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Jeune Siile
cherche p lace comme aide-cui-
sinière ou bonne d'enfant.

S'adresser au bureau du jo urnal

On demande
jeune fi lle sachant cuire et ca
pable d' aicler au ménage à co
té d'une femme de chambre, pi
famille habitant villa et pas
sant quelques mois à la monte
gne. Salaire 80 fr. à 90 fr., sui
vant capacité. Faire offres Ca
se postale 6661, Neuchàtel.

A louer
chambre meublée dan s situa-
tion tranquille et bien ensoleil-
lée avec balcon et chauffage
centrai .
S' adresser au bureau du Journal.

A.  JL.OTJE_Efc
chambre meublée. chauffabte
avec ou sans pension.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
pour le 15 déoembre, un appar
tement de 4 chambres, bain
chauffage centrai. S'adr. à M
Charles Mathey, Sion.

A LOUER
pour ler novembre, me des
Portes-Neuves, appartement 2
chambres et cuisine, terrasse,
cave, galetas, eau, gaz, étectri-
cilé. S'ad. à J. Pini , Sion.

M ¥iidre
ou à échanger contre autre bé-
tail , un bon mulet à deux mains
et une pouliche d'un an et demi.
S'adr. chez Jule s Bruttin. Pra-
mannon s. Grone.

OCCASION
A vendre une machine à cou-

dre à pied et une charrette
d'enfant.

S'adresser au bureau du Journal.

On demande

CANTONNIÈRES

à emprunler 3,000 francs au
6o/o . Bonnes cautions et garan-
ties. Aviser par correspondance t_Xoex_xwot9^
au bureau chi journal. *£k WHi _P j k  __F^DP

On demande lilllMII À
VII UVIiSHIINW Genres modernes , Br.se-blse ,

à acheter ctes cliannes , plats , Vitrages , Draperies , Couvre-lits
etc, en étain , ainsi que marmi- etc.
tes en bronzo , gravures et pein-
tu res anciennes. Offres sous P
3045 N à Publicitas. Sion. Echantillons par retour du

courrier.
Fabrique de RideauxOccasion

à vendre un jeu de fer à hsse
et divers autres outils fa l'état
de neuf. S'adr. chez P. Mo-
rand , cordonnier , Sion.

A la mème ad ressé on de-
mande un jeune homme de la
ville ou de la ban lieue comme
apprenli . 

Arbres fruitiers
en tous genres. Haute s tiges et
espaliers; sujets de tout pre-
mier choix dans tes meilleures
variétés.

Spécialité s en péchers , abri-
cotiers, etc , etc . Pommiers Gra-
fenstein.

Jos. Spahr , Pianta , Sion.

.'oubiiez BIS mie...
quel ques négociants peu sera-
puleux , faisant passer pour l' a-
péritif de marque « DIABLE-
RETS » un bitter de qualité in-
férieure, c'est dans votre inté-
rèt d'exiger « UN DIABLE-
RETS » au lieu cte demander
un « bitter ». Vous vous évi-
terez le risque d'ètre tronip é.

A louer
2 petits appartements. S'adr.
Mme Dallèves-Delaloye. Place
du Midi , Sion.

Femres
Confections, transformations.

Prix modérés. S'adresser Mite
Glanzmann , Collège, Sion. A la
mème adressé: Travaux de cou-
ture.
• Mg— ¦ ¦ —__>__ ¦ ¦ ¦__— ¦ ¦ ¦!¦ ¦

Qu 'est
ce que

ia

Sang-rougine ?
Maison d'habitationSon nom le dit

et dit vrai
Un essai le prouvera a tous _ • ___ _ ! . .
ceux qui souffrent d'anemie, avec rem.se , jard.n et place , ecur.e et grange .
de faiblesse à la suite de mala- S'adresse r a Emile Sohmid-Zom , Sion.

Uq
La bo^r ™ cachets à Fr. MJT Pi IW Wl W Hi HI  ̂filit(>s anC™ acbat

3,50 franco.
Pharmacie Francey, Payerne

(Vaud).

SANG DE BOULEAU

i » «il ¦mu

~ì r
le noble produit suisse du mas-
sif du St-Gothard. Préparé a-
vec de la seve pure des bou-
leaux des alpes contrólés et
d'arnica. Il est de nos jou rs
le remède le plus renommé pr.
a croissance et les soins de
chevelure.

Des milliers d'attestations et
de commandes supplémentaires

prouvent son efficacité.
Pendant la Semaine Suisse,

faites-y un essai. Demandez le
Sang de bouleau , marque dépo-
sée No 55802. Seul e cette mar-
que vous garanti t ctes contre -
facons. Grand flacon Fr. 3,75.
Se trouvé dans maintes phar-
macies, drogueries, chez les
coiffeurs ou à la Centrale d'her-
bes des Alpes au St-Gothard ,
Faido.
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Mr 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.—
Saucisse 2,80
Vian de désossée pr. char-

cuterie de particuliers 2.—
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Ruelle du Grand-Pont 18

Lausanne L. Benoìt
BIIIIHIIIIWIIHIII iWlll iKUlii HIllll

Boucherie DOilflT
à Vevey

expédie toujours contre rem
boursement

GRAISSE et SAUCISSE
la qualité à

Fr. 1,50 le kg.
LARD MAIGRE Fr. 4.— le kg

Se reccomande

TOUSSASNT
Choix enorme de Chrysanthemes

Plantes superbes à tous les pr ix
Bouquets -:- Fleurs coupéis -:- Couronnes

— Voyez notre vitrine 

Magasin rue des Chàteaux
Tèlèphone 311

CHARLES^ MECKERT , Horticulteur , SION

A louer. près de la Gare de Sion

de meubles, literie,

FABRIQUE DE MEUBLES

Wictmann f rères
Pres du Tempie

protestant
Pnx les plus bas

Marchandises de choix et fabrication soignée
La Maison n'a pas d'autre dépòt en Ville

Tèlèphone 26 

chaises, rideaux , etc.
sans avoir demande
les prix ou visite les
magasin s de la —

SION — Au Sommet de la
Rue du Grand-Pont

EiillEil. il. fei.ll.CiUll3IIII.I'
GENÈVE: Tèlèphone Stand 19,94

Quartiers pour saler, sécher
Cuisse ou derrière entier , le kg. frs. 2,60
Devant bceuf, enlier » » 2,30
Viande désossée pour sau cisse, » » 2,60

Se recommande.

Chauffer- Cu/re-Laver-Repasser

(Vabriquedè
Jtff ourneaux
JJurweSADTFlat^«WHMHW courants
Charbon-Bois - Oaz-Electricité- _ 

buccursale: Place Riponne , Lausanne s
Wjm-wmm* ww_̂ . :̂wi3*Wf-"Ota» _B_w«*  ̂ ta_. O')WWì*J I «— m. URJ -¦ ¦ ¦ —t——mamm— _______a__H_B__B_gKM_BK

___HHdii_.-Tel.iies
les plus actifs , Ics plus avantageux — Souvent imitós — Jamais égalés !

Détonateurs — Mèches a mine — Outillage
Heprésentant — Dépositaire exclusif pour le Valais

En vente chez: PAUL BAGAY NI , rue de l'Hòpital , SION .

/ MEILLEUR/ MEUBLÉ* $ACKÈTENT AU BON GÉN
f^Fr.FVP-flll  RfìN _PNIPMEUBLÉ/

VEVEY-AU BON GENIE

TOU/ LE/

DE CU _> NE
^ V̂àALLB»MANGER . N08IÙÈB}nCr̂ r-------===r CHAMB»Bf
<gM ĵM 

o« 250 *2800, LJ Ĵ '̂ MODÈS T̂  ̂ A COUCHER. V/S/TEZ M OJ-
EXPO//TlOn/
PERMAr .Ef .TEy

SAL ONS
Tou/irrur RUE DU /S/IARCné 2.4.
MPl/.LIftO/-

RUE Oe/ DEUX MARCHE/, S

LE BON GEME ACCORDÉ W PLUf GRANDE5 FACIUlt* DE PAIEMENT
ir DDinuc_nui.li/_> SAM5 MAjORATion ni inTÉRET-DEMAfiDEZ no/ oonDiTiorijE. BRUNSCHWIG DEVIS ET CATALOGUES GCATUITJ

BOUCHERIE NEUENSCHWANDER
Avenue du Mail 17 • GENÈVE

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

Veau — Mouton — Aloyau
Erix spéciaux pour hótels, res-
taurants.

Se recommande

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 —
Saucisse 2,80
Viande désossée pr. charcuterie

de particuliers, 2.—
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
«Ss-» ______ tmmw «EB_ «BOB •____• mm»

BouUeRoiiuh
Rue de Carouge 36

Tèlèphone Stand 20,59
GENÈVE 

expédie par re tour du courrie'
Bouilli, depuis 2,20 le kilo ;
Roti, de 2,70 à 2,80 le kiloj
Graisse rognon 1,50 le kilc^

— Service rapide —

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Av. Universibé; LAUSANNE
Bce'Uf roti 1.50, 1.60, 1.70 la 1
Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1
Saucisses mi-porc 1,25 y2 kg.
Saucissons mi-porc, 1,50 1/2 k -
Cervelas, gendarmes 20 e. pièce
Graisse erue 1.60 le kilo.
Graisse fondue 1.80 le kilo.

Maculature
A V E N D R E

Imprimerle Gessler, Sion

•<^<>^0^0^0^0+0^0^0+0^0^0+0+0++0-^0-^^O^o  ̂O^O^ri^O^O-^-o+o^o^o+o^o^-

ENGRAIS CHlOilES DE MI
Soignez vos cultures d'automne avec de

? Bonnes fumures
? 
à C I 1 W\ ET D n U £\ 4_ _ D  M ATF Ci remplacent avantageuse-

J U r L I I r nU O r l l n l  LO ment les Scories Thomas

4 Phosphazote - Engrais complets
V Engrais spéciaux pour la vigne , ?

? f2 Représentants pour le Valais : MM. TORRIONE Frères, Marti gny-Bourg ?

^"?"?"?«?"?«?«'?o^-o^o^o-^o^o^ (.?-?- ̂ o^o^o^o*o4o*o*o4i>é<i4oéo4oé

L etili de JOOor 70 ct

vomtm
0 une presentatici mM et d 'un goùt exquis.des amandes et du miei dans du chocolót su hit. '

? Les Boucheries ?
t A. FAVET, Genève !

expédient par colis postaux de 5 kg., franco de port,
bouilli 2,50 fr. le kg., roti 3 fr. le kg., graisse de ro-
gnon fraiche ou fondue 1,50 te kg., poitrine mouton 2,50
le kg., lard gras fumé 3 fr. le kg., lard à fondre 2,50
le kg., lard maigre fumé 3 fr. te kg., extra sec 4 fr. le
kg., saucisses au cumin 3 fr. la douzaine. Gervelats 3 fr.
le douzaine, Gendarmes 40 cts. la paire . Saucisses de mé-
nage 2,50 le kg. Se recommande A. Favet, 77 rue de Ca-
rouge, Genève.

Le Lysoform détruit toute odeur fètide grà- HT .ijkSnP***' 1
ce à ses qualités désinfectantes et baetéri- f ^ ^ ^/ y f /j ^ff ìt f̂ l^ ì
cides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , ni [ct^Sŵ i/^^—mm^Lycaustique , mais d'une odeur et d'un emploi t__ 3«MSflgSB!_______
agréables. Exigez notre marque:

Flacon* à 1 fr. et 2 fr., savon toilette 1,25 dans toutes
Pharmacies et Drogueries.

Gros: Sté suisse d'/ .ntisepsie , Lysoform , Lausanne.

Ce qui plaìt dans

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse oonception du reportag e A
photographique et le soin qu'elle apporté à A
illustrer tout ce qui interesse ou émeut la Z
famille suisse. Elle s'est toujours employée ?
à servir la bonne cause, à défendre les tradi- T
tions. Elle mérité l'affection des familles. T

Imprimée avec soin, illustrée de superbes ¦"
clichés, rédigée par des écrivains du pays ?
« La Patrie Suisse » est le miroir fidèle de ?

la vie de chez nous. ?
Le numero : 50 centimes A

Abonnement : 12 fr. par an *

En vente dans tous les kioscnies, librairies, fetc. A

BERME-AU BOM Géf . lEMflRKTOA//E, 6
LAUSANNE

A LA M tÉfNAOèBae
«.UE DU DONT 14



Le Bilan électoral
Les fractions seront ainsi représentées au

nouveau Conseil national :
Socialistes 49 (avant 43), communistes 3

(2), groupe de politi que sociale 3 (3), radi-
caux et démocrates 60 (58), catholi ques con-
servateurs 42 (44), parti des paysans, bour-
geois et artisans 30 (34), parti liberal démo-
cratique 7 (10), sans parti 3 (4).

Il serait puéril de contester qu'au fléchis-
sement sensible s'opère en faveur de la gau-
che, oeuvre du parti socialiste qui sait ag i ter
habilement aux yeux des foules, te problè-
me de l' existence et de la vie chère .

L'instinct de la conservation et du bien-è-
tre esl naturellement celui qui interesse le
plus le peup le travailteiir, et il ne faut pas
trop s'étoiiner que celui-ci se laisse si fa-
cilement entfhiner par les apótres des reveiv
dicalions populaires , qui , toujours , promet-
tent plus de heurre que de pain.

Le socialisme s'étend partout , intensifié
par la guerre, qui a jeté le monde dans un
état cahotique, une situation économique par-
ticulièrement dure pour tes déshérités cte la
fortune.

Au Conseil national , les socialistes repré-
sentent te quart de cette assemblée, les con-
servateurs-eatholi ques un peu plus du cin-
quième.

C'est surtout entro ces deux fractions du
Conseil que la lutte se fera, car nul ne sau-
rait nier l' apparentemenl tacite qui existe eli-
tre tes radicaux eL les socialistes.

Beaucoup de socialisants sont sans doute
animés des meilleures intentions/mais il leur
sera aussi difficile qu'aux plus eminente é-
conomistes de c oncilier l'abaissement du coùt
de la vie avec la diminution des impòts et
l'élévation des salaires.

Aujourd'hui , la Suisse, comme tous les
pays d'Europe , se débat sous le poids des
charges financières résultant de la grande
guerre; elle a dù, pour se préserver et faire
face aux rigueurs cte la tourmente mondiale,
contacter de gros emprunts et elle doit main-
tenant faire face aux échéances, tenir ses
engagements el ménager son honneur et son
crédit.

Le moment n 'est clone pas encore venu ,
mallieureasement, de satisfaire à tous tes lé-
gitimes désirs du peuple, et nous devons sa-
voir patienter jusqu'au bout et supporter
sto'.quement les sacrifices que nous demande
encore la patrie , en attendant le retour de
plus heureux jours.

Politi quement , nous ne formnlons aucune
opinion pour ou contre te résultat. des élec-
lions cte dimanche; nous ne ctemandons que
tout ce qu'un bon citoyen qui aime son pays
peut désirer , c'est que ceux epe te peup le
souverain a investis du mandat de le repré-
senter dans les Conseils de la nation soient
inspirés avant tout du désir cte servir te pays ,
de travailler , dans la plus parfaite harmonie
à sa marche vers une nouvelle prosp eri t i .,
pour le bien suprème de la patrie et le bien-
ètre de tous ses enfants. X.

SUISSE
DES PLAINTES DE MILITAIRES

Le Conseil d'Eta t schwy tzois a pris avec
regret connaissance des p laintes qu'onI fait
entendre ctes hommes des bataillons 86 et
92 au sujel de la subsistance, des cantonne-
ments et du traitement ctes troupes lors du
dernier service militaire sur te front sud' du
Gothard . Le Conseil d'Etat a adressé au Dé-
partement militaire federai une lettre pour
demander une enquète objective et approfon-
die et demander cju 'il soit remédié aux abus
qui pourraient ètre constatés.

Nous apprenons cjue ctes plaintes analogues
ont été formulées par des soldats du eternici -
cours de répétition à Yverdon.

Aux réclamations légitimes de la troupe
sur la mauvaise qualité de l'ordmaire, lo
premier-lieutenant Sch. a menace ses hom-
mes de punitlons s'ils instetaient.

La mobilisation n 'a clone rien appris à cel
officier irascible, qui devrai t savoir cjue pour
se faire obéir il faul savoir se faire aimer du
soldat au lieu de lui faire prendre te service
en grippe.

LES AGENTS DE DOUANE AMÉRICAINS
Le Conseil federai a décide marci i de ne

pas donner suite fa la demande du gouverne-
ment ctes Etats-Unis d'accorder te càractère
diplomatique aux agente des douanes améri-
cains.

LE BUDGET FÉDÉRAL
Le bud get militaire federai n'est pas en-

core entièrement mis au point. C'est pour-
quoi te Conseil federai ne pourra approuver
le bud get, federai que dans une de ses pro-
chaines séances. On peul cependant dire au-
jourd 'hui déjà que le déficit , dans te bud get
federai cte 1926 se monterà à 1,600,000 frs.

UN MONSTRE BOVIN
Une vache appartenant à M. Monney, en

Salette, sur Grattavache (Vevey&e), a mis
bas un veau femelle ayant deux tètes et deux
cous. Le corps de ce veau mort-né est forme
de trois colonnes vertébrales dont deux fai-
sant suite au cou, la troisième relian t les
deux autres à la hauteur des còtes, qui for-
ment une seule bolle thoracique. Le corps
est porte par quatre membres. L'intérieur
est compose de deux cesophages aboutissanl
à un estomac uni que; de deux cceurs, reliés
par une veine aorte; de deux poumons, d'un
seul foie et d'un seul fonctionnement intes-
tinal .

Ce phénomène vient d'ètre acquis par un
préparateur naturaliste cjui se propose de le
naturaliser.

LES ACTRICES VOLÉES
Mite Julienne Marchal , actrice du théàtre

de Genève, a été victime d'un voi important.
Une barette, ornée de trois gros brillan te,
d'une valeur de 30,000 francs , a disparu de
son corsage pendan t une soirée qu 'elle passai!
à l'Apollo-Théàtre .

ON RETROUVÉ SPRENGER A BERNE
La mystérieuse affaire du pretendi! meurtre

du commercant Sprenger , fa Plaisance (Ita-
lie), se trouvé éelaircie de facon .inattendue:
Sprenger vient d'ètre arrèté à Berne, au
cours d'une rafie faite par la police. Il pré-
tendit se nommer Henri Michelluzzi. Une per-
quisition opórée dans sa chambre fit retrou-
ver la plaque de contròte d'une bicyclette va-
laisanne quo te pseudo Michelluzzi avoua a-
voir voléc fa Sion. Michelluzzi finii  par avouer
qu'il s'appelait. en réalité Joseph Sprenger ,
originaire du Tyrol meridional et domicilié a
Wiilisau.

Il raeonta qu 'il s'était rendu dans la pre-
mière semaine d' octobre en Italie pour y a-
cheter des fruits du Midi. Dans le train du
liotbard , il rencontra un joueur cte jass qui
se presenta à lui sous un faux nom. Ils en-
gagèrent une partie et Sprenger gagna tout
d'abord 1500 francs. A l' arrivée à Bellinzone
ce dernier avait. perdu la somme gagnée, plus
6500 francs. Son partenairc s'éloi giia sons
un prétexte quelconque et ne revint plus.

Sprenger prétend avoir essayé d' achete r des
fruits à crédit à Plaisance , mais en vain.
C'est alors que, désespéré, il prit la résolu-
tion de disparaìtre en simulant un meurtre et
déposa près du poni du Pò son porte feuille
macule de sang et son chapeau déchiré. 11
se rendit ensuite par Chambéry dans . te Va-
lais, fa Sion , où il vola une bicyclette. 11 a-
vait l'intention de se rendre ensuite en Alle-
magne ou en Autriche pour y travailler sons
un faux nom.

Faits divers

NOUVELLE CRISE ÉCONOMIQUE

rt
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589

101 7
1 1(11
1 114
1471
838
518
894
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Issue fatale d'un accident — Le lt. -colonel
Buhler, commandant du rg t. d 'inf.  20, est
decèdè lundi soir à Lucerne, des suites des
graves blessures au ventre qu 'il s'était faites
en tombanl de cheval , marcii dernier, pen-
dant te cours de répétition. Il était avocat et
faisait partie cte la rédaction du « Valer-
iane!». Il laisse une veuve el 6 jeunes enfants.¦ 

i .
Brùlée par du pétrole. — Dimanche matin ,

une ménage re de Saint-Sy lvesire (Fribourg),
voulan t activer son feu, eut recours à du pé-
trole. Le récip ient prit feu et la malheureuse
fut immédiatement environnée de flammes. 11
s'ag ii d'une veuve, mère de douze enfants.
Elle a été si grièvement brùlée cjue sa vie est
en danger.

Arrestation d'un fo n ctionnaire. — L'ancien
secrétaire communal cte Zurzach , Albert Mo-
ser a é té arrèté sous l'inculpation d' un dé-
tournement d'uno somme de 28,000 fr. an
préjudice de la commune et de la caisse des
tutelles.

Trouvaille. archéologiques — Pendant tes
travaux près de l'église cte Miìttenz, des ou-
vriers onl trouvé plusieurs armes et. ctes ins-
tallations du temps des romains , cjui avaient
construit dans ces environs, ctes fortifications
militaires.

Tombe d' un char. — Un agriculteur de
Clarmont près Morges, M. Olivier Vidondez ,
53 ans , esl tombe d'un char cte paille , s'est
brisé la colonne vertebrale et une jambe. Il
a succombé à l'hòpital cantonal.

Du discours prononce à l'ouverture de l'As-
semblée des délégués de l'Association in-
ternatiomle «le l i  mite contre te chòmage
par VI. P.isler , directeur de l 'Office federai
du travail, nous extrayons te passage sui-
vant:

« De grands états cherebent à limiter l'im-
portation des marchandises et l'immigration
par de formidables barrièies douanières et
des lois très sévères. De vieilles tradi tions,
telles que tes relalions réci proques .ntre les
peup les et l'éohange in ternat ional  des pro-
duits , sont délaissées. Co procèdo pous.s e les
au tres Etats à prendre ctes mesures de *•• _ -
présailles et l'on peut. se demander, non .ius
anxiété, où cela nous conduira et quelles -ion-
séquences auront ces mesures surtout ' tour
les Etats cjui soni réduite an libre-échange
pour l' alimentation de leurs populations. Sans
doute , il y a là des germes de nouveaux
troubles économi ques et cte chòmage avec
tous tes maux qui s'ensuivcn l ».

Ces parole s émanenl d'un connaisseur dos
relations économiques inlernatioiiales. Nous
devons en tirer la tecon qu 'il ' nous faut con-
solider notre situation intérieure et nous pro-
fé ger nous-mèmes de l'étranger , afin que la
production indi gène fournisse le plus possi-
bie le marche intérieur et que l'acheteur, de
son coté, donne la préférence toujours da-
vantage aux produits nationaux. L'industrie
d'exportation obtiendra de cette facon une
base plus solide grà ce à laquelle elle pour-
ra chercher à orgàniser son expansion éco-
nomi que.

Cet appel au ralliement et à l' union cte
tous tes groupes é'conomiques trouvé sa si-
gnification durant la « Semaine Suisse »_. Les
milliers de vitrines dans lesquelles raffiche
de la . « Semaine Suisse » est exposée dé-
montrent les impérieuses exigences de notre
economie nationale. Il esl à esperei- que le
clanger dont nous sommes menaces ouvrira
les yeux d'un grand nombre de concitoyens
et. leur fera comprendre et apprécier cette
belle ctevise: « Hommage au travail natio-
nal ». Association « Semaine Suisse »

Le secrétariat general.

Les éìections au Conseil National
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Conches 10 55 4383 2174
Rarogne- or. 32 13 2440 917
Brigue 1693 238 37 5510 3424
Viège 478 61 112 4469 8618
Rarogne occ. 58 — 7 4069 2862
Loèche 932 28 264 4090 3758
Sierre 3783 2497 8867 1014 683
Hérens 297 2376 7727 157 149
Sion • 1612 3582 6184 2351 517
Conthey 334 5851 9139 12 10
Martigny 2050 9404 8554 81 100
Enti-emoni 320 5311 8200 93 35
St-Maurice 2179 3294 5771 171 116
Monthey 1681 5976 9077 46 58
Militaires 114 419 430 157 57

LES RÉSUL TATS DEFINITIFS
Les clntfres que nous donnons ci-dessus

du resultai des éìections par distriets 'ont été
pris à midi f a. l'Hotel du Gouvern em .nl .  Ite
sont donc définitifs.

11 en ressort cjue l'échec de-MM. Evé quoz
et Seiler se confirme, au grand regret .de
ceux qui voyaient en ces deux liommes d'E-
tat , les représentants tes plus éminents de
la députation valaisanne aux Chambres fé-
dérales.

Sont donc élus : .
Liste conservatrice romande : MM. Pitte-

loud, 21,209 voix;, Troillet Maurice, 20,825.
Liste liberale-radicate : MM. Couchepin ,

11,438; Spahr Henri , 7,677.
Liste conservatrice du Haut-Valais: M. Jo-

seph Escher, 8,091,
Liste Petri g: M. Dr Victor Pelri g, 8,81-1.

UNE VUE D'ENSEMBLE
On nous écrit :
Le peup le a parie , il a cimisi ses représen-

tants aux Chambres fédérales.
Jamais: éìections ne furent aussi incertai-

nes que celles de,"dimanche; c'était la bou-
teille d'encre. Les pronostics tes plus divers ,
tes appréciations les p lus bizarres furent , ces
jours , le sujet des conversations. Des parte,
mème, furent engagés sur tes résultats das
éìections.

Par rapparentemént des listes radioaT.es el
socialiste s, il élait . hors cte doute que tes
conservateurs perdraienl  un siège.

L'éni gme consistei! à savoir si co siège
serait. conquis par oles radicaux ou par les
socialistes. Le parli Dellberg menait une cam-
pagne acharnée: les radicaux , moiii s tiirb i-
lents, attaquaienf , cependant avec violence li.
regime conservateur et certains chefs. Le-
quel ctes deux parlis apparentés ferait le plus
gros reste était l' objet do la lutte et slimulait
les électeurs. Le sort favórisa le parti radicai .

C'est M. Henri Spahr , directeur de la Ban-
que Populaire , qui accompagnerà à Berne M.
Couchep in. Les socialistes lui ont mis te pie!
dan s l'élrier. M. Spah r ne sera pas un parle-
mentaire en vue , mais très intelli genl, très
homme d' affaires, il pourra cependant jouei
uu ròle au sein du Conseil national.

Plusieurs radicau x auraient sans doute pré-
féré M. Maurice Delacoste, p résident chi parti ,
qui est un débatter cte premier ordre .

Chez les. conservateurs la situation étai t  en-
core plus trouble.

Trois listes étaient en présence. Certains
chefs conservateurs espéraient galvaniser tes
électeurs en proclamali! que rien n 'était perdu
si on votait en masse afin d' augmenter te
quolienl. C'était  un aiguillon , mais celui (jui
connaissait un peu les effectifs en présence
était persuade que s.ir les six candidats deux
mordraient la poussière. La liste Seiler-Escher
ne pouvait obtenir ..p lus d'un siège, c'étai t
matbéuiali que. 11 s'ag issait clone de savoir
si le dissident Petri g obttendrait un plus fort
reste quo te parli conservateur romand.

Giace à un effort considérabl e du « Volks-
freund », giace à une pression officieuse du
Gouvernement , M. Petrig sort vietorieux , mais
fai t  tomber M. Evé quoz. Le chef du parl i
conservateur exp io un peu la fante cte n 'avoir
pas fait retirer là 11's'te Petri g. Celle-ci reti rée ,
ba liste Seiler-Eseher n 'en faisai t passer quand
mème qu 'un seni : elle n 'aurait pas trouvé
d' appui dans le centre . et M. Pelrig aurai t
fait voter pour M. Evéquoz.

Les chefs conservateurs soni constcrnes.
M. Evéquoz était cerlainemen t lo p lus distin-
gue de nos représentants. Son influence à
Berne étail considérable , ot son échee dimi-
nuera te prestige cte notre canton aux Cham-
bres fédérales.

Chez tes conservateurs, M. Pitteloud , cjui
au début cte la campagne était te plus mena-
ce, sort en tète de liste. Son succès est ma-
gnifi que. Il le doit à sa politi que neltement
conservatrice. Une partie des Sédunois l' ont
soutenu en souvenir des services rendus lors
des éleclions municipales; par contre, com-
me M. Evéquoz, du reste, il n 'obttent aucun
appui de la part du parti agrarten.

Hommage à M. Evéquoz
L'A gence Respublica écrit:
L'échec de M. Evéquoz au canton da Valais

a cause une douloureuse impréssion dans les
milieux du Palais federai où oe conseiller
distingue avai l su se créer une siluation en-
tourée de la confiance cte tous. M. Evéquoz ,
on peut le dire , avail des sympathies dans
tous les groupes de l'assemblée federale. Son
election à la présidence du Conseil national
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Camion duYalaispour l' année 1924 , avait rencontre la coasi-
unanimilé des suffrage s du Conseil national;
c'étai l. une ctes plus belles éìections qu 'on ail
vue depuis longtemps au Conseil national.

On apprend .qu e MM. tes Conseillers natio-
na'ux Troillet el. Pitteloud onl offert successi-
vement à M. Evéquoz de se retirer eu sa fa-
veur. M. Evéquoz a refusé caté gori quemenl .

HÉRÉMENCE — _< M. L. Dayer. président
Vendredi a élé enseveli à Hérémence, M.

Louis Dayer , présiden t de la commune ef
dé puté du dis t r ic t  d'Hérens au Grand Con-
seil .-C' est le suppléant cjui a recueilli le p lus
grand nombre de voix aux éleclions cte mars ,
M. Joseph Fournier , buralisto postai- à Evolè-
ne , qui p'rendra la place du deputò défunl.

INDEN — La mort du doyen
Dimanche soir est decèdè à Inden te plus

ancien buiirgeois de la commune, M. l' ancien
chàtelain Urbain Oggier. Le défunt avait. été
président el, juge de sa commune; il était à-
gé de 81 ans.

PROTESTATION
Au moment de mettre sous presse, nous ro-

cevons la protestation suivante que IIOMS pu-
blions par esprit, d'impartialité :

« En faisant , une courte visite à Sion , j 'ai
eu l' occasion de voir un bulletin qui a été
distritele la veille ctes éleclions parmi tes vi-
gnerons du Centr o et du Bas-Valais. Les au-
teurs de ce bulletin ctes « Pétrigants » vont
bien loin en disant que tes candidats MM. le
Dr Seiler et l' avocat Escher sont tous deux
hóteliers à Bri gue. M. te Dr H. Seiler est ori-
ginaire de la vallèe de Conches et diri ge
les hótels à Zermatt pendant plusieurs mois
de ,1'année. M. Josep h Escher est avocat à
Bri glie et c'esl sa bolle-sceur qui tient un ho-
tel à Brigue. Cotte erreur pourrai t encore è-
tre pardonnable. Si, d'après l' op inion des « Pé-
trigants » M. Alexandre Seiler , cet ami inou-
bliable des Valaisans , mème du Bas, fut l'en-
nemi des paysans, peut-on accuser aussi son
frère M. Dr Hermann Seiler et son ami Escher
d'ètre l' ennemi ctes vignerons? Est-ce possi-
bie cjue dans notre canton il y ait des pay-
sans et des vi gnerons qui puissent croire à
eette fable? Si vraiment il s'en trouvait , la
conclusion nécessaire serait. le boycott de oes
pauvres vignerons par tes hóteliers cte Bri glie.
Esp érons que ce ge.ste indi gne des « Pel ri-
gante » n'a pas trouvé l' approbation ctes vi-
gnerons cjui venctent teur vin aux hóteliers
de Brigue et qui heureusemen t se senténi
toujours enfants cte la mème superbe vallèe
du Rhòne. L'indi gnité, el aussi l'ironie, est
comp lète lorsque le « Arolksireuncl » public
une grande annonce invi tant  tes hóteliers fa
acheter les cartes de vin à l' imprimerie du
« Volksfrund ».

» Un bòtelier do Brigli e el ami des vignerons.

DANS LES CANTONS
Résultats au Conseil national

l'uri. — M. Jos. Werner Lusser est élu
(remplacé M. Gama , démissionnaire).

Obwalcl. — M. Odermatt , confirmé.
Nidwald. — M. Von Matt , confirmé.
Zoug. — MM. Steiner et Meyer, réélus.
A rgovie. — Les socialistes emportent 4 siè-

ges, tes paysan s 3, tes radicaux 2, les ea-
tholi ques-conservateiirs 3.

Soleure . — MM. Von Arx , et Jecker , radi-
caux, Jaegg i et Wal ther, parti populaire , Af-
fòiter et Schmid , socialistes.

Fribourg. — 5 oonservateurs ot 2 radicaux ,
Tous les conseilters sortante sont confirmés.
M. Torebe. conservateur, remp lacé M. Ge-
noud , démissionnaire.

Neuchàtel. — Les socialistes gagnent un
siège au délriineni des liberarne; pour le.
deux autres part is , j.as de changement.

Lucerne — 5 conservateurs , 3 radicaux , l
socialiste. Statu quo.

Schwytz — Elus: 1 conservateur , 1 liberal
1 socialiste.

Les conservateurs perdete un siège; les so-
cialistes en gagnent un.

Bàie-Ville — Statu quo.
Sehaffliouse — Elus : 1 agrarten , 1 radicai ,

1 communiste. Los agrariens perdeiil un siè-
ge au profit des communistes.

Tessin — Elus: 4 radicaux , 3 conservateurs
1 socialiste". Pas cte changement.

Genève — Elus: MM. Maunoir (lib.), Mi-
cheli (lib.), Gottret (cath.), Logoz (Union é-
conomidue), Rochaix et Lachenal (rad.), Ni-
cole , Rosselel et Alberi Naine (soc). L'an-
cien conseiller national socialiste Dicker , a
échoué.

Berne. — Elus : parti paysan bourgeois 14
(perd 3 sièges)} socialiste Ì2, gain 2; radicai
6, gain 1 ; calholi que-conservateur, 2.

Vaud. — Sont élus : 8 radicaux 3 libéraux ,
4 socialistes , 1 paysan.

CAISSE DE RETRAITE DES INSTITUTEURS
L'« Ecole primaire » do septembre-oelobre

publié le nouveau projet cte règlement de la
eaisse de retraite du personnel enseignant.  En
mème temps, elle convoque celui-ci pour le
discuter le 29 courant à Sion, à 2 h. après-
midi , à l'école normale des instituteurs.

UN ATTENTAT
Samedi , un jeune homme d'A yent , du noni

de Bètrisey, qui rentrait chez lui a été atta-
que fa I'improviste par un inconmi cjui lui
lanca une p terre à la tète avec tant. eie vio-
lence erue te erano fut  enfone.é.

Transporté fa la Clini que du Dr Germanier ,
à Sion , la victime y a subi l' opération du
trépan.

Aux dernières nouvelles , son état est aussi
satisfaisant cine possibie.

TOUJOURS LA MEME IMPRUDENCE
Deux enfants  de La Bàtiaz . André Diaejue ,

9 ans el  Georges Wilschard . 12 ans, s'amu-
saien !, samedi , avec un flobert. Voulànl faire
peur à son peti t  camarade, Witschard , ne se
rendant pas comp ie de son impructence, le
mit en joue à un moment donne. Une balle
parti t  qui alla trouer la tempe droite du pe-
tit  Diaque. Transporté au domicile de ses
parente, et mal gré l'infervention immediate
d'un médecin, la petite victime ne tarda pas
à expirer.

MARTIGNY-CHATELARD
Le chemin cte fer de Martigny au Chàlelard

suspendra, "samedi, son serviee , qui sera re-
pris au printemps.

SIERRE — Ski-Club
A Sierre vieni cte se fonder le « Ski-Club »

qui s'efforcera de développer et de faire ai-
mer te beau sport dn ski. Tous ceux cpie
les sports d'hiver inféressent sont cordiale-
mcnt invités à en faire partie, soit-  cornine
membres actifs , soit cornine passifs. Le Pré-
sident est M. ,1. Rovaz et le Secrétai re M.
W. Grandbacher.

j flEi Chronique
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LE CONCERT DE LA SOCIÉTÉ
DES INSTRUMENTS A VENT

Le concert , donne mercredi au théàtre a
été un succès remarquable. Le publi c valai-
san a bien montre à quel point  il é ta i l  ca-
lcatile de goùter el d'apprécier toutes les res-
sources et, toutes les finesses de la musique
classi que d'orchestre dont il est malheureu -
sement trop prive. Il était tout particulière-
ment réjouissaiit de remarquer te nombre
des auditeurs accontai cte Sierre, Marti gny et
Monthey : la baule valeur des artistes et le
ehoix de teur programmo si heure'.isement
compris aurait pu légitimer une partici pation
p lus enthousiaste encore de la part de la po-
pulation sédunoise.

La quintette cte Beethoven , la plus bello
partie do la soirée, a été bien exécutóe , on a
aelmiré spécialement la cobésion impeecable
de l'ensemble et la pureté de son du hautbois
à son entrée cte l' andante. M. Le Roy a su
tirer de sa fiuto une incomparable finesse de
son et sa sonate cte Haenetel a spécialement
enchanté son audiloire ; on aurait crii en-
tendre le son idéalemenl eharmeur cte son
maitre Phi l ippe Gaubert ou cte Taffanel hù-
meme.

La danse cte Vincent dìnd y, dédiée à la So-
ciété des Instruments à vent , est d'un mou-
vement superbe et d'une ori ginatile sans pe-
danterie. J'ai pourtant moins aimé ces elian-
sons , pourtant si babilement rendues, mais
où l'on sèni un peu trop l'influence wagné-
rienne. M. Wurmser, qui s'était monlré ae-
compagnateur si discre t et si délicat , nous a
donne quelques morceaux cte Chopin. J'ai .re-
gretté la valse posthume, un peu trop jouée ,
et qu'une étude , voire une ballade , eùt si a-



vantageusement remplacée. La danse cte Ma-
nuel de Falla , donneo on bis, est d' un en-
train et d' un rytbmc magnifique; l' audi loiro
aurait dù en jouir d'autant plus qu 'elte est
l'expressi.n assez bien caraetérisée de cette
musi que espagnolo moderne qui a si bien su
tire r par t i  des mélodies nationales, et que
l'on a malheureusement si peu l' occasion
d'entendre en Suisse.

Le concerto de Bach — légèrement court
pour un concerto — nous a presque un peu
décu; il semblait lenir autant. du pastiche que
de l' authenti que. Mal gré cela , le public y a
beaucoup app laud i l'ensemble ctes dessins mu-
sicaux attaques et soulenus avec une assu-
rance et une science vraiment admirables.

Un concert cornine celui des instruments
à veni est , pour la population valaisanne sou-
vent si naturellement douée et masieienne, te
moyen de formation musicate le meilleur.
L'auditoire enthousiaste a compris et l' a du
reste manifeste par ses app iaudissements à
cette phalange de virtuoses et d' artistes quo
sont MM. Le Rov, Vialet , G ras, Hénon ot
Bass.

Ne serait-il pas possibie d' entendre un jour
également à Sion un quatuor fa cordes : te
Quatuor Romand , Pro Arte , ou Capet lui-
mème ? Si l' on pouvait ainsi dévoiler au pu-
blic l' intimité si p leine de charmes que con-
tient la musi que de chambre , on aurait réali se
un sérieux progrès au point cte vue culture
musicale.

Je tiens à remercièr ici très chateureuse-
ment le ou les organisateurs de co concert;
ils ont largement droit fa toute la gratitude et
à roncouragement du public valaisan. lJ .

CLUB DE PISTOLET
Ce Club a clos dimanche ses tirs d'autom-

ne. Les fervente du pistolet ont brulé plus de
1200 cartouches. Ces tirs se sont terminés
par le concours annue! dont nous publions ici
les moil leurs resultate.

Cible Nombres
Prix impairs àia  meilleure passe (max. 250 p.)

Prix pairs au meilleur coup (max. 50 p.)
1. Lieut .-Col. A. Sidler points 210,9
2. Fernand Dubuis , eludi 48, 43, 43
3. ter lieut. Cardis Francois 188,8
4. ter lieut. Henri Delaloye 48, 43, 41

Cible Match
1. Dubuis Fernand, étud. points 78
2. ler lieut. Francois Cardis 76

Cible Carton
Prime à la meilleure passe

Fernand Dubuis , étud.
Championnat

1. Fernand Dubuis, étudiant.
2. ler lieutenant Cardis Francois,
3. Lieut. -Colonel Alphonse Sidler.
Ont également élé primes: MM. Boss Paul ,

Lt. -Col. Em. Dubuis; cap itaine Louis Wolff .
Larissa . Jacques , cap itaine Ch. Deléglise.

Nous saluons avec. plaisir la renaissance
de ee sport. S'il esl moins prati que que le t i r
au fusil , cela tien i beaucoup au prix de la
munition qui est toujours très élevé. Espé-
rons quo les démarches faites par la Sociélé
des Carabiniers aboutironl fa une réduc tion
de prix. Elle procluirait certainernent un ré-
jouissant developpement cte ce genre de tir
(jui se présente plus sélect que le tir au fusi l ,
mais qui exige aussi plus d' exercice et plus
ile maì trise.

LES ARTISTES VUS AUX
RÉCENTES EXP0SITI0NS FRED FAY

Tel est te titre que le criti que d'art de In
« Revue Modern e » à Paris donne en par-
lant du peintre genevois Fred Fay, actuel-
lemeni. oxposant à l'Hotel cte la Poste à Sion

Afin de donnei- une idée définie sur ce ta-
lent cfni s'est fait un nom lors d'un premici
prix à un concours de portrait , nous laisse
rons dire Clémenl Morrò :

« L'exposition de Zurich , où il esl repré-
sente par une toile fort remarquable, met en

? D A N S  LES S O C I É T É S  4.
Classe 1875. — Il est rappelé aux contem-

porains la réunion qui aura lieu demain jeu-
di , à 20 h. 30, au Café do l 'Union , rue do
Conthev.

_-.,_..— -uw».

feuilleton du t Journal et Feuille d'Avis du Valais » N<> 43 diatemenl
— Sans doute, dil te poli cier. il f au t  se

hàter;  mais que ferez-vous to.it seuls? Le
docteur vous mettra à la porte ; il sera dans
son droit. Il nous faut l' aide de la justice.
.le vais me faire donner un mandat contro
leali Bernard et ca ne sera pas dif ficile , car
il a déjà un petit dossier; et , demain nous
fouillerons de fond en comble la maison de
Neuilly :

— Mais alors, dit Bryan , si la police se
mèle cte nos affaires, toul ce cjue je voulais
évite r se produira , et demain tous tes jou r-
naux de Paris retentiront du nom cte ces mal-
heureux enfants ?

Iéì Fou de la P&caudiirt
par Henry de Brisay

Ce fui une grande jote pour tous, mais
Beaiicceur s'était emparé de l'enveloppe qui
étai l limbrée de Neuilly.

— Voyez , dit-il , c'est donc. bien à Neuilly
qu'il faut chercher .

Et , accompagne du Taureau, il so remit en
oliasse.

Celte fois , le basarci le servii. Comme il
s'était ariète dans un cabaret de l'avenue de
Neuill y avec Rémy, le colosso , qui regar-
dait par la porte ouverte, poussa une excla-
uiation .

— Le docteur !
— Quel docteur? demanda Beaacceur , qui

élait curieux.
— Le docteur J ean Bernard , celui chez qui

j 'ai amene M. I,e Jarlier , fa la Pacaudière.
— Vite, suis-le , mon garcon . sans te fai-

re voir, et dis-moi où tu l' auras vu entrer .
je t'attendis ici.

Docile , le Taureau obéit.
Une heure après , Beaucceur était fixé . Il

connaissait la villa et était sur de la présen-
ce de la jeune fide dans la maison de sauté
du docteur .

Le soir mème, il se presentai! au Grand-
Hotel, et faisait part de ses décuuvertes fa
Bryan et fa Loisel.

Les deux hommes voulaient partir iniiné-

pleine lumière ce jeune peintre, que son ta-
lent vigoureux et sincère place en très bon
rang paimi les artistes suisses de sa genera-
tion. Il est avant tout un peintre de paysages,
et qui a su trouver dans certains coins ma-
gnifi qiies de son pays comme les environs
do Savièse sur Sion , pays favori de maints
peintres genevois, comme Otto Vaulter, Al-
fred Rehfous, Sylvestre, Ed. Vallet , Biéler ,
Virehaux , etc, les motifs d'inspiralion tes
p lus adaptés fa son temp eramelit et à son
art.

» Fred Fay eonnnenea ses études artisli-
ques d'assez bonne heure , sous la direction
d'un peintre parisien qui lui perm.it de pren-
dre peu à peu conscience de sa jeu ne per-
sonnalité. Après quel ques années do travail
à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève, il voya-
gea en Italie , en France, en Allemagne, com-
p lélanl son hagage artisti que et l'enrichissant
de p lus en plus.

» Fred Fay mérité dès maintenant d'ètre
classe panni les jeunes peintres les plus
doués et les plus intelli gente de l'école suis-
se. Son ari a besoin d'une solidité . Cette maì-
trise , il est lout près de l' acquenr. Deja son
oeuvre doit compter, ses tableaux ne soni
plus seulement dos promesses, mais les fé-
condes réalisations d'un talent originai et sou-
p le , extrèmement altachant.

» Paris , 26 septembre 1925.
» Clément Morrò ».

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir cjue M. Mau-

rice Antonioli, fils d'i gnace, entrepreneur.
vient de réussir très brillamment son pre-
mier Propédouticju o en pharmacie à l'Univer-
sité de Lausanne.

Nos félicitations.

COUPS DE MINE
On nous prie d'insérer:
Des coups de mine ont été tirés diman-

che soir à Sion, pour célébrer, dit-on , l'élec-
tion d'un second conseiller national radicai.
11 n 'y aurait rien à reprendre à ce geste s'il
avai t. élé accompli à une heure convetiable.
Mais faire partir des pélards formidables qui
ompèehent tout repos après 11 heures du
soir, est mi abus que l'on ne saurait telerei
et cjue la police aurai t dù immédiatement fai-
re eesser. .On devrait se rappeler cjue la villo
no contient pas uni quement ctes noctambules
et. que si ces coups inattendus ne sont qu 'un
désagrément pour les gens bien portante, ils
sont une cause de réelles souffrances pour
les malades qui peuvent en ètre gravement in-
eommodés. IR.

LOTO DU CLUB ALPIN
Nous nous permettoii s de rappeler à nos

membres et au public de Sion le loto qù 'or-
ganise te Groupe de Sion du C. A. S. pour sa-
niceli 31 octobre 1925, dès 20 h., au Café
de la Pianta , Sion.

Etan i  donne la grande quantité de prix dont
ee loto sera dote, nul doute que tous les a-
mis de eetto sympathique Société n 'assistent
nombreux à eette soirée. Les dames sont c'or-
dialemenl. inviLées.

STATISTIQUE DES MARCHES AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 17 octobre

Animaux nombre Vendus prix
Chevaux 2 — — —
Mulets 18 5 800 1-100
Anes 5 — —
Taureaux repr. 55 — - —
Vaches 640 330 500 1150
Génisses 144 90 -100 700
Veaux 170 90 250 350
Porcs 195 140 80 300
Porcelets :
nés dans can ton 130 80 10 30
autre provenance 34 25 20 50
Moul ons 120 100 20 60
Chèvres 110 70 20 80

Forte af f luenee  do bétail. Prix ìnaintenus
pour tes vaches portantes et le jeune bétail.

Expédition de la gare de Sion: espèce bovi-
no , 58; porcine 54, ovine 38, caprino 11. To-
tal : 164 pièces.

— Comptez sur moi , dit  Beaucceur. j 'au-
rais le temps de tout arréter; mais, je vous
te répète, il faut agir vite : un seul moyen
nous est offert , profitons-en.-

— Soii, dit Bryan , ooncjuis par l' accent
du policier , je me remels entièrement en-
tre vos mains.

Le lendemain l'inspecteur et nos amis é-
fa ient  à Neuill y.

On sait le reste.

X

Pauvre Estelle !
Martha Le Jarlier , une fois son crime ac-

compli , et persuadée cette fois cpie les deux
enfants n 'existaient plus, avait montre une
joie si sauvage que son complice, qui pour-
tant n 'avait pas le eeeur sensible, avait été
épouvanté.

Ils reprirenl tous deux te train sans ètre
inquiétés et . comme ils étaient seuls dans
leur wagon , ITtalienne put manifester ses sen-
liments en lilverté.

Echos
La fin tragique d'un chef russe

Assassine par son propre' adjudant, Kotovs-
ky, qui fut  un des meilleurs généraux des
armées bolchévistes, est mort ces jours der-
niers à Moscou. Après avoir été pillarti et
chef de bande, il gagna ses galons en com-
bat tant contre Wrangel . U s e  montra toujours
d'une féroeité extrème envers les soldats de
l' armée bianche. C'est lui qui acheva un jour
à coups de sabre, un officier blessé. Avant
de succomber, ce dernier lui cria: :< Vous
massacrez un soldal. S'il y a  une justice ce-
leste, vous serez tue par un soldat »,-. _ . _ •¦

La prèdi e tion de l'officier de l' armée bian-
che s'est 'réalisée..

Une visite interesse.
A la maison des Missions, à Paris, l'autre

jour , un petit jeune homme se présente et
insiste pour voir un des pères qui revien t
des pays les plus extravagants.

Celui-ci consent à' recevoir l'impétrant.
— Eh bien ! — lui demandarl-il — man jeu-

ne ami, vous venez sans doute nous apporter
votre obole pour une de nos ceuvres colo-
niales?

^- Mon Dieu, non i mon père ! — dit le
jeune homme avec candeur — je venais seu-
lement vous demander si vous n'auriez pas
rapi_ orté de là-bas quel que timbre rare !

Rien n 'est sacre pour un philatéliste!

L'humour américain
Selon te « New«York Herald » M. le Di

Arthur Macdonald , alleniste de New-York ,
vient d'exposer sa nouvelle théorie sur la fo-
lte humaine . 11 prétend cjue le cerveau des
fous pése moins que le cerveau ctes liommes
sains d'esprit et déciare avoir découvert te
moyen de peser les cerveaux sans les extrai-
re de l'enveloppe du cràne . II propose donc
de peser dans son laboratoire tous les cer-
veaux des fous en traitement dans tes mai-
sons d'aliénés de New-York et de procèder
ensuite, d'après les mèmes moyens, sur les
cerveaux des députés et sénateurs. Il vou-
drait mème cju 'au moment des éìections lé-
gislatives tous les candidats fussent exami-
nés par lui et ne puissent se présenter qie
munis d'un certificat de bonne sante cere-
brale.

ETRANGER
DÉMISSION DU CABINET FRANCAIS
M. Painlevé, président. du Conseil, s'est

rendu marcii à 14 heures à l'Elysée ponr re-
mettre au Président de la République la dé-
mission du gouvernement.

A l'issue de oette démarchè, le président
du Conseil a donne le oommunique suivant:

« Le Conseil de cabinet, dans la précédente
réunion , a examiné favorablement te projet
établi par le ministre des finances; il a in-
terrompu mardi malin cette discussion crai
n 'avait fail apparaìtre aucune division essen-
liello outre les membres du ministère.

» Pour se reterei- à la situation politique
et partementaire, telle que l'ont révélée lés
manitestalions récentes des parties, convain-
cu que l'effort urgent de redressement natio-
nal ne peut étre poursuivi sans la oertitude
préalable d'une majorité stable, le gouverne-
ment a décide unanimement de. remettre sa
démission entre les mains du président de
la République ».

La publieation de ce communique a été dif-
ferite jusqu 'à la fin de la réunion du Conseil
cte la S. d. N. convoquée mardi matin à 11
h. pour régler te différend greco-bulgare.

v.-- >>¦'./.'•«.-» -™

— Ah! Tarvel , lui disait-elle , vous voyez
qu 'avec de la persévéraiice on arrive tou-
jours . J'étais bien bas hier , tout semblait
s'ètre tourné contre moi; aujourd'hui tout est
changé et je triomphe!

Elle poursuivit dans un silence, les yeux
perdus dans le vagli e, parlant en une sorte
d'extase :

— Et il* a suffi d'une main de femme pour
accomplir toni cela; deux petites balles de
plomb, gros comme des noisettes, ont tran -
cile ces deux existences. Ils étaient beaux ,
jeunes, riches , ils aimaient... J' ai passe... il
n 'y aura plus qu 'un peu de poussière !

Puis , s'adressant. à son compagnon :
— Allons , Tarvel , dites quel que chose,

vous avez une fi gure lugubre qui n 'a rien
de réjouissan t fa contempler. A quoi pensez-
vous?

— Je pense, dit lo gredin, que tout cela
c'est très joli , mais il ne faut pas encore
chanter victoire.

— Auriez-vous peur?
— Oui , madame, j 'ai peur , très peur memo.
— Et de quoi donc?
— D'ètre pince.
— Toutes nos précautions n 'onUeltes pus

été bien prises?
— D'accord , mais les plus malins se font

prendre.
— Bah! bah ! vous me faites rire avec vos

terreurs?
— Eh bien ! moi , je ne ris pas, je vous

réponds. D'autant plus epe si nous sommes
pris , c'est moi qui serai considère comme
l'assassin.

— Si vous avez de telles craintes, le mon-
de est grand et vous pourrez alter vo is ca-
cher où vous voudrez. Vous ètes riche main-

làeher.
— Je saurai bien l'y torcer.
— Il peut nous trahir.
— Je le préviendrai. C'est pour cela qu 'il

faut agir avec la plus grande celeri té.
— Mais cependan t s'il resiste, lui aussi ?
— Je te supprimé.
— Bigre, pensa Tarvel , quelle femme I
Arrivés 'à Paris, Marth a et son compltee

se séparèrent.
L'Italienne pri t un fiacre et se fit conduire I n 'osant monter chez sa fille.

dans un hotel assez misérable du faubourg Elle s'arrèta un instant derrière la porte

Saint-Denis où elle avai l lotte une chambre
depuis cjuel que temps.

Là, elle quitta ses habits d'homme et re-
prit ses vètements féminins.

Une heure après, elle était fa Auteuil.
Il étail dix heures à peu près quand elle

rentra fa la villa.
Son premier mot fui pour sa fide.
— Comment va mademoiselle? demanda-t

elle à la domestique qui vint lui ouvrir.
— Pas très bien , madame, répondit la fille.
— Comment! Quo voulez-vous dire ? Al-

lons, parlez.
— Sur les cinq heures, nous travaillons

en bas avec Virginie dans la lingerie qui ,
comme madame le sait , est justement au-des-
sous cte la chambre de la fille de madame;
donc, sur les cinq heures nous entendons
un cri , puis presque aussitót, te bruit d'u-
ne chute. Nous montons bien vite et nous
trouvons Mademoiselle étendue sans connais-
sance sur te parejuet.

— Ah! mon Dieu !
— La pauvre demoiselle était comme la

première fois... madame se rappelle bien ?
— Oui , oui , allez?
— Alors nous- l'avons déshabillée et cou-

chée, et puis Virg inie a été chercher le mé-
decin , le mème qui est déjà venu une fois.

— Et qu'a-t-il dit?
— Il n 'avait pas l'air bien oontent; enfin

il a prescrit. une potion qu'on doit faire pren-
dre à Mademoiselle par cuillerée, toutes les
heures.

Une horrible inquiétude tordait le cceur de
ITtalienne.

Elle restait là , debou t dans oe vestibule,

ROMANESCHI L'ÉCHAPPE BELLE
Un tèlégramme de Nantes annonce que te

célèbre parachutiste suisse, M. Plinio Roma-
neschi, de Biasca, a failli payer de sa vie
son audace. En effet, lorsque Romaneschi
voulut effecluer une descente à deux parachu-
tes, la corde qui reliai t tes deux parachutes
ne se cassa pas malgré tous les efforts du
parachutistes, qui fut precipite dans te viete
sous le poids des deux parachutes, ouverts
seulement à moitié. Avec une présence d'es-
prit merveilleuse, M. Romaneschi, à 25 m.
du sol , se libera du poids et se lanca dans
le vide. La foule qui , accourut immédiate-
ment, eut la joie de voir Romaneschi nulle-
ment blessé. Romaneschi regrettai t cte ne pas
avoir pu accomplir sa descente.

L'ESCROQUERIE A L'ASSURANCE
Il y a quel ques semaines, aux Etats-Unis ,

une explosion survenue dans une mine du
Kentuck y, tua deux hommes. L'un d'eux ,
complètement défi guré, fut cependant reconnu
par deux femmes, Fune épouse, l'autre la
sceur du nommé William Turner. Mais au boat
de cjuel que temps on apprit l'arrivée, à New-
York , sur un bateau venant de Hambourg, du
prétendu défunt .La police le cueillit au dé-
barqué et te oonduisit en prison .On le soup-
ponnait en effet d'ètre te complice de sa
femme et de sa soeur qui avaient touche l'ime
25,000 dollars, l'autre 60,000 dollars d'assu-
rances prises sur sa lète. Mais Turner se dé-
fendit et il raeonta cjue lorsque ces deux da-
mes eurent appris la catastrophe minière, el-
les lui onl mis leurs revolvers sous le nez
le menacant de mort s'il ne dispàraissait
pas.

Les bénéficiaires cte la ruse ont dù ren-
dre gorge, et ont pris la place du revenant
en prison.

LE CHANGÉ FRANQAIS
La chute du ministère a immédiatement eu

sa répercussion sur le fran e francais, alors
qu 'il oscillait ce matin autour de 21,80, il a
fait dès 4 heures une chute sensible: on le
cotait entre 21,50 et 21,57.

UNE MAISON DE TROIS ETAGES
S'EFFONDRE A PARIS

Une maison de trois étages, située dans la
Cité Dorée, 13me arrondissement, s'est ei-
fondrée, mardi matin.

Les pompiers, immédiatemen t appelés sur
tes lieux, procèdent au dégagement cte plu-
sieurs personnes, restées sous les décombres.

Un locataire, transporté grièvement bles-
sé à l'hòpital , y a succombé.

LE TRAIN DE M. MUSSOLINI
Les chemins de fer de l'Etat italien ont mis

un train special à la disposition cte M. Musso-
lini qui pourra l'utiliser pour ses nombreux
déplacements. Outre la locomotive et te ten-
der, ee train se compose d'un wagon ponr
bagages, cte deux voitures-salon et cte deux
voitures cte première classe. On dit que la
voiture personnelle est d'une « richesse aus-
tère ». Elle comprend une chambre fa cou-
cher, un bureau sevère, mais élégant, et une
salle de reception. Elle est munte d'un appa-
reil de radio-téléphonie et d'un appareil cte
télégraphie sans fil.

UN BANQUET DES ACCORDS DE LOCARNO
On fai t des préparatifs pour le banquet

histori que qui aura lieu au Guildhall de Lon-
dres, le lei- décembre, à l'occasion de la si-
gnature des accords de Locamo.

A cette occasion, le « Daily Mail » rappelle
cjue le dernier grand bancruet du mème genre
eut lieu te 18 juin 1814 pour célébrer la
chute de Napoléon. 11 ne coiìta pas moins
de 20,000 livres sterling, soit 500,000 francs.

UN KRACH A LONDRES
La banque British and North European

Bank, au capital d'un million de livres ster-
ling, a décide cte cesser ses affaires à la
suite de difficultés de certaines banques en
Europe centrate. On espère cjue les créanciers
seront intégralement payés.

tenant.
Une lueur rapide alluma les yeux du pò

liete}-.
— Alors vraiment... vous allez me ver

ser....?
— Je n 'ai qu 'une parole. Ce que j 'ai pro-

mis , jc le tiendrai .
Tarvel ne di t. plus rien, mais s'enfoncant

dans son coin, il ferma les yeux et, sous
ses paup ières closes, passèrent, des visions
cte luxe de basse jouissance, d'or remué à
p lein coffre. C'était désormais la liberté , le
plaisir , tous ses app étits satisfaits , en un
mot le parfait bonheur pour cette creai .ire
toute matérielle et toujours gouvernée par les
sens.

La voix de sa complice la tira de sa rève-
ne.

L'Italienne disait:
— Une dernière étape reste à franchir. Ca

sera fait vivement.
— Comment! ce n 'est pas fini?
— Et mon beau-frère?
— C'est vrai , murmura Tarvel , je l' ou-

bliais !
— Mais je ne l'oublie pas, moi.
— Le docteur ne semble pas décide à le

POUR LES AVEUGLES
La Bibliothèque Braille romande à Genè -

ve, la seule bibliothèque circulante pour a-
veugles en Suisse francaise, compte 120 lec-
lecteurs et à peu près 6000 volumes. Elle met
gratuilement à leur disposition des ouvrages
en tous genres, instructifs ou récréalifs dont
elle a prète 3600 volumes en 1924. Elle comp-
te une phalange de copistes dévoués et béné-
voles qui ont appris l'écriture Braille et trans-
crivent des livres pouvant ètre le plus utile
ou agréable aux aveugles. Un clairvoyant se
familiarise en peu de temps avec l'alphabel
Braille en points et avec la manceuvre du
poinpon et de la tablette fa ecrire.

Comme nous é crivait un de nos copistes,
la Bibliothèque Braille de Genève est encore
ignorée dans les autres cantons romands où
elle oompte un nombre trop restreint de colla-
boratenrs. Nous adressons un appel pressarli
à toutes les personnes disposant de quelques
loisirs pour qu'elles l'aident à s'enrichir en
copiant des livres pour les aveugles. Il suf-
fit de s'adresser pour recevoir toutes les in-
dications et le matériel nécessaire (papier, ta-
blettes, machines, etc.) à la Bibliothèque
Braille romande, 1, rue Etienne-Dumont, Ge-
nève.

La biblio thèque a des frais considérables,
elle ne recoit aucune subvention officielle
et compie sur la générosité de ses dona-
teurs. Les personnes qui n'ont pas le temps
de collaborer à l'oeuvre par des copies vou-
dront bien l'arder financièrement en versant
leur obole au compte de chèque postai I, 872
et sous la désignation « bibliothèque ».

Voilà un siècle que l'aveugle francais Louis
Braille inventa en 1825 son admirable systè-
me d'écriture en relief. Profitons de ce cjue
son centenaire est actuellement comméroré
un peu partout pour attirer l'attention du pu-
blic sur les bienfa its de oette invention et en-
gageons-le à s'associer généreusement à l'oeu-
vre si utile poursuivie par la Bibliothèque
Braille Romande.

LA PATRIE SUISSE
Une trentaine cte belles gravures en tail-

le douce, dont quatre portraits, illustrent le
No 837 du 21 octobre de la « Patruie suis-
se ». Voici le poète et écrivain Conrad-Ferdi-
nand Meyer, dont la Suisse vient de célé-
brer le centenaire; M. Th. Weiss, le nouveau
président du Tribunal federai, M. Henri Faes,
le nouveau président centrai du Club alpin
suisse, M. E. Gugi, de Bienne, qui vient d'en-
trer dans sa centième année. Ce sont ensui-
te toute une sèrie d'actualités : conférence
de Locamo, cortège et Fète des Vendanges
à Neuchàtel ; porte^écluse reliant le Rhòne au
Rhin au Grand-Huningue; Exposition inter-
nationale de matériel sanitaire, à Genève;
instrucleurs-éclaireurs suisses à Genève. Les
régates de Grandson, des matches divers y
font la par i du sport. Les vues du lac de
Lugano, de la maison natale de C.-F. Meyer,
la maison où il est mort, le nouveau pont sur
la Limmat fa Baden, d'impressionnantes vues
du Gabelhorn y font la part du paysage suis-
se. Et l'art y figure par une excellente repro-
duction d'une oeuvre de Louis Rivier: la fem-
me de l' artiste et l'un -de ses enfants.

ià cenare
belle salle à manger, un buf-
fet, une table à rallonge et 6
chaises rembourrées. Magasin
de meubles à la Grenette , Ch
Luginbùhl, tapissier, Sion.

_A_ vendre
un bon verrai àgé 11 mois. S'a-
dresser chez Panchard Henri ,
Bramois. 
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28 octobre

demande offre
Paris 21,50 21,80
Berlin 123,30 123,90
Milan 20,40 20,70
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxe lles 23,20 23.50



Tua, perle
des extraits de plantes est

Extrait balsamique
à base de genièvre et de plantes alpines

(Marcpie « Rophaien »)
produit préparé scienlifiquement. Comme il élimine les déchets to-
xiques et en particulier l'acide urique, il agit remarquablement
contre le rhumatisme, la goutte , les troubles digestifs et en gene-
ral contre toute maladie lésultant du mauvais fonctionnement des
organes d'assimilation. De nombreuses attestations le prouvent
dont plusieurs sont enthousiastes. Expédition par bouteille de fr.
3,20. La bouteille pour cure en tière frs. 6.75.

Herborieterie « Rophaien », Brunnen, 92

TIMBRES EN
CAOUTCHOUC
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B LAVAGE CHIMIQUE BALE ivi

m
: l 'habll lement

Nettoyage soigné
de tout ce qui concerne

Te ntures
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Dédrez-vous
Yexidrt», ach-ter, kram

M™ EberweiD-Roehat

OCULISTE

11, Bd. James-Fazy, Genève
Consultations — Pensionnaire.

Accouchements
Tèlèphone Mt.-Blanc 48,80
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BUFANQUIBB-mMM

Sa|e-f_unlsia <kl _»l_AMie
Blace dn Port , 2, Q»nèvt

Beniionnaires ¦ Soins médicaux
Brix modérés — Téléph. 42-16

?
( :herchez-vous

un empiei

?
Avez-vous besoin

d' un employé
d'un domestiqua

CLINIQUE SUH FRANCHI

CLINIQUE

Les Rosiers
ouverte à MM. les Médecins

Poni Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linge
Titu_po U _ , eacre Indelèbile

PEIX MODERES

o
Voulez-vous

repourvoir votre aervi-
ce d'hotel, de café.

ACCOUCHEMENTS —
PETITE CHIRURGIE

95, route de Lyon — Genève
Tèlèphone Mt-Blanc 39,59 E M A I N

n'appartieni à personne .
Assurez-votis AUJOURD'HUI à

Boucherie Chevaline Gaballus

Roti
Roti II

RENENS près LAU SANNE
A titre de reclame

Viande fraiche et de tout premie r choix désossée aux prix de
le kg. fr . 2,40

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

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

Marc Gessler
S I O N

Barone-, t Jacques
¦ Prix Fr. 1.75
¦ de C. Trautinaun, pharm. BAle
ISpécifiqu- . alnéraire pour tou-
fites les plaie* en general i ul
Icérations, br&lures, varice» el
¦jambe3 ouvertes, hSSmorrbJoi-
¦des , affections de la peau. dar
J tres piqùres, coups de soleil .

Se trouvé dans toutes lea phar-
macies. DépSt general PHARMA-

Insérez
une annonoe dans le

lloire
porte-monnaie

se remplit, si vous fumé?,
bon marche. Demandez de
suite prix-couran t gratui t
No 107, vous ne vous en
repentirez pas. Leon Beck ,
Manufactu re de tabac, à
Kriens.

fl GENEVOIS« . sSSURANCES SUR LA VI
GENÈVE

ui vous offre les meilleur e s
conditions

Valaisans !
ne perdez pas le renom de vos abricots en achetant des arbres
importés de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie ou de l'Italie.
Les meilleurs variétés qui conviennent au pays en abricotiers,pommiers. poirier s, pruniers , noyers, cerisiers et péchers sont
à acheter à des prix avantageux à la pepinière

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très répandu dans tout
le canton

ARCEL CHOLLET
Agent génér

CIE 3T-JACQUES, BALE

>|» Dames 4
ii.et_ r.ia , Conseds discreta par

Cas» Dsnt. Rtv« 436, Gtnèv»

TH. DIRREN & FILS, MARTIGNY

Aujourd'hui encore.
vous devez faire ce que vous avez negli gé, e: 'est à dire pren-
dre du café de malt Kalhreiner- Knei pp qui ne devrait manrruer sur
aucune table, et surtout pas où il y a des enfants .

MART1G

« Mangiavino »; de coutume, il allai t cher-
cher son « plumet » à Magli aso; mais ce
soir-là, vu les graves questions qui agitaienl
Castellazzo, il avait décide de ne pas pri-
ver sa commune natale de sa présence.

Quand on eut fini d'acclamer le sacristain
« Mangiavino. » monta sur ime chaise et,
d'une voix puissante, demanda la parole.

— Il a la parole, répondirent les hommes
en chceur.

— Citoyens et amisi Les regards cte tout
le Malcantone sont actuellement fixés sur
Castellazzo ; on peut méme dire que tout te
Tessin, toute la Suisse suivent avec une at-
tention soutenue les événements qui se dé-
roulent dans notre petite commune. Comp or-
tons-nous donc comme des gens cte bon sens
amis de l'ondi- et de la justice , d'une démo-
cratie bien entendue et du progrès matériel
et mora ! de la nation. Te te répète : la Suisse
entière nous regarde, et il ne sera pas dit,
messieurs, que Castellazzo, terre gloriease
depuis le temps ctes anciens Romains , patrie
de vaillants artiste», de peintres, cte tailleurs
de pierres et de gypsiers, il ne sera pas dit
cjue Castellazzo demolisse sa réputation. .le
clis tout d' abord « Vive notre beau pays cte
Castellazzo ! entouré de superbes monta-
gnes, baigné par les ondes d'un lac. qui f i t
et qui est encore célèbre par les plus grands
poètes et écrivains, assis au milieu d' uno
campagne délicieuse , comme une fleur posér*
elans nn jardin souriant » .

|
I Méthode régulatrice, ìis..ré

tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Ecrire Société Pari-
siana, Genève.

IH¦-¦1
Heureusement, les spectateurs réussirent a

arrache r Tommasina des mains de son agres-
seur, sans quoi oelui-ci eùt achevé à coups
de poing cette locrue qu'était devenu l'ancien
boursier.

Tout d'abord , Tommasina en perdit la pa-
role, puis quand il vit. que son adversaire ,
retenu fortement par ses amis, ne pouvait
plus lui nuire, il se mit à hurler comme un
démon :

— Brigand ! Assassini... Retenez-moi , sinon
je l'assommo !

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. An astasi

(Traduciteli de Eug. Monod , Sierre)

LE RONGE-COMMUNE

Ce dimanche-là, le vice-syndic appri t leracontar qui courait le village sur son comp-te, et il vit aussi la caricature .
Il n 'y avait pas un mot de vrai dans tou-tes ces fables; ni lui ni aucun de ses ancé-tres n 'étaient jamais sortis du canton et n'a-vaient donc pu se rendre à Génes ou en Hol-lande. Tout n 'était qu'inventions, calomniesinsatutés destinées fa saper la réputation d'unhonnète homme : ces vilenies criaienl ven-geance.
La fatalité voulut que Tommasina traver-sa la placette où te vice-syndic discourai tavec 'deux cte ses collègues cte la municipa-lité. '
A la vue cte l' ex-bourster, le sang montaa la tete cte l' offensé. Sans crier gare il luitomba dessus, te saisit à. la gorg e en lui hur-lant cl une voix que la colere étrang lait:— Le « Mangiacomune », c'est toi! Je t'en-ven-ai aux galères, moi !

VII

n 
~~ — C'est vrai!... C'est juste ! Frusetta aneproduction autorisée par les Edifions Spes raison , op inaient l'un après l'autre les com-Lausanne. — Tire du volume « I_e Rouge pagnons.

et le Bleu ». Ce]ui qU, criait le plus étai t le secrétaire
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La voix d'Estelte suppliante et lamentabte
s'élevait dans le sj lence.

Aux premièrs mots, Martha s'appuy à avi
mur pour ne pas tomber.

La jeune fille disait:
— Philipp !... Phili pp ! prends garde !... tu

ne vois clone pas... là!... derrière le han-
gar... ces deux hommes... ces deux mediante.
Oh! il ne voit donc rien? Marie... ma petite
Marie... dis-lui ...

—- C'est impossible, murmurait Martha ,
dont les dents claquaient d'épouvan te, c'est
impossible... je suis le jouet d' une horrible
hallucination... je dors, je vais m'éveillcr .

Mais la voix d'Estelle reprenait:
— Le voilà qui s'avance... cornine il est

gai... comme il rit avec sa sceur. Ah! il ne
penso guère à la pauvre Estelle. Oh! ces hom-
mes 1 là , derrière... il ne voit. pas.. il n 'entend
pas... le plus peti t lève la main... il te vise,
le coup part... Ah! ils ont tue Phili pp! Ils onl
tue Philipp !

Puis, plus rien. Après le dernier cri , polis-
se avec une véhémence extraordinaire, le si-
lence' s'était fait enorme, effrayant.

L'Italienne, tenaillée par une horreur triom-
phante, restait appuy ée au mur, dans l'ini-
possibilité de faire un geste ou de prononcer
un mot.

Dans sa tète, mille pensées toumaient com-
me un voi de feuilles sèches au vent d'hiver,
et sous son cràne, eles points douloureux se
formaient.

Enfin , par un sursaut suprème de voli tion,
elle réagit et ouvrit doucement la porte.

Estelle, sur son lit, bianche comme une
ciré, était étendue, évanouie.

Mme Le Jarlier fit un signe à Virg inie, qui
sortit, et la mère et la fille restèrent seules

Proclamation des candidats
"" Ce soir-là , l'animation fui. grande au «Co-

lombino ». Tommasina, la tète bandée, se
posait. en martyr. Les autres s'escrimatent
à lui donner eles conseils:

— Il s'agit de porter plainte en bonne el
due forme.

— Pas du tout: il faut se faire justice
soi-mème, sommairement: dent pour dent !

— Prenons plutòt nos burettes à pétrole
et allons mener le charivari sous les fenétres
de l'assassin.

— Vous n'y entendez rien , hurla le sacris-
tain de sa voix de fausset. C'est autre chose
qu'il nous faut: abattre le regime des pò-
tentate, jeter k terre les autorités qui donnent
le mauvais exemple d' attaquer tes citoyens
pacifi ques sur la place publique, en plein
jour et un dimanche encore. C'esl là nn de-
voir de conscien ce.

ensemble.
Martha s'agenouilla au pied du lit , et pre-

nant une ctes mains glacées de la pauvre pe-
tite, elle cherchail. à la réchauffer sous ses
baisers.

Au bout de dix minutes à peu près, ano
faible rougeur monta aux pommettes , la poi-
trine se souleva pour exhaler un long sou-
pir , et Estelle rouvrit tes yeux.

— Estelle, ma chérie ! dit. Martha , en se
penchan t vers elle.

Au son de oette voix, les regards de l'en-
fan t se diri gèrent vers ITtalienne, el à la vue
de sa mère, une inexprimable épouvante de-
composa le doux visage de la jeune fille.

— Vous!... vousl dit-elle enfin , d'une voix
rauque.. Allez-vous-en! Altez-vous-enl... Vous
avez du sang sur les mains... c'est vous qui
l'avez tue...

Martha voulut la prendre dans ses bras.
— Ma bien-aimée, tu ne reconnais donc

plus ta mère ?
Un affreux éclat de rire déchira la poitrine
Estelle.
— C'esl vrai!... eh! oui... c'est vrai ! ma

mère... c'est l'assassini... c'est ma mère qui
se déguise en bandii.. pour tuer ... par derriè-
re... pour tuer celui que j 'aime... Ahi.

Une épouvantable crise nerveuse secoua
la pauvre enfant qui se tordait sur son lit ,
ràlant et criant, repoussant, avec une force
étonnan te dans le corps frèle, les caresses cte
sa mère et les soins qu'elle lui prodiguait.

Enfili , elle se calma, ime détente se pro dui-
sit et la pauvre enfant parut s'assoupir. As-
sise a,u chevet de sa fille, Martha n'avait
plus figure humaine . Sur ce beau visage aux
lignes si pures, la souffrance avait pose sa
griffe puissante, et personne, mème parmi

les gens de son entourage , n 'aurait pu recbn- bleu fin était si pur qu 'il semblait à Marth a ne leva mème pas la tète.
naìtre la belle Mme Le Jarlier en cette que ses veux hai gnés d' azur perdateli., une — Eh bien ! dit-elle, en lui arrachan l le
temine vieillie , flótrie , desséchée au veni bri. - à une les' sombres visions de la nuit. journal , avez-vous fini de lire vos som et-
lant de la douleur. Quand elle se retourna, elle fut cffray ée tes ?

Mais dans cette àme, ' déchirée par mille de la pàleur de sa fille. — Oh! madame,
torture», il y avail un sentiment de terreur Aux lueurs crues du matin , tes Ions ci- La jeune fille eut un sursaut et resta treni-
qui dominait tout. reux du visage prenaient une inquiétante pà- baule, claquant des dents.

Peu au. courani des mystérieuses inanites- leur , et le ìiez s'affinait , creusé aux ailes; — AllonsI- faites vite chauffer un peu de
tations psychi ques, ITtalienne supersti ti elise la bouche se marquai t d' un trait violet, les bouillon pour Mademoiselle,
voyait dans la connaissance du crime par sa yeux clos d'ombre semblaient voilés pour — Oui, madame .Mais madame ne prenci
fille une effrayante sorcellerie qui la coliteli- toujours. rien ?
dait. L'Italienne eut un cri d'effroi. C'étail si -- Non.

Elle ne pensait mème pas que Dieu permei bien l'image de la mori qu'elle eut une se- — Ce n 'est pas raisonnable, madame se
parfois de ces prodi ges, pour nous montrer concio l'épouvantable perception du malheur rendra malade.
mieux que tout l'existence de cette àme im- arrive . L'Italienne alors se souvint qu'elle n'avait
matérielle et éternelle que d'aucuns nient a- Elle se jeta sur le lit de sa fille , l'appelant, pas mangé depuis te matin de la veille.
vec l'achamement de la sottise. l'embrassan t passionnément. — Oui , faites chauffer aussi du consoni-

La vision d'Estelle était evidemment ef- — Te voilà donc remise un peu. me pour moi, j'en prendra i uii peu.
frayante pour Mme Le Jarlier, et la misera- — J'ai étó bien malade ? Elle remonta auprès d'Estelle qui lui sourit
ble femme était peu à peu pénétrée d'une ter- — Non, mais il " faudra bien te soigner. en la revoyant.
reur folle qui glissait en elle, comme ces — Qu 'ai-je donc eu? — Comme tu as été longtemps absente,
subtils poisons qui, lentement, s'insinuenl et — Une affreuse syncope qui fa fait. bien peti te mère? dit-elle d'un ton que le tutoie-
glacent tes veines l'une après l'autre. du mal . ment, qu 'elle employail rarement, renda it

La misérable créature n'osait faire un mou- — Je ne me rappelle rien. encore plus càlin.
vement ni tourner la tète ; il lui semblait — Ensuite tu as eu le delire, tu parlate, — Que veux-tu, mon enfan t, dit Martha
que dans tous les coins cte la chambre, il y tu parlate!... en jouant avec tes bouctes légères éparses
avait ctes monstres accroupis, «qui la guei- Estelle devinl toute rose. sur l'oreiller. J'ai bien des affaires, bien eles
taient tout prète à se ruer sur elle. — Qu'est-ce que je disais? balbutia-t-elle. ennuis.taient tout prète à se ruer sur elle. — Qu'est-ce que je disais? balbutia-t-elle. ennuis.

Ce cauchemar éveillé, elle le subii com- — Rien , de(s bètises, ctes mots sans aucun — Pourcruoi papa ne s'occupe-t-il pas de
bien de temps? elle n 'aurait su le dire, mais sens. Veux-tu prendre quel que chose ? tout cela?
elle respira en voyant pàlir la lampe et tes — Oui, volontiers. Je me sens faible... — H est retenu en Italie , tu le sais bien.
roseurs d' aurore glissar entre les lamelles Mme Le Jarlier sonna. — Ah! quand tout cela finira-t-il?.. Je
des persiennes. Personne ne vint. m'ennuie tant.

L'aurore c'étai t la délivrance. Elle sonna une seconde fois , et. son appel — Tu t'ennuies?...
Elle courut à la fenètre qu'elle ouvrit et resta sans réponse. — Mais oui , peti te mère, ce n 'est pas dro-

la lumière ruissela dans la chambre. Impatientée, elle descendit à l' office et trou- le de ne voir àme crai vive, de ne parler à
Du jardin venaient des parfums et des va Virginie plongée dans la lecture du « Pe- personne, d'ètre toujours seule et de n'avoir

chants. Les aromes de la terre et des fleurs tit Journal ». Pour toute société dans oette maison et dans
se balancaient dans l'air léger, et le ciel d'un Au bruit que fit Marth a en entrant , elle ce jardin que les deux bonnes...

(à suivre)

Sn'ge-femiue dipldmée

Sina. Puis il continua:
— Citoyens électeurs ! Dans deux semai-

nes, vous ètes appelés à remplacer un mem-
bre de votre municipalité et à lui nommer
un supp léant .Préparez-vous à faire votre de-
voir avec le calme et la dignité cpie te ré-
puhiicain sincère doit apporter à chacun de
ses actes et. cjui doivent plus spécialement se
manifestar en cette solennelle circonstance
où, usant de vos droits souverains, vous vous
rendrez au scrutin pour y choisir vos pro-
pres administrateurs... O messieurs, reportez-
vous par la pensée dans la Rome antique
quand on discutait au Formo les lois nou-
velles et qu'on élisait au Sénat les dictateurs.
Sur les ailes de la pensée, remontez le cours
ctes siècles et considérez ce qui arriva à Athè-
nes, à Sparte, en Mésopotamie...

— C'est bon, c'est bon ! s'écrièrenl quel-
ques auditeurs. Laissons ces choses trop dif-
ficiles et parlons sérieusement.

— Pas du tout! Que l'orateur continue: il
a te droit de parler des anciens Romains.
Sommes-nous en république , oui ou non ?

— On ne dira jamais de moi, répliqua
« Mangiavino », que j 'aie été une pierre d' a-
choppement, parce que ces pierres-là soni
emmyeuses et cjuel quefois fatales...

— Vous le prouvez quand vous ètes à
muitié ivre ! murmura le sacristain.

— Je ne m'arrètorai pas, messieurs, à re-
lever ctes allusions personnelles: on foule aux
pieds la bone, on ne la ramasse pas!

— Et l'on n 'efface pas l'histoire , ri poste
l'autre.

Tommasina le fourbe , craignant que les
deux bavarels ne fissent clévier la discussion ,
versa en hàte à boire au secrétaire qui se
calma en un din d'ceil et reprit sa harangue

avec plus d'entrain.
— Puisque les yeux de la Suisse entière

sont fixés sur nous et qu 'il s'agit de rempla-
cer le vice-syndic et un supp léant, les éìec-
tions ayan t lieu dans peu de jours, prépa-
rons-nous à cet important scruti n en faisant
une assemblée consultative où l'on discuterà
de la situation et où l'on établira nos batte-
ries. Et puisque nous sommes réunis ici ce
soir, nous pourrions dès maintenant combi-
ner la liste des candidate.

— Très juste! Bravo « Mangiavino »l Gom .
posons la liste tout de suite. Un « ban » fe-
derai en l'honneur de l'orateur! Qu 'on tire
un coup de canon !

« Mang iavino », heureux d'avoir suscité
tant d'enthousiasrae, se rengorgeait et son-
geait à poursuivre sa harangue on ne sait
jusqu 'à quand; mais Tommasina ne l'enten-
dait pas de cetle oreille et fit un signe au
sacristain qui, lentement , vint se piacer à
coté du bouillant orateur.

— Citoyens électeurs, tonnait te secrétaire
voulez-vous un homme instruit? un homme
verse dans la grammaire, capable de faire un
discours devant. n 'importe qui? Eh bien, si
vous l'exigez, je me sacrifierai volontiers...

Mais le généreux ami du peup le n 'eut pas
le temps d'achever sa phrase; te brave Fra-
setta , se toumant subitemènt et . de l'air le
plus naturel du monde, poussa du pied la
chaise et envoya la tribune et le tribun à
terre, les jambes en l'air.

L'auditoire creva irrévérencieusemenl de
rire. Tommasina se precipita pour relever le
secrétaire qui , sans entendre raison , s'en alla
férocement courroucé en criant:

(à suivre)
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— Bravo ! Bravo ! Vive le poète.
Pendant qUe les auditeurs agréablemenl

flattés par ces paroles élogieuses, app laudis-
saient de la voix , eles pieds et eles mains ,
l'emphatique secrétaire utilisait cette pause
à videi- d'un trait te verre rempli par Tomma-


