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On demando

Forte fille
pour soigner el traire 3 vaches
et aider au ménage.

Offres à A ngelin Joris , négt ,
Orsières.

Jeune employé
de commerce, sachanl l' alle-
mand et te francais, occupant
bornie place dans le commerce
de vin , cherche engagemeni en
Valais. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre P. 5092 S.
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE
une fille libérée des écoles pr
aider au ménage.

S'adresser au bureau du Journal.

On demande
une bonne fille connaissan t
bien la cuisine et la tenue d'un
ménage. Bons gages.

S'adresser au bureau du Journal.

A. L.OUBR
magasin pouvant servir de bu
reau ou dépòt.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
état de neuf , pendule carillon
Westminster.

S' adresser au bureau du j ournal

A esedre
belle salle à manger, un buf
fet, une table à rallonge et 6
chaises rembourrées. Magasin
de meubles à la Grenette , Ch.
Luginbuhl , tapissier, Sion.

A vendre
une

pepinière d'arbres fruiliers
située à 3 minutes d'une locati-
le importante du Bas-Valais,
contenant plus de 20,000 su-
jets greffés de l' année derniè-
re et de celle année. Toutes les
variétés de rapport dans les a-
bricotiers , pommiers, poiriers,
cerisiers, pruniers, pèchers, eie.
eie. Event. le terrain où se trou-
vent des arbres serait également
vendu. S'adresser à Publicitas
Sion, sous P. 5026 S.

Soumission
La Section genevoise du Club

Alpin Suisse, me! en soumis-
sion les travaux de terrasse-
ment , maconnerie, charpente ,
menuiserie, fermentes, couver-
ture, vitrerie , ferblanterie-plom-
berie, peinture , pour la cons-
truction d'une cabane en ma-
connerie au Distelgraal au-des-
sus de St-Nicolas (Valais), aiti-
mele environ 2700 m. Plans , ca-
hiers des charges, eto, con-
tre frs. 10.—, remboursés s'ils
sont rendus au compiei en Ivon
état accompagnés d'une soumis-
sion, chez l'archileo te Al fred
ROCH , 74 rue cte Carouge, à
Genève . Les offres pour le bloc
pour chaque corps d'état doi-
vent ètre remis chez l'architec-
te jusqu 'au 30 novembre 1925.

Hucusse
On demande du mousse pour

couronnes. Faire offre avec prix
à Louis Pflet , aux Croisettes s.
Lausanne (Vaud).

Piano mécaninue
en très bon éta t à vendre, avec
plusieurs rouleaux. Très bornia
occasion. S'adresser M. Lorini ,
Vucherens (Vaud).

A QUI LES MILLIONS ?
De nombreuses valeurs à tote

sont sorties et non réclamées!
Si vous en possédez , abonnez-
vous au « Monde Économi que »
revue des tirages, Maupas\ 7,
Lausanne, 4 fr. par an . chè-
ques postaux II 1211, qui vous
renseignera gratuitement par
lettre.

Le Monde Économique S. A.

Je tiens ce que je promets !
Recommandable pour jeunes et vieux , j 'ai fai t
mes preuves depuis 35 ans et je suis ut i le
à chaque ménage.

Café de Malt Kathreiner-Kneipp.
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COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

A ZURICH

^̂ Sj l̂Htv, Assurances

$ff $ L̂ <m»^^M* Responsabilité civile

^¦Wl r̂^^y Détournements
^KJ'ZV^ "

jy Assurances d'Automobiles

'̂iìgggsS**'̂  Agente généraux pour le Valais:

C. Aymon & A. de Rivaz. Sin
Téléphone 209

Renseignements gratuite. Conditions avantageuses
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MT POUR CESSATI0N DE COMMERCE

A vendre
Le Buffet de la Gare du Aigle-Monthey-Champéry-Morgins

ive e le mobilier s'y ft-attachant. Clientèle assurée.
Chauffage cenimi. Jardin ombragé et, jardin potager.
Pouf tous re/feeignemenls s'adresser aux propriétaires:

Ernest et Valérle Chappex , Monthey.

Bruttin i C-
*

B A N  QUE
SION 

Agence à Monthey
—O+O—

Bons de dépdts à 3 ou 5 ans 5 1|;2 °|o
Comles à kermes et oomptes-couran ls
aux meìlleures conditions

' Toutes opérations de banque 

Occàsions Exceptionnelles
1 volture « Zédel » 4 places, pouvant faire camionnette, f. 2700
1 volture « Citroen » 2 place s, frs. 1800.—
1 moto « Harley-Davidson », 6-8 HP., francs 600.—

Le tout en parfait état
Ch. PAULI , Tech., Garage St-Georges , Tel. 3, SION.

«WIT^TIS StTIIOU
Société d'Assurance sur la

TI E
à Winter thour

A g e n t i  f i n i r m i *
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Boiidiei-ie l̂toei-t Oaudet
Plainpalals :•: GENÈVE

Nous offrons :
Cuisse, du pays fr. 2,80
Devant, du pays » 2,50
Epaule » 2,30

Les envois sont expédiés sans frais contro remboursement
toute station C. F. F.

JL pur ,
tous vos
Acnats

,-
¦

Les grandes Facilités
de r aiement

que vous accorde le Bon Genie
vous permettent d'acheter de suite
et sans déséquilibrer votre budget

Tout
ce qui concerne ¦-:¦

1 A m e u  c l é m e n t
et la décoration de votre intérieur
Meubles garantis — Devis
et Renseignements gratuits.
Mobiliers simples et luxueux.
Literie renommee -- Tentures.

Tout
ce qui concerne -

la Parure x éminine
Présentation de toutes les Nou-
veautés de la saison pour Dames
et Fillettes. Connection elegante.

Tout
ce qui concerne "\

la M.ode Masculine
p. messieurs, jeunes gens, enfants
VÉTEMENTS DE QUALITÉ
pour la ville, les sports, le travail.

Venez p arler avec nou<t de
VOJ proj et<t d'achat<t. Noiu
t'oud rendeignerotu dand au-
cun engagementde votre part.
Voiu noiu p ropoj erez voud-
mème le mode de paletnent

qui voud convieni.

BON GENIE
RUE DES DEUX-MARCHéS.2. VEVEY

Vend au comptant
ou a terme, sans majoration ni intérèt

E. BRUNSCHWIG 

Laiteries ! OCCASION
A vendre une machine è oou-

à

. . dre à pied et une charrette
TPTTl fìttTfì d'enfa n t.
i y j *± ± \ Jv v l .\J S'adresser au bureau du Journal.

Grand-Pont 2, Lauasnne. W VIANDE B°N MARCHE
S'adr. à l'Indicateur S. A., Bouilli avec os, le kg. fr. 1,50

Roti sans os 2,50
VINS GARANTIS NATURELS gjjjk *

m*> |.|J

Comptoirs vinicoles 'vSt^'ri. 2'-
GENÈVE cuterie de parti culiers 2.—

Rouee à 75 BOUCHERIE CHEVALINE
Blanc, à 85 LAUSANNOISE

franco. Ruelle du Grand-Pont 18
Jos. Dussex, Rept., Carouge- "̂̂ nne L. Benoit.

3«nève.. Bouilli , avec os le kg. 1,60
¦ ¦ ¦¦ -i rr — — — - Roti , sans os 2,40

« . . Viande fumee, sans os 2^40
/f\ RllOlO IDinO Saucisses et saucissons 2,60
4̂ UlItJ lù IdllltS Salami. 3 60

J -j ' Gendarm es (gros) la paire -.45
^

<1 ÌSW Dessins fantaisie Viande désossée pr . charcube-
m -7 r  rie de particuliers 2.—

pms iy. /5 .
. „ .... , Demi-port payé
belle quahté de- Bouoherte Chevallne Centrale
Autres sénes uni, T _ _ _
, .  , . , Louve 7, H. Verrey, Lausanne

chiné et raye, de- : 

9
fw* BOUCHERIE CHEVALINE

B=*W MODERNE
Envois à choix ., „l. Mercerie Lausanne

"'" Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,50

BODBBlfiri G S T E I N  Saucisses, saucissons 2*20
Salamis 3,50

47, Rue du Rhòne Salamettis, la douz. 2.—
/̂ cr tutìriiir Viande fumèe, le kg. 2.50
fj ELN EZ. Vt Viande désossée pour charcute-

rie de particuliers 1,80
».-—-- ....^-fc. F. Courvoisler.¦ ¦¦¦ ¦' ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦



Les óvénements

Faits divers

Un coup d'Etat en Perse
La dynaslie du Schah est renversée.
La Chambre persane a adopté par 80 voix

sur 85 vo tante, une résolution déposant la
dynastie du Schah actuel . Celle résolution
ili! quo la d ynaslie regnante est déposée dans
l'intérèt du bien-ètre national et, qu 'un gou-
vernement temporaire dans le cadre des lois
coiistitulionnelles et nationales est confie au
premier ministre Reza Khan.

La résolution ajoute qu 'il appartiendra à
l'Assemblée nationale de décider de la f iu -
me permanente du gouvernement.

Dans les Balkans
Par contro, dans les Balkans , le calme est

comp iei sur la frontière greco-bulgare. Les
attachés militaires charges par te Conseil de
la S. d. N. d'enquèter sur les incidente gre-
co-bul gare, ont adresse à M. Briand , ministre
des affaires étrangeres de France. el prési-
dént du Conseil de la S. ri . N. le télógramme
suivant:

« La réoccupation des postes bulgares par
les troupes bulgares s'est faite sans aucun
incident. Le calme est comp iei des deux co-
tés; la population bulgare qui avait evacuò Je
territoire envahi est presque entièrement ren-
trée et la vie reprend son cours noinial.

» Les colonels attachés militaires: Del tei ,
Gilles , Visconti ».

En Syrie
Des bruite fanlaisiste s circulent dans quel-

ques journaux sur les pertes francaises en
Syrie. D'après ces journaux , le nombre des
victimes francaises serail de (5000 tués, alors
que, en réalité. le tota l des disparus et morts
est, de 585. Le chiffre de 6000 représen te le
total des tués et disparus depuis l'année 1920.

Los demières dépèches disent que Tinsur-
t-ection s'étend en Syrie. Les Arabes d'Alep,
de Palmyre et de Deirezzer auraient énvoyé
leurs femmes et leurs enfants dans le désert
syrien . Deirezzezr serait déjà tombe aux
mains des rebelles, qui ont ensuite commen-
ce une forte attaque au nord de Damas el
obli gé les troupes francaises à evacuar quatre
villages.

On annonce qu'outro deux régimen'ts de
cavatene, huit nouveaux bataillons dont trois
prélevés au Marce, sont encore sur te point
d'y ètre envoyés en renforts. Les effeetifs
de Syri e vont donc èlio portés à une trenlui-
ne de bataillons d'infanterie et à près de cinq
régiments de cavalerie. *

Les Druses auraient isole Damas et rendu
impossible le ravitaillement de la ville.

En Chine
La situation en Chine est trouble. Dos

nouvelles contradictoires nous parviennen t de
ce pays lointain et encore mystérieux. On ne
sait trop ce qu'il y a de véridi que dans les
dépèches qui nous parviennent de là-bas. De
Nankin on télégraphie qu'une division mand-
chourienne s'est mulinée.

On annonce encore de Pékin que les trou-
pes de Chang-Tso-Lin ont pillé Su-Sliow-Fu
et onl. battìi ensuite en retraite. Après quoi
les troupes de l'Alban ce ont occupé Su-Chow
Fu.

L'on affi ime également que Feng-Yuh-Siang
a déclaré la guerre à Chang-Tso-Lin.

Les partisans de Tchang-Tso-Lin et ceux
de Ou-Pei-Fou se vantent chacun de lem
còlè d'avoir remporté une grande victoire et
déclarent que l'armée adverse a été écrasée
et a subi des pertes qui se chiffreii t par des
milliers d'hommes el' des prisonniers plus
nombreux encore.

D'après les premiers, les troupes de Tchang
Tso-Lin ont pris Peng-Ku; d'après les se-
conds, les troupes d'Ou-Pei-Fou auraien t pris
Osu-Choii-Su. On en déduit , à Pékin , que la
bataille se déroule entre ces deux localités et
qu elle a dù ètre sanglante, avec des forfu-
nes diverses pour chaque parti.

SUISSE
UN NAUFRAGE SUR LE RHIN

Samedi matin , un accident clon-t la cause
doit ètre attribuée au brouillard , s'est pro-
duit dans les environs du port du Pillili à
Pale. Une embarcation occup ée par cinq per-
sonnes , parm i lesquelles un ingénieur, est
venue beni-ter une p ièce de bois et a cha-
viré. Tous les occupante soni tombés à l'eau.

Trois d' entre eux ont pu regagner la rive
à la nage tandis que deux ouvriers, entraìnés
par le courant , ont disparii dans le brouillard
en aval du pont de baleaux.à Huningue.

L'ingénieur , qui conchiisait Tembarcation ,
a immédiatemen t entrepris des recherebas
pour retrouver les deux oavriers, mais en
vain; on croit cru 'ils se soni noyés. On ne
peut cependant pas encore l'affirmer catégo-
ri quemen t .

UN SUICIDE QUI SE PRESENTE
A LA POLICLINIQUE

A 4 heures du matin , un homme a la fi*
gure pale , aux yeux hagards , sonnail à la
porte de la Policliniqiic de l'Université de
(iene ve.

— Je me sens très mal, dit l'incoiimi au
médecin , M. Baatard , qui vint covrir. Il y
a un instant , en passant sur la plaine de
Plainpalais , je me suis logé une balle de re-
volver dans la région du cceur.

Le docteur entr 'ouvrit le veston de l'indi-
vidu. La chemise étail maculée de sang.

Il fil entrer te blessé, un nommé Muller ,
àgé de 25 ans, et Texaminu. La balle ayant
glissé sur une còte, n'avait pas touché le
cceur, mais la blessure était néanmoins grave

LA MANIPULATION DANGEREUSE
Depuis le temps que les journaux relatenl

les accidente, pour la plupart mortels, qui
sont dus à une manipnlation imprudente des
armes à feu il sentitilo quo l'on ne de.vratt
plus en déplorer aussi souvent.

Un jeune homin e de dix-huit ans , Cypricn
S., domicilié à Genève , en s'amusant. avec un
revolver dans sa chambre, s'est logé acci-
ftentellement une balle dans la lète, au-des-
sous de la tempo gauche. Trausporté d' -.ir-
gence à l'hòpilal can tonal , il est decèdè sans
avoir repris connaissance .

LES SUITES D'UNE RIXE MORTELLE
Samedi , à 15 ti., ont été coverte à Doló-

niont , los débals relalifs à l' affaire de Mon-
ligny. Au oours d'une dispute à propos d'un
chemin separali! deux propriété s, Marie Bar-
bezat , 50 ans, avaii frapp é M. Gurnal àii
nioxen d'une pianelle à laver. Il en resulta
une blessure qui entraìna la mort , Pour de*
toiirner do sa femme l' accusatimi , M. Berbe-
rat s'était d'abord de non ce cornin e auteii r de
col. ade. Mais sa chariiable supercherie dé-
couverte, sa femme flit, tout. de mème incul-
pée. .

Celle-ci reconnue coupable de coups . et
blessures ayan t entrarne la mort , la: prpvo-
cation etan i toutefois achnise, a été condain -
née à 5 mois de maison de cprrection, sous
deduciteli de deux mois de preventive; 90115
francs de dommages-intérèts et aux ' frais .

UN PROCÈS RETENTISSANT
Devanl lo tribunal criminel du districi d'O-

ron ont commencés hindi les débals du pro-
cès in ton le à Oscar Assai, ancien directeur
de la Banque de Payerne.

Oscar Assai a demande qu 'on le juge ad:
leurs que dans la ville où il opera. Il a été
fait droit à sa requète, car la population de
Payerne est encore sous le coup de l'émotion
que la faillite de la Banque Assai proyoqua ,
trop d'économies s'y sont vnlatilisées; trop
de ruines y ont été consommées.

La faillite de la Banque de Payerne est due
aux spécnlations illicites de son directeur As-
sai sur les changes. Capital et réserves per-
dus, soit 700,000 fr. perle des créances poni'
environ un million , pertes éprouvées par des
cliente entrainés par Assai dans de désas-
treuses opérations de bourse, pour environ
10 millions. L'ex-directeur Assai aura à ré-
pondre de toute cette décoiifiture. Son pro-
cès premei d'ètre retentissant. Il y aura une
quaranta ine de témoins.

ASSOCIATION DES VILLES
Le comité de Tassociation des villes suis-

ses, renili samedi à Olten , - s'est occup é .de
Texécution des décisions prises par le con-
grès des villes suisses temi cotte année à
Neuchatel.

Les mesures temiate à combattre la pé--
nurie des logements seront app li quées. sui' la
base des rapports fournis par tes différentes
localités en collaboration avec l'Association
suisse pour Tamélioration clu tegement. Une
commission groupant des représenl.ants des
deux associations désignées vieni d'ètre cons-
tituée.

L'association des villes suisses _ esl entrée
en rapport avec l'Associafion des industriel.s
suisses d'exportation pour examiner le prò-
blème des droits d' entrée trop élé'vés appli-
qués aux denrées alimentaires. Le comité
centrai sera charge de prendre contact avec
d'autres institutions inléressées.

LE VOTE DES FEMMES
Le Conseil d'Eta t vaudois présente au

Grand Conseil un projet de loi aceordanl attx
femmes le droit de vote et d'éligibilité aux
conseils de piaidhommes. Dan* chaque cas,
le présidént du tribunal examinera si la pré-
sence d'un juge féminin est nécessaire ou
utile. Les communes auron t la tàche d'éta-
blir et de tenir à jour les listes d'élecleurs et
éloctrices pour les prudhommes.

Le gouvernement vaudois propose en oulre
au Grand Conseil de porter le maximum ac-
tuel cte la eompétence des tribunaux de prud -
hommes de 500 à 1000 francs.

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC
LA FRANCE

Selon entenle avec l' admiiiistration fran-
caise, l'échange de la correspondance télé-
phonicrue entre la Suisse el les départemenls
du Nord et du Rhòne n'est p lus limite à un
certain nombre cte localités ; dès riiaintenaht
lous les roseaux suisses sont aclmis à corres-
pondre avec la, totalité des réseaux "do ces !
doux départeinents. . '

L'IMPORTATION DES VINS FRANCAIS
Pendant tes neuf premiers mois de colte

année , la Suisse a imporle de France 18,92')
hectolilres de vin rouge, titrant jusqu'à IH
degrés d'alcool et représentan l una valeni
de 948,463 fr. L'importation des vins blancs
francais, de mème teneur en alcool a at teint
32,767 hoctolitres, valant 1,168,(169 fr . De ce
chef , la France se classe au second rang
de nos fournisseurs étrangers .

UN GROUPEMENT ROMAND DES
FÉDÉRATIONS DE SAPEURS POMPIERS
Dimanche matin , à Lausanne, s'esl consti-

tue sous la présiden ce d e  M. Schcenau, pré-
sidént de la Fédération genevoise un grou-
pement romand cles fédérations genevoise ,
vaudoise, neuchàteloise , valaisanne et du Ju-
ra bernois. Le programme de ce nouvel or-
ganismo comporte un remaniement des métbo-
des d'instruclion , diverses études et confé-
rences pour PaméHoration et l'nnification de
l'équi pement.

Il est. à souhailer cpie ce groupement , étant
donne son caractère évictenl d' util i té publi-
que, obtienne de la Fédération suisse ctes sa-
peurs-pompiers Tappili murai et matériel in-
dispensable La prochaine assemblée aura lieu
à Sion.

Jamais Trève de Dieu dans le domarne eco-
nomi que n'est plus nécessaire qu'aujourd'hui

ìusqu à 30 centimètres de profondeur , les
réunir , bien mélanger la terre et en prélever
'/a Rite environ (sans pierre). Mettre sur pla-
ce, dans chaque sac, le bullette indiquan t
commuiie, parchel , etc , (écrit au crayon).
La Station fournit  gratuitement les sachets
pour l'échantillon.

Pour les communes de Port-Valais, Vnu-
vrv , Full y , Saillon , Ley tron et Chamoson , il
pourra ètre remis les pian te greffés et des
p iante racinés non-greffés , pour te greffage
sur place .

Pour toutes les autres communes d i  can-
ton, il ne sera remis que des pian te greffés
seùlement. Aneline consigne de piante non-
greffés ne sera admise.

Tous les piante seront désinfeotés selon les
prescriptions établies par la Station federale
cte viticulture de Lausanne.

Les propriétaires qui auront consi gli .-' des
p iante  américains seront tenus d'en prendre
livraison ou d' en payer la valeur.

Le prix cles pian te sera , fixé d' en tenie avec
la Commission ph y lloxéri que.

Toiitó. consigne ultérieure au lo novembre
1925 sera refusée.
0 (Communiqué du Service cantonal de la Vi-
ticulture).

Cet appel à la concorde, lance dernière :
ment au Conseil national par. le.' Chef du dér
partemeiit. de l'Economie , publi que, jetfo une
lumière óblouissante sur .notre "situation é-
conomicnie.

Cette phraso est ..une . cqnfirmatioii de l'u-
tililé des efforts ,de la « Seniàlné Suisse. »
qui , il y a 'liuif' ans, sé ., fixa pour bui de tra-,
vailler aii rapprnchemént et à une meille'.ire
compréhension defs milieux éconnmÌ (jiU 's
suisses et des différentes classes de la
population. Propager dans l' ens'emble du
peuple une connaissance plus approfondie des
besoiris de notre economie nationale , ' afin
d' atténuer des frottements dans  notre orga-
nismo économique ,. tei était, et reste encore
le programme-- .de ;¦ l'Association « Semaine
Stlisse ». ' • ' ¦ ; . - ¦ : , - '

Dos le débili, olle concentra son travail
sui les éclaircissements à donnei' aux mi lieux
les plus étendus; l'école et Ja jeanesse pfuren t
par conséquent : englobées dans: cette activité.

L'organisation annuelte die , Ta « Semaine
Suisse » est un- ctes -muyeiis, le p lus approprié
sans.doute , d' alteuwlre toutes les classes de
la- population .-:et de. 'i-enforcer :le solitimeli I
de cohésicin dans les: differente clomaines é-
conomi ques. La « Semaine Suisse ¦» doit è-
tre une période durant laquelle les lutles et
les haines dei vont. is 'éteinclj e, une p ériode où
chacun . doit s-'ui,spjrqi: de ì'intérèt de la na-
tion.

(Communi qué du-' -séeréfariàt, general de
TAssociation « Semaine Suisse ». :

Le danger des armes à feu . — iVendredi ,
à Guin (Fribourg); lui ' jeune homme nomine
Lcetacher, mani pulai t un revolver qu 'il ne
croyait pas chargéy Soudain , un cou. par l i t .  La
déchai-ge àtteignit 1 ; en plein ventre le frère
de Timprudenl , L'état de• ¦ la- victime >est > 'dé-
sespéré. ¦ : ' - '¦••-' ? ¦ :  »tp <~y ' ':¦¦' ' ¦£, ¦;¦ . .

L'horiicuiture à Montre ux. — . La section
de Montioiix-Plainé du Rhòné :i-cfe la So-
ciété vaudoise dii orticuTture ; avait " orga-
nise samedi et dimanche une exposilion. Elle
a .olitemi um grand succès. ' I.lf- y avai t 32
exposants; dont hiiit onl obtenu -le premier
prix. ; ' " ;- '; ; ' -"" r\" ;;r ~ !

Egaré dans la nuli. — 'jCij' ' n'ianceuvre cte
Corsici', àgé .de 60 ans , se rendriit . samedi
soir a ^oii . domicitei : Il s'est égaié et a fa i t
une chute au bas d'une paroi .de roche r hau-
te de 8 mètres. ' li a été 'Mlué.

CaHtoaJitTalais
< • •" y—r

L'ACHÉVEMENT DE LA FURKA
Saniceli, le- sapih traditionnel a été piante

sur le nouveau portal i du tunnel de la Furka ,
à Gletsch , et lès ' cliantiers ont été femiés.
A cotte occasion , M. Marg uerat, directeur de
la compagnie, ,  a pffert , une cpllalion aux ou-
vriérs.- ' '

Un train special, a ramené. ensirite à Bri glie
les ingénieiu's et Ipul le personnel. de Ten lre-
prise . .¦ i -.' - .̂  . ...
UN MÉDECIN POUR LE VAL D'ANNIVIERS

A vec Tappili • l'inancler de c[uelques com-
munes. de la vallèe, la Caisse de,;maladie de
Sierre a obtenu qu 'un méctecin. vienile s'ins-
taller à Vissoie. ; : . . . ' :: -.¦;>: ,¦ \ "

MJ le Dr Pierre; Mariéthod , actuellement à
Ncnclaz a été désigné pour. occupèr ce poste.

Celle initiative permettra, dans ce. domaine
à nos populations montagn ardes, vdorilutler
p lus efficacement contre leu r sort peu en-
viabk en -cas d'accidènte -ou de maladies.

11 faul , esperei- que cet exemple sera suivi
par d' autres .communes. . ,

COLS DE MONTAGNE
Le Grimsel et, la Furka sont fermés à la

circulation par suite ctes chutes de neige , Le
Simplon est encore ouvert aux automobiles.

NOUVEAU SECRETAIRE
M. Louis Delaloye, insti luteur- à Saxon , a

été nommé s e ciò lai re au département de Tlns-
ti.-itclion publi queui.JI est entré ! en fonctions
aujourd'hui lundi.rM. Delaloye a écrit .in ou-
vi 'age sur TeiiSeigrlerhent de la comptabilité à
l' usage cles cours compléinentaires. C' est un
homme intel l i gonl -qui sera à la haule'.ir de sa
nouvelle tàche. ;

CONSIGNES DE PLANTS AMÉRICAINS
POUR 1926

Les personnes : qui clésireii l obtenir des
p iante américains pour le printemps proehain
et qui ne se soni pas encore assure tes planls
nécessaires auprès ctes pépiniéristos autori-
sés en Valais , doivent s'inserire auprès du
Service cantonal de la Viliculture pour le lo
novembre.

Les commandes cte planls américains
doivent ètre accompagnées des renseigne-
ments suivants :

Nom , prénom et domicile des propri étaires.
Lieu de la piantai ioti (parchel et commune.
Nombre de piante (écartement . minimum

90x80, c.m. = 1,4 plani, par ,iji2.) -
Variété désirée. ;IF ii.
Surface à reconstituer. ;i-  •:;! ¦•
Le Service de la Viticultiuie fqurnira tous

les renseignements nécessaires. ,:.
Les intéressés doivent adresser à la Sta-

tion federate d'essais vilicolos ài Lausanne
(Montag ibert) un ;écbaiitillon cte terre. (Pren-
dre à plusieurs places de la vigne des pelle-
tées de terre, formant. ctes tranches allant

ECHOS DES ÉLECTIONS
Du <r Coiiri'ier ' de Genève »:
Le resultai cles élections fédérales dans le

Vabiis a caiisé une vive surprise en Suisse.
Nulle pari., il n 'a élé accueilli avec autant
de tristesse et de eonsfernation qu 'au sein
de la droite et dans les milieux càtholiqnes.

Notre distingue collègue et ami , M. Borace
Micheli n 'bésite pas dans te « Journal de Ge-
nève » à qualifier de « cataslrop he » Téchec
rèteiilissan t de la candidature eie M. Raymond
Fvéquoz.

» Voilà ving t-deux années conséculives quo
ce pari ernen taire éminent représentait lo peu-
p le valaisan au Conseil National. Dans Luis
les grands débats qui ont marque cette pério-
de longue et mouvementée, il est interven" i de
sa. voix eloquente , expriman t son op inion avec
une clialeur communicative et une dia lec l i -
ifue inipeccable.

» 11 jouissail dans les deux Chambres de
l'estimo et de la considération générales.

» L'an passe, il fui appelé à Thonneur de
présicter le Conseil National el son élection
triomphale lémoignait des sentiments doni ses
pairs Tentouraienl.

» Il réalisa pleinement les espoirs mis dans
ses capacités ¦et. diri gea la discussion avec
une souver-aine autorité.

» Le peup le valaisan en laissant toml.er son
mandataire le p lus représenlatif a commis une
inipardonnable erreur. Il se doit. à lui-mème
de la réparer.

» Le Conseil National prive de M. Raymond
Evéquoz , la Suisse romando amputée eie l' un
de. ses porte-paroles les plus écoutés, la
droite eiifin et le parli populaire catholique
perdaiit un cte leurs g.iicles et cte leurs chefs
cette éventualité revèt en vérité Tapparence
d' un malheiir public.

» Que nos amis valaisans prètent Toreille
à ce qui se dit et s'écrit sur ce sujet des
borite du lac cte Genève aux rives du 'Boden
et. que, còùte c.[ue coùte , ils renvoient à Ber-
ne l'homme de cceur , de confiance et de ta-
lent quo les députés de tous les groupes
repré'seiités au Parlemen t considèrent corn-
ine l' un des hommes les plus qualifiés et T ini
des rares et beaux exemplaires d'humanité ! »

€tyrcmic)ue
rói lEocale

LA T0USSAINT
Le culle des morts est vivace dans notre

canton foncièremeii l catholique. Cesi une des
consolation s les plus réconfortantes que notre
reli gion nous donne de pouvoir croire (pie
nous pouvons rester en relations intimes avec
nos definite et qu'un lieu très fort . nous unii
avec ceux que Dieu a rappelés à Lui dans
un. monde meilleur à l' abri cles tempètes.

Aussi , s'insp irant de cetle sanile croyanee ,
une  grande fonie a pris pari hier , dimanche ,
à .la ,  procession au cimetière où un sermon
de circonstance, qui a réconforté bien des
àmes, a été prononcé par M. le Chanoine de
Courten .

Ensui te  a eu lieu la bénédiction de la par-
ile agrandio du cimetière,  par Mgr. TEvèque
Bieler. Des croix ont élé p lantées à chaque
cxlréinilé et au milieu du cimetière nouveau.

Les soldats morts pour la Patrie n 'ont pas
été otibliés. Deux gerbes de fleurs nouées
d'un ruban aux couleurs cantonales onl élé
déposées au pied du momiment. élevé en lem
mémoire sur la p lace de la cathédrale.

C0LLISI0N
Vendredi , à 17 h., un cycliste s'est heitrlé

conlre une auto débouchant de la ino des
Portes-Neuves el s'engageanl dans la rue du
Grand-Pont.

Le jeune cycliste a fait  une pirouetto et est
tomlié sur la chaussée sans se faire de mal
heu reusement. Mais sa machine est compiete-
meli tabìmée. Quant à Paulo elle a eu un pha-
re démoli.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Dans la session d'examens du mois d' odo-

bre, l'Université de Fribourg a dècerne un
diplòme cte licence ès sciences oomnierciales
à M. Paul de Werra, de Sion. Nos félicita-
tions.

LES ARTISTES PARISIENS!
Nous recevons la lettre suivan te :
« .l' ai hi dans votre dernier No Tentrefileì

annoncant la représen lalion cte « Werther >:
au Théàtre de Sion.

» Avec grande surprise, j 'ai appris que les

artiste? prèleraient leur concours pour la
grand'messe de la Toussaint à . la .cathédrale.
Il n 'a , du reste, jamais élé engagé de pour-
parlers avec moi dans ce bui. J'ignore de
quel droit votre correspondant s'esl crii aa-
torisé à ecrire ces li gnes , et vous serais re-
coiinaissant , M. le Rédacteur , cte bien vouloir
infornici - vos lecteurs que je suis tout à fai t
etranger à cetle représentation. Je ne con-
nais nultemen! ces arlisles parisiens, ni rie
près , ni de loin.

» Veuillez agréer, eie.
Georges Haenni , prof.

Directeur du Chceur mixte
de lii Cathédrale.

N. R. - Le communiqué en question nous
a été telimi pai - les membres mènies cte la
troupe , au moment de mettre sous presse
notre numero de vendredi. Nous n'avions, en
ce moment, aucun motif cte douter de leur
bonne foi el c'esl sur leur demande quo nous
avons publié Tentrefileì annoncant.,qu 'ils prè-
leraient  leur concours à la Cathédrale po ir
la grand ' messe le jour de la Toussaint.

AU THEATRE
Fai enlendift l la répétition generale des ac-

leurs ite Werther , samedi après-midi, je son-
geais mal gré moi à la circulaire que M. Fa-
bro , a dministrateiir de la Comédie Franpaise,
avait f a i t  parvenir  Tavant-veille aux direc-
teurs des Uiéàlres de Province et dans la-
quel lo  il les mettali en garde conlre le nom-
bre toujours naissant des f l ibust iers  qui se
présentaient avec le litre de Sociétaire de la
Comédie Francaise.

Le soir . mon impression n 'a été quo très
légèremeni di f ferente : je n 'ai jamais eu la
bonne fortune d' entendre de la musi que en
epiart de loti : on prétend mème que le quart
d' 1 ton esl impossible pour la voix humaine ,
et néanmoins , M. Orsat :- a-t-il plusieurs re-
corcls à son actif? — a ba l tu , dans son ròle
de Werther le record du quart et du demi:
lon.  M. Orsal , do l'O pera de Paris! —
ne comi ait pas soulement toutes les termos
possibles des ràclages de gorge et ctes « dé-
gueulandi  » cte la \roix , est capable de faire
du t rèmolo sur .me échelle de un ton entier
et, sans avoir besoin , pour autant, de chan-
ter autrement (jue faux.

S'il m 'avai t  à tout prix fallii trouver le
plaisir le plus minuscule à cette farce qiie
Ton a lai t  app laudir  aux Sédunois dans Wer-
ther , je l' aurais cherche dans la voix de
Charlotte qui n 'était pas toujours aussi désa-
gréable et fausse que celle cte son soup irant
et dans le umbre de celle d'Albert qui m'a
paru ètre l'acteiir se moquant le moins de
son audiloire. Je ne parlerai pas de l' or-
chestre — dans Toccurence un piano droit! —
c'était la surprise la plus agréable q.ic j 'aie
éprouvóe saniodi soir; parce que décidément
s'il m'avait  fallu snpporter in orchestre- de
Tenvergure des acteurs , ¦ je crote bien' q'ae
je n 'aurais mème pas .eu cette patience ex-
trème qui m'a permis- d'endm-er ics . deux
premiers actes.

On me dit que, oontrairement à leur in-
tention , ces acteurs — de. l'Opera de Paris!
— ne se sont pas produits" dimanche à la ca-
thédrale, en epioi ils ont bien mérite du pu-
blic sédunois en general' et des fidèles ,en
particulier. Je leur conserve, pour ce der-
nier gesto, une gralilude toute speciale.

Le goùt musical , chez nous , veut ètre for-
ine et non deforme. P.

COURS D'ÉLÈVES DE
L'HARMONIE MUNICIPALE

L'Harmonie organise cette année un cours
d'élèves pour les jeunes gens désireux d' ap-
prendro el de se perfectionner dans Tari mu-
sicali.

Les personnes que ce cours interesse soni
priées de se trouver le jeudi 12 novembre à
18 heures au locai de la Société (haut du
Grand-Pont ) .  Le Comité.

«> D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Harmonis municipale. — Mardi à 18 li.,
répétition pour clarinettes , flùtes, hautbois ,
à 20 h. 30 pour les autres instriments.

Il131 119-— Min

 ̂f \IJp ortf Ì
LES COURSES AUTOMOBILES EN 1926
Le congrès ctes automobilistes a fixé pour

les courses en Suisse les dates suivantes:
30 mai . course internationale du kilomètre
lance , à Genève-Eaux-Mortes; 7-8 aoùt 192(i
course internationale de còte du Klausen: 13
au 30 aoùt 1926, course internationale cles
Al pos avec départ el arrivée à Milan. Le dé-
sir exprimé par les représentants suisses d'in-
sérer la course du Klau sen panni les courses
valables pour le championnat du monde n'a
pas été pris en considération.

FOOTBALL
Montreux si Monthey : 2 à 2

Partie jouée à Villeneuye devan t un nom-
breux public , doni environ 300 personnes..

Sion II bat Ardon I: 5-0
Celle par tie amicale fui j ouée hier à Ar-

don. Dès le débil i de la partie, les Sédunois
soni supérieiii's et prali qaent un très joli jeu.
Celle sup ériorité s'accentuerà encore en se-
conde mi-temps el. pernieltra aux avants Sé-
dunois de marquei coup sur coup ó buts.
Tous les joueurs soni à féliciter pour leur
bonne tenue. *

Chez tes Sédunois , tous ont fait te ir pos-
sible. Les avants firent de très jolies cho-
ses et furent , de loin. supérieurs à leurs ad-
versaires. La défense , où Vail i s'est particuliè-
ticuljèrement distingue , joua très bien.



Ecijos
Découverte de villes disparues

Un vaisseau soviélique faisant le trajel de
Perso à Bakou, ayant chang e sa route ordi-
nane , a découvert par hasard une ancienne
ville noyée près du ban c de ChikHova. Les
mes, les édifices, d' ancienne arcliitecture a-
siatique, y apparaissent distinctement. Non
loin de la ville nouvellenient. découverte se
trouven t ics restes d'une autre ville submer-
gée déjà découverte, nommée dans l'anti qui té
Khara Bacher, où une chaussée sous l' eau
conduil à la forteresse cte Bakou. Suivant les
premières suppositions , ces villes sont des-
cendues au-dessous du niveau de la mer à
la suite d' un I reniblemen t de terre.

Une acrohalie extraordinaire
IìO steep le-chase d'automne, qui était  la

principale épreuve inserite au programme des
courses d'Eng liien , près cte Paris , a été l' oc-
casion d'un tour d'aerobatie hi pp ique uni que
dans les annales du turf et qui ne se repro-
(luira probablement jamais. En abordaul la
rivière , le cheval « Se Souvenir » a désar-
conné son jockey, Ed Hasé . qui s'est relevé
sans mal . Un autre cheval , « Meissonnier »,
tpii venait  immédiatement derrière, a marque
un brusque temps d' arrèt et la réaction a été
si violente que te jockey Hervé, qui le mon-
tali, a été projeté en avant... et est verni,
comme par ìniracle , retomber en selle sui
« Se Souvenir »!

Natureltement , ce dernier a dù ètre arrèté
à la baie suivante, devant les tribunes, cai
son cavalier occasionile) , ne faisant pas le
poids réglenientaire que devait porter « Se
Souvenir », ne pouvai t p lus prendre pari uti-
l eriienl à la course. Sans quoi sa victoire —
èvenluelle — eùt été par lai temoni ró gulière ,
malgré un cliangomont de monte si bizarre et
si imprévu.

*
Un banquet à 1 .000 m. au-dessus de la terra

Au-dessus de Taérodrome de Croy don , près
de Londres , un déjeuner en plein voi a été
donne à vingt convives dans la cabine du
nouvel avion de transport que la Compagnie
anglaise Imperiai Airvvay va mettre inces-
samment en service sur la li gne Londres-Pa-
ris.

* i-

Un sérum antiépileptiq ue
Le professeur Pahlow, de l 'Universi té de

Petrograd , a fait  use démonstration sur les ef-
fets d'un sérum antiépilepticpie découvert pai
lui, En eoiigelani certaines parties du cer-
veau d'un chien , le professeur provoqué des
attaques d'épilepsie chez l' animai et la pro-
duction d'un poison special qui , injeclé à ctes
-miimaux , les xend réfractaires à la maladie.

flRUTlS

DANGERS ET PROPHYLAXIE
DE LA COQUELUCHE

La coqueluche n 'est pas la maladie benigne
(pie Ton croit, Bien au cqntraire, elle
peut avoir de redoutables conséquences, les
iines immédiates, tes autres éloignées. File
est d'ailleurs épidémique et contagieuse.

Du haut de la tr ibune de l'Académie de me-
ETRANGER

decine te docteur Fernand Barbary, de Nice , TFNTATIVE DE SUICIDE DE
MAX LINDER ET DE SA FEMMEqui Ta longuement étudiée , a dénoncé l' au

Ire jour les dangers auxquels elle expose non
seiilemenl tes enfants qui en son atteinls
mais tous ceux qui les approchent , petits un
grands.

Et , aprè s avoir rapporté tonte une sè-
rie d' observatinns inquiétantes , il arrivai! à
ces conclusions:

Le déplacenient id'un enfant atteint cte la
coqueluche , pour ebangement d' air , ne mo-
(lill e en rien l' allure de la maladie, el. il séme
la contag ion.

Max Lincler, le célèbre acteur cinégaste , et
sa femme ont lente de mettre fin à leurs
jours vers la fin de l' apròs-midi , dans un ho-
tel parisicn , en ia:bsoroant un narcoli que et
en se sectionnant les veines des poignets.

Mine Max Linder est décédée. Son mari a
élé trausporté dans le coma à une clini que.

D' après les premiers resulta te de l'enquète
sur col événemenl tragique, il sembrerai! que
Max Linder, qui souffrait depuis quelque

Le Fou di la PacaucUin
par Henry de Brinai/

Au boni d' ine minute , il reprit:
— A b !  petite Marie , que j ' ainie ton noni

Marie...  c'était te noni que portai! ma pan
vie petite fi l l e!

— Et il y a longtemps que vous l' avez
perd ile?

— Oui . bien longtemps , voilà près do quin-
ze ans .... ils se sont noyés tous tes deux ,
elle et mon beau Phili ppe.

— Comment, Philippe ? dit. Marie , dont te
cceur sauta dans la poitrine.

— Oui , c'était , ainsi que s'appelaif mon pe-
li! garcon.

L'émotion cte Marie étai l  déjà presque cai-
rn ée.

Elle ajouta seùlement:
— C'est él range !
— Que veux-tu dire ?
- Je dis , mon ami , que la coi'ncidence esl

curtense. Je n 'étais pas seule quand on m'a
abandonnée, j 'avais avec moi mon frè re. el
mon frère s'appelail Phili ppe.

Un Iremblemenl agita les mains du vieil-
lard , il se pencha vers la jeune fille et dit
d'une voix étranglée :

— Quel àge aviez-vous tous les deux?
— J'avais trois ans el Phili ppe quatre ans

et demi.
— C'était juste l'àge qu 'avait mes enfant *

quand Tocéan tes a pris , bèga va le vieillard .

Devant le nombre considérable de cas de
coqueluche enreg istrés chaque année, les me-
sures de prophvlaxie actuellement en vigueur
sont iiisuffisanles , et mème inopérantes.

Des mesures nouvelles rigoureusemenl ap-
pli quées devraien t faire l' objet d' une rég le-
mentation officielle.

La première cte ces mesures consisterai!
dans la déclaration obligatoire de la.coquelu-
che. Cette déclaration serait suivie cte l'inler-
diction de laisser circuler dans les rues, les
lieux pùblics , de faire voyager , déplacer les
enfants  atteints.

Ces derniers devraient ètre isolés jusqu 'à
« exeal » délivré par le médecin trai tant.

Enf in  des faits d' expérience semblent iri-
di quer que la vaccinothérap ie. — vacete pré-
paré avec te bacillo de Bordet et Gingou —
est un élémeni précieux dans la prop hvlaxie
et le t raitemenl de la coqueluche:

temps id'une :neurasthénie aigué, aurait .fait l'armée de ,2 divisions d'infan terie, de sup-
absorber un narcotique à sa femme, puis lui primer la moitié de la cavaterie, et de fixer
aurait trancile le" poignet gauche, puis aurait le temps de service à 10 mois.
ensuite tenie de se suicider.

LES AMÉRICAINS ET LE MONOPOLE
DU CAOUTCHOUC

Les guerres cte demain seront avant t out
des guerres économiques. La nouvelle qui
nous vient aujou rd'hu i cles Etats-Unis sem-
ble indiquor qu 'aux balles de p lomb et de
nickel , la guerre de demain substituera des
balles de caoutchouc.

C.a:'r il y a une guerre du caoutchouc. En ce
moment l'Ang leterre est maitresse du mar-
che. Los Anglais sont gens pratiques : devant
payer aux Etats-Unis cte fortes annuités, ils
ont imaginé d'utiliser leur monopole de fait
pour rentrer dans leurs débours. Les Etats-U-
nis coiisoniment 75o 0 de la production mon-
diale du caoutchouc. L'Ang leterre a fa.it nion-
ler artificiellement le p rix de ce produit en
retenant ses stocks, avec celle conséquenoe
que l' or verse en payement des dettes de
guerre revient, sous forme de payement pour
le caoutchouc ang lais clan! les fabricanls
d' autos américains ne peuvent pas se passer.

Les Américains sont prodi^kaiseiiient ve-
xés; ils ont, trouve leur maitre et, pour le mo-
ment , force leur est eie payer. Mais ce se-
rail mal les connaìtre que de les croire rési-
gnés à leur défaite.

Ils préparent un pian que Ton a nommé
le pian Firestone.

M. Firestone va dépenser 100 million s de
dollars pour melire fin au monopole ang lais.

La partie fertile du Libériau , déjà ache-
tée et va ètre mise en culture. U v a  là du
travail assure pour 330,000 indigènes. A co-
té de cela, cles terrains oonsidérables onl été
aequis au Mexi que et Ton va acquérir toutes
les terres aptes à la culture du caoutchouc
aux Phiiippines, dans l'Améri que latine et
aux I ndes néerlandaises. Dans cinq ans, -la
production sera si considérable quo les E-
tats-Unis seron t maìtres cles prix.

Celle nouvelle a été considérée au premier
mier moment comm e du bluff , destine à pro-
voquer une baisse du caoulchoiio Les.' An-
glais conimencent à prendre la menace au
sérieux et ils .pré parent leur défense. Ils or-
ganiseront la production cte faeton à pouvoir
continue!1 ' la lutto aux prix américains. Les
experts brilanni ques estiment la chose possi-
ble et déclarènl qu 'en 1930 le caoutchouc an-
glais continuerà à concurrencer efficacement
le caoutchouc clu Liberia.

Mane se sentii troublée à son tour.
Jusque-là , Daniel Bryan lui avait laissé i-

gnorer toni ce qu 'il croyait cteviner de sa
parente avec Etienne Le Jarlier.

— Oh! reprit l ' ing énieur , d'un air exalté
Dieu ferait-il ce miracle et trouverais-je en
loi Tenfanl  chérie que je pleure depuis si
longtemps?

— Mon Dieu ! fit Marie , en joi gnanl les
mains pour une prière.

Puis elle reprit bientòt , avec tristesse.
Pourquoi ce rève, puisque les pauvresi

mignons sont morts?
— Eh! le sais-je ? dit Le Jarlier , avec vé-

bénience. . .
— Comment!... ne me disiez-vous pas qu 'ils

avaient péri dans Ics flols?
— Jamais on n 'a retrouvé leurs corps:

seuls le diapenti de Phili ppe et le diale de
Mario sont venus à la còte. On a toujours
erti qu 'ils étaient tombés de la falaise avec
celui qui les accompagnate

— Oh! mon Dieu ! oh! mon Dieu ! répétait
Mario , qui sanglotait tonte remuée.

— Ton frère , parle-moi cte ton frère, di-
sait le vieillard , qui étail livide et doni les
yeux étiucelaient.

— Phili ppe?...
— Oui, Phili ppe... Ah! ces noms chéris,

Phili ppe et Marie... Eh bien! ton frère.... com-
ment est-il?....

— 11 esl bon et beau...
— Que fait-il?

Et i l  rép était ces deux mote, sans jamais
se lasser, et l'enfant , ravie, ne savait plus
que balbutier:

— Mon pére !
Ces mite, dont ils étaient sevrés depuis si

long temps, ces mote qu 'ils n'avaient plus era
jamais devoir prononcer , quelle douceur ils
prenaient dan s leur bouche!

Enfin le train stoppa.
On étai t arrivé à la Ferté.
Comme elle descendail avec Le Jarlier, el-

le apercut le chef de gare, un excellent hom-
me qui la connaissait de longue date; il se
promenait sur le quai.

Elle alla droit à lui.
— Ahi mademoiselle Mari e, fit-il en levant

Brièvement, Marie mit l' ingénieur au cou-
rant de leur doublé existence. Quand elle eut
fini , une joie surhumaine éclatait sur la fa-
ce ravagée du malheureux homme.

— Ah! plus de doute, disait-il , tu es ma
fille, tu es mon sang, j 'en suis sur; il y a
au fond de moi une voix qui me cric : C'est

Vin- L'INQUIÉTUDE AMÉRICAINE AU SUIET
DU RÈGLEMENT DE LA DETTE FRANCAISE

Max Linder, alors qu 'il se trouvait à Vin-
eeiine , en 1924, avait déjà lente cte se sui-
cider avec ; sa femme. On se rappelle quo
c'est à la suite' d'un enlèvement qu 'il avai t
épousé la jeune demoiselle Peters, le 2 aoù t

En dépit de l'opinion exprimée pa|r la Tréso-
rerie américaine , déclarant que la crise mi-
nistérielle francaise n'affe ctera pas le rem-
boursement de la dette envers les Etats-Unis,
un grand nombre de personnalités estiment
qu'il faut s'attendre à voir le règlement ren-
voyé à une da .te indéfinie . Le nouveau gou-
vernement francais , dit-on, sera absorbé non
seùlement par la politi que de Locamo, mais
par la crise financière et par des questions
très envenimées de politi que intérieure. Cer-
tains observateurs américains de politi que é-
trangère envisagenl la possibilité de nouvel-
les élections en France; elles auraien t pour
efffet , déclarent-ils, de clarifier la situation.

1923
Il y a quel que temps; se sentànt souffrant ,

il avait renonce à ses fonctions de présidént
cte la société ctes auteurs de films.

Max Linder est mort samedi à minuit et de-
mi à la clini que où il avait été tran sporté
pour y ètre soigné. '.

UNE EXPLOSION DANS UNE MINE
Une explosion s'osi- produite samedi soir

dans la mine « Holland », à Gelsenkirchen.
Suivant les demières nouvelles, la catastro -
phe s'osi produite dans les puits 1 et 2 des
8me et 9me galeries souterraines. A cai en-
droit ale la mino , les ouvriers emploient des
lampels électriques spéciales.

La mine « Holland » fait partie de l'indus-
trie minière Phoenix. Le nimbre des mineurs
tiiés s'élève à 17. Dimanche matin, tous tes
càdavrés des ouvriers avaient été ramenés à
la sairface; deux mineurs1 ' §ont grièvement
blessés. Les causés de la catastrophe ne sont
pas encore éteblies. ¦ • ' •¦¦"

LE CONFLIT GRECO-BULGARE
DEVANT LA S. d. N

Le Conseil do la Société des nations a ter-
mine vendredi ses travaux eu ce qui concerne
le conflit  gréco-bulgare. . .

Au début de la séance, M. Briand , prési-
dént du Conseil , a fait connaìtre le, dernier
rapport , des attachés militaires qui se trou-
vent sur la frontière greco-bul gare.

Aux termes de ce rapport , les troupes hel-
léni quos -onl termine Tévacuation d i  torri toi re
bulgare.le 28 octobre , à minuit , : L'évacnatnn
du territoire bulgare par les troupes helléni-
ques n 'a danne lieu à aucun incident d'aiiciuie
sorte. L&s Giocs ont réoccupé leurs postes-
frontière s avoc des effeetifs identiques à ceux
qui y étaient avant cet incident. . . . .

Les attachés militaires se. rendront une der-
nière fois Je 31 octobre, au poste de Demir-
Knpou où, ont. commence les incidente et ils
assisteronl a :la reprise par les Grec.s du ca-
davre du soldat grec qui fut tue par tes Bul-
gares et qui est reste en territoire bulgare ,
leur présence devant è car ter toute possibilité
de nouveau conflit.

Les délégués bùlgare ef grec ohi remercié
te .Consoli de la Société des' nations pour l'oeu-
vre qu 'il - a acconiplie a Paris.

M. Briand prenariT ' la parole, "a marcpié
quo si Ton avait àbouli, C'était -parcè .qu'on
s'étail montre fidèle à l'esprit de la Société
des , nations; . et:. du ; pacte» . « . Le Conseil a,
dàus -te -"Pòh-flit gréco-Jiuifrtriv- •fait--fonc%ion
d'un office de juge de paix, sauvegardant les
amours-propres et, empèchant l'ouverture de
nouveaux champs de bataille ». Il a termine
en évoqnant la mémoire de Leon Bourgeois
et de' Wilson , puis il a déclaré dose la Iren-
te-sixième session du Conseil de la Société
des nations. . . '"" ."•' . ' - . ' " . . __ .

CRISE FINANCIÈRE EN ALLEMAGNE
Suivant ie «' Berliner Borsencourier », six

maisons berlinoises de confections, toutes re-
nommées. et panni lesquelles s'en trouve une
qui ox.isti 'ì .,dppuis 70 ans, ont s ispendu , jeudi
leurs paiements. La plus importan te de ces
maisons est ' la Maison Kohn Warschauer ,
dont. les propriétaires, les frères Warschauer ,
se sont suicidés.

On mando d'autre part que l'année commer-
ciale de la S. A. Rheinische Metallwaren
und Maschinenfabrik , à Dusseldorf , boucle
par un déficit de 4 millions de reichsmark en
chiffre irond.

DANS L'ARMÉE BELGE
Dans les cercles militaires, on assure que

le gouvernement aurait l'intention de rédnire

elle , c'est ton enfant! Ah! c'est trop... c'est
trop...

Il étendait les bras pour embrasser Marie,
<[uand un vertigè te prit et il retòmba inani-
me sur la banquette.

La pauvre enfant , affolée , couvrait le vieil-
lard de caresses, cherchait à le réchauffer
sous ses baisers. Elle aussi avait presepe une
certitude désormais: c'était son pére qui était
là, son vrai pére... Maintenant, elle n'était
plus orpheline, l'enfant trouvee, elle avait un
pere, elle avait un nom.... : ...

Doucement , Le J arlier rouvrait les yeux.
Il posa sa main sur le front pur de Marie ,

et la regarda longuement, avec une joie sans
bornes , avec une tendresse infinte.

— Ma fille ! disait-il , Marie !

de grands braS, vous voilà revenue! Que
vous est-il donc arrivé?

Puis ses regasds allèrent au compagnon
de la jeune fille- et de nouvelles interroga-
tteiis so pressaient sirr-ses lèvres.

— Je vous conterai tout cela, mon bon
monsieur Dumont, dit Marie bien vite, mais

pour l'instant , je vous serais bien recomiais-
sante, si vous vouliez me cacher avec mon-
sieur — elle désignait l'ingénieur - dans "li-
ne salle d' attente, puis ensuite, pour mettre
le comble à vos bontés, vous m'enverrez
chercher une voiture fermée au « Porc-Ep ic ».

— Tout 'cela va ètre fait , mademoiselle,
venez avec: moi.

Il fit entrer vivement Marie et son pére
dans son propre bureau et alla donner des
ordres pour que la voiture vini le plus ra-
pidement possible.
' Un quart d'heure après, un bon coupé étail
devant la porte de la gare. Le chef y fit mon-
ler les deux voyageurs el il donna au cocher
l'adresse de Luzancy.

Une demi-heure après, la voitu re stoppali
dans la cour de Luzancy.

On était entré par les communs, el tes co-
chers, qui étaient en train de laver les voi-
tures, reconnurent, les premiers, Marie.

11 y eut des erte de joie, des exclamations
et le digne Musson vin i au bruii. II faillit
tomber à la renverse en voyan t la voya-
geuse.

— Comment, mademoiselle, c'est vous?
— Mais oui , mon bon Husson.
— Ah! comme tous ces messieurs vont è

tre contente.
— Ils sont ici?
— Non, ils sont à Paris.
— Comment va mon frè re?
— M. Philipp?

— Il est tout à fait remis. Il a fait hier sa
première promenade.

— Philippe était donc souffrant? demanda
anxieusement Le J arlier.

— Il était blessé.
— Blessé!... Comment?....

LIVRES NOUVEAUX

OS RAM

ARRANGEMENTS FINANCIERS
ENTRE ROME ET WASHINGTON

Au moment où la mission diri gée par te
ministre comte Volpi va débarquer aux Etats-
Unis pour discuter avec les délégués améri-
cains les conditions de paiemen t de la dette
de guerre italienne, T« Agenzia Volta » ex-
pose dans les termes suivants l'opinion des
cercles financiers italiens sur les effets d'un
acoord équitable.

En premier lieu, la situation financière de
l'Italie ne serai t plus influencóe par la for-
midable incornine d'un poids très lourd ; elle
serait donc délivrée de Técrasante oppression
d'un cauchemar indéfinissable. Tout cela
servirait à donner plus de liberto et d'élas-
ticité à la finance italienne. En deuxième
lieu le budget italien prendrait une forme
definitive. En troisième lieu la reconstruction
monétaire aurait trouve son point de départ.

Par conséquent, la stipulation de l'accord
i tate -ani èri cain à des conditions équitables
pourrait avoir des conséquences décisives
pour la reconstruction financière du pays.
Dans le cas où il s'agirait d'acoepter des
poids excessifs, on devrait alors attendre les
effets d'une conclusion éventuelle de prète en
dollars, lesquels p ourraient avoir , du moins
provisoirement, une sensible répercussion sur
le marche des titres et des clianges.

Ce qu'il vous faut, c'est
le succèdane de café mélange mocca préparé
avec des matières premières de premier choix
et selon une méthode speciale. C'est l'aroma-
tique et nourrissant Kunzle

V I R G O
Prix en magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.50. NAGO Olte

La lampe Osram N
réalise les plus récents progrès
dans le dorftaine des lampes
électriques à incandescence. Le
nouveau filament en hélice, bre-
veté, permei d'atteindre un ren-
dement et une constanced'inten-
sité lumineuse inégalésj'usqu'ici
par les lampes à filament spirai
vides d'air; gràce à sa dispo-
sition , on obtient en outre une
réparlition très avantageuse de
la lumière. La lampe Osram N
est spécialement indiquée pour
remplacer les lampes aciuelles

a filament rectiligne.

« En gravissant la penta »
par René Kolb

Aux Imprimeries Réunies de Chambéry,
vient de sortir un livre d'un jeune écrivain
suisse, M. René Kolb.

Intitulé « En gravissant la pente », il no
nous donne guère Timpression de conquèle
d'une sommile el pourtan t aussi sommaire
qu'il soit , co libre contieni d' amples matières
littérairès. Kolb est un de ces jeunes, qui
ne savent pas encore se sacrifier , ne connais-
sent ou ne vivent pas suffisamment dans
l'ambianoe où toul, artiste luttan t pour le re-
sultai final d'un idéal , doit prendre un parli.
Il est entre deux monte, lequel choisi ra-t-il?
Un Barb qy d'Aurevilly aurait probablement
écrit : M. X., complète une tierce du fau-
bonrg St-Germain, car , il n'y était pas, il fau-
drait le créer pour l'y situer. Par surcroTt de
la société qui l'entoure, M. X. vit fièvreuse-
ment sa vie et il est si vivace caie son oeuvre
reste amorfie.

René Kolb, bien connu parm i les jeunes ge-
nevois, est alle en A fri que, où il a écrit son
journal plutòt que de dépeindre les mystères
exoti ques qui auraient certainement dù l'ini -
pressionner davanlage. Mais ce qu 'il y a d'af-
lirmatif en lui , c'est la précision du tableau ,
Tanecdote , soriani, d'un espri t op timisle, te-
nant à cceur de rester objectif. Gomme un
nageur tirasse 1 e bleu Léman, il brasse,
brosse la brousse des pampas, puis, sans trop
se soucier de ce que dirait un A B C, il nous
situo dans un beau cadre de ' recite revonants
d'Afri que pour se loger dans le Jura et en-
fin s'abattre corame un coup de tonnerre
sur la ville d eGenève. A l' avenir, me disait
Kolb, je ne ferai plus ainsi. Comme tout bon
poète ou écrivain , je Imiterai un sujet qui me
caraetérise et puisque je suis en Suisse, pay s
cpii m'a donne le jour , pays quo je comprends
dans toute sa liberté, j 'éviterais de ramasser
des feuilles mortes ayant déjà servi aux vieil-
les générations. Je creerai ma « primavera »
afin de vous donner les fruits en automne,
quand le temps le necessiterà ». Naus atten-
dons de cet autour son proehain livre, car il
se révélera compiei, nous en sommes persua-
dés. F. F.

Manque d'appetii
et maux de téle sont souvent les suites de
oonstipation quo guérissent d'une facon sùre
et agréable les Pitele^ Suisses du 

Pharmacien
Rlch. Brandt. La bolle fr. 2 .— dans les
pharmacies.

Danse
M. Ch. Bertrand , prof., a le plaisir d'a-

viser les- intéressés que son cour de danses
modernes s'ouvrira le jeudi 5 courant dès
20 li. 1/2 au Grand Hotel de Sion. Une dé-
monstration des demières nouveautés se fera
à cotte occasion. — Lecons particulières.

Porteur de pam
Jeune homme èst demande

de suite chez L. Gaillard , bou-
langer à Sion.

«fanne fille
est demandée pour aider dans
petit ménage.

S'adresser au bureau du journal
—M——^— llll— MM! ¦¦! Mll I I M I U H I  l I ¦ ¦ I I I  II» I I 11 l ¦¦!

CHAWGS A mm
(Cours moyen)
2 novembre

demande offre
Paris 21,70 22.—
Berlin 123,30 123,80
Milan 20,40 20,70
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23.35 23.65

— Une balle de revolver, qu'on lui avait
tirée dans le dos.

— Un accident?
— Non, un assassinai. Mais venez vite,

mon pére et ma mère doivent ètre ici, n'est-
ce pas, Husson ?

— Oui , mademoiselle, j' ai vu M. Loisel
monte r tout à l'heure au salon.

— Merci. Allons, venez, ajouta-t-elle en
prenant le vieillard par la main.

Elle ouvrit la grande porte vitree et cou-
rut se jeter au cou de sa mère adoptive , qui
travaillait tristement assise dans un grand
fauteuil.

— Marie ! ma chère enfant!
En mème temps une rude voix , venant clu

seuil de la porte, disait:
— Ah! Eh bien! voilà une minute qj e je

ne donneiate pas pour beauco up d' argent!
Et ce fut. au to ar du pére Loisel de venii

embrasser la jeune fille.
La première effusion un pei calmée, Marie

se releva et dit , d' un ton grave :
— Mes chers parente, vous qui m 'avez ai-

mée et protégée dans ma détresse, je vous
présente mon pére, M. Etienne Le Jarlier.

Les deux vieilles gens, d' abord stupefatte,
écoutè renl ensuite, avec une émotion crois-
sante, le récit que leur fit Marie de ses aven-
te res.

Ces braves cceurs eurent d'abord une pen-
sée de reconnaissance pour le Ciel, et lèurs
voix unies adressèrent au Seigneur une fer-
vente action de gràce.

Il fui ensuite décide que M. Loisel prendrai t
immédiatement le train pour . Paris , afin d'al-
ter prevenir nos amis.

Mais il fallai! auparavaiit prevenir Phili pp
dont l'état demandai! des ménagemenfs. 11
allait aussi bien que possible, mais les me-



Ferie un stock enorme d'habits de toutes il ajoute après une petite pause:
sortes, voulut faire une promenade avec son — J'ai l'honneur de vous demander, pour
fils et sa fille. ma lille . Marie Le Jarlier . votre fils Renaud

11 faisait une journée sp lendide. On aurait Loisel .
dit que la nature se parait de ses plus rìantes Marie poussa un faible cri, puis courut
couleurs, pour rendre comp lète la joie de s'agenouiller auprès de la vieille dame, qui
ces cceurs en fète. répondait:

Ces trois ètres , si longtemps séparés , al- — Au noni de mon fils , monsieur , j 'accep-
laient sans rien dire , la main dans la main , te et je vous remerete. Jamais cceurs nieil-
savourant leur ivresse. Ils ne parlateli t pas , leurs n 'auront été unte,
mais leurs àmes se répondaient. — Hip ! hi p ! hurrah ! cria le bon Bryan, qui

Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la còte de Me- n 'avait. jamais pu se facoiiner compiè lemeiit
ry. aux belles manières; nous ferons une noce

Là, te vieillard , un peu fati gue, s'assit au don! les Genici et les Mackay crèveront eie
pied d'un arine. De cet endroi l , on embras- jalousie.
sait une vue splendide. Cependant Phili pp avait pris Renaud par la

Phili ppe et Marie , après avoir regardé te main; le jeune peintre était pale comme un
mème point dans la plaine, échangèrenl un mort.
furti f serrement de mains. 11 le conci liteli à sa soeur et di! simple-

— Oui , oui , dit le vieillard , cpi avait sur- ment:
pris leur peti t manège, je reconnais tout... — Mon frère, embrasse ta femme.
je la vois, cotte odieuse Pacaudière où j' ai
été si malheureux. Fin de la deuxième partie

Les deux enfants mirent leurs bras au cou
de leur pére . EPILOGUL

— C'est fini , tout cela, murmura Marie. j
— Oui, c'est fini , mes adorés , fini pour

j amais... Des siècles de souffrance ne seraient La confessimi de Marco Villa
pas de trop pour acheter une heure pareille Quand, en plein bonheur, à Luzancy, on
à celle-ci. recut l'étrange et funebre bille t de Mme Le

En rentrant , Le Jarlier , Bryan et le pére Jarlier , il n'y eut qu'un cri:
Loisel avaient. eu une longue conférence. — C'est un piège, -c'est la dernière tenta-

Le soir, après le dtner , l'ing énieur, s'a- live de cette misérable tenone. Phili pp n 'y
dressant à Mme Loisel, lui dit gravement: va pas !

— Madame, je vais faire auprès de vous Le jeune homme réfléchit un instant , puis
une démarche qui n'est pas dans les usages, dit d'une voix fe rme :
mais vous me pardonnerez certainement en — J'irai.
faveu r du motif qui me guide. En vain , chacun voulut le dissuader, il fui

Et , comme tout le monde restait silencieux, inébranlable dans sa résolution.
(à suivre)

Lia bornie humeur
est la sante de l'esprit. Mais l' esprit n 'est sain quo dans un corps
sain. Pour réaliser cette condilion , il suffit de faiie une cure d'

Extrait balsamique
quinlessence de genievre et de plantes al pines

(Marque « Rophaien »)
qui agit sur Turine , elimino l'acide urique, nettoie les reins et
la vessie, neutralise le sang et protège Torganisme contre l'usure
du Temps. La famille Burkh., à A., écrit: « Cet extrai t balsami-
que mèrito le nom de remède miraculeux ». Expédition par bou-
teille de frs. 3,20. La bouteille pour cure entière frs. 6,75.

Herboristerie « Rophaien », Brunnen , 92

Cxportaf ion
BOUCHERIE ROUPH

Rue de
Expédie
Roti de
Bouilli ,
Graisse
Cuisse du pays, de 2,60 à 2,80
Quartier devant de 2,30 à 2,50

Carouge 36, GENÈVE
par retour du courrier

bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
de 2,20 à 2,40 le kg.
de rognone, 1,50.

•?•? 9
COMMERQANTS l INDUSTRIELSI ?

HOMMES D'AFFAIRES ! é

Souscrivez à l'EDITION 1926 de I1
Soyez prud e li ts

dans le choix du depurati! dont vous avez besoin com-
me tout le monde. Prenez une préparation de premier
ordre comme par exemple La Salsepareille Moiel. De
goiìt agréable et d'un effe t très salutai re, c'est un dé-
puratiMaxatif éprouvé depuis de nombreuses années
par des milliers de personnes. La Salsepareille Mo-
rfei se trouve dans les pharmacies ou directement fran-
co par la Eharmacie Centrale, Madlner-Gavin, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 frs. la bouteille
poui la cure complète et de 5 frs. la I/J bouteille.

ANNUAIRE DD COMMERCE SUISSE t

t

Chapaiay & Mottier S. A., - Concessionnaire
Public i tas, Genève

Boucherie
Charcuterie
E. BOVEY

Av. Université; LAUSANNE
Bffi'Uf roti 1.50, 1.60, 1.70 la

500.000 adressés
Contien i les adressés de tou-

tes les entreprises établies en
Suisse, remplacant ainsi avan-
tageusement les livres d'adres-
ses des villes. — Signe distinc-
tif permettali! de reoonnat ire
instantanément les maisons ins-
erì tes au Registro du Commerce
Table des professions très com-
plète dans les deux Iangues. —
Table des localités tenant lieu
de lexique des villes.

Prix de souscription Bouchere neuenschuiander
GENÈVE: Téléphone Stand 19,94

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

Se recommande.

Pourquo i comptons-nous plus de

Bouilli 1.25, 1.30, 1.35 la 1
Saucisses mi-porc 1,25 % kg-
Saucissons mi-porc, 1,50 Va k.
Cervelas , gendarme 20 e. pièce
Graisse crae 1.60 le kilo.
Graìss* fondue 1.80 le kilo.

Fr. 25
Après partitimi :

frs. 30.-

Envoi e. rembours Héglsgeiioe
Nous attirons Tattention sur

les avantages qu'offrent les 20,000 Dames
parrai nos clientes? Parce qu 'elles savent que leursCOFFRES-FORTS et

CASSETTES INCOMBUSTIBLES
Ces meubles sont devenus in-

dispensables pour serrer les li-
vres, papiers, (de famille), ti-
tres, etc. Le public très sou-
vent se voit dans la triste ne-
cessité de sacrifier oes objets
en cas d'incendie. Il s'empres-
sera de s'éviter tout souci en
demandant un prospectus à
Francois TAUXE , fabrican t de
Coffres-forts , à Malley, Lau-
sanne.
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i Teiniurerie nuttvpr & c,e 1
¦ LAVAGE CHIMIQUE BALE ÉII
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Nettoyage soigné Teintures
de tout oe qui concerne

l'h-ablllement

Nettoyage Teintes
dans benzine couranfce, ... . , , ,
continuellemerit clarifiée! sohdes et durabl€ S

Dernière peifection Deuil beau noir
Imprégnation

Travail prompt et soigné — Prix modérés

? Raison sociale
Profession : ...

Rue: 
Date : 

Ville :
.(Signature

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

PUBLICITAS, Sion
à envoyer sous enveloppe, comme imprimé a

Bas déchirés

FABRIQUE DE RÉPARATIONS DE BAS, FLUMS 151 (St-Gall)

<§> Eiiireprise de miserie moderne €

sont réparés de facon irréprochable au prix de 65 cts. (avec 8
paires on fait 2 paires), ou réparés pour Fr. 1,10 avec du tricot
neuf et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle
cliente ! Ne pas couper les pieds.

Meubles en tous genres
Travaux d'art et de bàtiments

Exécutian rapide et soignée
au plus bas prix du jour

On se rencl à domicile
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La maison la plus auantageuse
pour la charcuterie bern oise et le fumé de Ire qualité

Boucherie et Charcuterie A. Diil lmann. Belp (Berne). * Dames 4-
Retards, Couseila discreta par

Oasi Darà , R!v« 436, G*nèv*

IXavec passion en croyant bien faire et en avec ses fautes de grammaires et qui me
pensant que du bien sortirà du bien; on . nait Casteliazzo à la mine...
nourrit le foi espoir de recueillir la recon-
naissance ou tout au moins l'estime de ses
combourgeois... mais quand l'enthousiasme
sten est alle, on comprend qu 'à vouloir beso-
gner comme des forcate pour les affa ires cte
la commune, on n'est que des fous, des foas
à ligoter.. Non , le monde n'est pas beau.

Là-bas, du coté de la rivière, on aper-
cevait une longue ligne brune qui s'étendai t
du pont de la Magliasina jusqu 'au lac : c'était
la digue consimile quelques années aupara-
vanl. Les travaux avaient dure dix-huit mois;
pendant tout ce temps, te vice-syndic avait
travaillé seize heures par jour , surveillant les
ouvriers, ébranlant sa sante , négli geant ses
propres affaires, et cete sans demander un
centime à la commune, sans mème se faire
payer les souliers qu 'il avait usés. N' avait-
il pas de la sorte procure à la caisse muni-
cipale une e conomie de quelques centaines
de francs. N'était-ce pas là de l' argent sa-
cre? Et. pourtan t ne ctevait-il pas s'entendre
appeler « Mang iacomune » e! encore par
par Tommasina qui était un voleur?... Mais
il y aVait plus encore : quand on construi-
sail la digue, il ne s'élail pas contente de
suivre les travaux le long de la journée ; il
avai t passe une bonne partie de ses nuits
à inserire toute chose dans ses reg istres ,
calculer, additionner; et quand la digue fu!
achevée, les comples étaient établis , clàirs
comme la lumière du soleil, propres e! jus-
tes; un comptable n'aurait pu y trouver la
moindre erreur. Alors, on ne l'avait pas dé-
nigré ni considéré comme un ignare qui ne
sai! pas ecrire . son nom correctement ou
corame un crétin qui déshonorait le pays

— Esl-il possible ? se demandait-il avec
douleur, est-il possible epe ces gens aient
si vite oublié toutes oes choses? Est-ce cp'
ils ne voient donc pas cette digue, qui pro -
tège leurs propriétés et leur vie, quand ils
vont travailler dans leurs champs? Est-co
que colte oeuvre ne leur dit, pas que j' ai
mesure et terra dans mes mains chacune des
pierres qui la composen! el que je les ai bai-
gnées de mes sueurs? Ite ne se rappellenl
pas epe, vieil irabécile, je restate là au tra-
vail à me ròti r te erano nu sous te soleil
de juillet au lieu d'alter faire la sieste avec
les autres sur les bords du lac à l'ombre des
peup liers... El si ces gens sont capables cte
voir el de se souvenir, et s'ils me nomment
« Mang iacomune », c'est qu'il fau t alors ad-
mettre que l'homme est une bru te, une bè-
te mediante , maligne , feroce...

Son corps encore robuste tremblait sous te
poids du chagrin qui opprimuit son àrae sim-
ple et primitive. Le vieux demeura là de lon-
giies heures, assis sur les marches froides de
la chapelle de San Giorgio , les bras entourant
ses genoiix , en remuant toujours les mèmes
idées....

Deux larmes giosses corame des grains
de froment perlèrent à ses yeux, clescendirent
le long de ses joues bronzées et se perdirent
dan s les poils de sa barbe rousse et grise. A-
lors la coupé de ses amertumes se vieta subi-
temeli t ; un regain de vie impétueuse le secoua
tout enlier e! il put sangloter et pleurer li-
brement , lui qui , ctepuis son enfance , n ' a-
vait plus jamais connu les larmes.

La vengeance de « Mangiavino »
En remetlan t sur ses épaules sa bolle rom-

pile de litière , le vice-syndic remarqua avec
surprise que le soir allait venir. 11 éprouva
quel que regret d'avoir perdu sa journée en
fantaisies inutiles, mais il ne s'arrèta point
à se faire des reproches , car il se sentali
soulagé et respirai! avec plus cte légèreté.

En quittent les hauteurs à pas rap ides , il
se posai! ce dilemne:

— Ou bien les gens consenlent à me ren-
dre justice e! cessent leurs persécutions et
je continue à m'atteler au char de la com-
mune comme je l' ai fait jusqa 'à celle heure;
— ou bien ils persévèrent dans leur attitude
actuelle alors c'est moi qui me retire; qu 'ils
s'arrangent comme ils pourront! Cependant
je fais une réservé : je ne permettrai pas que
le pays soit administré par un Tommasina.
un Fruscila, un « Mang iavino » 

A l'inslan t où il évoquait le troisième per-
sormage, il vi! le secrétaire à la face crn-
moisie déboucher d' un chemin latéral et ve-
nir à sa rencontre.

— Soyez sur vos gardes, lui di! à brùle-
pourpoint « Mang iavino » en l'arrètant; la
camorre travaillé avec un entrain endiablé.

— Quelle camorre ?
— La poste et la sacrislie: ne faite s pas le

naif.
— Mais comment? n 'es-tu pas aussi de cet-

te clique ?
— Moi ! .Te suis pour le bon ordre et poni -

la paix.
— Hier soir, au « Colombino » tu chanlais

une autre chanson....
— .Te sais ce cpie je fais . D'ailleurs , on peut

Le rouge
et le bleu

NOUVELLES TESSINOISES
par G. A ti astasi

(Traduction de Eug. Monod, Sierre)

LE RONGE-COMMUNE

.Toutes ces choses, le vieux paysan n 'au-
rait pas été capable de les ecrire ni de les
exprimer, pas plus que de les discerner et
classer dans le fonds obscnr de son enten-
demoni; mais il tes sentali profondément, a-
vec une intensi té tolte qu 'il en scuffiai t jus-
qu 'à l'angoisse.

— Quel vilain monde, répétail-il machina

Ma

deems, pour prevenir toute complication, tou-
jours dangereuse, avaien t recommande de
prendre de minutieuses précautions.

— Oh! monsieur, supp liait Le Jarlier, nous
allons arranger tout ca. Vous allez me sui-
vre avec Marie; je vais monter à sa chambre ,
je bisserai la porte ouverte et, quand vous te
cròirez suffisamment préparé, vous en trerez.

— Allons , monsieur, allons , je vous en sup
plie.

Ils arrivèrent au premier étage , et le pére
Loisel entra le premier dans la chambre cte
Phili pp ainsi qu 'il avait été convenu. Le jeu-
ne homme lisait dan s son lit.

— Bonjour, mon garcon , di! lentement Loi-
sel, comment vas-tu ce matin?

— A merveille , mon cher ami, dit le bles-
sé, avec un sourire triste... Ah! je crois
je vais pouvoir bientòt me mettre à mon
en campagne pour retrouver ma pauvre
rie... A propos, a-t-on des nouvelles?

— Les meìlleures, mon cher enfant. Beau-
cceur ne s'était pas trompe... on connat i main-
tenant li retraite de Marie et , avant deux
jours elle sera parmi nous.. peut-ètre mème
plus tól, ajouta-t-il avec une grimace, qui
pouvait à la rigueur, passer pour un sourire.

— Oh! pére ! vous me cachez quelque cho-
se! dit Phili ppe.

En ce moment Marie entrali dans la cham-
bre en s'écriant:

— Oh! mon frè re, mon bon frère , je n'y
puis tenir... oui , c'est moi... c'est bien moi.

Vain cu par l'émotion , Philipp pleura!t com-
me un enfant.

Soudain, comme il relevait la tète, il aper-
cut la haute silhouette de son pére qui s'en-
cadrait dans l'ouverture de la porte.

L'aspect misérable du vieillard ne le frappa

avoir une opinion dans la soirée et une autre
le lendemain. « Sapientis es! mutare consi-
lium »; Talleyrand disait aussi:

— Cesi bori ! ne fais pas te poète avec moi:
tu perds lon temps et ton savoir sans suc-
cès....

— Je te sais. Vous autres paysans , vous
ne connaissez pas le latin et vous ne respec-
tez pas ceux qui l'ont appris; vous me mépri-
sez et moi en retour je vous méprise autant
el plus. Mais laisson s cela; je vous jure cpie
je ne retoume plus jamais en la compagnia
de cotte canaille de Frasetta.

— Tu en as vraiment des motifs ?
— Prim o, je ne veux pas me conduire

comme l'àne qui renverse d' un coup de pied
le seau où il vient de boire; non , je ne peux
pas cracher dans le piai où j' ai mangé.

— Tu as de nobles sentiments, « Mangia-
vino »....

— On dit: une àrae romaine... Donc , pour
revenir à nos moutons , je veux relever ceci :
je vous dois uno belle chandelle parce que
vous faites ma besogne de secrétaire : je ne
peux pas vanler mon suppléan l, car la grani -
maire n'est pas votre partie. Mais je vous
pardonne en me rappelant que vous m'avez
toujours payé mon dù.

Le vice-syndic commencait à sentir ses
mains lui démanger, mais l' au tre poursuivit
imperturbabtemeiit:

fò suivre)

fr ' '̂ 'x n̂ '̂ '̂ "̂ ''̂ ^o ô d̂ ô î- ô^

;«r POUR vos ENCADREMENTS K
de tableaux , gravures , etc

Adressez-vous à 1'

lement avec dégoùt. Non, il ne vaut pas la
peine de vivre et de travailler. Si , à celle
heure, le soleil se montrait , tout ce pays lui
sourirait, tout scintillerait , tout serait plein
de charme et de joie. Mais le soleil est ca-
che... el alors les choses, vues dans leur
réalité brute , ne présentent plus que cles mi-
sères el des ruines. Ainsi va la vie. Tant
epe régno l'illusion, tant cp'on a de l'en-
thousiasme, on sert son pays avec courage,
on dépense son temps, son "energie, sa vie

Reproduction autorisée par les Editions Spes,
Lausanne. — Tire du volume « Le Rouge
et le Bleu ».

pas; il resta sans voix , étranglé par une é-
éinolion incoimele, les regards ardemmenl l'i-
xés sur celle tète si belle, sur ces yeux si
bons.

Dans son trouble incompréhensible et cora-
me personne n 'osai! plus parler , Phili pp re-
marqua quo de grosses larmes route ient. sur
les joues flétries de l'individu.

— Voilà, di! enfin le pére Loisel , qui au-
rait cen t fois mieux aimé avoir affaire à une
dizaine de Bédouins, comme aux beaux. j ours
d'Africpe : voilà... c'est bien simple ... Mon-
sieur est verni... enfin... Monsieu r es! M. E-
tienne Le Jarl ier....

Il s'arrèta net.
Pàlissant brusquement , Philipp s'élai l re-

jeté en arrière avec un cri rauque, comme
si une balle l'avait frapp é en pleine poi trine.

Le vieillard se precipita vers le jeune hom-
me avec un rug issement.

— Philippe ! mon fils l
Avec une force incroyable, il le souleva,

et là , penché sur lui , il ne pouvait rassasier
ses yeux de cette chère figure.

— Mais il ne me parte pas, dit-il , tout à
à coup épouvanté... Ah! mon Dieu, qu'a-t-i)
donc?

— Ce n 'est rien , dit vivement Marie, le
coup a été trop brusepe. 11 va rovente à lui.

En effet, un instant après, te jeune hom-
me reprenait connaissance et embrassait pas-
sionnément le vieillard .

— Je réve... murmurait-il , c'est trop beau .
— Non, reprenait Le Jarlier , c'est moi,

c'est bien moi, nous ne nous quitterons plus
désormais, toujours l'un avec l'autre , tou-
jours Marie el toi II!

— Mais, demandai! tout bas Marie à Loi-
sel, comment se fait-il que Phili ppe ai! pu

deviner son pére ?
— Ah! voilà , di! le pére Loisel , en se

grattant la tète , voilà... C'est qu'il y a long-
temps que M. Bryan avait tout devine , et
dame!... il n 'a pu garder son secret, pour son
cher Philipp !

Le soir mème, tous nos amis , bien heu-
reux, étaient renate à Luzancy. Daniel Bryan
avait voulu, à toute force , ramener Beaucceur
cpi recut tes compiimeli ts de tout le monde
avec son ordinaire philosop hie.

L'Américain dit à M. Le Jarlier , après tes
premiers momeiits d'effusion , en lui amenant
Phili pp.

— Mon cher monsieur, je vous rends votre
fils, j 'ai fait de lui un homme. Il est travail-
leur, énergiepe et bon. J'espère que vous me
perni et trez de vous visitor quelquefois , car
je l'alme beaucoup, le cher garcon... je l'al-
me... corame... si vraiment...

Ici, Daniel Bryan s'arrèta court.
Pour la première fois de sa vie, l'émotion

lui coupait la parole.
Il avaii les yeux remplis de larmes et sa

voix, étranglée, lui refusali tout service.
— Voulez-vous m'ombrasser ? dit simple-

ment te vieillard , en ouvrant les bras.
— Ah! mille diables, s'écria le Yankee, en

lui donnant une formidable élreinte, vous è-
tes un brave homme et je vous aime cte tout
mon cceur.

On se coucha fort fard , ce soir-là à Lu-
zancy. On avai! tant de choses à se dire !
Enfiti chacun se retira chez soi et bientòl la
vieille demeure n 'abrita plus que le sommeil
de gens heureux.

Le lendemain, M. Le Jarlier, habillé con-
venablement par les soins de Bryan qui , à
la première heure, avait été chercher à la
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