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Dactylographe
ayant suivi l'Ecole de commer-
ce et fait plusieurs années de
prati que, eherche place. Certi-
ficata à disposition. S'adresser
à Publicitas, Sion, sous P. 4270.

Jeune nlle
eherche place pour petit ména
gè. Désire coucher chez ses pa
rc-nts. Bons oertificats.

S'adresser au bureau du Journ al

Couturière
pour dames et garconne ts,

eherche travail à domicile.
Mlle Gioirà Vi rginia , Maison

Association Agricole, Rue des
Remparts. Se recommande.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

A. JL.OTJEJ»
dans belle siluation

S'adresser à Orell Fussli-An
nonces, Sion .

A LOUER
APPARTEMENT 5 pièces, dé-
pendances, eau, gaz , électricité .
S'ad. Chevassu, r. Chàteau Sion

ià louer
chambre meublée, bien enso
leillée avec baloon et chauffa
gè centrai . Disponible de suite

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
chez F. Udrisard, Café, Sion, un
logement de 2 chambres, cui-
sine, galetas, lumière.

maison
à vendre , rue du Rhòne, Sion ,
comprenant 3 chambres et cui-
sine et 2 salles au rez-de-chau s
sée. Siluation au soleil. Ras prix
avec facilités de paiement.

Écrire à Maurice Marschall ,
Halle aux Meubles, Lausanne.

£& louer
un appartement , de suite. S a
dresser à CI. Défabiani , Sion.
j k .  LOTJEJR

chambre meublée , bien située
au soleil, avec chauffage cen
trai. S'adresser à Ch. Fauth ,
Siitene, Sion.

magasms
situés rue du Grand-Pont, Sion ,
savoir :

1) magasin avec vitrines a-
vec appartement de 5 chambres.

2) grand magasin avec bel-
les vitrines.

S'adresser sous P. 4820 S Pu-
blicitas Sion.

£k vendre
de suite

Pendant, 2000 litres
Muscat, 200 litres

Ire qualité récolte .1925
JOSEPH LOVE, propr., SIERRE

A vendre
fourneau à pétrole et 1 four-
neau étectriqu* poni- chauffage.

S'adresser au bureau du journal

^Cafó Restaurant
SIUIZ

— S I O N  —
I. Muller, tenancier

Tous les samedis et dimanches
Tripes à la mode de Caen

Civet de Lièvre
On prend des pensionnaires

Foin Palile
Pommes de terre
Betteraves, Oignons, Chàtaignes
Fiat bottelé Expéditions

Gros — Détail
Louis ZENKLUSEN, Sion.

Une récompense
de 100 francs est offerte à la
personne qui aurait trouve une
paire de jumelles Zeiss mar-
quées « F. C. Thomson , l/3rd
Scottish Horse ». Celles-ci ont
élé perd ues le 12 aoiìt dernier
entre Orsières el le Grand St-
Bernard. Le trouveur est pri e
de les renvoyer au Dépt. de
Police, à Sion , ou au Consulat
Britanni que, à Genève.

Cours de cuisine
Ln cours de cuisine s ouvri-

ra à l'Ecole Normale des Niles
à Sion , le 10 Novembre pro-
chain. Pour inscription s'adres-
ser à la Directrice.
¦ —aw ¦ a —BB»— a ¦ ¦¦«¦¦ i» n» a

Hsmes ROBATEL
Conseil-Général 3 GENÈVE
prennent quelques jeunes gens
aux études, en pension.

Mlle Bertha AMHERDT , Un-
gere diplómée, se recommande
pour tous

trauauH de lingerie
prompts et soignés. Travail à
domicile ou journée . Place du
Midi , No 6, Sion.

L'auto incomparable pr le Valais
est la

la 519.
Camions 502F. 505F. 603. 603S

de la plus importan te usine
d'automobiles en Europe; 5000
voitures impor tées en Suisse.
Precisici! absolue -:- Simplicité

Confort et luxe
Volture par exoellence pour nos
routes de montagne. Types 509
le plus sensationnel, la célèbre
501, 505, 510 jusqu 'à la plus
belle volture du monde qu'est

l t .  l t .1/2 2 t ., 2 t . i/2
— Modèles 1926 disponibles —
Agence generale et ex elusive:
SALON DE L'AUTOMOIBLE

SION 

Igiiìzet
du Valais et de France

Variété et provenance garanties
sur facture

Emile Felley, fruits en gros,
Saxon , Tel. 12.

Occasion iunique
Demandez échantillons gratui ts
5000 m. Loden pur pr. hommes,
lourd 140 cm. vai. Fr. 16,50 ré-
dui te à fr. 11,50.
5000 m. étoffe pure laine pr.
Messieurs , lourde et forte , brun
140 cm., valeur Fr. 10.— ré-
duit à frs. 4,75.
10000 m. Gabardine toutes tein-
tes 110 cm. et 130 cm. Val . fr
9.— réd. à fr . 6,80

Fr. 8,50 liquide à Fr. 5,50

20000 m. toiles pour chemises
toile de futaine, Oxford , Pana-
ma, flanelle, flanellette, eie. à
Fr. 1,50, 1,35, et — .85.
10,000 m. étoffe pr. tabliers ,
Merino , Foulard , Hidron , K5-
per, etc, Fr. 2.— , 1.55, 1,25
10,000 draps de lit , doublé fil ,
blanc et écru. Qualité la. Fr
3,25 et 2,60.
1000 Couvertures laine , bordées,
Jacquard toutes grandeurs aux
prix de fabri que.
1000 paquets après inventa ire
de 2 à 3 m., 20 m. Restes en
chemises, blouses, tabliers, réel-
le occasion. Valeur Fr. 35.— ,
liquidés à frs. 23,50.
5000 Chemises en Oxford , la.
qualité forte pour ouvriers, vai.

Demandez échantillons pour
matelas, indienne et Bazin , dou-
blure, duvets, etc, au prix les
plus bas.

Bianchetti Frères. Locarne,
(Tessin).
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PLACE DE LA PLANTA, SION
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i Franco-Hollandais i
donnera ses

1 Grandes Représeniaiions de Gaia i
Samedi, à 20 h. 15: GRANDS DÉBIJTS H

B¦
Dimanche, dès 15 h.; Soirée , 20 h. i/2 gs

Lundi et Mardi, à 20 h. 15 H

m

CRESCENTINO FRERES
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CHEVAUX DRESSÉS VOLTIGE P
ASphonso. le plus petit imitateur de Charlot H

Eli et son poney dressé H
ss I-.es plus forts clowns de l'epoque : S
H Fou-rire — LES LOM S — Fou-rire sLES LOMS
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m Entreprise de menuiserie moderne®

= Fou-rire

§f Prix des places modérés La Direction. Il«_ _._ M

Travaux d'art et de bàtiments
Exécution rapide >et soignée

Meubles en tous genres
au plus bas prix du jour

On se rend à domicile
DUBUIS GERMAIN, ROUMAZ-SAVIESE, Tel. 355

Coire de racconodage
commencera le 9 novembre. Prière de s'adresser à Mlle Nauer
Place de la Cathédrale, No 11 3me étage,- Sion.

| Boulangerie — Pafisserie — Confiserie §
1 Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?

(

? Tous les jours dès la p remière heure: Petits pain» 1
et spécialités de croissants parisiens, croissants fourrés ?

Zwibachs au sucre et au Malt «
v* Pains aux raisins et Gougelopf p

I
Gàteaux aux fruits Tourtes en tous genres A

Prix spéciaux pour Hotels et Restaurants X
T Envoi par poste — Service à domicile 1
1 Pàtisserie ouverte le diman che Téléph. 2,33 I

Vente de fromaqes
Samedi, 17 octobre, sur la Place de la Colonne, à Sion, 1«

soussigné se trouvera avec un camion de fromage de Gruyère,
de toutes qualités et tous prix.

Vàcherins pour la fondue.
Se-recommande : PUGIN, fromages.
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Café-Restaurant Industrie!
-zzmm GIRONE

RACLETTES — TRANCHES — FONDUES
tous les jours et à toute heure

PIANO ÉLÉCTRIQUE
Se recommande: Alfred Torrent

&ams;iB££BflssHii2i m ^&mmm ^mmmm ^mm
LE MAGA ^TN „| GOURMET"

Rue du Grand-Pont 
(à coté de la pharmacie Allet)

SALAISONS fraìches et sèches
BEURRE , centrifuge, depuis 5 frs. 20 le kg

GTUFS extra frais, 2 frs. la dz.
VOLAILLES et POISSONS

Dépòt: CHIANTI, Ire marque italienne
le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75
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GRAND ASSORTIMENT EN jj]

I

Potagers ggamiis [n
ordinaires et émaillés 111

Buanderies fabrication suisse n
Calorifères Sy

Poéles en catelles W
Cuisinières en fonte In

Prix avantageux [U

Pfefferlé & C", Sion jj
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Hoirs S, Anthoimanen
SION - SIERRE
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Immense ohoix de oonfections pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants >

Raglans — Pardessus — Gabardines ml-saison ¦¦ m

Manteaux pluie — Pélerines — Sous-vétements en laine et coton m

Grand choix de gitela de laine fantaisie — Chapellerie — Chemiserie M

Gants — Parapluies — Articles de voyage |lj

Assortimeli compiei pour automobilistes et motseyclistes ag

Draperie — Nouveautés — Bonneterie M

Confectfom pour Dames et Fillettes — Manteaux et manteaux piuie ? 
^

Spécialité de couvre-lits en filet pur fil de lin des Fiandre» 
^

Couvertures en laine et mi-laine et coton, plumes et duvets M \ B

WF" Maison da confiance!! 7P5 Wt

Toutes nos marchandises soni, de première qualité; prix défiant toute ooncurrenoe et $&,
I marqués en chiffres connus. 

^

Sangue Cantonale du Valais, Sion
AGENCES: Rrigue, Viège, Sierre. Martigny^ St-Maurice et Monthey. 81
COMPTOIRS : Champéry et Salvan. REPRÉSENTANTS : Ritzingen, Lax, Moerel , Zermalt, ggLeèche, Nendaz, Chamoson, "Ragnes et Orsières. Se

CAPITAL DE DOTATION: Frs. 7,000,000.— RÉSERVES: Frs. 1,000,000.— 9&

Garantie illimitée de l'Età! du Valais m
Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses. |w

Prèts hypothécaires; prèts sur billets; ouverture de crédits en comptes-courants garan - §1!
tis par hypothèque, nantissements ou cautionnements. Dépóts divers sur Carnets d'Epar- |3
gne. Bons de caisse à 3 ans. Bons de Dépòt à 5 ans. Comptes-courants, Comptes à ter- 3|g
mes. Cartes de petite épargne avec timbres-poste. S|

S'occupe de l'achat et de la vente de titres, ainsi que de toutes transactions avec |§g
l'Etranger. — Changé et paiements sur Lettres de crédit. _ J3Jt

Location de Cassettes dans sa chambre-forte. Gérange de titres. * |w
Discrétion absolue JB

Jeune f i l l e  îUe
w nroore et active. sact

On domando une *»n demando

propre et active, sachant faire
la cuisine. Bons gages. S'adres.
ser à Mme Solioz, Rue de
la Dent-Blanche. Sion.

honnéte, sachant faire la cui
sine. S'adr. Mme Schopper, Pia
ce du Marche, Vevey.

Prudence ! 11
Si fous voulez boire un apé-

ritif de marque sain, stomachi-
que, hygiénique, ne demandez
pas un bitter, mais exigez un
« DIABLERETS ». ,.



LETTRE DE PARIS

Miniti agricole en France
Nous avons fròlé une magnifique année a-

gricole. Et c'est au moment où nous tenions
presque la plus belle des uécoltes d'après-
guerre qu'elle nous a échappé, fondant en
quelque sorbe sous les violentes averses de ce
désastreux été.

Un brasane cyclone dévastan t une région
produit une impression bien plus profonde
que les destriictions larvées que vient de su-
bir l'agriculture sur plus de la moiti é du ter-
ritoire francais et cependan t ces destructions
dépassenl fortement, en amplitude , celles d' un
cyclone- locai .

Dès que le cultivateur a livré ses semences
a la terre, son ròle devient presque passif ,
et il doit attendre • du ciel la fécondation de
son effort. Quelle que soit la perfection des
niéthodes culturales, la récolte ne dépend
plus de lui: Dans l'industrie , l'offerì liumain
joue un ròle prépondérant; dans l' agri cultu-
re il est subordonné aux caprices des sai-
sons. Et c'est au moment où le resultai' est.
presque obtenu que le risque est souvent
le plus grand.

Dans l'état présent de notre economie na-
tionale, une bonne récolte, et surtout une
sèrie de bonnes récoltes , ont une importance
capitale pour le relèvement progressif de no-
tre siluation.

L'epoque de la moisson est l'epoque la plus
criti que de l'année. Tant que la récolte n 'est
pas sous les hangars ou dans tes granges ,
son résultat reste problématique. Si le ciel
est clément, si les vents d'Est ou du Nord
rògnent en place des vents d'Ouest ou du
Sud-Ouest générateurs de pluies, les quinze
milliards pourront ètre levés; sinon bien des
centaines de millions, et mème des milliards
disparaitront. Ainsi en a-t-il été cette an-
née, dont les surprises saisonnières furen t
oontinuellement désagréables.

Cela conimenca dès la fenaison. Lorsque
les faucheuses entrèrent en travail , le- temps
étail superile et les prairies chargées autant
qu'elles pouvaient Tètre. Tout alla très bien
au début. Mais, fatile d'une main-d'ceuvre
suf fi sante, la besogne avance ehaque année
plus lentement. Les pluies survinrent a mi-
récolte et des quanli tés considérables do
fourrages furent abandonnées et ont pourri
dans les prés et dans les champs. Des se-
conde.? coupes s'annoncent exceptionnelle-
ment opulentes; elles risquent d'avoir le mè-
sort.

La moisson debuta sous d' aussi heureux
auspices que la fenaison et les provinces
méridionales, petites productrices, furent fa-
vo risées par ime brillante récolte, rentrée sè-
ches. Les grands pays à blé sont si tués chez
nous, dans le Centre, l'Ouest et surtout le
Nord ; ce sont eux qui approvisionnenl le
pays en céréales.

Presque au commenccment de la moisson
ime sèrie d'orages calamiteux plaqua Ics
blés, et encore plus les avoines, sur le sol,
rendant ainsi le travail final doublement ma-
laisé La persistan oe des pluies transforma
peu à peu la moisson en une sèrie d'efforts
inou'is pour sauver la récolte en perii. Le
sauvetage d'un capital de quinze milliards
n'est pas une petite affaiore. La période la
plus dure et la plus désespérante fut celle
du 19 au 26 aoùt; on était arrivé, a celle
dernière date, à l'extrèmc limite de la. con-
servation. Encore quelques jours de pluie et
le désastre était immense. Le soleil est verni,
heureusement, arrèter le mal à sa limite sup-
portable.

Les dernières gerbes sont rentrées avec: li-
ne nàte fébrile, trop fébrile mème, car les
blés et les avoines, entassés encore humides
ou germés, donneront bien des mécomp tes
aux battages. Nous ne verrons pas Ics beaux
grains dorés des bonnes années.

On pari e pourtant, et bien inconsidérément
presque toujours, de la faiblesse des impòts
agri coles; l'agriculture en paio de forts lourds
cette année, que le fise ne percevra pas. Du 19
au 26 aoùt, plus de 100 millions furent ainsi
enlevés ehaque jour aux travailleurs agri-
coles. Verse, germination , égrenage, pourri-
lure, mauvaise conservation , tout cela se tra-
duira par un dèche! sèrie ux sur une récolte
heureusement forte à l' ori gine. Il est diff i-
cile de chiffrer la perle; on peut dire toute-
fois qu'elle ira bien au-delà d'un milliard et
mème de deux.

Cette année, nous aurions pu , non seule-
ment faire face aux bosoins de notre consoin-
mation , mais rétabhr le volan i qui nous man
(pie depuis la guerre pour passer sans se
cousse d'une récolte à une autre. Les per-
tes subies nous etile veni cette marge de sé-
curité , et seule la coiisommation annuells
poun-a ètre converte avec du blé mediocre.

Et sans arrèt , il faut comrnericer à prépa-
rer la récolte de 1926; le labeur du paysan
ne comporlo pas de vacances. Les charmes
n 'ont pu encore entrer dans les terres détreni-
pées et envahies par l'herbe. Le retarci de
la moisson, qui atteint près de trois semaines
se reperente sur la preparatici! des ensemen-
cements. Puisse un mois d'octobre ensoleil-
lé permettre de rattraper un peu le temps per-
du. — Pierre G.

SECOUSSES SISMIQUES
La station sismologique de Zunch a enre-

gistré, le 13 octobre, à 18 h. 50T6" une se-
cousse dont le centre était éloigné de 6250
kilomètres. D'après les calculs, le centre doit
s'en trouver dans l'Océan Atlanti que, à envi-
ron 1100 kilomètres à l'est des Petites An-
tilles, par 20 degrés de lati tude nord et 50
degrés de longitude ouest.

Le mème jour, à 20 h. 42'21", une se-
cousse au foyer éloigné de 91 kilomètres a
été enregistrée.

La conférence de Locamo Contróle
des denrées alimeniaires

FaSts diver-s

IMPRIMERIE GESSLER, SION

L'accord polonais
Ori disait mercreili soir à Locamo qu'un

accord est très probable au sujet de la mar-
che des troupes allióes à travers l'Allemagne,
dans le cas où un Etat orientai , membro de
la S. d. N. serait attaque. La clélégalion al-
lemande accep terail celle disposition parce
que du còlè alile on aurait promis à l 'Alle-
magne de nouveaux crédits commerciaux- el
une réduction du contingent de l' armée fran-
caise d' occupatimi en Rliénanie. C'est avec
ces concessions du coté allié que la delega-
tici! allemande à Locamo espòre pouvoir a-
mener les partis nationalistes à approuver la
signature du pacte rhénan .

Un accord définitif au sujet du pacte rhénan
La séance pionière de la conférence , com-

meneée h 10 h. 30 jeudi , a pris fin peu après-
midi.

Cet te séance a été d'une grande importance
car l' accorci s'est fai t definì ti vemeiit sui- la
question du pacte de sécuri té rhénan , qui
peut ètre considérée corame li quidée.

Quant aux trailés d' arhilrage elitre l'AUe-
magne et la Franco et la Bel gique, ils peiu
ven i, ètre considérés comme étan t tout près
d'ètre tcrminés.

La question cles traités d'arbitrage que doit
conclure l'Allemagne et la Pologne et la
Tchéeoslovaquie peut ètre considérée cornin o
virtuellemenl réglée. ' .

Ces deux traités auraient un texto iclenti-
que, ce qui permei de supposer qu 'il s'ag ii
d'un traité general d'arhilrage avec la chiuse
obli gatoire . Les lextes qui soni arrètés doi-
vent ètre traduits , de sorte qu 'il n'est pas en-
core certain qu 'ils puissent ètre soumis à la
conférence , mais ce serait en tout cas pour
samedi matin.

L'arrivéc de M. Mussolini
M. Mussolini venant de Stresa est arrivé

jeudi à 15 h. -15, en canot-moteur à Brissa-
go, accompagné eie son chef de cabinet. Puis
il est monte en automobile pour gagner im-
mediatemeli! Locamo.

M. Mussolini est arrivé à 16 li. à Locamo!
Il est desoendu à la villa Farinelli , proprietà
de M. Farinelli , grand minotier à Locamo,
avec lequel il est en relations personnelles.

SUISSE
HORRIBLE MORT D'UN ENFANT

Mercredi , à 18 li. 30, à Aigle, à l'usine cui
Molage , le jeune Robert-Emile Chevalley, no
en 1916, fils de M. André Chevalley, facteur ,
était monte sur un bùcher où M. Louis Fon-
tannaz, ouvrier de l' usine , réparait la corde
du monte-charge. L'enfant vouliit-il piacer lui- '
mème la corde dans la gorge de la ponile
et pour cela se pencher au dehors ? On ne
sait. Toujours est-il qu 'il perclit {'equilibro et
tomba d'une hauteiir de 8 m. sur une galerie ,
dont les planches, en ' mauvais état, se brìsè-
rent sous le choc, puis dans le fosse où
toumail. la poulie inférieure du monte-chargo.

Mal gré l'intervention immediate de l'ouvrier
pour arrèter la machine, celle-ci Vtéchiqueta
littéralement le pauvre petit enfant .

UNE AVALANCHE DE PIERRES
Une enorm e masse de rochers s'étant dó-

tachée du sommet du Bruni ghaupt , uno a-
valanche de pierres a dévalé la montagne a-
vec un Tormidable bruii. Deux rouliers qui
se trouvaient sur la route n'eurent quo le
temps de se mettre en lieu sur, mais ils s'é-
vanouirent et ne furent découverts que plus
tard par des bergers du pays. Par bonheur, il
n 'y avait pas d'autres personnes sur la rou-
te pourtant très fréquen tée.

Tout danger de chutes de pierres n'est pas
écarté. Une fissure verticale de 30 mètres
de hauteur coupé le r.ocher dont une partie
s'est détachée . L'avalanche a cause de gra-
ves dommages.

UN FUNICULAIRE AU RUTLI
D'après les journaux de la Suisse centrai.:

il serait question d'installer un funi cu lai re
— p lutót un monte-charge — da débarcadèrc
à l' auberge du Rùtli , situé sur la fameuso
prairie.

Les journaux protestent, avec raison con-
tre ce projet , et font remarquer quo si , jus-
qu'ici on a respeeté le caractère sacre de
l'emplacèment' du ler aoùt 1291, co n 'osi
pas pour autoriser un auberg isle a y ins-
taller un monfe-cbnrge.

LES RÉSULTATS FINANCIERS DE
L'EXPOSITION D'AGRICULTURE

Les recettes provenant de la venie des car-
tes d' entrée ont atteint 897,000 francs. soit
près do 300,000 francs de p lus qu 'il n 'était
prévu au bud get de l'exposition. Il a été ven-
du , en effe l, 416,434 cartes du jour et 16,578
cartes permanentes. Le dimanche 13 sep tem-
bre, jour record , il y a eu plus de 80,000 en-
trées !

Grà ce à ces magnifi ques recettes on ponrra
non seulement rembourser intégralemenl le
capita] de garantie de 300,000 francs , mais
encore renoncer à une partie dss subventions
— au montan i de 450,000 francs — consen-
ties par la Confédération , le canton, la Ville
de Berne, ainsi que par diverscs organisations
agricoles.

LA TAXE DES VISA RÉDUITE
A partir du 15 octobre , la taxe generale ac-

luelle pour le simple visa des passeports se-
ra réduite de 8 à 5 fr. La taxe des passeports
parssnnels pour les ressortissants des Etats
exercant la réciprocité , est fixé h 10 fr. Ces
Etats sont l'Allemagne et l'Autriche. Le ta-

nf de tous les visas est du doublé s'il s'agit AVI A f "mnt»à*m •de pays hors de l'Europe. . UailtOIl dllTàlaiS
EXPORTATI ONS ET IMPORTATIONS ———GRAND CONSEILLe commerce exlérieur de ; la Suisse pen-

dant le mois de septembre a atteint , pour
les importations , 229,5 millions contre 212
millions en aoùt el , pour les expórtations ,
179,3 millions de francs contre 152 millions
en aòùf , de sorte que le solde passif du bi-
lan commercial est .de 50,2 millions de frs.
ou de 21,9 'Vo .

Le Grand Conseil est convoqué pour le 9
novembre. Il se réunira a Sion, au lieu or-
dinaire des séances. L'ordre du jour est le
suivant :  1. Bud get ; 2. Code do procedure
pénale.

Nous souhaitons aux Pères do la Patrio
do faire du bon travail, pour la plus grande
prosperile de noire cher canton.LE PAVILLON SUISSE A PARIS

Le Conseil federai a autorisé l'ouverture
d'un crédit de cinquante mille francs pour
l' achat du paviUon suisse h l'Exposition des
arts décoratifs de Paris qui servirà de locai
d' exposition a la Foire d'échantillons de Mi:
Iati.

BERNE EMPRUNTE 40 MILLIONS
. Se basanl sur uue dócision du Conseil mu:
nici pal en date du 4 octobre 1925, la mimi-
ci palité est entrée en relations avec.l 'Union
suisse tles - banques cantonales, le Cartel des
banques suisses, . le Syndicat des . banepes
bernoises et aversela Caisse nationale suisse
d'assuran.ces .eii ,.cas d' aceidents a Lucerne et
a, conclii des coiiventions polir l'émission 'd' uri
emprunt rie quarante millions. ..

Les groupes de.banques se sont charges de
l'émission d'un emprunt eie 35 millions . 5o/o
au cours d'émission de 99o/0 . Cet emprunt se-
ra pris à . 97 1/4 fermo. La durée de cet em-
prunt , cliupel lai  ville, eie Berne se réserve
une soinme .de 2,000,000 fr. pour son fonds
special , est de 15 ans avec droit de la Villo
de rembourseinent' partici ou total après dou-
ze iins.; . . : - , -, ' .¦ •

La Caisse nationale suisse on cas d' acci :
dents à Lucerne :prendra ferme un emprunt
de 5- millions.. au 'cours de. 97Va également à
5»/o . La, durée de;.!'emprunt est au minimum
de dix ans. - ; <  - •
LE TRAITÉ DE COMMERCE uoi

AVEC L'ESTHONIE
Une convention commerciale entro la Suis-

se et l'Esthonie a été signée à Berne le 14
octobre. ¦'¦*¦ ~s

Abstràction l'aite de quel ques mbdifications
de forme, cette convention correspohd en
tous points à celle concine par la Suisse avec
la-Lettonie én date du 4 décembre 1924. Il
s'agit cloiic d'uri arrangemerit base '-'sur le trai-
tement de la nation la-plus "favorisée , sans
concessions spéciales en matière de droit et
règlant aussi bien le traitémerit réciproqud
cles marchandises que le regime dès ressor-:
lissants.

Dès l'entrée en vigucur de la"conveiition ,
est abregé le traitement différontiel auquel
étaient sotimises lbs marchandises suisses du
fait  que les réductions tarifaires accordées par
l'Esthonie- soit- à la "France, soit à la Hongrie ,
en faveur de diver'ses niachiiies (agricoles, é-
lectri ques, etc), des automobilos , conserves ,-
chocotats, honbons , rhaussures, articles en
soie et en mi-soie , médicainonts , parfums ,
bonneterie, : dentelles, broderies , lingerie, vè-
tements et quelcpies autres articles n 'étaieii l
applicables cpi'aux pays contractants et par
conséciuent pas à la Suisse. , . :.. .
. La .convention entrerà en vigueur . dès le

jour de l'échange -.- des instrumonts do ratifi-
cation , formalifé qui devra ètre précédée de
l' adhésion des parlements respectifs. • -

De mème que la convention avec -la Letto-
nie , cotte convention est concine -ipxo.visoire-i
nient pour un an. Si la convention n 'est paf-
cìénoncée six mois avant l' expiration- de cettd
période, elle sera prolongée pour une durée
incléterminòe et sera dénoncablo en tout temps
sur. mois a l'avance. . . . . .: ;•¦ ¦*• ; ¦

Il est certain quo celle convention contri-
buera à développer les relations commorcialos
entro la Suisse et'l 'Esthonie.

Écrasée «ntre deux chars . — Mme Schnoi -
der se rendait à Soleuro avec un char de pom-
mes de terre. Son chevars'emballa à un croi-
semenl de route, entra en eollision avec un
char do l aitier. Mme Schneider tomba entro
les deux chars et eut la lèi? écrasée.

Tombe dans un canal. — Un plàtrier Al.
Messmer , suivait en bicycletto le- canal do
la fabrique près de Riehen (Bàie), quand il
tomba clan;: le canal et se nova.

L'émigration — Mercredi , 38 jeunes gens ,
venant do toutes los parties du Tessili et p lus
pcàrtioulièrement citi Val Magg ia , sont part is
eie Bellinzone ' pour n ìvArhéricpio. ''Ces "jennos
hommes, agriculteurs po-.ir la plnpart, so ren-
clent. en Califomio.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

(2338

Chiffres concernant le mois de septembre
1925. (Entro paren tlièses sont indiqués les
chiffres de la période correspoiidante de 1924)

Accidents professionnels : cas mortels 26
(31), autres cas 7657 (7611); total 7683 (7642)

Accidents non-professionnels : cas mortels
22 (15); autres cas 2438 (2323) ; total 2460

Total general : 10,143 (9980) accidents.
Nombre total d'aceidents depuis le common-

coment de l' année : 86,752 . (84,722).
Les rentes pour le mois de septemlire se

montent a frs. 482,556.40 (341,333,90) poni
les rentes d'invalides et ,,, à frs , . .291,767,25
(201,781,60) pour les rentes de survivants.
Total des rentes du mois de sep tembre francs
774,323,65 (543,115.50).

Au 30 septembre, le nombre des assurés
bénéficiant d'une rente d'invalidilo était de
12,913 et le nombre des familles hénéfician t
d'une rente de survivants do 2619.^ . -.•/

Le nombre des entreprises soumises k l'as-
surance obligatoire est de 37,195 (36,568) à
fin septembre.

SOCIÉTÉ DES GUIDES DU VALAIS
L'assemblée ordinaire des ilélégués do la

Société cles gnides du Valais aura lieu diman-
che 18 octobre, h 13 h., à la Maison Popu-
laire à Sion.

Orche du jour: rapport annue l , compte an-
nuel , cpiestions clu tarif , divers.

Pr. le Comité : Henri Genlineila , président.

LE CHEMIN DE FER DE LA FURKA
EST TERMINE

La nuit dernière a été posò , dans lo tun-
nel rie la Furka le dernier rail rie jonction
de voies entro les cantons d'Uri et du Valais .

L'oeuvre est achevée. Les Valaisans doivent
de la reconnaissanee a leurs magistrals ot au
c-onsortium qui entreprirent la remise en état
rie la li gne.

JNous devons félieiter en particulier Al. l ' in-
gériieuv Marguerat , directou r clu Viè ge-Zer-
matt , qui In i  In cheville ouvrière de cotto cou-
vre.

Dimanche , le train circulera pour la premiè-
re fois sur tonte la li gne , de Briguo à Disén-
tis.

Les Valaisans, dorénavant , pourront se ron-
dre dans le canton cles Grisons sans avoir à
faire le grand detoni - à travers la Suisse.

UNE ACTION DE SECOURS
Le Conseil federai a décide jeudi cl' ontro-

prendre -une action do secours en faveur des
régions montagneuses gravement atteintes par
la fièvre ap hteuse et par les mesures reslric-
tives apportées à la circulation et au trafic
dans ces contrées en vue do combattre l' ex-
tension de l'èpizootie .

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ROMANDE
Les gens do cceur tiendront à ohserver

diraanche prochain la 4me journée do la
Faim , et à verser au compte du « Mouvo-
monl » les sommes qu 'ils auront économiséos.
Des milliers cl'enfants , en Suisse romando ,
souffrent de la misere. Il serait facile do Ics
soulager, si 011 le. voulàit bien, si chacun dos
700,000 habitants clu pays romand versali son
obolel... Puisse le 18 octobre montrer cpie
nous sommes conscients do nos devoirs 011-
yers l'enfance malheurciisc.

Jp Chronique Sierroise

L'AUTOMNE
Petit à petit , l' automne poso ses ticlios

d'écarlate et de rouille sur los feaillages.
Noyers, pommiers , poiriors égaient do leurs
notes vives les champs encoro verts où pais-
sent les vaches placides aux gaios sonnail-
les.

Voici les vendangés torminéo s. Los fouil-
les de la vigne lentement so dorent sous lo
chanci soleil qui lui! ici avec constanc-e , ot
les lointains ' sont bleus . corame aux beaux
jours de l'été.

Pourtant , octobre est là, et les oiseaux lo
savent bien , eux, quo le ciel no sera pas
loujours aussi clément, qu 'après l'automne
ensoleillé , viendroii t les brumes et te froid.
Los oiseaux émigrent. Leur heure est venne.

N'avons-nous pas apercu, volani à tire-d'ai-
les au-dessus de la campagne, et venant de
l'est, un oiseau do grande envergure : aigle,
milan ou grue?... mais non , c'était une ei-
gogne , qui semblait cherclier un toit mi so
poser.

Une cigogne à Sierre?....
Bel oiseau blanc frange de noir , avec tes

pattes rouges, tranehant sur le ciel bici,
d' où venais-tu ainsi , volani solitane?... Vers
quel lieu te porteront ton instine!, et tes for-
les ailes?... Oiseau de bonheur, où que co
soit , vers les Pays du Soleil . nos vooux t'ac-
comjiagnent dans ta migration courageuse.

Viola.

UNE MONtlUVRE DES POMPIERS
Le corps des sapeurs-pompiers de Sierre

a commencé ses exercicos d' automnc par li-
ne manoeuvre do nu i t  qui a eu lieu mercredi.
Alarmé à 20 h. 15, il a immódiatement pris
ses positions d ' attaqu e contre les bàtimenls
supposés sinistrós. Les opérations exócutóes
à la lueur d' un puissant projecteur , se sont
très bien accomp lies. On peut félieiter los
pompiers pour leur exceliente tenue et leur
bon tra vail . Le mèrito en revient surtout  à
M. le capitarne Oscar Waser, qui par son
dévoiiement inlassable, son expérience et ses
connaissances techni ques maintiont le corps
à la hauteur , de sa tàche.

Sierre est dote, pour le service du feu , de
nombreux eng ins modemes; son installation
techni que peut ètre considérée comme un mo-
dòle du genre en Valais. II fait honneur ;\
son intelli gente Administration munici pale qui
ne considero pas que les dépenses faites dans
ce but soni des dépenses inutiles.

^C^Mr ŜS
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Potages, « forme sancisse »
vraiment delicate

(Suilef
Fromage. — Dans deux fromages (67 kg.)

la teneur en graisse ne correspondail pas à la
cpialité déclarée. Un pol i i  stock de fromage
maigre, vondu sans indication do la rpialité
et complètement avarie , a été mis dans le
commerce par un? maison du dehors. Les teii-
tatives d'écouler chez nous des marchandises
avariées so font heureusement do plus en plus
rares, et nous no manemerons pas do sóvir
avec rigueur dans les cas cpii se présenteront .
Le cas en question a été défilé au Tribun al
cantonal pour ju gemeiit et sanction . < ¦:•

Graisses comestibles. -- Un stock de grais-
se de boeuf au degré d'acidite légèromenl' tro p
elevo a élé refondu. Les deux autres cas, con-
cernant également des graisses de bceuf cu
p lacfues (25 kg.) fortement acides et rarices,ont été dénaluróes avec du pétrole. Il s'agit
là également de marchandises Uvrées par une
maison du dehors du canton à ile potitos épi-
cories rio nos villages de montagne.

9 k gs do saindonx ont été piiriliós pai-, fa-
si on.

Lari. - Fait curieux à signaler , c'est la prò
niiòre fois , depuis 1909 . date do l'établisso-
meni clu Laboratoire cantonal dans no.tre can-
ton , qu'aucun cas de mouillage de lai t ne
s'esl présente. (En 1922 et 1923, 10 cas ella-
cpio année , on 1921, 8 cas). Nous ne pou-
vons pas en conclure qu'aucun lait ii'ait été
falsifié par addition cl'eau , mais il nous esl
cependant permis d'admettre qu'une aniélio-
radon s'est prodnit e dans lo commerce chi lait,
ce (jui prouve l' ul i l i té  do notre contròie.

En ce ( fui  concern e l'impureté cles laits ,
433 échant il lons ont été filtrés. Le p.ourcenta-
gè cles laits contestés passe rio 55o/o en 1923
à 48o/o en 1924. Cependant , le nombre des
laits très sales a subì uno diminulion , el le
nombre des laits propres a angmenté sensi-
blement, ce qui mentre nottement  .qu 'un pro-
grès a été réalisé.

PAles alimenfaires et préparation s de pota-
ge. — Nous avons contròlé plus spécialemoii l
celle année los patos alimeniaires aux ceufs
des cìifférentes fabriques. Deux échantillons
ont été contestés pour teneur trop faible en
reufs, ces produits étaient en memo temps
colorés artiticiellemment , mani pulation desti-
née sans doule à simuler une teneur en ceufs
p lus forte.

3 kgs. de pàte s alimeniaires avariées ont été
exclus du commerce.

Dans un magasin h iuiiide, ferme depuis più-
siours mois par l'office des poursuites et fail-
liles , rious avons sequestrò, au moment de la
iiquidation, un stock importanl de diverses
marchandises. Toutes les marchandises ¦ ava-
riées ont été vendues corame fourragé après
une dénaturation appropricc

Préparations de viandes. — Deux ichanlil-
lons rie salamis étaient ranoes, l'un cl'eux, «1
outre , était  avario. Séquestrés : 128 boltes
rouiìlées , bombées, de conserves de poissoii ,
et une caisse do harengs altérés. .

Vin. — 240 échantillons de vin nous ont
été remis pour anal yse, soit par les . organes
do contròlé , soit par cles particuliers du Can-
ton ou du dehors. - *

La faible récolte des vins de l'année 1924
et la forte importation des vins étrangers,
nous ont engagé à exercer un contròlé spe-
cial des vins , ceci dans Finterei mème de
notre vi gnoble. A cet effet , un formulane
special a été adresse à ehaque export locai ,
concernant le con tròie do l' ani vage et de la
venie cles vins étrangers.

Les organes cles douanes suisses nous ont
adresse les échantillons de la plus grande
partie des vins importés ou nous en ont si-
gnalé I'arrivage. Ce contròlé nous a rendu
de bien grands services. Par exemp le, un
vin étranger encavé ne corréspondàit plus au
moment de l'iuspection au vin recu, etc. .
vernine ::7 : .- ^-.; ..;..

Nous ne sommes malheureusement pas suf-
fisaminont armés pour surveiller efficace-
ment la venie des vins étrangers; La presque
lotalité de ces vins sont importés par ,des
marchands italiens établis chèiF-Tious et <pii
font uni quement le commorce de ces vins é-
trangers. L'exanien des livres chez le né-
gociant en vins étant entravo par des mesu-
res restrictives, lo contróle direct do ces vins
(à sa voir: à qui ces vins ont été.SjVendus)
est non seulement rendu diffici l e ,  mais-' d«-
vieni généralement impossible. Il no nous res-
te memo pas l'espérance do nous voir altri-
buer un jour celle arme efficace (contróle
cles livres), mal gré les efforts tentcs dans
ce sens à l'occasion de la révision de l'or-
donnance federale des denrées alimontaires ,
cliap itre : vin.

Nous avons- la ferme conviction que 1«
commerce de gros cles vins du Valais est en-
coro sain et fait de louables efforts pou1
conserver son ancienne renommée, mais .le
négoeiants en vins étrangers livren t leurs prò
duits par camions, eie, directement dans to
tes les commùnes , d' où il resulto une me ve»
te des vins de notre Canton cpii est généra-
lement le consommateur le plus importanl è
ses propres crus.

Vous avez besoin de repos
Des milliers de familles n 'emploient plus, al
lieu de café pur , que le délicieux et nourri s
sani succedane de café mélange mocca Kunzl«

V I RG O
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CONCERT DE LA SOCIÉTÉ DES
INSTRUMENTS A VENT , DE PARIS

Un seul concert sera donne en Valais pal -
la célèbre Sociélé des instruments à veni du
Conseivatoire de Paris.

Le public sédunois n 'aura plus l' occasion
d'entendre cette phalange d' artistes de pre-
mière force. C'est pourquoi nous no sanrions
trop engager • les amateurs de musique à ne
pas manquer d' assister au concert du mercre-
di 21 octobre courant.

Ensemble d'une homog énéité parfaitc en
mème temps quo d'une infinie variété de tim-
bres, artistes d'une mème écolo où la ciar lò ,
l'élégance , la sobrié té clu jeu sont réunis , MAI.
Le Roy, Bas, Grass, Vialet , Hénon soni los
vrais représentants do la cui turo francaise.
Al. Wurmser , soliste -du Conservatole, sera
leur di gne partenaire.

Si nous ' voulons amener d'excellonts ar-
tistes à se produiro quel quefois en Valais ,
il est indispensable que l'audi'ion d-3 mercedi
prochain soit un grand succès.

Dans un autre communiqué nous donnerons
quel ques appréciations de la presse ótrang òro
et suisse sur les artiste s remarquablos quo
noil s eiitendrons sous peu à Sion.

Nous' 'rappelons au public sédunois quo los
billets soni en vente au bazar Boll , Rue rie
Lausanne. Afin d'éviter l' encombrement a
l'entrée le jour du concert , il est vivement
recommande de retenir les places à l' avance

LE PAIN
On nous .écril:
La nouvelle de la baisse des céréales a

soulevé natii rellemeii t la question do la bais-
se du pain.

A ce propos , on nous fait remarcruer que
Sion se classai! déjà dans la caté gorie des
villes où le pain était le moins cher. Uno
réduction de cinq centimes ne so j ustifiera 'ri
pas d'urie faeton absolue. Il y aurait lieu ,
en effet , d'examiner si, en certaines localitós ,
la concurrence entre boulangers n 'avait pas
provoqué déjà une diminution do prix .

Voici une statistiche des prix du pain dans
différentes vitles suisses et villages valai-
sans:

anciens nouveaux
Si-Maurice 0.60 0.55
Martigny 0.60 0.55
Lausanne 0.60 0.55
Berne 0.62 0.58
Zurich 0.67 0.62
Glari s 0.70 0.65
SION 0.55 0.55
Sierre : 0.60 0.57
St-Léonard 0.57 0.57
Rirides 0.60 0.55
Fri bourg 0.60 0.55

On peut voir , par cel le nomenclature , qu 'à

LE CIRQUE

Sròri/on'pòuvait mah ger du bon pain (le pain
à Sion est reputò ètre très savoureux) à fr.
0.55, ce qui est le prix le plus bas.

Il n 'y a donc pas lieu de compier sur une
baisse prochaine.

Venant de Fribourg, le cirque franco-hol-
landais vierit d'arriver à Sion. Son program-
mo, nous dit-on , est compietemeli* modifié ,
ce qui donnera quelcfue. diversion aux repré ^
sentations halli luelles.

Le cirque en question peut se ranger dans
la catégorie des bons cirques et il compi-.*
quel ques artistes de valeur.
POUR LES HOMMES ET LES JEUNES GENS

Dimanche , 18 octobre , à 17 h., dans l'é g h-
se cles Capucins , conférence pou r les hom-
mes et les jeunes gens:

Sujet : . St-Fraiicoise d'Assise et son ceuvre;
par lo T. R. P. Jean , do la province do Savoie.
Réunion do la Fratemité des hommes du T. 0.

<ft> D A N S  L E S  S O C I É T É S  «
Classe 1890. — Les contemporains sont

priés do se rencontrer co soir , vendredi , à
20 h. 30, au Café du Nord (Jean Stalder) en
vue de la promenarie do dimanche.

Feuilleton du « Jnurnal et Feuille d'Avis du Valais » JJ» ,TS M. Beaucceur resta pensif et se gra tta le
nez. Le geste lui étail familier , mais il a-
vail une facon tonte par liculière de procèder
à cette opération. Au lieu de promoner un seul
ong le sur son cartilage nasal, c'était tonte
la main qu 'il employait; de la sorte , tout en
avant l' air absolument absorbé , il pouvait
giisser à travers ses doi gts des regards ini -
perceptibles.

Décidément , il marchait en plein mystère.
Le policier étail amoureux de son métiei

qu 'il estimai! la plus passionnante des prò-
professions , et toutes les fois qu 'il so trou-
vait en présence d' une affaire bien mystó-
ricuse , il avait la joie professionnelle du
joueur d'échecs aux prises avec un problème
au premier aspect indéchiffrable.

Depuis qu'il était entrò dans la chambre
du blessé, il avait bien étudié les physiono-
mies de Bryan . de Renami et de Phili pp. Un
coup d'ocil no le trompait pas : ceux-là é-
taient d'honnètes gens qui en savaient peut-
ètre long, mais qui ne voulaienl rien diro.
Restali l'individu obstinément colle à la fe-
nòtro. Celui-là , il fallai! le voir à tout prix.

— Diable , diable , rép était-il , l' affaire n 'est
pas bien claire... Mais , dites-moi. continua-
t-it en s'adressant à Phili pp, en dehors clu
du pays , vous pourriez avoir d' autres ini-
mitiés qui seraient venues chercher ici plus
de liberté pour se manifeste! - .

Phili pp roug it et répondit très vite :
— Je vous répète . monsiour . que je ne

me connais pas d' ennemis.
— Bon, bon , pensait Beaucceur , tu sais

parfaitement^ 
djfiù bien le coup, petit sour-

nois; ca va pien.
Il repriV 'ayànt l' air désolé d' un homme

sur le point de renoncer à une entreprise :

m Pro de k noudlèn
par Henry de. Brisay

Oui monsiour , dit Philippe .
Bon. Un second coup aurait été tire ,

tt' ' une certame impatience , et voici monsieur ,
e scuri est son frè re .
Q\\ Rien n 'échappait au policier. Il vi! l' eni-

tiiarras; de l'Américain et se dit qu'il y avait
in - quel que ebose à éclaircir tout de suite
•a- — Pardon , monsiour , reprit-il d'un ton ben-
de homme, les journaux racontent tant de cho-

ses. On avait imprimé que cette domoiselle
^ était votre sceur.

Et il cli gna de l'oeil et ajouta en saluant:
— Fiancée, sans doule ?

au — Oh! non , monsieur, fit vivement Phi-
'is- aPP> tandis que Renane! Loisel tumbourin ait
z15 une marche sur le livre qu 'il venait de po-

ser sur la table .

) £  
— Tions, tiens , tiens ! pensa Beaucceur , tu

pourr as peut-ètre t'amuser ici , mon garcon.
Et tout haut:

I
l — Vous n 'avez aucun indice , auciui soup

I ?on, vous n'avez \ui personne ?
— Personne.

>— Dans le pays, connaltriez-vous des gens
(fui auraient un motif quelconque pour vous
«n vouloir?

— Non, monsieur.

i~/er //j ùntr ì
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Le tourismu automobile en Suisse
Carrefour des grandes voies do Communica-

tions de l'Europe , la Suisse devait ètre le pays
où s'affrontèrent naturellement toutes les mar-
(jues d' autoniobiles. Beaucoup d' appelées et
peu d'élues pourtan t sur notre terrain de cri-
tèrium de la volture tomiste. Cesi quo los
concurrents établissenl leurs modèles pour
les besoins do leur propre pays et quo la
grande industrie automobile prospère surtout
dans les régions, où les dures routes do mon-
tagnos conslituent un infimo pourcentage de
réseau national. 11 était clone naturel qu 'un
nombre considérable de ces voituros élran-
gères n 'aient pu s'imp lanter chez nous. En
effe! , l' automobiliste est toujours un touristo
et à Genève aussi bien qu 'à Zurich , on no
peut pas éviter la montagne proche , accuoil-
laute du reste avec. ses routes souvent meil-
leures que dans la plaine , conduisant au mi-
lieu des hauts pàturages , au pied des grands
glaciers , permettant seules le passago de l' u-
rie à l' autre vallèe Alais les joios du lourisme
ne s'y i-omprenneiit qu 'avec uno volture es-
caladant les còtes avec aisanco , aux roprises
franebes el puissantes , au moteur norveux ,
qu 'il no domande pas de fortos démulti p lica-
tions.

Ce moteur n 'a pas besoin d'ètre eie forte
cy lindrée et à grosse consomniatioii ; s'il èst
bien étudié pour la montagne, il pourra la
vaincre sans cesser d'ètre économi que ot d' ex-
celler en memo temps pour la ville. Il equipa-
ra la volture ideale pour la Suisse, dont les
qualités peuvenl ètre aitisi rósumóos : bonne
vitesse en palier , grimpouse vaillauto sur nos
longs cols , moteur à cylindrée róduite (ini -
pòt) et à faible consommation , ensemble de
qualité qui perinei lo doublé omp loi pour la
ville et le lourisme

Dans cet ordre d'idées, personne no sau-
rait contester que « Fiat », la plus grande
firm e europ éonne , n 'ait réussi à créer cles
modèles admirables , qui depuis long tomps se
sont puissamment imposés chez nous. L'ex-
plication est simple: née à Turili, au pied des
bautes Al pes, la célèbre firm e éprouve dès
les premiers jours ces chàssis sur les grands
cols du Mont-Cenis et du Grand St-Bernard ,
représentant dans leur ensomlile le maximum
de diffieultès pouvant ètre rencontróes dans
le grand tourisme. En mème temps, cos chàs-
sis apprirent à epuvrir dans lo minimum de
temps les longs parcours en palier des routes
tou '.es droites do la p laine de hi fertile Lom-
bardie.

Il en est né la volture ideale du tourisme
et de la ville au oelit moteur nerveux el so-
bre, on chàssis eKudié pour les durs lacets
de la montagne , au freinage puissant et sur
volture dont p lus do 5000 exemplaires roa-
lenl acluellemeii t on Suisse, nombre à peu
près trois fois supérieur à colui de n 'importo
quelle antro marque, voiture doni les pro-
priétaires sont d'enthousiastos admirateu 'rs du
nom de « Fiat » qui leur a donne les plus
pures joies do l'automobilismo.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 18 octobre .>

A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 li., 6 h/ Va
et, 7 li. 1/2, messes basses. 7 h. messe et
eommunion generale de la congregatici!. , cles
Jeunes Gens. 8 li. %, messe basse, instruc-
tion francaise. 10 h. messe basse. 11 li. >/g
messe basse, iiistruclion francaise.

Le soir. — 4 li., vèpres capitulaires. Ensui-
te processici! du Saint-Sacrement aivtoar de
l'église et bénédic -.tion à St-Théodulc
A VALERE — Fète As la Dédicace de l'église

10 h. grand'messe.
A St-Théodule. — 9 h. 1/2 office pour les

écoles des filles.
Au collège. — 7 h. messe basse. 8 li. 1/2

inesse chaiitéo , scrmon francais. 10 li., of-
fice pour les écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 18 octobre : de Torrente

Un nouvel appaneil éléctriqu e
Un accumulateli!, pouvant ètre porte dans

une poche de gilet , et contenant suffisam-
ment d'energ ie éléctrique pour actionner un
moteur d'automobile pendant 12 joui -s! Cesi
rinvention qque vient de faire un ingénieur
russe , le professeur Joffe , de Pétrogracle. Des
expériences, faite s clovant des experts , ont
démontré que l'energie • ,.éléctrique peut ètre
concentrée dans cles proportions inconiiues
iuscni'à ce jour. '

Le grévisto servi par la non-gréviste
De Al. Maurice Prax , dans le « Petit Pari-

sien »:
....Le previste general s'étan t leve lundi

vers 10 heures , — on peut bien faire grasse
matinée les jours de grève generale — alla
tout de suite prendre un petit café.

11 n'observa pas que le garcon qui le ser-
vali «-.trahissait le prolé t ariat » en travaillant.
11 lui-serra la main , au contraire, avec cor-
dialité , et demanda un petit pain au lait.

11 no songea pas , en eroquant ce petit pain,
qui était tout chaud, que?l'ouvrier boulanger,
qui l' avait mis au foni- avait, lui aussi « trahi
le prolétariat » en fabriquant clu pain , voire
cles pains ari lait, au lieu de manifesto! con-
tre les opérations du Maroc:

Le gréviste general , s'étant agréablenien t
sustenté , consulta son journal moscovite, mos-
coutaire et international. Il y avait un premier
meeting à 11 li. Dès 11 li., les grévistes gé-
raux étaient invités à allei- manifeste!-, ' • à
Panlin contre la capitalisme et contre beau-
coup d'autres choses.

— J'y vais! decida le gréviste general. On
est militant .ou on ne l'est pas. Je suis mili-
tali! ! Je ne suis pas de ces prolétaires félons ,
traitres à la classe ouvi'ière, qui osent travail-
ler un jour où il a été ordonné qne la grève
devait ètte generale. J' y vais!

Lo gréviste general se posta devant un
« arrèt ». . clu tramawy et attendit. Il attendit
cinq, dix , quinze minutes :

— Qu'est-ce qu 'ils f...tent donc sur cotte li-
gneJà.l .  V...' . . , .., . .-.

Un ' .«' bourgeois » minatile, qui attendai!,
lui aussi^. le tramway, murmura. timidement: ,

..— C'est peut-ètre la grève?... On dit qu 'il
y. a une grève generale aujourd'hui.

— Hein? fit le general gréviste, soudain in-
quiet.- . Mais alors-?.!. Comment vais-je faire
poiìr alter à Pàntìn? -

Ses juroiis catégoriques furent heureuse-
ment couverts par -un grand bruit.. Le tram-
way, enfin , ,  arri vait. ..-' .- -,

— C'est pas trot tòt! fit le gréviste gene-
ral, qui, avec une satisfaction evidente, santa
dans la volture, cpie, conduisait un méchant
homme, traìtre au. prolétariat , qui travaillo
un jour de grève. V

Le droit au baiser
•¦¦ Une femme: a-t-elle le droit de se laisser
emluasser pendant ses heures de service ? Les
tribunaux de Cologne viennent de tranchor
affirmativemenl cette grave question.

Le propriétaire d'un café de Cologne avait
renvoy é abruptemen t une sommelière sans
lui en donnei- la raison . La sommelière assi-
gna son patron en dommages-intérèts.

Devant le tribunal , le défendeur allégua
qu'il avait . toujours eu, jusqu'au jour du ren-
voi ; hi. plus haute estime pour son empldyée.
Quelle ueTut pas son. horreur quand un con-
sommateur . lui rapporta , avoir vu la jeuno
femme. -embrasser un garcon de café ! Selon
lui , une condu ite aussi scandaleuse légitimait
le renvoi abrupt.

La Cour n 'a . pas admis le point de vua
du vertueux cafetier. Elle - a accordé à la
sommelière les dommages-intérèts réclamés.

^.JJOUVELLE A 
LA 

MAIN
Du fac au tàc:
— Caroline, pourquoi avez vous quitte vo

tre dernière place ?
— Madame, pourquoi votre dernière bonni

vous a-t-elle quittée ? .

— Alors , je ne vois pas trop ce que l' on
m'a envoy é faire ici?... j

— Oh! je ne crois .pas , fit très vite Bryan.
qu 'on découvre jamais le ou les assassins.

Et le policier pensait , dans la jubiliition :
— A la .bornie heure ! Allon s, tout va s'è-

clairoir. Mais pourquoi ce bonhomine là-bas '
ne se retourne-l-i l point? Est-ce . cpie ,je . le
gènerais par hasard ? Il faut en avoir le ccèur
net.

— Et où avez-vous été atteint? demandà-
t-i! alors comme le monsiour indifférent qui ,
par polilesse ; veut avoir l' air de s'intéresser.

— La balle a frapp é l'omop late droi(e ,puis
a ricoché sur une còte dù elle s'esl aplatie.

— Vous souffrez beaucoup ?
— Un peu , monsieur. depuis hier.
— Et ju sques à quand ètes-vous condamné

au repos?
— Je non sais rien encore.
— Eh , mais le docteur va nous le dire....

N'est-ce pas docteur?
Et, traversant vivement la p ièce, il alla

prendre le bras de Rémy. qui fut bien forre
de lui faire face.

A la vue du lutteur , une petite lueur pé-
tilla dans l' ceil de M. Beaucceur.

Mais cornine Bryan disait vivement:
— Monsieur n'est pas le docteur , monsieur

est un ami.
Il paru t confus de sa méprise, et , saluant

Rémy, il dit:
—' Toutes mes excuses, je croyais que

monsieur - était le médecin.
Remy paraissait furieux du contretemps.

Il róda un instant par -la chambre, puis , ero -
yanU cpYob "né. fafsaiF pas attention à lui , il
ouvrit "iàournoisement la p'orfe et se glissa
dehors.

ÉTRANGER
SEPT TOURISTES TUÉS

Un train qui venali d'Angora a tamponné à
un passago à niveau , un autobus rempli d' ex-
cursionnistes. Sepl d' entro eux ont été Inés
net et un grand nombre d' autres furent griò-
vement blessés.

DES BATEAUX COULÉS CORPS ET BIENS
On mando d'Oslo que plusicurs navires de

pèohe ont coulé corps el biens au large de
l'ile d'Oland ia\u cours d'une tempète qui
s'esl déchaìnée la nuit dernière.

On ignoro encore le nombre des viclimes.

L'EVACUATION DE RUHRORT
Les dernieis soldats se trouvant sur lo

térriloire dit de « sanction » ont passe mer-
credi à 21 heures , le pont da Rhin , près de
Hombourg. Les meubles et les différentes
archivès de la commission interalliéc de la
navi gati ci! sur le Rhin ayant été Iransportés
de l'autre còlè clu fleuve. La dernière division
d'occupation du Ruhrort a été ainsi évacnóe
claiis la soirée de mercredi. Seuls quatre ci-
vils on téle maintenus, qui n 'exercent cepen-
dant aucuno fonction d'ordre militaire

HEUREUSE INITIATIVE
Le ministre italien de l'intérieur a décide

d'installer dans tous les trains direets qui par-
tent de Milan pour Chiasso et Domodossola,
dans un compartiment de première classe} un
bureau de passe-ports. Les voyageurs devront
consigner leur passeport aussitòt après le dé-
part de Milan , afin que ceux-ci puissent ètro
examinés et rendus entre Còme et Chiasso et
entre Gallarate et Domodossola. Cotte nou-
velle disposition entrerà en vigueur le ler no-
vembre.

M. MUSSOLINI ET SES PARTISANS
TROP FOUGUEUX

A la suite cles incidents de Florence et de
Rome, dont la responsabilité incombe à quel-
ques éléments fascistes extrémistes, la direc-
tion du parti fasciste, par ordre de M. Mus-
solini, a pris des mesures énergiques contre
toutes les formations fascistes les plus a-
vaneées qui ont été dissoutes ou sont en train
de l'élre. Les coupables d'actes criminels qui
ont été arrètés seront jugés par les tribunaux.

D'après tous les journaux fascistes et les
déclarations des dirigeants fascistes, à com-
meneer par le député Farinacci , secrétaire
general du parti , les mesures prises ont été
acceptées et on reclame de tous les fascistes
une disci pline absolue et "une obéissance sans
réserves. Cette discipline et cotte obéissance

POUR LES RHUMATISANTS
ET LES NÉVROPATHES !

Apres avoir pris quelques tabie ttes,
les douleurs avaient disparii.

Monsieur Karl Hàfelin , Mannedorf (Zurich)
écril: « J'ai beaucoup souffert et pendant
longtomps, de la goutte et. des rhumatismes.
J'ai employé bien des remèdes, intérieurement
et extérieurement, mais toujours sans resul-
tai. Corame beaucoup d'annonoes dans les
journaux font plus de bruii quo d'effet, je
n 'avais pas de confiance non plus dans le
Toga! jusqu 'à ce que — un beau jour —
les douleurs m'ont poussé à en faire l'essai;
et voilà — après en avoir pris une seule fois,
les douleurs ont cesse — pou r ne plus re-
paraìtre. Je ne saurais assez recommander
ce remède à tous ceux qui souffren t de ce
genre de douleurs ». Des succès surprenants
pareils ont été constatés par des milliers qui
ont fait usage du Togal non seulement contre
les rhumatismes, mais aussi contre les dou-
leurs nerveuses de tous genres, maux de tè-
te, goutte, lumbago, sciatique , névral gies, dou-
leurs des articulations el des membres. Des
médecins distingués prescrivent aussi le To-
gal dans les cas d'insomnie. Un essai vous
convainora. Dans toutes les pharmacies.

M. Beaucceur se frotta les mains.
— Décidément, pensait-i l , je crois que j' au-

rai de l' agrément.
Puis à Bryan :
— Mais , ne pourrais-je pas voir maintenan/

mademoiselle , la sceur de monsieur?
— Elle ne sait rien de plus que son... que

notre blessé, reprit l'Américain en se mordali t
les lèvres.

— C'est fàcheux , bien fàcheux. Allons ,
j 'ai bien peur do faire buisson creux , cette
fois. .

— On n 'est- pas heureux tous les jours !
marmotta Bryan , qui paraissai t ravi de se dé-
barrasser du policier.

Cette nuance n'échappa pas au policier.
Il salua Phili ppe et Renaud , et, s'adressant

à l'Américain :
— Je vais aller retrouver ces messieurs,

mais je no crois pas que je fasse grand ' ehose
* * J f t i  JJici. ; j i -?

Dans la salle à manger , M. Bordas , qui
avait envoyé chercher Beaucceur par un gen-
darme qui n'avait pu le ramener, et pour cau-
se,, commencait à s'irnpatienter terriblemont
Aussi son entrée fut-elle saluée par cette ex-
clamation du magistrat.

— Eh bien, monsieur, où étiez-vous donc?
Voilà deux heures qu'on vous eherche.

— Monsieur était avec moi chez mon fils ,
dit Bryan , que le ton du procureur avait le
don d' agacer tout partieulièremént.

M. Beaucceur s'inclina.
— C'est insupportable, s'écria M. Bordas.

et c'est aussi inconvenant. Etes-vous. à ma
disposition , oui ou non. Etes-vousiàousv raes
ordres ?

— Certainement , monsieur le procureur de

sont observées mème parrai ceux qui ont été
pnnis et qui ont télégrap hié à M. Alussolini
et à la direction du parti qu 'ils acceptaient la
punition et qu'ils restaient fidèles aa fascisme.

L'op inion publi que a mani feste me vivo
satisfaction de l' action énerg icmo de M. Alus-
solini.

LA PROCHAINE CONFÉRENCE
ITALO-AMÉRICAINE POUR LES DETTES
L'A gence Roma relève dans une note l'in-

térèt croissant soulevé dans les milieux poli-
ti ques et financiers par l'imminente conféren-
ce italo-américaine pour le règlement des det-
tes de guerre.

Ces milieux pensent unanimement cpie le
resulta i incertain des négociations franco-a-
méricaines n 'exercera aucuno influence sur
les délibérations entre les délégués italiens
et américains. En effet , il est avere que la
commission américaine traile séparément a-
vec ehaque débiteur et ne subordonne pas
les conversa tions avec un pays au resultai oli -
temi avec un autre pays.

Il est difficile de prévoir l'issile des pro-
chaines négociations italiennes à Washington
mais tout porto à croire que la commission a-
médeaine se montrera conciliante. Cette com-
mission, en effet se rend compte cfu'à moins
qu'eUe n 'aille plus avant dans la voie des
concessions, les négociations aboutiraient à li-
ne impasse, ce qui aurait. une influence de-
favorable sur l'attitude de l'Angleterre à l'è-
gard de l'accorci provisoire .

L'opinion américaine est flattóe que le cora-
te Volpi s'adresse d'àbord à l'Améri que a-
vant d'essayer d' aboutir à un arrangement a-
vec là Grande-Bretagne.

Au point de vue anglais, un succès ita
lien est vivement souhaité, car la consolida
tion de la dette i taliohne envers la Grande
Bretagne sera de ce fait facilitée.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
dès 17 heures au

CAFÉ DU GRAND-PONT

GIBIER. VOLA1LLE , VACHERINS , etc
organisé par la « DIANA »

~ Joli ~

Appartement
3 pièces, grande cuisine, salle
de bains, dépendances, à louer
de suite. S'adr. Mme Vve Pierre
de Preux, rue de Savièse, Sion.

A LOUER
chambre meublée , avec chauf-
fage, à l'Avenue de la Gare.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P. 4859 S.

€HAMG£ A VUE
(Cours moyen)
16 octobre

demande of fre
Paris 23.— 23,30
Berlin 123,20 123,70
Milan 20,60 20,90
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,60
Bruxe l les 23,50 23,80

la Républi que.
— Alors de quel droit faites-vous une dé-

marche avant de m'en aviser?
— Je croyais...
— 11 ne faut pas croire, monsieur, il fau t

obéir.
M. Beaucceur , p lié en deux, semblait ter-

rilié par la colere de son supérieur.
Satisfait de l'effet produit , M. Bordas ajou-

ta avec solenni té:
— Vous allez vous rendre immédiatement

sur les lieux du crime pour procéder à une
contre-enquète.

— Mais, hasarda Beaucceur, n 'y a-t-il pas
eu une enquète faite par la gendarmerie ?

— Oui , monsieur, et fort bien faite , ajouta
avec un sourire pou r le lieutenanl de la gen-
darmerie, le procureur.

— Ne pourrais-je en avoir eonnaissance?
— J'aimo mieux vous laisser à votre ins-

piration personnelle.
— A vos ordres, monsieur lo procureur.
— Allez , monsieur.
— Mais qui va me conduire?
— Je vais y aller, dit Bryan .
— Non, non , fit M. Bordas , je vais vous

donner un gendarme. Tenez , voici justemen t
le brigadier Denis qui va vous guider.

— Je vous remercie bien, monsieur le pro-
cureur.

Et après un salut collectif qui ne manquait
pas d'élégance, Beaucceur suivit le gendarme.

Au moment où il sortait du vestibule, il
apercut un homme qui tournai t vivement le
coin des bàtiments. . .,

Beaucceur, nous l'avons déjà dit,- voyait
tout.

(à tutore)
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^%is iumez la pipe?

Adoptez le
'APORA L
ORMONDJ.

Pourpoi?
Rute quii

deraeure toujours
f i* i

aromatique!
Marce qu il ne fatigue jamais !
mite que son prix modique
soulient toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
à 30 cts. le paquet de50grammes

Bratti»* CI*
B A N Q U E] _

SION 
Agenoe à Monthey

—©?'o—

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans 5 V^t °|0
Comtes à termos et comptes-courants
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque 

Pas de mets fade
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(soupe ou sauce), qui ne devienne savou-
reux par l'addition de quelques gouttes d'A-
rome Maggi. Si vous ne le connaissez pas
encore, un essai vous convaincra. L'Arome
Maggi se vend dans tout magasin de denrées
alimeniaires, soit en flacons originarne soit
par remplissage des petits flacons.

Signes distinctifs principali!: nom Maggi, ótiquettes
iaunes et rouges et form e l yp ique des flacons.

Bonjotirs !
Est-ce que vous connaissez la meilleure boisson pour le dé-
jeùner? Cesi le café de malt Kathreiner-Knei pp qui ne devrait
manquer sur aucuno table.

SERODEN T
Dentifrici! moderne

4 fr. le tabe <=§<=> cn vente purtont
CLERM0NT & E. F O U E T  — P A R I S - O E N É V E

BOUCHERIE NEUENSGHWANDER

Bceuf à ròtir le kg. fr . 2.80
Bceuf à bouillir 2.30 à 2.40

1.50

A vomì* du Mail 17 - GENÈVE
Téléphone Stand 19.94

expédie par colis postaux :

Graisse de rognon 1.5(
Veau — Mouton — Aloyau

Erix spóciaux pour hòtols, res
taurants.

Se recommande

PflOEpopyiflisE iiiyiSniiiJE
S.A. à SION 

recoit dos dépdto sur
Palile, Foin, Engrais

Demandez prix-courant à la

Feneration uoiaisanne des Producieurs de lail
A SION (Téléphone No 13)

Viande de cheval
30
30
20

I. qual, sans charge, kg. fr , 2.—
« Gendarmes », la paire cts. 30
« Emmentaler », la paire
Cervelas, la paire
Saucisses au cumin, la paire
envoyés contmuellement contre
remboursement par la Bouche-
rle Chevaline M. Grunder , 24
rue des Bou chers , Berne.

OBLIGATIONS de^S k 3\
CAISSE D'EPARGNE 41Loo

(Autorisée par l'Etat et aux bénèjices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r ) OCCASION

a vendre dans Canton do Genève
Belle campagne agricole

140,000 m. excellentes terres
cultivables 12,000 m. bois. Bà-
timent habitation , écuries, de-
pendance. Possibilité diviser.
Proximité train et tram.

S'adresser A. LUTHI , règie,
2 Tour Maitresse, GENÈVE.

Maladies urin aires
VESSIE REIN 8
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie , obésité, goltre, timi-
dite , maigreur , etc, demandez
eu expliquant vofre maf , au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londre».

COMPTES-COURANTS 31L°L
A VUE
P R È T S .  C H A N G É

La Direction

2,50

expédie :
bouilli ler choix, le kg. fr . 1,30
roti sans os, ni charge
Viande désosaée pr. rìfcu coierie

Tel. 9,82

Achat de chevaux pr . abattre
Se recommande: Mariéthod,

Cxportation
BOUCHERIE ROUPH

Quarlier devant de 2,30 à 2,50

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

fr Dra»AS<W3X»-WR<fcS
$ASe-fsra&$a® dip lòma*

Elace dn Port, 2, G«nèv«
Pennionn&ires - Soins medicata
grix raodérés - Tétéph. 42-1.6

CLINIOUE SUR FRANCE

BAISSE
DE PRIX

45

Accordéon 10 touches dep. 9,50,
12 et 15 fr.; 17x4 basses 27
frs.; 21X8 basses, 38 frs. Vio-
lon-mandoline 18 fr. Zither 19

Piccolo-flùte 4 fr. 50. Ocari-
90 cts. Harmonica à bouchc
30 et. à 15 fr. Gramophone
fr. Cordes et accessoires bas

prix. Catalogne 1925 gratis. Ré-
parations.

Ls. ISCHY-SAVARY , Payorne
+0^O+O+O+O+O+O+0+O+0+0+r>+O^^O+0^^0+O^O^O+0-^0+O^0^0+'O+r>€^O^0'A

-|« Darn es ¦!*
Retarda, Conseils discreta par

Case Oara. Hfv* 43C, 8*nèvi

H im K i n
Soignez vos cultures d'automne avec de

^"̂ ^̂ Wf iAet^
da- CMtAi&iuclurvL j ut&iUc iu.jy iaLG *uz *t£
p e c i  Zea cAca. Mean&,a2dtan. àù$ùU6& '.

N- 196. Forte Dotte nickel. Ancre, 6 rubis,
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GENÈVE

jeune homme?
— Si c'est pas lui , il doit sùrement ó tre

dans l' affaire .
— Tout va bien ! Mais mon gendarme doit

s'impatienter , je ne peux pas le faire at-
tendre plus longtomps. Je reviendrai ici dans
deux heures. Tache d'y ètre et nous cause-
rons à notre aise. Ah! un mot encore.

— Dites.
— La jeune fille est bien la soeui du bles-

sé?
— Oui.
— Alors, c'est la fille de Daniel Bryan ?
— Non.
— Parfait , parfail. Je n'y comprends rien

du tout, mais lu me mettras au couran t quand
je reviendrai.

« C'est une affaire superbe I » murmura-
t-il en se frottant les mains.

Il quitta Rémy et alla retrouver le bri gadier
Denis, qui , esclave de la consigne, l'atten-
dait sans bouger, semblant quelque statue
de la Vigilance militaire.

— Je vous ai fait attendre, mon brave ?
dit le policier.

— Cela ne fait rien, puisque je devais vous
attendre, répliqua le gendarme, sans se don-
ter qu'il venait de dire quelque chose de
sublime.

Les deux hommes sortiren t du chàteau et
prirent le chemin du hangar.

Tout en marchant, Beaucceur se renseignait
et avait ainsi toute l'essenoe do cette fàmeu-
se enquète de la gendarmerie, que M. Bor-
das lui avait refusée.

Beaucceur comblait d'éloges le gendarme
qui se rengorgeait et vidait tout son sac
sans s'en douter.

— Et puis, fit-il , d'un air fin , moi, je l'a-

Expéditions de Chaussures J. K U R T H

vais toujours prédit que cela finirai! mal.
— Et qu'est-ce qui pouvail vous faire croi

re que ca finirai! mal.?
— C'est tout ce qui est arrivé avant.
— Ah! il était arrivé quelque chose avant?
— Mais oui. Ah! ca, vous ne savez clone

rien. Mais qu'est-ce qu 'on vous a dit a Pa-
ris?

-— On m'a dit de venir ici et de me ren-
seigner. Voilà pouremoi je me renseigne.

— C'est vrai. Du moment qu 'on vous a
dit de vous renseigner...

— Donc, vous dites qu 'il s'était passe, a-
vant le crime, certains faits qui vous per-
metlaient de craindre ce qui est arrivé !

— Justemenl.
— Mais quels étaient ces faits ?
— D'abord les chevaux emportés, et puis

le bateau coulé, et puis le pontet.
Et l'honnète gendarme raconta en détail

les différents attentats doni Philipp et Marie
avaient fallii ètre viclime.

— Et, demanda encore Beaucceur, toutes
les différentes tentati vos étaient toujours di-
rigées contre les seuls jeunes gens?

— Contre eux . seuls.
— Tiens, tiens, se disait le policier, je

commencé a avoir une lueur.
Ils marchèrent quelque temps ensemble, en

silence. Tout à coup, le brigadier s'écria :
— Tiens ! voil M. Renaud qui vieni do no-

tre coté.
Beaucceur se retonrna et il apercut en ef-

fet, le peintre qui, par un sentier différe nt
semblait tendre au mème but quo lui.

— Pauvre jeune homme ! disait Denis, ca
l'a róvolutionné, cette histoire-là.

« Depuis le crime, il ne passe pas une
journée sans aller au hangar; il espère tou-

jours découvrir quelque chose. ,
— Voulez-vous lui demander do se joindn

à nous ? fit Beaucceur ; en nous voyan t il
rehrousserait peut-ètre chemin , de peur de
nous gèner, tandis qu 'au oontraire, je serai?
heureux de le cpestionner.

— Rien de plus facile, monsieur, d' autanl
p lus qu 'il n'y a pas plus gentil et aimabì '
et pas fieri Un vrai bon garcon.

(à suivrej
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CHAUX DE FONDS

Il reconnut parfaitement le personnàge
— Dites-moi, brigadier, fit-il avec bonho-

vie, voulez-vous m'altendre un instant , j' ai
oublié de demander un renseignement à M.
le procureur.

— Faites, faites, dit avec bonté, le brave
Denis.

Aussitól, Beaucceur rentra précipitamment
dans le vestibule qu 'il traversa d'un pied lé-
ger, et, ouvrant l'autre porte qui donnait sur
le pare, il se trouva nez a nez avec l'indi-
vidli qui avait semblé vouloir l'evi ter et qui
n 'était antro quo Rémy.

Le lutteur eut un haut-le-corps en aperce-
vant le policier.

Pourtant, Beaucceur n'avait pas une mine
bien effra yante; il souriait, au contraire , de
la facon la plus agréable.

— Eh bien l mon garcon, dit-il avec ron-
deur, on ne reconnait plus les amis?

— Je ne sais ce que vous voulez dire ,
balbu tia le colesse.

— Pourquoi faire la bète ?
— Je vous assure que vous vous trom-
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— Mais, on vous l'a dit... comme ami .
— Ne dis pas de bètises... Tu ne me feras

pas croire que toi, Rémy, toi, le Taureau de
Vesoul, qui a un joli petit casior, sois hé-
bergé comme ami chez M. Daniel Bryan , un
des hommes les plus riches du monde.

— C'est pourtant vrai.
— Assez de blagues ou nous allons nous

fàcher. Pour la dernière fois , qu 'est-ce que
tu fais ici?

Le lutteur baissait la téle et. gardait le
silence.

Je suis ici , dit-il enfin , parce- que je
me venger.
Te venger et de qui ?
De cette crapule de Tarvel.
Tarvel , l'ancien de la maison?
Oui.
Qu'est-ce qu 'il fa fait?
Il m'a fait flanquer une balle dans la

Oh! oh! ca devient dròle . Et pourquoi?
Parce que je le gènais.
Allons, la suite, vite. Tu sais que je

\'CUX

n 'aime pas perdre mon temps.
— Eh bien , voilà. On faisait une affaire

ensemble, el puis , il avait cherché à me met-
tre dedans. Alors j' ai débiné son tru c, il l'a
su et il a voulu me snpprimer.

— Ahi ah! fit Beaucceur pensif.
Puis, après un silence:
— Mais en quoi M. Daniel Bryan peut-il

t'aider à te venger.
— Parce que c'était contre lui qu'on tra-

vaillait et que maintenant, comme j 'ai passe
de son coté, je l' ai prévenu des intentions
du Tarvel.

— Alors, c'est Tarvel qui a voulu tuer le

— Allons, allons , ne tremble pas corame
comme ca, grand imbécile ! je ne viens pas
ici pour toi, et si tu veux ètre gentil, je
ferai en sorte qu'on oublie pas mal de pec-
cadilles pour lesquelles je pourrais t'envoyer
tout de suite au Dépòt. .

Rémy comprit qu'il n'y avait pas à ruser
plus longtomps.

— Eh bica, oui, c'est moi , monsieur Beau-
cceur, mais je ne suis pas ici pour faire du
mal, dit-il avec la mine confuse de l'écolier
pris en faute.

— "Mais j'en suis persuade, mon bonhom-
me. D'abord dis-moi comment tu es ici ?

Boucherie Chevaline Mariéthod
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