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Ménage sans enfants tenant
commerce, demande une

Jeiine fille
de toute confian ce, pour aider
au ménage.

Ecrire à Madame Jurqiiet-Bla-
ser. Av. d'Echallen.s 78, Lau-
sanne.

On demande pour Sion

bonne fSIle
sachan t faire la cuisine , bons
gages. S'adr. Publicita s Sion,
sous P. 4918 S.

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

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

A VENDRE
me du Rhòne, 1 appartement
au ler étage, compose de 2
grandes chambres et cuisine, 2
caves et galetas. Eau , lumière
et gaz. S'adresser chez M. Emi-
le Rossier, agent d' affaires , Sion

On demanda
à acheter cles channes , plats ,
etc, en étain , ainsi cpie marmi-
tes en bronze , gravùres el pein-
tures anciennes. Offres sous P
3045 N à Publicitas. Sion.

porc, verrai
i'-un an. S'adr- . à Pommaz Fa
bien , Riddes.

Genève
Grand atelier canslruction de

voitures existant depuis 45 ans.
compose de plusieurs bàtiments
servant d'atelier, garage et en-
trepòt . Forte provision de mar-
chandise de forge et cbarron-
nage. Outillage avec, force et é-
claiiage électrique- Aff.  de bon
rapport. Prix à débattre . Offies
à l'Agence J. RABILLOUD , rue
du Stand 33, Genève .

Une personne sérieuse et
honnète (Valaisan) cbercbe un

bon café
dans un bon centre du Valais.
Adr. M. Bovard-Gavillet , 25 rue
Monthoux , Genève.

caffi-Resiani
Stolz

— S I O N  —
I. Muller , tenancier

Tous les samedis et dimanches
Tripcs à la mode de Caen

Civet de Lièvre
On prend des pensionnaires

&§mzet
du Valais et cte France

Variété et provenance garanties
sur facture

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

Cxportation
BOUCHERIE ROUPH

Rue de Carouge 36, GENEVE

Expédié par retour du 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
Quartier devant de 2,30 à 2,50

Attention !
le paye fr. 20.— et

plus par carte ou lettre
transportée par avion a
l'occasion eles journées
d'aviation de 1913 de Sion ,
Vevey, Aarau. Bàie. Ber-
thoud , Ilérisau , Langnau,
Lau fon , Liestal , Lugano et
Soleure. M. O. Muller ,
Wintergasse , Bàie 12.
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SALON DE L'AUTOMOIBLE
SION 
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Cours de lingerie
Coupé et confection

S'inserire chez Mlle Lauren
ce de Riedmatten , Sion.
?????????????

Café-Restaurant

"Valeria,,
Rue du Rhòne  SION

Escargots
A LA BOURGUIGNONNE

à partir de Samedi 24 octobre
Escargots à l'emporter

Res taura t ion  à toute heure
Se recommande :

COUTURIER.
?????????????

votre
none-mele

se remp lit , si vous fumez
bon marche. Demandez de
suite prix-couran t gratuit
No 107, vous ne vous en
repentirez pas. Leon Bsck ,
Manufacture de tabac , à
K rien 8.

L'auto incomparable pr le Valais
est la

la 519

de Ja plus importante usine
d'automobiles en Europe; 5000
voitures irnportées en Suisse.
Précision absolue -:- Simp lienté

Confort et luxe
Voiture par excellence pour nos
routes de montagne. Types 509
Je plus sensationnel, la célèbre
501, 505, 510 jusqu'à la plus
belle voiture du monde qu'est

Camions 5021- , 505F, 603, 603S
l t .  l t .1/2 2t ., 2t. i/_

— Modèles 1926 disponibles —
Agence generale et exclusive :

Transformez
vos planchers

eri jolis parquets avec le

fliordani Buine
qui ciré et teint en

noyer, chène ou cerisiei
embellit l'appar tement
Ne coMe que 20 ot.

par m2
En boites à 2,50 et 4.50

chez
G. Rion, drog., Sion
Juiie Tamini ,S.Léonard
Pi gnat , Granges.

et au Dépòt general
A. Puippe , drsguiste ,

Sierre.

Attention ! ! !
C'est en exigeant que l' apéri-

tif de marque «DIABLERETS »
qui vous est servi , soit bien
réellement du «DIAB LERETS »
pur , que vous retrouverez les
éléments salutaires qui en font
la richesse et te succès.

Card maigre
belle qualité à frs. 3,50 le kg
franco.

Charcuterie F. Lehmann , Mo
rat (Fribourg).

Achat de soldés
de toute nature, fond de maga
sin , aux meilleures conditions
Se rend sur rendez-vous.

BARBEY , soldeur patente
Lausanne, Barre 2.

A vendre

VICTOR de WERRA , Sion

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

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

CAFE DU GRAND-PONT, SION
Dimanche 25 octobre , dès 16 heures

Grand [ntO
organise par la Caisse Populaire d'assurance-maladie Sion

M agnifique volatile, gibier , vaeberins
INVITATION CORDIALE A TOUS

AUìS au Dumic de Sion et enuirons
Mademoiselle Anna Ebiner , sage-femme diplòmée de la Ma-

lenrité de Genève, a l'honneur d'informer l'honorabìe public de
Sion et cles environs qu 'elle s 'est établie comme sage-femme,
rue clu Grand-Pont , maison F. Gaillard, 3me étage, vis-à-vis de
l'Hotel de Vilte.

Match-*> Tir
au Stand de Gròne

Dimanche 25 octobre , de 8 a 17 heures
INVITATION CORDIALE

LE COMITÉ

Pourquoi hésiter !
Qa vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preuves depuis
35 ans. Goùtez donc, le café cte malt Kathreiner-Kneipp qui est
la boisson la plus saine pour le déjeuner , tant pour les jeunes crae
pour les vieux. Recommande par les médecins.

aMonf erosa
est Je nouveau cigare valaisan
fort que nous venons de mettre
sur le marche. C'est le cigare
valaisan fort par excellence.

Exigez te caisson rouge avec
le narri

MONTEROSA

WTOIMMIJHIJL

Il se vend ouvert et en pa
quet de 5 à 10 cigares.

//

Bruttin è €2
BA N QU EU

SION 
Agence à Monthey
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Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5 |2 °|o
Comtés à termes et comptes-courants
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque 

SERODENT
Betitif riee moderne

l fr. le tube *=*3° ''" *- ''nlc  partout
C L E R M O N T  8c E. F O U E T  — P A R I S - G E N È V E

Chevelure magnifique et
abondante par le

SANG DE BOULEAU

Réussit où tout autre pro-
duit a échoué. Plusieurs mil-
liers d'attestations et com-
mandes supplémentaires. Gd.
flacon, Fr. 3.75.

Shampoing au sang de
Bouleau, le meilleur, 30 cts.
Crème de sang de Bouleau,
pour cuir chevelu sec fr. 3
et fr. 5 Je pot. Fin savon de
toilette à l'arnica, fr. 1.20.
Dans pharmacies, drogueries ,
parfnmeries, Salon de coif-
feur, ou à la

Centrale des Herbes qes
Alpes , au St-Goth-ard , Faido

Viande dò cheval
I. qual, sans chargé, kg. fr. 2.—
e< Gendarmes », la paire cts. 30
ce Emmentaler », la paire 30
Cervelas, la paire 30
Saucisses au cumin, la paire 20
envoyés continuellement conlre
remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder , 24
rue des Bouchers , Berne.

BOUCHERIE NEUENSGHWANDER
Avenue du Mail 17 - GENEVE

Téléphone Stand 19.94
expédié par colis postaux:
Bceuf à ròtir le kg. fr. 2.80
Boeuf à bouillir 2.30 à 2.40
Graisse de rognon 1.50

Veau — Mouton — Aloyau
Prix spéciaux pour hòtels, res-
taurants.

Se recommande

Maculature
A V E N D R E

lmprimerie Gessler, Sion
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GRAND ASSORTIMENT EN

jaWE Potagers ga,i*iii-s
°!S=^™&' ' ordinaires et émaillés

pfl Buanderies fabrication suisse
m Calorifères

1|9 Poéles en catelies
fer» Cuisinières  en fonte

j^SÉSEp Prix avantageux

^̂  Pfefferlé & C'e, Sion
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IRAI CHI us 0 m e ir
Soignez vos cultures d'automne avec de

? Bonnes fumures
0 ? ' 
? Q1IDFPDHHQDH AT P Q remplacenl avantageuse-

« J U r L I l r r iU u r n r lI LO ment les Scories Thomas

k Phosphazote - Engrais complets
? Engrais  spéciaux pour la vigne
? 
i Représentants pour le Valais : MM. TORRIONE Frères, Marti gny-Bourg
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t̂r'rnatitjiie c-t legete/f ieni
imer le chóeoì-it f endant sec

pour Ics palate culrivés.
Célw delQOij r .JOcts

BIKPiinUE!
S.A. à S I O N  

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS de 5 à S\°\ò
CAISSE D'EPARGNE 41|2°|0

(Autorisée par l'Etat et ance bénéf ices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE ' 'P R E T S .  C H A N G E

La Direction

ma
Bsaeses^asflassiii ^^iiiBg îiiig^Ky îi
LE MAGASIN . SII gOUBIIET"

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

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

(EUFS extra frais, 2 frs. la dz.
VOLAILLES et POISSONS

Dépòt: CHIANTI , Ire marcrae italienne
le fiasco de 2 litres, à 2 frs. 75

CRESCENTINO FRÈRES.
j£HfflEBBgBaE^gEaHÌBBWIBaBa.iBg53B»fl

Boucherie Chevaline Gaballus
RENENS près LAUSANNE

A titre de reclame
Viande fraìche et de tout premie r choix désossée aux prix de

Rdti le kg. fr. 2,40
Roti II » » 2.—
Quartiers de derrière » » 1,80
Quartiers de devant » » 1,20

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



Pacte de Sécurité
Tout a été dit sur te pacte de Locamo,

et la publication des textes de cet accorci
ne nous apprend rien qui n'ait été annonce
par tes notes officielles.

Ce qu 'on ne sait pas, c'est ce qui a été
sous-entendu ai  cours cles conversations par-
ticulières , ce sont tes concessions qu 'on a
dù faire pour gagner les signatures de MM.
Luther el Stresemann, ce sont les promesses
qu'on leur a données cte ne point s'opposer
à leurs réclamations devant la S. ci. N.

Quelles sont. ces réclamations? Ne soni-
co pas celles qu 'on a écartées à Locamo
dans les discussions publiques; celles que,
avan t la conférence, MAI. Briand ef Chamber-
lain ont. écartées oomme étrangères à l' objet
princi pal de la conférence et appartenant ex-
clusivement au traite de Versailles ?

Elles voulaienl qu'on reconnut publique-
ment que l'Allemagne n 'avai l pas été la cause
princi pale de la guerre; elles demandaient
epe les forces alliées fussent réduites et que
la live gauche du Rhin fùt  évacuée.

La France et l'Ang leterre, dans la personne
cte leurs représentants, n'ont point voulu ré-
pondre à ces demandés , mais en facilitali! à
l'Allemagne son entrée clans la Société des
nations , elles lui oni fourni tes moyens j .i-
ridiques d'y soulever ces questions exclusi-
vement réservées au tratte de Versailles.

Il y a là un danger dont on n'a pas l' air
de tenir compte deus le contentement d'avoir
pu aboutir à signer le pacte de sécurité.

Ce pacte, lui-mème, on n 'a' pas cesse de
le dire, ne vaut cra'autant que valent les si-
gnatures, c'est-à-dire la bonne foi cles par-
ties. Son importance restile dan s les deux
premiers articles de l'accord. L' un garantii
le maintien du statu quo territorial entre l'Al-
lemagne et la France, comme entre l'Allema-
gne et la Belgierae. C'est , en somme, la re-
connaissance par l'Allemagne ctes frontières
telles qu'elles ont. été fixées par le traile de
Versailles. C'est la renonciation formelle et
écrite par l'Allemagne à l'Alsace et à la Lor-
raine , ainsi qu 'aux cantons wallons rendus
à la Belgique.

L'autre article stipulo crue de part et d' au-
tre, l'Allemagn e d'un coté, la France de l' au-
tre, « s'engageiit réciprocraement à ne se li-
vrer à aucune attacpe ou invasion , et à ne
recourir en aucun cas à la guerre.»

Telles sont les parlies essentielles du pacte
epii concerne plus direotement la sécurité
franeaise. Cet engagement, s'il est tenu , écar-
té une menace de guerre, et. il dépend de l.a
bonne foi el du respect de la parole donneo
cru'il soit tenu.

En ce cpù concerno la France et la Bel-
gique, il n 'y a pas de doute à cet égard .
Tout leur passe répond de leur conduite à
venir. Peut-on en dire autant de l'Allemagne?
Est-on certain qu 'elle ne traitera pas plus tard
cette garantie cornine celle qui assurait la
sécuri té de la Belgique et qu'elle dècima
comme un « chiffon de pap ier »?

Sans doute, l' article 2 du pacte stipule
e|u'en cas d'agression de l'Allemagne soil con-
tre la Franco, soit contre la Bel gicpie, se dé-
olencherait aussitòt l' action de l'Ang leterre ,
de l'Italie , de la Bel gicpie et de la France ,
unies contre l' agresseur, et cotte perspective
peut faire , à un moment, reculer l'Allemagne
comme elle eùt sans doute reoulé en 1914,
si elle avait pu prévoir l' entrée en li gne de
l'Angleterre.

Encore faudrait-il que rien clans la situa-
tion generale de l'Europe ne vint plus tard
modifier l'état d' esprit cles puissances, cornine
fut modifiée en 1915 l'alliance de l'Italie avec
l'Allemagne et l'Autriche.

Jl ne faut donc compter que sur fa sincé-
ritè de l'app lication du pacte de Locamo. On
ne peut nier que ce soit un instrument de
paix, à la condition qu'il ne soit pas em-
ploy é comme le sabre de M. Prudhomni c
« pour défendre la Constitution et au besoin
pour la combattre ».

SUÌSSE
LES AUTOS EN SUISSE

D' après une nouvelle statisti que, 32,428
voitures automobiles eirculaient en Suisse lc
15 octobre. Dans l' espace d'une, année , lc
chiffre a augmenté de 12,000 voitures.

A L'ECOLE DE RECRUES A LAUSANNE
La cérémonie de la reinise dei drapeau au

bataillon de recrues a eu lieu aujourd 'hui
vendredi à 11 heures sur le pré devant la
caseine de la Pontaise.

L'école est for te de 810 hommes, soit 3
compagnies de fusiliers et une compagnie de
mitrailleurs.

Le commandant de l'école est le lieutenant-
colonel Isaac Secrétan. Les officiers-instruc-
teurs sont. les majors Roussillon et Bridel ,
lès capitaines Montfort et Junod. Le comman-
dant de balaillon est le cap itaine Paul Juil-
land. Les chefs de compagnies sont les lers
lieutenants Henri de Torrente , Collet, Faess-
ler et Derron.

POUR LES TIREURS
A Sarnen , les délégués des sociétés can-

tonales de tir ont tenu, sous la présidence
du oolonel A. Schweighauser, cte Berne, -.me
séance avec le comité centrai. Les disposi-
tions princi pales clu pian de tir de 1929 ont
été approuvées. Il s'agii de l' introduction de
la cible decimale en remplacement de la ci-
ble dite à numéros. De nouvelles disposi-
tions ont été adoptées en ce enti concerne los
Urs de section. Dorénavant , le nombre des

' 'membres tireurs ne sera pas pris comme ba-
f s f  pour la partici pation minimum, mais bien
' le nombre des membres prenant part sui-
..vant le libre choix des sociétés aux con-

f f l  cours de sections.

DEUX ESCROCS SONT ARRÈTÉS A ZURICH
La semaine passée, la police égyptienne

lancait des mandats d' arrèt contre trois com-
mercants de Zurich, accusés d' avoir escroqu é
à différentes bancpies d'Alexandrie un mon-
tant d'environ 60.000 livres égyptiennes (ap-
proximativement un demi-million de francs)
gràce à cles falsifications.

La piste suivie par la police eonduisil d ' I -
talie en Suisse et les recherches faites par
un detective égyptien furen t poursuivies im-
médiatement à Zurich. Le mème jour, encore ,
l'ini cles individus recherches hit découvert
et arrèté. 11 avai t déjà loué dans Je Vile ar-
rondissement un appartement avec quelcpies
parents et eoimaissances. Jusopi'iei , il avait
été impossible d'arrèter le princi pal coupable ,
fière du premier , et qui se trouve eia posses-
sion de l' argent. Mais il résulte de la corres-
pondance saisie qu'il s'est enfil i à Constanti-
nople. A yan t annonce hier par télégramme
son arrivée à Bludenz , il vient d'ètre arrèté
à son tour dans cette ville avec la coop éralion
de la police autrichienne. Le gouvernemenl
égyptien a déjà demande par voie di plomati-
que l'extra di tion cles escroes.

UN BERGER ÉCRASÉ PAR UN TAUREAU
Un.concours de bétail avait été organise a

Dardagny (Genève). Ari moment de la ciò-
ture les membres clu jury manifestèrent le
désir de voir encore une fois le taureau clu
syndicat d'élevage de Rus sin-Dardagny, qui
fùt présente par Je berger Gottlieb ICreuzer ,
àgé de 28 a,ns, suisse allemand, Tout à coup
la bète rendue furieuse pour une raison qu 'on
ignore s'acharna contre le berger Kreuzér et
l'écrasa par deux fois contre un mur.

Le pauvre jeune homme a été conduit  a
l'Hopital cantonal où il a dù subir une op é-
ration.

UN COLONEL SE BLESSÉ GRIÈVEMENT
AUX MANCEUVRES

Au moment, où le Dr F. Buhler, rédacteur
du Vaterland », commandant clu régiment, se
rendait à cheval au cours cles manceuvres de
la brigade d'infanterie 10, à l'endroit où l'ar-
tillerie élaltiissait une position au-dessus de
Menznau , son cheval se dressa soudain. Le
colonel Buhler fit une chute et fut pris sous
sa monture. Il fut relevé grièvement blessé.
Transporté d'ùrgence en automobile à l'hòp i-
tal de Lucerne, où il a dù subir une grave
opération , son état est toutefois satisfaisant.

L'ELECTRIFICATION DE NOS LIGNES
L'électrificalion de nos voies ferrées , sui-

vant le program me établi , se poursuit mé-
thodieprement: on Irouvera ci-dessous qael-
i[ues rensei gnements sur les travaux on cours
et sur ceux qui seront entrepris l'année pro-
chaine.

Les dépenses pour l'étectrification du par-
cours Zurich-Olten-Berne (le troncon Zurich
Olten est déjà exploité avec. le nouveau mo-
de de traction et l'ouverture de la ligne Olten-
Berne aura encore lieu cette année) s'élève-
ront juscpi'à la fin 1925, à 20,15 millions.
Le crédit affeeté à ces travaux se monte à
30,25 millions.

Dans une autre direclion, celle de Winter-
thour-St-Gall-Rorschach, l'elee!rrfication doit
ètre poussée activement. Le crédit ouvert à
ce suje t est de 16,11 millions dont 8,74 mil-
lions seront utilisés au cours de 1926 el la
ligne entière doit ètre électrifiée pour le ler
juin 1927.

Des transformations et reeonstructions de
ponts sont. en cours sur la ligne de Palézieux
Fribourg-Berne; une somme de 7,24 millions
li gure au bud get de 1926 pou r les diverses
installations et constructions à entreprendre
en vue de l'électri fication de ce troncon .
Quant au parcours Palézieux-Lausanne-Genè-
ve, il a nécessité l'ouverture d'Un crédit de
16,2 miUions en 1923, dont 8,9 millions ont
déjà été employés; les dépenses pour 1926
s'élèvent à environ 300,000 francs.

Les travaux concemant l'usine ile Barbe-
line seront achevés au cours cte l'année pro-
chaine et une somme de 50,000 fr. a été
altribuéo pour l'établissement du projet de
l'usine cte l'Etzel. Un rapport sp ecial paraì-
tra encore à ce sujet.

LA BANQUE NATIONALE RÉDUIT
LES TAUX D'ESCOMPTE

Le retour à l'élalon-or a stabilisé r-emar-
quablemcnt les meamaies auxquelles il seri
efficacemen t de base et nous a rapprocbé s
davantage de la solidarité qui régnait avant
la guerre des marches financiers intematio-
naux. C'est ainsi que los réchiolions des taux
officiels qui ont eu lieu ilernièremènl eu An-
gleterre,. en Hollande el en Suède ont amene
la Banque Nationale suisse à envisager '.1110
mesure semblable, mais une rédùction du
taux des avancés sur nantissement ne paraìt
pas justifiée. Il y a quelcpies semaines encore ,
la rédiictiorì, celle du taux offieiel d'escomp-
te, n'au rait pas eu l'importance qu'on lui at-
tribue. Ce n'est caie toit demièrement que la
situation est modifiée à tei point que la Ban-
que Nationale a estimé lo moment venu ete
de procèder simultanément à la rédùction ctes
deux taux. Elle a décide, en effet , a-ajou rd'
bui , de réduire le taux d'escompte cte -1 a
31/^0/0 et. cetili des avancés sur nantissements
de 5 à 4i/2 °/o .

POUR ACCÉLÉRER LES EXPRESS
INTERNATIONAUX

La direction generale cles Chemin de fei
fédéraux , en vue d' accélérer les parcours dei5
express in terna! ipnaux par la rédùction des
ari'èts aux gares frontières, a présente ctes
propositions à la direclion generale des Che-
mins de ter de l'Eta t italien. Le système en-
visagé consisterait à effectuer la visito po-
licière cles passeports dans le train pendant
le parcours , entre Bri gue et Domodossola
pour le Simplon ,. entr e Cóme et Chiasso poni-
le Gothard. La visite douanière cles petits
bagages se praticpierait , jour et nuit , pendant
l'arrèt du train , mais dans les voi tures.

L'AMÉNAGEMENT DU RHONE
M. Herrio t, député , maire de Lyon , prési-

dent de la Chambre ctes députés , a recu jeu-
di , à l'Hote l de Ville de Lyon, la commission
franco-suisse pour l' aménagement du Haut-
Rhòne, chargée de coordonner les efforts cles
deux pays pour l'aménagement integrai da
fleuve et en particulier la surélévation du ni-
veau du lac Léman . Les participants ont par-
couru la rive gauc he du Rhòne jusqu 'à Lydia
pour étudier le terrain eles divers éléments
du problème. Le maire de Lyon a salué la
délégation suisse conduite par M. de Meuron ,
conseiller national. Celui-ci àprès avoir signa-
le les difficultés que la Suisse il oti, surmon-
fer pour parvenir à mener à bien les parties
clu problème cpù lui incombent , a exprimé la
satisfaction avec laquelle la Suisse envisa-
gé clans la navi gation clu Rhòne l'élément
pui ssant de rapprocliement ctes deux peuples
voisins ot amis.

M. Herriot a assure les délégués de l' in-
térèt avec lequel les milieux industri els, sui-
vent la réal isation de l'utilisation du fleu-
ve. Il a souligné tes trois données du problè-
me crai rendent inelivisibles la navi gai ina , les
forces hy di-auli ques et . l'tirigation, cpù fera
de la " vallèe clu Rhòne une autre Egyp te .
Puis , dans une conversation cordiale , les dé-
légués présents so sont " entretenus avec M.
Herriot 'des différents problèmes du moment.
A nemie solution definitive ' n'a encore pu è-
tre obtenue , les enquèles. en cours n 'étant
pas terminées ; mais l' accorci des deux .délé-
gations s'est affilane complet ci a contribué
ii aplanir les difficulté s en sùspens.

Grand Conseil

Faits divers

POUR L'HÒTELLERIE SUISSE
On -mando de Bàie au « Journal de Ge-

nève »: - . . .

D'après le Registre du commerce, il vieni
de se fonder à 1 Bàie une Société anony-
me pour la rodante à l'étranger en faveur
du tourisme suisse - (A. G. fiir Schweizerische
VerkehrsrekJame ira Auslande) ; le capital so-
cial est ile 100,000 fr. et le oonseil d' admi-
nistration est prèside par M. le Dr Wolf gang
Boriiti , avocat bàlois de renom . Informa lions
prises, la nouvelle sociélé a pour but de
combler une lacune de notre propag ande à
l'étranger en ¦ punitimi l' année prochaine un
Répertoire du tourisme suisse à l'usage cles
étrangers (Schweizer Landes-Adressbuch fiir
den Fremden verkehr), volume de 1000 pages
grand format, meitiionnant toutes les,. stations
climatèri ques , balnéaires et lourisli qaes de
notre pays. L'ouvrage consacrerà à chaque
localité, "mème aux plus petites, - qui - -lou-
chent à l'industrie des étrangers, une nolice
de 25 ,à 50 lignes. Ces articles gratuite se-
ront rédi gés d'après les renseignements of-
ficiels fournis par tes autorités cles communes
et observeront une; stricte neutralité commer-
ciale. Les . institutions , maison s et personnes
spéciales qui s'occupent de l'hòtellerie el du
tourisme pourron.1 sJEaijp er; ins ,éfer- ; tej.u-. adresse
speciale à la suite cte chacune de ces notices
deseriptives générales.

L'ouvrage richement illustre , parai tra on
deux éditions. une allemande et ano .anglaise
de 10,000 exemplaires chacune. Le Réper-
toire sera répandu on Ang leterre , aux Etats :
Unis ,. en Autriche. en Allemagne , en Hol-
lande et dans Jes pays scandiuaves , et se
trouvera dans tous, tes bureaux où -Ics voya-
geurs von t d'ordinane puiser les renseigne-
ments'qui les guiden l dans te choix d'une vil-
légiature. . ,

L'idée de concentrer dans une sorte de
elictionnaire toutes tes informations snscep-
libles d'augmenter! l' affluence des étrangers
en Suisse sera certainemen t bien accueillie
ctes intéressés , Mais on ne peut que regret-
tor que Ics éditeurs n'aient pas envisagé é-
galement la publication d' une édition f ra n-
eaise, qui s'imposera tòt ou tard .

Un bébé dans la polenta. — Dans un ha-
meau près d'Aig le,' une fillette de 2 ans , est
tombée assise dans une sciite ete polenta bril -
lante préparée pour tes porcs, et a été dou-
loureuseraènt brfìlée. On ne croit pas cepen-
dan t que sa vie soil. eia clanger.

La mort  du doyen des postillons. — Le
doyen ctes postillons do la Flusla, nommé
Wachter, àgé de 86 airs ,, a élé victime d' un
accident. Tombe la semaine derniere d' un al-
telage qu 'il conditiseli ! aux environs de Davos ,
il vien i. de, molarti' , ,(},PS ,;m'l'c:s, de. ses bles-
sures. [.',

Lc personnel federai. — L'administration
generale de la Confédération occupo 555 a-
gents de moins qu 'au 30 septembre 1924 et
407 de moins qu 'au 31 déeembre 1924.

Retrouvée . — Mite Jeanne Boraley, cte Cla-
rens , dont nous avons annonce la mystérieu-
se disparition , a été retrouvée. Au lieu de
poursuivre son voyage jusqu 'à Marseille , el-
le s'éfail arrètée à Genève chez cles- amis.

CONTROLÉ ET STATISTIQUE
DES EXPÉDITIONS DES VINS-MOUTS

Etal récap i tu la t i f  pour 1925
Salquenen litres 43,340
Granges-Lens 228.614
Sierre 551,318
St-Léonard '• " 226.086
Sion 1.279.745
Ardon 132.011
Chamoson 123,153
Riddes 228.265
Saxon . 37,688
Charrat-Fully TI 1,333
Martigny 98.340
St-Maurice (par camions) 708.378

Total 3.768.274
En 1924, il a été expédié 825,907 litres de

vins-moùts.
(Communiqué du Département de l 'inté-

rieur, Service de la Viticulture).

Canton dnTalais
RECRUTEMENT DAN S LA CAVALE RIE
Les jeunes gens de la classe 1906 et ceux

du premier semestre de 1907 , qui désirent ètr e
reci-utés dans la cavalerie doivent s'annoncei
jusqu 'au 20 déeembre prochain au Comman
dant clu 6me Arrondissemen t à Sion.

Ces recrues recevront une <e Pièce j isti-
ticative » qui devra ètre très exactement l'em -
pite, signée et. retournée au Commandant d ' Ar -
rendi ,  pour le 31 déeembre au p lus tard.

Les demandés tardives ne seront prises cn
considération cpie si le nombre des recrues
annoneées à temps est insuff isant  et si le
retardataire prenci à sa chargé les frais de
l' inspeetion préliminaire faite à domicile.

(Communiqué)

COURS DE TIR POUR RETARDATAIRES
Le Département Militaire porle à la con-

naissance cles intéressés que , en exécution de
l'ordonnance sur le tir hors du service (du
26 septembre 1913), le cours de l 'ir pour les
retarcJalaires de 1925 aura lieu d ;i 9 au 11
novembre prochain pour les hommes astreints
au t i r  el habitan t actuellement le canton du
Valais.

Sont astreints à ce cours :
a) los soldats , appointés et sous-off ic iers

d'elite et do la . landwehr , armés clu fu sil
ou du mousqueton (à l' exclusion des recrues
de l' année courante);

b) Ics officiers subalternes cles troupes ar-
mées du fusil ou du mousqueton (Elite el
landwehr),
qui n 'ont pas accompli en 1925, clans une
société de tir, Jes exercices léglemenfaires.

Les hommes qui soni <: restes », 'c'est-à-
dire ceux cpù n 'ont pas olitemi le minimum
de points et de touches exi gé, ne doivent
pas prendre pari à ce cours : ils seront com-
mandes ultérieurement à un cours special eie-
la durée d'un jour.

Place de rassemblement: Sion , cour de Ja
Caserne , le 9 novembre à 15 heures. Tenue
mil i la ire  avec armes el bagages.

Les partici pants sont nourris et log és. mais
n'ont pas droit à la soldo ni à l ' indemnité
de route.

Les militaires qui , astreints à ce cours ,
ne s'y présenteraienl pas, seront punis d'ar-
rèts et soumis à la taxe.

NOS PÈLERINS A ROME
Le pape a recu cinq cents pèlerins présen-

tés par Mgr Bieler , avec te prévò t clu Gel
Saint-Bernard, le colonel de la garde suisse 13
Hirsctibuhl, plusieurs officiers et soldats de
la garde suisse. A près le baise-main , le Sou-
verain Pontife a prononcé des discours en 14
francais, en allemand , exprimant sa joie de
voir les pèlerins suisses prendre si souvent
le chemin do la Ville éternelle , et exaltant tes
beautés cte l 'Hcdvétie. Le pape a été vivement
acclamé.

GRONE -- Match de tir
La Société de tir  cte Gròne organise polir -

le dimanche 25 octobre un match au fusil.
De nombreux prix en espèces et couron-

nes récompenseron t les meilleurs tireurs.
Premier prix : 40 frs., la passe de 5 coups

1 fr. 50. — Cantine sur place.
Invitation cordiale à tous les amateurs de

ce sport. (Voir aux annonees).
Lo Comité.

Tractanda de la session de novembre
1. Projet do bud get pour l' exercice 1926.
2. Code de procedure pénale (2ds débats).
3. Loi sur la taxe dos successions et eles

donations (seconds débats).
4. Loi abrogeant:

1. les ari. 11 à 27 de la loi clu ler dé-
eembre 1877 sur l' organisaiion et les
attributions clu Tribunal du Conten-
tieux do l' administration;

2. l' article 3 de la loi du 25 nov. 1889
attribuant à la Cour d' appel et de cas-
sation la connaissance cles procès ci-
vils en contrefacon d' objeis brevetés ;

3. l' art. 2 de la loi du 19 nov. T902 de-
signali! te Tribunal compétent en ma-
tière de contestations civiles déférées
par les lois fédérales à une instance
cantonal e unique;

4. les art, 24 à 29 de la loi du 26 mai
1891 concernan t l'exécution de la loi
federale du 11 avril 1889 sur la pour-
suite pour dettes et la faillite;

5. les art.  20, 21, 34 à 37 de la loi
d' app lication du C. e s. du 15 mai
1912;

5. Projet cte loi concernant l' exécution de
la loi federale du 8 juin 1923 sur les
loteries et les paris professionnels.

6. Projel de loi sur l' assistance.
7. Projet de loi sur J' assurance-clròmage.
8. Projet de décret concernan t la partici pa-

tion des communes des distriets cte Con-
ches et de Rarogne orientai et eles com-
munes de Brigue, Naters el Glis au Syn-
dicat pour le rachat clu chemin de fer
de la Furka.

9. Projet de décret concernant l'endi guement
de la Dranse sur te territoire cles com-
munes de Sembrancher et de Vollèges.

10. Projet de décret concernant l'endiguc-
ment de la Vièze, à Morgins.

11. Réorganisation des services de l'Etat.
Approbation du règlement concernant la
retrai te des membres du Conseil d'Etat
et clu Tribunal cantonal .

A pprobation du règlement concernant la
caisse ete retraite clu corps ensei gnant
primaire.

Message concernant. l'in terpreta tion à
donnei - à l'art. 2 du décret du 22 fé-
vrier 1919 relatif à l'attribution du ha-
meau d'Unter den Bodmen à la commu-
ne de Saas-Grund.

Taux d'impòt ete communes.
Naturalisations.
Recours en gràce.
Crédits supp lémentaires.
Communications diverses.

Commissions par lementaires
I Commission de gestion. — MM. Pouget

Camille , président ; Cina Gabr., Berclaz Fr.,
Escher Jos., Wyer Lot , Dr de Cocatrix Eug.,
remplacé par Coiita z Alex., Critt in Camill o,
Couchep in Jules , (Jay Jean.

IL Commission dir bud get, — MM. Kunt-
schen Jos., président , Ritz Jos., Roth Jos.,
Speckly CI., Praz Jos .. Cornut Vital , Carron
Henri , Fama Albano , Travelletti Joseph.

III. Banque Cantonale. — MM. Barman P.,
président , Vomsattel 'M., (à remplacer), 'Li-
bili (' .. Delacoste Maurice , Défayes Henri .

IV.  Code de procedure pénale. — MM. Mo-
rand Marc , présidenl , Escher Jos.. remp l. par
Ri tz  Jos., Dr Petri g, romp i, par Gertschen,
Devanthéry Pierre, Gay Jean . Gross Maurice,
remp lacé par cte Courten P., Delaloye Abel.

V. Règlement concernant l' organisation ct
l'adintiiistration clu Conseil d'Etat , de la Chan-
cellerie et cles Départements. — MM. Ilaegler,
Ch., président , Dr Clausen , Vomsattel , rem:
place par Lot Wyer , Troillet Rap ii., Thomas
Prosp., Anzevui Jean , Pot Alfred, Clemenze

EXPOSITION D'AGRICULTURE DE BERNE
De la liste officielle des primes nous ex

trayons ce crui suit pour ce cpù interesse li
Valais :

Groupe: chevaux
Jument mulassière avec mulet, Mascotte à

Chappot Adol phe , Charrat , médaille d'argent .
Prime 150 francs.

Mulet. Diana à Lindenmeyor Ad ., Saxon ,
prime 90 frs.

Baudets . Grenoble , à Syndicats eles éle-
veurs du.Valais , médaille d'argent, prime 130.
Valon, à Id., prime 100 francs.

Groupe: Espèce bovine
Race d'Hérens

Génisses, Ile classe : Colombe , à Papillon!
Jean , Conthey ,  prime 80 frs. Parise , à Pouget
E., Sembrancher , prime 80 frs.

Vaches. — Prix d'honneur: Tzerdon , à E-
cole cant. d'agrieullure, Chàteauneuf , prime
150 fr.

Ire classe : Floren ce, Ecole cant, d' agr.
Chàteauneuf, 130 frs. Tzerdon , Evéquoz Fran-
cois, Conthey, 110 frs. Milan , Aubert Fran-
cois , Chamoson , 100 frs. Carlino , More! E-
douaid , Charrat , 100 fis.

Ile classe. — Mi gnonne , Ecole cantonate
d'a griculture, Chàteauneuf , 90 frs. Dragon ,
Jacquemetlaz Eugène, Liddes, 80 frs.

Taureaux. — Ire classo, Fritz , à Germa-
nier Urbain , Vétroz. 200 frs.

Épreuves lailieres
Race d'Hérens , Violette , à Cretton , Charrat

litres 13,2 traite journalière , 3,62<Vo malièrc
grasse, prime 200 frs. prix d'honneur.

Groupe : Porcs
Truies. — Lotte, à Ecole d'agriculture de

Viège , I l le  eat, 25 frs. Huldu , à id. , IVe cai .
35 francs.

SEMAINE SUISSE
N'achetez pas ailleurs

ce que vous pouvez vous procurer dans d' aussi
bonnes conditions chez nos commerpants ,

De cotte facon vous favoriserez l' industrie
nationale , car n 'oubliez pas cjue l'argent cpù
sort du pays est perdu pour l'economie pu-
bli que et a pour effet -.me diminution dans le
rendement des impòts el un amoindrissement
de la fortune nationale.

Nous sommes tous solidaires q.i e nous
soyons patrons , employés ou fonctionnaires.

Association « Semaine Suisse »
Le secrétariat general .

Autour des
Élections au conseil national

el au Oonseil iles Etats
Un nouv eau candidat  au Consei l  des Etats

De soun-e certaine nous apprenons cpie des
lisles porlant M. le Conseiller d'Etal Wal pen
comme candidai au Conseil cles Etats  com-
menoent déjà à circùler dans le Haut-Valais .

Ainsi se trouve confirmée l'informalion
donnée par quel ques journ aux vaudois el qui
avait été démentie par quelques organes du
parti conservateur , il y a quel ques jours.

La candidature de M. Wal pen est destinée
à taire éebee à l'élection de M. le Conseiller
aux Elals  Raymond Lorétan.

Veille de scrutin
On nous écrit :
A la veille de déposer dans l'urne leur bul-

letin do volo , los électeurs valaisans foronl
preuve , comme d'habitude, de bon sens. On
sait. quo la nation ne peut avancer dans la
voie clu progrès sans faire de sacrifices finan-
ciers. Quels cpie soient tes bommes que le peu-
ple appellerà au pouvoir , il est certain q.i 'ils
ne pourront réaliser les améliorations cpi e la
nation domande sans bourse délier el quo ce
ne sera pas dans leu r escarcelle privée qu 'ils
puiseront, mais eie toute évidenoo dans le
trésor du pays , c'esl à dire dans la bourse
de chacun.

S i i  esl équilable que chacun aie sa placo
au soleil , le eainpagnard et l'ouvrier qui tra-
vaillent à la sueur do lour front pour assurer
leur , existence méritent particulièrement la
sollicitude de nos chefs et l'on peut dire
en toute impartialité qu 'elle n'a pas manqué
sous le regime actuel.

Il n 'y avail clone pas lieu de mener une si
formidable campagne ej ui nous paraìt plus
propre à servir ou à desservir eles intérèts
privés plutòt cjue généraux.

Un eainpagnard ami du progrès.



Fred., Mathieu Othm.
VI. Loi sur la taxe des successions et cles

donations. — MM. Dr Metry, président , rem-
placé par R. Lorétan, Défaves Jules , Rudaz
Alf. , Dellìver g Ch., Gard Théoph., Seiler E-
douaid , remp lacé par Roth Jos., Yeulliey
Clovis.

Projet dc loi eoncernani l' exécution de la
loi federale du 8 juin 1923 sur tes loteries
et les paris professionnels. — MM. Kuntschen
Jos., président , Dr V. Petri g, Dr de Cocatr ix
Eugène , Rudaz Alf. ,  Haldi Emile.

Règlemen t concemant la retraite cles mem-
bres du Conseil d 'Etat  et du Tribunal can-
tonal. — MM. Devanthéry Pierre , président .
Schròter Hans . Salzmann Lor., Vianin Fr.,
Cìex-Fabry Gain-., Bulhey Jos ., Joris Fr.

Décret concernan t l' endi guenaent de la
Dranse sur te territoire eles communes ete
Sembrancher et de Vollèges. — MM. Dr B.
rétan , prés., Maye Oscar , Praz Jos.. Eggs
Felix , Bellwald St.

Décret concernant la partici pation des com-
munes des distriets ete Conches et de Raro-
gne'-orienl., el eles communes de Bri gli e, Na-
ters et Glis au Syndical pour le rachat du
chemin dc fer de la Furka. — MM. Dr Métry,
prés., Tabin G., Fama Albano , Barras Fr.,
Roth Jos., Spahr Henri , Troille t Rap ii.

Décre t concernant I'attribution du hartieavi
d'Un ter den Bodmen à la commune de Saas-
Grund. — MM. Delacoste Maurice, président.
Schròter IL , Roten V., Favre Cas., Meyer Leo

Pétitions ef naturalisations. — MM. Dela-
loye Aliel , président , Steiner Ferri., Barras
Fr., Pot, Alf., Fournier Cesar.

Recours en gràce. — MM. Roth Jos., prés .
Charvoz Maurice, Lorétan Robert., Roten V
Schmidt Karl .

tfhronic|tte
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LOTO DE LA CAISSE POPULAIRE
D'ASSURANCE-MALADIE

Chacun apprendra avec plaisir que c'est
le 25 octobre prochain qu'aura lieu le -Loto
annuel de la Caisse populaire d' assui-ance-
maladie.

Cette année, comme les précédentes , rien
ne sera negli gé pour satisfaire les -p lus exi-
goants. Toujours belles volailles , vacherins .
etc, de tout premier choix.

Personne ne doit oublier que c'est à partir
de 17 heures , au Café du Grand-Pont que
l' on pourra tenter la chance.

Inv i t a t ion  cordiale à tous les amateurs.
LOTO DU CLUB ALPIN

Nous avons le p laisir d' annoncer à nos
membres et au public de Sion que te Grou-
pe ile Sion du C. A. S. organise pour Io sa-
medi 31 octobre 1925, dès 20 h., son grand
loto annuel , au Café de la Pianta.

C' ornin e ces années dernières, notre loto
sera dote de nombreux prix (gibier , volail-
les. vacherins , etc.) et mème tes moins vei-
nards auront de la chance, car au loto du
Club Alpin toutes les cartes sont gagnantes !

Vous assisterez donc nombreux à not re
soirée clu 31 octobre 1925 qui promet d'ètre
Irès réussie. Le Secrétaire.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 25 octobre : Dénériaz

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche , le 25 octobre

A la cathédrale. — 5 h. .i/2, 6 b., 6 h. '.. .
et 7 h. '/a» messes basses. 7 h. messe el
communion generale pour les mères chré-
tiennes. 8 h. Va messe basse, instruction
franeaise. 10 h., grand'messe, sermon fran-
cais. 11 h. i/2> messe basse, instruction f i an -
cai se.

Le soir. — 4 h., vèpres cap itulaires. 8 b .
dévotion de Ja bonne mort , bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. % office pour les
éoles allemandes. 9 li. i/2 office pour Jes
écoles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h i/2
messe chan tèe, sermon francais. 10 h. off i -
ce pour les écoles des garcons.

U Fon dt la Pacaudière
par Henry dc, Brinati

Elle était à Paris ; la petite sphère qui
grimpait vers la mio étai t  là pour lui dire
epi'elte ne so trompait pas et , malgré la gra-
vite de la situation , elle ne put se défendre
d' un sourire que remarqua son gardien :

Ab!  ca, c'est gentil , dit Bardili; - vous
voilà de bonne humeur tout cte mème!

— Oui , dit Marie; c'est si beau , si pur ,
ces fleurs , ces arbres, ce ciel éclatant...

— Vous ètes pour la poesie! vous , granila
Bardili , sceptique .

— J'aime toutes les belles ceuvres de
Dieu....

— Ca y est , la voilà , la poesie... Mais il
est temps de rentrer au bercail. Allons , on
route ma petite brebis.

— Comment, c'est déjà fini  ! Un moment
encore je vous prie ?

— impossible. lie patron se fàeherait.
— Et pourcpio i donc ?
— Eh dame ! tes autres. il faut  qu'ils sor-

lent aussi.
Ma rie ne répliqua pas et suivit son gar-

dien; mais ce mot « les autres » la tour-
nientail.

Elle n 'était dono pas seule dans cette gran-
de maison. Il y avait donc d' autres ètres qui,
Près d'elle, souffraient et se lamentatene? Si
elle pouvait se mettre en communieation a-

Au royaume des sons
Dire quo le théàtre était plein pour le

concert de la Société cles instruments à vent
de Paris , ce serait manquer de mesure el de
vérité. Il n 'y a guère que Favez et Grognnz
qui connaissent chez nous les salles com-
bles , les bouseulades , le pug ilat. l'écrase-
ment à la porte ! Le royaume des sons n 'est
pas aecessible à chacun surtout lorscpi e les
elels qui l' ouvrent portent les noms impo-
sants de Beethoven , Haendel , Chop in , d ' in -
dy. Nous reconnaissons d' ailleurs cpi 'il faut
une sérieuse formation musicate pour appré-
cier à leur juste valeur cles oeuvres sembla-
bles. Colte formation n 'est mallieureusement
pas à la portée de chacun : elle ne fut  pas à
la nòtre. Aussi laissons à de plus compétents
le soin de l' anal yse technique, nous nous
borneions à souligner l' exécution parfai te , la
sùreté el la maitrise des artistes cpù nous onl
offert le régni de teur talent. Et sachant cela
l'on s'élonnera moins , sans doute , qu 'aux en-
semble* harmonieux et savants, aux mor-
ceaux classi ques et... classes, nous ayons
préféré cette étrange « Danse du Feu » de
facture bien moderne , evocatrice et sauvage
dont les lams-tams, semblaient seanctei* plain-
livement le rvthme.

Le pianiste étend ses mains sur le clavier.
Les avez-vous remarcpiées ces longues mains
soup les, douées de toutes les expressions d' u-
ne ph ysionomie tour a tour douces et, auto-
ritaires , càlines et puissantes , epti font jail-
lir des toue-hes froides la vie éblouissante el
riche, les gestes d'un seul ou le delire de
la mult i lude.  Au bout d'une ou deux mesu-
res , il n 'y avai t  p lus qu 'elles en scène, elles,
tes magieiennes auxepielles obéissaient les
fantòmes de nos souvenirs ou de nos émo-
tions , rèves fuyants  et Nous oa réalités vé-
eues , quo les notes ressuscitatent d'une ma-
nière harmonieusc.

Et quoi que parrai ces noms , lourels de dis-
cussions passionnées et de criti ques élogieu-
ses, le morceau pour flùte et piano ne porte
pas la signature la p lus illustre , nous nous
basaideron s à lui accorder une mention sp e-
ciale. Tandis que tes deux instruments ma-
i ia ient  leurs voix , n'avez-vous pas invineible-
ment songé à cette « Flùte enchantée » pre-
netise et hypnotiepie qui enebaìnait les fon-
Ics , les conduisait dociles par monts et vaux ,
jusqu'à l' abìme final et l' artiste gai , enjó-
leur . ironi que ou hautain, ne rappelait-il pas
le sombre enohanteur que la legende avail
grave jadis , dans notre àme d' enfant?  Grè-
le , ai gu , ou comme un fil d'or tissé de douces
modulations , le soia merveilleux nous a, quel-
ques minutes durant , tire de la grisaille dos
jours et conduit dans le royaume imprécis
du songe. Cornine les foules de jadis , notre
cerveau échappant au con tròie de la volon-
té , a fremi , pal pitali! et clompté , à l' appel aé-
rien : chute d' un jel dan s une vascpie, mur-
murc ébauohé des feuilles luisantes , prelude
d' un rossi gnol dans la nuit, ronde légère de
fées au clair de lune.. .  terpeni- lucide...  en-
voùtemenl....

Que ceux qui ne sont pas nommés nous
pardonnent , Leur talent, pour ne point s'è-
tre produit isolément , n 'en est pas moins de
haute et pareille valeur. Les app laudissements
ne furent d'ailleurs ménages à personne. L'at-
tention soutenue du public et son enthou-
siasme sont les plus sùrs garante d'un suc-
cès qui peut s'appeler un triomp he. J add.

Foire cte Sion, te 10 oct,
Mulets 13 5 900 1400
Taureaux repr. 40 25 400 800
Boeufs 18 10 Ò00 1100
Vaches 470 250 550 1000
Génisses 87 • 50 400 800
Veaux 90 70 300 ' 400
Porcs , 205 160 100 300
Porcelets :
nés ds. canton 135 80 10 30
autre pro venance 28 20 20 40
Moutons 90 80 30 60
Chèvres 85 60 30 80

Forte affluence de bétail. Le jeune bétail et
les bètes portantes se sont bien vendus.

vec eux, si elle pouvait voir seulement un
seni de ces prisonniers !

En remontant l' escalier , olle dil à Bardili
brusquequement:

— Pouiquoi m'avoir ramenée à Paris?
Le valet tomba dans le piège et répondit

tranquillement:
— Ah!  e;a, je n 'en sais rien , ce n 'est pas

mon affaire.
Puis il se' rappela la lecon donneo, rougit,

tronca le sourcil, chercha à prendre un air
étonné , puis:

— Quoi dono que vous dites ? fit-il en gros-
sissant sa voix.

— Je parie de Paris où nous sommes?...
— Paris ! Alors vous vous croyez à Paris?
— Mais certainement.
— Ah bien ! ma bonne chère demoiseUe ,

nous en sommes bien loin.
— Vraiment !
— Oh! la la.
— Mais où sommes-nous, dans quello ville?
— On m'a défendu de vous le dire.
— Oh! voyons, vous ètes si gentil...
— Eh bien! — vous faites de moi tout ce

que vous voulez , — je vais vous le dire
tout de mème.

— Ah!...
— Seulement , il ne faudra jamais dire qne

c'est moi qui ai vendu la mèche !
— Vous pouvez ètre tranquillo.
— Nous sommes à Nantes.
— A Nantes !
— Oui . mademoiselle , comme je vous le

dis.
Désormais , Marie n 'avait plus de doute

C'étail bien à Paris qu'elle était.
Le troublé du valet confirmait tous les in

dices recueillis par elle au cours de sa prò

LETTRE A UN AMI

Parlons de Valére

Une petite ville aux maisons étagées, ar-
rètées au bas eie deux collines rocailleuses
qui , semblent naìires presque féericpiement à
mi-plaìrié d'uno longue et claire vallèe , se
dessine pieturalcmenl pour le voyageur avi-
de de choses nouvelles — pour le sédentaire,
elle se renouvelle cornine chaque saison et
ree;òit scintillements et lumière par le grand
projecteur d'en-bauf epii, dans ce pays , sem-
ble ne fermer cjue rarement son iris ! Cette
cité n 'a pas comme d'autres agglomération s
l' aspect eie se terminer dans ses extrémités
par une circonvaìlation , comme Soleure ou
Fribourg . Sa limite, aussi claire cpie le pays ,
so dresse prescpie parangoniquement dans
ralinosphòre ; tout le monde la voit , mais
peu nombreux sont les gens qui la connais-
sent et , pourtant , elle surplombe presque
ceux qui habitent dessous. Cette limite con-
tient une foule de richesses, dont surtout les
étrangers en sont avisés, tandis que bien
eles Sédunois Tignorent.

Valére ! Ne déposez pas .le journal en di-
sant que vous connaissez Valére ! Alors que
vous comptiez trente-cinq printemps, vous
n 'aviez jamais le temps de vous arrèter cpiel-
epies minutes, soit devant les stalles du chceur
de l'église , soit clans l une des salles du mu-
sée.

Ce que l'Abbattale devrait ètre pour Payer-
ne, Valére et son musèo le sont pour Sion,
Documents de richesses parmi les antiquité!?
suisses les mieux conservées, vous y verrez
datanl du XVme siècle, le plus vieil orgue
de la Suisse et que l'on croit de provenance
savoyard e, du Couvent d'Abondan ce. A coté
d'un ex-voto du XVe et XVIIe siècle, fresque
intéressante où est également représente l'é-
vèque de Rarogne, place tout près, s'erige
un magnificine a ncien maitre -autel construit
par do Riedmatten à l'epoque d'Adrien IV.

Les belles stalles du chceur qui, à mon a-
vis , peuvent très bien ètre placées au mèm e
rang que celles de San Petronio, à Bologne,
très connues par leur riche ornementatron,
soit an pojnt de vue sculptural , soit pour leur
bonne conservation à travers les siècles ! Les
stalles de Valére méritent d'ètre vues et re-
vues et gagnent à ètre mieux observées, sur-:
tout en Songeant qu 'elles furent exécutées
en peu de temps, datées de 1662 et 1664.
Les seulpteurs n'en soni pas moins restes
longtemps anonymes; on a cependant retrou-
vé dans les archives leurs noms : Adammer,
Rueff et Knec-ht. Les fresques du chceur sont
également remarquables : St-Théodule , Ste-
Catlierine , St-Maurice, Ste-Barbe, St-Baptisle
St-Laurenl sont points avec beaucoup de vi-
tali  lé et surtout tes anges/ spécialement ce-
lili dn centre inspire ime vraié religiosité de
la part du peintre.

Dans une vitrine, il y a de très beaux
coffres , cles soutanes clu XVe siècle admira-
blement bien conservées. Un trypticpie, pein-
ture intéressante est celili de la chapelle où
se trouve le tombeau de Mattiias Will, 1696,
Decan do Valére. Il y a là quelcpies analo-
gie* avec les Bennozzo Gozzoli du Campo
Santo de Pi se, ou du mème auteur les bel-
les fresques de la chapelle cles Medici au Pa-
lais Riccardi à Florence.

Vous voyez , moia ami , Valére n 'est pas in-
comparable — comparatile dans le bon sens
chi mot — et une fois que vous seréz loin
de chez nous, si vous avez consacré une
heure à ce cjue j ' appelais plus haut, Ja limi-
te de la ville de Sion , vous serez content et
vous comprendrez encore davantage les mi-
lieux dans lesquels vous passez si vite dans
la vie. F. F.

rC%HQ%H>
Potages, « forme saueisse »

6 assiettes 50 cts.

menade.
Et les jours passèrent ensuite , monotones,

n'apportant à la prisonnière aucun change-
ment à sa triste situation.

Une nuit , — il y avait déjà dix jours era 'el-
le était retenue à la maison de Neuill y, — ,
Marie , cpù ne dormait pas , entendit un bruit
étrange qui venait de son cabinet de toi-
lette .

C'était un grincement d'acier, un travail
interrompu à chaque minute, comme si le
mystérieux travailleur eùt craint d'ètre sur-
pris.

Mari e s'était redressée, les mains trem-
blantes , la gorge sèche, les yeux démesuré-
ment ouverts sur la porte qui donnait dans
son cabinet de toilette et qui n'étai t pas fer-
mée.

Combien de temps resta-t-elle ainsi, tan-
dis cpie le petit bruit de scie continuait tou-
jours? Nul ne saurait le dire. Enfin , elle en-
tendit une porte s'ouvrir tou t près d'elle et
eles pas furtifs glissèrent sur le parquet.

Une horrible épouvante voila de giace tout
te corps de la jeune fille.

— Quelqu'un était là, epielqu'un allait pa-
raìtre... Il lui semblait entendre un soufflé
fort. qu 'on cherche à apaiser et , aux lueurs
tremblantes de la veilleuse qui éclairait sa
chambre, elle voyait les meubles, tes ri-
deaux, . tes tentures prendre des formes ef-
frayan tes et , de chaque coin d'ombre, un
monstre semblait prèt à s'élancer.

Tout à coup, par l'entrebàillement de la
porte , une tète parut.

Une tète hagarde, où se tordaient des ré-
voltes de cheveux blancs; une tète où seuls
ctes yeux lumineux et aigus apparaissaient,
tout le reste de la face enlevoppé d'une ili-

ce que vous voudrez, bourreaux ! Ah! j 'é-
touffe ! j'étouffe!....

Les bras eurent un grand geste désespéré
et l'homme s'abattit avec. un rate, tout d' une
pièce, sur le tapis.

Mais Marie l' avait reconnu.
Son effroi étail passe.
Une immense pitie se lisait sur son doux

visage.
— Le fou ! murmurait-elle! Le fou de la

ÉTRANGER
LA PUNITION COMMENCE

On mande de Moscou que plusieurs chefs
du parti communiste de Kiew ont été assas-
sinés. "Mal gré toutes tes recherches entrepri-
ses immédiatement il a été impossible de met-
tre la main sur les meurtriers cpii sont incon-
nus à l'heure actuelle.

PERTES FRANCAISES EN SYRIE
AU MAROC

Voici les chiffres des pertes subies par
les Francais en Syrie et au Maroc:

En Syrie: il y eut, 585 tués depuis te
ler juillet.

Au Maroc, 1285 tués, dont 8 officiers et
300 soldats francais et 5300 blessés, dont
160 officiers et. 1330 soldats francais jus-
qu'au ler octobre.

Depuis le ler octobre, 891 tués, dont 31
officiers et 293 soldats francais et 2991 bles-
sés.

Les dépenses occasionnées par la Svrie
ont été de 1920 à 1924 de 2 milliards Ì62
millions. Du ler juillet 1924 au ler juillet
1925, eltes s'étevèrent à 197 millions. On
prévoit que du ler juille t au 31 déeembre
de cette année, elles s'élèveront à 106 mil-
lions.

Quant aux dépenses suscitées par la guer-
re du Riff , M. Painlevé a déclaré era 'elles
s'élevaient à 950 millions.

SIX OUVRIERS TUÉS
DANS UN PUITS DE MINE

Jeudi matin, dans te puits « Germania »
de la S. A. des mines de Gelsenkirchen à
Marten (Essen), six ouvriers qui , contraire-
ment aux règlements descendaient dans un
puits d'aération, ont été tués à la suite ete
la rupture de la corde.

UNE REVOLTE A BORD D 'UN VAPEUR
A bord du vapeur anglais Melita, le pre-

mier officier Towers, qui vivait en mauvaise
intelli gence avec le capitarne et les autres
officiers du bord a tue, mercredi, le capitaine
d'une balle dans la tète et a blessé très griè-
vement le premier et le second mécanicien.
On est parvenu finalement à le désarmer. Ce
drame s'étant déroulé entre Anglais sur un
bateau anglais, le meurtrier a été laisse à
bord, ainsi que le corps du capitaine. Les
deux mécaniciens sont soignés à l'hòp ital .
Le « Melita » est reparti d'Anvers pour Lon-
dres.

ABD-EL-KRIM A DÉCIDE DE CONTINUER
LA LUTTE A OUTRANCE

Malgré les revers subis ces derniers jours
et les défections qui se produisent parmi ses
partisans, Abd-el-Krim a décide de con tinuer
la lutte à outrance. fl a, à cet effet, consti-
tue une forte place d'armes à Beni-Ahmed ,
avec laquelle il se tien t en liaison télépho-
nique.

LE PEINTRE SUISSE BOSSHARDT SE
CONSTITUE PRISONNIER A PARIS

M. Hans Bosshardt crai avait été condamné
par contumace par le troisième conseil de
guerre de Paris pour intelligence avec l'enne-
mi, a pris mardi soir le train de Paris à
Bàie. Arrivé à Paris, il s'est présente chez
son avocai, M. P^ul-Boncour. Puis s'est ren-
du à 3 h. chez te procureur general.

C'est te 3 février 1923 quo M. Hans Boss-
hard t était. condamné par contumace par la
Cour d'assises de la Seine pour intelli gence
avec l'ennemi. Ce mème jugement condamnait
M. Ernest Jude t, également, par contumace,
qui devait ètre acquitté le 9 juillet par la
Cour d'assises de la Seine.

L'accusation d'intelligence avec l'ennemi a-
vait été relevée à la suite des déclarations de
Mme Han s Bosshardt qui accusati son mari ,
peintre suisse, d'avoir mis en rapport , clans
sa villa , voisine de la légation allemande de
Berne, le journaliste francais Ernest Judet
et le ministre allemand von Romberg.

La demande de mise eia lilaerté provisoire

eulte barbe couleur de neige.
Marie voulut crier, appeler au secours.
Elle ne put pas.
Une main de fer la tenait au cou, lui te-

naillant les vertèbres, J'étouffanl,
Les yeux , tes terribles yeux se diri gèrent

sur te lit et ils brille rent d' une lueur sinis-
tre; puis, un grand corps apparut et, en un
bond , l'effrayant visiteur fut sur elle et, un
bras leve, dardait au-dessus de sa tète une
lame aigue.

— Pas un mot ou tu es morte ! dit , d' u-
ne voix étouffée, l' apparition....

Puis, soudain , les yeux terribles s'amolli-
rent, les lèvres pàles murmurèrent dans un
accent de tendresse:

— Marie I c'est la petite Marie I
Mais une douleur horrible révolutionna

brusquement cette face au masque devenu
si doux et, se rejetant en arrière, te vieillard
laissa échapper son arme en disan t, avec un
accent de détresse impossible à rendre :

— Ah! c'est affreux! Voilà la folte epti
revient... qui m'enserre... Cette enfant.... je
crois la voir partout....

Puis, s'adressant à des ètres imaginaires ,
qu'il croyait voir peup ler la chambre, le vieil-
lard ajouta :

— Prenez-moi , messieurs ! Faites de moi

déposée par M. Paul-Boncour au nom de son
Bclient Hans Bosshardt a été renvoyée à la
Chambre des mises en acjcusation.

Un oomplément d'instruction a été décide
par le Parquet. M. Bosshardt a été conduit à
La Sante après avoir été interrogò par ie pré-
sident de Ja Cour d' accusalion.

LES DETTES ITALIENNES
Selon la « Tri buna », on mande que la

délégation financière italienne demanderà
pour le règlement des dettes de guerre un
moratoire de 5 années et peut-ètre un pen
plus long pour le paiement. de la dette. Les
journaux ajoutent que l'Italie soulèverait aus-
si la question de l' augmentation chi prix de
l'or. En tenant compte de cette augmentation ,
la dette italienne descendrait de 1658 millions
cte dollars à 1247 millions ete dollars.

LA SITUATION EN CHINE
Les troupes du general Yang Yu Ting se

sont retirées à Sou Tcbéou, sur la ligne clu
chemin de fer Changhai-Nankin , qui est cou-
pée à la suite de roccupation de Changha 'i
par les troupes du gouverneur de Tché-Kiang.

Une conférence de chefs militaires réunie à
Han Kéou , a décide de mettre à leur . tète
Wou-Pei-Fou.

Quoique le gouvernement provisoire évi te
de se compromet tre en faveur de Tchang-Tso-
Lin, la guerre civile semble iiiévitable .

Bien des habitués du café pur

qui croyaient ne pas pouvoir vivre sans café
pur, ne boivent aujourd 'hui que le sain suc-
cèdane de café mélange mocca Kunzlé
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Pacaudière!....
Elle glissa hors de son lit, passa un pei-

gnoir et vint s'agenouiller auprès clu grand
oorps étendu.

D'un geste caressant, elle souleva la tète
livide et mit un baiser sur ce front , blanc
comme un ì voi re.

— Bon ami ! disait-elle tout doucement, bon
ami, revenez à vous , vous avez toute yotre
raison... C'est votre petite Marie qui vous
parie....

Les yeux d'Etienne Le Jarlier — car c'était
bien lui — s'entr 'ouvrirent lentemen t ; il vii
le gracieux visage penché sur le sien et il
abaissa ses paup ières, en disant d'une voix
faible comme un soufflé :

— Toujours la vision !
— Mais non, mon cher hon ami , vous ne

rèvez pas... c'esl bien moi qui vous tiens
dans mes bras ; moi, votre enfan t aimée, com-
me vous m'appeliez à la Pacaudière.

Le vieillard se redressa , contempla longue-
ment la jeune fille , puis, saisissant entre ses
mains cette tète charmante, il y mit des bai -
sers fous aveo des mots entrecoupés et eles
larmes.

Profondément émue, Marie rendait au vieil-
lard ses caresses; une douceur infinte cera-
teti en tout son ètre; jamais elle ne s'était
sentie aussi heureuse, jamais elle n'avait eu
une pareille minute de joie.

Enfin , se mettant debout, le malheureux
Le Jarlier serra sa fille contre lui avec un
élan prescpie sauvage, en disant, d'un ton fa-
rouohe:

— Je te retrouvé! Ahi  jamais... jamais on
ne me separerà plus de toi ! Qu 'ils viennent ,
les misérables! Je suis fort, maintenant que
je fai retrouvée.
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. (iromatique! M nlaA â „-,«„.««.j Maladies urinaires
VESSIE REINS
VOUB qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen-
tés d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr W'illiams, de
Londres.
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Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
¦par O. Anastasi

(Traduction de Eug. Monod, Siene)

LE R0NGE-C0MMUNE

Pour expédier les rares affaires de la mu-
nici palité, te vice-syndic était seul désormais;
il avait toute la besogne, méme celle du se-
crétaire Fasoletti qui vivait en état perpétuel
d'ébriété, à tei point que tout le monde au
village et aux environs, te surnommait «Man-
giavino » — Mangevin — à quoi il répliquait
chaque jour que c'était une pure calomnie
et que, tout au plus, le vin, il te buvait!...

A Castellazzo , on n 'avait jamais fait de
politi que, et il n 'y avai t par conséquent au-
cun parti d'opposition. Depuis 1839, la com-
mune avait toujours vote avec les conser-
vateurs sur tes questions cantonales, par
habilude, par tradition , parce que, en gene-
ral, les campagnes votaient ainsi. Dans les
affaires communales, l'accord n'avait jamais
cesse de régner gràce à l'influence prépon-
déra nte clu syndic Ferrari que personne n'o-
sati contrarier.

. ' i i
Reproduction autorisée par les Editions Spes,

Lausanne. — Tire du volume <e Le Rouge
et le Bleu ».

Tout le corps du vieillard frémissai t, ses
mains se crispaient, ses yeux lanoatent des
éclairs .

— Calmez-vous, bon ami , disait Marie toute
tremblante... Tenez , asseyez-vous là et con-
tez-mbi vos peines. D'abord , comment ètes-
tes-vous ici?

— Comment y es-tu toi-mème, malheureu-
se enfant? _

— Mais où suis-je ?
— Tu ne le sais pas?...
— Non.
— Tu ne sais pas crae c'est ici la prison

où cet. infame docteur retteli t ses victimes?
— Quel docteur?
— Le docteur Jean Bernard.
— Lui?... Ah! mon Dieu.
— Mais, dis-moi, enfant, dis-moi comment

tu es dans cette prison ?
En quelques mots, Marie lui conta oom-

ment elle avait été enlevée.
Le vieillard resta longtemps songeur.
— Oui, dit-il enfin , il y a quelque chose

de commun entre nos deux destinées : nous
avons les mèmes ennemis, les mèmes persé-
ou teurs !

Il prit ensuite la petite main de la jeune
fille :

— Marie v demanda-t-il , es-tu courageusc ?
— Je sèrai s'il le faut, bon ami.
— Bien. Alors, nous allons nous échapper

ensemble de cette horrible geóle. Je te racon-
terai plus tard comment j' ai pu voter oe cou-
teau et cette tige de fer... Ce sont les ins-
truments enti m'ont rendu ma liberté. J' ai pu
epiit ter mon cachot, et j' ai cheminé à travers
la maison, trouvant des portes closes que
j'ouvrais sans bruit. Un dernier effort nous
reste à faire.. Sais-tu où donne la porte de

Boucherie DOUAT
à Vevey

expédié loujours contre rem
boursement

RÈGLES MENSUELLES
Remèdes régitiatelurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à II. NALBAN, pharm
B. rue dm Stand, Genèrre.

Escarmouches
Mais depuis la rédùction du salaire du sa-

cristain , il y avait quelque chose de change
dans le pays.

Les journaux étaient encombrés de corres-
pondances d'« ermites », articles longs à
perte de vue, qui répétaient implacablemen t
les mèmes arguments : le vice-syndic, la gram-
maire, la religion, les écoles, la malheureuse
commune cte Castellazzo tombant d'abìme en
abìme !

Le vieux Fresatta ne s'accordati plus au-
cun repos. Entre midi et une heure, il faisait
la théorie aux hommes sur la placette:

— C'est une vergogne pour le pays de res-
ter sous te joug animai qui ne sait pas éerir-e
son nom, d'un « Mangiacommune » qui se
fait payer par la caisse municipale ses vo-
yages à Lugano mème quand il y va poui
ses affaires privées. N'écoutant cpie sa sale
a varice, oe tyran fai t entretenir ses parents
par la commune au lien de s'en oceuper lui-
mème comme ce serait justice!... Et puis ,
vous savez, il a mème refusé la « Libertà .->;
il est donc un traitre à notre parti , un en-
nem i de la bonne cause.

Les hommes l'écoutaient avec, une certai -
ne curiosité. L'histoire de la grivèlerie du
vice-syndic produisit de l'effet.

— -Parlateli! s'exclamaient-ils, ce soni ctes
insanites i Nous trimons toute l'année comme
des forc;ats pour satisfaire à nos besoins et
payer les impòts ? pendant ce temps, les mu-
nici paux se promènent et s'amusen t avec no-
tre argent! Nous ne rentendons pas cte cette
oreille; il faut que oa change .

A yant obtenu le succès esoomplé auprès

des hommes, le sacristain s'en allait toul dou-
cement vers le lavoir public où il y avait
toujours une demi-douzaine de femmes oc-
cupées à rincer leur linge. Gomme de coi-
rne de coutume, il tes trouvait , toujours on
train eie réciter leur chapelet; ainsi, elles ne
se livraient pas à la médisance et la besogne
n 'en était pas moins expédiée allègrement.

— Braves petites femmes, leur disait-il a-
vec un accent pate rnel, vous me faites plai-
sir, vous travaillez et vous priez tout cornine
St-Panl: Ora et Labora , St-Benoìt le recom-
mandait aussi. On se fait du bien à son àme
et ce n'est pas perdu : on le retrouvé une fois
ou l' autre. C'est notre ancien cure — cpie
Dieu l' assiste s'il en a besoin ! — qui a in-
troduit cette coutume ; autrefois , il se pas-
sait ici des scènes infernates. Los femmes
— celles d' alors s'entend — avaient la langue
longues et souventes fois, au lieu de laver
trancptillement leur lessive comme vous le
faites maintenant , elles s'arrachaiont mulu-
ellement tes cheveux et s'assommaienl à
coups cte n. zoccoli ». Ah! c'est une fortune
et une bénédiction pour un pays cpie d' avoir
un cure ; mais nous, nous n'aurons plus ja-
mais cette chance!...

— Voyons, cpie dites-vous là , Frasetta?
— Je dis la sainte vérité. Au jour d' au-

jourd'hui , il n 'y a plus de religion et les au-
torités qui devraient donner le bon exemple
son t précisément les premières à saper le res-
pect qu'on doit aux choses saintes. Primo ,
eltes nous laissent sans cure tout comme si
on étail des Juifs; secondo, eltes ont dimi-
nue la paie du sacristain; dans quelcpies mois
elles mettront l'église à l'encan. Et tout cela
nous arrivé à cause de l'avance sordide d'un
quidam....

ta chambre ? Le docteur Jean Bernard était en proie à
— Sur un corridor. une de ces terribles colères des bilieux , qui
— Et ensuite? sont les plus ì-edoutables de toutes.
— On descend un escalier, et après on En faisant la ' ronde qiiotidienne, on avait

est dans te jardin. .. Dans le jardin , enlends- découvert que le cacho t de Le Jarlier- était
tu , où il y a une petite porte... Cette porte vide.
franchie, c'est la liberté . Viens I... 11 se lanca dans te jardin , après avoir fouil-

11 se leva et voulait l'entraìner; toul. son lé toute la maison; mais il dui se rendre
ètre frémissait d'une exaltation extraordinaire . bientòt à l'évidence:

— Mon bon ami, lui dit Marie , je suis Son prisonnier lui avait échappé!
prète à vous suivre; mais laissez-moi m'ha- Soudain, te timbre de la gitile résonna.
biller; je ne puis m'en aller dans la rue ac- A travers les verclures d'un massif , il re-
coutrée de la sorte. Nous ne ferions pas cen t garda :
pas sans ètre arrètés.... Des gendarmes et. quatre messieurs étaient

— C'est vrai, dit te vieillard... Fais vite ... devan t sa porte.
Marie passa dans te cabinet de toilette et , Il remonta comme un fou dans la maison

dix minute s après, elle reparaissait dans te et se heurta à Bardin qui, horriblemenf pà-
mème. costume qu'elle portait le jou r de son le, lui dit:
enlèvement. — Vous avez vu, monsieur.

— Vite, vite, fit le vieillard en la voyant , — Oui , les gendarmes; eh bien ! après?
Puis il lui demanda: dit le docteur, crai tàchait de reprend tre son
— As-tu quelcpie argent? sang-froid.
— J'ai toujours tes cent francs cpie Phili pp — Après?... Mlle Loisel n'est plus là ...

m'avait donnés, et. que j' allais porter à uno — Que dis-tu , misérable?
pauvre femme dont le mari avait été blessé — Elle est partie aussi....
la veille, quand oes méchantes gens m'ont — Ah! canaillel
enlevée. Et il frappa rudement du poing la face oy-

— Alors, nous sommes sauvés; maintenant ni que du valet, qui s'abattit en grondant:
laisse-moi faire. — Tu me paieras ca un jou r ou l'autre ,

Et , avec sa mince tige d'acier, le vieillard crapule !
se mit à attaquer la serrare.... Cependant , las de sonner, les gendarmes,

Après deux essais infructueux ; le fer moi - maintenant, ébranlaient la gitile; puis , com-
dit et la porte s'ouvrit sans bniit. prenant l'inutilité de leurs efforts , ils firent

— Viens, dit-il à voix basse. le tour de la propriété et bientòt, de sa fe-
— A la gràce de Dieu ! murmura l' enfant , nètre, Bernard put les voir crai cherchaient

epii suivit le vieillard. à enfoncer la porte de bois qui donnait sur
• *,* le colombier et les communs.

Le lendemain matin, tout était en rumeur — Il faut filer... murmura-t-il; je crois
à la maison de Neuilly. bien que la partie est perdue I
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Chauffag e le meilleur march e, le plus prupre et le plus
commode. Votre fournisseur vous remettr a un prospectus
détaille.

— Mais, ce n 'est pas possible . Vous voyez
tout en noir! Nous aurons un prètre quand
le moment sera venu.

— Il ne viendra pas. Vous autres, vous è-
tes trop crédules et vous avalez tout ce qu 'on
vous raconté. Ils ne veulent plus cte cure qui
teur coùte quel que petit argent. Je suis vieux
moi, et je sais commen t vont les choses dans
ce monde pervers. Maintenant, vous n'avez
point de cure ; dans peu de temps, vous se-
rez aussi sans sacristain. Et ainsi , vons
roulerez d' abìmes en abìmes. Et la male-
diction ne tarderà pas. N' avez-vous pas ap-
pris cpie les pommes de terre ont de nouveau
la maladie ? Un malheur en appelle un autre,
mes chères dames et si oa ne change pas.
cela finirà mal à Castellazzo.

Et Frasetta s'en allait ailleurs répandre sa
doctririe, laissant les femmes ahuries sous
la vague menace de ces noires prophéties.

De son coté, l'ox-boursier Tommasina pon-
tifiait tous les soirs à Tauberge du « Colom-
bino ». Assis au haut. de l' ini cr ie table de
l'immense cuisine , ayant quelques journaux
en mains , il expliepiait le sens mystérieux
des phrases à doublé entente dont les divers
« ermites » corsaient leurs corresponclane.es
sur les affaires de Castellazzo. Les auditears
— peu nombreux à la véri té, les ouvriers se
trouvan t encore hors du pays . — tombaienl
en extase chaque fois cpi'ils avaient compri s
epielepie chose; il en était de mème de ceux
cpii ne comprenaient rien , car, depuis un cer-
tain temps, ce bon Tommasina teur payai t
tous les soirs un doublé litre de p iémoutais
el. le piémontais du « Colombino », il n'y a
pas à dire, esl un fameux vin.

Finte la leeture des journaux , on parlait de
ceci et de cela; mais, depuis un temps, la

conversation revenait toujours à Giul ietti , le
vice-syndic. Dès lors, te « Mangiacomune »
avait été complètement deshabillé; il n'était
pas un de ses défauts , physicpie ou inorai, qui
n 'eùt été mis à nu , analyse, comraenté, exa-
géré. Après cela, alili de ne pas trop se répé-
ter, Tommasina fouillail clans te passe, rappe-
lait les vieilles histoires du pére , du grand-
pére, du bisaiéul, bref de toute la dynastie
cles Giulietti. A l'occasion , il en inventati.

— Ces gens-là ont toujours été célòbres
pour leur sordide avance. II saMU d-e -rem-é-
morei* les hauts faits du pere de « Mang ia-
comune » entre autres oelui-ci : Se trouvant
une fois à Gènes, où il travaillait oomme ma-
con , il apprit que dans oette ville, vivai t ua
individu cpù donnait des lecons « d'economie
praii que ». Il se mit subitement à la recher-
ché de cet homme précieux; il réussit à le
découvrir et à se mettre d' accord avec lui.

« Le soir où il prit sa première lecon, il
trouva le Gònois assis près du foyer , une
misérable lampe à huile brùlant sur la ta-
ble.

« Lo pére de « Mang iacommune » salua ,
p rit place près do la cheminée et , par dis-
Iracfion, saisit les pincettes pour raviver le
feu.

« — Première règie pour gagner de l' ar-
gent , commenca l'autre : il ne fau t pas asei
vraimen t cles dons de Dieu; économisons tout
mème les plus petites choses. Par exemple
— passez-moi un instant les pincettes — il
n 'est pas nécessaire, quand on est assis près
du foyer pour babiller, de remuer constam-
ment les tisons : on brulé ainsi te doublé de
bois . N'ètes-vous pas d'accord ?

« — Je comprends fort bien.
(à suitre)
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Parlie perdue
Deux ikimesticpics et une fille de service

se trouvèrent sur son passage.
L'un cles hommes lui dit:
— Faut-il ouvrir?
Il eut encore la présence d' esprit de ré-

pondre :
—: Attendez , j' y vais moi-mème.
Puis, filant par te par e, il attei gnit une pe-

tite porte enti servati uni quement au jardi-
nier. 11 glissa la clef dans la serrure, la por-
te s'ouvrit et il se trouva dans la rue .

Là, il ne put reprimer un mouvement de
satisfaction :

— Oufl  dit-il , ca y estl
— Oui , oui , ca y estl répéta une voix

railleuse tout près de lui , tandis que deux
mains s'abattaient sur ses épaules.

Il fit mi rnouvement pour se défendre, mais
il apercut soudain devant lui mi petit hom-
me à fi gure joviale, qui te .tenait en respect
avec un revolver braepié sur sa poitrine.

— Que me voulez-vous, et cpie veu t dire
cette incfualifiable agression?... dit le doc-
teur, en affectan t un ton hautain.

te, je ne men occupé pas.
— Qui ètes-vous?
— M. Beaucoeur, inspecteur de la Sùreté ,

pour vous servir. Mainte nan t , nous allons
rentrer chez vous, car il est inutile dc faire
du scandalo clans la rue.

D'ailleurs , le malheureux médecin aurait
eu une op inion contraire que cela n'aurait
rien fait à la chose. 11 était maintenu par
deux tenailles qui lui interdisaient alrsolument
de n 'ètre pas du mème avis cpie ses gardiens.

On rentra donc clans te jardin , et Beaucceiir
ferm a soigneusement la petite porte derrière
lui.

f a  suivre)

— Mon Dieu , mon cher monsieur, tout ce-
la veut dire cpie je vous arrète!

C'était notre ami Beaucoeur, que nos lec
teurs ont sans doute reconnu , cpù parlati de
la sorte.

— M'arréter! répéta Jean Bernard , qui de-
vint livide ; m'arréter ! Et pourquoi , je vous
prie?

— Moi, monsieur, je n 'en sais rien , répli-
qua le policier , d'un ton bonhomme.
Òn me dit d'arréter tes gens, je les ariète;
on me dit de les làcher, je tes làche. Le res-
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