissance
des décisions prises dans la conférence de
Sierre au sujet du prix du lait. Le ConseiJ
y adhère en principe et pour autant qu'une
réduction sur le prix du lait imporle puisse
ètre obtenu sans préjudice pour les agricul-
teurs de Sion.

Prix des viandes. — La proposi lion est tri-
te de faire en sorte que les bouchers de la
commune respectent et affichent les prix des
viandes fixées.

Services Industriels. Travaux d'accomulation
Usine I. — Le Président fait rapporl au sujet
du conflit  surg i entre les communes de Sion
et d'Ayent au sujet. des travaux d'accumulation
de l'Usine I. Les démarches faites jusqu'ici
par le bureau et la C. S. 1. sont approuvées ,

Batiment communal. — 11 est pris connais-
sance d'une lettre signee par trois citoyens a .-
noncant le dépòt , à bref délai , d'une pétition
tendant à ce que la question de l'acquisition
du Grand Hotel soit soumise une seoond© fois
à l'assemblée primaire et qu'il soit procède, cas
échéant , à la construction d'un batiment com-
munal .

Vente de charité

Le programme de la vente de charité de di-
manche prochain 20 novembre est le suivant :

Le matin à 11 heures et demie, les salles
du Casino seront ouvertes pour la visite des
comptoirs. Un apéritif de choix sera servi dans
la s«alle des fètes.

Pendant l'ap éi-itil Mlle de Quay ebantera ses
couplels qui ont remporté à Zurich le succès
que l'on sait ; et un orchestre d'amateurs fera
entendre ses morceaux les plus entraìnants.

L'après-midi, l'heure d'ouverture est fixée à
1 h. 30. Comme nous I'avons dit , au rez-de-
chaussée soni inslallés les jeux pour e lianti-..
Au premier étage se trouvent ie grand bazar
de vente et le buffe!..

Nous conseillons aux amateurs de venir de
bonne heure pour ne pas manquer les meil-
leures occasions d'achat.

Au buffet , on pourra se faire servir à tou-
te heure dc.-s raffraiebissements, des gàteaiiX,
des glaces, du thè, et©, A partir de 3 li . et
demie, il y aura dans la grande salie de gaia ,
un concert compose de morceaux d'orchestre

si l'acte de décès que lui avait monti© Olivier
était fictif ou authentique. Sans bien savoir en-
core à qui elle adresserait sa lettre, Blanchel ys
écrivait à Londres, pour demander l'ade de
de décès de Blanchel ys d'Annevy, dèe tee à
Russel-Street, 8, Bloomsburv, vers la fin de
l'année 1892.

L'ULTIMATUM DU BARON

Quel ques jours plus tard , le doc.eur d'Ann. -
nevy revenait du moulin, où il a vai- été appelé
près de la jeune meunier© Pascalie, que de per-
sistanls malaises retenaie it au lit , et qui n'en
était pas moins toute à la joie de ses premières
espéiances de maternité.

La nuit d'été était d' une splenieur si douce,
qu 'en émergeant du chemin ombreux du mou-
lin , Olivier s'attarda à respirer l'air sature d'o-
deurs d'herbes et de feuillages , à regarder tout
là-haut les lumières des maisons de Montbénit
se conlondre avec les étoiles, à éoouter le glis-
seinent de la rivière , échappée aux arches é-
troites du vieux pont moussu et vénérable
qui conduisait au moulin.

Il avait fait halle devant la peti/e chapelle
du Christ-en-Croix, et il étendit la mai-i pour
s'assurer que la grille bianche n 'était fermée
qu 'au loquet cornine d'habitude . Le vieti avoué
Laissait toujours libre l'accès de ce re 'uge aux
passants nocturnes, veire aux vagabonds ; et, à
l'encontie de tonte previstoli, il n 'avait pas
eu à s'en repentir.

Mai s, cette nuit, il avait poussé plus loin
effeore la confiance, car la porte qui donnait
de la chapelle dans son clos était ouverte
aussi, et Olivier en ayant franch i le seuil, se
trouva dans le verger de M. Maxence.

11 v sentait bon les fruits mùrissants, et des

joues par l'Orchestre de Sion, sous la direction
de M. Douce. et de solos de chants de Mine
Durtiz-Pari s, professeur de chant.

Le soir, à 6 heures et demie, représentation
du « Gendarme est sans pitie », comédie en
un acte de Courteline , interprete par nos plus
savoureux acteurs.

La soirée continuerà par un grand loto, pour
lequel des prix de choix ont été mis en ré-
servé.

Que chacun se rappelle que le mot d'ordre
pour dimanche est: Pas d'abstention ; tous au
Casino. ¦

On nous oommunique au dernier moment la
liste des tableaux qui sont parvenus jusqu 'à
cette heure au Comité, pour la Vente de cha-
ri té de dimanche : Mme Roten-Calpini a remis
un paysage représentant un chalet de Darba-
gnon ; M. Bilie une Valaisanne assise. M. Dal-
ièves, outre la Faneuse déjà mentionnée, une
Chapelle de la Toussaint. M. Vallèt, une eau-
torte.

Nous remercions chaleureusement les géné-
reux donateurs.

Faites dono un es- TT-.,/] - <_ ui nnbellissi-nt vos maina
sai avec les ex- H Vf i lO  ^ Peil d'» frais. Expos»1 chez
cellents produits J 0 MmDallèves , Salon de eoiUnre Sion

PENDANT QE'IE GEEE

Voici que tout doucement l'hiver arrive et.
que le froid nous gagne. Sortons les fourrures
et entassons les bùches dans l'atre. Gràce au
progrès, la saison n'est plus trop dure, et nous
n'en souffrons point oomme ea souffraient nos
pères qui ne connaissaient pas comme nous
la douceur des chambres closes et tièdes.

On ignorai! alors les appareils perfection-
nés de chauffage qui suppriment la rigueur de
l'hiver el cependant on a retrouvé, dans les
plans de l'abbaye de St-Gall dressés sous Char-
lemagne, la trace de l'établissement d'un caló-
rilière. C'était un luxe renouvelé des usagés
très conforlables des Gallo-Romains, mais qu'
on ne sut pas utiliser.

On eut bien jadis l'intuitioii des poèles mo-
biles ; dans les galeries des chàteaux, dans
les eglises, on faisait circuler des charriots de
fer chargés de braise, mais les inconvénients
en tirent perdre la coutume.

On gelati partout . Le pr.ctre, a l'autel, etait
obli gé de se chaufter les mains à un petit
brasier. On imagina des boules creuses de cui-
vre, d'or ou d'argent emanile, remplies d'eau
chaude qui étaient des chauffe-mains portatifs .
La mode vint toul de suite après des chauffe-
pieds et, au 18e siècle, un cordonnier ing éuieux
mit à la mode des souliers avec lalons à bouil-
loires. «La bassinoire pour chaufter le lit était
dans toutes les maisons bourgeoises une des
pièces princi pales de la batterie de cuivre ali-
gnée dans la cuisine. Malgré tout , on grelottait
à la maison et mème dans tes palais somptueux
voire le palais du roi.

Les premiers foyers furent établis au centre
de la salle à chaufter, parfois la salle où l'on
mangeait et recevait, la plupart du temps la
cuisine. Maìtres et valets faisaient cercle au-
tour. Mais la cheminée renvoyait la chaleur au
dehors et amen-ai t l'air et la fumèe par tour-
billons. Ce ne fut que vers le 16e siècle que
l'on s'avisa d'engager la cheminée dans les
murs. Alors on donna peu à peu au foyer des
dimensions énormes ; on y pouvait bruler des
irbres entiers el un bceuf entier y pouvait ró-

tti - supporié par une barre de ter appuyé sur
les landiers monumentaux.

Sous le « manteau de la cheminée » etaienl
disposés des bancs de pierre assez vastes pò in-
de i.ner place à lous les gens de la maison , à
l i  veillée où V©11 devisait à la lueur des bù-
cine "et des lorcbères enfoneées dans la mu-
rail i i  où rougeoyaient les torches.

Cependant , mème sous Louis XIV, les furnis-
tcs n'avaient pas ©ncore réussi à donnei- aux
luxueuses chèminées des appartements de Ver-
sailles un rayonnement de chaleur suffisant,
puisque Dangeau rapporto que le ler mars
1695 le vin et. l'eau gelèrent à la tabl'e du roi.

parterres tout proches y ajoutaient leurs par-
fums de fleurs. Jardin replanté jadi s par le
lieutenant Maxence pour sa fiancé© , lleurs re-
naissanles dont l'odeur devait, par des nuit.
comme celle-ri, rappeler au vieillard solitati©
les espoirs de joie et de lendresse qu 'avait bri
sés la trahison, puis la mori.

Olivier était entré dans la maison sans avoir
été vu de personne ; du moins s'en llattait-il.
Le vestibule n'était. éciairé que par les lue-urs
confuses du ciel étoilé pénétrant par une étroite
fenètre grillé-c de longs barreaux . Olivier s'ar-
rèta dans ce vestibule, en entendait un pas
vigoureux fair© gémir le vieil escalier de bois
qui desservait le premier étage.

Sans se montrer, il leva la tète, et vit in-
dislincteinent la silhouette d' un homme de
haute taille el de forte carrure, qui descendait
l'escalier.

— Gaspard Perrol.. . pensa-t-il.
Mais cette présence n'avait rien pour le sur-

piendre ; on lui «avait dit , au moulin, que le
jeune docteur y élai t verni dans l'après-midi
pour voir aussi sa belle sceur et qu'il devait
repartir cette nuit, par le dernier courfrer. Rien.
d'étonnant à ce que Gaspard, en attendant 1'
heure de ce courrier dont il devait prendre
la volture au passage, fui entré chez son vieil
ami et protecteur, l'avoué Maxence.

Toujours sans voir Olivier , Gaspard , qui se
diri geait vers la porte de la rue, s'anvta pour
parlementer avec Manette, la vieille gouver-
nan te de l'avoué laquelle venait d'«ap, araìtre
au seuil de sea cuisine, une petite lampe de
cuivre à la main.

La téte chevelue du visiteur et sa grande
barbe se dessinèrent sur le halo lumineux de
la lampe et Tes derniers doutes d'Olivier s'é-
vanouirent. C'était bien Gaspard Perrol qui ré-

pondait au borteoir de la servante.

Mme de Maintenon en était rédui te à se cal-
teutrei - l'hiver dans « une niche ou grand fau-
teuil avec des oreillettes et un toit pour se pré
server du froid et des courants d'air.»

On multi pliail Ies paravents qui devinrent
bien vite des meubles d' un art exquis.

Les chèminées monumetitales avaient tou-
jours leurs désagréments, méme en été, par
le vent ou la pluie. On en fermati les baies
avec cles volets de bois sculpté, de fer tra-
vaille ou avec des tapis&eries. Les cambrioleur.-".
de l'epoque, mais surtout les amoureux, a-
vaient là une cachette toute trouvée.

Pascal Ory.

ÉTRANGER
a —« il

Réhabilitation
M. Barthou, ministre de la guerre, vieni d'a-

dresser a Mine Herduin, la lettre suivante :
« Madame, des deposi tions recueillies au

cours d'un récent. procos m'ont fait un devoir
d'examiner à nouveau les requètes dont vous
avez saisi, à plusieurs reprises, mes prédes-
seurs et moi-mème.

« Il iésulte de ces documents que votre ma-
ri , le lieutenant Herduin, a été exécuté sans
jugement 48 heures après son repli de Dou-
aumont sur Verdun, le 11 juin 1916. Il est im-
possible, si l ' on veut porter sur ce fait dou-
loureux, une apprécialion impartiate, de le sé-
parer cles heures tragiques où le sort de la
France était lié à la victoire devant Verd un ;
mais il n'a pu se produire que par une ap-
plication erronee cles règlements.

« Votre mari , très bien note et decere au
cours mème de la guerre de la médaille mil'i-

H 11 T "ff A LO L'Eli

ASSIirailCe VOI petit logement
Demandez les conditions avantageuses de „E'HEEVETIA" 3 °u ÀST^?? 

à 1'entre«Pót

pour l'assurance contre le voi . Conditions spéciales pour ména- . ter , Sion. 
ges. Renseignements gratuits. A EOEER

Agence generale pour le Valais : 
Cll tflIflbrGS

D. ZERMATTEN, avenue de la Gare Sion itiv „meublées ou non, 2 au premier
étage et une aux mansardes.
S'adresser : Agence immobilière
D. Zermatten, Ancien Hotel Suis-
se, Avenue de la Gare, Sion.

Paniera* vendre
I ||E flM H Environ 1000 paniere à conver-

gi §jr*_| U des pour expédition de fruits,
" " contenance 12 à 15 kg. à enle-

4^I« AC aj wm -r f-f at-va M I Ver à bas P1"'* à la Vinicole du
12|lO HP Type 501. 4 plaCeS Moni d'Or près Sion. S'y adres.

Eclairage el démarrage electriques
Prix sans concurrences.

Livraison immediate.

Frs Suisses 7.500
Sans engagements

à cause des flucfuafions du change

Lires Hai. 29.000
Marchandises pi ises l'usine a Turni

BUREAU et MAGASIN : Téléphone 52.43.

2, Av. du Théatre, Lausanne Chambre
RED STAR-AUTOMOBILES S. A . m e U b l éGàl O U e T

Mais Olivier qui n'était point en humeur i paresseux a sorti r «t que le moindre effort
de causerie amicale, ne tenta point d'aborder
le fOs Perrol , el, pendant que la bonne faisait
sortir celui-d, puis reverrouillait la porte der-
rière lui , le docteur d'Annevy commenca de
gra var l'escalier d' un pns aussi léger et diserei
que celui de Gaspare! avait élé lourd et ap-
puyé.

Manette avail regagné sa cuisine, un silen-
ce profond enveloppait toute celte demeure où
le vieil avoué donnait à la méditalion , à la
prière, a la pratique de toutes les vertus, les
derniers jours d'une vie sauctiliée par le par-
don et le dépo uillement de lui-mème.

Olivier , guide par le rais de lumière qui fil-
trati sur le carrelage du palier, frappa du boni
des doigts à la porte de la chambre à coucher
qu'il connaissait bien. Une voix faible et sè-
che dil: entrez.. . et il entra dans la grande
pièce mie et bien rangée où le vieillard veillai t
seul.

— Bonsoir , docteur, dil celui-ci, en tournant
son visage émacié vers le nouvel arrivant
J'ai cru que c'était Gaspard qui revenait; qu'
est-ce qui vous amène ?

— J'étais chargé d'une commission pour
vous, répondit Olivier en prenant u.i siège. Je
m'en suis souvenu en passant devant votre
chapelle, et cornine je sais que vous veillez
fard.. ...

« Ma tante regretté de ne pas vous avoir vu
l'autre jour; elle ne recevait pas, mais Sym-
phorien aurait bien dù comprendre que la oon-
signe ne vous concernali nullement.

- Oh! je n'ai pas toul à fait perdu ma vi-
site au chàteau , reparti! l' avoué.

— Et , depuis , continua Olivier, ma laute
vous attendait tous les jou rs.

C'est vrai , lit l'avoué. en frottant son
menton maigre, c'est vrai que je deviens bien

chauffable
S'adresser au Café de la Pianta
Sion.

me coùte. J'en suis à me ménager, à me soi-
gner un peti....

- Ce n 'est pas trop tòt, fit atnicalemenl. Oli-
vier.

Et , avisant un verre d'eau preparò sur la
cheminée. .

— Si vous avez une potion à prendre, vou-
lez-vous que je vous la prépare? Profitez de
ma présence.

Mais l'avoué poussa une liasse des nombreux
papiers qui encombraienl sii table, sur un ob-
jet qu 'il voulait dissimuler à Olivier. Sa gau-
che tenlative ne fit qu 'éveiller l'attention de
son visiteur qui , sans hésiter, dégagea des pa
perasses maladroitement amoncelées, un oof-
Irel òù s'ali gnaient de minuscules flaeons de
verre.

— Encore ? dit Olivier d'un ton de reproche.
Vcus en ètes encore à l'homóopathie et à ses
globules de sucre de lait, plus ou moins saturés
ili: joi- - »ns? Et c'est Gaspard qui vous recom-
mande ce traitement? Je le croyais revenu de
S-ì-ì erreurs homéopathiques.

— Oui , Gaspard a change d'avis sur les glo-
bules de sucre de lait comme vous les appe-
lez . et il me Ies déconseill'e lormellement. J'ai
du lui promettre, tout à l'heure, et méme lui
dc.in«.T ma parole, que je m'en déshabiluerais.

- Et dire «que c'est lui , Gaspard, qui m'avait
fa i l  cadeau, jadis , de ce coffret qu 'il élai t toul.
pn" ; à me reprendre.

.< Au fond , je suis décide à suivre ses con-
seils et les vótres; je prendrai quelques glo-

taire, était un officier courageux dont vous
pouvez, votre fils et vous, porter le nom avec
honneur .

« Le gouvernement a décide, sur ma pro-
position, de vous allouer, à titre de réparation
civile, une somme de cent mille francs.

« Je vous prie de bien vouloir agréer, ma-
dame, etc. »

Mme Herduin a accepté la proposition du
ministre de la guerre.

Une somme 'de 50,000 francs sera allouée
au mème tilre de réparation civi le au pére
du lieutenant Millant, exécuté dans les mè-
mes circonstances que le lieutenant Herduin.

En route pour Madère

On mande de Gibraltar le 17 novembre:
Le croiseur « Cardiff », à bord duquel se

trouve l'ex-empereur Charles et l'ex-impératri-
ce Zita, a. appareillé jeudi matin à 1 h. à des-
tination de Madère.

Le chocolat mondain pour les pa-
lais cultivés (Toblerido). Prix par étui

80 centimes.

CHANGE! A VIJE
i 'ommuniqué par la

*U**.*que Cantonale du V«!«.i«
(Sans engagement)
Sion le 18 novembre 1921

Demand© Offre
Paris 37.50 39.20
Berlin 1.90 2.20
Milan 21.90 22.70
Londres 21.— 21.50
New-York 5.20 5.50
Vienne "0.15 0.25
Bruxelles 36.50 38.

Nous expedions de trè-s bonnes
Saucisses aux choux

ou au foie
(mi-boeuf et mi-poi-c)
à. f r- 3.— le kg

Cervelas et gendarmes
à fr. 3.50 la douzaine

Bceup sale à fr. 2.40 et 3 kg.
Boeuf fumé à fr. 3.50 et 4 kg.
Tétine saiée à fr. 1.50 le kg.
Lard fumé à fr. 5 le kg.
Bouilli à ir. 2.50 et 3 le kg.
Roti à Ir. 3.50 et 4 le kg.

ROECHERIÉ
du PETIT St.-JEAN

EAESANNE
S.A. des Boucheries Coopératives

Téléphone 52.43.



f POUR LA FEMME I
Toute femme qui souffre d'un mal queleonque de* la MeiiStrua- } . . ..

tion , Règles irrégulières ou doulou r .uses, en avance ou en re- ; . '' " .. ' - . _^i^^_^l^_l____^Ì__ÌÉ|
tard', Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, Fibroine, _ 

^^^^^^p^^^^^^^^^^^ gp^p^^^^^Salpingite, Ovarite, Suites de COUChes, guérira SÙrement SaniS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmma
qu'il soit besoin de recourir à une opération, rien qu 'en faisant f ,  

mmm^^^^^^^^^^ nm^mBmWtmmj^^^^^^^usagle de la ^'̂ ^''̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ t^^M^^È^^^^Ŵ ^^^^^^JOEVENCE .SOURY «¦HHHBHH.a.BaHHflBHKHnHnflK: !
uniquement composée de plantes inoffensives jouii_sant de prò- ?
priétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées pen-
dant de longues années. _ ¥ d à  ta

La Jouvence de l'Abbé Soury est faite expresse- ;. | A -̂  AW» AM L A « fr I I A M I I  B
ment pour guérir toutes les maladies de la femme. Elle les ;j g U  H B I 11 111 IJ 11 g U\ I lf IJ I g § i ff
guérit bien parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les élé- I f . i | Illi i 11_| 111 _ljL ULIlll JL
ments nuisibles; elle fait circuler le sang, décongestionne leu «MV »«V»V**» VW» ¦ V»w 

g
organes, en mème temps qu'elle les cicatrise. aaaaaaaaaaaaaawaaaaaa aaaaaaaaaawaaa

«La JOEVENCE de l'Abbé Soury ne peut jamais ètre
niùsible, et toute personne qui souffre d'une
mauvaise circulation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorro'ides, soit de l'Estomac ou
des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements,
soit malaises du

de commencer vos reclame» en
vue des fétes de fin d'année.

Corhmercants et industriels, une
bonne publicité faite fa temps «st
le meilleur moyen de fair© prp»»

pérer vos affaires.

In#*ree vos annonces pour No»!
et Nouvel-An , d*n _s 1<|

RETOUR D'AGI!
doti employer la

I 

JOEVENCE DE E'ARRE SOERY
en toute confiance, car elle guérit tous les jours des milliers de
désespérées.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la botte fr. 6.60, le flacon licptide fr. 6.60.

Dépòt pour la Suisse: AndróJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.

*> Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury
1 avec la signature Mag. DUMONTIER «
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TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Poutrelles et fers de construction
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour eanalisations et raccords
Articles sanitaires.

Souvenirs de la Frontière
— 19 15 —

IVIa compagnie occupati le secteur frontière
•de Pleigne, bien connu des soldats.

J'oecupais alors au bureau de mon unite le;
'fonctions recherchées d'aide-fourrier. C'était le
•« bon filon », celiai eque l'on obtien t difficile-
ment, et «que l'on tient. à conserver.

Par une belile soirée d'aoùt, j'avais jété de-(igne
avec un chef de section, un excellent garcon,
officier «qui rempassait son devoir, mais que
le service militaire n'enchaatait pas davanta-
ge, — «quoiqu'il possédàt toutes ses aises ci-
viies dans la chambre «qu'il occupati au villa-
ge, — j'avais été désigné, dis-je, pour une gran-
de patrouille.

Cette patrouille, selon les ordres du Com-
mandant de compagnie devait commencer à 9
heures, et comprendre en outre l'inspection mi-
nutieuses de tous les postes et fortifications
occupés par nos hommes.

Je quittais donc avec mon officier à l'heure
précise, le locai qui servati de bureau de com-
pagnie et que je ne vous décrirai pas, per-
suade que vous le connaissez aussi bica que
moi.

La soirée était délicieuse et tout me laissait
supposer que oette corvée, au fond Ee résol-
vait en une charmante promenade.

Les événements qui survinren t par la suite
me firent cependant changer mes imprestious.

En effet , à peine avions-nous qui tte le vil-
lage et attaque te chemin rapide qui conduisai t
aux fortifications, qu'un ooup de fusil tire
dans notre direction se fit entendre.

Mon officier et moi, oomme bien vous le
pensez, sursautons ©t remis de notre émotion
continuons d'avancer.

C'est alors que nous sommes arrètés par la
sentinelle et que nous oonstatons que, après
les sommations d' usage, c'est elle qui avait
tire le coup de feu entendu.

Nous la questionno-as et nous apprenons qu'
elle . n'avait fait aucune sommati© ! (d'ailleurs,
nous n'avions rien entendu), mais elle expli qué,
à sa décharge, que la nuit précédente, le poste

iitiles ce soir pour la dernière fois , juste ce . revenue avec moi, sur le chapitre cles démar
quii me faudra pour avòir la force de ter-
miner un travai l indispensable .

Et il indicpia, d'un signe, les papiers éparc
devant lui .

— Si vous en tenez là, dit Olivier, en re-
poussant les flaeons, je ne pense pas que deux
ou trois de ces globules à dose infinitesimale
vous fassent grand maf.. . ni grand bien.

— A la bonne heure ; fit l'avoué avec son
pensif sourire. Je vous disais donc ou je vou-
lais vous dire, que ma dernière visite au chà-
teau n'avait pas été complètement inutile, puis-
que j'en ai profite pour voir Nannie.

— Oui, fit Olivier , je sais que vous avez
appris son langage pour mieux l'évangéliser;
mais vous ètes aux prises avec forte partie,
et vous répandez votre bon grain sur la terre
la plus endurcie que je connaisse.

L'avoué répondit :
« Nous nous sommes entretenus, cette fois,

d'affaires de ce monde ; autant que j'ai pu en
j uger, Nannie reste immuable dans ses décla-
rations concernant Bianche... je peux dire Blan-
chelys. Tout ce que j' ai pu relever, c'est une
certaine répugnance de sa part, à répondre,
el puis comme une terreur, dans ses yeux, au
moment où je la quittais.

— Nannie a peur de mourir, fit brièvement
Olivier.

— Avez-vous de nouvelles preuras à l'appui
de sa déposition? Mme d'Annevy n'ast jamais

avait été alunne à plusieurs reprises, ensuite
de la présenoe suspecte et présumée d'indivi-
dus louches, — qui n'avaient pas répondu aux
sommations des sentinelles et qui avaient me
me tire des coups d© revolveri

Enfin, nous l'avions échappé belle, — c'était
le principal i — Nous inspectons le poste, les
sentinelles, puis après avoir constate que tout
était en ordre, nous repartons pour le poste
de Saint-Peter, sur la Lucelle.

En route, tout .en fumant une bonne pipe polur
nous remettre de notre émotion, nous devisons.

Nous entendons dans ce chemin rapide qui
mòne à Saint-Peter le murmure d'un ruisseau
qu'entrecoupent les cris d©s chouettes.

Un « HalleI. .. qui vive!... » prononcé avec
force nous clone sur plaoe. « Patrouille d'ofti-
cierl... ler lieutenant V. I » répond mon chef.

« Avancez! «, ppis après nous avoir recon-
nu, nous péaétrons dans le poste.

Nous oonstatons «que ce dernier a eu passa-
blement à souffrir des derni ères pluies «qui tom-
bent toujours en abondance dans le Jura. 11
laudra réparer la petite maison qui abrile nos
soldats, car l'eau a pénétré et ce n'e ;t pas
gai pour ceux qui gardent notre frontière, de
recevoir cette pjluie torrentielle pendant le re-
pos bien gagné.

Ce poste de Saint-Peter est commande par
un sergent, un de mes bons amis. Je oonsta-
tais avec plaisir la bonne tenue et l'ordre qui
regnati. La, consigne était su© comme un ca-
téchisme et c'était déjà beauooup.

Nous jugeàmes inutile d'alarmer le po-ste
comme la majorité de nos officiers ea avaient
l'habitude, — dérogeant en cela, et, à mon
avis, à just© titre à la coutume. — Nous quii-
tons oe poste après nous ètre désaltérés avec
du thè et du thè vanillél

Nous suivons maintenant les bords de la Lu-
celle ; de temps à autre par l'étroit sentier sur
lequel nous ciominons, nou - trouvo ìs du bois
phosphorescent que je voyais d'ailleurs pour la
première fois de ma vie.

Il me semblai t que ce bois avait é.é place là
dans une intention louable et plus pour éviter
les inévitables bains de pied dans la Lucelte.

ches doni elle m'avait parie au début ; je sup-
pose «qu'elle vous en aura chargé. Elie est si
ignorante de la vie, on l'a toujours tellement
U nu© à l'écart des questions les plus simples
qu'elle a besoin d' un guide très sur.

« Vous avez pris vos renseignements à l'a-
sile Saint-Sauveur, et l'on vous a confirmé
qu'.aucune pupille du nom de Lilywithe n'avait
.té confiée à Nannie? «Les registres de l'é-
tablissement ne portent pas trace de cet arran-
gement?

— Mais il n'y a plus ni registre ni établisse-
ment, repartit Olivier avec beaucoup de pa-
tience. L'asile Saint-Sauveur n'a pas été trans-
féré dans un aulre hòpital, comme il en était
question quand Nannie l'a quitte; il s'est dé-
battu quelque temps encore dans Ies mémes
difficultés qui ont abouti à sa fermeture defi-
nitive.

— Nannie a connu cette fermeture?
- C'est possible.

— Et Mlle Blanchelys?
— Tout ce qui se rapporto à cette portion

de son prétendu passe lui reste si pénible qu'
on n'y fait jamais allusion devant elle.

— Et la chàtelaine me semble partager cet
éloignement. Mais vous avez pu vous assurer
de certaines circonstances imporlautes, faire
rechercher, par ©xemple, sur les ragistres de
l'état civil, si l'enfant assiste© du nom de Li-
lywhite était bien morte à l'asilo Saint-Sau-

Nous arrivons sans trop de peine au poste
de Sàge-Ouest, car il fau t dire que l'emploi
d'une lampe électrique ou de toute autre lu-
miere, était formellement interdit à la frontière
méme.

Nous subi-sons, cela va sans dire, les som-
mations de la sentinelle et nous pénéttrons
dans ce ravissant et Bolitaire poste. A la lu-
mie-re d'un falot-tempète, nous exami- '.ons sur
la Lucelle de petits jeux de bois qu'actionnait
l'eau de la riviere. Tous oeux de mes camara-
des qui ont occupé ce secteur avec leur
compagnie se rappellent cette petite chose «sin-
« singulière » qui d'ailleurs par la suite et
ensuite d'un ordre supérieur fut supprimé©.

Après avoir termine notre inspection, tout
en ordre, nous continuons noti© chemin, que
dis-je, le semblant d© sentier, toujours au bord
de la Lucelle et qui conduit à Sàge-Est.

Cest dans ce poste que s'est déroule le se-
cond incident de celle patrouille , incident qui
comme le premier sont restés graves dans ma
mémoire.

L'officier qui m'accompagnati aimait assea
la fantaisie. Imaginez qu'ea quelques instants,
il eut la singulière idée d'attaquer le poste .
Il connut rapidement son projet, qui comme
vous le verrez fut favorisé par les circonstances.

Vous oonviendrez avec moi que l'entrepri-
se était quelque peu périlleuse, car enfin nous
ri .-.quions de recevoir dans la peau les balles
d'une douzaine d© fusils.

Mais enfin , qu 'importe , cette véri table at-
taque eut lieu.

La seul© sentinelle, qui de nui t, devait mon-
ter la faction hors . de la guérite, nous avait
entend u et -s'empressa de faire les somma-
tions , auxquelles nous répondirent :

Nous nous approc .ons et apri© avoir constate
«qu'au poste mème tous les hommes reposaient
y compris l'appointé qui était d'ordonnan-
ce, l'officier n 'hésita pas à mettre à exécution
son projet.

Il faut dire aussi que le concours de la sen-
tinelle nous étai t nécessaire; ordre lui fut don-
ne de se couc'rer dans la guérite, dans la po-
sition d'un bomme mori . Puis nous allons

veur ?
— Je vous confesserai, mon cher avoué, que

le sort de cette problématique Lilywhite none
a peu préoccupés.

— Oui, vous avez concentré toute votre at-
tention sur la petite Blanchelys; et, pour cel-
le! à, le consulat francais vous aura facilement
obtenu le renseignement capit-al, à savoir si
Blanchelys d'Annevy n'élait pas morte à Lon-
dres... Ici , l'absence de tout acte de décès
serait une présomption en «faveur des dires de
Nannie.

— Non, dit Olivier, nous n'avons pa» re-
cherche l'acte de décès de Blanchelys.

R fit une pause et continua :
— Vous avez remarque vous-méme qae Mme

d'Annevy s'était réservé la conduite de cette
affaire. Est-ce à moi de me montrer plus dif-
ficile qu'elle, de lui imposer une empiete qui
n'aurait d'autre mobile à ses yeux, que mon
intérèt personnel?

— Parce que vous ètes son héritier le plus
proche après Blanchelys? Je comprends; elle
a été si éprouvée, pauvre femme I que ce se-
rait une grande pitie de lui disputer ce qui la
sauve du désespoir. Seulement, la vérité, mon
enfant, la vérité est chose si sacre© et magni-
fique, qu'alle vaut tous les sacrifices.

R y «ut un nouveau •lience, et Olivier ne
paraissant point aonger à la rompre , l'avoué
pour» iti vit :

— Vou» oimoz aW*tt«ottB voti-» biute . M.

nous mème nous loger dans un© petite cuisine
à deux pas, face au Glaserberg.

A ce moment, l'officier sort son pistolet et
presse la gàchette, — six balles partent er.
l'air — faisant un vacarme épouvantable dans
cette vallèe à une heure avancée.

A ce moment, i|l nous fut donne de voti-
mi spectacle sans pareil. Les hommes réveil-
lés en sursaut d'un profond sommeil ne pou-
vaient comprend re ce «qui se passait. Dans la
tète de pilus d'un, l'idée d'une attaque par
les Allemands fut de prim© abord admi:"©.

Le chef de poste, un sergent boa enfant,
mais peu débroui'llard, sorti t le premier du
poste, puis successivement les hommes qui
vinrent se mettre, fusils aux pieds, sur deux
rangs.

Notre sergent se rendit auprèts de la sentinelle
c'est à dire à l'emplaoement «que cette der-
rtière devait occuper et il eut la profonde stu-
péfaction de constater que soi homme n'était
plus là.

En vain il Tappeti©, personne ne répond, il
prend peur et revient auprès de ses hommes qui
ne bougeaient pas en disant : « Plus de sen-
tinelle ».

A ce moment, un fusiher sort de sa poche
une lampe électrique et dirige le feu sur la
guérite.

Nouvelle stupéfaction generale, la sentinelle
est bien là, et de la bouche du sergent s'éphàp--
p© ce cri: « Il est foulu ».

Notre chef de poste se rend auprès de la
si utinelle , Pappelle , 1© palpe, le touché, rien :
« Il e _ • mort ».

La panique est generale, tous nos soldats
qui ( tan ni restés l'arme aux pieds se sauveut
ci lenuent dans le poste. Cesi à celui qui peut.
er.irer le plus vite et l'on se demande ce qu'iJ?
pouvaient bien aller fair© à l'intérieur du poste.

L'explication est simple, — les hommes fati-
gués du dur servioe de la frontière, sentinelle,,
patrouille entre les postes, de jour comme de
nuit, ravitaillement, et©, étaient plongés dans
un profond sommeil. A leur réveil, aucune ex-
plication ne put leur ètre donne© et la peiir
s'empara du plus grand nombre..-
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d'Annevy, et plus encore Mlle Blanchelys.
Cette fois , Olivier tressailiit:
— Qu'est-ce qui vous fait croire?.. . conimen-

ca-t-il. Puis, il acheva sourdement : « Oui, j©
l'aime...

— L'idée m'est venue, fit réveusement l'a-
voué, qu 'il fallait l'aimer beaucoup pour ac-
oomplir ce que vous faites en sa faveur.

Et du méme ton qu'il avait eu pour pronon-
cer les mémes mots devant Blanchelys, arrè-
tée à la porte de la chapelle, M. Maxence dit
très bas :

« C'est dommage.»
Puis, comme s'il premati un grand parti :
— Oui, je craignais cet attadiement, fit-il ;

et c'est justement à ce propos, que j 'allais voir
votre tante, le jour où je n'ai pas été recu.

— A propos de... dit Olivier incredule.
— De votre mariage éventuel avec Blan-

chelys. Car vous l'ignorez peut-ètre, et, dans
la retraite où je vis, je ne l'ai appris, moi-
méme que récemment, mais dès votre départ ,
en oommun pour Vieilleville, la nouvelle de
votre mariage s'est accrédito©, parait-il, dans
le pays.

« A vrai dire, je n'attachais pas grande im-
portance à ces racontars, et j'attendais patiem-
ment d'avoir la force de retourner au chàteau
pour m'en expìiquer à Mme d'Annevy ; mais
Eloi, l'homme de Gonfiano© de votre tante, est
venu me voir aujourd'hui, avant de repartir
pour la ville, et il m'a eonfi» qu 'à ien avis

A ce moment, mon officier jugea que son
pian avait réussi et nous sortìmes pr;udem-
ment de notre cachette. Il expliqua au chef
de poste et aux hommes oe qu'il en était tout
en blàmant sévèrement l'appointé qui "devait
faire fonction d'ordonnance et qui s'était en-
dormi. Il reprocha àu commandant du poste
son manqué de sang-froid et d'ini tiative, lui
démontrant péremptoirement que si réellement
une attaque avait eu lieu, tout le monde y
aurait passe, les hommes n'ayant point occupé
immédiatement l'emplaoement d© combat,
mais s'étant au contraire rangés sur deux rangs
à la sortie du poste.

Nous quittàmes après l'inspection réglentt»-
taire oe poste où bous les hommes qui le com-
posaient se rappelleat enoore cette nuit mou-
vement©©.

Souvent dans nos services ultérieurs, nous
reparlions d© oette aventure, — qui avait vaiti
d'ailleurs au chef de patrouille une admones-
tation, — car il étai t interdit de tirer à la
frontière et oet exercice n'étant pas prévu au
programme.

Tous les postes occupés au «bord de la Lu-
cei!© étant visites, il fallait maintenant voir te
dernier, sur la fiauteur, logé dans une immen-
se ferme, poste dont je n'ai d'ailleurs jamais
saisi l'utilité.

Je crois sans pouvoir l'affirmer que ce poste
dont le nom m'éciiappe était destine à lutter
contre les w.ntrebandiers qui pullula ent dans
la région.

Nous traversàmes une grande forét, où les
cliats-huants s'en donnaient à cceur joie et
nous atteignimes la dernière visti© de notre
patrouille.

L'inspection fut rapide, en effet, il était près
de 3 heures du matin et depuis plus de 6 heu-
res nous étions en route; ti fallait regagner le
village, oe crue nous fTmes,

Enfi ;., avant de prendre un just© repos nous
rédigeàmes notre rapport de patrouille que le
Commandant de Cp. désirait lire aux premiè-
res lueurs de l'aube.

Il en fut fait ainsi, et je toucaais la main
à mon lieutentint avant de rogaglieli ma palliasse.

l'attitude de la chàtelaine et la votre confir-
maient la nouvelle et que, selon toute proba-
bilité, vous seriez bientó t le mar i de Bianche
lys. C'est alors que je me suis mis à la beso-
gne...

Et il montrail de nouveau leu papiers dis-
persés sur la table.

— Ma tante pourra vous dn© elle-méme,
demain ce qu'il en est, fit dis traitement Oli-
vier, en regardant aussi les liasses de feui l-
lets plus ou moins jaunis, oomme s'il cher-
chait à comprendre. Elle vous demande de ve-
nir déjeuner au chàteau, et c'est la commis-
sion dont elle m'avait chargé pour vous. Mais
je vous fixerai plus vite enoore en vous di-
sant ceci : Eloi est venu de Vieilleville pour
apporter à ma tante le doublé d'un testament
qu'elle a fait établir dernièremenl par son no-
taire.

« Je puis vous communiquer, mans inconvé-
nient la teneur de cet acte, puisque c'est pour
vous en montrer la copie que Mme d'Annevy
vous convoqué demain. Ce testament rèVrOii
d'avance à votre question. Ma tante laisse &
fortune indivise -— je vous ci te les terme-1
exacts, — enti© son neveu Olivier d'Annevy
et sa pupille Blanchelys, dite Lily whi te, pour
favoriser leur union.

Et ayant ainsi parie, il parut. attendre q»1*
l'avoué s'expliquàt à son tour.

(A auìvra)
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