
OCULISTE

Le Docteur Schiumi
—- SION 
a b s e li t
jusqu 'au 24 octobre

é Offres si demandés d'empieî
Ménage sans enfants tenant

commerce, demande une
Jeune fille

de toute confian ce, pour aider
au ménage.

Écrire à Madame lurquet-Bla-
ser. Av. d'Echal!en,s 78, Lau-
sanne.

Jeune f i l l e
honnète trouverait de suite pla-
ce comme volontaire. Vie de fa-
mille. Écrire à Mme Irene Wei-
bel , Miihlemattstrasse 5, Berne.

Senne lille
cherche place pour peti t ména-
ge. Désire coucher chez ses pa-
rents. Bons certificats.

S 'adresser au bureau du Journal.

Couturière
pour dames et garconnets,

cherche travail à domicile.
Mlle Gioirà Virginie , Maison

i Association Agricole, Rue des
Remparts. Se recommande.

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

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

A louer
chambre meublée , bien enso-
leillée avec balcon et chauffa-
ge centrai. Disponible de suite.

S'adresser au bureau du Journal.

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.

mobilier a vendre
à bas prix

Environ 30 lavabos-commodes
avee marbré, quelques-uns avec,
giace; plusieu rs lits Ls. XV et
autres à 1 et 2 places, salles à
manger , chambres à coucher
complètes , armoires à giace, ta-
bles rondes, canapés, 1 petit
salon , commodes, dressoirs, bu-
reaux , 1 grande armoire chéne
à 3 portes , et beaucoup d' autres
meubles.

S'adr. à N. ALBINI , Avenue
des Al pes. No 1. Montreux.

A Genève
A remettre, de suite cause

sauté, Café-Brasserie sur al tère
princi pale. Occasion un ique .
Prix 9000 frs. S'adr. MM. C.
David et V. Bourquin , 10 rue
Pierre-Fatio, GENÈVE.

OCCASION
A vendre à prix réduit pour

Cause de changement de locaux
1 lot de lits à 1 et 2 places;
canapés, chaises longues, fau -
teuils, tables, lavabos-toilette,
armoires à 1 et 2 porte s, glaces
1 salle à manger, lits d'enfants
poussettes, etc.

A. VI QUERAT , la Place et
me du Torrent 4, Clarens.

Bonjour !
Avez-vous goti te le café de mail Kathreiner-Kneipp, la meil-
leure des boissons ponr le déjeuner, lanl pour les jeunes qae
pour les vieux? C'est un café qui n'excite pas, mais qui calme.

Des milliers d'attestations médicales

Bruttin. & Ci?
B A N  QUE

SION 
Agenee à Monthey

—o+o—
Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5 ̂ \z °|o
Comtes à termes et oomptes-courants
aux meilleur es oonditions

Toutes opérations de banque 

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES &Cie

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné,

cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour hom-
me. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine
pour robes. — Fabrication de c ouvertures de lits. — Fabrication
de couvertures pour chevaux. — Filature de* laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux e chantillons pour le travail de la

laine du pays. — La maison n ' accepte ni chiffons , ni déchets de
laine, ces matières n 'entrant pas dans la fabricalioh de ses é-
toffes.

Dépòt chez MM . Delaloye &. Joliat , Agenee Agricole . Sion.
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M. Ch. Bertrand , prof , di plòme à Monthey, reprendra le jeudi
15 octobre prochain, ses lecons de gymnasti que harmoni que pour
jeune s filles au Grand Hotel de Sion.

Élèves de 7 à 13 ans, de 17 à 18 heures.
Élèves de 13 ans et au-dessus de 18 à 19 heures

^AINf JSK
Les cours de danses modernes et lecons particulières , avec

les dernières nouveautés se donneront dès le début de novembre
Se renseigner et s'inserire le jeudi de 15 à 17 heures au Grand
Hotel de Sion.

La eaiiiiue Ponuiaire de Sierre
recoit des dépòts d'argent aux taux suivants:

311 01
,\2 |( i en compte-courant à vue;

411 o en caisse d'épargne autor, p. l'Etat
\2 o et au bénéf. de garanties spéciales

jusqu'à:
51| 0

|2 o sur obligations selon la durée du dépòt

m BUREAUX : PLACE HOTE L BELLEVUE
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170

¦nm AVANT L'HIVER *__-_B--_-_I_ì
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

T U E  B E 6 UI K
le meilleur dépuratif connu, qui , en débarrassant le corps des im-
puretés qu 'il contieni , rend capable #e supporter les rigueurs
de notre climat. En outre :

Il guér it les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczé-
mas, etc. Il fait disparaitre constipation , vertiges, migraines , di*
gestions difficiles, etc, il parfait la guérison des ulcères , va-
rices, plaies, jambes ouvertee, il combat avec succès les trou-
bles de l'àge criti que. — La botte, fr. 1.— dans toutes les
pharmacies.

DEPOT general pour la Suisse :
Pharmacies Réunies , La Chaux-de-Fonds

No 24 Sion (Valais)
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A vendre

VICTOR de WERRA , Sion.

Fers de constructions ——Tuyaux pour canalisation
Tóle pour couverture —

DIMMI 11 JOLIAT. SUI

Maison d'habitation comprenant deux grands appartements
galetas, fruitiers, bù chers et caves avec une salle et places at-
tenantes, sise Rue du Chàteau No 10 à Sion; confins N.-E. et S.
la ine; propriété des hoirs Es ther de Sépibus, à Sion.

A vendre au plus offrant. Prière d'adresser les offres jus
qu'au premier novembre prochain à l' avocat soussigné

Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon
Bureau: Agenee Agricole , Téléphone 19.

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 perdues le 12 aoùt dernier
entre Orsières et le Grand St-
Bernard. Le trouveur est prie
de les renvoyer au Dépt. de
Police, à Sion, ou au Consvrlat
Britanni que, à Genève.

tscargois
bouches, achète aux plus Lauts
prix Albin Rochat-Michel , Les

Charbonnières (Ct. de Vaud).

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

de particuliers, 2.—
BOUCHERIE CHÈVALINE

LAUSANNOISE
Ruelle du Gel-Pont 18, Lausanne

BOUCHERIE CHÈVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1 ,50
Roti , Ire q., sans os 2,50
Saucisses, saucissons 2,20
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumee, le kg. 2.50

F. Courvoisier.

Cxporf ation
BOUCHERIE ROUPH

Cuisse du pays, de 2,60 à 2,80

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

Quartier devant de 2,30 à 2,50

Boucherie Albert lìandei
Bld. St. Georges 66, Genève
expédie sans frais contre rem-
bours :
Bouilli, le kilo fr. 2,50
Poitrine de mouton 2,50
Roti 3.50
Graisse 1.50
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! EKGRAIS CHimiQUES DE IRTI. !
? Soignez vos cultures d'automne avec de

* Bonnes fumures

ABonrara-z-vous AV

mw- ..Journal et Feuille d'Avis dn Valais"

? m I D F D D H f \  QDH AT f F  ^m\ remplacenl avantageuse- A
I *-P l *-ir  mm. W \ r t*  V / C r l l r t  I t «3f  ment les Scories Thomas 2

I Phosphazote - Engrais complets ?
Engrais spéciaux pour la vigne

? f2 Représentants pour le Valais: MM. TORRIONE Frères, Martigny-Bourg A
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A LOUER
chez F. Udrisard, Café, Sion, un
logement de 2 chambres, cui-
sine, galetas, lumière.

COFFRES-FORTS
« UNION », ZURICH

Coffres à murer.
Trésors pour bureaux.
Cassettes incombustibles.

Demander prospectu s au
représentant general D. Go-
bat, Avenue Bergières 28
Lausanne.

Téléph. 62,16

SEULEMENT
par l'emploi journalier

du véritable

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
on obtient une peau saine, pu-
re et un beau teint frais:

Fr. 1,60 le moreeau
Pharm. J. Darbellay, Sion

» Dr A. de Quay »
Coiffeur Ch. Ganter »

» E. Furiar »
* J. Reichenberger »

H. Zimmermann, pharm., Sion
A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
Bté. séd. de Consomm. »
Pharmacie Allet, Sierre
Pharmacie E. Burgener, Sierre
A. Puippe, drog., Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Fessler db Carpini, Marti gny-Ville
Konsum-Verband , Stalden.
Konsum-Verein. St-Niklaus

^J^^ . Quél que soit
f ~*̂ ĵ son emploi

ty ourìaver,) /vgor'est roi.

Le VIGOR est le produit idéal pour
faire tremper le linge, pour le cuire ou

toile éblouissante de blandheur sans
pour le laver à la machine. Il rend la

abìmer en rien le tissu ou la couleur

'V™.U/UJ fiimez la pipe

Adoptez le
CAPORA L

m ORMONDJ
/ 1\ Pourquoi?

// KV Rute qu 'il
I L ĵj demeurc toujours
£»« frais et
^ ,. aromatique!
qu il ne fatigue j amais !force quìi ne fatigue jamais !

Rute que son prix modique
soulient toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
à sjO els. le paquet de 50 grammes



La Coniérence de incarno
Une séance de dature émouvanle

Ea séance de clòture, s'est ouverte à 18 h.
30, vendredi. Elle a pris fin à 19 li. 25. Le
public entendant des applaudissements qui re-
tentissaient à l'inlérieur de la salle située avi
premier étage s'est mis à son tour à applaudir
et à crier bravo !

Les applaudissements redoublèreii t lors-
qu 'un des délégués apparili à l'une des fenè-
Ires tenant un document qui devait proba-
blement ètre signé le premier; puis successi-
vemenl les chefs des délégations parurent à
la fenètre et furent accueillis par des applavi-
dissements prolongés qui se transformèrcnt
en une véri table ovalion lorsque M. Briand
paini à coté du ch.aiicelier Luther.

Les délégués ont paraphé vendredi sept
pactes et traités.

Tous ces documents ont été revus encore
une fois par les chefs des délégations crai
ont appose seulement leurs initiales , ce qui
veut. dire que leur contenu est formel et ne
peut plus ètre modifié.

Les signatures, àu bas des différents do-
cuments , seront échangées à Londres , le ler
décembre .

La séance a eu, paraìt-il , un caractère é-
mouvant. Les différents délégués ont appose
lem- parafe dans l'ordre alphabéti que, soit
l'Allemagne , la Belgique, la France, la Griin -
(le-Bretagne, l'Italie, puis la Pologne et la
Toliécoslovaquie 'pour les docvimeiits qui les
concernent spécialement.

Sitò), après la séance, M. Mussolini a pris
place dans une rapide vedette à moteur et est
reparti pour l'Italie , tandis qne les autres
délégations rentraient dans leurs hótels.

Ce qu'on pense du pacte
Les journaux italiens commentenl avec vi-

lle vive satisfaction. radhésion de l'Italie au
pacte de garantie. L'« Epoca » relève qu 'au
cours des entretiens qu'il a eus à Locamo ,
M. Mussolini a voulu préciser la position de
l'Italie vis-à-vis de chaque puissance et defi-
nir l'attitude future de l'Italie pour la so-
lution des problèmes enoore en suspens.

Le « Tenere », après fivoir souli gné l'in-
térè t que la présencé de M. Mussolini à Lo-
camo a soulevé, écrit: « La signature que
le prèsident du Conseil a npposée sur le docu-
ment élaboré par les diplomales et' les ju-
ristes, signifie la volonté de l'Italie de par-
tici per, comme arbitra, à la solution des pro-
blèmes de l'équilibre de l'Europe occidentale.

Le « Corriere della Sera » dit que tout le
monde se félicite de l'événement historicrae de
Locamo. Les Italiens aussi, crui n'ont pas
recu de garanties pour leurs fróntières ni
aucune autre compensation, sont heureux d'a-
voir signé des documents d'une aussi haute
importance.

Isa presse nationale allemande considère
avec méfiance et scepticisme le résultat de la
conférence de Locamo' et demande, avant de
porter un jugement définitif , de connaìtre les
textes des traités conclus.

Le « Berliner Tageblatt » dit qu'un pro-
grès considérable a été réalisé à Locamo. Si
rAlleraagne a dù céder sur quelcrues points
èlle a par contre eu gain de cause sur de
nombreux autres.

Pour la « Gazette de Voss », Locamo est
une étape sur le chemin conduisant à l' union
étroile de tous les Etats europ éens. Le « Vor-
waerts » dil cpie Locamo signifie on tout
cas une victoire des princi pes socialistes.

Un « Te Deum »
Les délégations francaise et anglaise onl

quitte Locamo à 4 li. 45 dimanche , saluées
par les ovations de la fonie accolline nom-
breuse à la gare.

Mgr Bacciarini , é vèque de Lugano , a chan •
té le soir dans l'église San Antonio un « Te
Deum » solennel pour riieureux resultai de
la conférence.

UN INCIDENT TRÈS REGRETTABLE
Un peu avant 14 heures, samedi, un jour-

naliste francais , correspondan t de l' « OeU*-
vre », de Paris, M. Barde, a été interpcllé
dans la rue, à Locamo, par quelques fascis-
tes italiens, qui lui reprochaient une pbrase
d'un article relatif au séjou r à Locamo de
M. Mussolini. L'un d' eux , l'ancien capitaine
italien Passetti , employé à Zurich , se détacha
du groupe et demanda à M. Barde s'il était
l'auteur de Partirlo et , sur sa réponse a ff ir-
mative , le frappa au visage. Les témoms di '
cet incident sont intervenus et la gendarmerie
a ouvert une enquète.

Cet incident, provoqué par des fascistes
italiens , sur territoire suisse, a produit une
fàcheuse impression.

SUISSE
LE VISA DES PASSEPORTS

En raison de l' arrangement conclu entre
la Suisse et rAlleraagne sur la réduction des
taxes de visa des passeports, les taxes sui-
vantes seront prélevées par l'Allemagne pour
le visa des passeports suisses, à partir du
20 octobre :
J. Un mark pour le visa d'un passeport

établi pour le passage uniqu e de l'Allema-
gne;

2. Cinq marks pour le visa d' un passeport
établi pour se rendre en Allemagne;

3. Dix marks ponr le visa d'un passeport
donnan t droil à traverser la frontière alle-
mande autant de fois qu 'on le désire dans ".in
délai de douze mois.

LES VÉTÉRANS DE L'ADMINISTRATION
M. Charles Rochat , directeur du lime ar-

rondissement des postes, a fèté vendredi le

IMPORTATION DE TABAC

quarantième anniversaire de sorf -wilee dans doit ètre garantì par dès caufions person
radministration des postes suisses. U à  re- nelles d'au moins' vingt membres fltTjixXoo
cu un cadeau du Conseil federai, j | péra live. . . ;• ..' ¦-^r ^S '/ ',

Le Conseil federai a aussi envoyé ùhe.Tet- ; _ :• ¦ jl! -'
tre et un cadeau au directeur de l'administra
tion federale des impòts, M. Blau , qui a fé
té le quarantième anniversaire de ' son en
irée au service de la Confédération.

L importation du tabac en septembre a en-
registré l' entrée de 4512 quinta-a» fpViivf ime
valeur à .l'importation de -1,37 ..million contre
1750 quintaux en septembre 1924. Pendant
les trois premiers trjmestres de-, l'année, il
a été imporle 36,285 quintaux de tabacs
pour une somme de 12,35 millions. Corame
les * chiffres de l'importation dépassent de
beaucoup ceux de; l'année dernière, la som-
me de 14 millions inserite au bud get poni
les recettes clu tabac sera certainement ut-
teinte , ¦ ;,.< . ' u ;/

LES SUISSES A L'ÉTRANGER
On annonce de Washington la mort de M.

Henri Pfister , àgé de 80 ans, depuis 1872
aux Etats-Unis. Né a Flunte m, M. Pfister , a-
près un apprentissage de jardinier et des sé-
jours à Genève, à Paris et à Londres, s'é-
tait rendu en 1872 à Cincinnati où il fut jar-
dinier de M. Hayes, qui devint plus tard prè-
sident des Etats-Unis et qui engagea notre
compatriote corame ja rdinier-chef de la Mai-
son-Bianche dès 1877, Pfiste r s'acquitta de
ses fonctions durant plus de 25 ans, sous six
présidents , parm i lesquels Gnrfield , Cleveland ,
Mae-Kinley et Roosevelt. En 1903, il créa à
Washington , un établissement d'horticulture
qu 'il cèda , cn 1914, avec de beaux bénéfices.
Depuis lors, M, Pfiste r s'était neliré des af-
fai res.

LES CHEFS COMMUNISTES ANGLAIS
CHERCHENT A SE RÉFUGIER EN SUISSE
A propos des arrestations coiiimunisles cn

Angleterre, on apprend que les services de
propagande de la Mme Intemationale "ont
lance par la voie secréto un avis in vi tant les
carnarades communistes à protége r énerg i-
quement leurs chefs en leur conseillanì de
préférence à la résistance armée de se ré-
fugier en pays hospitaliers. C'est ainsi qu 'on
apprend de la frontière bàloise que les chefs
communistes anglais voudraient se réfug ier
au moyen de faux papiers sur le territoire
suisse. Les courriers secrets de l'interna*
tionale communiste continuent à traverser la
Suisse en se moquant des formalités de
frontière cju'ils détournent très habilemen t a-
vec le concours de communistes suisses.

LES RATS DE CABANES
De nombreux vois avec effraction ont été

commis dans les cabanes clu Club alpin de là
région de Grindelwald ainsi que dans les hó-
tels de montagne actuellement déserts.. La
cabane de Gleckstein , propriété de la section
clu C. A, S. de Bertlioud , a été mise à sac
et l'auberge de Leuchbuhl, située sur la rou-
te conduisant à la Grande-Scheidegg, égale-
ment. ¦;

La police a arrèté les voleurs.

GARDE ET BRACONNIER
Le gendarme Pasche , stationné aux Plan s

sur Bex, faisant sa tournée, a surpris en fIn-
grani délit de braeoniiage, à Roc Chàtillon ,
M. Moreillon-Devenoge , depuis cinq ans suri
veillant des domaines de la commune de
Bex . Il y a longtemps que le gendarme sur-
veillait le garde-bracpnnier.

A LA RECHERCHE DU PÉTROLE
Les sondages qne l' on a entrepris dans la

plaine inférieure de la Linth n 'ont pas encore
donne de résultats, en dépit de la prófondeur
des perforations. D' après les « Glarner Nach-
richten » les perforatrices fonctionnent nuit
et jour. Ces jours derniers les travaux ont été
quelque peu ralentis par le fait que l'on esl
arrivé sur une conche très dure de rochers
et de pierriers. Cepèndant les entrepreneurs
ne perdent pas courage et la concession a
déjà été obtenue elans le canton de St-GaJl
pour la recherche de l'huile minerale.

UN TRAMWAY EMBALLÉ
Dimanche après-midi , à Berneck (St-Gall) ,

ies freins d'une volture de tramway n'ayant
pas fonctionné , le véhicule descendit a une
allure vertigineuse la me Neuve. Crai gnant
que la voiture ne sortit des rails au tournan t ,
quelques passagers sautèrent précipitamment
sur le sol , mais l'un d' eux. Mlle Schapper, do
Marhach, se blessa si grièvement qu'elle ex-
pira peu après. Plusieurs autres personnes
ont. été blessées.

DES 1EUX DE HASARD A DAVOS
Dans un hotel de Davos , les autorités de

police ont. découverts deux machines àuto-
matiques servant aux jeux de hasard et crai
avaient été défendus par la loi sur Ics jeux
dans les kursaals. Cette découverte a élé
l'aite dans le moment où deux jeunes geiis
crai élaient descendus à cet hotel , cherchniont
à vielèr ces machines de leur con terra-, -par l'cf-
fraction de la serrura. Une p lainle a été por-
tée contre le directeur clé cet établissement.

ASSOCIATION DES FOURRIERS
Samedi a eu lieu à Bàie la Ville assemblée

des délégués de l'Association suisse cles four-
riers, sous la présidence de M. Thiele , prèsi-
dent centrai (Zurich). La section de Berne
proposant la suppression du comité centrai
et la création d' une section-« vororl » cela
fut transmis aux diverses sections pour exa-
men. Le programme de travail pour l' ensei-
gnement militaire complémentaire en dehors
cles périodes de service a fait l'objet d' une
discussion , de mème que le règlement de
l' association. Berne a été désigné comme lieu
de la prochaine assemblée.

POUR LES CHEMINOTS DE BERNE
La Cooperative de construction des che-

minots de Berne a besoin , pour achever la
construction de son nouveau quartier d'ha-
bitations , à l'ouest de la ville, d'un ' cap ital
de 1,060,000 frs. La Confédération est dis-
posée à prendre une première hypothèque de
600,000 frs. à 5<y0 , et lés Chemins de fer fé-
déraux une elite de 300,000 fr. à ai/gO/o. Il
s'agit de la construction de 36 appartements.
La Munici palité de la- ville de; Rejjje ' propose
maintenant au Conseil general d'accorder un
prèt de 100,000 fr. -à* 4o/0 , avec un amortis-
sement annuel minimum de 8000 fr. Ce prè t

VAGHE CONTRE MOTOS
Deux jeunes gens de Granges (Soleure)

étaient partis dimanche pour une promenade
Prè s de Betlach , ils entrèreiit en collision a
vec.une vache et furent mortellemenl blessés

LE TOURISME
Les facilités accordées aux aulomobìlistes

étrangers qui entrent en Suisse par . les Cciii-
top's de Genève, Va ud et Valais viennent d'è-
tre élendues 'a celili de ISfouchnlel. Les aulo -
mobilistes étrangers qui ne sont pas en pos-
session d'un trip ly que ovi. d'un permis pcu -
yeri t se munir auprès cles -douanes d'une car-
te d'entrée provisoire yalable cinq jo urs, ci
pour laquelle il est exigé -5 fr. franca is ovi
1 fr. .50 suisse, • • ¦ ¦¦¦¦¦ <

L' iuitomobiUste qui aurait l'intention ile
prolonger . son séjour en Suisse peut échanger
celle carte provisoire: contro un . permis on
•Un triplycju é valables une -année. .

L'INCORPO RATION DES COMMUNES
SUBURBAINES A NOS GRANDES VILLES
11 a existe de, tout . temps une. .tend«race

cles grandes villes à absorbor au fur et à
mesure de leur développement les communes
qui les entourent. .Nos grandes villes suisses
ne font pas exception. La question se pose
actuellement pour Berne. En effet , les qua-
tre communes clé-Bumplitz , Ostermundigen ,
Bremgarten et Liebefeld-Wahern ont .deman-
de leur rattachement a. la ville. de...Berne. On
pourrait ,croire à: première vue .cru.1**- la ville a
vu ces offres avec plaisir. Cela a .pu ètre le
cas' au . début, mais, avec- le. temps, Ics cita-
dins se sont rendu compie que la mauvaise
situation financière des communes saburbai-
nes était pouivbeaucovip dans leur désir de
se rattacher à la ville. Aussi n'est-on pas en-
thousiastev Cet état de fait n'osi pas special
à Berne. La situation des communes avoisi-
nant Zurich èst aussi notoirement mauvaise
au point de vue.financier. Les communes crai
jouissent d'une large autonomie, comme celles
qui se trouvent aux environs de Genève , soni
moins disposées à demander' leur rattache-
ment à la ville. " '

Il faut aussi examiner le problème au poi ni
de vue pólitiqué. v Notre petit pays n'est pas
fait pour de grandes villes. Si la grande ville
offre de nombreux avantages à divers égarels
elle èst funeste ali point de vue social. Une
grande ville est toujours un nid de socialis-
tes et c'est là raison pour laquelle ceux-ci
pousseii nì l'absorp tion des communes subur-
barnes. Le commerce et l'industrie peuven t
fleurir sans cei agrandissement nrtificid des
villes. A mesure frue les villes s'agrahdissenl
un fosse se creiise toujours plus profond
entre les citadins et Ics campagnards.

UN DERNIER MOT
Un dernier mot en faveur de la . Journée

de la Faim ! Que Chacun preiine aujourd'hui ,
non sur son nécessaire mais sur son supcr-
flu , pour venir ah secours de l'enfance mal-
heureuse. Tonte notre population doit par-
ticiper à "cètte journée, car ce crac '"'lo Mou-
vement de la Jeunesse lui demande n 'est pas
un sacrifice d'argent, mais le renoncemenl
d' un jour à péu de bien-étr e, une economie^
réalisée sur les plaisirs divers que l'on s'ac-
corde un dimanche. Si vous aimez les en-
fants , pensez à èux aujourd'hui, et versez
au compie de chècraes I 105 ce qne vous pou-
vez leur consacrer. - :' . - . -' . . . : ;

Faits divers
La prochaine fèto federale de gymnastiqm* ,

— L'assemblée des délégués de la Société fe-
derale eie gymnà"3(tiqùèJ, 'tènue à Schaffliovise.
samedi , a elécìclé que la prochaine fèto fede-
rale àura lieu à Lucerne en 1928.

Une indésirable. — On a arrèté aux envi-
rons de Morges, alors qu 'elle se preparali à
passer la frontiere, une femme de . mceurs le
gères qui avait soustrait à un citoyen , son
portefeuille contenant 10,000 francs. .

Rencontre d'autós. — Dimanche après-mi
eli , deux automobiles soni entrées en collision
à Bàie. Là' femme d'un conducteur, Mme
Martin fut tuée sur le coup et sa fille griè-
vement blessée.

Beau geste d;; reconnaissance.  — Un aulo -
mobilistii, qui veut rester inconnu et auquel
les murs bordant la roùte. clu Klausen avaient
évité la mort lors de la dernière route du
Klausen , a fait parvenir une somme de 5000
frs. au Conseil d'Etat d'Uri pour des ceuvres
de bienfaisance.

Deux entrepòts incendiés. — .Dans la nuit
de yiendredi à samedi , deux entrepòts de la
maison eie camionnage et d' exp édition Tceni-
Scherz , à 'Triebschen (Lucerne), bn,t été dé-
truits par un incendie . Les dégàts soni éva-
lués à 100,000 francs.

Fièvre aphteuse. — Aucun nouveau cas
de fièvre aphteuse n>yant été constate au
cours de la semaine dernière, on peiu con-
sidérer l'epidemie corame enrayée dans le
cantem de Fribourg.

Canton din Yalais
OECISIONS DU CONSEII, D'ETAT

Le Conseil d'Etat prend acte que le .Dé-
partement federai de l'intérieur a approuvé le
projel présente par le gouvernement du can-
ton du Valais , conc-ernanl. l'endiguemeni de
la Vièze , à Morg ins, commune de Tioislor -
rents , et qu 'une subvention federale de 30'» tì
des dépenses effectives , jusqu 'au maximum
de 16,500 francs, a été allouée à ces travaux
qui soni devises à francs 55,000.—

^ 
* Il porte un arrèté convoquant le> Grand

Conseil en session ordinair e pour le 9 novem -
bre prochain.

* Il décide de convoque r la commission du
Bud get pour le 3 novembre prochain , el cel-
le concernant la réor ganisation cles services
de l'Eta t , p our le 26 octobre courant.

* Il accorde à M. Peter Imsancl la démis-
sion qu'il sollicite comme membre ehi Conseil
comminili,] de Miinster.

* Sont nommés débitants de sei :
1. à Veyras , M. Pont Daniel , négociant ,

en
^ 
remplacement de Mlle Amoos , démission-

na ire ;
• 2 , à Sion, M. Joseph Imsand. boulanger,

eli remplacement de M. Biittikofer , démission-
naire.

* M. le Dr Voute , à Winterthour, p o r t o l i 1
du dip lomo federai , est autorisé à exereer l' ari
medicai dans le canton.

* Toute s les conditions légales etan i reiii-
plies , la Caisse de crédit mutuel de St-Marlin
est autorisée a recevo ir des dépòts d'épargne
conformément à l'Ordonnance clu 16 décem-
bre . 1919.

* Le Conseil d'Etat adopte le projel de
bud get de l' exercice 1926 lequel boucle par
un excédent de dépenses de 282,566 francs ,
y compris l'amortissement de la dette publi-
que (461,000 francs).

Vu l'amélioration de la situation financiè-
re clu canton , il décide de proposer an Granfi
Conseil de ne pas faire usage de la faculté
de majorer le taux de l'impòt , prévue à l'ar-
de 2 du décret des finances du 15 janvier
1921.

NOTRE BUDGET
Le budget de 1926 élaboré par le Conseil

d'Eia! prévoit un excédent de dépenses de
frs. 282,566. Le bud get prévoit également un
amortissement de la dette publi que par
461 ,000 francs. .

BRIGUE-DISENTIS
La première course eje chemin de ter Bri-

giie-Furka-Disenti s a été effectuée dimane-he
par un temps superbe. Les nombreux
invité s ont été enchanté s de cello randonnée.

UN CAMION DANS UN RAVIN
Vendredi soir , vers 5 heures, un camion-

automobile de la maison Felix Meyer, maté-
riaux de construction , à Sion, se Tendait char-
ge d'environ 3500 kilogs eie ciment et de
chaux , au ' village de Nendaz.

Avant l'arrivée au village de Brignoli , lo
chauffeur Dubuis dut arrèter le véhicule pour
une petite réparation au moteur . Mais ou mo-
ment où la machine allait se remettre en mar-
che, le frein ayant cède, le lourel charge-
ment entraìna Je" camion dans le ravin pro-
fond de la Printze, en dépit de tous les ef-
forts du chauffeu r pour l' arrèteiv

Le véhicule fut alleanti et tout son contenu
lance dans le ravin et probablement com-
plètemènt perdu. Le chauffeur , qni était elesr
condii de sa machine , est heureusemen t in-
demne.
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

DE CHATEAUNEUF
L'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf ou-

vre en novembre prochain ses cours d'hiver.
A cette occasion , nous rappelons aux agri-

e-ulleurs de toutes les parties du canton l'im-
mense avantage qu 'il y a pour eux /le songer
à la préparation de leurs fils au métier qu 'ils
embrasseront plus tard.

Les Écoles d'agriculture ont été créées poni
donner aux nouvelles générations les rensei-
gnements que nécessité la dureté des temps.
Ces Établissements ne se contentent pas d'as-
surer aux jeunes gens les connaissances in-
dispensables; ils les suivent plus tard , pour
les conseiller dans les cas difficiles et. res-
tent à leur disposition pour les rensei gne-
ments doni ils pourraient avoir besoin.

Les élèves sortant de l'Ecole cantonale el'A-
griculture onl group e leurs efforts en vue de
l' amélioration eie la technique agricole ; l'E-
cole de Chàteaimeuf suit avec intérè t cette
Société et espère contribuer à son dévelop-
pement en mettimi à sa disposition sa bi-
bliothèque.

Pour ceux epii désirent compiè ter leur for-
matimi et sur la demande des parents, elle
s'occupe de leur placement comme stagiaires
dans Ies meilleures exploitations catholiques
de la Suisse. Nous avons, cette année, placò
dans ces conditions , — en Suisse alleman-
de, — 6 élèves dip lòmes sortis oe printemps;
tous nous en ont exprimé leur profonde sa-
tisfaction. Ces stages de prati que procurenl
aux futura agriculteurs les compléments des
connaissances agricoles acquises, soit pour
les utiliser comme chef de leur entreprise
agricole plus tard, soit pour s'en faire une
situation adaptée à cette form a tion.

Les connaissances solides que doit posse-
der de nos jours un agricul teur de métier
sont si multiples qu 'il ne faut point s'étonner
si des fonctions publiques touchant à l' a-
griculture, telles -que : inspecteurs de bétai l ,
des viandes, experts, etc, reviennent de droit
à cles anciens élèves de l'Ecole d' agriculture.

Les pères de famille cpii désirent assurer
l' avenir de leurs enfants seront donc heureux
d'apprendre que Cliàteaunevif dispose encore
d'un ¦certain nombre de places libres el que
les demandés d'inscri ption peuvent se faire
jusqu'à la fin du mois.

¦" '¦ ira iira-i is-i MI ; , A. - Luisier, directeur.

Autour des
Élections au Conseil national

et au conseii des Etats
Veille de scrutin

On nous écrit :
Bien inalili qui pourrait faire * cles prdnos-

tics sur les résult ats électoraux qui vont sor-
tir  de la bouteille à encre qu 'est la situation
polili que en Valais! Une chose est cepèndant
certaine, c'est que les conservateurs vont
perdre un siège au profit des deux oppositions
apparentées. Meme avec une entente entre
les deux listes clu Haut et celle du Bas, ce
résultat aurait été probable , car il v a trois
ans les deux restés des radicaux et des so-
cialistes dépassaient déjà celil i des .deux liste s
conservatrices d'alors.

Reste à savoir maintenant qui héritera le
siège que perdront les chrétiens-sociaux , si
M. Petrig n 'atteint pas le quorum? Con-
servateurs du Bas, libéraux ou socialis-
tes? Voilà le gros point d'interroga tion. Les
amis de M. Charvoz fondent de grands es-
poirs sur son élection. Mais les socialistes
eomptent sur le plus fort reste et le'ir opli-
misme va grandissant.

Un journal de Lausanne disait récemment
cure le parti Dellberg organisai t plus de 50
conférences électorales dans noire canton.
E'.'i effét, depuis le premier dimanche il'.Delu-
bro , les trois candidats de la liste socialiste
se mettent en campagne tous les samedis,
parlent le soir dans un village, à la (sortie
de le messe ailleurs , l' après-midi plus loin
et le soir de nouveau dans une qui>/<;me . lo-
calité. On ne peut en tout cas nier qua c'est
là un gros effort de leur oart. Qurat k la
reception cpii leur esl faite lans l.es.monta-
gnes et les petits villages , elle n'sSt pis
pour leur eléplaire. On nous signale qu 'à Ohd*
moson , par exemple, le candidat Oonstrat
Frey a été recu à la petite gare le clini n -he
après-midi et qu'il a su gagner ia sympa-
thie de son nombreux auditoire . Mèm *-s àp-
plaudissements à Saxon où M. le capitaine
.Tulli ane! était venu faire la contraelietion .

En se présentanl comme /es imis clu pet it
agriculteur et en parlant beaucoup eie ia vie
chère , des hypothè ques, des impòts et des
charges clu bud get militaire, les socialistes
attirent à eux les rhécontents de tous les
partis , en sorte qu'il est difficile de dìre .ìi
l'avance si leur progression probable en Va-
lais se fera davantage au détrimeli t des libé-
raux eiue cles conservateurs.

Pour faire cles pronostics qui ne peuvent
prétendre lenir compte de tous les . courants
oontraires que l'on rencontre chez les libé-
raux comme chez les conservateurs — dans
le Centre, M. Couchepin sera terriblement pa-
nnello! — nous croyons que la première ré-
partition des suffrages nous apprendre l'é-
lection de MM. Pitteloud, Sett«r<, 'Cab il lei et
Couchepin, et que le jevi compli qué de l'ac-
conimociement des restés nous dira qui , de
M. Petri g ou de M. Evécpioz, devra laisser
son fauteuil avi premier député socialiste va-
laisan a Berne . Les paris restent ouverts!

POUR LA CHAPELLE DE Sté-THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSUS , A NOe'S

An. Monthey, pr. R. Cure Doyen , 100.—
Id., 20. — Un prètre pour demander à l'au-
ge du sacerdoce de garder ses résolutions
de retraite, 5. — Anonyme , Chamoson , par
R . P. Marcellin , 10. — Pour obtenir des grà-
ces Glarey, 10. — Pour gràces obtenues, Sion
5. — Tirelire de deux petites sceurs, cpie Ste-
Thérèse de Lisieux nous protège, par Rd.
Cure, Bovernier , 5. — Anonyme, Sion , 10.
Deux sceurs, Granges, 10. — Tronc de Ste-
Thérèse, 21,65. — Savioz Jean-Baptiste , Noès
5. — Anonyme, Noes , 2. — R. -Cline Mudrv
cure de Lnldes, 10. — Anonyme, Ollon , 5. —
Rd. Cure Doyen Andeieggen , Monthey , 30.
Divers , par Oeuvre St-Augustin , Fribourg, 35.
Pour gràce demandée , St-Lu c, par M. le prè-
sident Zufferey, 5, — lei . Vernamiège. 5 —
lei . Venthòne , 5. — Pour un défunt , : 2. —
Anonyme St-Léonard . 10. — Id. Evionnaz ,
10. — Un Valaisan de Genève, 10. — Ano-
nymes, Venthòne, par Rd. Curé_6g40, — Pr.
gràce demandée, Bramois , 5. — Pour obte-
nir une guérison , Estavuyer-le-Lac 5. — Cret-
to], Montana , 10. — Famille eie Lens deman-
de protection de Ste-Thérèse , 5. — Pour de-
mander une gràce, 10. — Anonyme, Sion,
20. — Pour recevoir des gràces , Montile*.1
5.- — Anonyme , Euseigne. 5. — IeL Troistor
rents, par R. Cure , 5. — Henri Granger,
Morgins, par Rei. Cure , 5. — Reconnaissance
;ì Ste-Thérèse , Granges, 5. — Anonyme , Bra-
mois, 5. — Anonyme, Saxon , par Rd. Cure
5. — Pr. obtenir une guérison , Saxon , par Rd-
Cure, 5. — Id. Lens , 5. — Anonyme, Gròne,
5. — Pr. obtenir une gràce , Venthòne, 5. —
A non vme, Ayent, 16. — lei. Sion, 2. — The
resia Seiler, Zermatt , 1, — Pr. demander li
protection de Ste-Thérèse, Ai gle, par Rd. Cu
ré 2, 5. — Reconnaissance , Venthòne, 20
Anonyme , Conthey-Plaoe , 5. — Pour sa fè te
(30 sept.) Noès, 50. — f Mlle Madeleine Fa-
vre, instilutriee, Sierre, 50. — Anonyme
Evionnaz , 5. — En faveur de chers défunts ,
Lens, 5. — Pr. obtenir Ja guérison d' un je' J-
ne homme, Sion , 5. — Pr. demander des
gràces, Sion, 5. — Anonyme, Montana , pr-
Rd. Cure, 5. — Id. Lens, par Rd. Vicaire-
2, 6. — Pour la « petite Fleur .», Conthey,
20. — Divers anonymes, à Noès, 50. — Què-
te de la Messe du' 30 sept., à Noès, 385,70.
Vente d'images et cartes, à Noès, 6,85.7 -
Don de fète, Neuchàtel , 5. — Pr. guérison
du corps et conversion de l'àme, Mase, 3. —
Pr. obtenir une gràce , Ardon , par Rei . Cu»
5. — Anonyme, Vouvry , 5. — Divers par Oeu-
vre de St-Àugustin , Fribourg. 9,40. — Tronc
de Ste-Thérèse, 33,85. — Anonyme, Fiali-
thev , 5. — Id., Bramois , 5. — ' Pr . obtenir
une gràce, St-Léonard , 20. — Id. S. Clé-
ment , 5, 5. — Pierre-Marie Zermatten , St-
Marlin , 1. — Anonyme, Flanthe v 2. — 1*Anonyme, Flanthe v 2



Cure Heymoz , St-Maurice de Lacques, 5. —
R. Recteur J. Meyer, Willisau , Lucerne, par
Librairie St.-Paul , Fribourg, 50. — "Pierre
Fridez , Buix , 5. — Pr. demander une gràce,
Evolène, 2. — Premploz-Conthey, 5, et Sen-
siue, par Rd. Cure Lathion , 5. — A la veille
d'un départ, Granges, 5. — Joseph Theiler,
Sierre, 20. — Une famille affli gée, Chalais ,
10. — Anonyme , Chi pp is, 5. — Id. Lens , pr .
R. Recteur Duay, 8. — Pr. demander ine
guérison , Grimisuat , 5,20. — H., Ai gle, par
R. Cure, 2. — Un ancien paroissien et sa
sceur, Val d'Hèrens , 10. — Pr. obtenir une
gràce, Bramois, par Rei . Cure, 5. — Id. Sion
10.' — Curd y Célesti n, chef de gare, Ardon ,
20. — 2 aironymes, Lens, 4. —- Quel ques
élèves clu Collège de Sion, 7,65. — Pr. obte-
nir une guérison, Sierre, 5. — Anonyme,
Lens, 5. — Id. Gròne, 10. —. Pr . obtenir
une gràce, une tertiaire, Mollens, 5. — hi.
par Rd. Curé-Doyen Miège, 3. — An. Gròne 5.
Ponr que Ste-Thérèse me Vienne en aid e, Sion
5. — Anonyme, Sierre, 13. — 2 an., Lens :
reoonnaissance et recommandation , 1, 5. —
En filiale réiMmnaissance pr. guérison óbtenui*
Savièse, 5. — An. Uvrier, 5. — Pr obtenir li-
ne guérison , St-Mai tin, par Rd. Cure 5. —
An „ St-Martin , par Rd. Cure , 5. — An., Ran-
dogne,.  10. — An., Granges, 20. — , Pr. de-
mander une giace, Chi pp is, par Mlle Adele
Eggs, 3. — Id. Granges, 5. — M. Cél , Borgeal ,
par Rd. Cline Due, 5. — Hommage à Ste-
Thérèse^ Sion, 20. — An. Riddes, 5. — An.
Arbaz , 5. — An. Ollon, par M. Ls. Rey, 10.—
M. Ls. Rey, S. Clément, 5. — Anonymes St-
Léonard , par Rd. Cure, 5, 2. — Pr. une gràce
recue, Sion , 5. — An. Chalais, 5. — Merci à
Ste-Thérèse, Granges, 5. — Mlle Justine Mo-
rard , Sion, 3. — Une Sédunoise, 10. — Pr
obtenir cles gràces, Sion, 140. (à suivre)

Que la chère petite Sainte récompense tous
nos bienfaiteurs eri oblenant la réalisation de
leurs désirs et en leur enseignant sa petite
voie de simplicité, d' abandon , d' amour de
Dieu.

Nous tenons à renouveler ici nos senti-
ments de gratitude à tous les pievix pèlerins
accourus à Noes pour célébrer la première
fète de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Com-
bien ils furent édifiants par leur piété et leur
générosité ! Combien aussi durent se conten-
tcr d' y ètre présents par la penstw el par le
cceur!

A tous, l'angélique moniale leur ap-
prend que Dieu bénit visiblement l'oeuvre de
Noès. — Cure de Granges (chècrues Ile 679).
?o ô ?o ô- ô «9»o^o<^o-<^o 4o4o#uAo 4

DIMANCHE D'AUTOMNE

OS RAM

Hier, par un temps d'une beauté toute
printaniiière , les Sédunois ont gagné la cam-
pagne comme aux beaux jours de Mai.

1 L'Eie de la St-Martin nous gratifie d' une
temperature presque estivale, qui donne un.
fameux dementi aux prophètes météorolo-
gistes, cpii annongaient un hiver precoce.¦Oi' -led pxéS' ont encore tonte leur fraiche
verdure, et des arbres ont encore toute leur.
toison.
^ Les oiseaux chantaient hier dans les buis-

sons, le soleil dardait de très chauds rayons;
et l'on se demandali en admiranl les coteaux
de Savièse si le calendrier ne s'est pas trom-
pe de saison.

i/éclairagisme
enseigne:

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

un bon éclairage.

Le Fou de la P a Gaudi ère
pur Henri / de Brisay

Le brigacher quitta l' inspecteur et s'avan-
cant vers Loisel qui , en effet , s'était ariète ,
hésilant , en reconnaissanl le policier:

- C'est-y au hangar que vous aller , mon-
sieur Renaud? demanda-t-il.

— Oui , Denis, répondit le jeune homme.
— En tout cas, il y a ce monsieur de lu

Sùreté qui y va aussi et qui voudrail bien
votre compagnie.

— Je ne serais pas fàché de lui parler , moi
aussi.

— Alors, tout va pour le mieux.
Renaud Loisel tourna la baie et , s'enga-

geant dans le sentier qui bordait Ìa berge ,
il se dirigea vers M. Beaucceur.

VII

Le guet-apens
Depuis le crime, Daniel Bryan n 'était plus

le mème homme. Son beau flegme l' avait a-
bandonné et il avait perdu le masqué d'im-
passibilité derrière lequel il cachait d'habi-
tude toutes ses émotions.

L'attenta i dont ses enfants avaient fallii ètre
victimes avait produit cet te métamorphose , il sa-
vait une impatience extraordinaire d'entrer

éhronicjToe
n- ICocate

FÉTE CANTONALE DE CHANT
Une première réunion clu cornile d'organi-

sation de la prochaine fète cantonale de ebani
a eu lieu samedi soir elans la grande salle
du Café Industrie l , à Sion , sous la prési-
dence de M. Charles-Albert de Courten.

La première séance a été consacrée à la
constitution des divers comités de fète et
à la fixation de la date , qtìi, sur préavis de
la Chorale , sera les 29 et 30 mai 1926.

MM. Paul Kuntschen , prèsident de la Cho-
rale , et Alexandre Magnin , prèsident de la
Fédération valaisanne des Socié tés de ebani,
assistaient à la réunion .

Une nouvel le assemblée aura lieu ali com-
mencement de novembre, pour régler et met-
tre au point toutes les questions touchant
l' organisation de la fèto

GUIDES DE MONTAGNE
Dimanche après-midi , les délégués des gui-

des de montagne valaisans se sont réunis
en assemblée annuelle ordinaire à la Mai-
son Populaire à Sion , au nombre d'uno dizai-
ne, sous la présidence du guide Henri Gen-
tinetla , de Zermatt.

Ojn y a présente le compte-rendu de l'année
et les comptes annuels, discutè le tarif et
divers aulres e|iiestions secoiidaires.

UN AMATEUR DU BIEN D'AUTRUI
On se souvient peut-ètre du voi commis k

Sion chez un photographe, il y a quelques
mois, par Wilhelm M., eie la Chaux-de-Fonds.

Ce jeune vaurien qui n'aime pas le travail
et préfère vivre d'expédients malhonnètes , a
comparii à Lausanne pour d'autres méfaits
commis en cette ville. Il n 'a cesse d'affecter
un bea u flegme qu 'une boniie condamnation
fera san s doute tomber.

LE CONCERT DE MERCREDI 21 OCTOBRE
11 est particulièrement intéressant de relever

les appréciations que les journaux suisses é-
metlent actuellenieiit sur les concerts donnés
par la Société des Instruments à veni du Con-
servatoire de Paris. Celte société se fait en-
tendre ces jours-ci à Genève, a Lausanne,
Berne , Zurich , Bàie et Sion.

Ce qui a surtout frapp é le criticale musical
du « Journal de Genève », lors chi demier
passage de ces artistes, c'est « la pureté clu
son et du sty le, la maìtrise parfaite et là mi-
se au point impeecable dans l'interprétati-o u
et la perfectio n de la techni que ». Mais pour
tous ceux enii connaissent le criticpie si mor-
dali! el si acerbe qu 'est M. Aloys Moser, ré-
dacteur des « Dissonnances », il est infini-
ment prée -ieux de lui entendre .faire , a ti sujet
de la Société des Instruments à Vent un élo-
ge excep tionnel auquel sa piume, si peu flati
teuse ne nous avait guère habitués : « Gel en-
semble, dit-il , possedè une émission d'une &¦¦
galilé parfaite , une sonorilé pleine et moelleu-
se, un nuance exquis, avec des demi-teintes
d'une suavité sans pareille , un phrasé enfin
de la plus agréable simplicité ». Toutes ces
crilie'ues elles-mèmes semblent avoir été syn-
thélisées par un mot de Richard Strauss, Di-
recteur de l'Op era de Vienne : « Ces instiu-
mentisle s francais sont vraiment incompara-
bles ! »

Nous ne doutons pas* que ces artistes ne
retrouvtenl à Sion le mème accudì eiithousius-
te. Nous rappelons au public crac les billets
sont en venie au Bazar Boll , rue de Lausanne
à Sion, et, qu 'on pourra s'en procurer le soir
à l'entrée . Toutefois , nous reeommandons vi-
vement che retenir les places à l' avance.

•> D A N S  LES S O C I É T É S  *>

Chora le Sédunoise. — Afin de permettre
aux membres de la société d' assister au con-
cert de mercredi , la répétitiòn de la Chorale
a été avancée au mardi 20 octobre , à 8 li. 30
précises. Le Comité.

en campagne et de prendre une revanche fi-
li ncelan te.

Aussi , le lendemain du jo ir où Beaucceur
était venu à Luzancy, et comme les médecins
lui assuraient que Phili pp était hors de clan-
ger , pienait-il , après lo déjeuner, le train pour
Paris.

Il se rendit tout droit à In Préfècture de
pedice où il fui fori mal recu par plusieurs
emp loy és, qui lui firent avpenter des fcilómè
tres de corridore, sans jamais vouloir lui
donnei 1 le renseigneinent qu 'il demandali.

Pour la cinquième fois , il penetra elans un
bureau qu'on venait de lui indi quer et il re-
commeneail son éternelle demande:

— Voulez-vous bien , monsieur , s'il vous
plaìt , me donnei 1 l' adresse de M. Beàucoeur ,
inspecteur de la Sùreté?

Un petit jeune homme Mondasse, qui e-
tail en train de cop ici' ime caricature dans
un journal illustre , releva la tète et toisa
le visiteur de la facon la plus impertinente:

- Qu 'est-ce que vous lui voulez , à Beau-
cneurv demanda le petit monsieur avec désin-
volture .

—- Je voulais son adresse.
L'employé éclata de rire.
— Ah! vous croyez qu 'on donne cornine ca

l' adresse cles agents aux premiers venus?
— Je n 'étais pas le premier venu.
— Qu 'est-ce que j 'en sais!...
Bryan commencait à s'énerver. Il se con-

tini néanmoins, el ce fut d' une voix calme
cpi 'il dit , en tirant une carte de son .porte-
feuille et en la mettant sous le nez .du jjp '.i-
ne homme: ... " &e-: !

— Voilà qui j 'étais. — —Le bureancraie . i&rit le carton du boul des

LES STATIONS DE T. S. F. SUISSES
ET LA « SEMAINE SUISSE »

Le Secrétariat general de T Associatimi
« Semaine Suisse » nous communiqué:

Les stations d'émissions radio-téléphoiii-
suisses se sont déclarées disposées à join-
dre à leur programme journalier pendant la
durée de la « Semaine Suisse » (c'est à due
clu 16 au 31 octobre) de courtes explications
air sujét de oette manifestatioii et des princi-
pes économiques sur lesquelles elle repose et
d'organiser chacune¦- une soirée speciale au
cours de laquelle des artistes suisses inter-
prèteron t des ceuvres musicales et poétìques
d'auteurs du pays.

La station de Zurich a fixé la date de cette
soirée speciale au 24 octobre. Le 18 octobre
elle donnera aux abonnés une conférence sul-
le but que poursuit l'Association « Semaine
¦Suisse ». -• - -••

La station de Genève , donnera cette soirée
spécnale én l'honneur de.' l a  « Semaine Suis-
se » le 28 octobre: .ol'1 *1- > ¦ - , : ' . - .. - - . ¦• ¦

Pour clòlurer la manifestation, la station
de Lausanne organise une soirée « Semaine
Suisse » le 31 octobre. Le célèbre chanteur
bullois , Castella , chantera à cette occasion
le « Ranz cles vaches ».

Les nombreux auditeurs de nos stations de
T. S. F. auront ainsi l' occasion d'apprendre
à mieux apprécier notre oeuvre , dont la tà-
che princi pale consiste à . faire naìtre entre
les divers groupements . économiques et so-
ciaux une meilleure entente et une solidarité
profondément enracinée. Nous espérons qu 'ils
voudront bien soutenir notre activité lorsqu 'ils
la connaìtront mieux.
*¦ '̂î iiAoAoAnAii ^ii^o^oAo^o^o j

EZcshos
, :: ;;; : Les faux misereux

A Lourdes, au cours d'un incendie qui
délruisif uii immeuble de M. Camus, les sau^
velours, en essayani de protéger le mobilier
cles lòcataires, ne furent pas peu surpris de
clécouvrir , parrai les haillons d'un nommé - , De-
putte , qui semblait vivre plutòt* de la charité
publi que que de la vente de journaux aux
abords de la Grotte, mie . quantité innombra-
ble de pièces" d'argent "francaises et espagno-
les. 11 ne. fallut pas moins. de trois casques
de pompier pour récolter ees pièces<

D'autre part, des bons de la Défense, des
obligations et des titres au porteur, enfouis
sous le matelas, furent la ; proie des flammes.

Une bonne speculatimi
Un chauffeur d'automobile est devenu riche

sans peine, simplement pour avoir acheté, il
y a quelques années,,un lot de terrain à Be-
verl y Hills ,. près de Los* Angeles. John W.
Neal était . jusqu '.il . y a six: ans chauffeur chez
M. King G. Gillette , le fameux inventeur ihi
rasoir qui porte son nom et qui l' a réndù
millionnaire. Sou par sou il avait mis de coté
1800 dollars. Désireux de s'assurer pour plus
tard une. retraite où .viyreivavec. sa future
famille, il. acheta à Beverly Hills un petit ter-
rain. Le placement lui semblait sur. II l'était.
. :Peu après son achat, le prix des terrains

elans ce - i .qù.ai;tier commenca à monter, elou-
cement au début;, puis .toujours plus vite . Mi
Neal contemp tail d'un ceir*satisfait l'accroisse-
ment de sa fortune, : mais; il ne tenait pas à
vendie,,. l'emplacement lui plaisant. 11 n 'avait
pas., .abai!.clouué . le projet eie s'y faire cons-
truire ime modeste chaumière.

Mais tout a une fin , et l'autre jour , l'heu-
reux prop riétaire s'est décide à louer son .lot
pour 99 , ans a M. W.. .D,, Longyear, banquier
à Los Angeles. II a recu 20,000 dollars à la
signature du bail , el son locataire s'est en-
gagé à lui verser pendant 99 ans 600 dollars
par mois. Les 1800 dollars du prix d'achat
auront ainsi rapporté en tout 732,800 dollars;
vraiment une belle spéculation .

doi gts et y jeta un regard déelaigneux.
Mais à peine eut-il lu, le nom qui y étiiit

grave , qu 'il bolidi! hors " eie son fauteuil.  e!
s'écria en s'incliraint profondément:

— Comment, monsieur, vous ètes mon-
sieur Daniel Bryan , le roi du p étrole! Oh!
monsieur que d'exciisesj?..., . , .

— Jc n 'ai pas besoiii"t el*éxeHis'cs, répli qua
l'Américaih" d'un ton glacial , j 'ai seulement
besoin de vous dire une simple chose.

— Dites , monsieur.
-^Me voulais vous dire qu 'il faut toujours

ètre poli. ' - *-'• -
Le malheureux garcon rougit jusqu 'aux o-

reille s, balbutia des mots confus et finit par
demeurer aussi muet qu 'une tombe.

Daniel . continua ;
— Maintenant ,. pour la seconde fois , je

vous demande l'adresse de M. Beaucceur.
— Attendez, monsieur, je vais vous la

donnei1 toul de suite.
Et , se preci pitarti vérs '.uii registro qu 'il com-

pulsa avec une célérité merveilleuse, il dit:
— Voilà , monsieur; Beaucceur habite 174,

rue Lecourbe.
— Et où esl. cette' me Lecourbe, je vous

prie?
— Très loin , tout près de Vaugirard.
— Mèrci , monsieur, de votre complaisance.
Daniel Bryan tourna sur lui-mème, porta

légèrement la main à son chapeau et sortit ,
laissant le malheureux employé tout étourdi.
"L'Àmèricain remonta dans sa volture et se

fit conduire à l'adresse indi quée.
Chemin faisant , il réfléchissait à la démar-

che qu 'il allait tenter . . . . *
j^- 'Oui, oùi , clést bien, "cela> murmurait-il ,

cet agent me paraìt fort, très fort, c'est a-

— Bien, monsieur.
Au bout d'une minute, la bonné reparut.
— Monsieur vous attend , dit-elle.
Elio ouvrit une porte et l'Américain se

trouva dans une jo lie bibliothèque meublée
avec goùt. Sur les rares parties de la mu-
raille que n'occupai ent pas les livres, il y a-
vait des tableaux et cles gravures de prix .

Souriant, les yeux pétillants de malice, M.
Beaucceur disait:

— 'Tlréiì le bonjour, monsieur Bryan , met-
tez ^voiis dans ce fauteuil.

Bryan s'installa et. après un regard sur
1 - ' -' -ni i i i f / run urn (wrirrn tir- .

I,
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FOOTBALL,
Promotion

A Monthey : Monthey I bat Servette II, 2
à 1.

Série C
A Brigue: Viège I bat Brigue I, 4 à 3.

dales à JMauléon-Soule (Bas&es-Pyrénées),
vient d'ètre avisé qu'il héritait de la somme
de un million, provenant d'un onde d'Amé-
rique récemment decèdè.

ÉTRANGER
UN COMPLOT CONTRE LES

SOUVERAINS ROUMAINS
Un télégramme de Bucarest dit que la po-

lice roumaine a découvert un complot ten-
dant à assassine! le roi et la reine de Rou-
manie lors du retour des souverains après
leur visite à Jassy.

Cet assassinai aurait été le signal d'une re-
volution communiste. Une grande quantité
d'armes, de munitions et de machines infer-
nales ont été cachées à oet effet en Bessa-
rabie et ailleurs. Quinze officiers de l'armée
russe ont été arrètés, ainsi que de nombreux
autres coupables.

UNE GROSSE AFFAIRE DE TRAHISON
A TURIN

On mande de Turin que les autorités mili-
taires ont fait procéder, sous l'inculpation
d'espionnage, à l'arrestation d'un capitaine du
genie dont le nom est tenu secret.

Cet officier aurait vendu des plans de pre-
mière importance à une puissance étrang ère.
La publication de toute nouvelle à ce sujet
a été immédiatement interdite.

ENFANT EMP0IS0NNÉ PAR SA BONNE
Une jeune fille de dix-sept ans, Germaine

Frèon, employée comme bornie chez Mme
Godissant, à Auxerre (France), était chargée
de la garde d'un bébé de six mois. Trouvant
qiie l'enfant lui donnait trop d'occvipation,
la bonne imagina de s'en debarrasser en lui
ingurgitant du vernis. L'état da bébé est dé-
sespéré. La police a procède à l'arrestation
de la criminelle.

TRAGIQUE ACCIDENT D'AVIATION
On mande de New-York qu'un grave acci-

dent d' aviation est arrivé à New-Salem (Pen-
sylvannie). Un appareil militaire, pilote pal-
le lieutenant Burgess, s'est écrasé sur le sol.
Le pilote a été tue sur le coup et deux jour-
nalistes du « Day ton » et « Daily Herald »
crai l' accompagnaient, ont été brùlés vifs.

UNE FAMILLE ASPHYXIÉE
Dans leur propriété a Plessis-Trevise, pres

de Pari s, on a découvert lés cadavres des é-
poux Jules Staelens, àgés de 56 ans, rentiers
et de leur pelite-fille Marie-Louise, 4 ans,
dont lés parents soni instituteurs à Saint-
Maur-des-Fossés.

L'encraète entreprise par la gendarmerie de
Villiers-sur-Marne a établi que les trois ma-
lheureux avaient été asphyxiés par les éma-
nations d'un poèle installé la veille par M.
Staelens.

UNE RE Hi DESTITUÉE
On mande de Bangkok aux journ aux que

la « Gazette » du- gouvernement siamois a
publié un décret royal destituant la reine de
son rang. La reine a été jugée ineapable de
remplir ses fonctions.

UN NOUVEAU SERUM
Un nouveau sérim antiluberculeux très ei

ficace a été découvelt par le Dr Arnoldo Ber
ta, à Montevideo , directeur de l'Insti tut d'hy
giène de cette ville.

LES ONCLES D'AMÉRIQUE
Un ouvrier espagnol , Domingo Suarez, tra

vaillant chez M. Bessouat, fabricant de san

vec lui que je vais agir. Je le palerai ce
qu 'il voudra; mais, de la sorte, s'il déoou-
vre quel que chose, je l'empècherai d'en faire
part à la justice, et je profilerai de ses dé-
couvertes.

Le coupé s'arrèta .
Daniel Bryan descendit de la voiture.
11 se trouvait en face d'une vieiile maison

d' aspeU débonnaire, qui semblait habilée par
cles employés ou des petits rentiers.

Il demanda M. Beaucceur à la concierg e,
cjui lui apprit cp'il venait de rentrer.

— Mais à qnel étage? insista l'Américain.
— Au troisième, la porte à gauche .
Le millionnaire 'remercia et se rendit à

l'étage indi qué.
Au premier coup de sonnette, 'ine vieiile

bonne vint lui ouvrir. Tout en lui deman-
dant ce qu'il désirait , la domèstique dévisa-
geait le visiteur.

L'examen fui sans doute favorable , car son
visage un peu rébarbati f, s'éclaircit.

— Qui annoncerai-je à monsieur? deman-
da-t-elle.

— Voici ma carte que je vous prie de lui
remettre.

huit heures.
— Voilà qui esl un peu fori. Je n 'ai fait

pari de mon projet à personne !
— Soyez tranquille , il n 'y a p.is eu d'in-

di serétion de commise !
— Mais enfin , comment avez-vous pu sa-

voir?
— Mon cher monsieur, dans notre métier,

il ne faut pas savoir, il faut deviner.
— Et vous avez devine?
— Comme vous le voyez.
— Mettons trae vous ètes sorcier et n'en

parlons plus. Si donc vous avez devine que
j 'avais l'intention de venir vous voir ,
vous devez (avoir devine aussi pourquoi je
venais vous voir?

— Mais certainement!

LES ANCIENS COMBATTANTS ALLEMANDS
SE BATTENT ENTRE EUX

A l'occasion de la première journée cles
combattants allemands qui a eu lieu diman-
che à Leipzig, une collision s'est produite
entre des membres des organisations natio-
nales et des membres de l'Union des com-
battants rouges. Plusieurs coups de feu ont
été tirés du coté cles organisations nationa-
les.

L'intervention de la police a empèché d'au-
tres violences. Les combattants rouges oomp-
tent 6 ou 8 blessés en partie grièvement.

'. A L'ASSAUT DU MONT-BLANC
Deux caravanes, à peu de jours d'inter-

valle, et mettant à profit le temps doux, ont
réussi l'ascension du géant des Alpes.

La première, composée de MM. Francois
Jacquier, d'Evian, abbé Vuarnex, Georges
Tairraz et du guide Arthur Ravanel, ont eu
au retour beaucoup de mal à franchir le pas-
sage de la Jonction, car les échelles que les
tenanciers du refuge des Grands Mulets pia-
cent pendant la bonne saison, avaient été en-
levées.

La deuxième, composée de MM. Anglard ,
BruskyrUer, Muller et de Mlle Devouassoud ,
accompagnés du guide Alfred Couttet-Cham-
pion, ont eu à subir mie tourmente et neige
pendant qu'ils gravissaient l'Aiguille du Goù-
ter. Le froid était de —10 degrés à la cime.

UN KRACH DE 15 MILLIONS
Deux agents de change d'Anvers , crai spe-

culateli! à terme n'ont pas fait honneur à
leurs engagements du 15 octobre. Le krach
s'élèverait à 15 millions. Les agents de
change ont été écroués.

On nous écrit :

LA DETTE DE GUERRE RUSSE
On mande de Washington à l'agence Reu-

ter: Le prèsident Coolidge a note avec un
vii intérèt la nouvelle, publiée par la pres-
se, d'après laqnelle il se pourrait . epe la
Russie soviétique reconnut sa dette de guer-
re envers les Etats-Unis. Cette dette, selon
les calculs américains, se monte à deux cent
cinquante-cinq millions de dollars. On assu-
re que l'acceptation de oette obligation est
une des conditions de la reconnaissance du
gouvernement des soviets par le gouverne-
ment des Etats-Unis.

Café suisse
tei est le nom du succèdane de café mélange
mocca Virgo de Kunzlé, réputé et expérimen-
té. Au lieu de café pur, des mibiers de fem-
mes réfléchies n'emploient plus que la déli-
cieuse, saine et populaire boisson qu'est le
Kunzlé

V I R G O
Prix en magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAGO fllleii|M i i IA vu uiuguoill • *I1 £U I ilV . UJ aWJ U.tJU. IIHUV <Mit;n__B

A vendre d'occasion.

poussette
en bon état. S'adr. sous P.
4912 S. Publicitas, Sion. 

^̂

CHANGK A VUE
(Cours moyen)
19 octobre

demande offre
Paris 22,90 23,20
Berlin 123,20 123,70
Milan 20,70 21.—
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,60
Bruxelles 23,60 23,90

tout ce qui l'entourait, dit. au policier:
" — Vous ne vous attendiez pas à ma visite

— J'étais sur de vous voir avant quarante

Daniel Bryan s'amusait , énormement.
Décidément , l'inspecteur de la Sùreté lui

plaisait beaucoup. A l' affirmation de M. Beau-
Bcceur, il répondtit:

— Je TOUS avouerai que si votre science
va jusqu e-là, je vous déclaré prophète, voyant ,
magicien, tou t ce que voudrez.

Beaucceur poursu ivit avec bonhomie :
— Vous ètes venu ici parce que vous vou-

lez que je vous aide dans la recherche des
assassins, car je suis persuade que vous vou-
lez mener votre petite affaire vous-mème.

— Oh! je ne puis le nier.
— Alors, vous vous ètes dit: « Le pére

Beaucceur n'a pas l'air d'-ra imbécile; en
deux temps et trois mouvements, il va me
découvrir Tarvel el Mme Le Jarlier.

A ses deux noms, l'Américain sursauta
dans son fauteuil.
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Chàrbon-Bois - Oaz-Electrìcité

!-_ », vertu. curative
des plantes alpines est connue depuis des siècles. Ce qui

le succès de 1'
Extrait balsamique

à base de genièvre et de plantes alpines
(marque « Rophaien »)

a fait

c'est qu'il contieni les principes actifs de plantes et de racines de
premier choix. Cet extrait nettoie et purifie le corps en éliminant
les déchets toxiques qui s'y forment, tei l'acide urique, et re-
donne à l'individu la sante et la joie de vivre. Nous avons recu
de nombreuses attestations, do nt plusieurs sont enthousiastes.
Expedition par bouteille de frs. 3,20. La bouteille pour cure en-
tière frs. 6,76.

Herboristerie « Rophaien », Brumien 92

?LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportag e
pbotographi que et le soin qu'elle apporte à
illustrer tout ce qui interesse ou Imeni la
famille suisse. Elle s'est toujours employée
à servir la bonne cause, à défendre les tradi-
tions. Elle mérite l'affection des familles.

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

la vie de chez nous.
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Ce qui plaìt dans
Dame-Si Jacques

,|, Pri x Fr. 1.75
! do « .  l'runliunuu, p'mrm little

¦Spécifiqu ,alnéraire pour tou
¦tes les piale* en general i ni
¦cerati ons, brUlures, varice» et
¦jambes ouvertes, hémorrhioi
¦des, affections de la pe&u, dar
|tres piqures, coups de soleil.

Se trouve dans toutes les phaj-
macieR. Dépòt general PHARMA-

?
è

CIE ST-JACQUES, BALE

I- Dames ¦_•tìetards, Conseils discreti par
Dai» .Dan, Riv* 438, (tenevi
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Piece dn Port, 9, Gttìèvt
Penqionnairea • Soins médicaux
Prix modérés — Téléph . 42-16

CLlNIOITF, SUIT FRANCK

Boucherie Chèvaline Gaballus

Roti
Roti II

RENENS près LAUSANNE
A titre de reclame

Viande fraiche et de tout premier ohoix désossée aux prix ile
le kg. fr. 2,40

» » 2.—
Quartiers de derrière » » 1,80
Quartiers de devant » » 1,20

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

VOISE
GENÈVE

qui vous offre les meilleuresa n s Éti-st--, Wf&SS&n 1*0"̂
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Le Lysoform est employé depuis 20
dans les Hópitaux, Mabernités, Cliniques,
Reconnu en Pratique comme excellent
sinfectant et antiseptique puissant, d'un
ploi facile et sans danger. E vi fez les contrefacons en exigeant -
notre marque.

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

Gros: Sté. suisse d'Anti sepsie, Lysoform, Lausanne.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies frécruen-
les d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Institu t Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Wrilliams, de
fsondrea

Valaisans !
ne perdez pas le renom de vos abricots en achetan t des arbres
imporfés de la Tchéooslovaquie, de la Roumanie ou de l'Italie.
Les meilleurs variétés qui conviennent au pays en abrieotiers,
pommiers, poiriers, pruniers, noyers, cerisiers et péchers sont
à acheter à des prix avantageux à la pepinière

TH. DIRREN & FILS, MARTIGNY
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et dépenser peu d'argent, adresse-vous chez

Soyez prudent s
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Model. De
goùt agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dé-
puratif-laxatif éprouve depuis di nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
del se trouve dans les pharmacies ou directement fran-

co par la Pharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
poui la cure complète et de 5 frs. la i/s bouteille.

RÈGLES ME-NSUEL.IsES
Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAN, piharm
B, rue du Stand, Genève.

WMmiai |f ii;i;ii
Fabrique et magasins de meubles
Près du Tempie protestant , SION

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod , Sierre)

LE RONGE-COMMUNE

Le vice-syndic fut piqué au vif par celte
correspondance; il refusa avec mépris le jour-
nal conservateur qu 'il lisait pourtant chaque
jour depuis tant d'années. et il se fati gua
longtemps le cerveau à chercher qui pouvait
bien ètre l'auteur de cette correspondance.

Etait-ce Tommasina?... Cela ne paraissait
guère possible, car ce demier passait pour -in
méeréant qui se souciait fort peu de n 'avoir
point de cure dans le pays. Surtout depuis
sa destitution , l'ancien boursier disait pis epe
pendre des prètres et de la « Libertà ». Donc ,
ce n'était pas Tommasina.

Bien plutòt Frasetta, le sacristain... Ce pe-
tit bigot, tout entiché de messes et de rosai-
res, devait bien ètre le boutefeu. Primo , sans
cure dans le village, le sacristain avait bien
peu à grignoter; secondo, à part Tommasina,
seul Frusetta était capable de coucher deux
lignes sur le papier.

Ayant visse cetle idée dans sa tète, le vi- j
ce-syndic commenca à regarder de travers !

Eh
Eh

— Je le crois comme vous.
— Mais il ne suffit pas de notre croyance

il faut  une certitude , il faut des preuves et
ce n'est pas avéc des indices qu 'on recons-
titue un état civil.

— D'accord .
— Mais j' espère arriver un jour à leur

rendre le nom aiiquel ils ont droit , el c'est
pour cela que je.ne veux pas que ce noni
soit déshonoré, le jour où je le leur rendrai.

— Je vous comprends.
— Alors , je viens vous demander ceci,

parlan t d'honnète homme à honnète homme,
voulez-vous m'aider dans la découverte et le
chàtiment des coupables? voulez-vous, d'au-
tre part , me promettre de ne rien révéler à
la justice de ce que nous aurons découvert?

M. Beaucceur ne répondit pas tout d'abord
et se passa à plusieurs reprises la main sul-
le nez.

— Diable ! diable ! dit-il enfili, c'est assez
délicat ce que vous me proposez là. Je sais
parfaitement que c'est dan s un bui infini-
menl intéressant; mais, enfin, vous me de-
mandez de faire ce que nous appelons de
la police particuliòre.

bien?...
bien ! oela nous est ri goureusement
mon cher monsieur.défendu ,

— Et qu 'importe que vous perdiez votre
situation... Je suis assez riche.

Le policier l'arrèta d'un geste.
— Si vous me parlez sur ce ton-là, fit-

il , nous cesserons de nous entendre. Je sais
bien que le métier que j'exerce enconrt la
réprobation universelle, mais j' ai pour moi
ma conscience et cela me suffit. Si vous
me parlez d'argent, vous allez tout gàter.

— Veuillez me pardonner, monsieur Beau-

cceur, dit Bryan , en tendant la main à l'ins-
pecteur.

Celui-ci serra la inaili offerte el répliqua
avec un sourire:

— Voilà qui vaut mieux , oroyez-nioi , mais
laissez-moi réfléehir jusqu'à demain. Voulez-
vous? Revenez demain , à la méme heure ,
je vous elonnerai ma réponse.

L'Américain se leva, remercia M. Beaucceur
et rentra au Grand Hotel où il était deseendu.

Le lendemain, à l'heure indi quée, un vio-
lent coup de sonnette retentissait à la porte
du petit appartement de la rue Lecourbe.

— Ah! c'est mon Americani , pensa M.
Beaucceur.

11 se levai t pour aller au devant de son
visiteur , quand la porte s'ouvrit violemment
et Daniel Bryan entra comme un ouragan.

11 n 'étai t pas seul.
Benaud Loisel raccomp»agnait.
— Eh! mon Dieu, dit le policier, après un

regard aux nouveaux venus, que vous ar-
rive-t-il donc, messieurs?

L'Américain étai t livide ; ses traits boule-
versés, ses yeux hagards, tout indi quait une
violente secousse morale.

Quant au peintre, a ses yeux rougis, on
voyait qu 'il avait pleure.

— Tenez, tenez, monsieur Beaucceur... Ah
c'est épouvantable... Marie a disparu !

— Oui... Racontez, Renaud, moi je ne
peux pas, cela me fait trop de mal.

Et le malheureux homme se laissa aller,
désespéré, sur un fauteuil.

— Parlez , monsieur, parlez vite? dit le po-
licier, en se tournant vers le jeune homme.

— Voilà , monsieur: « Ce matin , avant le
déjeuner, je cherchait Marie , qui avait voulu
profiter du beau temps pour faire une pro-

menade elans le pare, et je voulais la re-
joindre , crai gnant qu 'elle eut trop presumo
de ses forces, mais jc ne la trouvai nulle
part.  J'inteirogeai les domestiques, personne
ne l' avait vue. Je commendai à ètre inculici et
je fis part de mes craintes ìi mon pére et à
ma mère, qui se joi gnirent à moi el parc.ou-
rurent en Ious sens le chàteau el le pare;
Marie restait introuvable.

« Vers miel i , un peti t garcon du village
raconta qu'il avait vu ma fianeée parlant à
un homme dont il n'avait pu distinguer les
traits, et s'en allei1 avec lui dans la direction
de la rotile.

— .Te courus à l'endroit indiqué. Je ne de-
couvris aucun inelice qui put me mettre sur
la voie. Nous continuàmes nos recherches
pendant une heure encore. Tout fut inutile,
et il fallut bien nous rendre à l'horrible évi-
dence: Marie avait été enlevée. Alors je suis
accouru à Paris annoncer à M. Bryan Taf-
f reuse nouvelle.

— Les misérables ! murmura Beaucceur.
— Ah! monsieur, s'écria l'Américain , re-

fuserez-vous maintenant de nous secondar.
— Non, monsieur, dit l'agent. Désormais

je marche avec vous el j ai la certitude que
nous réussirons.

— Mais que faire? car voilà ce qu 'il y ì
d'atroce dans notre situation , c'est que nous
ne savons mème pas où diriger nos opéra-
tions.

— 11 est évident , dit Beaucceur que le coup
vient de la mème main... pourtant je suis é
tonné qu'on ait évolué de la faeton que vous
venez de me dire... Néanmoins, il n 'y a pas
à douter, c'est Tarvel et Mme Le Jarlier qui
sont les auteurs de l'enlèvement.

(à suivre)
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qu'il se trompe mème en écrivant son nom ? la place devant l'église
Que le pieux correspondan t de la « Libertà »
sache que, pour relever Castellazzo de son
état misérable, il faut autre chose que des
paroles: il faut des hommes de progrès, »iux
vues larges, capables de comprendre les exi-
gences modernes, sinon Castelkzzo ne fera
choir de précipice en précipice... »

C'était signé « Termite de San Giorgio ».
— Ca, c'est du Tommasina, pensa le vice-

syndic. Le chenapan se venge de ce que je
l'ai mis à la porte ; mais il me la payera à
l'heure voulue... Pourvu que les journ aux me
laissent tranquille , maintenant!

Hélas, ce n'était pas fini !
L'« emiite de Pironcate » écrivit de nou-

veau dans la « Libertà » que les maux de la
commune n'avaient d'autre origine cpie l' ab-
sence d'un cure dans le pays et que, quant
tìu reste, le correspondant du « Dovere » n'a-
vait pas tout à fait tori. Pour bien diriger
une administration , il faut certainement des
gens de tète, des citoyens capables et non
des individus à moitié illettrés !

Quand on lui montra le journal qui lane;ait
cette nouvelle attaque à son adresse, le vice-
syndic^ , les dents serrées, répli qua:

— Je sais ce crai me reste à faire !
L'après-midi , il convocala la municipalité

et, sans préambule, propose de réduire à citi
quante francs le traitement annuel du sacris
tain.

— L'église n 'est pas desservie pour le mo-
ment; le sacristain n'a rien d' autre à faire
crue de remonter et régler l'horloge clu clo-
cher et de sonner l'angelus. Deux cents francs
c'est bien trop cher pour cette besogne: cin-
quante francs suffisent. Avec l'argent écono-
misé, nous pourrons remettre en bon état

Les municipaux présents estimèrent en ef-
fet que c'était là la chose la plus naturelle
au monde; l'economie est trae belle verta
surtout dans radministration d'une commu-
ne. Et puis, les impòts cantonaux augmentent
sans cesse, les années sont mauvaises, on
ne récolte plus de cocons de soie et plus de
vin.. href, la proposition du vice-syndic fut
acceptée par un vote unan ime.

III

Secrète alliance
Lorsque, le mème soir, Frusetta coiinut la

décision munici pale, il clevint vert de colere .
11 courut au « Colombino » et se mit à déni-
grer le vice-syndic qui faisait entretenir par
la commune la vieiile tante de sa femme, ca-
lore qu'il eùt dù l'héberge r chez lui et la
nourrir , lui qui était riche et sans enfants;
sa crasse avarice lui interdisait d'entrer à
l'auberge et d'y prendre un verre comme tous
les citoyens qui se respectent; quand il allait
à Lugano pour les affaires conimunales, il
se faisait rembourser le prix de la dili gence
alors qu'il se rendait à la ville toujours à
pied; et puis . ceci, et puis cela, tant de cho-
ses qui criaient vengeance au ciel !

lommasina qui se treuvait au « Colombi-
no », ne dit pas un mot; il laissa le sacris-
tain et les autres clients videi1 leur sac d'a-
mertume contre le « Mang iaoomune » (celai
cpii voie, dévore la commune), l'illettré , 1-e
« Don Rodrigue ». Mais il se leva lorsque,
peti après onze heures, Frasetta fit mine de
vouloir rentrer chez lui et il l' accompagna
un instant dans la rue.

— Si vous ètes -un homme, lui dit-il , quand

le sacristain qui, à la vérité, n'était pour rien
dans cet article de la « Libertà ».

Queleni'vm lui conseilla de répondre clu tac
au tac à l'insolent « ermite de Pironcate ».
D'autan t plus que la matière s'y prètait. Cha-
cun savait, dans la commune, qne, en ce qui
concernait l'affaire du cure, la municipalité
avait agi correctement. Plusieurs fois, depuis
la mort du dernier ecclésiastique, une déléga-
tion était ailée à la Curie pour réclamer un
successeur; mais la réponse avait été cha-
que fois la mème : « Nous n'avons pas de
prètre disponible . Allez à la messe de Ma-
gliaso : au fait ce n'est qu'à deux pas ! »

Mais le vice-syndic ne pouvait se résoudre
à prendre la piume qui pesait plus dans ses
mains qu'une lourde bèche; d' autre part , il
ne tenait point à se rabaisser en allant deman-
der ce service à autrui...

Quelques jours plus tard , le « Dovere » pu-
blia un article qui corsa la polémique tout en
décochant quelques flèches au correspondant
de la « Libertà »:

« L'illustrissime et absurde vice-syndic de
Castellazzo, au lieu de courir à tout instant
à la Curie pour y baiser les pantoufles de
Monseigneur serait bien mieux inspirò s'il
s'occupait des intérèts de son pays, ce mal-
heureux pays plongé dans les ténèbres du
moyen àge, manquant de fontaines, de lavoir
et d'éclairage publics, sans rues pavées , sans
laiterie sociale, sans société d'assurance mu-
lueJle contre les maladies du bétail , etc, etc.
Les pauvres écoles de Castellazzo vont à la
dégringolade; comment peut-il en ètre autre-
ment et comment un malotru pourrait-il exi-
ger qu 'une é cole fut à la hauteur de sa tàche
quand il a lui-mème besoin d'apprendre la
grammaire, quand le vice-syndic est si borné

son
rons
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ils se furent assez éloignés de toute oreillc
indiscréte, c'est le moment de le faire voir

— Si je suis uu homme ? Est-ce là une
question qui se pose à moi, un Fruscila?..,

— C'est bon, c'est bon ! Ne vous échauf-
fez pas; c'est parce que je vous crois un
homme qui voit clair que je vous parie. J'ai
entendu ce que vous avez dit au « Colombi-
no » et je dois convenir que vous avez rai-
son . Cet animai de vice-syndic n'est plus à
la hauteur, mais là plus du tout.

— Respect pour votre courage, T-ommasi-
na: vous parlez d'or. Respect!....

— Halte-là. Si vous criez encore, il fau-
dra interrompre là notre discussion.

— Non, non, continuons. Vous dites clone
qu 'il est nécessaire d' avoir un autre vice-
syndic?

11 me semble.
Parbleu, c'est le moment qu 'il finisse
règne, ce potentat. Mais comment fe-
nous pour le jeter à terre?

— C'est bien simp le: le « Mang iacomune •
tomhera cette année ; nious ne le renomme-
rons pas et ce sera vite fait.

— Bien, très bien! .Te suis avec vous de
toute mon àme. Cepèndant, raisonnez un ins-
tant: qui mettrez-vous à sa place ?

— On en raettra un autre, la belle affaire.
— Qui donc?

.— Un autre, vous dis-je ; lequel, je n 'en
sais rien... Vous, par exemple.

— Moi? Non ! Je ne tiens pas à me char-
ger de bois vert.

— Alors, amen!... Le vice-syndic regnerà
jusqu 'à l'eterni tèi... Bornie nuit," Frusetta!

— Vous ètes bien presse, mon brave ! At-
tendez un moment. Ne pourriez-vous pas ac-
cepter cette charge, vous ?

(à suivre)

— Oh! rien que de très honorable, une
bataille , au cours de laq.ielle il avait  un peu
assommò son adversaire . 11 n 'aurait jamais
eu d' autre  condamnation , que je le liendrais
pour un parfa 't  honnète homme.

— Il en a eu d'autres ?
— Une dizaine , el pour des moti fs  moins

avouables. Permethz-moi de vous elire , mon
cher monsieur , que vous ètes bien peu au
couran t du passé tles gens que vous em-
ployez.

— C'esl le basarci qui nous a mis en pré-
sencé

riait

dre?

propres en fants , soni certainement le fils et
Vous ètes le di»able! murmura-t-il. -
Mais non, mais non, dit l 'inspecteur qui
aux éclats.
Enfin , commen t avez-vous pu appren-

— Ahi ca, c'est mon affaire. Mais ce n'est
rien; je sais encore bien autre chose.

— Et quoi donc ?
— Je sais par exemple, que, malgré vos

affiimations , Marie et Phili pp sont parfaite-
ment frère el soeur; je sais aussi comment le
pére Loisel a recueilli la petite fille dans sa
roulotte , tandis que vous emmeniez en Améri-
que le jeune Phili pp...

Muel de surprise, l'Américain ouvrait des
yeux immenses.

— Je sais aussi que le malheureux fou
qu 'on gardait à la Pacaudière se trouve è-
tre le pére des deux jeunes gens; si bien
trae Philipp et Marie se trouvent justement
ètre les ne veux de cette terrible Mme Le
Jarlier, qui ne me paraì t pas avoir pour eux
des sentiments bien tendres.

La physionomie de Bryan exprimait un a-
hurissemenl si comique crue le policier écla-
ta de rire.

— C'esl prodi gieux, dit enfin l'Américain.
— Mais non, monsieur, c'est bien simple.

Sans avoir l' air de rien, j 'ai confesse ce bon
Rémy, hier, à Luzancy, et voilà comment
je suis si bien renseigné.

— Vous le connaissez donc, Rémy ?
— Oh! nous sommes de vieilles connais-

sances

— Je sais, je sais, ne vous donnez pas
la peine de ine raconter l' anecdote. D'ail-
leurs, je me hàte de vous dire que vous n 'a-
vez rien à craindre de Rémy. Ce garoon-là
veut la peau du Tarvel , il a contre lui une
formidable baine, et il serait capable d'ètre
six mois honnète homme, pour assouvir son
resseiitiment. Et maintenant, monsieur, veuil-
lez m'exposer le but de votre visite.

Bryan se mit à rire.
— Vous ètes un diable d'homme, dit-il ,

avec vous il n'y a pas moyen de s'ennuyer
Que voulez-vous quo je vous dise, puisqu e
vous savez aussi bien que moi ce qui m'a-
mène ici.

— Oh! je ne sais pas tout. Il y a bien
des points obscurs. Ainsi, je ne comprends
pas dans quel but voas 

^
cherchez à égarer

la justice?,..
— Monsieur Beaucceur, vous avez joué

cartes sur table avec moi, je vais en faire
autant avec vous.

— A la bonne heure.
— Philipp et Marie, que j 'aime comme mes

la fille de ce malheureux Etienne Le Jarlier.
que sa belle-sceur a fait disparaitre

— Comment cela?
— C'est moi qui l'ai arrèté pour la pre

mière fois.
— Ahi... comment, Rémy aurait?...

?
?




