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A B O N N E M E N T :
Un an 6 mois 3 mois

Suisse 8.— 4.60 2.60
Étranger (envoi par N°) 2t.— 13.— 7.80
(env. 3 N° de la semaine) 19— 11.— 6.60
Bulletin officiel . . .  4.60 2.26 1.20

Cpte de Chèques postaux N° II e 84• .——  ̂.—..

S Perdu
sur le lrajet de la rue de Lau-
sanne à l'école normale, un por-
te-piu me réservoir. Prière de le
rapporter contre bonne ré com-
penso au bureau du journal .
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Jeune nlle
eonnaissance des deux langues,
sténo-daetylo et comptabilité ,
cherche place de bureau ou
magasin. Prendrait éventuelle-
ment des heures ds. bureau.

S 'adresser au bureau du journal

Jeune nlle
cherche place dans un bureau
ou magasin, pour apprendre la
comptabilité.

S 'adresser a% bureau du journal.

ON CHERCHE
Chambre meublée

bien chauffée.
S 'adresser au bureau du journal

A LOUER
dès ler décembre, un APPAR-
TEMENT , 3 chambres, cuisine
et confort. S'adr. Luyet Joseph
Avenue des Bains, Sion.

fourneau
potager, 3 trous. Offre avec
prix sous chiffre 1219, poste
restante, Salins.

A vendre
1 caloritère en bon etiti. S'a
dresser Alphonse Marschall, B
des Portes-Neuves, Sion.

nr.r.AfiinN
A vendre à bas prix : 1 four-

neau potager, 1 buffet cuisine
vitré, 1 vélo, 1 accordéon, le
tout en parfait état.

S'adr. Mme Joseph Werlen ,
Place du Midi , Sion.

.A. veri <ire
UN CALORIFÈRE

S'adresser chez M. J. Marie
thod, Place du Midi , Sion.

Belles chàtaiqncs

LOUIS ZEN-KLUSEN, SION

choisies, à Fr. 25.— Ies 100 k,
Foin, paille, pommes de terre
de conserve. — Demandez

prix-courant

G ra ii d e '̂ Stóui- &
Baisse t£p \% .

Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.
Floberts long. 6 mm. fr. 12.— .
Carabine précision, fr . 18.—, à
air 4J/? mm. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 29.— Fusil chasse, 1 coup
fr. 28—, 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail, fr . 17.—
Munitions et réparations. Ca-
talogue 1924 gratis.
Ls. ISCIIY & Co, Parerne

bnr-herieRooph
GENÈVE

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg
roti, de 2,70 à 2,80

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,50

expédie

graisse rognon 1,50.
Eour saler:

Quartier derrière, depuis 2,70
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

NEUENSCHWANDER
17 Avenue du Mail, Genève
— Téléphone Stand 1994 —

Grand choix de quartiers
pour saler

Bceuf 1/4 derrière, kg. à 2,70
Bceuf 1/4 devant kg. à 2,40
Graisse de rognon, kg. 1,50

Se recommande.

elianto meublée
bien chauffée, à lotier de suite

S 'adresser au bureau du journal

Automobiles
Sigma-Brasier, etc, 15 CV.,

landaulets en état cte marche
à liquider, frs. 800.— pièce.

GABAGE DES NATIONS, 20
rue de Lausanne, GENÈVE.

En 2.
no Dis, menoe les vieillards jouent
du* piano sans peine. Le pros-
pe ctus No 11 est gratuit.

Institut de musique ISLER ,
à GOSSAU (Saint-Gali).

Duglie & C
— BRIGUE —

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particuliers

le Kilo: Frs. 2,20
Expéditions — Demi-port paye

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, Lausanne, H. Verrey
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P̂ CaLJVES^
'CIMENT-VERRÉ

POUR
VINS CT SPIMTUEIJX

oontre

La Toux
enrouement , engorgement ,

catarrhe
succès depuis plus de 30 ans
7000 certificats de particuliers
de toutes tes classes prouvent
leur unique efficacité.

Paquets à 30 et 50 cte. Boì-
tes à Fr. 1, en vente chez :
Pharmacie de Quay, Sion
Pharmacie Zimmermann »
ainsi que dans toutes les phar-
macies et drogueries.

iiuflSiuPi DO lOCulIX I AV1S
J'ai l'avantage d'aviser les clients de Sion et environs que 

 ̂
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je transfère ma forge à partir du ler Décembre , Bouill i , le k g. Fr. 1,30

ancienne forae Rielle ^^^Sì, ì ìi ì%
ZM m ^ m m m m ^ m .  Saucisse aux chou x, Ire, à fr.

RUE DES BAIN S — SION 2 le kg. Sancisse pure viande,
Se recommande : L. Amacker. et ^rd, Fr - 2-50- Saucisson ler

_Z "_"j ~ ~ _ T̂— —¦**"*¦*————¦———— choix , frs. 2.80. Viande fumèe¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B B BB B B B B B B fl Fr. 3.— .
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^\ i -g • _ . . i\ n\ Boulevard St-Georges, 66¦ Obligations s % \ ¦ GENEVE
à 3 et 5 ans " . Pour 8ater

B a Cuisses vaches du pays Ire
Changes et chèques sur pays étrangers qualité. Prix : 2.80 franco tou-

B et tou tes opérations de banque aux meilleures conditions | te station C. F. F. contre rem-
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ bourseme'"-

_ ABONNEZ-TOUS AU

"* Journal et Penllle d'Aids dn Valais

Bouftrie Seieiisctaiìler
Avenue du Mail 17, Genève

Téléphone 19,94 Stand
Boeuf à ròtir le kg. 2,80
Boeuf à bouillir, le kg. 2.40
Graisse rie rognon 1,50
Cervelas , la deuzains 3.20

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Insti tu t Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

+ Dames +
Retards, Conseils discreta par

Case Darà, Rive 430, Genève

ET DES sionr
ORGANE ì) E PUBLICITÉ ET D'INFORMATIONS

Paraissant à SION les MflRDI. JEUDI et SAMEDI

ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : I M P R I M E R I E  GESSLER. SION Téléphone N° 46

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

B -QB -nr-ms -Gms8 <s siivix«
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT r-f

CAFE DU GRAND-PONT, SION

Dimanche 30 Novembre, dès 17 heures

Grand I oto
organisé par

« L A  C I B L E  » DE SION

Volaille tie Eresse —::— Vacherins — Salamis
NVITATION CORDIALE

«I de la Posta a INOMI
(VAUD)

est offert en venie de gre à gre
par sa propriétaire , domiciliée à l'étranger

Situé en bordure cle routes de Ire classe et d' une des places
princi pales cle la ville , il comprerai, outre de grands locaux pour
l'hotel proprement citi, six mag asins tous loués.

Rapport actuel brut de son estimation: 81/2 °/o.
Placement avantageux.
Les Notaires H. Guex , à Avenches, et E. Ducret , à Mou-

don , charges de trailer, fourni ront tous renseignements et feront
visi ter.

Hy Visite* le Magasin

J.-J. WHIST, pére
à còte cle la Grenetie — S I O N  •

Vous y trouverez :
Pantalons faits , depuis Fr. 7.—.
Complete pour hommes, depuis Frs. 40.—.
Etoffe pour hommes, mi-drap, depoiis Fr. 2.— le no.
Chemises, depuis Frs. 3,80.
Grand choix en draps fins. Nouveauté , étoffes en lai-

ne iet coton , pour dames et Messieurs, à des prix
très avantageux. Coupons très bon marche. )

On fait des ourlets à jour à la machine ; travail livré
dans les 24 heures.a il

Fruits — Légumes Primeurs
Ernest Pfefferlé, Sion

Avenue du Midi —::— Téléphone No 70
Grand choix en fruits secs : noix, noisettes,

amandes, noisettes d'Espagne, abricots,
pruneaux, raisins secs, tout ler choix

Figues, dattes, au détail et en
boìtes. — Oranges, mandarines,

citrons, bananes, pommes, poires, etc.
Tous légumes , choux-fleurs, enctives, etc.
Chocolats — Biscuits — Oeufs — Conserves
Service à domicile —::— Se recommande

Calorifères - Potager;
Buanderies

Poèles en catelles
Représentants des calorifères inextinguibles

« AUTOMAT »

Pie» & v, Sin M
ma>± t̂É

Atelier ie coutslleri e -U. LSYAI
— S I O N  —

AIGUISAGE ET RÉPARATIONS
Rasoirs , ciseaux, patins , placpies et couteaux à hacher la viande,
coiipe-foin . toncteuse, etc. — Ai guisage garanti , prompt et soigné

Près du Magasin Exquis 

A N N O N C E S :
(Corps 8)

Canton Suisse Étranger
La ligne ou son espace o.20 0.26 0.30
Reclame 0 s0 060 0j n
S'adresser à PUBLICIT AS , S. A., de Publicité

ou au bureau du Journal .
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J* NOUVEAU

X TARI!'
NOUVEAU

TARIF

?
?

Cabriolet 5 HP 25 agenis stockìsks
en Suisse

¦ ¦¦

S lip jfj UpChassis 4.200

5000

5100

5600

5950

7200

3450

3850

39504>?
? ?

?
4>

¦ U H

? Société Anonimie pour la vento en Snisse des

?
Automobiles André Citroen

3, Rue du hit. Blanc GEflEIIE fine do MI. Blanc, 3

?????????????????

25 agents stockistes
en Suisse

Chassis mi

lorpédo, 2 pi.

Torpédo, 3 pi ., trèfle

Cabriolet, 2 places

Torpédo 3 places

4 places livré

4 places

tourisme luxe»

Conduite rat., 4 pi

¦ ¦¦

JMT Agent sérieux est demande pour le canton du Valais *W



Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais
et de Sion » est envoyé

nratuilemenl
d'ici à fin décembre 1 924 à tout nouvel abon
né pour l'année 1 925.

Prix de l'abonnement: frs. 8.—; avec « Bui
letin officiel », 4 frs , 50 ien plus.

La semaine politique
Le coup de force cte l'Angleterre envers

l'Egyp te a provocate dans l'Europe entière ,
une vive effervescence. Unanimement , on re-
eonnatt l'htiustice d'une intervention aussi
brutale, cpii, pour om simple crime politi que
abotitirait à la sujétion de l'Egyp te el du Sou-
dan à l'impérialisme anglais.

Le gouvernement égyptien a protesté au-
près des grandes puissances et de la So-
ciété ctes nations. Mais il semble que partout
on ati peur de déplaire à la puissante Angle-
terre, et les intrigues aidant , l'ancien royau-
me cles Pharaons, pays aussi avance que
tous les pays civilisés d'Europe, va devoir
courber le front sous le joug de la perfide
Albion. Mais ce ne peut ètre que temporai-
re; l'islamisme gronde en Orient , les colo-
nies asiatiques et africaines de l'Angleterre,
lasses d'une ranoon ef d'une sujétion hu-
miliantes, relèvent la tète, l'impérialisme an-
glais cracrae de toutes parte, et le moment
n'est plus très éloigné où les valetireux Boera
trouveront d'irréductibles imitateurs.

En Italie, on prète à Mussolini l'intention
de démissionner au printemps. 11 n'y a là
rien d'invraisemblahle; Ies défections dans
les rangs dot fascisme et le reiiforcement de
l'opposition par l'entrée en scène d'anciens
hommes d'Etat encore populaires, peuvent
bien finir par avoir raison de la patience et
de l'energie du dictatetir, dont le programme
consistati dans la pacification de l'Italie
et son accession au premier rang des grandes
puissances européennes.

La France a, derechef , sur les bras une
mauvaise affaire avec rAllemagne, celle de
l'arrestation du general von Nathusius, ac-
cuse cle voi, pendant la guerre, et condamné
par le tribunal militaire de Lille à un an
de réclttsion, puis gràcié par le gouverne-
ment. L'Allemagne est irritée de ce procède
et parie de représailles. D'autre part , le trai-
le de commerce franco-allemand se bearle
à des difficui tés sans nombre, k un mauvais
vouloir éviden t de la part des délégués alle-
mands. On elevine, là, la main secrète de
l'Angleterre qu'un rapprochement franco-al-i
lemanel mettrait; en delicate posture.

Dans toutes les transactions de la Ruhr
et des répartation s, ce souci du gouvernement
de Londres a été évident, ce ròte souterrain
a empècbé toute entente entre les deux pays
ennemis, et si la paix de l'Europe est encore
si problémati que, c'est à l'Angleterre astti-
cieuse qu 'on le doit.

Les Russes travaillent toujours dans l'om-
bre; démasqués par Baldwin , qui a refusé
de reconnaìtre les contrats passés par Mae-
Donald avec les Soviets , ils se heurtent au-
jourd'hui au refus formel et énergicrtie du
vice-amiral francais Excelmans de leur li-
vrer la flotte du general Wrangel , mouillée
en racle de Bizerte . Que fera Herriot? Le pau-
vre homme est entre l'enclume et le mar-
teau. Peut-il, pour faire plaisir à ses amis
de Moscou et au bloc des anti-patriotes des
Gauches, jeter le défi à l'honneur national ,
afronter la colere grondante du peuple, las
des turpi tudes d'un regime crai conduirait in-
failliblement la France à la rotine et au
déshonneotr?

Herriot fera-t-il corame Mussolini? C'est ce
cra'il pourrait faire de mieux.

SUISSE
ENCORE UN EBOULEMENT

DANS LE TESSIN
Dans la nuit de mercredi , un ébouìement

de proportions colossales a dévalé de la mon-
tagne au-dessus cle Bergona, emportant trae
partie de la route cantonale . On évalue à 220
quintaux le poids du bloc principal.

Une autre coulée de dimensions encore plus
grandes s'arrèta par miracle au-dessus d'une
maison habitée par toute une famille . Heureu-
sement, pas de victimes. On procède actuel-
lement aux travaux de protection et au dé-
blayage.

DES INCENDIAIRES ARRÉTÉS
Les auteurs de l'incendie qui a détruit à

Schafisheim la maison non habitée de l' a-
griculteur Dieliker et de grands stocks de
fourrages, ont été arrétés. Ce sont le fermier
Dieliker, de Talhein et un cerlain I bicchier,
de Buchs, crai ont fait des aveux eomplets.
Les deux s'étaient rendus de nuit, en moto-
cyclette, à Schafisheim, puis après leur cri-
me, ils s'enfuirenl à Lenzbourg, où ils furent
arrétés par la police parce qu'ils circtilaient
sans lumière. L'enquète permit alors d'éta-
blir que l'on se trouvai t en présence des in-
cendiaires.

LA CONDAMNATION DU Dr CURRAT
La Cour correctionnelle de Genève, siegeant

sans jury, a condamné, par défaoit , le Dr Ctir-
rat à 3 ans de prison, sous l'inculpation

d'outrages aux mceurs envers quelques-uns
de ses jeunes clients.

Le Dr Currat avait été mis en liberté pro-
visoire, il y a cruelc fue temps, par la Cham-
bre (l'accusation, sous une caution de frs.
5.000.

UN VOL IMPORTANT A MONTREUX
Deux individus dont on possedè le signa-

lement, ont pénétré dans la chambre d'une
riche voyageuse, descendtic à l'hotel Mira-
beati, Mistress Wood.

Us ont volé 12,000 francs de bijoux et
1000 francs de billets francais.

La police des cantons voisins, informée
téléphoraqiiement, est à la recherche cles
deux voleurs.

LES MEMBRES BRITANNIQUES
DU CLUB ALPIN SUISSE

Lord Burmaster , le general Bruco et d'au-
tres alpinistes anglais bien conntis en Suisse
ont assistè, à Londres, au cltiier annuel tle
l'association des membres britanniques du
Club alpin suisse. Des toasts très cordiaux
ont é té portes à la Confédération et au Club
al pin,' auxquels ont répondu M. Martin , con-
seiller de la légation suisse, et le colonel
Eugène Borei.

LA SUISSE ET LES SOVIETS
On mande de Moscou à l'agence Balteu-

xin qu'il est question; dans les miiieux offi-
ciels soviéticraes cles futura pourparlers avec
la Suisse. L'intermédiaire dan s les pourpar-
lers sera M. L. Stein, ancien professeur à
l'Université de Berne, originai re de Berlin.

TRAITE D'ARBITRAGE ITALO-SUISSE
La oommission speciale du Conseil natio-

nal réunie les 26 et 27 novembre à Lucerne ,
a décide à l'unanimité — après avoir pris
eonnaissance d'un rapport détaillé de . M. le
conseiller federai Motta , — de recommander
l' adoption du traile d'arbitrage italo-stiisse.

ACCUSATIONS INJUSTIFIÉES
A la suite d'une grave acctisation portée

par le journal « Le Temps » de Paris, con-
tre l'administration des douanes suisses , la
direction generale de celle administration a
immédiatement ouvert une enquète: Le
« Temps » prétend que des fonctionnaires su-
périeurs du service dòuanier suisse ont ac-
cepté de l'argent d'off iciers francais prison-
niers en Allemagne et qui voulaienl pénétrer
claiodestinement soir territoire suisse. Bien ente
l'enquète ne soit pas complètement terminée ,
on peut déjà dire que l' accusation portée par
le journal parisien contre l'administration des
douanes suisses dans le sens erae les fonc-
tionnaires supérieurs des douanes se seraient
raient laissé remettre de l'argent est complè-
tement fausse. L'encraète constate qu 'il est
exact ente deux officiers francais avec Faide
d'ora civil cle Schaffhouse ont pénétré sur ter-
ritoire suisse, mais ont été immédiatement
arrétés par l' administration des douanes et
ont été logés chez un dòuanier. Le civil de
Schaffhouse qui avait aidé ces deux officiers
a recu il y a quelques temps de France. une
somme d' argent sur laquelle il a remis frs.
10.— au dòuanier qui avait hébergé les deux
oficiers francais, après avoir rempli les for-
malités légales.

DIX MILLIONS POUR L'ASSURANCE
VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Le département federai cles finances vient
de faire parventi un message à la" commis-
sion du Conseil national pour l'assurance-
vieillesse et stirvivants. Ce message dit qu'il
sera prochainement possible d'inserire an-
nuellement mie somme d'environ 10 millions
de francs dans l' avani-projet de budget, en
faveu r de l' assurance,, Si l'on pouvait trou-
ver de nouvelles recettes, pour tra montani
de 20 millions , les . 30 millions nécessaires
pourraient ètre remis à l'assurance. Les 20
millions mentionnés ci-dessus pourraien t è-
tre obtenus par une imposition cte l' alcool et
le département des finances soumettra à ce
sujet tra nouveau message au Conseil fede-
rai . Encore que le département des finances
soit d'avis trae pour des raisons pratiques, il
faut scinder la eniestion de revision de la lé-
gislation sur les alcools de la question des
assurances, il estime trae les recettes prove-
nant des alcools doivent ètre mises au ser-
vice des assurances sociales. D'autre pari , la
question de l'imp òt sur les automobiles fera
l' objet d'un examen.

UN SERVICE DE TRANSPORT AÉRIEN
ITALIE-SUISSE

Une délégation de l'aviation civile italien-
ne se trouve depuis quelques jours en Suisse
pour étudier les moyens de créer un service
par hydro-avion pour le transport cles voya-
geurs, cte courriers postau x et cle marchan-
dises entre l'Italie et la Suisse. Les délégués
ont déjà pris contact avec les autorités com-
munales cle Lugano, Zurich , Rapperswil , Lu-
cerne, Berne et Bienne. Hier , jeud i, les délé-
gués ont été recus par le ministre d'Italie à
Berne , M. Garbasse. Aujourd 'hui , vendredi et
demain samedi , ils se rendront à Laotsanne, à
Montreux , puis à Genève, d'où ils en verront
un rapport télégraphicrae ati gouvernement ita-
lien et à leur société à Milan . Après avoir re-
cu les instructions de l'Italie, les délégués
reviendront à Berne et par l'intermédiaire du
ministre d'Italie, ils auront un échange de
vues avec les représentants du Conseil fede-
rai et de l'Office federai aérien .

AUX C. F. F
Mercredi matin se soni réunis à Berne, sous

la présidence de M. le Conseiller federai Haab ,
les conseils d'arrontlissement des C. F. F.
Les directeurs généraux Shraffl et Ni quille ,
ainsi que le secrétaire general , Dr Collier, é-
taient présente. M. Ni quille a présente un long
rapport sur les réductions générales des ta-
rifs des C. F. F., spécialement sur la réduc-

tion des tarifs marchandises. Aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet. En ce crai
concerne les abonnements régionaux, dont
rintroduction a été proposée par plusieurs
gouvernements cantonau x, la direction gene-
rale des C. F. F. a donne l'assurance qu 'el-
le continuerait à étudier cette proposition.
Quant aux abonnements spéciaux aux Con-
seillers d'Etat , la direction a communi qué
qu 'il ne lui est pas possible de délivrer ces
abonnements. La question de savoir si les
conseils cl'arrondissements peuvent partici per
à la formation cles horaires a été acceptée pal-
la direction generale, laquelle s'est déclarée
d' accorci pour que les conseils d' arrondisse-
ments présentent avant l'élaboration de cha-
que horaire leurs observation s en vue d'a-
méliorer les Communications internés et in-
ternationales

Faits divers
Une nouvelle cabane alpestre. — Le Club

al pin suisse a accordé une subvention de frs.
12,000 pour la construction d'une cabane au
Mttletg de G reiious. La section de Piz Terri a
donc décide cte faire entreprendre les travaux
déjà au printemps 1925, de sorte que l'iiiau-
guration aura lieti en septembre 1925.-

Cours de Skis pour instituteurs. — Un cours
tle skis pour instituteurs aura lieti pendant
5 jours à Ahdermatt, et cela à partir du ler
décembre.

Fausses pièces d'un frane. — Ces der-
niers temps des pièces fausses d'un frane ,
aux millésimes de 1907 et 1909, se rencon -
trent de plus en plus fréeraemment dans no-
tre circulation. Elles sont en argent et ont
été frappées à l'aide de coins contrefaits.

Un canton à boni. — Le Grand...Conseil de
Schwytz, dans sa session ordinaire d'hiver , a
approuvé le rapport de gestion de( - 1923 et le
budget de 1925 qui prévoit ora boni de 1000
frs. sur un total de recettes de 1,684,000 frs.

Les morts. — On annonce de Bàie, le dé-
cès de M. Auguste Burckard , président de la
direction de l,a Banque nationale suisse. II
était àgé de 57 ans.

Une bonne idée. — La direction general e
des C. F. F. tiendra le 5 décembre une séance
en commun avec tes directeurs d'arrondisse-
ment pour discuter la simplification de l'or-
ganisation des services dans le but de lutter
contre Jes inconveniente de la btireaucratie.

Un communiste zurichois volé. — En ren-
trant chez luni, jeudi soir, le Dr Hitz-Bay,
conseiller national communiste de Zurich, a
trouve son appartemen t cambriolé. Les vo-
leurs ont emporté des bijoux représentant li-
ne somme assez forte .

Libraire condamné. — Pour avoir vendu
« Ecce homo », caldera . dus au peintre alle-
mand Georges Gross, et qualifié de « gravu-
res licenciettses. », le libraire Emile Oprecht,
à Zurich, a été condamné à 2 jours de pri-
son et 50 frs. d' amende, avec sursis pendant
trois ans.

Condamnation d' un automobiliste . — Le
tribunal d'Yverdon à condamné un cafetier
latisannois, à . quatre mois de prison et à
300 frs. d'amende, avec sursis, pour avoir
heurté et blessé avec sa machine un vieillard
qui mourut des suites de cet accident. L'en-
quète a démontré que toutes les causes de
cet accident n 'étaient pas impittables au con-
ducteur.

Accord germano-suisse. — L'accorci germa-
no-suisse ayant été ratifié par les deux gou-
vernements , entrerà en vigtteiir le 10 décem-
bre 1924.

A l'ambassade roumaine . — M. Corniteli
ministre de Roumanie à Berne a été nommé
ministre à Paris.

* Révérend Pére DOM CLÉMENT HEGGLIN
* ¦ ¦• ! ' . I I

On nous écrit:
L abhaye d'Einsiedeln vient de perdre son

doyen d'àge, dans la personne du R. P. Dora
Clément Hegglin , de Menzingen, qui s'est é-
teint, le 24 novembre , dans la quatre-vingt-
hititième année cle son àge. C'est une période
de trois-qtiarts de siècle de I'histoire du mo-
nastère d'Einsiedeln qui descencl avec Itti
dans la tombe.

Tour k tour professeur, maitre de chapel-
le et confesseur de moniales , Dora Clément
s'acquilta cle toutes ces fonctions avec l'exac-
titude et. le sérieux i qui caraetérisent l'hom-
me du devoir.

D ome régulai'ité de vie exemplaire , il re-
pentini! à ceux qtii lui clemandaient le secret
cle sa longèvi té et de la merveillettse con-
servation de ses facultés, que l'art de vivre
longtemps tenai t en trois mots : Sobriété,
exactitude et travati.

Dora Clément fut, en effet , un grand tra-
vailleur , aux yeux de coti l'« otium cura di-
gntiale » ne compiati pas. Chanleur emèrite,
il fonda , à l'àge de 75 ans, une chorale for-
mée des enfants de l'orphelinat , avec les-
quels il organisa mème de petits concerts
erae le vieux « Kapellmeister » dirigeait avec
l'enthousiasme et le feu d'un maestro de 30
ans i

A cet amour de la musique, Dora Clément
joi gnait une dévotion toute particulière à No-
tte Dame des Ermites qu'il allait saluer, tous
tes jours , dans la Sainte Chapelle, aux ac-
cents du « Salve Regina » où sa voix de
basse, puissante et sonore malgré le nombre
des années, faisait. l' admiration de tous Ies
auditeurs.

Puisse-t-il bientòt entonner l' « Alleluia » é-
lernel dans la Celeste Patrie. R. I. P.

ptf i Ifstflimiiit bf In )ltttf
Au ccnlre de la Ville de Sion. Chambre depuis fr. 3.-

Ses lunchs «t ses dfners solgnis •a-.-.-..
Ses véritables trlpes à la mode de Caen 

Téléphone 41 Maurice HIV A- Ch. KELLER

Canton din Yalais
Un graue accident a iisee-Tourtemagne

L'effondrement d'un échafaudage tue un
ouvrier et en blessé plusieurs

On nous téléphone:
Mercredi après-midi , un grave accident est

survenu aux travaux de l'entreprise hydrauli-
crae Ilsee-Tourtemagne . Une vingtaine d'ou-
vriers travaillant pour le comte de la maison
Sulzer-W yss, à Winterthour , élaient occup és
sur un échafaudage au chantier du chàleati-
d'eau. Soudain , le plancher sur lequel ils se
trouvaient se rompit et s'effondra avec bruti,
au milieu d'un cri d'effroi general. Tous les
occupante furent projetés dans le vide, sous
un amoiocellement de planches et de pou-
tres. Plusieurs d'entre eux purent se dégager
et s'en tirent avec des blessures légères. Mais
un ouvrier de Tumminen , hameau d'Ergiseli ,
nommé Louis Schmidt , avait été tue sur le
coup, tandis que deux de ses camarades, les
nommés Marx et Guntern , du village d'Er-
giselo, étaient si grièvement blessés qu 'on les
transporta aussitòt à l'hòp ital de Brigue.

L'en quète qui fut immédiatement entrepri-
se au sujet des causes de cet accident , a
démontré erae la rupture de l'échafaudage est
due à l'état de décomposition intórieure d'u-
ne potttre de soutènement, què ne pouvait.
faire supposer l'extérieur, où aucune avarie
n'était apparente. Sous le poids de sa char-
ge la poutre a cède et a entratile toute l'ins-
tallation avec elle. L'accident est clone dtì
à la fatatile. L'état des blessés n'inspire pas
d'incraiétttde immediate .

Les autorités du districi se soni rendues
sur les lieux.

VOTATION POPULAIRE
Le corps électoral valaisan sera appel é,

dimanche, 21 décembre, à se prononcer sui
racceptalion ou le rejet de la loi du 19 mai
1924 soir les constructions, et sur la loi du
23 mai 1924 additionnelle à la loi sur la po-
lice sanitaire du 27 novembre 1896, sur la
protection de la sante des hommes et des
animaux, ainsi que sur la proteclioio des cul-
tures.

On peut prendre eonnaissance du texte cle
la loi sur les constructions dans le No 48 du
« Bulletin officiel ».

A LA FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE
: La direction generale des douanes a décide

de renforcer le service cle surveillance à
la frontière franco-suisse dans les environs
de Champéry, afin ci'empècher l'entrée en
Suisse par contrebande de bétail contaminé
par la fièvre aphteu se.

FIÈVRE APHTEUSE
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a-

yant été signale dans la commune de Ley-
tron , le Conseil d'Etat a impose le ban sur
le bétail des espèces bovine , ovine , caprine
et porcine de la dite commune.

LA POSE D'UN CABLE TÉLÉGRAPHIQUE
A TRAVERS LE SIMPLON

La commission parlemen taire italienne ,
chargée de l'examen du projet. de loi reiatif
à la pose, entre la Suisse et. l'Italie , à tra-
vers le Simplon d'un cable télé grap hi que, s'est
réunie mercredi après-midi. Les membres de
la Commission onl. exprimé une op inion fa-
vorable au projel de loi.

NOS ÉTUDIANTS A LAUSANNE
La société d etttdiants suisses, la '< Lenoa-

ìiia », à Lausanne, a appelé à sa présitience
pour le semestre d'hiver 1924-1925, M. Jean
de Chastonay, de Sion , cand . pharm.

Les élections communales
wmeeBMawwAwawAw

Dimanche, 7 décembre, les électeurs valai-
sans seront appelés à élire leurs nouveaux
conseils oommunaux pour la prochaine legis-
lature.

La politi que est en effervescence un peu
partout et les conciliabules et les conféren-
ces vont leoir train.

Le « Confédéré » annonce dans son der-
nier numero, la formation d'ora nouveau par-
ti à Sion, il s'agirait , nous dit-o n, du parti
« agraire-écoioomicrue », trai présenterait 3
candidats aux sièges muiiici patix.

Toutes sortes de bruits circulent au sujet
de la composition cles listes présentées, de
prétendus désistements. de nouveaux candi-
dats , etc, etc.

Avan t de donnei- créance à ces racontars,
il convieni d'attendre les réunions plénièies
des différents partis en présence, qui établi-
ì-ont officiellement leurs listes. Celles-ci de-
vront ètre déposées pour jeudi à l'Hotel cle
Ville.

La fraction allemande du parti conserva-
tetti- aura sa réimion mardi soir, au Café de
la Pianta ; les conservateurs tiendront la leur
mercredi soir, à la Maison Populaire ct les
libéraux-radicaux, samedi , le 29 novembre,
à l'Hotel du Midi.

AU SU1ET DES PROCHAINES ÉLECTIONS
Faute de place nous ne donnons erae la

cruintessenoe d'une longue correspondance re
cue de Vernamiège, à ce sujet:

La base d' un gouvernement doit avoir pour
but le bonheur matériel d'un peuple.

Mais l'art de gottverner est difficile ; il con-
siste à suivre un programme de progrès, de
justice , un reg ime d'economie , cle travail et
cle prospérité.

Pas de dépenses inutiles et. sttperflues, de
la raison partout , et que l'intérèt general pas-
se avant  l'intérèt particulier.

Ce cra'il fau t , c'est donner nos suffrage s k
des hommes intelligente, travailleoirs, sérieux,
dignes de la confiance de leurs électeurs et

n'ayant en vue que te plus grand bien de la
commune.

Tous aux urnes, le 7 décembre! et que ,cha- ;
cun fasse son devoir, au plus près de sa
conscience. Des citoyens du progrès.

REINES A CORNES ET POLITIQUE
Le cornile éxécutif de la Fédération valai-

sanne des producteurs de betes à cornes et
laitières , dont le secrétariat est à Marti gny,
réun i dimanche à Chamoson, a approuvé , à
l' unanimité moins deux fois , les rapports du
secrétariat , fixé le troisième match des rei-
nes du Valais à Marti gny-Ville , les 23, 24
et 25 mai 1925, décide de convoquer le comi-
té general à Sembrancher, le 25 janvier pro-
chain poti r ratification.

En ce qui concerne les élections communa-
les, il a décide à l'unanimité moins une voix
cle laisser la liberté à chaque électeur ou
groupeinent adhérent.

Autour de la Furka
Le Conseil d'administration des chemins eie

fer rhéli ques a examiné le problème de la ti-
gne Furka-Oberal p. Le Conseil partage en-
tièremen t. l' op inion de son comité : la parti -
cipation des chemins de fer rhétiens à la ti-
gne Bri gue-Furka-Oberalp-Dissenti s ne peut
entrer en tigne de compie pour le moment.
En revanche , la direction doit présenter un
rapport et des propositions sur la construc-
tion et l'exploitation du troncon Disseritis-
Andeimatt par un groupe d'intéressés (Confé-
dération , canton d'Uri , Grisons, Chemin de
ter du Schòllenen et Chemins de fer rhéti-
que).

*
Jeudi dernier se soni réunis à Fiesch, 70

délégués cles distriets de Concties, R arogne-
oriental et Bri gue, sous la présidence de M.
le Conseiller d'Etat Burgener .

Après avoir entendu les exposés de MM.
Màrguerat, G. de Kalbermalten, H. Seiler,
Hallenharte r , Escher, Albrecbt , Walker , Wal-
pen , l'assemblée a adopte à l'unanimité une
résolution doni voici les pointe essentiels:

1. Le maintien de la tigne de la Furka,
avec service d'hiver, est une nécessité pour
la popotiation.

2. Les partici pants à l'assemblée constitu-
live qui aura lieoi le 20 novembre ont pour
mandat d'adopter les résolutions du Grand
Conseil et d'accepter la participation finan -
cière des distriets sous la réserve que le ser-
vice d'hiver se fasse jusqu 'à Oberwuld , sauf
motifs financiers majeurs.

3. L'Etat sera invite à diminuer les presta-
tions du districi cle Rarogne trop lourdement
charge et à prendre à son. compte la diffé-
rence.

4. L'assemblée adresse aux autorités . fédé-
rales et cantonales ses remerciements pour
l'intérèt (no 'elles ont montré a sauvegarder la
tigne de In F'irka. , ... _ .  

* '
Con Irai rement à la décision cra'il avait pri

se cte ne rien entreprendre — provisoirement
— à propos du chemin de fer de la Furka,
le Conseil d'Etat des Grisons soumet au Grand
Conseil otite proposition invitant ce dernier
à voler en princi pe un crédit de 100,000 frs.
pou r la construction et la mise en exploita-
tion du chemin eie fer à voie étroite Disen-
lis-Andermatt , à condition que tes commu-
nes et autres miiieux intéressés versent une
somme equivalente.

Par ailleurs, on ne perdra pas de vue la
li gne Disentis-Brigue.

Si le « finanoement », ainsi que l'exploi-
tation cle toute la tigne sont assurés, le cré-
dit consenti par le Grand Conseil sera effec-
tivemen t verse.

*
Nous avons déjà araooncé que le chemin

de fer cle la Furka sera mis aux enchères à
Brigue, le 15 décembre. Lès « Basler Nach-
richten » donnent à cet égard eles renseigne-
ments intéressante que nous relevons ici :

Le troncon Brigue-Gletsch ne sera offert
cra'à la condition que l'acheteur poursuive
l'exploitation ; la tigne Gletsch-Disentis, sous
la condition cnt'elle -soit terminée et exploitée
conformément à la concession. Le chemin
de fer est mis aux enchères avec tout de ma-> t
riel et dépendances (bàtiments, mobilier , ou-
tils, provisions , oonduites télégraphiques et
téléphoni ques y compris ¦ 10 locomotives,-30 •
wagons de voyageurs, 10 fourgons et 30 wa-
gons de marchandises).

L'entreprise sera tout d'abord mise aux en-
chères en bloc. Ce n 'est que dans le cas où
l' offre serait insuffisante , pour le tout, que
l'on offrirà séparément les detox troncons Bri-
gue-Gletsch et Gletsch-Dissentis.

Le prix d'enchères a été fixé pour l'en
semble à 2 millions U. par le Tribunal fé
déral.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire cle Sierre , le 24 novembre

Animaux nombre Vendus prix
Chevaux 3 *— . ..;- — —
Mulets 13 3 800 1200
Anes 25 12 280 420
Taureaux repr . 18 8 400 900
Bceufs 2 1 — 1200
Vaches 240 100 400 1100
Génisses 50 22 350 1000
Veaux 35 13 200 300
Porcs 85 30 100 380
Porcelets 230 180 20 8.0
Moutons 300 150 40 120
Chèvres 50 15 35 90

Forte fréquentation de la foire. Beaucoup
cle transactions, prix élevés.

Expéditions de la gare de Sierre: espèce
bovine , 45 pièces, porcine 54, ovine 54, ca-
prine 1. Total: 154 pièces.

POUR SE BIEN PORTER
Holà, ganjon , servez un « Jj uy » Cocktail de suite
Je me sens un peu faible , il faut du réconfort -
Versez ce doux produit qui fait prendre la fuite
Aux maux de toute espùce issus d'un mauvais  sort
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ÉLECTIONS COMMUNALES

L'Assemblée primaire de la Commune de
Sion est convoquée comme suit pour procé-
der aux élections périodi ques cles membres
du Conseil communal ainsi que de son Pré -
sident et de son Vice-Président:

1. Nomination des membres du Conseil :
Samedi, le 6 décembre, de 17 h. à 18 h. Va- e'
Dimanche, le 7 décembre, de 10 h. à 13 h.

2. Nomination du Président
et du Vice-Président du Conseil :

Suecessivement après le dépouillement du
premier scrutin.

Au cas où le résultat du premier scrutin
ne pourrait ètre proclamé avant 18 h. %, le
dimanche 7 décembre, les scrutins suivants se-
raient renvoyés au lendemain, lundi le 3 dé-
cembre dès 9 h.

Les opérations élec.torales auron t lieti à
la grande salle cle l'Hotel de Ville.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERQANTS
Voici les détails promis sur la conférence

« A travers Je Pare national suisse ». qui
sera donnée, samedi 29 eourant, à 20 h. 45,
à l'Hotel cle Villo (salle du Grand Conseil).

Le sujet crai sera traile par M. Maurice We-
ber,- professeur , est l'un de ces sujets à la
portée cle tous, et destine à faire connaitre
dans notre pays l'une des régions cle la
Suisse les moins connu es et les plus intéres-
santes. Le Pare National Suisse, dont chacun
a vaguement entendu parler sans savoir peut-
ètre où il se trouve, ni quel est son but, mé-
rite d'ètre connu de chacun. Les paysages
merveilleux des Grisons, la flore si riche du
Pare, sa faune, non moins variée, les raisons
erae nous avons de créer des réserves, sont
autant de sujets intéressant tous ceux qui ont
à cceur la protection de la nature et la con-
servation des sites les plus beaux de notre
cher pays. Ajouton s que de nombreuses et su-
perbes projections en couleur (ce que l'on
possedè actuellement de mieux dans ce do-
marne) illustreront la conféren ce de M. le
Prof . Weber, à laquelle nous espérons qu 'un
nombreux public assisterà. Le Comité.

LOTO DE « LA CIBLE »
Comme chaque année, la Cible .ti- Si ra

convie à son loto tous les amatetirs du no-
ble exercice du tir, ainsi trae les tihs gora- -
mets, pour qui oe loto est toujours une très
lavoratile occasion de rentrer à domicile char-
ges de bonnes choses.

Cette année, l'étalage ne le cèderà -ra r .c-.n
à ses prédécesseurs, et de belles pièces sont
réservées mème aux moins favorisés de la
chance.

Qu'on songe aux Iourdes charg *s qui |>è-
sent sur les défenseurs du premier sport mt-
tional par la remise en état du Stand ctes
Creusets, et l'on ne pourra se passar de feur
témoigner de la sympathie, tout au moins
par une brève apparition au loto et "' 'achat
de quelques cartes.

A dimanche donc, clès 17 heures , au Café
du Grand-Pont.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 29 novembre: Alle t

SERVICE RELIGIEUX
le 30 Novembre

ler dimanche de l'Avent
A la cathédrale . — 5 h. % 6 h., 6 h, */2 .

7 h. et 7 h. t/2, messe basse. 8 li. %, messe
basse, instruction francaise. 10 li., Grand'
Messe, sermon francais. 11 h. i/o messe bas-
se, instruction francaise.

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires. 6 h ,
dévotion du Rosaire, chapelet.
. A St-Théodule. — 8 h. %, office pour les

écoles allemandes. 9 h. 1/2, office pour les é-
coles des filles.

Au collège . — 7 h. messe basse. 8 h. i/2
messe chantée, sermon francate. 10 h., office
pour les écoles des garcons.

Feuilleton du e Journal et Feuille d 'Avis du Valais » No 10
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de la Baronne Orczy
traduit de l 'anglais par Marcel Henriot-Bourgongne

— Oui, beaucoup pius préc.ises caie géné-
ralement. Il parati que le gouvernement cle
la République a envoyé un agent accrédito
en Angleterre, un homme appelé Chauvelin,
qui, dit-on , est terriblement acharné contre
notre ligue, et absolument determinò a dé-
couvrir l'identité de notre chef , afin de pou-
voir le capturer la première fois qu 'il eber-
chera à mettre le pied en France. Ce Chau-
velin a amene avec lui une armée d'espions ,
et, avant que notre chef n'ait éventé la mèche,
il vaut mieux ne nous réunir que le plus ra-
rement possible pour nous entretenir des af-
faires de la ligue et , pour aucune raison .
nous ne devons nous adresser la parole en
public. Lorsqu 'il voudra nous parler il s'ar-
rangerà de facon à nous le faire savoir.

Les deux jeunes gens étaient penchés au-
dessus du feu , car la fiamme s'était étein-
te et. seules quelques braises mourantes je-
taient une faible lueur rougeàtre en un demi
cercle devant l'atre.

Le reste de la pièce était enseveli dans

VENTE PRO JUVENTUTE
La prochaine venie cle timbres et. de car-

tes postales aura lieu du ler au 31 décem-
bre. Les timbres pourront ètre utilisés poni -
la Suisse et pour tous les pays de l'Union
postale , du ler décembre 1924 au 30 aviti
1925, soit pendant 5 mois.

Les timbres de 5, 10, 20 et 30 cts., re-
présentant les armoiries des cantons d'A p-
penzell , de Soleoire , de "Schaffhouse , et l'é-
ctisson federai se vendront respectivement 10,
15, 25 el 40 cts., et ce n'est que ce petit
bénéfice sur chaque timbre qui peut ètre ap-
p li que aux cnuvres s'occupant cle la jeu-
nesse.

Les cartes postales représentent les ta-
bleaux du peintre Anker: l'arrivée des enfanls
suisses à Moral , conduite par Pestalozzi , une
école du bon vieux temps, la crèche, l'écolier,
la jeune fille , sont autant. de sujets sympathi-
ques qui trouveront de nombreux amateurs.

Le bénéfice réalisé par la venie de cette
année sera applique aux oeuvres de l'àge post-
scolaire; subsides aux patronages de jeunes
gens, de jeunes filles, subsides à des cer-
cles cl'étude, aux éclaireurs, organisations
d' offices d'orientatioio professionnelle, mai-
sons d'accoieil pour apprentis, etc.

Le bénéfice réalisé sur les timbres Pro
Juventute vendus à la poste ne revenant pas
aux oeuvres du canton , le public est instam-
ment prie d' acheter ces timbres cles person-
nes chargées 'de leur ven te dans chaque
commune ou paroisse.

Le Comité diocesani , qu'a bien voulu desi-
gner Mgr. l'Evèque tle Sion , recomniando
beaucoup cette venie.
4f*an^ii^o^a>o^o-<JV(i^.o^o-d î 1̂ .0^0  ̂.lafan-O

Echos

QUATRE AVIATEURS CARBONISÉS

Une ret i n i te  de Charles ler
Aoi cours d'une vente aux enchères qui a en

lieti à Londres, l'autre jour, un amateur a a-
chelé pour 6625 frs. un habit que le roi
Charles Ier portati, paraìt-il , quanti il monta
soir l'échafaud, le 30 janvier 1649.

Cet habit — une veste de soie bleu pale
onoée cle broderies — avait été, dit-on re-
cueilli par le médecin qui avait assistè a l' e-
xécution du roi. ¦ ¦

Le telephony dans le monde
Au ler janvier 1923, il y avait en servire,

dans le monde entier, 22,904,415 appareils té-
léphonicrues, dont 14,347,395, soit 63o/o , sur
le seul territoire des Etats-Unis.

La ville de New-York possedè Ì8,2 appa-
reils par 100 habitanls, la ville de Stockbolm
1,4, Berlin 9,3, Paris 6,3, Londres 5,1.

Une bombe de publicité
C' est une fort belle invention du directeur

dei Théàtre Piazza , à San Diego en Califor-
nie.

Aide cle son agent de publicité , il lanca
celle bom be munie d'une fusée dans les bu-
reaux d' un journal. La fusée flamba. La bom-
be éelata . C'était une publicité magnifi que,
si magnifi que caie le directeur du théàtre et
son agen t ont été arrétés.

lis sont en prison . Mais c'est encore de
la publicité .

Un geste du roi George V
Maintenant que le gouvernement travail-

liste n 'est plus au pouvoir , on peut coioter
cette anecdote qui illustre la generosi té du roi
d'Ang leterre. Chaque nouveau Premier minis-
tre a le privilège, là-bas, de nommer quel-
ques hauts fonctionnaires de la Maison roya-
le. Ces postes soni recherches, mais entraì-
ìoen t ctes frais de représentation fort c.ofiteux.
Ces frais doivent ètre payés avaìot que les
appointemente n 'arrivent à échéance.

M. Macdonald choisit pour remplir les pos-
tes dont il disposait des représentants de la
classe ouvrière qui auraient été bien en pei-
ne d'avancer leurs frais de représentation.

Le roi George, discrètement, preleva sur
sa cassette particttlière, de quoi mettre ces
messieurs a leur aise.

une obscurtié profonde ; Sir Andrew avait li- porte brusquement; au mème moment, il re
ré d' un portefeuille un papier qu 'il déplia ,
puis , ensemble, ils cherchèrent à le lire à
la lumière indecise que projetaient les char-
bons.

Ils étaienl si appliqués à ce qu 'ils faisaient,
ce document qu 'avati écrit lui-mème leur chef
adoré était si précieux qu 'ils n 'avaient plus
le sentiment du bruii  autour d' eux, de la chu-
te cles cendres sous la grille , du tic tac mo-
notone de la pendute, du bruissement léger ,
presque imperceptible , cle quel que chose qui
glissai! à còte d'eux sur le sol.

Une silhouette était sortie de dessous l' ira
cles bancs avec des mouvements aussi si-
lencieux que ceux d' un serpent , elle s'ap-
procha peu à peti cles jeunes gens, sans res-
pirer , eri rampant sur les carreaux parmi les
ténèbres de la chambre .

— Vous avez k lire cles instructions et à

Les journaux allemands signalent que deux
avions militaires francais atterrissant au camp
d' aviation tle Spaverdorf , près cle Neustadt,
dans le Palatina!, se sont télescopés. Uri a-
vion prit feti et l'incendie se communiqua à
l'autre. Les quatre aviateurs à bord des appa-
reils ont été brùlés vite.

cut entre les yeux tuo coup de poing terrible
qui le rejeta violemment dans la salle. En mè-
me temps, l'ombre rampante était sortie de
l' obscurité et se precipitati par derrière sur
Sir Andrew qui ne se doutai t de rien et tom-
ba à terre. 1

'l out ceci se déroula d'ari s l' espace de deux
ou trois secondes , et avan l que Sir Andrew)
ou Lord Tony n 'etissenl eu le temps de pous-
ser ' un cri ils étaient saisis chacun par deux
hommes crai leur mettaient un bàillon sur la
bouche et Ies attachaient l'un à l' autre , clos
à dos , mains , bras el jambes liés soi gneuse-
ment. ¦•¦

Dans l'intervalle , un individu potissa douce-
ment la porle : il portait un masqué et se
tenai t  sans bottger en attendant que les au-
tres eussen t f ini leur besogne.

les graver dans votre mémoire , dit Sir An-
drew , et à les détruire ensuite.

11 étai t  sur le point de remettre le porlefeuil-
le dans sa poche qoiand tuo petit bout cle
pap ier en glissa et vola jusqu 'à terre. Lord
Antony se baissa et le ramassa.

— Qu 'est-ce que c'esl que cela ? demanda-
t-il.

— Je ne sais pas, répondit Sir Andrew.
— C'1 vient de tomber à l'instant de votre

poche. Qa ne paraissait pas ètre avec les
autres papiers.

Tous deux se penchèrent et s'évertuèrent
à déchiffrer ce dernier document sur lequel
quel ques mots avaient été crayonnés a la hà-
te , quand , tout à coup, un bruit léger qui pa-
raissait venir du couloir attira leur attention.

— Qu'y a-t-il ? firent-ils instinctivement.
Lord Antony traversa la chambre et ouvrit la

— Tout va bien , citoyen , dit un cles hom-
mes, après avoir jeté un dernie r coup d'oti!
aux liens qui maintenaient les jeunes gens.

— Bon , répondit le personnage immobile ,
maintenant , fouillez leurs poches et ilonn.*z-
moi tous les papiers que vous y trouverez.

Ce fui fait vivement et sans bruii.
Après avoir pris possession de tous les pa-

piers , l'homme masqué écouta pendant trae
minute si le « Bepos du Pècheur » était tou-
jours endormi. Evidemment satisfai! de ce que
ce làche attentai n 'eùt pas été remarque, ti
ouvrit la porte trae fois cle plus et indiqua le
couloir d'un geste péremptoire. Les quatre
hommes ramassèrent Sir Andrew et Lord An-
tony et aussi doucement , aussi silencieuse-
ment qu'ils étaient venus, ils emportèrent hors
de l' auberge les deux jeunes gentilshommes li-
gotés et s'en allèrent avec leur charge , dans
la nuit . sur la route de Londres.

ÉTRANGER
UNE PRINCESSE ITALIENNE SE NOIE
La princesse Scipion Borghése, née de Fer-

rari , qui séjournai t sur les bord s du lac de
Carde et qui était altee cueillir des fleurs
sur la rive du lac, est tombée à l'eau el a
dispartì. Des recherches ont été effectuées
par cles hateliers, mais le' cadavre n'a pas elì-
cere été retrouvé.

Les autorités se sont reridues sui' les lieux
et diri gent les recherches. ' '

UN TREMBLEMENT DE TERRE
Des secousses sismieraes ont continue dans

la région de Afiun-Karahissar (Turquie). Quel-
ques villages sont détruits. Les pertes maté-
rielles sont importantes. 11 y a une trentaine
de morts. Le gouvernement et le service de
la Croix-Rouge ont envoyé des secours.

UNE H0RRIBLE MORT
Mardi matin. ora vieux domestique, Sa-

muel Grossen, de Frutigen, procèdati au net-
toy.age d 'un des boxes d'une porcherie de St-
Julien (Hte-Savoie), occupé par 12 enorme?
vetrate, lorseju 'il fut  pi-is r d'im malaise su-
bii et tomba la face en avant contre la man-
geoire. Il ne. put se relever et. les cochons,
rendus subitement furieux, se précip itèrent en
grognant sur le malheureux et le mordirenl
cruellement à la nuqtoe, aux épaules, aux bras
et. aux mains.

Lorsque les secours arrivèrent, on trouva
le porcher, qui avait cesse de vivre, dans
un piteux état , les vètements lacérés, le
corps couvert de sang, à démi-enfoui sous la
paille . Les vetrate venaient heureusement de
manger, sans cela le porcher eùt été sans
doute entièrement devo ré.

LA FLOTTE RUSSE DE BIZERTE
L'amiral Excelmans, préfet mantime et

commandan t. en chef des frontières mariti-
mes de l'Afrique du Nord, a refusé de recevoir
la oommission spviéti qoie venne pour consr
later l'état et prendre livraison de la flotte
Wrange l . actuellement mouillée en rade de
Bizérte.

On sait que la flotte du general Wrangel
avait été livrèe par ce dernier au gouverne-
ment francais en compensatimi des prète con-
sentis pour l'expédition malhetiretisement é-
échouée con tre les bolchévistes. M. Herriot
avait fait don cle cette flotte au gouvernement
de Moscou.

L'amiral Exelmans a été rappelé à Paris et
remplacé dans son poste.

DES TROUBLES AU MEXIQUE
Selon une information de Juarès, le gene-

ral Huerta a déclenché au Mexicrae un nou-
veau mouvement ìévolutionnaire. D'importante
contingente de troupes " gotivernementales
sont eri marche potir Chihuahua pour repri-
mer la rehellion nàissante.

Huerta se trouve aux Etats-Unis, d'où il
diri ge l'insUrrection. Sur la frontière sont é-
chelonnés Un grand nombre de ses partisans.

Le correspondant du « Dail y News » à Rol-
li wood (Californie) annonce que le gouverne-
ment cle Mexico a fati passer par les armes
17 officiers accusés d'avoir par ticipé à la sé-
clition.

A L'ACADÉMIE FRANCAISE
L Académie francaise a procede, jeudi , à

cles" élections partielles, six de ses fauteuils
étant vacants.

Ont été élus M. Lecomte, qui est président
de la Société eles gens de lettres; M. Picard
membre de l'Académie des sciences, et M.
Albert Besnard , écrivain.

LE CONFLIT ANGLO-EGYPTIEN
Selon le correspondant du « Daily Mail »

au Caire , il y aurait de fortes raisons de
croire que les nationalistes égyptiens, dont
Zaghlou l pacha est le leader, auraient défi-
nitivement réglé tra attentai, désespéré contre
la vie de lord Allenby.

L'information aurait été recueillie de plu-
sieurs sources dignes de foi et le danger est
considerò officiellement corrane sérieux. On
a doublé les gardes de la residence ; l'ord re a
été cloiiné aux officiers britann iques de ne
sortir cai'iiccompagnés d'une escorte armée ;
quan t aux fonctionnaires, ils doivent travail-
ler avec un pistolet automati que sur lem-
bureau.

Mercredi matin , trois balaillons ont par-
couru les rues du Caire, baionnette au canon
afin d'impressionner la population.

LE CHEF DE LA MILICE ITALIENNE
DÉMISSIONNE

Le commandant en chef: de la milice na-
tionale a envoyé au président du Conseil u-
ne lettre dans laquelle il attribué les paroles
coritenues dans sa lettre à son ami politiqu e
de Ferrare, à l'excitation que lui causa l'as-
sassinai de quatte fascistes.

M. Balbo transmel sa démission de com-
mandan t en chef de la milice nationale a-
fin de ne pas créer des difficuités au gou-
vernement.

LE STATUT FUTUR DE L'EGYPTE
Les « Evening News » croient savoir que

te Foreign Office éttidie en ce momen t la fa-
con de definir, notamment dans l' avenir, la
situation cle l'E gypte par rapport à la Grande-
Bretagne . Un traite serait. mème en prépara-
tion aux termes clucruel l'Egyp te conserverai!
son roi et une autonomie adequale à la si-
tuation. Les troupes britanniques resteraient
au Caire. La Grande-Bretagne continuerai! à
protéger le canal de Suez et les droits du
Soudan seraient mis à l'abri de tout empiète-
hoent de la part de l'Egypte. De plus, un cer-
tain contróle serait exercé sur la presse du
Caire et toule manifestation de caractère sub-
versi f énergiquement réprimée."

L'ITALIE ET LE CONFLIT ANGLO-EGYPTIEN
Parlant du conflit anglo-égyptien, les jour-

naux confi tment caie l'Italie assumerà vis-
à-vis des évenements une tigne" de conditile
absolument neutre. Elle ne demande et ne
désire par l'intervention de la Société des na-
tion s, intervention cpti pourrait compliquer li-
ne crise déjà aigtiée. Les journaux relèvent.
que l'Italie , bien que directement intéressée
aux évenemen ts d'E gypte , qui ont pour elle
une grande importance, ne stiivra pas l'exem-
ple de l'Ang leterre lorscra 'elle interviio t, l'an-
née dernière dans l'affaire de Corfou. L'Ita-
lie veut maintenir des relations corctiales a-
vec la Grande-Bretagne et avec l'Egypte. El-
le souhaite erae le confiti anglo-égyptien en-
tre bientòt dans une voie d'apaisement par
une entente directe entre les deux pays et
que l'Angleterre maintienne son action dans
le cadre de la modération et des responsabi-
lilés i nternatiomiles.

Armoire
usagée est demandée.

S 'adresser au bureau du journal

OCCASION
A vendre à bas prix et en

parfait état: 1 fourn 'eau élec-
trique à 3 trous et 1 fourneau
à gaz. S'adresser aux Maga-
sins Reichenbach , Sion.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
28 Novembre

demande offre
Paris 27,50 27,90
Berlin — .— — .—
Milan 22,40 22,70
Londres 23,90 24,10
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 74.—
Bruxelles 25.10 25.50

Dans la salle , l'organisateur masqué de ce i deau venait de tomber après le superbe finrdc
coup de main bardi jeta un rap ide coup d'ceil
sur les papiers volés.

— Après tout , ce n 'est pas du mauvais
ottvrage, murmura-t-il entre ses dents en re-
ti ranl son masqué, et ses yeux pàtes de re-
nard britièren l à la lumière rouge du tett,
ce n 'est pas trae mauvaise journée.

11 ouvrit des lettres prises dans le porte-
feuille cle pap ier caie les jeunes gens avaient
à peine eu le temps de lire ; une lettre sur-
tout signée : Armand Saint-Just , sembla lui
donner une étrange satisfaction.

— Armand Saint-Just, traìtre après lou t,
grommela-t-il. Ma intenant , belle Marguerite
Blakeney. ajoula-l-il  entre ses dente serrees,
je crois que vous m'aiderez à trouver fe tioti-
rou Bongo» .

Chap itre X

A L'OPERA
C'était durant une soirée de gala au théà-

tre de Covent-Garden à Londres, la premiè-
re saison d'automne, en ce memoratile an de
gràce 1792.

Le théàtre était liondé , aussi bien dans les
loges élégantes et au parterre que dans les
galeries réservées au peuple. L'« Orphée •¦¦ de
Gluck intéressait la partie intellectuelle de la
salle. tandis que les femmes à la mode, foule
brillante et joliment parée, parlaient aux y.^iix
cle ceux qui faisaien t peu de cas de cette
dernière importation d'Allemagne.

Sélina Storace avait été applaudie, a.ns'
qu'il convenait , par ses nombreux admira ' ?'Jr.-,
après son grand air; Benjamin Incledon , te
favori des dames, avait recu de la loge -ova-
le eles eneouragements particuliers , et le 1. -

du second acte; l' auditoiie qui ,avait eie tenu
sous le charme des accents du grand maes-
tro sembla pousser un long soupir de satis-
faction avant cle tiélier ses mille langues fn-
voles et légères.

Dans les loges d'avanl-scène, très .<étec-
les , on voyait beaucoup de fi gures connues,
M. Pitt, ([iti, écrasé par les affaires d'Etat,
trouvait clans les jouissances musicales de
celle soirée l' allégemenl passager de sos sou-
cis , le Pr ince.de Galles , toujours jo vial .ti
rond , d'apparence mème un peu rude et vul-
gaire, allait de loge en loge passer crie'ques
minutes avec ses amis les plus intiiw*s.

Dans celle de Lord Grenville , un persoumi
gè curieux atlirait l'attention cle tout le n 1
de: un homme mince, petit , à la figure ru-
sée, ironi que, aux yeux enfoncés, écoutait. la
musique avec intérèt, critiquait l'addi Jvce a-
vec esprit . Il était vètu de noir des pieds .ò
la tète: ses cheveux n 'étaient pas poudr '*s;
Lord Grenville , le secrétaire aux Affaire s é-
trangers au contraste avec une déférence mar-
quée bica que froide.

Cà el là , au mil ieu de beautés d' un type
netlement anglais , on remarquait quelques é-
trangers au contraste, qu 'ils faisaien t avec, leur
entourage : des nobles francais k l'air li ni-
tain , cpti , persécutés par le parti révol il -  -n-
naire el imp lacable de leur propre pays , -.' -
laient venus chercher eri Ang leterre in a-
bri pais 'ble. Les soucis et les chagrim >¦¦
taient empreints profondémenl sur leurs pb y-
sionomies : les femmes surtout ne prèlaienl
qu 'une attention distraile à la musique aussi
bien qu 'à l' auditoire brillarl i. Il n'y avait pas
de doute crac leurs pensées ne fussent uu loin,
avec leurs marte., leurs frères. leurs fils peni-
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rÉÉÉfv Commune de Sion

^̂  Convocation
L'Assemblée primaire de la Commune de

Sion
est convoquée

comme suit pour procéder aux élections pé-
riodi ques des membres du Conseil communal
ainsi que de son Président el de son Vice-
Président:

1. Nomination des membres du Conseil:
Samedi , le 6 décembre, de 17 h. à 18 h. 1/2 , el
Dimanche , le 7 décembre , eie 10 h. à 13 li.

2. Nomination du Président
et du Vice-Président du Conseil:

Suecessivement après le dépouillement du
premier scrutin.

Au cas où le résultat du premier scrutin
ne pourrait ètre proclamé avan t 18 h. Va* le
dimanche 7 décembre, les scrutins suivants se-
raient renvoyés au lendemain , hindi le 3 dé-
cembre dès 9 h.

Les opérations électorales auront lieu ì
la grande salle de l'Hotel de Ville.

Sion, le 28 novembre 1924.
Pour le Conseil Communal de Sion :

Le Secrétaire : Le Président:
A. Bacher.  Kunlschen.
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aux meilleures tonditions.

votre montré usasée,
cene QUI ne marcile plus oien.
celle QUI ne vons man plus.

età notss l'écftanteonl cantre une

Mentre moderne et garantie
Demandez noire 90 nu vous notirrez
Catalogue gratuli ir ~° choisir celle qui
uous Diarra, notre choin est enorme, nous pos
seoons ce quii v a de mieux en montres Dames
et messieurs. des plus rohustes aux plus élégantes.

Beau choix de 
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Fin de saison
RABAIS SUR TOUS CHAPEAUX

Haef l iger  H., Roie du Rhòne :-: Sion
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Grande venie de viande irigoriiiee
iarf ait en chooolat
TOBLER MOCCi

ì plus fin che colai
lai t avec te meillei

Marchandise de tout Ier ordre
Roti boeuf à 1,50 la livre
Bouilli 1,35 » »
Mouton depuis 1 ,60 » »

PF" Venez tous vous rendre compte du merveilleux résultat de cet
te marchandise. Viande tendre, juteuse, aromatique et délicieuse

1925 approche !
Choisissez dès maintenant le cateau à offrir a l'occa-
sion des Fétes et qui soit

le plus utile
le plus précieux

le plus durable
le plus économique

Une assurance sur la vie
Une assurance dotale ou

Une assurance en faveur d'enfants
souscrite auprès de la

WINTERTHUR",,
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE

Renseignements immediate et gratui te par la Direction
à WINTERTHUR ou par les nombreux représentants

de la Société—_ • i

BflHQIIE PDPULAIHE WAlfllSABWE
S.A. a SION 
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La Direction

de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers. plantes vivace*, etc.

Girale - Creme

éelecf a
Dend lecuir souple et durable

Brille rapidement
i i ' ei*- seme effort =^=

Le café de malt Kneipp Kathreiner n 'est
vendu qu 'en grains entiers. On voit ce qu 'on
achète ! Faites-en l'essai encore aujourd'hui.
Recommande par les médecins

èlre, crai étaient encore en perii ou qui a-
vaient recemment succombé à un sort cruci.

Parmi ces derniers , la comtesse cte To'ir-
nay de Basserive, à peine arrivée à Londres,
était urie des fi gures les plus en vue: vè-
tue de lourde soie noire avec, uioiquemeio t ,
pour enlever à sa toilette son air de deuil,
un fichu de denteile bianche, elle était assi-
se à coté de Lady Portarlès, crut cher-
chait en vain par ses saillies spiri":.ieltes e',
ses plaisanteries hardies à amener ra souri-
re sur les lèvres tristes de la comtesse. D.:*r-
rière elle, Suzanne et son frère étavut sìlen-
ciettx et légèrement intimidés rati milieu de
tous ces étrangers.

Les yeux cle Suzanne semblateio t *onji/-'j S,
cpiand elle était entrée dans la sati 3 comble,
elle avai t regarde curieusement auto'ir d'elle,
examiné tous les visages, serate toutes les lo-
gos, Evidemment la persoinne cptielte desunti
voir n'était pas là, car ellie s'assit tranquille-
ment derrière sa mère, écouta sais bouger
la musique et ne fit plus aucune dt:vnli.jn ò
l'auditoire.

— Ah! Lord Grenville, dit Dady Portar-
lès, quand après un toc-toc disexe *:, l a p h y-
sionomie fine et intelligente du Sei rétaire
d'Etat apparai dans la porte de la loge, vous
ne pouviez pas arriver plus à propos. Voici
madame la comtesse de Tournay crai se meuit
d'en tendre les dernières nouvelles ti:* Frane- .

Le distingue diplomate s'était avance et
baisait la main des dames.

— Hélas! répondit-il trislement, elio.* som
les plus mauvaises du monde: te .nassacre
continue, Paris est littéralement fumant de
carnage, et la guillotine reclame eia i rae jou r
une centaine de victimes.

La comtesse, pale et sur le. point d'écteler

en sanglot, appuyée sur sa chiuse, écoutait a-
vec horrettr ce rapport href et exo.-t de t v
qui se passait dans sa malheureuse piti .-u.

—- Ah! Monsieur , c'est épouvantable à en-
tendre, dit-elle en mauvais anglais, et mon
pauvre mari qui est encore dans cet ititi-nix
pays ! C'est terrible pour moi d'ètre usise
ici , dans ce luxuetix théàtre, en sùreté et en
paix, tandis cute lui court de si grands «ion-
gers !

— Mon Dieu! Madame, fit Lady Por 1 i
lès, toujours ronde et franche, vous renter-
mer dans tuo couvent ne sativera pas votre
mari, et puis il faut. penser à vos entiutis, ls
sont trop jeunes pour ètre tenus pr-riv.'.i"*-
ment au regime exclusif de la tristes* et* dù
deuil.

La comtesse sourit à travers ses larmes à
cette boutade de son amie. Lady Porùrìcs,
dont les faeons et la voix n'auraient pus do-
pare un j ockey, avait un cceur d'or et oa-
chait la sympathie la plus sincère et la beio-
veillance la plus aimable sous les maniéres
presque grossières cuo'affectaient certaines da-
mes de cette epoque.

— Outre cela, Madame, ajouta Loiti G'reii-
ville, ne m'avez-vous pas dit hier que la 1> -
gue du « Mouron Rouge » avai t juré sur
l'honneur de vous ramener le comte sam et
sauf ?

— Oui ! et c'est là mon seul espiar, J' .-n
vu hier Lord Hastings.... il m'a ras ra tée a
nouveau.

— Alors je suis persuade que vous E 'a fez
rien à craindre. Ce que la ligue a fait  ser-
ment d'accomplir, elle le mei toujours à exé-
cution . Ah! si j 'étais seulement de quelira.es
années plus jeune....

— Lai là! interrompit. brusquement Lad y

— Ventre-saint-gris! Monsieur; vous io ap-
pelez pas cette bande de brigands ossu 'JìVs
de sang tuo gouvernement.

— Il n 'a pas été jugé bon jusqu ici pour
l'An gleterre eie briser ses relations diploooati-
ques avec la France, et par conséipi-nt nous
ne pouvons refuser de recevoir avec ctrar-
toisie l'agent qu'elle désire nous envoyer.

— Au diable les relations diplomiti .p *s,
Milord! Ce malin petit renard, là-bas, io ort
cpt'un espion, je le garanti s, et vous découvri-
rez, tòt ou tard, où je me trompé fort, qu 'il
s'inquieterà peu de diplomatie, en dehors dio
tort cra'il cherchera à faire aux royalistes
réfng iés, à notre héroi'que « Mouron llóuge »
et aux membres de cette brave pettie_ tigne.

— Je suis sùre, dit la comtesse, en p in-
<;ant ses lèvres minces, que si oe Cb.au velin
désire nous nuire, il trouvera un albe fidèle
en Lady Blakeney.

— Sacrée femme ! s'exclama Lady Portar-
lès, a-t-on jamais vu une pareille méoiiaiore-
té! Lord Grenville, vous qui avez ia ! angue
bien pendue, je vous en prie, dites à Mada-
me la comtesse qu'elle se conduit comme
une sotte. Dans votre position ici eu Ang le-
terre, Madame, — lorsqu'elle se touraa vers
l'émigrée, l'expression de son visage ciati
tout à fait résolue et courroucée, — vous ne
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â B̂^̂ ^̂ a Ŝ
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Portarlès, voots ètes encore assez jeune pratr pouvez pas
tourner le dos à cet épottvatotail ae V rane us
qui tróne oe soir dans volre loge.

— Je voudrais le pouvoir... Mais M'uoci v ,
vous ne devez pas oublier qu 'en bj us sexvi-
teurs de notre pays, nous devons me '.lre 'ìc
coté nos préjugés personnels. Monsieur Cliau-
velin est l'agent accrédité de son gouveme-
ment....

en f ous qemes

à i QJmùtt 'meite Cf esòtér, G>ion

vous permettre de prendre ies
caie vous autres, aristocrates fraio-airs guindés

rai s, aimez
pathiser ou

tant. Lady Blakeney peut
non avec ces brigands cle

s} m-
.'ran -
l'ai.-ece, elle a pu avoir ou ne pas avoir à

avec l'arresta tion et la condamn oti
Saint-Cyr, ou de qoii que ce soit , el!

de
est
Sir
mo-
rsi

dans ce pays-ci l'arbitre de la mode; Sir
Percy Blakeney a plus de fortune que n ' im-
porte quelle demi-douzaine d'autres, il est
très bi*en en cour, et essayer de rabais-n-r
Lady Blakeney ne lui fera, à elle, aucun tort,
mais vous fera paraitre une oie ! N'est-ce pas ,
Milord , vous ètes de mon avis?

Ce que Lord Grenville pensa de la question
ne rat jamais exprimé, pas plus que les :•;' -
flexions auxquelles oette brade familière de
Lady Portarlès amena la comtesse ae Tom-
nay, car le rideau venait de se le ver sur le
troisième acte et de tous les coins de fa sulle
arrivaient des « chut » furieux .

Lord Grenville prit rapidement congé d2S
deux dames et revint dans sa loge. Chai- -
velin était reste assis pendant tout Featr'acte,
son élernelle tabatière à la main, ses yeux pà-
tes et percants fixés attentivement s-ir la lo-
ge en face de lui où, avec beaucoup de trou-
frous de soie, de rires et en éveillant une
grande curiosile dans l'auditoire, M.trg .i srte
Blakeney venait d'entrer. Elle était accom:
pagnée cle son mari et paraissait diviuer/ient
jolie sous ses abondantes boucles d'or rougi,
trés légèrement poudrées et réuni'es à la nais-
sance de son cou gracieotx par tm enorme
nceud noir.

Toujours habillée suivant la dernière fan -
taisie de la mode, Marguerite, seule parmi
toutes les femmes de cette soirée, &v-ùk a-

nadaiHd
l>UPASauiER-llKON

Sage-femme diplòaaée
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires • Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

bandonné le fichu croisé et la veste à grands
revers erae l'on avait portes duran t fes d eux
ou trois dernières années. Elle avait adopte
la robe à taille courte, cle forme class"jii 3,
qui rapidement devait ètre le genre recu dans
tous les pays d'Europe. Cela seyait actiura-
blement à sa silhouette de souveraine; l'é-
toffe brillante cle son vètement, p,t .-aTss-ùt
une masse de riche broderie d'or.

Avant de s'asseoir, elle se pencha un ins-
tant hors de sa loge, pour faire ITnve'.tiaire
de toutes les personnes qu 'elle connaissail
dans l'assistance. Nombreux furent ce ix qui
répondirent à son salut, et de l'avaiot-scé-
ne rovale lui arriva un rapide et aianble
bonjour.
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Un òsxuìA dgte f|||P
et une scurite ile f e r

Les organes de la digestion
vieillissent avec l'individu, leurs
fonctions ralentissent et la di-
gestion des aliments se fait
moins aisée. Une tasse d'Ovo-
mattine au petit déjeuner da
matin préserve des incommo-

dités de l'àge.
ente partout ea b




